AGENDA :

- Samedi 22 novembre : Soirée Beaujolais organisée par le foyer rural de Sanry-lès-Vigy
- Mercredi 31 décembre soirée de la Saint Sylvestre au foyer.
- Week-end du 24 / 25 janvier, vœux du conseil municipal et repas des ainés

INFORMATIONS DIVERSES :

Tél : 03 87 77 90 54
Fax : 03 87 77 05 14
E-mail : sanry-les-vigy@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture de la Mairie :
Lundi : 8h15 – 12h30
Mardi : 17h30 – 19h30
Mercredi : Fermeture
Jeudi : 17h30 – 19h30
Vendredi : 8h15 – 12h30
Permanences du Maire et/ou des Adjoints :
Mardi de 17h30 à 19h30
Jeudi de 17h30 à 19h30
Le premier samedi de chaque mois de 10h30 à 11h45
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La permanence du samedi 3 janvier 2015 au matin sera reportée au samedi 10 janvier.

SANRY-lès-VIGY/MECHY
INFORMATIONS MUNICIPALES

- Remerciements
- Location du Foyer Communal
- Bienvenue à Jennifer
- La Messine
- Horaires de la Maison du Berger
- Vente de bois de chauffage

URGENCES :

• SAMU : 15 / SOS Médecins - appel patient : 3624 (0,12€/min)
• Sapeurs-Pompiers : 18 / CHR Mercy : 03 87 55 31 31
• Numéro unique d’urgence européen : 112 / Centre anti-poison : 03 83 32 36 36
• Gendarmerie de VIGY : 17 ou 03 87 77 91 02

Novembre 2014

REMERCIEMENTS

LA MAISON DU BERGER : HORAIRES

LOCATION DU FOYER COMMUNAL :

Vous y trouverez chaque jour pains et viennoiseries, le Républicain Lorrain, ainsi qu’un
espace petite épicerie, apte à répondre à vos besoins.

Le conseil municipal souhaite remercier très chaleureusement l’ensemble des bénévoles
qui ont pris part aux travaux de rénovation du foyer communal, ainsi qu’aux travaux
d’isolation de l’atelier communal.
Sans leur aide précieuse, il n’aurait tout simplement pas été possible de réaliser l’ensemble
de ces travaux dans des délais aussi courts.
Gentillesse, disponibilité, rapidité et travail bien fait ont été constatés par tous durant ces
quelques jours…
… Encore MERCI à tout le monde.

Nous vous rappelons que le foyer est disponible pour vos journées, soirées ou même
week-ends complets.
Le prix de la location reste extrêmement intéressant pour les habitants de notre commune,
vous trouverez les différents tarifs ci-dessous :

Voici les nouveaux horaires d’ouverture de la Maison du Berger :
Lundi : 09h00 – 14h00 et 17h00 – 20h00
Mardi : 09h00 – 14h00
Mercredi : Fermé
Jeudi : 09h00 – 14h00 et 17h00 – 20h00
Vendredi : 09h00 – 14h00 et 17h00 – 23h00
Samedi : 09h00 – 14h00 et 17h00 – 23h00
Dimanche : 09h00 – 12h30

De plus, M. Daniel SCHMIT, gérant, organisera le réveillon de la Saint Sylvestre au foyer
communal. Plus de renseignements vous seront communiqués très bientôt.

LA MESSINE
Le 1er mai 2015 se tiendra la quatrième édition de la Messine, la course 100% femmes
pour la lutte contre le cancer du sein.
Votre municipalité va prochainement étudier la possibilité de s’associer aux nombreuses
participantes de notre commune qui chaque année s’investissent dans cette cause.
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et souhaits éventuels concernant cette
manifestation.
Plus d’informations sur : http://www.courirametzmetropole.org/evenements/la-messine

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
BOIS DE CHAUFFAGE FACONNES PAR LES HABITANTS :
Pour tous renseignements complémentaires et réservations, merci de contacter la Mairie,
ou M. Alexandre KWIATEK.

BIENVENUE

Nous souhaitons la bienvenue à Mlle Jennifer SKULAREC qui a intégré notre équipe municipale sur un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles pour une durée de
4 mois. Nous lui souhaitons pleine réussite dans sa mission.

Les inscriptions des habitants se feront en mairie jusqu’au 5 décembre 2014.
Des personnes extérieures à la commune pourront s’inscrire, en fonction des volumes
disponibles, les habitants de la commune restants prioritaires.
Les conditions de façonnage restent inchangées par rapport aux années précédentes.
Des conseillers municipaux seront chargés de la mise en œuvre des coupes de bois
façonnés par les habitants de la commune et des extérieurs.

