FLASH-INFO DU 25 MAI 2021
VACCINATION
La CCPH a pris la décision de vacciner toutes les personnes de plus de 18 ans
sans contrainte médicale.
Aussi, dans le cas où vous seriez intéressé, n’hésitez pas à nous contacter soit :
- En vous présentant au guichet de la mairie,
- En adressant un mail à gr78113@orange.fr, merci d’indiquer dans votre
mail votre nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone,
- En téléphonant au 01 34 85 06 03
FIBRE
Certaines maisons de Grandchamp ne sont toujours pas raccordées à la fibre.
Aussi, nous avons relancé la société TDF. Vous trouverez ci-dessous leur
réponse du 23 mai 2021 :
« Le déploiement est terminé. Nous avons reçu le dossier technique de notre
sous-traitant qui est ok. Par contre, nous avons réalisé notre audit terrain pour
vérifier la qualité du travail réalisé et nous avons identifié quelques anomalies
qui doivent être reprises pour éviter ensuite des problèmes de raccordement.
Ceci doit être fait sous 2 semaines.
Ceci explique pourquoi l’activité terrain est faible car ce sont des actions
rapides (audit, reprises, mesures) »
FERMETURE DE LA MAIRIE
Votre mairie sera fermée du 01 juillet au 17 juillet.
En cas d’urgence vous pouvez appeler au :
06 72 92 03 35
Ou 07 76 70 55 95
Ou 01 34 94 31 47
RECENSEMENT, JDC ET SERVICE NATIONAL
Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser pour être convoqué à la
journée défense et citoyenneté (JDC). À l'issue de la JDC, il reçoit une
attestation lui permettant notamment de s'inscrire aux examens et concours
de l'État (permis de conduire, baccalauréat, ...). L'attestation des services

accomplis (ou état signalétique des services) est parfois réclamée par la
caisse de retraite ou de sécurité sociale au jeune Français ayant effectué le
service national ou militaire.
Pour plus de renseignements, cliquez sur ici

