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Nous avons encore beaucoup à faire et en 2018 nous poursuivrons nos projets communaux. Nous
continuerons à œuvrer afin que notre commune reste agréable à vivre au quotidien, tout en se dotant
d’aménagements indispensables à un développement harmonieux. Je pense en particulier à la traversée
de Moutiers bas (RN 643).
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui œuvrent pour la vie locale. Je vous
encourage à continuer vos actions pour le plaisir de tous. Soyez certains que le Conseil Municipal et moimême saurons prendre les décisions qui s’imposent pour continuer à défendre avec sérieux et attention
les intérêts de notre commune.
Soyez assurés également du dévouement de l’ensemble des membres du Conseil Municipal et des
employés Municipaux.
Je terminerai mes propos en formulant un vœu simple : Que l’année 2018 vous apporte joie,
bonheur et santé à vous et à tous ceux que vous aimez.
Bien cordialement

Meilleurs vœux pour 2018
Le Maire
Rémy VIDILI

Rémy VIDILI, Maire,
et le Conseil Municipal
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018 et seraient
honorés de vous accueillir

VENDREDI 5 JANVIER 2018
A 18h AU FOYER LUCIEN WOLL
pour la cérémonie de présentation officielle des vœux à la
population.

FLAMBEE DE SAPINS
EPIPHANIE
Le comité des Fêtes organise le samedi 13 janvier 2018 la traditionnelle flambée de sapins, à 17h sur le
parc du foyer des anciens.
Galettes, chocolat chaud, café et vin chaud offerts.
Téléphonez en mairie pour faire enlever vos sapins ou amenez-les directement sur le terrain du
foyer des anciens

SIRTOM
Collecte des déchets ménagers du 1er janvier 2018
Suite au lundi 1er janvier férié pour le jour de l’An, la collecte de vos déchets ménagers est
reportée au mercredi 3 janvier 2018.
Les bacs devront être sortis la veille de la collecte sur le trottoir.

Carte de déchèterie
Les demandes d’établissement des cartes d’accès aux déchèteries seront prises en compte en
mairie jusqu’au 31 janvier 2018. Après cette date, les demandes se feront au Sirtom, 29 Rue Gustave Eiffel
à 54800 Jarny. Se munir de la taxe d’habitation et d’une pièce d’identité.

