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Un nouveau confinement.

Une rentrée scolaire avec des conditions sanitaires particulières :

- masques dès 6 ans, apparemment bien acceptés

- circulation dans les couloirs
- désinfection des classes

Le protocole est respecté. Un grand MERCI aux enseignants et aux personnels.

Le restaurant du village « LE CHAUDRON » grâce à la détermination d’Agnès a adapté son activé en préparant 

des plats à emporter ainsi qu’un service cantine pour les enfants de l’école. Merci pour sa réactivité.

Les travaux de la maison GEORGES se poursuivent, le bâtiment maintenant est hors d’eau, 

hors d’air et les travaux de façades sont en cours. Les dispositions pour la garderie 

et la bibliothèque se précisent.

Les lots de bois ont été distribués malgré la situation COVID.

En attendant des jours meilleurs, prenez soin de votre santé ainsi que de votre famille, 

respectez les gestes barrières. Bien à vous, votre maire Étienne BLAISE

 

Le 11 novembre, crise sanitaire oblige et suivant les recommandations 

de la préfecture, notre maire accompagné de Michel FOURNIER Maire 

de Les VOIVRES, Michel GORGES Président des AFN, 

Régis GRANDMAIRE représentant les sapeurs-pompiers 

et Gérard CHASSARD porte-drapeau a procédé à un dépôt 

de gerbe en pied du monument aux morts de notre commune. 

Hommage sobre mais émouvant malgré l’absence des enfants des 

écoles et de la population.

Une zone de limitation de vitesse à 30 km/h est désormais 
matérialisée au centre du village. Pensez aux enfants et piétons qui 
traversent.

L’entretien des forêts et le bucheronnage sont possibles dès lors qu’il s’agit d’une 
activité professionnelle. S’agissant des particuliers, il est autorisé de se déplacer 
en forêt pour la réalisation de travaux d’affouage et de cession ainsi que pour aller 
chercher du bois de chauffage. 

Dans ce cas, les personnes concernées doivent être munies de l’attestation 
de déplacement dérogatoire et veiller à cocher la case mentionnant le motif 
“déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle et des achats de première nécessité (...)”.

Cérémonie du 11 novembre

Travaux du centre, Zone 30

Bois & Forêt

Décembre 2020

Bulletin n°3 - Directeur de la publication : Etienne BLAISE - Conception : Commission Communication



Le chaudron est ouvert pour des repas à emporter, n’hésitez pas à tester ! 
Consulter le site du chaudron : www.restaurant-le-chaudron.fr .

Crédit photo (Le Chaudron)

Pizzas à emporter sur le parking du chaudron les mercredis soir.

Kebab à emporter sur le parking du chaudron les jeudis soir.

Pizzas à emporter sur le parking du chaudron les dimanches soir.

Le raccordement Fibre Optique sera disponible à partir du 03 décembre dans certaines zones de notre commune 
(Hardémont, la Forêt et le Centre). Le village sera définitivement couvert d’ici à la fin 2021. Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à contacter votre prestataire internet afin de vérifier votre éligibilité. 
! Attention au démarchage, même si l’abonnement est payant le raccordement jusqu’à votre habitation est gratuit !

Pour toutes ventes de terrain, n’oubliez pas d’informer rapidement la mairie afin de mettre à jour la taxe 
de remembrement et ainsi éviter les factures à l’ancien propriétaire à tort .

Les nouveaux habitants sont invités à se présenter en mairie afin de réaliser les différentes démarches 
administratives.

La commission bâtiment se mobilise afin de prévoir le mobilier pour aménager 
les différentes salles, la priorité étant donnée à la garderie afin d’accueillir nos 
enfants dans de bonnes conditions. 
Un grand merci à la bibliothèque qui a fait un travail remarquable sur 
l’agencement futur. Les lecteurs trouveront ainsi un cadre agréable afin de 
s’adonner au plaisir de lire.

La commission sociale s’est réunie afin de concevoir le colis de Noël pour nos anciens. 
Avec grands regrets, le repas ne pourra malheureusement avoir lieu cette année.

Se restaurer sur le village

Travaux Maison Georges

Le Chaudron

La Rome-Antique

La Cigale

Pizza Dino

En bref dans votre commune...

Commission sociale

Fibre-optique et raccordement

Informations du conseil...

•	 Les  Sapeurs-pompiers vous informent que la tournée annuelle des calendriers commencera dès que 

le confinement sera levé et qu’ils auront les autorisations nécessaires pour la réaliser.   

Dans l’attente, prenez soin de vous !

•	 Une benne sera à votre disposition afin d’y déposer tous vos vieux papiers. Elle sera située derrière la 

mairie courant décembre. Les bénéfices récoltés lors de cette opération seront reversés à la coopérative 

scolaire.

•	 Une opération fromage a été réalisé par la coopérative scolaire, elle devrait se reproduire en début 

d’année 2021. Nous vous solliciterons permettant ainsi à nos enfants de partir en classe de mer.

•	 Notre site internet ouvrira officiellement le 15 décembre, n’hésitez pas à nous donner vos commentaires 

afin d’améliorer ce moyen d’information et de communication avec vous.

•	 Don du sang, le Vendredi 11 décembre de 16h00 à 19h30 salle polyvalente de Xertigny.

•	 La Bibliothèque est de nouveau ouverte.

La Mairie et ouverte le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 et le mercredi de 14h00 à 17h00.

En cas d’urgence vous pouvez contacter :

Mr le Maire : Etienne BLAISE : 06 42 98 92 02

ou les adjoints :

Mr David BOURQUIN : 06 87 13 68 73

Mr Jean Pierre MOUGENOT : 06 78 44 77 55

Mr Regis GRANDMAIRE : 06 82 66 41 57

Mr Pascal BOMONT : 07 57 63 39 13


