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Vœux du Maire
La traditionnelle cérémonie des vœux du maire a eu lieu vendredi 9 janvier devant un public venu nombreux partager ce moment
de convivialité. Elle a débuté par une minute de silence et de recueillement en hommage aux victimes de l'attentat du 7 janvier.
Le maire a ensuite retracé les faits marquants dans la commune qui ont jalonné cette année 2014 : les travaux à l’école, la
communication (le site internet, la lettre mensuelle d’infos, le bulletin municipal devenu semestriel, les panneaux d’affichage, le
cahier de doléances, l’écrivain public), le Plan Local d’Urbanisme, le ramassage des encombrants, la culture, la sécurité, la
gestion informatisée du cimetière et de la chasse.
2015 devrait voir le début des travaux des rues du Calvaire et de la Côte : rénovation du réseau d’eau potable, enfouissement des
réseaux aériens, requalification… Ceux-ci se feront en concertation avec les riverains. Un lever topographique et parcellaire va
être réalisé dans les prochains jours avant le lancement de l’étude avec un architecte paysagiste.
Le projet « Vestiaires du CSV » devrait débuter également en 2015.
Les autres investissements concernent entre autres un nouveau columbarium au cimetière, l’achat de deux défibrillateurs, l’étude
de restauration du ruisseau des Quatre Moulins, de nouveaux jeux pour les enfants.
La sécurisation de la route de Molvange et de la ruelle du Bois est également au programme.
Le comité culturel organisera une grande fête du village, le week-end du 1er mai.

Consultation des électeurs
Dimanche 1er février 2015 : Projet de réalisation de la Gare d'Interconnexion TGV-TER de Vandières
Après des années de procédures, le Conseil Régional a décidé de vous solliciter pour ce projet d’intérêt général par une
consultation qui se tiendra le 1er février. C’est un exercice novateur et original puisque c’est la première fois qu’une Région
sollicite et implique de cette manière l’ensemble des citoyens sur un projet d’aménagement.
Dimanche 1er février 2015, vous êtes appelés à émettre un avis par « Oui » ou par « Non » en réponse à la question suivante :
« La gare d’interconnexion TGV-TER de Vandières, dont la construction a été reconnue d’utilité publique en 2011 par décret,
peut être réalisée sans être supportée par une contribution nouvelle des collectivités publiques. Compte tenu de cette possibilité
sur le plan financier, pensez-vous que le Conseil Régional de Lorraine puisse s’engager dans sa réalisation et dans la
transformation de Louvigny en gare de fret TGV ? ».
Il n’y aura qu’un seul bureau de vote, le bureau de vote de la mairie. Il sera ouvert de 8h à 18h.

Enquête statistique sur le cadre de vie et la sécurité
L’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), en partenariat avec l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales, réalise du 2 février au 2 mai 2015, une enquête sur le thème du cadre de vie et de la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de
délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec
certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Utilisation des bacs à sel
La commune a installé des bacs à sel à des endroits stratégiques du village pour permettre aux riverains et usagers de dégager la
route en cas de neige ou verglas.
Ce sel est exclusivement destiné à débloquer la circulation automobile en cas de difficulté.
Il revient aux riverains de se procurer eux-mêmes le sel nécessaire au déneigement de leurs trottoir et chemins d’accès privés.

Informations diverses
 Deux nouveaux containers destinés à recueillir papiers et verres ont été installés à l’angle de la rue de la Paix et de l’avenue de
la Liberté. Aux citoyens éco-responsables de se les approprier en respectant bien entendu les consignes et les indications
appropriées....
 Le club ados et le comité culturel vous donnent rendez-vous, vendredi 23 janvier à 20h à la salle des fêtes, pour la projection
du film "La Cité des enfants perdus" (voir au verso).
 La Mission Locale Mobile Rurale tiendra sa permanence le mercredi 4 février de 9h45 à 10h30 place de la Mairie.
 La dernière battue de chasse de la saison aura lieu samedi 24 janvier. Retrouvez les secteurs de chasse sur le site internet de la
commune et les panneaux d’affichage.
 Le recensement a débuté jeudi 15 janvier. Il se poursuivra jusqu’au 14 février. Il est fortement recommandé d’effectuer vos
démarches sur Internet. Les données seront directement transmises à l’INSEE sans transiter par la mairie.

Bonne et heureuse année 2015 !

