1°/ DISTRIBUTION DES MASQUES
Les membres du Conseil Municipal vont se réunir ce vendredi 15 mai en fin d’après-midi, afin de
préparer les enveloppes pour chaque foyer de la commune, intégrant les masques réutilisables en tissu
(1 par habitant recensé) et de nouveaux masques jetables offerts par le Conseil Régional des Hautsde-France.
Les conseillers vont se repartir la distribution auprès de chaque foyer, qui se déroulera entre le
vendredi 15 au soir et le dimanche 17 mai. Merci de leur réserver un accueil en respectant les gestes
barrières, et en vous munissant d’un masque de protection.
Nous procéderons de la même manière entre le jeudi 21 et le dimanche 24 mai prochains pour la
distribution des masques réutilisables en tissu (1 par habitant recensé), offerts par la Commune de
Vaucelles et Beffecourt.
Nous rappelons que les masques sont destinés uniquement aux habitants jeunes et adultes de la
Commune de Vaucelles et Beffecourt ayant été recensés en janvier dernier.

2°/ SIRTOM
Réouverture des déchetteries du SIRTOM pour les particuliers à partir du mercredi 13 mai 2020,
uniquement sur rendez-vous pris sur l’adresse internet suivant :
www.rdv-decheterie.fr/connexion.action
(ou à défaut par téléphone au 03 23 26 80 00 si vous n’avez pas internet).
•
•
•
•
•
•

Il sera impératif de respecter l’horaire indiqué. En cas de retard, le rendez-vous sera annulé.
Ne prendre le rendez-vous que si le dépôt ne peut absolument pas attendre.
Lors de l’arrivée en déchetterie, présentez le justificatif de rendez-vous (soit impression papier, soit sur
smartphone) + une pièce d’identité + la carte d’accès à la déchetterie.
Le port du masque est obligatoire.
15 mn maximum sur place.
1 personne par véhicule, sans enfant.
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•
•
•
•
•

Distance de plus de 1m entre les personnes lors du déchargement (aucune sortie du véhicule dans la
zone d’attente).
Les déchets doivent être pré-triés avant l’arrivée à la déchetterie.
Pas de déchet nécessitant 2 personnes pour le déchargement.
Apports limités à 1m3 par véhicule.
Merci de rester courtois, patient, et appelons au civisme et à la responsabilité de chacune des
personnes.

3°/ REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
L’entrée en fonction des conseillers municipaux élus le 15 mars dernier, est fixée au lundi 18 mai 2020. La
première réunion du Conseil Municipal de Vaucelles et Beffecourt, se tiendra le lundi 25 mai 2020 à 19h00

à la salle communale.
L’ordre du jour : élection du maire ; vote du nombre d’adjoints ; élections des adjoints ; indemnités ;
répartitions des représentants aux conseils et syndicats intercommunaux ; répartitions des conseillers
aux commissions intracommunales.
Compte-tenu de la situation sanitaire, et des règles de distanciation physique, la réunion devrait se
tenir sans public dans la salle communale. Nous allons donc proposer une visualisation de la réunion à
distance sur la page Facebook de la commune : https://www.facebook.com/VaucellesBef/
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