FLASH INFOS MUNICIPALES
Cussey-Sur-l’Ognon
BOIS DE CHAUFFAGE
La commune propose à ses habitants de bénéficier d’une commande groupée de bois.
Cette prestation sera assurée par l’entreprise La bûche Fresnoise. La prestation comprend la livraison de bois
à domicile issu de la forêt communale.
Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir remplir le bulletin de réservation au dos et le déposer en Mairie
ou le faire parvenir par messagerie à : contact@mairie-cussey.fr avant le 30 avril 2022.
Le tarif est de 55 € le stère livré, en 25, 33 ou 50 cm.
Il peut être commandé de 5 à 20 stères par multiple de 5 (voir bon de commande au dos).

OPERATION BRIOCHE
Une vente de brioches est organisée au profit de l’ADAPEI, pour financer des projets visant à améliorer le quotidien
des personnes en situation de handicap. Cette vente aura lieu du 5 au 10 avril 2022.
La vente aura lieu en mairie, entre le 5 et le 08avril2022, pendant les horaires d’ouverture au public :
-

Mercredi 9h00-12h30 / 14h00-17h00
Vendredi 9h00-12h30 / 13h30-18h00

La vente aura également lieu en mairie le dimanche 10 avril de 8 heures à 19 heures pendant la période d’ouverture
du bureau de vote à l’occasion des élections présidentielles.

PRESIDENTIELLES 2022
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022. Le bureau de vote se trouve à la
mairie, 18 Grande rue, et sera ouvert de 8h00 à 19h00.
Pour voter, vous devez disposer d’une pièce d’identité valide (carte nationale d’identité, passeport, carte vitale
avec photo, permis de conduire avec photo, carte d’invalidité avec photo, permis de chasse avec photo). Il est
préférable de vous munir de votre carte d’électeur afin de faciliter les opérations réalisées par les membres
du bureau de vote.
Les nouvelles cartes d’électeur ont été distribuées. Il en reste toutefois 54 en attente à la mairie. N’hésitez pas
à contacter le secrétariat pour récupérer votre carte d’électeur si vous ne l’avez pas reçue par courrier.

COURSE CYCLISTE
Une course cycliste professionnelle « Classic Grand Besançon Doubs » se déroulera sur notre commune le
vendredi 15 avril 2022.
Afin de sécuriser le passage de cette course et son bon déroulement, certaines rues seront fermées à la
circulation entre 12h00 et 14h00 :
- Vieille route de Cussey
- rue du Château
- Grande rue
- rue de Bussières
- Rue d’Auxon
Les riverains des rues desservant les rues interdites à la circulation seront également impactés par cette
interdiction.
Vous êtes donc priés de bien vouloir prendre vos dispositions pour vous éviter toute gêne dans vos
déplacements ce jour-là. Vous voudrez bien également respecter les règles de sécurité mises en place par
l’organisateur de la course, pour éviter tout incident.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réservation bois de chauffage 2022
Bulletin à déposer en mairie ou à envoyer à contact@mairie-cussey.fr avant le 30/04/2022

Nom ………………...…………………..…...……………………………………………………..
Prénom ………………...…………………..…...……………………………………………………..
Adresse ………………...…………………..…...……………………………………………………..
Téléphone fixe ………………...…………………..…...……………………………………………………..
Téléphone portable ………………...…………………..…...……………………………………………………..
Merci d'indiquer le nombre
de stères souhaité

Bois 25

Bois 33

Bois 50

Gros

Moyen

Merci de cocher le façonnage qui vous convient

Rappel : 5 stères minimum- 20 stères maximum par foyer
Le,
Signature

