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EDITO DU MAIRE

Le conseil municipal des jeunes, accompagné par les élus, a le samedi 17 mars effectué la collecte au
bénéfice des Restos du Cœur de Marange-Silvange.

C’est, comme les années précédentes, grâce à votre générosité que plus de 900 kg de denrées diverses,
produits d’hygiène, aliments pour bébés ou vêtements divers ont été collectés à destination des plus
démunis.

Les bénévoles des Restos du Cœur m’ont envoyé une lettre de remerciements chaleureux adressés aux
habitants d’une part et aux jeunes du conseil municipal des jeunes pour leur initiative.

Je

voudrais à mon tour, et au nom du conseil municipal des jeunes, vous remercier pour votre
contribution importante à cette action caritative et remercier nos jeunes élus pour leur engagement.

Samedi 31 mars, au parc de la Bonne Fontaine, sera organisée la chasse aux œufs destinée aux enfants
du village.

Les aménagements paysagers du square derrière la mairie sont en cours de finition et dès les beaux
jours, les plantations réalisées pourront se développer harmonieusement.
Votre Maire,
Eugène WEISSE
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Activités Maison des Jeunes – Le Loft Un espace dédié aux ados fonctionnant en période scolaire et hors période scolaire, favorisant l’expression,
l’initiative et l’autonomie avec un bel espace d’accueil, d’écoute, d’activités diverses ainsi que des
animations à thèmes, jeux de société, flipper, baby-foot, billard, …
Activités : grand quizz « les stars », jeux sportifs à l’extérieur si le temps le permet, jeux sportifs à l’intérieur
dans le dojo, mélange des saveurs, petits ateliers créatifs, customisation de t-shirts, atelier décopatch, des
magiciens en herbe, la course des grands pieds, les baguettes chinoises, fabrication d’un personnage, etc …
Certaines activités sont libres et encadrées.
Pour tous renseignements et inscription :
« Le Loft » Maison des associations, 7bis place de la République. Tél. 03.87.30.81.23

SYNDICAT ARBORICOLE et HORTICOLE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’assemblée générale se tiendra, conformément aux statuts, le :

Vendredi 6 avril 2018 à 17 h 30
à la petite salle de la salle des fêtes
Le paiement de la cotisation 2018, soit 6 € se fera au cours de cette assemblée.
Pour les membres qui ne peuvent être présents, merci de déposer cette cotisation dans la boite
aux lettres du siège du Syndicat dans une enveloppe portant votre nom.
VOTRE ATTENTION : la liste des membres devant être communiquée avant le début de la
saison de distillation, les cotisations doivent être acquittées pour cette date . Aucun rappel ne
sera fait.
Ordre du jour :
1) rapport moral et rapport financier
2) fixation cotisation 2019 et droit d’entrée 2019
3) évocation de la saison de distillation 2017
4) travaux à entreprendre
5) questions diverses
L’apéro suivra cette réunion.
le Président, Ch. SCHMIT

INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE
Les inscriptions à l’école maternelle auront lieu les lundi 16 et mardi 17 avril 2018,
de 12h à 13h et de 16h à 17h, uniquement sur rendez-vous.
Merci de prendre rendez-vous au 03 87 51 11 24

-

Se munir des pièces suivantes :
Autorisation d’inscription délivrée par la mairie
- Carnet de santé de l’enfant
- Livret de famille
- Justificatif de domicile

RAMASSAGE DES OBJETS ENCOMBRANTS
Le prochain ramassage des objets encombrants aura lieu mardi 10 avril 2018, à partir de 8 heures.
Vous voudrez bien déposer les objets à enlever sur le trottoir, la veille au soir.
Sont exclus : les pneus, les déchets verts, les produits solvants, peintures, … et tous les objets non
volumineux transportables par un véhicule léger.

Une Rose un Espoir 2018
L’année dernière vous avez participé à notre opération « une Rose un Espoir » et nous vous en remercions
encore. Votre aide nous a été précieuse puisque notre secteur a versé la somme de 66 770 € pour la lutte
contre le cancer.
Les fonds récoltés au travers de tous les secteurs restent en Lorraine et financent recherches et
nouveaux matériels pour nos hôpitaux, aides aux malades, dépistage, prévention.
Cette année, les motards se mobiliseront 2 jours les samedi 28 avril et dimanche 29 avril 2018 afin de
récolter des fonds. Les participants munis de tirelires scellées, portant l’autocollant de la Ligue Contre le
Cancer, proposeront contre un don minimum de 2 € une rose. Il s’agit de la treizième opération « Une Rose
– Un Espoir » pour notre secteur et la vingt et unième édition, depuis la création de l’association.
Comme chaque année, nous achetons les roses (32 000), les cravates, les affiches.
Le passage des motards dans notre commune est prévu samedi 28 avril 2018 vers 17h15.
Michel RAYNAUD
UNE ROSE UN ESPOIR
Secteur de la Vallée de l’Orne
Téléphone : 06 85 87 94 36

