
 

 

 

 
Le Comité d'animation inter-associatif et la Mairie proposent un feu d'artifice pour 

la fête nationale. Dans le respect des conditions sanitaires les habitants sont 

invités mardi 13 juillet à partir de 18h au Chaubourot. Pâtés, pizzas, buvette, disc 

jockey et feux d'artifices. Les associations peuvent rejoindre le comité 

d'animation pour participer à la bonne organisation de ces moments d'animation.  
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VIDE-GRENIER 

Habituellement organisé 

le premier week-end de 

juin, le traditionnel vide

-grenier organisé par le 

Comité Interassociatif 

est proposé : mercredi 

14 juillet au Chaubourot  dans le respect 

des consignes sanitaires. Réservé aux 

particuliers, les emplacements sont désormais 

totalement attribués. Là aussi, nous vous 

attendons nombreux. 
 

LECTURE EN EXTERIEUR 

Organisée à l'initiative de 

l a  C o m m u n a u t é  d e 

Communes Moselle Madon,  

l'animation "Lire en short, 

jouer en tongs et geeker en bob" est de 

retour cette année dans les parcs et jardins 

des communes de Moselle et Madon en juillet.  
 

Flavigny-sur-Moselle recevra cette 

animation au Chaubourot 

mercredi 28 juillet de 15h à 

17h ; pour des lectures, jeux et 

découvertes d ’applications 

numériques. 

BON VOISIN 

L a  l e t t r e 

d' information 

est l'occasion 

de rappeler qu'il 

est doux de vivre chez soi à condition que les 

voisins ne gâchent pas votre quiétude. 

Respectons des horaires décents pour ne pas 

gêner autrui avec des engins à moteur. Pas de 

bruit en dehors des heures légales. En 

semaine de 8h à 20h, samedi de 9h à 12h 

et de 15 h à 19h, dimanche et jours fériés 

de 10h à 12h. 

PLOUF 

L a  p i s c i n e 

communautaire 

de Neuves-Maisons, 

dénommée AQUA’MM 

ajuste ses horaires 

durant l’été.  Les plannings des différents 

espaces sont consultables sur le site internet 

d’AQUA’MM : https://www.aquamm.fr/fr/

actualites-1/bientot-l-ete-a-aqua-mm_-n.html  
 

C'est ouvert à tous, retrouvez 

d'autres informations sur le site 

internet www.la-filoche.fr   
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 MARCHÉS LOCAUX 

Chaque samedi matin un marché se tient à 

Neuves-Maisons, rue Jules Ferry. En plus des 

stands habituels, des produits locaux sont 

proposés le premier samedi de chaque mois. Et 

aussi, tous les vendredis soirs un marché, 

place des Armoises à Richardménil propose 

viandes, fromages, fruits et 

légumes, spécialités créoles. 
 

Par ailleurs, le marché des 

producteurs locaux de la 

Communauté de Commune Moselle 

et Madon se tiendra à Maron, 

vendredi 16 juillet de 16 à 20h . 

Venez nombreux. 
 

LA POSTE EN ÉTÉ 

Pendant l'été, les horaires de la 

Poste sont inchangés :  

 Lundi, mercredi, vendredi, 8h-10h puis 14h-

16h20,  

 Mardi, jeudi,  uniquement le matin 8h-

10h10.  

  Samedi 8h-10h. 

Pour le maintien du bureau dans la commune, 

continuons à utiliser ses services. 
 

TRANQUILLITÉ VACANCES 

La Gendarmerie surveille votre 

habitation durant votre 

absence ! Pour bénéficier 

gratuitement de ce service, 

vous pouvez télécharger le formulaire en ligne 

sur Internet. Avant votre départ, déposez ou 

envoyez le document renseigné à la brigade de 

Gendarmerie de NEUVES MAISONS. Des 

formulaires « papiers » sont également 

disponibles en mairie. 

 

CHENILLES URTICANTES  

Des informations utiles contre la 

prolifération des chenilles 

urticantes sur la page facebook de nos voisins  

de Richardménil. Mieux connaitre leur cycle de 

reproduction, comment s'en prémunir, des 

suggestions pratiques, à partager : 

http://chenilles.bi.free.fr/index.htm 

RECENSEMENT MILITAIRE 

(3ème trimestre) 

Les jeunes gens (garçons et filles)  

né(e)s en juillet, août, septembre 

2005 sont priés de se présenter au 

secrétariat de mairie, à partir de leur date 

d’anniversaire muni(e)s du livret de famille et 

de leur carte d’identité. 
 

ANIMAL ERRANT 

Un animal de compagnie qui se 

trouve hors de la surveillance 

de son maître est un animal 

errant. Les chiens et chats 

errants seront capturés et transportés à la 

fourrière municipale aux frais des 

contrevenants. Les chiens dangereux doivent 

être déclarés en Mairie et toujours promenés 

attachés et muselés. 
 

CROTTES ALORS ! 

Vous êtes mes maîtres, vous 

savez qu’il est difficile pour 

moi de ramasser les restes 

des bonnes croquettes que 

vous me donnez. Utilisez des canisacs 

disponibles en mairie. 
 

FEUX INTERDITS 

Les feux de jardins ou de 

broussailles sont interdits en milieu 

urbain à moins de 100 m des habitations. Pour 

les déchets végétaux, une benne est à votre 

disposition au Blanchoir. 
 

HORAIRES D'ÉTÉ MAIRIE 
A partir du 15 juillet 2021 jusqu'au 

31 août 2021, la mairie sera 

ouverte du lundi au vendredi 

uniquement de 15h à  17h et le 

samedi de 10h à 12h. En cas d'urgence, 

téléphoner à l'élu de permanence au 

06.82.82.66.83 
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