
 

 

 

 

  

  

ANGEOT INFO 

Mai / juin 2022 
Numéro 3 

 

Notre sculptrice céramiste du village—Sandrine Bringard ouvre son 

atelier les  4 et 5 juin de 10h à 18h. 

Elle vous accueillera avec plaisir dans son lieu de création au :  

46 rue principale à Angeot. 

Vous y découvrirez ses dernières créations chaudement sorties du four 
ainsi que le calendrier des stages du 2ème semestre 2022 

 

Les bons gestes à adopter face aux vagues de chaleur sont : 

• Limiter les sorties et efforts durant les pics de chaleur 

• Baisser les stores ou fermer les volets durant l’exposition au soleil 

• Ouvrir les fenêtres dans la mesure du possible, durant la nuit pour  

 faciliter les courants d’air 

• Utiliser des ventilateurs ou climatiseurs  

• Prévoir des stocks suffisants d’eau et de nourriture 

• s’assurer de la bonne isolation thermique de son habitation et prévoir une solution de repli si ce n’est 
pas le cas (famille, amis…) 

Création d’un registre nominatif communal des personnes âgées et handicapées : 

Afin de pouvoir vous informer des bons gestes à adopter, prendre de vos nouvelles etc...durant les pé-

riodes de chaleurs, il vous suffit de vous inscrire en retournant le coupon ci-dessous ou en contactant la  

mairie au 03 84 23 84 87 durant les horaires d’ouvertures (mardi 8h15/12h et 13h30/18h puis vendredi 13h/16h30). 

INSCRIPTION REGISTRE COMMUNAL : personnes âgées ou handicapées 

Je souhaite m’inscrire sur le registre communal afin de pouvoir bénéficier d’une communication et d’un soutien en cas de situa-

tion de vagues de chaleurs…. 

M. /Mme : .................................................................................................................................................. 

Adresse : ................................................................................................................................................... 

Téléphone : ............................................................................................................................................... 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

mailto:mairie.angeot@orange.fr


 

 

L’allongement des délais de rendez vous pour la délivrance des titres d’identité et de voyage (carte 

d’identité ou passeport) s’est récemment accentué. Dans ce contexte, le ministère de l’intérieur et l’asso-

ciation des maires , se mobilisent pour accompagner les communes équipées de ce service (Bavilliers, 

Beaucourt, Belfort, Danjoutin, Delle, Fontaine, Giromagny, Grandvillars, Offemont, Rougemont Le Châ-

teau et Valdoie). 

Mais afin de gagner du temps  lors du dépôt complet de votre dossier, nous vous encourageons à utiliser 

le service de pré demande en ligne (site internet ANTS). Il faut obligatoirement prendre un RDV avec 

l’une des mairies citées ci-dessus pour déposer votre dossier (même avec la pré demande en ligne). 

Pour plus de précisions, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Nous avons constaté de plus en plus de déjections canines sur les trottoirs, en bord 

de route…. Nous vous remercions de bien vouloir les ramasser ! 

Le Maire, 

Michel NARDIN 

 

Dans le cadre de la politique du Grand 
Belfort d’incitation des habitants au 

bon geste de tri, des contrôles de bacs 
ont été réalisés avant la collecte dans 

notre village. 

Sur 106 bacs contrôlés, seulement 2 
étaient non conformes aux consignes 

de tri ! Bravo. 

 

Comme les années précédentes, nous proposons de distribuer gratuitement la carte avantages jeunes pour la 

tranche d’âge 3 à 21 ans. Cette carte permet d’obtenir différentes réductions (piscine, patinoire, musée…).  

Pour en bénéficier, il vous suffit d’avoir entre 3 et 21 ans et de nous retourner le coupon ci-dessous avant le 

08/07/2022. La carte sera disponible ensuite au mois de septembre, vous serez avertis par mail. 

NOM, Prénom Date naissance Adresse postale Adresse mail Téléphone 

     

     

     


