
Plantation des arbres 
 
Le 22 mai,  en partenariat avec le lions club 
Reims Colbert,  5 arbres ont été plantés pour 
agrémenter et ombrager le skate parc. 
Nous en profitons pour remercier les enfants et 
les parents pour leur contribution à cette opé-
ration. 
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 Sécurité routière 
 

Lors de la traversée de notre village, nous vous rap-
pelons que toutes les rues venant de votre droite 

sont prioritaires. 
Pour la sécurité de tous, respectons également les limitations 
de vitesse. 

Ouverture des festivités à 19h. 
RDV sur le parking du gymnase du 

collège du Mont D’Hor. 
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Cabinet infirmier 
 
Afin d’améliorer l’accéssi-
bilité au cabinet infirmier, 
des travaux ont été effec-
tués (réfection de l’allée). 
Nous en profitons pour 
remercier M Waitasreck et 
M Hotte pour l’aide bé-
névole . 
 

Bénévolat 
 
Comme chaque année, 
nous lançons un appel 
aux bénévoles afin de 
contribuer au fleurisse-

ment de la commune ainsi qu’à l’aide 
à l’arrosage et  au fonctionnement du 
comité des fêtes. 
N’hésitez pas à contacter la Mairie.  

Marché de ST THIERRY 
 
N’hésitez pas à venir à notre marché 
local qui a lieu tous les mercredis de 
16h à 18h45 place de la mairie. 
Des produits de qualité à proximité de 
chez vous 

Conseil des enfants 
Le premier conseil des enfants s’est tenu le samedi 19 juin. 
10 jeunes conseillers, de la primaire au collège, étaient pré-
sents. 
Après une présentation de la mairie et de son fonctionne-
ment, un premier tour de table à permis de faire émerger un 
certain nombre de propositions qui seront à étudier lors de la 
prochaine réunion, qui se tiendra le dimanche 26 septembre 
à 9h30. 

 
 


