COMMUNE DE FULTOT
AVIS A LA POPULATION
Fultot, le 7 juillet 2014

ATTENTION SECURITE ENFANTS
C’est l’été ! et nous vivons à la campagne.
Depuis quelques années, la démographie de Fultot a fortement évoluée, une trentaine d’enfants peuvent
gambader ou faire du vélo dans les rues du village..
Et bientôt, les grands parents vont avoir la chance de recevoir leurs petits enfants pour les vacances.
Pour permettre à tous ces petits bouts de vivre pleinement leur vie de campagnard, libres de mouvements,
à pieds ou en bicyclette, nous devons multiplier nos efforts pour respecter les limitations de vitesse dans
nos routes communales.
Si vous n’avez pas d’enfants, vous en aurez peut être un jour et vous comprendrez alors que les parents
s’inquiètent quand ils voient des bolides passer devant leur maison.
Faites en sorte que ce ne soit pas trop tard.
50 Km/h, c’est déjà trop sur nos voies communales, trop pour s’arrêter quand un enfant déboule en vélo
ou court pour rattraper un ballon. Certes vous ne serez pas en tort, mais comment dormir quand on a un
blessé ou un mort sur la conscience ?
Conjuguons nos efforts pour que cette chance qui nous est donnée d’entendre des rires et des gazouillis
d’enfants, ne devienne un véhicule de tristesse.
N’hésitons pas à faire diminuer la vitesse que ce soit en voiture ou en moto.
Je demanderai moi-même à la gendarmerie de tourner dans le village, car la vitesse de certains véhicules
est intolérable.
ATTENTION CAMBRIOLAGE
Des rôdeurs ont été repérés dans les routes de communes avoisinantes et des cambriolages ont été
perpétués. J’attire votre attention à rester vigilants et signaler en mairie tout véhicule qui vous semblerait
suspect.
ATTENTION ARNAQUES
Certaines personnes ont été démarchées au téléphone par une société qui se présente comme un
opérateur EDF afin d’obtenir le numéro de carte bleue et les codes d’accès.
Ne donnez jamais, sous aucun prétexte au téléphone, à qui que ce soit votre numéro de carte bleue ou un
code quelconque. N’hésitez pas à raccrocher au nez à n’importe quel démarcheur téléphonique. Ne
laissez entrer aucun démarcheur à votre domicile. Protégez- vous et signalez toute intrusion dans votre
vie à la mairie.
OFFRE SPECIALE
La famille MENARD donne un fauteuil en cuir vachette beige clair en très bon état. Si cela vous
intéresse téléphonez d’ici une semaine au 06 63 28 47 86.
Passé ce délai, le fauteuil sera déposé à l’ADMR à Doudeville.
A ce propos, je vous rappelle que vous pouvez déposer tout objet dont vous voulez vous débarrasser
(meuble, vêtements…) à l’ADMR de Doudeville, cela lui permettra d’avoir une nouvelle vie et fera ainsi
le bonheur de familles défavorisées.

