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Manifestation du 14 juillet
Compte tenu des conditions sanitaires encore délicates, il n’y aura
malheureusement pas de banquet champêtre à l’espace des CRAIS. Vous êtes
conviés, après le dépôt de gerbe, au pot d
de l’amitié
’amitié qui aura lieu en plein air
place de l’église.

Vaccination COVID 19
Nous vous informons que l’unité mobile départementale de vaccination sera
présente le jeudi 8 Juillet à Saulon
Saulon-la-Rue.
Rue. Les personnes ayant reçu leur 1ère
injection seront contactées par l’association départementale de la protection
civile.
Pour toutes les personnes non vaccinées à ce jour, il n’est pas trop tard pour
prévoir de prendre vos rendez
rendez-vous sur Doctolib.

Inauguration de l’église
Nous allons enfin pouvoir remercier tous les donateurs qui ont participé à la
rénovation intérieure de l’église. Nous prévoyons une inauguration le samedi
23 Octobre en présence de l’évêque MINNERATH – Retenez
etenez dès à présent cette
date.

Décision
Décisions du Conseil municipal



Point sur les travaux
-

Un aménagement du bout de la Rue
ue du Pré Rond a été réalisé pour
faciliter le demi
demi-tour
tour du camion lors de la collecte des déchets
ménagers, et ce pour un montant de 9 852 €TTC

-

Des travaux de reprises et remplacement de contreforts sur l’église ont
été réalisés pour un montant de 16 886 €TTC

-

Le remplacement des frisettes ainsi que la peinture des fenêtres du
bâtiment de la salle des CRAIS est en cours de réalisation pour 7 865
€TTC

-

Les 7 candélabres situés rue du Pré Rond ont été remplacés pour un
cout de 4248 € par du matériel à LED, com
comme
me sur l’ensemble de la
commune

-

Le remplacement des jeux dans le lotissement des Tilleuls débutera le 12
juillet pour un montant de 15 268 € TTC.

-

Pour des raisons de sécurité, un miroir sera installé Rue de Gevrey face
à l’impasse de la Pente Raye, et ce p
pour
our un montant de 733 €TTC.
€TTC



Conseil des jeunes enfants
13 jeunes enfants actuellement en CE2 / CM1 / CM2 composeront le conseil
des jeunes enfants à partir de septembre 2021.



Rencontre Séniors 2021
Le Conseil Municipal prévoit de rassembler fin septembre 2021 les séniors
pour une journée de convivialité
convivialité.

Téléchargez gratuitement
l’application et restez informé,
prévenu et alerté par votre
mairie :

