
        
 

1. Suite  à  la  mutation  de  Nathalie,  le  secrétariat  de  mairie  est  assuré  par
Mademoiselle JEDREK Manon le mardi et le jeudi de 10h à 11h30.

2. D’important travaux ont été réalisés sur les chemins de la Coupe Mourey,
l’Etang Merdey et de l’Etang communal. Il est nécessaire d’en prendre soin.

3. Il a été constaté des dépôts d’ordures sur le territoire de la commune ainsi
que dans les poubelles situées au cimetière. Toute effraction sera signalée à
la gendarmerie.

4. Les vacances approchent, les enfants vont être présents dans le village.
Afin  de  garantir  leur  sécurité  ainsi  que  celle  de  tous  les  usagers,  il  est
demandé aux propriétaires de chiens de ne pas les laisser divaguer. Dans le
cas contraire la gendarmerie et la fourrière seront informées.

5. Une visite du projet du parc éolien a été organisée, il aurait été souhaitable
que plus d’habitants de la commune y participent.

6. Un tonneau pour la collecte de bouchons au profit de l’association « Bouchons
Handicap 88 » est installé près de l’apport volontaire.

7. Une  visite  du  village  a  été  organisée  par  l’association  « aux  pays  des  3
provinces ».

8. Les travaux de maçonnerie relatifs à l’accessibilité sont terminés. Les travaux
de peintures et de pose de mains courantes et garde-corps sont en cours de
réalisations.

9. Suite au non renouvellement des contrats aidés par l’Etat, la commune a
embauché M. Patrick THIETRY

10. La commune a investi dans de nouvelles guirlandes électriques qui seront
posées sur les candélabres dans la rue de l’Eglise et route de Darney.

Dates à retenir :

 Dimanche 5 Novembre : repas CCAS à 12h

 Samedi 11 Novembre : cérémonie à 9h30

 Vendredi 17 Novembre : assemblée générale du Comité des fêtes salle

des associations (à côté de l’église) à 19h

 Samedi 25 Novembre : Saint Nicolas à 16h



 Dimanche 3 Décembre : marché de noël à la salle des fêtes de 10h à

18h

Etat-civil :

Mariage COURIOT Eric et BONNET Virginie le 19 aout 2017


	

