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INFORMATIONS MUNICIPALES – SEPTEMBRE 2012
Journées du Patrimoine – 16 septembre
Lors de la réunion du vendredi 31 août avec le Conseil Général et le
Musée de Vic sur Seille, il nous a été proposé d’exposer pendant les
Journées du Patrimoine le tableau représentant Saint Jean Baptiste.
Ce tableau acheté par la Fabrique en 1819 a été installé dans le chœur ;
vers 1960 il a été déposé et remplacé par la statue actuelle du Sacré
Cœur.
Restauré en 2003 par le Conseil Général et la DRAC de Lorraine, il a
été exposé au musée Georges de la Tour à Vic sur Seille puis rangé dans
les réserves.
Vous pourrez l’admirer le dimanche 16 septembre de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.
Madame Marie GLOC, conservateur en chef du patrimoine et chef du
service de l’inventaire et du patrimoine au Conseil Général, présentera
cette œuvre dimanche à 17 heures.

Journées du Patrimoine – 15 et 16 septembre
Avec l’association « La chaussure Bataville » qui
a son siège dans l’ancienne usine Bata, vous
découvrirez
Bataville,
l’architecture
et
l’aménagement du site, la construction de l’usine,
des ateliers, des zones de loisirs et de sport, les
habitations. Cette année, la ferme d’Hellocourt
avec ses remarquables écuries ouvre ses portes.

Bibliothèque
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : elle vous accueille les :
Vendredis de 17 heures à 18 heures 30
Samedis de 10 heures à 12 heures
Le 28 septembre, de nouveaux livres de la Bibliothèque Départementale de
Prêt arriveront ; venez les découvrir.
Le 26 octobre la bibliothèque fêtera ses 10 ans en présence d’Elise FISCHER, écrivain de notre
région dont les romans très appréciés ont déjà reçu plusieurs prix littéraires. Le détail de cette
manifestation vous sera communiqué ultérieurement.

LOCATION
L’appartement communal situé 83 Grand’rue (au dessus de la mairie)
est à louer à partir du 1er novembre 2012. Type F5.
Pour toute demande, fournir copies de la feuille d’imposition 2012, du
livret de famille, des justificatifs de ressources et de l’attestation de
paiement régulier de l’ancien propriétaire.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser en mairie.
T.S.V.P.

Vitesse, mauvaises herbes….
Des habitants du village sont venus nous signaler que des automobilistes
roulaient bien trop vite, surtout sur les routes arrivant dans la commune.
Pensez à ralentir.
D’autres déplorent les mauvaises herbes qui déparent certaines rues.
Merci de bien vouloir désherber les abords de vos bâtiments.

SITE INTERNET : www.port-fluvial-lagarde.com

Début 2012, nous avons consulté la société Créamode pour la réalisation du site internet de la
commune.
Au printemps, nous avons défini la maquette du site et, depuis juin, il est accessible et nous l’avons
testé tout l’été.
Certaines rubriques seront revues prochainement pour améliorer la présentation, compléter les
informations et corriger les coquilles qui se glissent malignement dans les textes.
Vous y trouvez des informations concernant la vie locale, la région, l’histoire ainsi que des
informations d’ordre général ou pratique.
Faites nous part de vos remarques ou de vos suggestions afin d’améliorer les rubriques ou d’en créer
d’autres.
L’équipe municipale

