
Choisissons ensemble le nom des rues
 de nos villages !  

Pour faciliter l'accès des services de secours et les livrai-
sons, mais aussi pour permettre l'installation de la �bre, la 
commune s'engage dans l'opération d'adressage des rues 
préalable à la numérotation. D'abord pour le bourg puis 
maintenant dans les villages.

- Vous avez des envies ou des propositions pour nommer 
telle ou telle voie ?- Cela vous semble important de rappe-
ler le caractère ou l’histoire d’une rue ?  On peut d'ailleurs 
conserver les noms d'usage, surtout pour les chemins dont 
nous souhaitons, avec votre aide, commencer à en faire 
l'inventaire. Dans ce cas nous indiquer son nom, s’il existe, 
le point de départ et le point d’arrivée.

- Faites parvenir vos propositions à la mairie avant le 12 
novembre. Une réunion est prévue le samedi 26 novembre 
à 15h dans la salle du conseil, pour prendre le temps de 
discuter de chacune des voies des villages.

Mode d'emploi : Inscrivez vos propositions sur le coupon, 
ou sur papier libre (une proposition par voie, merci). En 
donnant le plus de détail possible en commençant par le 
village concerné a�n que nous puissions comprendre 
correctement votre proposition. Si possible mettez des 
éléments qui permettent de localiser cette voie.  Vous 
pouvez bien sûr utiliser une feuille supplémentaire si vous 
n'avez pas assez de place.
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