
 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture de 

la Mairie au public : 

Le jeudi de 9 h à 12 h 

    

Pour pallier à l’absence de Josée Mazurek, une nouvelle secrétaire 

de mairie, Emilie Tirand, a été embauchée pour le mois de juin. Elle assurera 

le secrétariat 5 heures par semaine.  

Par manque de personnel, la permanence de la mairie aura lieu 

uniquement le jeudi matin, durant cette période. 

 

Nouveau locataire à la Mairie 
Le logement communal est occupé depuis le 2 mai 2018 par 

Monsieur Eric Monin, qui travaille dans les vignes de 

Savigny-sur-Grosne. Le loyer de ce logement de 45m2 a été 

fixé à 290€ par mois par le Conseil municipal. 
 

VigilanceVigilanceVigilanceVigilance 

Avec le soleil qui pointe le bout de son nez, attention à l'apparition d’un 

autre ennemi, petit mais parfois néfaste. Outre les rayons de l’astre dont 

il faut se protéger, il est nécessaire de surveiller sa peau après chaque 

retour de promenade. En effet, petite et souvent indolore, la tique fait 

l'autruche en plongeant sa tête dans votre épiderme. Ça parait anodin de 

prime abord. Ne dit-on pas que la petite bête ne mange pas la grosse ? 

En effet, mais elle peut la rendre très malade. Si vous constatez que vous 

êtes victime du petit vampire, pas de panique.  

 

 

 

 

Prenez soin de l’enlever avec une pince spécifique, afin d’éviter de ou même de faire vomir la tique qui peut alors vous 

contaminer si elle est porteuse de germe responsable de la maladie de Lyme. Pas d’alcool, pas d’éther tant que la bête 

n’est pas retirée. 

Une fois enlevée, désinfectez puis surveillez le point pendant plusieurs jours. Si un érythème (rougeur) apparaît, 

consultez votre médecin au plus vite. 

Si la tique est vous dévore en douce depuis moins de 48h, il y a peu de risque d’être contaminé. Au-delà, il est utile de 

prendre conseil auprès d’un médecin, lui seul vous dira quoi faire.  

Pour éviter ces désagréments, protégez-vous. Pantalons, manches longues, chaussures fermées à chaque promenade. 

Ou appliquez sur votre peau un répulsif. Mais toujours vérifier au retour que cette bestiole n’a pas déjoué vos 

précautions.  
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