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Le p’tit mot du maire
La commune de Goupillières a décidé de changer de
municipalité et depuis le 30 mars dernier nous avons
l'immense honneur de vous représenter.
Nous défendrons l'intérêt commun auprès des
différentes instances où nous sommes présents dont
la Communauté de Communes Risle Charentonne.

Remise des clefs de la part de M. Michel Vasseur à M. Sébastien Roehm

C'est avec engouement que nous nous sommes engagés pour essayer de faire bouger les choses même
si nous savons que nous reprenons la Mairie à une période difficile économiquement.
Néanmoins nous allons essayer ensemble de faire revivre notre commune autour de chaleureuses
activités que nous mettrons en œuvre petit à petit.
Dans un premier temps, le plus dur des chantiers reste la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires qui est tant décriée et qui effectivement va avoir une répercussion sur notre économie
Le plus important pour nous étant qu'il n'y ait pas de répercussion directe sur vos impôts.
Nous nous y sommes engagés pour l'année 2014.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce premier numéro qui paraîtra tous les semestres.
Espérant que vous y trouverez toutes les informations utiles.
Bien à vous.

Sébastien ROEHM Maire de Goupillières

L’équipe municipale vous
donne rendez-vous à la
mairie le samedi 21 juin à
11h30 à venir nous rencontrer autour d’un verre

De gauche à droite :
M. Charlet Bruno ( 2ème Adjoint ), Mme Guedon Sonia, M. Boucher Dany, Mme Hue Corinne, M. Rousselle Jean-Marie,
Mme Sergent Marie, M. Roehm Sébastien ( maire ), M. Bernard Nicolas, Mme Tranquart Maryline ( 3 ème Adjoint ),
M. De Wilde André, Mme Scipion Anita, M. Milon David, M. Deshayes Nicolas ( 1er Adjoint ), M. Paris Vincent
Absent sur la photo : M. Pellerin Hugues

Les Infos utiles…
Vols et Cambriolages
Des cambriolages ont lieu dans
notre commune dans des résidences principales et secondaires.
Seule la vigilance de tous permettra de
dissuader les voleurs.
N’hésiter pas à prévenir les services de
Gendarmerie en cas de véhicule suspect et à
relever l’immatriculation.

SAMU : 15

Jardinage ,
Bricolage

Les horaires sont établies de la façon suivantes :

Gendarmerie : 17
Pompier : 18

Médecin de garde : le soir à partir de 20H,
Le weekend et les jours fériés :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h

02 32 33 32 32

Déchetterie

Divagation des chiens

Jours

du 01/11 au 31/03

Du 01/04 au 31/10

Lundi

14H—17h30

13h30—18h30

Mardi

9h—12h

9h—12h

Mercredi

9h—12h

9h—12h

14h-17h30

14h-18h30

9h—12h

9h—12h

14h-17h30

14h-18h30

9h—12h

9h—12h

14h-17h30

14h-18h30

Samedi

Du raticide est disponible aux
heures d’ouverture de la mairie
pour les habitants

Pour la sérénité de tous, veuillez respecter
les horaires en vigueur au sein de la commune
pour vos activités nécessitant des appareils
ou engins bruyant.

Numéro d’urgence

Vendredi

Dératisation

Chardons
Les chardons et mauvaises herbes
doivent être détruit avant floraison
(arrêté municipal en date du 01/12/2000 )

Nous avons eu à constater à plusieurs reprises
la présence de chiens sans maîtres sur la
commune. Je rappelle que les animaux sont sous la
responsabilité de leurs maîtres (art. 1385 du C. Civ) et que
leur divagation oblige ces derniers à prendre toutes les
mesures nécessaires pour faire stopper ce désagrément.
En cas de non respect des règles liées à la divagation
d'animaux, les maîtres peuvent se voir verbaliser
(Art. R622-2 du C. Pénal)

Les associations
du village
Club Automne Souriant : Mme Dulong J
Comités des Fêtes : Mme Lallemand M
U.N.C : M Izac D
Tract auto retro goupillerois : M Brochard
JY
A.P.E : Mme Fleurant C

