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blèmes d'humidité et de fuites rencontrés depuis plusieurs
Un violent incendie s’est années. Pour des raisons de sécurité l'accès à une partie du
déclaré samedi soir vers 18h parking de la salle Brassens a été condamné.
à l’entrepôt de pneus situé NETTOYAGE
rue du Limaçon. Il aura fallu
Plusieurs bénévoles avaient
plusieurs jours et une cinrépondu à l'appel lancé par
quantaine de soldats du feu
Viviane Bretar, conseillère
pour stopper totalement le
déléguée au fleurissement,
brasier. Une enquête de genpour nettoyer les abords de
darmerie est ouverte pour déterminer les causes du sinistre.
l'Hôtel de Ville ce lundi 3
Un grand bravo à toutes les équipes de secours mobilisées
août. Un grand bravo à tous
sur place et un grand merci à toutes les personnes qui ont fait
ces courageux qui n'ont pas
preuve de solidarité en offrant des pâtisseries et repas aux ménagé leurs efforts.
pompiers sur les lieux.
NOCES DE DIAMANT
TRAVAUX
Ce samedi, les salons de l’HôD'importants travaux de
tel de Ville recevaient deux
rénovation de toiture ont
couples, M et Mme Glingani
lieu sur le bâtiment accueilainsi que M et Mme Tabouillant les courts de tennis. Ces
lot, venus renouveler leurs
travaux, d'un montant d’envœux de mariage devant M. le
Maire à l’occasion de leurs
viron 100 000 €, devraient
mettre un terme aux pro- noces de diamant. Nos félicitations aux heureux couples.

INCENDIE

AGENDA
MARDI 18 AOÛT
Séance de cinéma à 14h au Forum : « Tanguy, le reDU 31 JUILLET AU 15 AOÛT
tour ». Entrée gratuite. Port du masque obligatoire.
Exposition de photographies de Christelle SANTIN dans le
VENDREDI 21 AOÛT
hall de la mairie.
Séance de cinéma à 21h au Forum : « Tanguy, le reVENDREDI 7 AOÛT
tour ». Entrée gratuite. Port du masque obligatoire.
Séance de cinéma à 21h au Forum : « Jusqu’ici tout va
MERCREDI 26 AOÛT
bien ». Entrée gratuite. Port du masque obligatoire.
Séance de cinéma à 15h au Forum : « Léo et les extraterDIMANCHE 9 AOÛT
restres ». Entrée gratuite. Port du masque obligatoire.
Foire d’été à partir de 8h en centre ville. Brocanteurs, commerçants et ambulants vous y attendent. Petite restauration.

AOÛT

VIE LOCALE
FERMETURES
. La Boulangerie Desinde sera fermée à compter du samedi 8 août. Réouverture mardi 25 août à 7h.
. L’accueil du CCAS sera fermé du 7 au 21 août, reprise le 24 août 2020.

PLAN CANICULE
Les formulaires du plan canicule, destinés à recenser les personnes fragiles, sont disponibles à l’accueil de la mairie.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 8 et dimanche 9 août : Pharmacie GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

PRIX DE L’EAU : CE QU’IL FAUT SAVOIR
Vous avez sans doute remarqué une différence de prix sur votre facture d'eau depuis que la commune a pris la décision
de changer de prestataire. Cela s'explique du fait que SUEZ facturait l'abonnement d'avance et donc sur votre facture de
janvier à mars celle-ci ne contient pas le prix de l'abonnement que vous avez payé en 2019 d’où la différence de prix.
Afin de dissiper tout malentendu, publié par des personnes mal intentionnées sur les réseaux sociaux, nous présentons
ci-dessous un comparatif entre les 2 fournisseurs.

Tarif SUEZ H.T.
Prix HT /mois

Prix H.T / an

Prix HT / semestre

3€00

36€00

18€00

36€00

18€00

Abonnement distribution de
l’eau
M3 distribution de l’eau
Abonnement collecte et traitement des eaux usées

1€78
3€00

M3 collecte et traitement des
eaux usées

1€33

Organismes publiques au M3
(agence eau)

0€67

Total abonnement annuel HT: 72€32

Prix total du M3 HT : 3€65

Tarif SIEP H.T
Prix HT /mois

Prix H.T / an

Prix HT / semestre

Abonnement distribution de
l’eau

4€06

48€72

24€38

M3 distribution de l’eau

1€84

Abonnement collecte et
traitement des eaux usées

1€97

23€60

11€80

M3 collecte et traitement des
eaux usées

1€23

Organismes publiques au M3
(agence eau)

0€58

Total abonnement annuel HT : 72€00

Prix total du M3 HT : 3€78

La différence réelle est de 0€13 HT du M3
SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO
Dimanche 9 août : Saint-Pancré, 19 km, 140 m de dénivelé positif, repas
porté. Rendez-vous près du château d’eau de Villers la Chèvre à 9 h.
Jeudi 13 août : Saint-Laurent-sur-Othain, environ 11 km. Rendez-vous
place de l’Eglise.
CYCLISME
Dimanche 2 août à Tourteron (08), Éric François termine 18e, Jean Noël
François 30e, Marco Targon 33e et Sebastien Belotti échappé seul est victime d'une crevaison.
Prochaines courses à Sarreguemines, Gruyères et Saint Ange le Vieil.
HANDBALL
Le club reprendra ses activités courant septembre. Pour les nouveaux, les
préinscriptions seront ouvertes au 06 21 05 58 35 ou par mail à bermass54@orange.fr. Les inscriptions définitives se feront à la reprise.
TENNIS
Les inscriptions pour la nouvelle saison auront lieu les 21 et 25 août de
17h30 à 20h au club house, rue Charles de Gaulle.

MESSES
Samedi 8 août
18h30 Colmey
Dimanche 9 août
11h00 St JB de la Salle
Port du masque obligatoire, gel à l'entrée de l'église
et distanciation à respecter.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. OLLINGER Didier est décédé le 31
juillet à Longuyon à l’âge de 57 ans.
M. BRESSAN Sylvio est décédé le 1er
août à Mont-Saint-Martin à l’âge de 88 ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCE
ANTONIN est né le 17 juillet à Verdun au
foyer d’Angélique SAILLET et Michaël
SCHMITT.
Félicitations et prospérité au bébé.
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