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Mardi 1er septembre a sonné l'heure de la rentrée scolaire, pour tous les 98 écoliers, qui se 
déroule cette année dans un contexte particulier. Le conseil municipal, le personnel communal 
les équipes enseignantes et du périscolaire se sont mobilisés pour que tous les enfants puissent 
être accueillis dans les meilleures conditions sanitaires, dans un contexte de crise lié à la 
pandémie de coronavirus. 

Une rentrée presque comme les autres 

Mme Roguet, directrice, M. le Maire et M. Legrand, 
adjoint aux affaires scolaires ont accueilli les familles.  

Une rentrée sans larme. Ça existe mais, c’est très rare ! 

 Nouvelles arrivées :  
Mme Céline Allaert et Mme Ophélie Legrand  

Accueil des familles par les enseignantes. 



  

 

 

 

 

 

Cadre de vie Famille Bien vivre ensemble 

Le cadre de notre action 

-Pas de hausse d’impôt 
-Maintien des services aux familles et aux habitants 
-Maintien des subventions aux associations 
-Poursuite des travaux d’aménagement de la route  
  du Cateau et du lieu-dit la PATURELLE. 
-Rénovation thermique des bâtiments publics. 
-Remplacement de l’éclairage public par une technologie « LED » 

Un budget prévisionnel 2020 

Qui va servir à … 

Au service de :  
 
La jeunesse 
L’école 
La restauration scolaire 

A destination de :  
 
La gestion du quotidien 
Les services 
Les associations 
La solidarité 
Les manifestations 
L’entretien du patrimoine 

Au bénéfice de :  
 
Les espaces verts 
La voierie communale 
L’aménagement 
L’embellissement 
L’environnement 

300 000 € 125 000 € 10 000 € 334 000 € 140 000 € 138 000 € 

Le budget primitif a été voté en équilibre par le conseil municipal. 

Le budget primitif est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les 
dépenses des sections de fonctionnement et d’investissement de la commune. 

Investir pour : 
-Offrir un cadre de vie plus respectueux de 
l’environnement 
-Rendre les bâtiments moins énergivores 
-Entretenir le patrimoine communal au 
quotidien 

 

Principales actions de financement : 

En bref 

Marche du hibou 
Opération village propre 

REPORTEES 
 

 

-Atelier cabane du hérisson 
27 septembre 
-Challenge de la mobilité scolaire 
Du 05 au 09 octobre 
-Octobre rose 
Du 01 au 31 octobre 

AGENDA 
 

Nouvelles mesures 
sanitaires préfectorales 
face à l’accélération 
brutale de l’épidémie du 
COVID-19. 

Conception : Commission temporaire « communication de septembre ». 

Eddy Dherbecourt, Marie-Cécile Machon, Olivier Goffart, Florian Legrand, Katia Dercourt, Céline Derieux, Fabienne Hubert, Marie-Hélène Marostica. 


