
  

     Note d'information  
    Juin 2018 

 

 

 

   LIMETZ-VILLEZ 

MECHOUI 

 

Comme chaque année, l'association Boule de Neige et la Mairie organisent un Méchoui le 

13 juillet au soir. Retenez cette date et venez nombreux participer à cette soirée qui 

est très agréable. Les inscriptions se feront auprès de l’Association Boule de Neige  

(07 78 07 91 45) jusqu’au vendredi 6 juillet dernier délai. Le prix est de 18 euros 

(boisson non comprise). Je vous donne rendez-vous le 13 juillet à 19h30 au foyer rural  

 

FEU D’ARTIFICE 

 

La municipalité a le plaisir de vous offrir un très beau feu d’artifice qui sera tiré le  

14 juillet à 23 h sur le terrain de foot. Nous vous attendons nombreux !  

 

ENVIRONNEMENT 

 

La Municipalité fait des efforts pour maintenir les rues de notre commune dans un état 

de propreté, c’est pourquoi nous vous demandons de nous aider dans cette tâche en ne 

sortant pas vos poubelles deux jours à l’avance (sauf pour ceux qui repartent le 

dimanche soir) et si celles-ci se trouvent éclatées, c’est de ramasser tous les détritus 

se trouvant sur le trottoir. Nous vous rappelons que votre responsabilité pourrait être 

engagée en cas d’accident. 

Quand vous videz vos boites aux lettres, ne jetez pas les prospectus et journaux 

publicitaires dans la rue. 

Garder notre village agréable et propre est l’affaire de tous ! 

Cela s’adresse aussi aux jeunes de notre commune qui mangent leurs plats favoris (Mc 

Do) et doivent mettre les emballages dans les poubelles ; merci. 

 

Mettre ses bouteilles directement dans les containers comme le fait la grande 

majorité des habitants de notre village est un geste responsable ; nous vous demandons 

à tous de faire de même. 

 

Certains prennent les emplacements des containers pour une décharge ; nous tenons à 

les mettre en garde car nous disposons de caméras. Il nous est facile de trouver les 

auteurs et nous déposerons plainte à la Gendarmerie pour dégradation de 

l’environnement. Il en est de même pour tous les sacs poubelles que nous retrouvons 

dans les chemins ainsi que dans les sous-bois. 

 

Le Maire 

Michel OBRY 


