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LE BOÎTIER DOMOVEILLE VEILLE SUR VOS FUITES CACHÉES ET VOUS PREVIENT DE
TOUTES ANOMALIES DE CONSOMMATION
DOMOVEILLE
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N° 77

www.pronleroy.com

: POUR CONTROLER VOTRE CONSOMMATION A DOMICILE

pas de permanence : du Samedi 28 Février au 7 Mars inclus

86 % de nos clients souhaitent que Saur les aide à maîtriser leur consommation d’eau.
Saur a créé le boîtier DOMOVEILLE pour vous permettre de contrôler votre consommation d’eau
en permanence depuis votre domicile. Avec le boîtier DOMOVEILLE, vous détectez instantanément toute
anomalie de consommation et ne risquez plus de surconsommation
liée à une fuite cachée.
COMMENT

ÇA MARCHE ?

Du 14 Janv au 14 Fév 2015

Votre collectivité a décidé d’améliorer le service de l’eau.
Grâce à votre compteur d’eau équipé d’un dispositif radio, les index
pourront être transmis au boîtier DOMOVEILLE installé à votre
domicile.
Le boîtier DOMOVEILLE vous prévient dès l’apparition d’une
fuite et affiche tous les jours votre consommation journalière. Vous
avez également la possibilité de consulter vos consommations mensuelles et annuelles ainsi, bien sûr, que l’index de votre compteur.

Les Elections Départementales ( Anciennement Cantonales ) se dérouleront les :

22 et 29 Mars 2015
DES

ÉCONOMIES

Nouveau

TOUTE L’ANNÉE
Goutte à goutte : 8 l/h 70 m3/an
NOM :

Le Conseil Général devient Conseil Départemental renouvelé tous les 6 ans.
Scrutin binominal à 2 tours,
les candidatures forment un binôme ( Homme / Femme ) avec 2 suppléants ( Homme / Femme )

PRÉNOM :

RÉFÉRENCE CLIENT :
ADRESSE DE VOTRE BRANCHEMENT :
TÉL. :

TÉL. PORT :

E-MAIL :

JE COMMANDE LE BOITIER DOMOVEILLE®

o Ma maison est située à moins de 30 m du compteur, je vous adresse ci-joint un chèque de 75 € TTC à l'ordre de
Saur.
o Ma maison est située à plus de 30 m du compteur, l’installation du boîtier Domoveille nécessite la mise en place
d’un répéteur pour un montant supplémentaire de 75 € TTC, et je vous adresse ci-joint un chèque de 150 € TTC à
l'ordre de Saur.

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature

Tout jeune Français doit spontanément se faire recenser auprès de sa mairie. C’est
Moi c'est Laurie, je suis la nouvelle venue au sein du CCAS de Pronleroy pour
y faire un service civique durant 6 mois.
Mon objectif lors de ma mission est de me rendre utile auprès de tous
les habitants du village.

obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics (permis de

Je serai donc présente tous les mardis et vendredis après-midi pour consacrer
mon temps aux Aînés de la commune.

du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire.

Ainsi que les mercredis après-midi et vacances scolaires avec les enfants. J'aimerai faire une partie
des activités sur le thème : la découverte du Nord Pas de Calais à travers son histoire, sa cuisine,
son patrimoine ... tout en s'amusant bien entendu.
Vous vous demandez sûrement pourquoi le Nord Pas de Calais ?
Tout d’abord c’est une région à laquelle nous nous associerons prochainement.
Mais aussi parce que je suis originaire de ce département, Arras plus exactement et j'aimerai faire
J'aimerai également pratiquer des activités entre les personnes âgées et les enfants afin de favoriser
les échanges entre les différentes générations. C'est pourquoi des activités, des goûters seront
organisés aussi souvent que possible.
Également pour les enfants un livre sur un thème choisi par eux ou un livre photo de toutes les
activités que les enfants auront effectuées sera créé avec ceux qui le souhaitent tout au long de
ces 6 mois.

Ce que je souhaite réellement c’est qu'il y ait une bonne entente entre les habitants du village et moimême et je ferai tout pour que ce soit le cas.
Vous pouvez venir me voir ou me suggérer des propositions d'activités ou tout autre service. Je me
tiendrai à votre disposition.
Dans tous les cas je suis très contente d'avoir rejoint ce petit village. Je vous dis à très bientôt

Lundi
du lundi 23 au
jeudi 26 février

du lundi 2 au
jeudi 5 mars

Petits jeux de
présentation
Galette des rois

Mardi
Jeux de société en
présence des Aînés
de la commune et
goûter.

Fabrication d’instru- Création de ton
ment de musique
livre. Atelier
d’écritures, histoire
courte. Fabrication
du personnage de
ton livre.

Mercredi

Jeudi

Modelage en pâte à Jeux de l’oie à la
sel, un personnage découverte des villes
imaginaire
du Nord-Pas-deCalais.
Activité sportive
extérieur ou
intérieur en
fonction du temps

Grand quiz

conduire compris).
Le recensement doit se faire entre le jour anniversaire des 16 ans et le dernier jour
Le jeune devenu Français entre 16 et 25 ans doit se faire recenser dans le mois
suivant l’acquisition de la nationalité française.
Il devra se présenter en mairie muni de sa carte d’identité et du livret de famille de ses parents.
Si les délais sont dépassés, il est possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en
procédant de la même manière que pour un recensement classique.
A la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. Cette attestation est
nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant
l’âge de 25 ans.
Attention, aucun duplicata ne peut être délivré. En cas de perte ou vol, il sera possible de demander
un justificatif de recensement au centre du service national de CREIL.

Vendredi 27Février : Gouter des Eternels

