
LE MOT DU MAIRE: 

  Nous venons de traverser une 

situation inédite au sein de notre 

commune bien sûr, mais également 

en France et dans le monde entier. 

Durant cette période compliquée, 

associée à une transition de conseil 

municipal qui se prolongeait, je 

tiens à remercier en premier lieu 

Madame Chantal Decroix et nos 

agents : Sabine, Michèle, Lucien, 

Séverine, Nathalie ainsi que nos 

enseignantes Mme Hélène Asse et 

Mme Sabrina Bertheau. Grace à 

l’implication et le dévouement de 

chacun, notre commune a pu faire 

face aux différents protocoles sani-

taires et obligations que nous de-

vions mettre en place. Cela nous a 

ainsi permis d’accueillir nos enfants 

à l’école dès le 12 mai. 

 Le conseil municipal et moi-même 

sommes fiers et enthousiastes à 

l’idée de travailler pendant ces six 

prochaines années avec vous afin 

d’apporter un nouvel élan à notre 

commune. 

 

Thierry Vanderpert 

Le conseil municipal 

Suite au scrutin du 15 mars dernier, le conseil municipal a procédé le 27 

mai à l’élection du maire et de ses adjoints à huis-clos afin de respecter 

les consignes d’hygiène du covid. 

Réouverture mairie de La Vieux-Rue 

L’accueil physique du public est de nouveau possible depuis le 16 juin 

2020 le mardi et le jeudi de 17h15 à 19h15 et le vendredi de 13h30 à 

17h30. La mairie est aussi joignable par téléphone au 02 35 34 00 82 et 

par courriel mairie.lavieuxrue@wanadoo.fr 

L’école 

Depuis le 12 mai dernier, malgré l’absence de cantine scolaire, l’école 

de La Vieux-Rue a pu rouvrir en respectant le protocole sanitaire.  

Il a été agréable de constater que les enfants étaient heureux de       

reprendre le chemin de l’école. 

A ce jour, et pour répondre aux contraintes sanitaires actuelles nous 

sommes en pleine réflexion sur la reprise du service de  cantine pour la 

rentrée de septembre 

La bibliothèque 

La bibliothèque sera ouverte du 23 juin au 10 juillet: 

 - le mardi de 16h à 17h 

 - le mercredi de 10h30 à 11h30 

Panneau pocket 

La commune vient de se doter d’un nouvel outil digital pour communi-

quer auprès de la population  

Le principe de cette application est simple: il suffit de la télécharger sur 

votre smartphone et de renseigner votre commune dans les favoris de 

l’application. Vous serez alors notifié en temps réel de l’actualité et des 

alertes de la commune. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site    

https://www.panneaupocket.com/ 

https://www.panneaupocket.com/


Travaux 

 

 

 

 

Gestion des déchets & nuisances sonores 

Pour notre commune, les ordures ménagères sont collectées le jeudi et les recyclables sont collectés 

le vendredi. Les sacs et les bacs de déchets doivent être déposés la veille du jour de collecte.  

Si vous n’avez pas reçu votre bac jaune, contactez la SMEDAR au 0800 350 103  pour faire une demande. 

Pour le confort de tous, merci de respecter les horaires en ce qui concerne les nuisances sonores 

(tondeuses ,perceuses…) Merci de veiller également à l'entretien des haies. 

Jours ouvrables : 08h30-12h00 et 14h30-20h00 

Samedi 09h00-12h00 et 15h-19h 

Dimanche et jours fériés : 10h00-12h00 

Chenille processionnaire 

La chenille processionnaire est de retour. C’est un risque pour notre santé et celle des animaux  

Pour plus d’information : https://www.chenilleprocessionnaire.fr 

 

Malgré une météo capricieuse, les travaux d’aménagement du parking de la 

salle polyvalente ont pu être terminés et pour la rentrée scolaire, l’abris de 

bus de la cazerie est en cours d’aménagement. 
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Thierry Vanderpert 

Bruno Cognard Philippe Jobin Magali Lienard Geneviève vendanger 

Nadine Bréant Xavier Van Den Bossche Mélanie Lebouleur Vincent Démarais Médéric Gallay 

Stéphane Leclerc Philippe de Guerpel Sophie Delamare Yann Gervais Xavier Ambroise 
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