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Le Mot du Maire
Comme annoncé au printemps, les travaux de renforcement et de sécurisation du ruisseau de
Sainsonrupt viennent d’être réalisés.
La berge dégradée a été confortée par un palissage en bois. La portion du sentier située entre
les deux passerelles a été recalibrée par un apport de pierres et de terre. Par ailleurs, un arbre
mort menaçant de tomber a été abattu.
Ces travaux ont été effectués par Les Chantiers du Barrois.
Parallèlement à ces travaux, je tiens à rappeler aux propriétaires riverains des ruisseaux et
rivières que l’entretien des berges leur incombe. Aussi, lors de la fauche ou de l’élagage
d’arbres et arbustes situés sur les dites berges, les branches et autres résidus végétaux ne
doivent pas être abandonnés dans le lit du cours d’eau, empêchant ainsi le bon écoulement,
favorisant la montée des eaux lors des forts épisodes pluvieux et contribuant à la dégradation
des berges.

La rentrée 2017…
des classes…
Cette rentrée compte 86 élèves, sous la direction de Madame Cindy CHENET qui assure le
remplacement de Madame VIARD actuellement en congés maternité.
.

de l’A.C.T…
Fitness, ZUMBA pour adultes et enfants, gym douce, très douce,
tir à l’arc, tennis de table, badminton, judo, randonnées et loisirs autant
de disciplines pour garder la forme...
Contact: Dominique JEANNESSON au 06 87 57 99 40

Littéraire…
Membre ou non de la Bibliothèque, choisissez le Jeand’heurs 2017 !
Lisez et votez selon votre choix parmi les trois romans sélectionnés :
« Eclipses Japonaises » de Eric FAYE. Un roman d’espionnage s’inspirant de faits réels
(l’enlèvement de citoyens japonais par la Corée du Nord)
« Marx et la poupée » de Maryam MADJIDI. Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit de front
les premières heures de la révolution iranienne. Six ans plus tard, sa mère et elle
rejoignent le père en exil à Paris.
« 14 JUILLET » de Eric VUILLARD. La prise de la Bastille est l’un des évènements les plus
célèbres de tous les temps. On nous récite son histoire telle qu’elle fut écrite par les notables, depuis l’Hôtel de ville, du point de vue de ceux qui n’y étaient pas. 14 JUILLET raconte l’histoire
de ceux qui y étaient.
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Avis aux amis apiculteurs...

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 pour déclarer vos ruches.
- Il s’agit d’une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles
détenue.
Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes
de fécondation.
Quels avantages pour les apiculteurs ?
- Connaître l’évolution du cheptel apicole ;
- Améliorer la santé des abeilles ;
- Mobiliser des aides européennes pour la filière apicole.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne sur http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

CINÉMA
Samedi 23 septembre à 20 h 30
Le Comité des fêtes et de la Culture présente

LES HOMMES DU FEU
Vous aviez peut-être vu et aimé "Médecin de campagne", de Thomas
Lilti ? Vous aimerez sans aucun doute "Les hommes du feu", un film
réalisé par Pierre Jolivet et qui plonge dans le quotidien d'une caserne de
pompiers avec tendresse et humanité.

A propos de….
Caserne de pompiers… Le C.P.I.R Seuil recrute !!!
Pour tous renseignements, contactez le Ltn David QUENTIN au 07 81 25 76 92
Bourse Automne - Hiver
A l’occasion de la traditionnelle bourse aux vêtements
de 0 à 16 ans et grossesse, jouets et matériel de
puériculture Les Roudoudous vous attendent :
Samedi 7 octobre de 09 h à 16 h 30
Dimanche 8 octobre de 09 h à 13 h
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