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édito
Chers Fournois,
C’est avec plaisir que nous vous retrouvons pour
ce nouveau numéro de l’Echo !
Notre équipe communication continue de
s’investir dans la préparation de ce journal et nous
espérons que vous prenez autant de plaisir à le
lire que nous à le préparer !
Dans la continuité de cette nouvelle présentation (nous espérons que vous l’appréciez !!),
nous avons lancé également en ce début d’année la nouvelle version de notre site internet :
www.fournes-en-weppes.fr .
Nous
avons
recherché
une
certaine
homogénéité (couleurs, graphismes…) entre
nos différents supports, et les 2 se veulent
complémentaires, le site internet permet de son
côté une plus grande réactivité en amont ou en aval
des évènements de la vie fournoise, et nous vous
invitons à le consulter en complément de l’Echo.
Il y a par ailleurs sur le site une rubrique destinée
à vos commentaires et questions, n’hésitez pas
à l’utiliser ! Merci pour votre indulgence, il s’agit
là d’un travail bénévole mené en complément
d’activités professionnelles.

La commune de Fournes a vu ces derniers
mois se dérouler de nombreuses rencontres et
manifestations diverses (concert, pièce de
théâtre…) témoignant ainsi de sa vitalité. Vous
trouverez dans ce numéro les reportages et
quelques photos, qui pourront peut- être vous
inciter à nous rejoindre pour les prochains
évènements !
Le printemps est également la période du budget
pour nos communes. Fournes est un village géré
sainement, l’exercice écoulé l’a encore prouvé et
vous retrouverez de plus amples détails dans ce
numéro, avec la très bonne nouvelle de la reconduction des taux communaux d’imposition.
Il est de coutume également dans ces lignes
de vous parler de “ vivre ensemble “. L’équipe
municipale a à cœur de rendre Fournes toujours
plus beau et accueillant. Par vos petits efforts au
quotidien, vous pouvez tous y contribuer. L’accent
est mis en ce moment sur le respect de certaines
règles de voisinage et d’urbanisme (stationnement des poubelles notamment aux abords des
écoles, respect des horaires de tonte…). Merci à
tous ceux qui ont modifié leurs habitudes pour
le bien-être et la sécurité de chacun, et merci à
ceux qui vont le faire très bientôt !!
Très bonne lecture à tous !
L’équipe de rédaction de l’Echo

Comptes 2015 et Budget 2016
Le Conseil Municipal s’est réuni le 29 Mars dernier et a approuvé à
l’unanimité les comptes 2015 et le budget 2016.
Le compte administratif 2015 se solde par un excédent de fonctionnement de 244 344€ et par un excédent d’investissements de 227 482€
dont 180 000€ proviennent de la vente de la maison de l’ancienne école
maternelle.
En cumul au 31-12-2015, les comptes sont les suivants :
- Excédent cumulé de Fonctionnement : 457 958€ dont 250 000€ seront
affectés aux investissements 2016 ;
- Excédent cumulé des Investissements : 427 482€.
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Pour 2016, le conseil municipal a voté à l’unanimité le maintien des taux
des taxes locales à leurs niveaux actuels. Pour rappel, ces taux n’ont pas
été modifiés depuis 2001 :
- Taxe d’habitation : 21.09%
- Taxe foncière (bâti) : 13.66%
- Taxe foncière (non bâti) : 39.55%
Le budget 2016 s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à
hauteur de 1 302 450€.
Les principaux investissements budgétés pour 2016 sont les suivants :
- Rénovation de l’Espace Raoult et de l’ancienne école maternelle
- Rénovation du kiosque et plantations
- Liaison d’un chemin piétonnier Hameau des Prés - La Carnoye
- Remplacement de matériels divers
- Installation d’un radar pédagogique
- Accessibilité de l’église aux personnes à mobilité réduite
- Etude aménagement du Clos d’Hespel

Interviews
SALON DE COIFFURE VALENTIN By Lothmann
L’ouverture du salon a eu lieu le 27 juin 2012 dans la galerie
marchande du Supermarché MATCH de Fournes en Weppes.
La salon appartient à Valentin By Lothmann , chaîne franchisée de salons de coiffure ; le salon de Fournes est managé par
Jennifer Gossart depuis l’ouverture. Elle a commencé son
apprentissage à 14 ans et demi et a obtenu tous ses diplômes
de qualification en 6 ans (CAP, Brevet Professionnel). Avant
l’ouverture du Salon à Fournes, Jennifer s’est aguerrie par des
remplacements dans différents établissements.
Le salon emploie également un deuxième salarié ; un troisième
est en recrutement pour assurer les horaires d’ouverture.
La clientèle est variée mais majoritairement masculine ; la
plupart des clients sont fidèles même si des nouveaux arrivent
régulièrement : “ notre fichier clients augmente constamment ! “
déclare Jennifer. Une carte de fidélité est proposée avec des

avantages et des campagnes de réductions sur les tarifs sont
présentées régulièrement.
Valentin By Lothmann apporte des formations régulières à
son personnel, aussi bien sur les techniques et nouveautés en
coiffure que sur le management d’équipe.
Horaires d’ouverture :
(Sans rendez vous)
Du Mardi au Vendredi :
9h00-19h00
Le samedi :
9h00-18h00
Coordonnées :
2000 rue Faidherbe
Fournes en Weppes
Tél. : 03 20 29 71 49

ANNABELLE SYMOENS, propriétaire du salon de coiffure Annabelle
Annabelle SYMOENS a repris le salon de coiffure à Fournes en
2007 après avoir été salariée pendant 16 ans, dans un salon à
Wavrin.
C’est donc avec de l’expérience qu’elle s’est lancée dans sa
propre affaire.
Elle est mariée, a 3 enfants et habite Sainghin en Weppes.
Annabelle avait une marraine coiffeuse
qui lui a donné le goût de ce métier
très jeune ; après un Brevet Professionnel de coiffure obtenu en 1994,
elle a d’abord souhaité se diriger
vers l’enseignement en école
de coiffure, une fois titulaire du
Brevet de Maîtrise. Mais les
places étaient limitées et il lui
manquait l’expérience face à
d’autres candidates.

Le salon vient d’être rénové intérieurement et Annabelle a
fait la demande de renouvellement de son bail après 9 ans
d’activité. Le salon accueille une clientèle variée de tous âges.
Les clients sont fidèles et réguliers, c’est ce qu’il lui plait dans un
village, car elle connaît très bien leurs souhaits et envies ! Et avec
les nouvelles constructions à Fournes, de nouveaux clients se
présentent.
Après avoir accueilli des apprentis, Annabelle est seule au salon
pour son activité actuelle qui marche très bien ; elle précise qu’il
vaut mieux réserver une semaine à l’avance pour obtenir plus
facilement le jour et l’horaire souhaités.
Horaires d’ouverture :
Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h00-12h00 et 13h30-19h00
Samedi : 8h30 – 18h00
Fermé le lundi et le mercredi
Coordonnées : 23 rue du 4 septembre - Tél.: 03 20 50 36 37

CONCEPT ZEN COIFFURE
Le salon “ Concept Zen Coiffure “ fêtera son 5ème anniversaire
cet été !!!
C’est en effet le 1er juillet 2011 que Delphine a repris le salon
situé sous les arcades et s’est fait connaître des Fournois.
Mariée et maman de 2 filles, elle a exercé seule aux
commandes pendant 3 ans.
Fériel, sa pétillante employée, l’a rejointe il y a 18 mois pour
mieux vous accueillir les vendredi et samedi.
En plus de conseiller et coiffer ses clients, Delphine
s’occupe de la gestion, de la comptabilité, des
commandes et de la décoration du magasin. Une décoration qu’elle a pensée et voulue à son image donc « Zen » pour
que sa clientèle majoritairement fournoise et composée de
60% de femmes et 40% d’hommes, se sente comme à la
maison et passe un bon moment de détente.
Delphine réalise des coiffures de mariées, tresses,
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chignons,
lissages
et
propose une gamme de produits
variés. Elle vend également des
bijoux et accessoires à prix
malins, n’hésitez pas à entrer y
jeter un œil !!!
Delphine
et
Fériel
vous
accueillent
avec
ou
sans
rendez-vous
du
mardi
au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
et le samedi en continu de 9h à 18h.
Le salon restera ouvert en Juillet et Août pour être
“ Zen “ tout l’été !!!!!
CONCEPT ZEN COIFFURE
1205 Rue Faidherbe
Tél 03.20.50.22.01

Les Grommelos

Le samedi 27 février en soirée
et le dimanche 28 après-midi,
les Fournois ont pu assister à
une représentation théâtrale.
La troupe “ Les Grommelos “ a diverti
et amusé les nombreux spectateurs
présents.
Ces comédiens bien qu’amateurs
ont régalé les 200 personnes
présentes à chaque séance.

Concert australien

60 jeunes musiciens en provenance d’Australie et issus du St Peter’s College et de la Wilderness School ont charmé
l’assistance venue nombreuse ce dimanche 17 avril, en l’église de notre village.
Un ensemble à vent puis à cordes suivi de solos flûtiste, violoniste et violoncelliste ont interprété un récital de morceaux
choisis d’Albinoni, Ticheli, Bach… Des choristes ont clôturé ce concert.
Merci à ces jeunes lycéens venus dans le cadre des commémorations du centenaire de la bataille de Fromelles (19 juillet
2016) prévues tout cet été, pour cette prestation de haute qualité !
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Parcours du cœur
Le 3 avril, à l’occasion de la Journée du Parcours
du Cœur organisée par l’Association Française de
Cardiologie, le docteur Jean Michel Lemahieu,
cardiologue, a fait une démonstration de l’utilisation du défibrillateur et expliqué les premiers gestes
d’urgence.

Cette intervention a suscité beaucoup d’intérêt pour
les personnes présentes qui ont ensuite participé à
une marche, course de 5 ou 8 km, parcours balisé
par la municipalité
Pour rappel, la commune dispose de 2 défibrillateurs : l’un dans le hall de la salle Octave D’Hespel
et l’autre devant la mairie.

CAUSERIE HISTORIQUE
Le vendredi 22 avril, l’Office de tourisme des Weppes a organisé en partenariat avec la mairie de Fournes, une causerie
animée par Frédérique Facq . Le sujet était “ La reconstruction après guerre de nos villages des Weppes“, en présence
d’historiens de notre territoire.
Bel échange sur le sujet !

JOURNÉE DES DÉPORTÉS.
Dépôt de gerbe le 24 Avril
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Après-midi Rencontres
Une soixantaine de personnes étaient présentes lors de l’après- midi rencontre organisée
pour les séniors le vendredi 26 février salle Octave d’Hespel.
Divers échanges ont eu lieu autour de la continuité des activités et des projets
à venir.
Un super spectacle musical “ Ma vie extraordinaire “ interprété par le théâtre
populaire “Les Anonymes“ a clôturé cet après-midi “ Rencontres“.

Suite à l’après midi rencontre, un courrier a été envoyé aux séniors avec des propositions pour diverses activités (cours
de cuisine, causerie autour de la reconstruction des Weppes après-guerre, rencontre avec un apiculteur et découverte du
monde des abeilles).
Membres du CCAS et Mme Chieux, bénévole pour l’informatique.

COURS DE GÉNÉALOGIE
Deux cours de généalogie (1) de 2h ont été proposés les vendredis 29/2 et le 7/3 par M et Mme Desbrosses passionnés par
ces recherches.
Pour compléter ces cours, deux visites guidées ont pu être organisées aux Archives Départementales (2).
1
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La Clé des Chants
Depuis début Janvier, la chorale “ la Clé
des Chants “, répète à l’espace Raoult,
une quinzaine de choristes viennent
enrichir les rangstous les jeudis de 20h15
à 21h 15,
Le chef de choeur, Laurie a proposé les
titres suivants : Famille ( JJ Goldman), On
écrit sur les murs (version Kids United),
Rockcollection (L Voulzy), S O S d’un
terrien en détresse (D Balavoine) et Ton
visage (les Fréros de la Véga),

De jolis talents et une super ambiance
pour cette troisiéme soirée musicale,
Les élèves ont pris un réél plaisir à jouer
et chanter sur scène devant un public
enthousiaste,
Prochain rendez vous le Samedi 28 Mai.

La chorale a donné son premier concert
à l’église d’Aubers le samedi 23 Avril, sur
l’invitation de l’ensemble choral Arpège
d’Aubers, La musique c’est tout bénef !
De récentes découvertes sur le cerveau
le démontrent : on n’a rien trouvé de
mieux pour éveiller la créativité, libérer
les émotions, booster l’intelligence !
Alors venez vite rejoindre l’association.
Contact, Christine : 06 07 55 15 49
Audition et
31 Janvier.

soirée

couscous

du

Concert Wepp’harmonie
Le samedi 19 mars, Wepp’Harmonie présentait son 26ème concert de printemps.
Sous la direction de Christian Montreuil et de Vincent Melon, les musiciens ont interprété
12 morceaux de musique variés (Goldman, Casino Royale, An irish Stew…).
Le président Christian
Acquart a profité de cet
évènement pour remercier
ses chefs de musique et
les musiciens bénévoles
qui assurent les cours de
solfège et d’instruments.

Le public était sollicité entre 2 morceaux pour
deviner le titre d’une musique ébauchée par
l’un ou l’autre des musiciens.
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Tonic Gym
L’association Tonic Gym était présente lors
de la crapahute des Bas Champs d’Herlies le
dimanche 7 février.
Les participants à la course ont pu s’échauffer avant le départ sous la direction d’une des
professeures Laurence.

Marathon Fitness
Samedi 5 mars s’est déroulé le
traditionnel marathon fitness
organisé par l’association Tonic
Gym.
Les professeurs de l’association ont proposé 3 heures durant
différentes activités de fitness
à une centaine de personnes
réunies dans une ambiance
sportive et chaleureuse.

WAP Saison 1
Avril-Mai-Juin 2016

PROGRAMMATION

WAP ! Weppes Arts Plastiques, est
le nom de la nouvelle association
implantée dans les Weppes depuis
Novembre 2015.
Un lieu de créativité autour du
dessin, de la couleur, du modelage
et bien d’autres ateliers pour les
tout petits, enfants, ados, adultes,
familles.

Modelage

WAP ! est une co-création entre
des personnes engagées à développer et à diffuser l’art dans leur
environnement et des formateurs
plasticiens qualifiés prêts à accompagner chaque adhérent dans le
développement de leurs compétences artistiques et créatives.
Les ateliers s’organisent par
saison autour d’une programmation
de cours d’arts plastiques.
La saison 1 a débuté le 18 Avril 2016
jusqu’au mois de Juin.
A très bientôt dans les ateliers !
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Travail du volume à travers la terre.
Adultes / les Samedi 28 Mai, 11 Juin
et 25 Juin de 10 à 11h / 12€ le cours
(matériel fourni) + 2€ par cuisson.

Rando-croquis

Sortie botanique pour s’initier
à
l’aquarelle
et
au
dessin
d’observation.
Public
famille
intergénérationnel à partir de 6 ans / Formule
2 séances : le mercredi 6 Juillet
(rando cueillette + croquis aquarelle) et
jeudi 7 Juillet (en atelier création de
l’herbier + composition d’un all over de
végétaux) / de 14h à 16h / Tarif 24€
les 2 séances.

Les Arts plastiques du mercredi

Un peu d’initiation, un peu d’expression... autour de l’encre, du fusain,
du collage et de la gravure.
Enfants de 3 à 5 ans le mercredi
de 15h à 16h, enfants de 6 ans à 12
ans le mercredi de 14h à 15h / 12€
(matériel compris).

Céramique

Venez découvrir quelques méthodes
et gestes simples pour créer vos
objets.
Adultes / Stage le samedi 7 Mai
(modelage) et le samedi 28 Mai
(émaillage) de 14h à 16h30 / 75€ les
2 séances + 2€ de cuisson.

Les ateliers Parents-Enfants

Un moment de partage autour de la
création.
Parents-enfants à partir de 3 ans
/ Samedi 7 Mai, samedi 28 Mai et
samedi 18 Juin de 10h à 11h30 / 18€
le binôme (matériel compris).
Coordonnées :
weppesartsplastiques@gmail.com
92 rue Pasteur - Fournes en Weppes

Les Jeunes de la MJC
Les jeunes de la MJC ont mis en place l’opération
“ Nettoyons notre village“.
Cette opération avait pour objectif le ramassage des déchets
dans les rues et fossés du village.
13 jeunes ont ainsi collecté 8 sacs de 50L de déchets.
Une activité Bubble foot leur a été proposée en récompense
de leurs efforts.

CLSH

Tous les jeunes de la commune sont invités à participer à
la vie de la Maison des Jeunes, les lundi de 18h45 à 20h45
à la salle des sports pour du foot en salle et les mercredi de
13h30 à 18h30 à l’espace Raoult.
N’hésitez pas à consulter la page Facebook
“ MJC FOURNES EN WEPPES “
ou à contacter mjcfournesenweppes@gmail.com.

Pendant la première semaine des
vacances d’avril, dans le cadre du CLSH,
plus de cinquante enfants se sont
amusés autour du thème “ Tous au
jardin “.
Ils ont découvert
le jardinage,
l’équilibre de la nature et la
biodiversité.
Une sortie au parc Mosaïc leur a
été proposée pendant toute une
journée.

Le Centre a également reçu la visite
de Jardidier.
L’atelier jardinage mis en place par
Jardidier avec l’aide des animateurs
a permis aux enfants de découvrir le
verger de Fournes en Weppes
ainsi
que
diverses
senteurs
aromatiques. Ils étaient heureux de repartir avec leurs
plantations.

COLOC’
Coloc’ est une exposition au sein de laquelle cohabitent
des œuvres variées. Des artistes vous dévoilent leurs
pratiques et leurs univers.
Passez le seuil et réunissez-vous devant des assiettes
ouvragées ou rassemblez-vous devant le poste de
télévision pour regarder des vidéos.
Admirez les gravures sur verre ou contemplez les
différentes peintures. Venez voir le design du mobilier ou
flânez dans le cabinet de dessins.
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Les artistes et le commissaire d’exposition Caroline
Lamarque seront présents pour répondre à vos questions
dans cette ambiance conviviale qui vous accueillera le
dimanche 22 mai de 10H à 18H à la salle Octave
d’Hespel.
Cette exposition montée en partenariat avec la Mairie de
Fournes-en-Weppes accueillera également les travaux
des jeunes Fournois ayant participé à l’atelier préparé en
parallèle.
Alors, venez passer un dimanche sous le signe de l’art,
vous êtes invités !

Travaux

Aménagement de la cour de l’espace Raoult en citystade.

Ajout d’un nouveau colombarium au cimetière.

Plantation d’arbres au kiosque.

Pavage de l’entrée du parc de jeux au Clos d’Hespel.

Signalétique stationnement des voitures
sur la route rue Thiers.

Signalétique pour la sécurité des vélos rue Thiers.

Rue Thiers, travaux de voirie, route, trottoirs et
signalétique.

Remise en état du chemin du Buf
(chemin vers le bois de Ligny).
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Travaux de création d’un poste EDF pour alimentation
de la zone maraîchère et horticole de Wavrin.

l’Agenda de Fournes-en-Weppes
MAI
Dimanche 22 			

Exposition Jeunes Talents

Salle Octave d’Hespel

Samedi 28 			
			

Audition - Association la Clé des Chants 			
Fête des voisins

Salle Octave d’Hespel

JUIN
Samedi 4

		

		

Examens de l’école de musique Wepp’Harmonie		

Salle Octave d’Hespel

Samedi 11 		

Spectacle de danses orientales - Association les Gazelles

Salle Octave d’Hespel

Samedi 18 / 11h30 		
		

Appel du 18 Juin Dépôt de gerbes au monument aux Morts
Kermesse et remise des prix				

Ecole Jeanne d’Arc

Mercredi 22 / 18H30

Fête de la musique Concert de Wepp’Harmonie

Salle Octave d’Hespel

		

Commémoration du 100ème anniversaire de la Bataille de Fromelles

Samedi 25 		

Remise des ceintures de judo 				

Salle de sport

Dimanche 26		

Kermesse école du Clos d’Hespel 			

Salle Octave d’Hespel

Jeudi 30			

Exposition de l’école du Clos d’Hespel

Ecole du Clos d’Hespel

JUILLET-AOUT
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Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la France en Indochine

Centres de loisirs

Mercredi 13			

Feu d’artifice et bal populaire

Jeudi 14 			

Fête nationale

		

News

FÊTE DES VOISINS

ALERTE VOLS !
Des vols au préjudice de personnes âgées ont été signalés dans le
secteur des Weppes.
Des individus entrent pour des prétextes fallacieux chez des personnes
âgées pour se faire remettre des fonds pour un service par exemple de
paiement de repas livrés à domicile qui n’avaient pas lieu d’être.

En cas de doute, ne pas hésiter à faire le 17 !
L’opération “ Tranquillité Séniors “ a pour objectif de sensibiliser
les séniors à leur sécurité. Si vous vous sentez menacé ou inquiet,
rapprochez-vous de votre brigade de gendarmerie, commissariat
de police ou mairie. Des patrouilles seront organisées près de votre
domicile quand cela est justifié.
La gendarmerie organise aussi régulièrement des réunions d’information sur la sécurité des séniors, n’hésitez pas à y prendre part !

INFO CLSH

Comme l’an dernier, à
l’occasion de la fête des voisins,
la mairie met gratuitement à
disposition des Fournois, des
tables et chaises (dans la limite
de ce qu’elle peut proposer).
Infos en mairie.

INFO ESPACE RAOULT

Le CLSH d’été se déroulera du 11 Le City stade sera fermé pendant
Juillet au 26 Août 2016.
toute la durée des travaux à l’Espace
Raoult.
Les CLSH de la rentrée 2016-2017
auront lieu aux dates suivantes :
Les associations ont été transférées
-24 au 28 octobre 2016
à l’ancienne école maternelle ( entrée
-20 au 24 février 2017
rue Pasteur) pendant la durée des
-10 au 14 avril 2017
travaux.

RESPECTONS NOS VOISINS
En cette période propice au jardinage
et aux différentes formes de travaux,
nous vous rappelons l’arrêté municipal
du 10 septembre 2012 qui encadre les
travaux bruyants et institue les horaires
auxquels ils peuvent se dérouler :
Du lundi au vendredi :
8h-12h et 14h-19h
Le samedi : 9h-12h et 15h-19h
Le dimanche et les jours fériés :
10h-12h

Recyclons
les papiers !
Avec 0.765 tonne de papiers
recyclés en 2015, Fournes en
Weppes a économisé :
77 m d’eau,
1.91 tonne de CO2
et 1301 arbres.
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Ceci concerne bien entendu les
tondeuses et autres tronçonneuses,
taille-haies… Ceci concerne aussi
toutes les formes de travaux bruyants :
perceuses, scies mécaniques, etc…
A noter qu’il vous appartient également de communiquer ces horaires
aux entreprises intervenant chez vous
(paysagistes, artisans…).
Il ne s’agit pas d’une “ fantaisie “ mais
bien d’une mesure destinée à apporter
quelques moments de quiétude et de
calme dans notre village, et à ménager des moments où chacun peut se
reposer ou profiter de la vie à

NOUVEAUX HORAIRES DU COURRIER
LA POSTE NOUS INFORME !
Depuis le 9 avril, le courrier en Boîte
Postale et les recommandés sont
disponibles à partir de 9H30.
La relève du courrier se fait à 14H30
pour un départ le jour même.
l’extérieur en toute tranquillité. Cela
participe aux actions d’amélioration du
vivre ensemble que nous mettons en
avant à chaque fois que possible. Nous
veillerons tout particulièrement au respect de cet arrêté municipal dans les
semaines à venir. Si vous avez des difficultés pour retenir les horaires, pensez
à l’autocollant “ aide-mémoire “ que nous
avons diffusé l’an dernier sur le sujet et
qui peut être apposé par exemple sur
votre tondeuse…. Il en reste quelquesuns en mairie…
Bon été à tous !!

Comment réagir en cas d’attaque terroriste ?
Le Service d’Information du Gouvernement et le Secrétariat Général de la
Défense et de la Sécurité Nationale ont
lancé une campagne vidéo pour apprendre
aux citoyens les réflexes permettant de
se protéger et de sauver des vies en cas
d’attaque terroriste.
Le dispositif de communication comprend
plusieurs volets :
- Une vidéo - avec une version sous-titrée
et en Langue des Signes Française - d’une
durée de 2mn40, en plusieurs séquences,
reprenant le triptyque S’échapper/
Se cacher/ Alerter, auquel s’ajoute un

REDACTION La rédaction est assurée par la
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volet d’initiation aux gestes de premiers
secours
Elle est diffusée sur les plateformes de
vidéos et les réseaux sociaux ;
- Le visuel de l’affiche “ Comment
réagir en cas d’attaque terroriste “
décliné en annonce diffusée dans la
presse quotidienne gratuite, régionale et
certains titres de la presse hebdomadaire
régionale pour couvrir l’ensemble du
territoire
Des guides de bonnes pratiques
sectoriels ont également été conçus.
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