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Pour lutter contre l’épidémie, respectez les gestes barrières et le port du masque, 
qui est toujours obligatoire.  

Festivités: 
 

La fête d’Halloween qui a eu lieu « place du Bosquet » 
fut une belle réussite pour cette première édition. Vous 
étiez très nombreux à vous joindre à nous pour fêter 
Halloween et nous vous en remercions!  

Les décors créés par l’équipe municipale assistée des 
enfants du Croq’Loisirs ont plu aux petits comme aux 
grands. Promis, la session 2022 sera encore plus 
belle!  

On se retrouve très prochainement avec les décorations de Noël. 

La commémoration du 11 novembre se déroulera au Monument aux Morts (dans le respect des gestes bar-
rières). Nous vous attendons à 10h15, pour un début des célébrations à 10h30 avec un accueil par la Musicale 
des 4 Rivières ainsi que des chants entonnés par les écoliers. S’en suivra un verre de l’amitié servi devant la 
mairie. Merci de respecter le port du masque ainsi que les gestes barrières durant cette cérémonie.  

Informations diverses: 
 

Bois de Roche: L’accès à la forêt communale de Roche est désor-

mais interdit aux voitures (sauf ONF et ayant droit) et aux piétons via  

le chemin du tacot, par décision de la commune de Roche qui a loué 

les bois pour des chasses privées. Une barrière a été mise en place 

par la commune de Roche. (Voir plan ci-contre) 

 
 

Travaux:        
 

- Station des boues: les boues seront évacuées la semaine 47. 

- Travaux de voirie: la programmation des travaux de voirie 

2021 est terminée (Rue du stade, Rue des Chacheux, Rue Georges Mongin, Rue des châtaigniers, Rue des car-

rières). 

- Avancée travaux école maternelle: Planning des travaux réalisés tenu. 

Baies vitrées : Anciens châssis démontés et nouvelles baies réalisées et certaines oc-

cultées.  

Toiture : Tuiles en cours de réalisation, étanchéité en cours de réalisation.  

Electricité : En cours de réalisation. 

 

 

 

 

 

Ferme d’Asnière 

Barrières  

Vers ROCHE 

Vers DAMPIERRE-sur-SALON 



Vie des associations: 

 
- Croq’Loisirs:  L’association  organise le samedi 20 novembre une bourse aux jouets, de 8h à 13h dans ses locaux.  
 

- ACBIZ’ARTS: l’association accueille le festival littéraire « les petites fugues » à la maison COUYBA. Vous aurez 

l’occasion de rencontrer l’auteur Jean Pierre MARTIN le 19 novembre à 18h30. 
 

- FC4R: Un loto est organisé par le FC4R le 20 novembre. 
 

-Un nouveau groupe vient d’être créé dans notre commune: « Les marcheurs du Salon ». Amateurs 
de randonnée, vous êtes tous les bienvenus peu importe votre niveau. Rendez vous les dimanches 
matin pour venir marcher dans la bonne humeur et la convivialité, avec des parcours de 10 kms maxi. 
Plus d’infos sur la page facebook « les marcheurs du Salon ». Pour rappel, les amateurs de course à 
pied sont les bienvenus dans le groupe « les foulées du Salon », qui organise une sortie tous les jeu-
dis soir à 19h, dans le secteur de Dampierre. 

 

- La Vallée du Salon: Pour plus de confort, les aînés du club se réunissent désormais dans la grande salle de la mai-
rie.  
 

- Le CCAS: invite les enfants dampierrois, de la maternelle au CM2, à un spectacle “surprise” de Noël, le vendredi 3 
Décembre 2021 à 17h15 à l’Espace Beauvalet. Inscription obligatoire en mairie avant le 20 novembre 2021. 
 

- Le SI organise son traditionnel « Marché de Noël », le Dimanche 12 décembre 2021, à l’espace Beauvalet, venez 
nombreux! 
 

- Repas des ainés: Après une période difficile, les membres du CCAS ont décidé de renouveler la journée de convivia-
lité dédiée à nos aînés. Si vous avez eu 62 ans avant le 27 novembre 2021, nous aurons le plaisir de vous accueillir le 
vendredi 26 novembre 2021 à 12h00 “O’Complexe” - 6 Rue de l’Egayoir à Francourt. Votre inscription ainsi que votre 
chèque de participation devront parvenir au CCAS avant le 15 Novembre (chèque à l’ordre du Trésor Public). (Une so-
lution de transport pourra être mise en place pour les personnes souhaitant être conduites au repas - Pass sanitaire 
obligatoire)  
 

- CDHB:  
Un stage de Hand s’est déroulé pendant les 
vacances regroupant:  
55 enfants et 14 encadrants durant 3 jours. 
Différentes activités ont été proposées: jeux 
olympiques, Hand  multi sports , etc ... 

Informations diverses: 

 

- Le pizzaiolo présent sur la place de la mairie le vendredi sera, à partir du 9 novembre, également présent le mardi 
soir.  
 

- Une rôtisserie s’installe tous les vendredis midi place de la mairie, à partir du 5 Novembre 2021. 
 

- Atelier cuisine: Jeudi 25 novembre, vous aurez l’occasion de cuisiner aux cotés d’un chef et d’une diététicienne. Cet 

évènement est gratuit, réservé aux plus de 60 ans et organisé à l’espace Beauvalet.  

Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, veuillez contacter le 06 48 11 22 42, ou par mail à 

bfc@silverfourchette.org. 
 

- SAUR: la Saur met en place une application gratuite et totalement sécurisée : « Saur et moi ». Cette dernière vous 

permet de consulter votre consommation en eau, d’adresser votre relevé et d’accéder rapidement à des services 

essentiels. N’hésitez pas à la télécharger sur Google Play ou l’App Store. 
 

- Le téléthon: retenez la date du Samedi 4 décembre 2021! 
 

- Le don du sang aura lieu de samedi 13 novembre, à l’espace Beauvalet. 
 

- Affouage: Fin des inscriptions, le vendredi 12 novembre 2021. 
 

- Bon de 5 euros: Les bons distribués par la CC4R ont finalement leur date de validité prolongée jusqu’au 31 

décembre 2021. 
 

- RPAM des 4 Rivières: Atelier : « Hygiène et cosmétique » Informations, sensibilisation, conseils, astuces et ateliers 
pratiques pour les femmes enceintes, parents de jeunes enfants, les jeunes adultes et adolescents dans les locaux de 
la CC4R le 20 novembre 2021 à 10h. Inscriptions auprès de la RPAM des 4 Rivières au 06.85.18.64.87/rpam@cc4r.eu 
 

- Vacci bus : Une campagne de vaccination se déroulera sur le territoire de la communauté de communes,  

le jeudi 25 novembre et vendredi 26 novembre 2021 . 


