
 

 Bonjour à tous ! voici notre gazette 

trimestrielle, qui permettra désormais au 

comité de communiquer avec vous de 

manière régulière sur les sujets d’actualité.  

Quartier solidaire 

En cette période difficile, la situation de 

confinement nous invite à renforcer notre 

solidarité de proximité. A l'échelle de nos 

rues, de notre quartier, les initiatives et les 

gestes de solidarité se multiplient. Pour 

poursuivre cette solidarité : 

- Apportez une attention quotidienne a vos 

voisins les plus vulnérables ; identifiez (si 

besoin avec votre délégué de rue) les 

personnes nécessitant une attention 

quotidienne, ; organisez-vous pour maintenir 

un contact chaque jour avec ces personnes, 

pour vous enquérir de leurs besoins … 

 -Faites les courses pour les habitants le 

nécessitant (partagez vos commandes et 

récupérer leurs courses). Merci de vous 

signaler par retour de mail 

(nouveauvillage@orange.fr) soit pour 

bénéficier d'une aide pour les courses ou si 

vous êtes volontaires pour ce service  

- Communiquez, proposez vos idées, soyez 

créatifs, par mail (nouveauvillage@orange.fr), 

par WhatsApp (nv quartier solidaire) au 06 

08 49 33 01 en précisant nom et prénom. 

- Témoignez votre solidarité et partager un 

moment convivial. Applaudir et montrer 

aussi vos talents de musique à 20 h (sans 

dépasser 20h30) nos personnels soignants 

ainsi que toutes les personnes mobilisées 

pour vous,  

Surtout : restez confinés, soyez solidaires et 

gardez le moral ! 

 

Travaux groupés  

Nous avons lancé cette opération l’an 

dernier, et avons identifié un artisan pour les 

toitures. Nous allons revenir vers les familles 

s’étant manifesté, mais vous pouvez toujours 

y prendre part en nous écrivant à 

travaux.nouveauvillage@gmail.com 

Assemblée Générale 

2020 

Prévue initialement le 18 mars, notre 

assemblée générale ordinaire est reportée (si 

le confinement est levé) : 

- Au mercredi 3 juin 2020 à 20h30,  

- à la salle Chipping-Sodbury 

2 Rue de la Plaine, 77240 Cesson 

Nous vous attendons nombreux, il s’agit du 

moment privilégié où chacun pourra 

échanger sur les sujets concernant notre 

avenir à tous, venez nombreux ! 

Nettoyage piscine 

Comme chaque année, nous sollicitons tous 

les volontaires pour le lancement de la 

saison « piscine », en commençant par son 

nettoyage. Si cela est possible, cela aura lieu 

le 16 mai et nous prévoyons une fête de 

quartier le 30 mai.  

Règlement des charges 

Merci de favoriser les échanges 

dématérialisés : virement bancaire et 

prélèvement automatique  

Pour finir …  

Merci de nous communiquer votre email afin 

que nous puissions communiquer 

efficacement et rapidement. Ecrivez-nous à 

nouveauvillage@orange.fr  
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