
INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

CEREMONIE DU 08 MAI 
Les habitants sont conviés à célébrer cette cérémonie qui débutera à 10 heures 30 par 
le rassemblement devant la Mairie, des C.A.T.M., Sapeurs-Pompiers et Musiciens ; 
Défilé, puis dépôt de gerbes au Monument aux Morts, Cortège au Cimetière. Vin 
d'Honneur à l'issue de la cérémonie. La présence des enfants avec un bouquet de fleurs 
est souhaitée. 

  
PARTICIPATION COMMUNALE POUR LES VACANCES SCOLAIRES 

Le Conseil Municipal a décidé de reconduire la participation financière de la 
commune pour les enfants domiciliés dans la commune et qui participeront, durant les 
vacances scolaires 2022-2023 (de juillet à juin), à un centre aéré, colonie de vacances, 
ou séjour dans un centre agréé jeunesse et sport ou Education Nationale. 
Cette aide de 10 euros par jour concerne les enfants âgés de 4 ans à 14 ans inclus au 
30 juin 2022. 
Participation de 15 jours maximum par enfant (minimum de 4 jours par semaine). 

  
RELEVE DES COMPTEURS D’EAU POTABLE 

Le relevé des compteurs d’eau potable sera effectué à partir de mi-juin. 
Les abonnés sont priés de nettoyer leur compteur et d’en dégager l’accès. 
Comme l’an dernier, pour les compteurs situés à l’intérieur ou dans le jardin, un 
coupon sera distribué qu’il faudra compléter et transmettre au secrétariat du Syndicat 
des Eaux situé à la mairie de Bricy. 

  
BRULAGE DES RESIDUS DE JARDINS / VEGETERIE 

Il est rappelé que le brûlage à l’air libre des déchets est interdit. 
Toutefois, le brûlage des déchets végétaux et résidus de jardins uniquement peut être 
toléré en fonction des circonstances locales, c'est-à-dire qu’il ne doit entraîner aucune 
gêne pour le voisinage, ni aucun risque pour la sécurité publique. 
La végéterie de Sougy a ouvert ses portes au lieu-dit Trou aux Lièvres. 
Vous pouvez y déposer vos tontes, feuilles, branchages et souches les lundis (09h-
12h/14h-17h), mercredis (09h-12h) et samedis (09h-12h/14h-17h), avec un justificatif 
de domicile et dans la limite à 2m3 par jour. 
  

SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera fermé les 11 mai et 21 juin, et du 23 au 27 mai 2022. 
 


