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Le PACS
Nouvelle compétence
Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de
sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines
conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire
enregistrer.
L’enregistrement des PACS se fait actuellement auprès des greffes des
Tribunaux d’Instance.
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En septembre, les membres du Conseil Municipal ont acté un
changement dans son organisation.
En effet, Marielle Grandjean, a souhaité démissionner de son poste
d’adjointe par manque de disponibilités personnelles tout en
souhaitant rester membre du Conseil Municipal. Merci de son
honnêteté et de son action pendant plus de trois ans.
Corinne Weigerding et Chantal Gerbelli, jusqu’à présent conseillères
déléguées, ont été élues adjointes à l’unanimité. Ce ne sera pas un
grand changement pour elles deux car elles exerçaient déjà la
fonction sans en avoir le titre.
Le nouvel organigramme des 18 membres du Conseil municipal 20172020 se trouve en page 2 :
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En direct de la Mairie…
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie de commémoration du 11 novembre aura lieu à 11h30 au Monument aux Morts en
présence de membres du Conseil Municipal, de la fanfare de Neuves-Maisons et des représentants
des pompiers et de la gendarmerie.
Elle sera suivie d’un apéritif.
Toute la population est conviée à assister à cette cérémonie commémorative.
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DÉJECTIONS CANINES … ça continue DÉJECTIONS CANINES … ça continue
Nous avons déjà publié cet article qui … malheureusement est une nouvelle fois d’actualité. Déjà
oublié ? Pas lu ? Pas encore lu ? Insouciance ? A chacun de forger sa propre idée …
Il est évident que certains habitants vont dire «ENCORE !!!» … Régulièrement nous rappelons que
les propriétaires de chiens doivent respecter les lieux publics et privés de sorte que leurs animaux
ne fassent pas leurs besoins n’importe où : trottoirs, bâtiments publics, devant les portes d’entrée
ou de garage, … ENCORE une fois la même litanie … OUI … Un nombre de plus en plus important de
rues est concerné mais les plus citées sont celles du Général Leclerc et du Jardin des Joncs, rues où
l’on n’admire pas le paysage mais plutôt ses pieds de peur de glisser ! Les trottoirs sont couverts de
déjections même là où il y a abondance d’herbe. Quel manque de respect.
Le PIRE arrive : des chiens vont faire leurs besoins sur les tombes au
cimetière ! Quelle honte surtout si les propriétaires sont présents. Aucun
respect …
Il est évident qu’il s’agit d’un problème que nous ne pouvons passer sous
silence. Nous sommes conscients des désagréments que subissent les uns et
les autres dans tout le village.
Comment voulez-vous qu’un chien puisse se soulager quand son propriétaire
le tient avec une petite laisse et qu’il ne lâche pas son téléphone durant
toute la promenade. On ne peut pas faire deux choses à la fois.
Encore une fois un peu de civisme de la part des propriétaires de chiens. Que
diraient-ils si, eux aussi, retrouvaient régulièrement sur leur passage et devant chez eux des crottes
de chiens ? Qu’ils ne fassent pas subir aux autres ce que, eux, n’accepteraient pas !

CONCERT GRATUIT
HARMONIE DE CHALIGNY
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE À 15H
SALLE DE L’ACQUÊT D’EAU

L'harmonie de Chaligny fête cette année ses 57 ans d’existence. Cette formation d’une quarantaine
de musiciens a su évoluer à travers les années, cherchant à donner du plaisir tant à ses musiciens
qu'à son public .
L’harmonie de Chaligny est 100% composée de musiciens amateurs, bénévoles et pour la plupart,
issus de l’école de musique interne.
Tous les ans cette formation renouvelle entièrement son programme musical incluant à chaque fois
des musiques de film, de la musique pop,du rock et des chansons Françaises.
Au prrogramme cette année sont à l'honneur : les musiques des films Thor, Transformer, Flash
dance, la musique POP avec Mickael Jackson, Stromae, Tina Turner... et pour les amoureux de la
musique Française : Michel Berger
Nous vous invitons donc à nous rejoindre le 17 décembre à 15 heures pour un concert gratuit à la
salle de l'Acquêt d'eau de Messein.
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