
Juin-Juillet 2020 

ÉOLIENNES 
Si vous avez constaté des nuisances ou 

perturbations de réception de TNT ou autre 

depuis l'installation des nouvelles 

éoliennes, nous vous remercions de vous 

inscrire à la Mairie 

 au 03 87 90 30 66 ou par mail : 

zimming@wanadoo.fr 
pour suites à donner. 
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TRAVAUX 
CIVISME 
SITE INTERNET 

RAPPEL OUVERTURE DE LA  MAIRIE 

Nous vous rappelons les horaires 
d'ouverture : 
 Le Mardi de 16h00 à 18h00 
 Le Vendredi de 16h00 à 

18h00. 
En dehors ces horaires, vous 
pourrez prendre rendez-vous 
UNIQUEMENT en CAS D'URGENCE 
Merci de votre compréhension . 

CIVISME  
Les riverains sont invités de faire 

en sorte que la végétation ne 
déborde pas sur les trottoirs où, 

faut-il encore le rappeler, le 
STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

EST INTERDIT, ainsi que sur les 
TERRAINS COMMUNAUX. 

Nous déplorons également les 
dégradations de symboles 
décoratifs chers à nos coeurs 
et irremplaçables ! 

CIVISME encore 
 
L’espace situé près du 
terrain de foot n’est pas une 
décharge…  
Le terrain communal a 
servi quelques temps à stocker 
les éléments utiles à la 
refection des Chemins. 
Nous vous remercions de 
ne pas l’utiliser à d’autres fins 

Le Stationnement 

Dans la Rue des  

Jardins 

est strictement 

interdit ! ! !  

Il empêche 

l’entretien des 

espces Verts 
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TRAVAUX 
L’embellissement du village est en 
marche ! 
Les Chemins  
• Derrière le terrain de foot 
• Du Kerfent 
• Derrière l’école jusqu’à la Casse 
Ont été remis en état 

Les espaces verts ont 
également été remis au 
gout du jour! 

FIBRE NUMÉRIQUE LE RÉSEAU TRÈS 

HAUT DEBIT : 
Les retardataires qui souhaitent 
l’installation de la fibre peuvent 
encore se rendre sur :  
https://www.moselle-numerique.fr 

NETTOYONS LA 
NATURE :  

Comme tous les ans, 
nous vous donnons 

rendez-vous  
le samedi 26 

Septembre 2020 à 
09H00  

devant la Mairie. 
À l’issue un  Brunch 

vous sera offert ! Venez 
NOMBREUX ! 

 
 
 
 
 

ETAT CIVIL 
Naissances :  
 
 Kiara BOSQ Née le 03/06/2020 
 Louana HARTARD née le 

24/05/2020 
 
 
 
 

ANNIVERSAIRES : 
HAPPY BIRTHDAY  

Madame Jeannette 
GIRARDOT 80 ANS 
Madame Marthe 

SCHMEER 93 ANS : notre 
Doyenne, Félicitations ! 


