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INFORMATIONS MUNICIPALES – JUIN 2013 
 
 
 
 BORNES INCENDIE 

 

Le Service des Sapeurs Pompiers vérifiera les bornes incendie du village le 

Mardi 11 juin à partir de 9 heures. 

 
ENTRETIEN LAGUNE 

 
 

L’entretien des abords des bassins de lagunage pourrait 
être fait par des chèvres ou des moutons. 
Qui accepterait de rendre service à la commune en 
mettant dans l’enclos de la lagune quelques-uns de ses 
animaux ?  

 

 
 Bibliothèque 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : elle vous accueille les : 

Vendredis de 17 heures à 18 heures 30 
Samedis de 10 heures à 12 heures 
Le 31 mai, de nouveaux livres de la Bibliothèque Départementale de Prêt 
sont arrivés ; venez les découvrir.  
 
 
ENQUETE PUBLIQUE DU PARC NATUREL 
REGIONAL DE LORRAINE 

 

L’enquête publique porte sur le projet de charte de territoire pour la 
période 2015-2027. 

Le projet est construit autour de ces axes : 
- préserver et valoriser les ressources naturelles, les paysages et les 

patrimoines, 
- soutenir les initiatives économiques ou sociales. 

Les documents sont consultables en mairie du 27 mai au 10 juillet ou par 
internet sur le site du Pnrl : http://www.pnr-lorraine.com 

Vous pouvez porter vos observations sur le registre d’enquête disponible 
lors des permanences : 

- à la CC des Etangs à Moussey le mercredi 5 le juin de 14h30 à 16h30, 
- à la mairie de Vic-sur-Seille le mardi 2 juillet de 9h30 à 11h30 

- à la mairie de Lindre-Basse le mercredi 10 juillet de 9h30 à 11h30. 

 

 
 

 
 
           Suite au verso 



 
 ENQUETE PUBLIQUE DE VOIES 

NAVIGEABLES DE FRANCE 

 
L’enquête publique porte sur l’autorisation pour le plan de gestion des travaux d’entretien régulier 
du canal de la Marne au Rhin-Est. 

Du mercredi 12 juin au vendredi 12 juillet 
Les documents sont consultables sur le site internet de VNF 

http/www.vnfnordest.fr/spip.php ?rubrique1609 
Vous pouvez porter vos observations sur le registre d’enquête disponible lors des permanences à la 
mairie de Réchicourt le Château : 
- le samedi 15 le juin de 9 h à 11 h 

- le vendredi 12 juillet de 15 h à 17 h. 
 
 
 CONCOURS PHOTOS 

 

La Communauté de Communes du Saulnois lance son deuxième 
concours photos. (date limite le 15 septembre) 

3 catégories : 

- nature et agriculture 

- histoire, culture et monuments, 

- industrie, artisanat et produits du terroir 

Règlement, information et inscription à la CC du Saulnois  

tel : 03 87 05 11 11 ou www.cc-saulnois.fr 

 
 

CONCERT 

 
 
 
 

L’équipe municipale 


