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VIDE GRENIER 
Le 14 juillet, le Foyer Rural de Lagarde organise un vide-grenier. 
A cette occasion, la rue Basse et Entre Deux Rues seront fermées à la circulation 
jeudi 14 juillet de 06 H à 18 H. 
Les riverains sont priés de bien vouloir prendre leurs dispositions pour laisser les usoirs 
libres dès 5 heures 
 
 
 

14 juillet DECHETS 
MENAGERS 

15 août 

Les collectes du tri sélectif et des 
déchets ménagers du vendredi 15 
juillet sont reportées : 

au samedi 16 juillet 
Veuillez sortir les bacs et les sacs la 
veille au soir. 

 

La collecte des déchets ménagers du 
vendredi 19 août est reportée : 
au samedi 20 août 

Veuillez sortir les bacs la veille au 
soir. 

 
 
 

                              BIBLIOTHÈQUE 

 

Le 17 juin, de nouveaux livres sont arrivés de la Bibliothèque Départementale de 
Prêt. 

La bibliothèque est ouverte en juillet et en août les vendredis de 17 h à 19 h. 
 
 
 

SYNDICAT SCOLAIRE 
Nous avons appris officiellement le 17 juin la décision prise par l’Académie Nancy-Metz de 
supprimer une classe de maternelle et de transférer la classe de Lagarde à Maizières-les-Vic. Cette 
décision a été prise malgré la pétition d’avril dernier et les courriers de protestation adressés à 
l’Académie et aux personnalités politiques locales. 
La décision de transfert de la classe de Lagarde a pour but de mettre en place une organisation des 
classes et du travail pédagogique plus favorable à la réussite des élèves pour lesquels il n’y a plus 
de possibilité de redoublement. 
 
 
 

PERMANENCE à la MAIRIE  LISTE ELECTORALE 
 

Du 08 au 26 août : 
 

Les mardis 
de 17 heures 30 à 18 heures 30 
 

  

Les personnes qui souhaitent voter 
l'année prochaine et qui ne sont pas 
encore inscrites sur les listes 
électorales, peuvent s'inscrire à partir du 
1er septembre 2016. 

 



 
 
RECENSEMENT 2016  
 
Lors du recensement réalisé en janvier et février 
2016, ont été recensés : 
 

- 108 logements (84 en résidence principale et 
24 en résidence secondaire ou en logement 
vacant) 
 

- 186 personnes en résidence principale, 
 

Vous avez été 98 personnes à répondre par internet 
(soit 38 logements). 

 
 
Population par tranches d’âge : 
 
0 à 10 ans en 2016 : 11 
11 à 20 ans : 15 
21 à 60 ans : 73 
61 ans et plus : 87 

 
 
 

EXPOSITION Paysages et Sites de Mémoire de la Grande Guerre 

 

Cette exposition présentée par le Département de la Moselle est consacrée à 
l’inscription des sites funéraires et mémoriels mosellans de la Première 
Guerre sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco. 

 
 

 

 
 

Les sites retenus sont : 

- dans le secteur de Morhange, la nécropole 
nationale de Riche et le cimetière 
allemand de l’Hellenwald, 

- dans le secteur de Cutting, la nécropole 
française de l’Espérance, 

- dans le secteur de Sarrebourg, le cimetière 
national français des prisonniers de guerre, 

- dans le secteur de Metz, la nécropole 
nationale française, 

- dans le secteur de Lagarde, le cimetière 
militaire allemand et la nécropole 
nationale française. 

Cette exposition est réalisée par les Archives 
départementales et sera présentée à 
l’église de Lagarde, 

du 04 août au 15 août de 17 à 19 heures 
 

Vous pouvez aussi visiter l’exposition des 
documents originaux aux Archives 
Départementales jusqu’au 02 septembre 
(entrée libre) 

 
 

L’Equipe municipale 


