
 N’ayez aucune inquiétude, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir 

pour que les élections municipales se passent dans de bonnes conditions et ne 

mettent pas en cause votre santé et votre sécurité. 

 Du gel ou une solution hydro-alcoolique devrait être à votre disposition 

et vous pourrez l’utiliser à votre convenance à l’entrée et à la sortie de la mai-

rie. 

 Munissez-vous de votre propre stylo pour signer la liste d’émargement si 

vous ne souhaitez pas utiliser celui qui sera à votre disposition. 

 Evitez les rassemblements trop rapprochés (il convient de laisser un 

mètre de distance environ) et en tout état de cause, appliquez strictement les 

comportements d’usage, à savoir : saluez sans serrer les mains, évitez les em-

brassades, toussez et éternuez dans votre coude. 

 En dernier ressort, vous pouvez toujours donner procuration à une per-

sonne inscrite sur la liste électorale d’Angeot. 

 Prenez bien soin de vous et de vos proches, surtout les plus fragiles. 

 Bien cordialement à tous. 
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Contro le annuel des poteaux d’incendie 

Inscriptions e cole maternelle 

Ce jeudi 12 mars, un contrôle annuel des poteaux d’incendie sera effectué sur 

notre commune. 

La vitesse d’écoulement dans les conduites pourra engendrer, ponctuellement, 

une coloration de l’eau et une baisse de pression. 

Le service de l’eau du Grand Belfort vous demande d’excuser ce désagrément 

et vous invite à le contacter si nécessaire. 

Contro le annuel des poteaux d’incendie 

Inscriptions e cole maternelle 

Ce jeudi 12 mars, un contrôle annuel des poteaux d’incendie sera effectué sur 

notre commune. 

La vitesse d’écoulement dans les conduites pourra engendrer, ponctuellement, 

une coloration de l’eau et une baisse de pression. 

Le service de l’eau du Grand Belfort vous demande d’excuser ce désagrément 

et vous invite à le contacter si nécessaire. 


