FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
AVRIL 2016
ADSL – Hameau de Villetard – signalé important
Les travaux d’installation du réseau fibre optique pour renforcer l’accessibilité d’internet au
bourg de Villetard seront réalisés semaine prochaine (du 11 au 15 avril) sur la rue du Château
et la rue des Clos. La circulation sera réduite à une voie avec alternat. La route de Lancôme
(VC 5 de Villetard à Mulsans) sera interdite à la circulation sauf pour les riverains et cars
scolaires sur 2 semaines (du 11 au 22
avril). Merci de votre compréhension pour les
désagréments temporaires liés à ce chantier.

Route de Lancôme
Rue du Château
(à partir du
Château)

Rue des Clos

Circulation en alternat
Route barrée

Les portes de l’emploi :
-

Aide-soignant (association de soins à domicile) – CDD à temps partiel
Ouvrier d’entretien espace vert – Maves – éligible CUI/CAE ou emploi avenir
Contact : Les portes de l’emploi 1 rue Fortineau à MER - 02.54.81.37.69
Permanences sans rendez-vous le lundi de 14 h 00 à 17 h 00 et
le mercredi 9 h 00 à 12 h 00 – se munir d’un Curriculum Vitae

Rappel des horaires autorisés pour travaux de jardinage ou de bricolage
Les travaux de bricolage ou de jardinage effectués à l’aide d’outils motorisés (tondeuses à gazon,
perceuses, tronçonneuses ou scies etc….) sont source de nuisances sonores et réglementées.
Les horaires pour effectuer ces travaux sont :
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 30
Le samedi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
Les dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00

Bloc note agenda
13 avril : tour du Loir et Cher : Villeromard (caravane 10 h 43 course 12h 30)
Maves (caravane : 10 h 47 course 12 h 34) Sermaise (caravane 10 h 54 course 12 h 39)
24 avril : bal costumé de 14 h 30 à 18 h 30 au foyer rural de la Chapelle St Martin organisé par
l’association des familles et parents d’élèves de Maves la Chapelle St Martin Mulsans Villexanton.
Entrée 3 € pour les adhérents et 4 € pour les non adhérents.
Contact : Isabelle Brossard 02-54-81-78-20 / 06-62-06-56-58
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Cérémonie du 8 mai :
9 h 30 dépôt de gerbe au cimetière de Maves
10 h 00 messe Villexanton
11 h 00 rassemblement à la mairie de Villexanton
11 h 15 Défilé et Cérémonie au Monument aux Morts, dépôt de gerbe, retour à la mairie pour un vin
d’honneur
15 mai : brocante organisée par l’association Broc’Ecole

Tennis - Rappel
L’accès au terrain de tennis est assorti de la délivrance d’une carte et d’une clé.
Le tarif de la carte familiale annuelle est de 20 euros.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez-vous adresser au secrétariat de la mairie ou à l’épicerie Près

d’ici.

Rappel à la vigilance : communication de la
d'escroquerie via internet (hameçonage/phishing)

gendarmerie

de

Mer

- tentative

Le phishing est une technique frauduleuse utilisée par les pirates informatiques pour récupérer des
informations (généralement bancaires) auprès d'internautes.
Le mail (rédigé en langue anglaise ou française) usurpe l'identité d'une entreprise (banque, site de
commerce électronique, etc.) et invite les internautes à se connecter en ligne par le biais d'un lien
hypertexte. Il leur est demandé de mettre à jour des informations les concernant sur un site Web
factice, copie conforme du site original, en prétextant par exemple une mise à jour du service, une
intervention du support technique, etc.
Dans la mesure où les adresses électroniques sont collectées au hasard sur Internet, le message a
généralement peu de chance d’aboutir puisque l'internaute n'est peut-être pas client de la banque
dont semble provenir le courriel. Mais sur la quantité des messages envoyés, il arrive que le
destinataire soit effectivement client de cet organisme.
Ainsi, par le biais du formulaire, les pirates réussissent à obtenir les identifiants et mots de passe
des internautes, leurs données personnelles ou bancaires (numéro de client, numéro de compte en
banque, etc.). Grâce à ces données les pirates sont capables de transférer directement l'argent sur
un autre compte. Comment se protéger du phishing ?
- ne cliquez pas directement sur le lien contenu dans le mail, mais ouvrez votre navigateur et saisissez
vous-même l'adresse URL d'accès au service.
- méfiez-vous des formulaires demandant des informations bancaires. Il est en effet rare (voire
impossible) qu'une banque vous demande des renseignements aussi importants par un simple courrier
électronique. Dans le doute, contactez directement votre agence par téléphone.
- assurez-vous, lorsque vous saisissez des informations sensibles, que le navigateur est en mode
sécurisé, c'est-à-dire que l'adresse dans la barre du navigateur commence par https et qu'un petit
cadenas est affiché dans la barre d'état au bas de votre navigateur.


Pour procéder au signalement d'un courriel
https://www.internet-signalement.gouv.fr/
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