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Chers concitoyens
En cette période particulièrement difficile, et pour respecter les mesures de confinement,
le gouvernement a décidé de ne pas autoriser la tenue des réunions d’installations des nouveaux
Conseils Municipaux.
De ce fait, je reste pour l’instant et jusqu’à nouvel ordre Maire de la Commune et en
charge des obligations et responsabilités y afférentes . Il en va de même pour les anciens adjoints
et délégués, toujours aux manettes.
J’en profite d’ailleurs pour les remercier avec insistance des nombreuses années au cours
desquelles ils se sont dévoués sans compter pour notre commune.
Je sais que, comme moi, c’est avec une certaine nostalgie que d’ici quelques semaines ils
quitteront définitivement leurs fonctions.
Je tiens à féliciter chaleureusement l’ensemble des nouveaux élus, et à exprimer ma
satisfaction de voir cette équipe compétente et motivée prendre en charge la destinée de notre
Commune.
Comme je l’ai déjà dit, l’apport d’un rajeunissement, de nouvelles compétences, de
nouvelles idées, ne peuvent qu’être bénéfiques pour notre village.
Dès à présent nous travaillons « la main dans la main » avec les responsables des
nouveaux élus, ce qui est d’autant plus facile que de solides liens d’amitié nous unissent.
Aucune dépense, aucune décision importante, ne seront prises sans l’accord préalable
des responsables du futur Conseil.
Croyez bien, chers concitoyens, que nous sommes tous à l’unisson pour vous soutenir et
vous accompagner le mieux que nous pouvons dans cette terrible crise sanitaire que nous
traversons.
Le Maire
Daniel FIEVET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madame, Monsieur,
Tout d'abord nous tenions à remercier celles et ceux qui par leur vote du dimanche 15 Mars nous
ont apporté leur soutien et leur amitié. Un taux d’abstention record a été enregistré pour notre
commune. La peur de se déplacer dans un contexte comme celui que nous vivons actuellement
est tout à fait compréhensible.
Nous devions prendre nos fonctions le samedi 21 Mars, mais le confinement imposé par le
gouvernement en a décidé autrement… Monsieur le Maire et le conseil actuel prolongent donc

leur Mandat probablement jusqu’au mois de Juin. Nous en profitons d’ailleurs, pour saluer
l’admirable travail de Daniel Fiévet et ses équipes, pour la gestion de la crise au sein de la
commune !
Rien n’est gai en cette période où s’appliquent des mesures inédites en France, mais il faut garder
à l’esprit qu’elles visent à épargner le maximum de vies en évitant tous les contacts rapprochés,
toutes les visites, les réunions et autres rencontres…
« Se retrouver », « vivre ensemble », c’était le cœur de notre programme que nous avions hâte
de mettre en place ! Patientons un peu… Les retrouvailles n’en seront que meilleures !!! Prenez
soin de vous, de vos proches et prenez des nouvelles des personnes que vous savez seules.
Amicalement
Jérôme Méli et toute l’équipe
__________________________________________________________________________

Rappel : brûler les déchets verts c’est interdit
( et passible d’une amende de 450€) malgré la fermeture de
la dechetterie
_______________________________________________________

Sur demande de nos Médecins, il faut prendre Rendez-vous par téléphone avant de vous
déplacer

___________________________________________________________________________

LA MAIRIE VOUS INFORME…
Dans le cadre des dispositions de confinement
édictées par le Gouvernement, les services de la
mairie sont fermés au public.
Cependant, pour les urgences, un accueil
téléphonique a été mis en place de façon à pouvoir
recevoir sur rendez-vous et de manière isolée toute
personne se trouvant dans une situation de
demande urgente (décès, dossier administratif
devant être fait dans un délai imparti, problème de
sécurité, ….)
Nous vous rappelons le numéro d’appel de la mairie : 03 27 82 70 37
Pour contacter la mairie par mail : contact@walincourt-selvigny.fr
Les agents vous répondront dans les plus brefs délais et vous apporteront toute l’aide nécessaire.
Nous vous rappelons également que seul le respect du confinement nous permettra d’entrevoir la fin de
cette crise sanitaire sans précédent et nous vous remercions pour votre patience.

#RESTEZ
CHEZ VOUS
Familles Rurales se mobilise
pour vous !
Luttons ensemble contre le virus
PERMANENCE TELEPHONIQUE
Vous avez besoin d’un renseignement ?
Vous avez des questions ?
Le Centre Social vous répond tous les jours de 09h00 à 17h00 au 03-27-78-80-41
EXERCICE INFORMATIQUE
Vous avez envie de vous occuper à la maison ?
Vous avez du mal en informatique, et vous souhaitez vous (re)mettre à jour ?
Contactez le Centre Social au 03-27-78-80-41 et recevez par mail vos cours gratuitement.
BESOIN DE COURSES
Nous mettons tout en œuvre pour aider les personnes de plus de 60 ans à réaliser leurs courses.
Contactez le Centre Social et mettez-vous en relation avec l’un de nos professionnels qui mettra
tout en œuvre pour faire votre plein de courses.
Ce service est totalement gratuit, et dans le respect des gestes barrière pour lutter contre le virus.
REPAIR’CAFE
Malheureusement le Repair Café ne pourra pas être maintenu durant l e mois d’Avril 2020. Nous
serons de retour très rapidement.
RETROUVEZ TOUTES CES INFOS SUR NOS RESEAUX
Téléphone : 03-27-78-80-41
Facebook : Centre Social Familles Rurales
Site internet : https://cs-famillesrurales.com
_______________________________________________________________________________________________________

La commune de Walincourt-Selvigny a installé, il y a quelques temps maintenant, un panneau
d’informations en centre village. Une application est disponible. Elle vous permet de recevoir en
temps réel sur votre smartphone, les infos mises sur le panneau. Elle est téléchargeable
gratuitement via apple store ou play store. Son nom : "CityWall". Une fois téléchargée, vous
n'avez plus qu'à mettre le nom de la commune. Elle pourrait vous être utile en ce moment, si une
information importante était à transmettre aux habitants. Et puis comme ça, elle serait déjà
installée pour les infos plus joyeuses qui arriveront vite, nous l’espérons !!! (Voir dernière page)

