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La rentrée est déjà loin et nous voilà plus tôt que prévu aux portes de l’hiver, pas
très loin des fêtes de fin d’année.
Les travaux aux Vieilles Forges sont pratiquement terminés, le hameau est
devenu vraiment très joli.
Maintenant nous sommes au cœur de notre village, je vous remercie de votre
compréhension et de votre patience pour les désagréments causés par les
tranchées, la circulation en alternat, les coupures d’eau, le stationnement
difficile, le bruit, la boue…
Dans quelques temps cela ne sera plus qu’un mauvais souvenir.
L’embellissement et la qualité de vie de notre commune font partie des
principales préoccupations de vos élus.
Je vous souhaite, ainsi que toute l’équipe municipale de passer un bon Noël, et
nous vous donnons rendez-vous le vendredi 9 janvier 2009 à la salle polyvalente
pour les traditionnels vœux du Maire.

Elisabeth BONILLO
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 L’intercommunalité : le compostage
Dans votre boîte aux lettres vous avez trouvé récemment la dernière lettre du SMICTOM
« Trions Ensemble ».
Celle-ci vous rappelait QUOI METTRE dans votre sac de tri ? vous parlait des déchèteries et
vous informait sur le COMPOST.
Nous profitons de ce bulletin pour revenir sur cette dernière information.
Avec 30% de vos déchets, faites votre propre terreau
RAPPEL: le compostage c’est la transformation des déchets organiques en un produit très
fertile appelé compost. Ce processus biologique reproduit un phénomène naturellement présent
en forêt où les feuilles et bois morts se transforment en humus.
Épluchures de fruits et légumes, restes de repas, filtres à café, fleurs fanées, feuilles
mortes, tailles de haies, tontes de pelouse… feront le régal des mille-pattes, lombrics,
cloportes, vers, qui avec les bactéries et champignons, contribuent tous au processus de
compostage.
Le Compostage permet de réduire encore le poids de vos ordures ménagères classiques et
donc de limiter le prix payé pour le traitement des ordures ménagères.

pour toute promesse d’équipement
d’un composteur au printemps
prochain !

1 bio seau
OFFERT !

Appelez au 03.24.59.92.16
pour en savoir plus
Vous connaissez déjà le COMPOST et vous souhaitez faire bénéficier les autres de votre
expérience, le SMICTOM recherche des « maîtres composteurs » dans chaque commune,
n’hésitez pas à vous inscrire en Mairie.
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Festivités des 13 et 14 juillet
Cette année encore un programme riche d’activités…..
Dimanche 13 juillet
Matinée pêche à la truite GRATUITE à l’Etang de la Grande Terre pour les enfants et jeunes
âgés de 7 à 16 ans accompagnés par l’un des parents ou d’un adulte responsable.

Tout ce petit monde a été invité à partager le pot de l’amitié pour terminer cette matinée.
La journée du 13 juillet s’est poursuivie en début de soirée par la traditionnelle distribution de
lampions et torches, suivie de la retraite aux flambeaux dans les rues du village…….et
finalement le feu d’artifice attendu par une foule nombreuse place de la Persévérance, suivi
d’un bal jusque 2 heures du matin.
Lundi 14 juillet
Défilé avec l’union Musicale Revinoise (UMR) en fin de matinée avec dépôt d’une gerbe et vin
d’honneur à la salle des Fêtes.
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Les jeux pour enfants organisés au stade de Foot ont connu un vif succès dès le début
d’après-midi. Les nouveaux élus, aidés de bénévoles ont donné de la voix et de leur force (tir à
la corde oblige…).

Sans oublier le Concours de
boules en doublettes, ouvert à
tous qui s’est déroulé toute
l’après
midi
du
14
mais
également le 15.

Cérémonie à la mémoire des “Justes”

Le 20 juillet s’est tenue à
l’initiative de la Commune de Les
Mazures une cérémonie à la
mémoire des victimes des crimes
racistes
et
antisémites,
et
d’hommage aux « Justes » de
France.
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Un vin d’honneur a clôturé
cette cérémonie à la Salle
des Fêtes.
L’exposition sur l’histoire
du Judenlager des Mazures
et
de
ses
déportés
transmise
par
la
Bibliothèque Centrale de
Charleville-Mézières avait
été installée pour l’occasion.

Voyage des Anciens
Ce jeudi 25 Septembre 2008, 7h15, nos 18 anciens sont présents au rendez-vous, bien
décidés à passer une agréable journée en Belgique.

Après une pause petit déjeuner sur l’autoroute, nous arrivons à Bruxelles pour rejoindre sur la
grande place, Anne, notre guide qui va nous faire découvrir le centre ancien de cette belle
ville.
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La Grand Place, renommée pour sa richesse ornementale est bordée par les maisons des
corporations. Cette place qui eut pour hôte Victor Hugo est inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO .
Au carrefour de deux petites rues nous découvrons celui que tout le monde connaît : le fameux
Manneken Pis.

C’est en fait une toute petite statue en bronze d’une soixantaine de centimètres. Il est de
tradition de lui offrir des vêtements pour des occasions spéciales ou pour honorer une
profession. Sa garde robe actuelle est composée de plus de 900 costumes.
La légende raconte qu’un petit enfant connu sous le nom de « Petit Julien » attendait depuis de
nombreuses heures le passage d’une procession. Lorsque celle-ci arriva enfin, l’enfant n’y
tenant plus, aurait éteint « à sa manière » la mèche d’une bombe tombée aux pieds du roi.
Le Manneken Pis était né.
Après un déjeuner au Drug Opéra, notre visite se poursuit par une incitation au voyage au
parc Mini Europe. Les maquettes à l’échelle 1/25ème représentent les principaux monuments
de l’Union Européenne. Chacun y a trouvé l’amour pour le passé, la nostalgie d’un voyage récent
ou de nouveaux projets d’escapades.
Grâce à la dextérité de nos deux sympathiques chauffeurs à se faufiler dans les rues
embouteillées de Bruxelles, nous avons pu découvrir, sans nous fatiguer, les principaux
monuments de la capitale :
l’Atomium qui fut conçu pour l’exposition universelle de 1958
le Palais Royal
le Palais de la Nation
la Mosquée
le Château de Laeken – résidence des souverains –
les serres royales
la tour japonaise et le pavillon chinois
la cathédrale Saint Michel et Gudule
le stade du Heysel
le parc du Cinquantenaire
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Outre ces monuments classiques, des tours de bureaux modernes sont concentrées dans les
quartiers d’affaires de la ville. Bruxelles est souvent qualifiée (avec Strasbourg et
Luxembourg) de capitale de l’Union Européenne. En effet, y siègent de nombreuses institutions
(conseil de l’union européenne, commission européenne, comité des régions, conseil européen,
commissions du parlement européen, conseil des communes d’Europe). C’est également à
Bruxelles que se situe le siège de l’OTAN. La ville accueille 120 institutions internationales, 159
ambassades, 2500 diplomates, faisant de Bruxelles le deuxième centre de relation
diplomatique au monde après New York.
Pour clôturer cette journée, nous nous sommes rendus au restaurant-spectacle « Show
Brasil ».
Nous avons apprécié les saveurs généreuses d’un dîner typique brésilien : buffet à volonté et
grandes brochettes de viandes coupées à table (churasqueria)
Les danseurs nous ont fait découvrir les rythmes endiablés du carnaval de Rio (samba et
capoeira). C’est bien volontiers que nos voyageurs ont pu s’initier à ces danses en faisant même
un petit détour par la Grèce pour une leçon de sirtaki. La musique de samba-reggae à mis un
terme à ce spectacle.
Nous avons retrouvé notre village dans la nuit.
Un grand bravo à nos anciens pour leur dynamisme et rendez-vous l’année prochaine pour une
nouvelle destination.

Reportage de Loëtitia Da Silva-Manquillet…

La Fête patronale
Pas de chance pour la météo et pourtant le programme était ambitieux…
Samedi 4 octobre
Festi’Maz place de la persévérance
Nouveauté cette année nous avons voulu mettre en avant des groupes locaux sur plusieurs
ambiances…dès 21 heures place à une ambiance généraliste puis enchainement avec un groupe
de rock et au final Electro-Userz.
Les jeunes ont apprécié, mais une chose est sûre c’est qu’il faisait très froid.
Dimanche 5 octobre
La brocante : les plus téméraires avaient tout de même installé leurs étalages dès le petit
matin mais le vent, la pluie et le froid ont eu raison de leur courage. Merci à eux et nous leur
donnons rendez-vous l’année prochaine dans une « forme » revue et corrigée.
Le marché couvert d’artisanat d’art et produits du terroir : installé dans la salle
polyvalente, a accueilli divers artisans qui ont pu présenter leurs propres créations…

9

mais également les associations locales comme « La boîte à couleurs » avec son exposition de
peinture et « Loisirs Détection Mazurois » qui a exposé ses trouvailles.
Côté restauration on avait mis à l’honneur La Caccasse à Cul Nu
L’après-midi a été ponctuée par les interventions de Gilles WARIN au micro et par la venue
d’Anita le Clown qui a enchantée les enfants par ses sculptures de ballons.

Dimanche 5 et Lundi 6 octobre
Les Concours de boules en doublettes, ouverts à tous se sont déroulés sur les 2 jours.

Maisons Fleuries
Concours Communal
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Vous avez été nombreux à fleurir vos maisons, malgré une saison pas très propice au
fleurissement et à recevoir les géraniums offerts par la Municipalité (190 foyers).
Nous vous remercions de votre participation à l’embellissement de notre village, vous avez
largement contribué à maintenir la deuxième fleur.
Le jury communal est passé début août et vous trouverez ci-dessous le palmarès des 10
personnes récompensées.
Les lauréats du concours communal sont…
-

Mr et Mme André BASILE
Mr et Mme Francis BRASSEUR
Mr et Mme Jean-Pierre CACHARD
Mme CARON V. et Mr KAOUDOUNE S.
Mr et Mme Jean-François EVRARD

-

Mr et Mme Joaquim FERREIRA
Mr et Mme Thierry LECLERE
Mr et Mme Philippe TALBOT
Mr et Mme Maurice VOLCKAERT
Mme ROUX C. et Mr SAINGERY P.

Concours Départemental Fleurir la France 2008 : le palmarès
Marc LAMENIE, Président du Jury départemental, a remis le 10 octobre 2008 le prix des
Villes et Villages Fleuris, Maisons et Edifices Publics Fleuris et Collèges Fleuris.
Les 154 communes, 10 collèges et 37 particuliers ont été invités le vendredi 10 octobre 2008 à
une réception organisée au Centre de Congrès du lac des Vieilles Forges.
A cette occasion les lauréats ont été récompensés pour leur participation active à
l’embellissement de notre département par la remise d’un prix, d’un bon d’achats ou d’un
diplôme.
Avec 99 communes fleuries, le département des Ardennes est le 2ème département fleuri de
la Région Champagne-Ardenne (derrière le département de la Marne).
Cette année, un prix « Spécial mémoire » a été décerné par l’Office National des Anciens
Combattants dans le cadre du 90ème anniversaire de l’année 1918. Mme HYON-PAUL,
directrice départementale de l’ONAC, a procédé à la remise des récompenses aux 6 communes
lauréates pour le fleurissement de sites de mémoire composé de fleurs du souvenir
(coquelicots, marguerites, bleuets et œillets rouges).
Un diaporama des communes fleuries a agrémenté la soirée de remise des prix.

 Ecole de Les Mazures :
Depuis cette rentrée l’école de Les Mazures a repris avec des horaires conformes à la plupart
des écoles primaires du département à savoir :
8h30- 11h30 et 13h30-16h30
er
applicables en 1 lieu pour pouvoir réaliser de 11h30 à 12h00 l’Aide Personnalisée aux Enfants.
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Nouveauté également depuis la rentrée la Commune de Les Mazures, compte tenu de la loi
2008-790 du 20 août 2008 qui lui en fait obligation, a créé un accueil au profit des élèves de
maternelle et de primaire dont les parents travaillent en cas de grève.
Cet accueil n’est mis en place par la Commune que si au moins 25% de l’effectif de l’école est en
grève soit dès que 2 enseignants (pour notre école) déclarent leur intention de participer au
mouvement de grève.
Les élèves pendant cet accueil sont sous la responsabilité administrative de l’Etat.

Le CMJ
Le Conseil Municipal Jeune s’est réuni à plusieurs reprises depuis la rentrée de septembre pour
préparer activement le Téléthon 2008 qui se déroulera le vendredi 5 décembre sur la
Commune de 18h00 à 22h00.
Cette année, nos jeunes élus souhaitent associer les forces vives du village telles que
associations, élus, mais également toutes les bonnes volontés individuelles pour faire de cette
manifestation une soirée exceptionnelle.
Le 28 octobre dernier le CMJ a convié toutes les associations et personnes intéressées à une
1ère réunion de concertation afin d’organiser cette soirée au bénéfice du Téléthon.

Vous trouverez ci-après l’affiche de cette soirée, dont les bénéfices seront reversés
intégralement au TELETHON.
Le CMJ et les bénévoles vous attendent nombreux…
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Les jeunes à l’honneur…
Le dimanche 12 octobre dernier six gymnastes (cinq garçons et une fille) du département
des Ardennes se sont rendus à Châlons en Champagne pour une journée de sélection afin
d’intégrer des groupements régionaux.
Les objectifs de cette sélection sont la formation des jeunes gymnastes, la participation de
gymnastes de la Région à la Coupe Nationale et au Championnat de France Avenir, l’intégration
de gymnastes de la Région en pôle Espoirs et la préparation du Championnat de France
Intercomité 2009.
Parmi ces jeunes, deux sportifs domiciliés à Les Mazures, Lola KRANYEC et Thomas
WALGRAEVENS : félicitations à tous les deux pour leur performance et tous nos
encouragements pour l’avenir.
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Recensement militaire
Les garçons et les filles à partir du jour de leurs 16 ans et dans les trois mois qui suivent (et
pas avant !) sont tenus de se faire recenser à la Mairie de leur domicile munis du livret de
famille ou d’un acte de naissance et de la carte nationale d’identité.
Le représentant légal peut effectuer cette démarche à sa place.
Si vous ne vous êtes pas fait recenser dans les délais, vous êtes en irrégularité, avec diverses
conséquences. Ainsi, vous ne pouvez pas passer les examens d’Etat tel que le baccalauréat.

Inscriptions sur les listes électorales :
Pour être inscrit sur les listes électorales de 2009, vous devez vous inscrire avant le 31
décembre 2008 en Mairie, muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Seuls les jeunes de 18 ans sont inscrits automatiquement, à condition qu’ils aient été recensés
militairement auprès de la Commune de Les Mazures à l’âge de 16 ans.
Pour les nouveaux arrivés (déménagement) vous devez personnellement effectuer la démarche.

Bois et Forêts
Le tirage des parts affouagères pour 2009 a eu lieu le 6 septembre 2008, quelques personnes
n’ont pu effectuer leur tirage compte tenu du non respect du règlement : personne non inscrite
au préalable dans les temps impartis, personne absente lors du tirage et pas de procuration
donnée…
La commission avait cette année décidé de respecter le règlement mis en place, aucune
dérogation n’a été accordée.
Parts attribuées pour 2009 : 199
Parts attribuées pour 2008 : 216

Renouvellement des cartes d’identité et des passeports
Voici les pièces nécessaires à la constitution du dossier pour les personnes souhaitant
renouveler leur carte d’identité ou leur passeport :
Carte d’Identité :
- Une copie intégrale d’acte de naissance (la Mairie peut la demander pour vous)
- Un justificatif de domicile
(facture récente avec consommations ou taxe foncière ou d’habitation)
- 2 photographies prises impérativement chez un photographe et non découpées
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- Votre ancienne carte d’identité le cas échéant

Des signatures seront nécessaires, votre taille et vos empreintes…
Passeport :
Toutes les pièces ci-dessus et
- Timbre fiscal : 60€ pour un adulte, 30€ pour un enfant de 15 à 18 ans (gratuit en
dessous)

Des signatures seront nécessaires, votre taille et la couleur de vos yeux…
A SAVOIR :
Il faut compter au minimum 3 semaines de délai pour une carte d’identité et 15 jours pour un
passeport. Les délais sont rallongés lorsque les vacances approchent...veiller à les prendre en
compte pour éviter tous désagréments.
Pour les enfants fréquentant l’école et/ou le Centre Socio Culturel pensez à faire dès
maintenant leur carte d’identité, en cas de sortie à l’étranger et notamment en Belgique elle
est IMPERATIVEMENT demandée.

Agence Postale Communale
Afin d’éviter la fermeture de notre bureau de poste, le Conseil Municipal a décidé de maintenir
un service public pour la Commune.
L’Agence Postale Communale (APC) ouvrira ses portes le Mercredi 3 décembre 2008, après
quelques travaux de rénovation.
Vous y trouverez toujours les mêmes services et vous serez accueilli par Madame MIDOUX
Frédérique de Charleville-Mézières, embauchée dans le cadre d’un contrat aidé, contrat
d’accompagnement dans l’emploi (CAE).
Les horaires d’ouverture sont désormais les suivants :
Tous les matins
Du lundi au vendredi :
Le samedi

de 9h00 à 11h30
de 10h00 à 12h00

et deux créneaux supplémentaires l’après-midi
Le mercredi et le vendredi
de 16h00 à 18h00
Madame DOURLET Véronique remplacera Madame MIDOUX lors de ses absences.
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Centre Socio Culturel AMEL

Nos vacances d’automne :
du lundi 27 octobre au mercredi 5 novembre 2008
Thème : La marmite aux lettres et aux trésors automnaux
L’accueil de loisirs organisé pendant les dernières vacances a accueilli une quarantaine
d’enfants âgés de 3 à 17 ans.
Une foule d’activités leur a été proposé dont :
*Initiations sportives : kin ball, base ball soft, tir à l’arc, self défense, jeux moteurs,
ultimate frisbee, course d’orientation, indiaka tennis..
*Ateliers cuisine
*Ateliers créatifs
*De nombreuses sorties : patinoire, cinéma, piscine, parc acrobatique
De plus deux veillées ont été organisées :
*6/10 ans : Pyj’Halloween avec la chasse aux bonbons dans le village
*11/17 ans : Soirée Halloween
Des vacances actives pour tous les jeunes qui se sont donnés rendez-vous pour les
prochaines vacances.
Vacances de Février
du lundi 23 février au vendredi 6 mars 2009

Club Jeunes 15/18 ans
Il fonctionne chaque vendredi de 20h30 à 23h00 (en période scolaire)
Ouvert à tous les jeunes de Les Mazures et des communes voisines
Habilitation de la D.D.J.S des Ardennes
A 15-18 ans, on aspire à davantage de liberté sans toutefois voir ses repères disparaître.
Le Centre Socio Culturel propose aux ados un Club garantissant un cadre
(projet pédagogique) tout en privilégiant l’esprit d’initiative, l’autonomie des jeunes à
travers les loisirs et permettant ainsi la découverte et la pratique des différentes
disciplines culturelles, sportives, la rencontre, l’échange avec les autres, la vie de groupe
dans une ambiance conviviale. L’encadrement est assuré par une équipe d’animation
diplômée et responsable, capable de répondre aux souhaits et attentes des jeunes.
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De nombreux projets sont en cours de réalisation.
Nous t’invitons à venir découvrir un programme varié et animé, encadré par une équipe
dynamique!!!!
Nous vous attendons nombreux!!
L’un de nos derniers projets : Stage de percussion africaine qui s’est déroulé du 3 octobre
au 14 novembre 2008.

Le stage a eu pour objectif de faire découvrir « les percussions africaines » et au fil du
stage de créer un ensemble de percussions.
Les jeunes ont découvert un certain nombre de rythmes qu’ils ont perfectionné à chaque
séance.

Club Temps Libre
Le Club est ouvert à tous les adultes, les seniors…et compte actuellement 30 adhérents.
Vous disposez de moments libres, vous souhaitez vous rendre en ville pour y faire du
shopping, commerces, grandes surfaces, marchés, rencontrer d’autres personnes, vous
rendre à des rendez-vous médicaux, passer un moment convivial autour d’un repas.
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●Le club « temps libre » : organise des rencontres, repas conviviaux, des sorties
L’animatrice du secteur se charge d’élaborer avec les membres adhérents du club, un
programme trimestriel de rencontres, de sorties ou autres…
●Les Services aux personnes : shopping, médical…
●Infos écoute : une permanence téléphonique se tient chaque mardi de 9h à 11h (vous avez
une question à poser, un souci, besoin d’un service, n’hésitez pas à appeler).
En dehors de cette permanence téléphonique, l’équipe se tient à votre écoute aux heures
d’ouverture.
Tarifs (Septembre 2008 à juin 2009)
●Cotisation annuelle au Centre Socio Culturel : 3€ la carte de membre pour l’année.
●Cotisation annuelle au Club temps libre : 15€ (de septembre à juin)
Nous vous souhaitons à tous, la bienvenue
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JUILLET
1er
2
4
7
8
11
15
17
20
25
28
29
31

Commission embauche école
Commission Bois
Réunion chantier « les Vieilles Forges » - Commission Appel d’Offres
Maire Adjoints
Rencontre avec la DDE
Réunion chantier « les Vieilles Forges »
Commission Bois - Réunion avec le comité départemental du Circuit des Ardennes
Commission OPAC attribution des logements
Cérémonie à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat
Français et d’hommage aux « Justes » de France
Préfecture – Commission Sécurité pour les 8 et 9 août 2008
Réunion avec Mr Raphenne responsable de la Poste - Maire Adjoints
Réunion SIAEP Rocroi - Jury régional Village Fleuris
Réunion pour l’agence postale communale

AOÛT
1er
4
6
7
9
11
18
20
22
25

Réunion chantier « les Vieilles Forges »
Réunion Centre des Congrès pour le 08.08.08
Réunion CCAS
Conseil Municipal
Jury Communal des maisons fleuries
Maire Adjoints
Centre Social
CCAS
Réunion chantier « les Vieilles Forges »
Maire Adjoints - Commission Fête

SEPTEMBRE
8
10
11
12
13
15
16
19
20
22
23
24

Maire Adjoints - Réunion avec la SADE, RONGERE, ARIA – Réunion Centre Social
Visite du gîte pour futurs travaux – CA de l’AMEL
Commission Bois – Réunion de travail élus du CM
Réunion chantier « les Vieilles Forges »
Tirage des sarts
Maire Adjoints + contremaître
Aménagement de la Poste
Réunion « les Vieilles Forges » + travaux village – Rencontre Philippe MATHOT
Elections sénatoriales
Maire Adjoints
Commission Fête
Commission Elections – Commission Bois
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25
26
29
30

Rencontre avec Groupama
Réunion chantier « les Vieilles Forges »
Maire Adjoint - CCAS
Réunion Préfecture pour label « Station Balnéaire » - Mission Locale Givet

OCTOBRE
2
3
4
6
7
8
9
10
13
14
15
17
20
22
23
24
25
27
28
29
30

Réunion de travail élus du CM
Réunion chantier « les Vieilles Forges » et « Martin Marthe »
Remise récompenses pour maisons fleuries
Maire Adjoint
Commission Appels d’Offres
Rencontre Jean-Paul BACHY – OPAC pour futur lotissement
Conseil Municipal
Réunion chantier « les Vieilles Forges » et « Martin Marthe » - Conseil Général, salle
des Congrès pour conservation 2ème fleur
Maire Adjoint - Réunion chantier « Martin Marthe »
Réunion Préfecture pour label « Station Balnéaire »
Réunion Mairie de Revin – Mission Locale – Centre Social Orzy
Réunion chantier « Martin Marthe »
Maire – Adjoints
Commission Bois
Conseil d’Ecole - CCAS
Réunion de chantier
51ème Congrès des Maires à Bazeilles
Maire - Adjoints
Groupama – Commission bulletin – CMJ
EDF Monsieur Simon
Réunion de Chantier

NOVEMBRE
3
AMEL - Maire-Adjoints - Réunion de chantier vestiaires Foot
4
SIAEP Rocroi
5
Recrutement Agence Postale Communale - Réunion de travail
17 AMEL-CAF - Maire-Adjoints
18 Commission Appel d’Offres - ADMR Renwez
19 Préfecture - Commission Fête
20 Commission Sécurité Base des Vieilles-Forges
21 Réunion de chantier
24 Maire-Adjoints
25 Amicale des Sapeurs-Pompiers
27 Conseil Municipal
28 Réunion de Chantier
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Vos interlocuteurs :
MAIRIE : 03.24.40.10.94
ECOLE : 03.24.40.32.85
CENTRE SOCIOCULTUREL : 03.24.40.19.93
VEOLIA : 0810.463.463
RESEAU CABLE : 03.24.40.10.94
GENDARMERIE : 17 ou 03.24.54.93.09 - SAMU : 15 - POMPIER : 18
AMBULANCES (REVIN)
SOUSSIGNE : 03.24.40.16.40
COQUET : 03.24.40.14.45
Dépannage électricité : 0810.333.008
Dépannage gaz : 0810.433.008
Les horaires à connaître :
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Le matin :

du lundi au vendredi : 9h00 à 11h30
le samedi de 10h00 à 12h00

L’après-midi :

le mercredi et le vendredi : de 16h00 à 18h00

Heures de levée du courrier du lundi au samedi : 11h15
LA MAIRIE
Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 et de 13h30-17h00
LA BIBLIOTHEQUE
Mercredi : 14h00-16h00 - Vendredi : 17h00-18h00
LA DECHETTERIE (Horaires d’hiver)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h00–17h00
Mercredi, samedi : 9h00-12h00 et de 14h00-17h00
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