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FERMETURE DE LA MAIRIE :
DU 25 AVRIL AU 8 MAI 2016
Nous vous informons que la mairie sera fermée du 25 avril
au 8 mai inclus. Merci de prendre vos dispositions en cas de
besoin. Merci pour votre compréhension.

SURVOL DES LIGNES EDF
PAR HÉLICOPTÈRES
Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de
distribution d’électricité, ERDF investit chaque année pour
organiser la visite préventive d’un tiers environ du réseau
électrique aérien 20000 volts. Le programme 2016 en
Meuse concerne 450 kilomètres de lignes, dont certains
sont situés sur le territoire de votre commune.
Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser les
équipements présentant des défaillances ou des signes
d’usure qui justifient leur remplacement : poteaux
endommagés, isolateurs cassés, lignes avec des brins
coupés, supports déformés.

LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DU GRAND VERDUN
ORGANISE UN GRAND FESTIVAL
Un grand festival sera initié les 15, 16 et 17 juillet prochains
à Verdun. Cette première édition verra se déployer dans
différents lieux de Verdun, une trentaine de propositions
de danse, théâtre, musique, performances, expositions,
cirques, art de la rue…
L’événement, intitulé « Le Grand Festival » souhaite voir
certaines de ses actions rayonner sur les villages de
l’agglomération, tant sur le plan de la diffusion des
spectacles que sur le plan de la participation des habitants.
Dans le cadre de ce festival, une artiste lorraine, Sidonie
Hollard, propose un projet de tricot urbain à Verdun et sur
les villages de l’agglomération. Ce projet participatif
donnera naissance à une immense structure tricotée,
installée pour partie en entrée de ville et dans les quartiers
de la Cité Verte à Verdun. Pour la réalisation de ce projet, la
participation des habitants de tous âges est demandée,
pour tricoter des carrés de laine, apporter leurs restes de
pelotes et leur expérience, et participer ainsi à une œuvre
collective sur le thème de l’universalité. De multiples petits
ateliers sont constitués au sein de quartiers de Verdun, de
leiux de vie (maisons de retraite, écoles, hôpital,
associations…) et dans les villages de l’agglomération du
Grand Verdun.
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître à la
mairie.

Le résultat de l’inspection permet aux équipes d’ERDF
d’établir un diagnostic précis et de programmer en
conséquence les interventions qui permettront d’anticiper
des opérations de maintenance. Les clients bénéficieront
par conséquent d’une meilleure qualité d’acheminement
de l’électricité en évitant des pannes latentes.
ERDF a confié ce diagnostic des lignes à notre société, qui
va intervenir en MEUSE entre le 15 et le 30 AVRIL 2016.
Nous vous remercions d’informer les habitants de votre
commune puisque les vols sont réalisés à très basse
altitude.
SUITE AU VERSO >
Une belle idée d’œuvre d’art

DATES A RETENIR

SUITE DE LA PAGE 1

Notre société dispose bien entendu de toutes les
autorisations nécessaires pour que notre mission se
déroule dans les meilleures conditions de sécurité.
Les hélicoptères utilisés sont :

Samedi 30 avril 2016 : Journée verte - rassemblement à la
mairie
Samedi 4 juin 2016 : Marche - découverte de la nature
autour de Vacherauville

• Un Hughes 500 immatriculé F-GZGM de couleur noire
• Un Ecureuil AS350 BA immatriculé F-GHBR de couleur
blanche et bleue
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JOURNEE VERTE : SAMEDI 30 AVRIL 2016
Nous vous informons que nous organisons la traditionnelle
et conviviale journée verte samedi 30 avril 2016. Réservez
d’ores et déjà cette date. Un planning des travaux est en
cours d’élaboration. La matinée de travail se clôturera par
un barbecue offert par la commune.
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !
Comme chaque année, nous vous proposons de nous
retrouver :

SAMEDI 30 AVRIL 2016
À PARTIR DE 8H30 - DEVANT LA MAIRIE
Tous ensemble, nous procéderons à la traditionnelle
opération de Printemps

JOURNÉE VERTE,
VILLAGE PROPRE
La municipalité offrira l'apéritif et le repas de midi,
Venez passer un agréable moment de convivialité, pour
aider notre village à se préparer pour les beaux jours
Le Maire et son Conseil Municipal
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