Infos

communales :

Récompense « jeunes diplômés »:

Cette année nous avons mis à l'honneur nos jeunes
diplômés. Ils étaient seize à avoir obtenu des BEP,
BEPC, BAC, BTS et licence. Nous leur souhaitons
une bonne continuation dans leurs études.

Travaux d'été :
- Atelier communal (toiture et local pour les agents)
- ravalement façade mairie et salle communale.
Nouveau lieu-dit à Laimont :
Il a été décidé de renommer une partie du lieu-dit « Au nord des Etots »
(ZC59-60-61-62-64-65 et 86) . La nouvelle dénomination,
« LE BOIS JEAN », rend hommage au travail effectué pendant
de nombreuses années par Jean Hannequin, ancien adjoint au maire,
relatif au développement du patrimoine forestier de la commune.
Boulangerie :
Un bail commercial a été signé entre la commune et Monsieur Nicolas, pour lui permettre le redémarrage de
son activité de boulanger.
Le montant de la location couvrira les sommes engagées pour la remise en état de l'ancien foyer.
Ouverture de la boulangerie : Jeudi 26 novembre 2009.
Recensement :
Une enquête de recensement de la population aura lieu du 21 janvier au 20 février 2010. L'agent recenseur
de la commune est Micheline Renaud-Gillet.

Comme chaque année à
l'occasion de la Saint Nicolas,
le L.A.S offrira à tous les
enfants du R.P.I un aprèsmidi récréatif suivi d'un
gouter.
Rendez-vous
mercredi
2 décembre
à partir de 15h00
à la salle communale.

Grippe A (H1N1)
Depuis le 12 novembre,
les centres de vaccination
sont ouverts.
Centre de vaccination le plus proche
Bâtiment ex Leclerc, Rue Lallemand
à Bar le Duc
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Fleurissement
du village

Fête de la pomme

Chantiers
communaux

Fête patronale
feu d'artifice

Journées du patrimoine
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