
 COMMUNE DE LAGARDE – 57810 
---xxx--- 

INFORMATIONS MUNICIPALES – FEVRIER 2012 
 
 COUPURE ELECTRICITE 

 

MARDI 21 FEVRIER entre 8h30 et 12h00 

ERDF nous informe d’une interruption d’électricité pour effectuer 
des travaux de maintenance sur des transformateurs. Cette coupure ne 
concerne qu’une partie des habitants, prévenus par ERDF. 

 
 HELICOPTERES 

 

ERDF organise chaque année la visite aérienne préventive d’un 
tiers environ de son réseau 20 000 volts. 

La société Bourgogne Hélicoptères réalisera entre le 13 février et le 
12 avril 2012 des surveillances de lignes pour le compte d’ERDF et 
survolera la commune. 

Ces vols sont réalisés à basse altitude (entre 1 et 10 mètres du sol 
environ) et peuvent impressionner. 

L’hélicoptère est de couleur grise et est immatriculé F.GSIC. 
 

BIBLIOTHEQUE  

Nous vous informons que de nouveaux livres de la Médiathèque de Créhange arriveront fin février. 
 
 ELECTIONS  

 

Elections présidentielles : 

- 22 avril – 1er tour 

- 6 mai – 2ème tour 

Elections législatives : 

- 10 juin - 1er tour 

- 17 juin – 2ème tour  

Nous recherchons des bénévoles pour tenir le bureau de vote avec les conseillers municipaux. 
Les permanences se feront par tranches de 2 heures de 8 heures à 18 heures. 
Vous pouvez vous inscrire en mairie en donnant votre (vos) date(s) et votre (vos) horaire(s). 
Le planning définitif vous sera communiqué ultérieurement. 
En vous remerciant de votre engagement citoyen. 
 
LAGUNE - RAPPEL  
Pour éviter les problèmes de fonctionnement, nous vous 
prions de ne jeter dans les toilettes que du papier 
hygiénique. Toute autre matière (tissu, lingettes de nettoyage, 
serviettes ou tampons hygiéniques, coton hydrophile, tissus 
démaquillants, etc) boucherait les pompes ou les grilles 
placées dans les regards ou avant les bassins. 

Pour éviter aussi que les pompes se colmatent, nous vous 
prions de ne pas jeter de graisses de cuisson dans les égouts. 
Merci de votre compréhension.  

 
L’Equipe municipale 


