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L’année 2022 est déjà bien entamée au moment où nous écrivons ces quelques lignes. Ce premier
bulletin, le numéro 5, est pour nous, l’équipe municipale, l’occasion de vous réitérer nos vœux et
notre joie de pouvoir contribuer à l’amélioration constante de notre commune. Cette nouvelle année
va nous permettre de mener à bien plusieurs projets d’envergure et de pouvoir partager encore de
nombreux moments de convivialité à vos côtés.

Merci à vous tous pour votre investissement.

Bien cordialement.

L’équipe municipale.

Mot de l’équipeMot de l’équipe

L’année 2021 en quelques pointsL’année 2021 en quelques points

Etudes sur le réseau d’eau potable et l’aménagement de l’espace public :
Depuis plus d’un an, des études complètes sont menées afin d’effectuer des travaux relatifs au
réseau d’eau potable et de ce fait à l’aménagement de l’espace public. Actuellement, plusieurs
demandes de subventions sont en cours, en parallèle de la sollicitation faite auprès de conseillers
en aménagement de l’espace public.

Au cours de l’année 2021, plusieurs grands projets furent lancés :

Poste informatique :
Le poste informatique utilisé par la secrétaire de mairie étant devenu trop obsolète, il a été décidé
de procéder à son remplacement. Ce fût également, l’occasion de créer un point numérique au sein
de la mairie. Ce point numérique vous est accessible gratuitement pendant les heures d’ouvertures
du secrétariat.

Aire de jeux :
Grâce aux subventions accordées par la région Grand Est ainsi que le département de Meurthe-et-
Moselle, la commune est aujourd’hui en mesure de faire installer une aire de jeux. Au-delà des jeux
destinés aux enfants de tout âge, ce sera aussi un point de rencontres pour tous

L’année 2021, c’est aussi beaucoup d’action menées afin de contribuer à l’amélioration de la qualité
de vie de tous :

 Changement du moteur de la cloche de l’église ;
 Changement de deux abat-sons du clocher ;
 Réparation de la porte extérieure du logement communal ;
Mise en place du fauchage tardif avec les équipes d’insertion ;
 Installation et démontage des décorations de Noël (guirlandes y compris) ;
 Nettoyage des branches de marronniers coupés ainsi que des espaces vert à Saint Blaise ;
 Nettoyage de la station d’épuration
Martelage de la parcelle n°2.
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Sans la participation active des membres du conseil municipal ainsi que des bénévoles du
village, tout cela ne pourrait être possible, ou nécessiterait pour la commune d’effectuer
des dépenses supplémentaires.
Nous profitons de ce premier bulletin de l’année 2022, pour vous adressez nos
remerciements les plus sincères.

11 novembre 2021
Pot de l’amitié
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