COMMUNE DE LAGARDE – 57810
---xxx---

INFORMATIONS MUNICIPALES – NOVEMBRE 2014
BIBLIOTHÈQUE
Depuis le 24 octobre, de nouveaux livres sont arrivés de la Bibliothèque Départementale de Prêt.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Pour commémorer l’armistice du 11 novembre 1918, la Commune de LAGARDE
s'associe à la manifestation organisée par la Commune de BOURDONNAY, la
Section de l’UNC d’Ommeray-Bourdonnay et l'Amicale des Anciens Sapeurs
Pompiers de Bourdonnay qui aura lieu le :
11 novembre 2014 à 14 heures 30
au Monument aux Morts à Bourdonnay
Cette manifestation se poursuivra avec les inaugurations de la mairie-école et de la
chapelle de Marimont. Elle se terminera par le verre de l’amitié dans la salle
polyvalente.

TRI SÉLECTIF
La collecte du tri sélectif du Vendredi 14 novembre est reportée :
- au samedi 15 novembre

BOIS À FAÇONNER ET ENTRE PIQUETS
Les personnes désirant du bois :
- à façonner (affouage) : prix du stère 6.00 €,
- coupé en 1 m de long (entre piquets) : prix du stère 39 €.
sont invitées à se présenter à la mairie avant le :
20 novembre 2014 (12 heures)
Les quantités disponibles sont limitées et le choix des essences n’est pas garanti.

RELEVÉ DES COMPTEURS
ERDF relèvera les compteurs électriques le : 02 décembre 2014
En cas d’absence, vous pouvez téléphoner au serveur vocal :
0820 333 433 (0.118€ la minute) pour donner vos consommations.

LAGUNE
Nous avons constaté récemment plusieurs dysfonctionnements de la lagune
qui entraînent des mauvaises odeurs.
Pour les éviter, nous vous prions de ne pas déverser dans le réseau des eaux
usées des résidus de fruits, des produits laitiers ou tout autre liquide qui
perturbent le fonctionnement normal de la lagune.

Aux Sources du Sânon
Concours des maisons fleuries
Le samedi 27 septembre à Réchicourt-le-Château, le jury du
Syndicat d’Initiative « Aux Sources du Sânon » a remis les prix des
maisons fleuries pour l’année 2014 :
-

1er prix : Marthe et Marc Jahn – Ferme de la Tuilerie

-

2ème prix : Colette et Etienne Durand – rue Basse

-

3ème prix : Sylvie et Alain Noyé – route de Xures

-

4ème prix : Mariane Gramlich et Marc Verkler – Grand’rue

-

5ème prix : Céline et Damien Massey – rue du Moulin

Nous félicitons tous les lauréats et nous remercions tous les
habitants qui fleurissent leurs maisons.

INFORMATION

CHASSE
La chasse sur la commune sera divisée
en 3 lots en 2015.
Lot A (252 hectares) délimité par les
routes d’Ommeray et de Bourdonnay,
sera loué par adjudication en janvier
2015.
Lot B (431 hectares) situé à l’Est des
routes de Bourdonnay et de Vaucourt,
est loué de gré à gré à l’Amicale des
Chasseurs de la Garenne.
Lot C de 316 hectares à l’Ouest des
routes de Vaucourt et d’Ommeray, sera
loué par adjudication en janvier 2015.

L’Equipe municipale

