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 POURQUOI DE NOUVELLES REGLES DE CIRCULATION ROUTIERE ?

 Par dÃ©cision du Conseil municipal, en lien avec les services routiers dÃ©partementaux, il a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© une
modification des rÃ¨gles de circulation et de stationnement Ã certains endroits de la Commune. LâEuros"objectif
principal est la sÃ©curisation des habitants du village quâEuros"ils soient automobilistes, cyclo ou piÃ©tons âEuros"
car bien trop souvent exposÃ©s Ã des comportements dÃ©raisonnables et des vitesses excessives.
 Ces modifications vont aussi permettre de passer Ã la phase opÃ©rationnelle de la balade fleurie imaginÃ©e par le
ComitÃ© dâEuros"animation, donc Ã terme lâEuros"amÃ©nagement de voies cyclo et pÃ©destres.

 Ainsi, certaines intersections dangereuses ont pu Ãªtre matÃ©rialisÃ©es par des Â« cÃ©dez-le-passage Â » et
dâEuros"autres par des Â« stop Â » lorsquâEuros"une confusion entre lâEuros"application de plusieurs rÃ¨gles de
circulation peut exister (cf. un Â« cÃ©dez-le-passage Â » prime sur un Â« stop Â », par exemple).

 Il a Ã©galement Ã©tÃ© rÃ©affirmÃ© les marquages au sol et apposÃ© de nouveaux panneaux rappelant les
limitations de vitesse, les lignes jaunes dâEuros"interdiction de stopper et de stationner.

 De plus, il sera sans doute envisagÃ© une interdiction de sâEuros"arrÃªter et de stationner, sur le cÃ´tÃ© impair de
la seconde partie de la rue des couturiers afin de facilitÃ© la circulation du bus scolaire.

 Rappel utile : laisser stationner un vÃ©hicule durant sept jours consÃ©cutifs et/ou de telle maniÃ¨re que celui-ci
entrave la sÃ©curitÃ©, lâEuros"accessibilitÃ© ou la visibilitÃ© des riverains pour emprunter la voie publique (et son
accessoire, le trottoir), peut constituer un stationnement abusif. Pensez donc Ã dÃ©placer vos vÃ©hicules de temps
Ã autre, Ã dÃ©faut la municipalitÃ© sera contrainte de prendre un arrÃªtÃ© de stationnement.

CAMBRIOLAGES, TENTATIVES DE VOLS : LES BONS REFLEXES !

 La Brigade mobile de gendarmerie permet en thÃ©orie une intervention en moins 20mn : ne jamais hÃ©siter Ã
appeler le 17.

 Les confinements, la prÃ©sence quasi journaliÃ¨re dâEuros"un peloton Ã Sapignicourt, ainsi que les passages de
plus en plus frÃ©quents des militaires au sein de notre Commune, ont pour consÃ©quent une baisse des larcins
commis sur notre Commune, actuellement.
 Attention toutefois, Ã ne pas Â« baisser la garde Â ». Ainsi, nâEuros"hÃ©sitez pas Ã faire relever votre courrier ou le
faire suivre lorsque votre maison est inhabitÃ©e ; relevez les numÃ©ros dâEuros"immatriculation des vÃ©hicules
suspects ; installez des minuteurs pour mettre en fonction quelques minutes certains appareils sur des plages
horaires particuliÃ¨res. En cas de cambriolage ou de tentative, Â« ne jouez pas au justicier Â », appelez le 17 et ne
touchez Ã rien pour Ã©viter de perturber les relevÃ©s dâEuros"empreinte.
 Ne pas hÃ©siter non plus Ã souscrire au dispositif Â« tranquillitÃ© vacances Â » (voir infra).

LE DISPOSITIF Â« VOISINS VIGILANTS Â » ET SES MEMBRES

 - Madame HORMANCEY Claudine (Place MFB/rue de la mairie)
 - Monsieur GILLES Patrick et Madame GRIMLER Sylviane (Impasse du Canal)
 - Monsieur MAUPOIX Yves (Route de Vitry-Le-FranÃ§ois)
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 - Monsieur COURBET Bruno et Madame NORMAND BÃ©atrice (Rue sur Blaise)
 - Madame BELATI Maryline, monsieur URTH Jack et monsieur GAUTHEROT Guy (Rue du Lac)
 - Monsieur CHAINTRIER Alain (Rue des Couturiers)
 - Monsieur REUSE Jean-Patrick (Impasse des Erables)
 - Madame JACQUOT Marie-Claude (Rue de lâEuros"Eglise)
 - Monsieur DENIS Dominique (Rue du jeu de Paume)

 Les Ã©poux FODERE ayant dÃ©mÃ©nagÃ©, il sâEuros"agirait quâEuros"une ou un candidat accepte de rejoindre
le dispositif, notamment quelquâEuros"un rÃ©sidant : rue du lavoir, rue du guÃ© saint Georges, rue Janson, rue
Guibert, rue de la Flage afin de complÃ©ter le Â« maillage Â » de la Commune.
 Le gendarme-rÃ©fÃ©rent de notre Commune est le gendarme LADRIERE de la COB de Vitry-le-FranÃ§ois.
 Le Maire-adjoint, Yves MAUPOIX, est votre rÃ©fÃ©rent sÃ©curitÃ©.

 Une rÃ©union sera organisÃ©e courant septembre ou octobre en ce sens. Pourra y Ãªtre adjointe une rÃ©union Â«
geste premiers secours Â » en partenariat avec le SDIS et les Brigades de sapeurs-pompiers de notre territoire afin
de sensibiliser aux gestes de premier secours ou Ã lâEuros"utilisation de dÃ©fibrillateur.

[http://www.arrigny.fr/IMG/jpg/voisins_vigilants.jpg]

 LE DISPOSITIF Â« OPERATION TRANQUILLITE VACANCES Â »

 Ce dispositif permet de demander Ã la gendarmerie de surveiller son domicile durant ses vacances ou les
week-ends prolongÃ©s. Des patrouilles sont alors organisÃ©es pour passer vers votre domicile. Vous serez
prÃ©venu en cas d'anomalie (effractions, tentatives d'effractions, cambriolages). Pour bÃ©nÃ©ficier du service, vous
devez vous rendre Ã la brigade de gendarmerie de votre domicile au moins 2 jours avant votre dÃ©part.
NâEuros"hÃ©sitez pas Ã y souscrire en remplissant et en dÃ©posant le CERFA ci-dessous Ã lâEuros"une brigade
de gendarmerie de notre communautÃ© de brigade (COB), comme la Â« gendarmerie de contact Â » de ST REMY
EN BOUZEMONT oÃ¹ officie notamment le Gendarme ANDRÃ0.
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