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TUCQUEGNIEUX
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
TUCQUEGNIEUX, notre ville, NOS ECOLES !
De 2006 à ce jour, l’effectif de nos écoles est constant.
Le regroupement scolaire décidé par la municipalité a favorisé cette constance.
Pour la prochaine rentrée scolaire 2016-2017, il nous est annoncé la probable
fermeture d’une classe primaire compte tenu d’une légère baisse des effectifs, que
nous ne pouvons nier pour cette année.
Des éléments en notre possession sur l’effectif des prochaines rentrées
scolaires, nous permettent de constater que cette tendance s’inverse.
Nous revenons à un nombre supérieur à l’effectif actuel.
D’ores et déjà, des familles des communes voisines de TUCQUEGNIEUX, nous
ont fait connaître leur projet d’inscription de leur enfant dans nos écoles.
Il dépend de chacun d’entre nous (Ministère de l’Education Nationale,
Académie, élus locaux, parents >) jour après jour, de mettre en pratique la devise de
la République, LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE et de défendre l’école de la
République pour l’avenir des jeunes générations.
Notre Conseil Municipal est garant de ces valeurs, qui ne peuvent être maintenues qu’avec des moyens d’enseignement de qualité et de quantité suffisante.
Nous refusons ce projet de fermeture qui remettrait en cause la qualité de
l’enseignement et l’égalité des chances pour TOUS.
Le plus important est que tous les moyens soient mis en place pour une réussite scolaire.
La Municipalité remplit son rôle.
Tout doit être mis en œuvre pour le succès des enfants.
Aujourd’hui, c’est encore plus nécessaire et vrai qu’hier.
Dans ce numéro :

STACHOWIAK Simon,
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Monsieur le Maire
et le Conseil Municipal
souhaitent à toute la population
de Joyeuses Fêtes de Pâques.

MANIFESTATIONS PASSEES
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NOEL DU PERSONNEL

Comme chaque année, le Père Noël s’est invité à la Fête du personnel communal et de
leurs enfants, organisée par la Municipalité.

NOEL DE L’IMPULSION TUCQUENOISE

Un spectacle pour les parents
et
des bonbons pour tous les
enfants présents !
Merci Père Noël !
Bravo les champions !

LA SAINT-SYLVESTRE DU COMITE DES FETES
Une soirée éclatante pour le passage à la nouvelle année 2016

pour le bonheur des gourmets
et des danseurs grâce à l’ambiance de l'orchestre
LA.FA.MI.DO.RE.

Une magnifique et sympathique
entrée dans la Nouvelle Année.
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VŒUX AU PERSONNEL

Traditions respectées pour le
personnel communal :
Vœux et galette des rois !

VŒUX A LA POPULATION

Quelques personnalités n’ont pu honorer leur invitation dû au mauvais temps : neige et verglas.
Malgré tout, une bonne partie de la population tucquenoise était au rendez-vous autour de Monsieur
le Maire et du Conseil Municipal.

MANIFESTATIONS PASSEES
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CHALLENGE DE LA VILLE : FLECHETTES TUCQUENOISES
TUCQUEGNIEUX a été la cible . d’une
soixantaine d’adeptes de la fléchette , à l’occasion du challenge de la ville, avec 3 niveaux de compétition.

Une trentaine de doublettes ont rivalisé de précision.

ATELIER THEATRE TUCQUEGNIEUX
Animé par Thierry SBERNARDORI et Bernard
CUCCIA, l’Atelier théâtre tucquenois poursuit
ses activités dans la bonne humeur et de
manière studieuse.
Depuis deux mois, le groupe de comédiens
planche avec entrain et conviction, sur l’œuvre de Josiane Balasko qui met en scène Gigi
et Hugo.
Sur scène à l’Espace associatif Marie-Romaine de
GIRAUMONT, le dimanche 13 mars, avec « Un grand cri
d’amour ».

NATALIE
À la découverte du ski alpin
pour l’association Natalie, sur
les pistes bien enneigées du
LISPACH, à LA BRESSE.
Cette sortie est le résultat d’une
collaboration entre plusieurs
organismes, la gestion étant
assurée par Jessica WRZOZEK,
au nom du CAJT du bassin de
LANDRES, avec le concours
des Francas.
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DES GESTES POUR SAUVER AVEC LES SAPEURS-POMPIERS
Pour connaître les formations
dispensées à la caserne de
TUCQUEGNIEUX-TRIEUX,
contacter le

℡ 06 89 49 62 76

Une session organisée dans de nombreuses casernes
du territoire à la suite des attentats terroristes de l’an passé.

RESTOS DU CŒUR
plus de 20 ans de générosité
à TUCQUEGNIEUX.
Du 1er jeudi de décembre 2015
jusqu’au jeudi 17 mars 2016,
plus de dix bénévoles sous la
responsabilité de FATIMA, font
tourner les RESTOS DU CŒUR.

CONCERT DU COMITE DES FETES
et COMMISSION CULTURE - 27 février

HATHI

Frileuse fréquentation malgré une très haute qualité musicale et
une super chaude ambiance
.et un prix d’entrée très très
réduit !
DAVID VINCENT ET LES MUTANTS

Les tucquenois ont-ils eu
peur des MUTANTS ?
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TRAVAUX REALISES

Aménagement des espaces verts de la
ville par les agents du service technique
communal.

Extension du columbarium

INFOS C.C.A.S
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DISTRIBUTION DES COLIS
DE FIN D’ANNEE AUX MAISONS
DE RETRAITE
Les surprises du CCAS !
La tournée du CCAS dans les maisons
de retraite des environs ...

Paniers garnis et goûters
offerts à nos aînés.

PERTE D’AUTONOMIE ?
Des réponses à vos questions sur :

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
Le portail national d’information pour les personnes âgées et leurs proches
vous renseigne sur les aides, les démarches et les interlocuteurs à contacter.

destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie.
Elle aide à payer :
- les dépenses nécessaires pour rester vivre à domicile malgré le manque d’autonomie,
ou
- une partie du tarif dépendance en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes).
Cet allocation est versée par le conseil départemental.
La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement revalorise et améliore l’APA à domicile.
Pour en faire la demande :
adressez-vous à la permanence du CCAS, en mairie, les mardis de 14 h 00 à 16 h 00.
Conditions d’attribution et démarches à effectuer vous seront expliquées.

UNE ADDICTION ? (alcool, drogue, jeux, sexe>)
Le CCAS peut vous orienter.
N’hésitez pas à vous présenter à notre permanence
chaque mardi de 14 h 00 à 16 h 00
ou contactez-nous au 03 82 21 32 65.
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FILIERIS, LA SANTE EN ACTION
La CARMI EST met son savoir-faire santé au service de toute
la population.
Depuis 2005, les structures de santé du régime minier,
autrefois réservées aux mineurs et à leur famille, sont
ouvertes à l’ensemble de la population.
En septembre 2009, le Régime Minier dote son offre de soins ouverte à tous, d’une nouvelle marque : FILIERIS, la santé en action.
Cette nouvelle marque regroupe en Moselle-Est, Lorraine-Nord et Haut-Rhin, les structures
suivantes :
• 64 centres de santé polyvalents : médecine générale et soins infirmiers,
• 2 centres de santé pluridisciplinaires : médecine générale, radiologie, ophtalmologie,
cabinets dentaires, dermatologie, rhumatologie,
• 3 magasins d’optique,
• 15 cabinets dentaires,
• 2 établissements de soins de suite et de réadaptation, des structures d’hébergement
temporaire,
• 1 pôle hospitalier gériatrique,
• 1 établissement hospitalier de court séjour.
Et des services de proximité :
• 4 services de soins infirmiers à domicile dont 2 pouvant accueillir des personnes handicapées,
• 1 équipe mobile spécialisée dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer,
• 1 service de 350 aides à domicile,
• 1 service social de 30 assistantes sociales,
• 1 service d’hospitalisation à domicile.
Les professionnels de santé FILIERIS sont organisés en filières afin de permettre à chaque patient
de bénéficier d’une prise en charge globale de qualité. Précurseur en matière de mise en réseau
des compétences médicales et médico-sociales, le réseau FILIERIS s’attache à répondre aux
besoins des personnes qu’il accueille, dans le cadre d’un parcours de soins personnalisés, en
intégrant les principes d’action suivants :
• la prévention et le dépistage,
• l’éducation thérapeutique,
• l’accessibilité des soins,
• le partage des données médicales.
Pour plus d’informations, rendez-vous au CCAS les mardis de 14 h 00 à 16 h 00

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
L’ADAPAH NORD 54 vous propose
un service de portage de repas à domicile.
7jours sur 7 - 365 jours par an
Pour que Service et Sérénité rime avec Plaisir de la Table

Pour plus d’informations,
merci de contacter le C.C.A.S de TUCQUEGNIEUX .

INFOS ETAT-CIVIL
Naissances :
Alexandra KIND née le 3 décembre 2015 .
Victoria, Mickaëlla FERREIRA née le 3 décembre 2015.
Mylan DUPUIS né le 17 décembre 2015.
Léonie TONON née le 13 janvier 2016.
Enzo, Jean, Marcel ADLER né le 31 janvier 2016.
Lucas LECLERC né le 2 février 2016.
Théo YONG né le 8 février 2016.
Lola MICHEL née le 15 février 2016.
Louis, Jean, Edmond BIANCONI né le 18 février 2016.
Erika, Candice, Abigaïl TRIPODI née le 28 février 2016.
La Commission de l’Information et le Conseil Municipal
présentent leurs sincères félicitations
aux parents et souhaitent la bienvenue aux nouveaux nés.

Mariages :
André COLLENNE et Agnès DOHLAIN mariés le 13 février 2016.
La Commission de l’Information et le Conseil Municipal
présentent leurs sincères félicitations
et leurs vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Décès :
Janina KONIECZNY décédée le 9 décembre 2015.
Mieczyslaw PRZYBYL décédé le 10 décembre 2015.
Firmin MAHTIS décédé le 14 décembre 2015.
Eric JACQUET décédé le 27 décembre 2015.
Janine GIANNINI décédée le 31 décembre 2015.
Maria PIELTANT décédée le 9 janvier 2016.
Eléna RONDELLI décédée le 16 janvier 2016.
Arlette KRAWCZYK décédée le 17 janvier 2016.
Gérard CEPIN décédé le 13 février 2016.
Angelina GABBIANELLI décédée le 24 février 2016.

La Commission de l’Information et le Conseil Municipal
présentent leurs condoléances aux familles dans la peine.
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INFOS ECOLES
Du CDI A LA BIBLIOTHEQUE,
il n’y a qu’un pas !
Les classes de 6ème du collège Joliot Curie de
TUCQUEGNIEUX en visite à la bibliothèque «Pablo
Neruda», accompagnées de leurs professeurs et de
madame COLIBRY la responsable du CDI.
Résultats de l’opération ?
Un nouveau lieu de loisirs pour ces jeunes amateurs
de lecture !

DU COTE DE L’ECOLE PRIMAIRE AVEC LE MARCHE DE NOEL
Fin d'année réussie pour l'association des
parents d'élèves "Les gamins de Lebrun"
avec le concours des enseignants !
OBJECTIF ATTEINT !
Récolter des fonds en toute convivialité
pour soutenir les enseignants dans leurs
projets pédagogiques.
Chants en français et en anglais sur le
thème de Noël, pour la fierté des parents !
Goûter et PÈRE NOEL pour le bonheur des
enfants !

LE CARNAVAL POUR L’ECOLE ALBERT LEBRUN

Symbole d'une véritable coopération entre les différents acteurs de la vie des enfants.
Mise à disposition de la salle municipale,

+
+
Aide des membres du périscolaire pour les déguisements des enfants et l’accompagnement,
+
Mobilisation des parents pour servir et encadrer les enfants,
=
Achat partagé d'un goûter par la Municipalité et l'école,

SUPER APRES-MIDI AVANT LES VACANCES pour pirates, princesses, et super-héros.
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Les parents d’élèves et l’association LES GAMINS DE LEBRUN mobilisés pour le maintien
de toutes les classes à TUCQUEGNIEUX .

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2016/2017
ECOLE MATERNELLE ET ECOLE PRIMAIRE
Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire
2016/2017 ont commencé.
Les parents doivent se présenter impérativement en mairie
avant de se rendre auprès du directeur ou de la directrice
BOURSES SCOLAIRES
A la clôture de l’année 2015, 23 élèves ont bénéficié de la bourse scolaire accordée aux enfants
résidant à TUCQUEGNIEUX scolarisés dans un établissement du second cycle hors commune.

Total des bourses scolaires = 23 élèves x 50 € = 1 150 €

INFOS POPULATIONS
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CHANGEMENT D’HEURE
Passage à l’heure d’été : dimanche 27 mars 2016

+ 1 heure

COURS DE LANGUES ETRANGERES
COURS D’ANGLAIS

COURS DE LUXEMBOURGEOIS

Mis en place par la Commission Communale CULTURE,
Dispensés par le GRETA LORRAINE NORD.

Renseignements : Mairie de TUCQUEGNIEUX ℡ 03 82 21 32 65

PETITES ANNONCES « service pour tous les tucquenois »
La rubrique «ACHATS – VENTES – TROC» vous est proposée dans chaque bulletin municipal.
Pour une bonne coordination, vos annonces devront être déposées à l’accueil de la mairie.
Elles ne seront pas prises par téléphone.
Merci de les rédiger clairement et succinctement, sans oublier de mentionner vos coordonnées (nom, adresse,
numéro de téléphone).
Cette chronique vous sera proposée chaque trimestre.

Loue au CAP D’AGDE
« Mail de Rochelongue » studio, cabine, balcon 1 à 3 personnes, piscine, parking privé,
terrain de boules dans résidence sécurisée. 50 - 100 m de la plage et des commerces.
200 à 500 €/semaine suivant la saison.
Pour tout renseignement, appeler au 06 77 60 81 96 ou sandra.smenda@orange.fr.

GARDE CHIENS « petite et gros »
Francine se fera une joie d’accueillir votre chien en pension dans sa maison avec terrain
clôturé. Bonne expérience des chiens, sorties et caresses assurées. Disponible toute l’année
sauf juillet et août. Contact : 06 77 60 81 96
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A partir du 05 avril 2016, toutes les chaînes de la télévision seront
haute définition (HD).
Il sera donc indispensable de posséder un équipement compatible
HD pour continuer à les recevoir.
Votre télévision est compatible si le logo « HD » apparait à côté de la chaîne (ex : ARTE HD),
sinon il faudra s’équiper d’un adaptateur TNT HD

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 0970 818 818 ou www.recevoirlatnt.fr

SACS DE TRI SELECTIF
Les rouleaux de sacs de tri sélectif sont disponibles
tout au long de l’année en mairie.
N’hésitez pas à venir en chercher !

COMPOSTEUR EN BOIS
Dans le cadre de l’amélioration du traitement des végétaux,
le SIRTOM propose de mettre à disposition un composteur
en bois (200 Litres) pour 33 € T.T.C.
Pour commencer, 50 composteurs seront mis en vente.

Prendre contact avec le SIRTOM au 03 82 20 22 00.
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SORTIE DES POUBELLES
La sortie des poubelles doit s’effectuer la veille au soir du ramassage, à
un endroit qui ne gêne pas le voisinage.

STATIONNEMENTS
Les emplacements réservés aux stationnements sont publics.
Personne ne peut se les approprier même ceux situés aux abords de
votre habitation.

L’article 102-5 du règlement sanitaire prescrit que les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures propres
à préserver la tranquillité de leurs voisins.
Il est regrettable de constater que bon nombre d’habitants se plaignent d’aboiements
incessants voire agressifs et de multiples
déjections canines abandonnées sur les
parterres de fleurs et les trottoirs.
Bien se sentir chez soi et dans son environnement nécessite de la part de chacun
quelques règles indispensables
de savoir-vivre.
En cas de non respect et de
conflit irrésolu à l’amiable, un recours au tribunal est nécessaire.

Il est déconseillé de nourrir les chats quand
cette pratique devient une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage. Si votre
générosité vous amène à alimenter ces matous, sachez
que la prolifération étant liée à
l’offre de nourriture, plus la
quantité sera importante, plus
facile sera la reproduction.
D’autant plus que d’autres petits vagabonds
attirés par la pâture viendront agrandir ce
rassemblement.
Il est rappelé que toute personne nourrissant ces animaux errants non identifiés en
devient responsable et en supporte les
conséquences.

HORAIRE D’UTILISATION D’OUTILLAGE POUR BRICOLAGE ET
DIVERS TRAVAUX, TONDEUSE A GAZON, TRONCONNEUSES ... :
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 20 h 00
Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
Le dimanche et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00

DESHERBAGE - NETTOYAGE - ENTRETIEN
Les propriétaires et locataires tucquenois sont invités à entretenir leur parcelle de
terrain. Les travaux de taille, tonte et désherbage des vos jardins et espaces verts vous
appartiennent.
N’oublions pas que le travail personnel de chacun améliore le cadre de vie de tous.

PAGE 15

LES GENDARMES DE MEURTHE-ET-MOSELLE
VOUS CONSEILLENT
Le principal ennemi des cambrioleurs est le temps
qu'ils passent à vaincre vos défenses !
Prévenir un cambriolage, c'est :
- verrouiller toutes les portes et fenêtres, même pour une absence de courte durée,
- ne pas cacher les clefs sous le paillasson ou sous un pot de fleurs,
- n'inscrire ni nom ni adresse sur ses trousseaux de clefs,
- ne pas laisser la clef sur ou dans le véhicule,
- conserver cette clef en un lieu éloigné de l'entrée de votre habitation,
- ne pas garder chez soi d'importantes sommes d'argent, même dans des cachettes
que vous pensez inviolables,
- ne jamais laisser dans un logement inoccupé des objets de valeur, de l'argent, des
bijoux, des chéquiers,
- photographier vos bijoux, vos tableaux, vos meubles de style, vos petits objets d'art,...
- conserver les factures,
- renforcer la protection de votre domicile (portes anti - effraction, alarme, fermer les
volets sur l’arrière du domicile en cas d’absence ),
- poser sur les ouvrants les plus accessibles et non munis de volets ou de persiennes
des grilles ou des barreaux pleins en acier,
- changer immédiatement les serrures en cas de perte ou de vol de vos clefs surtout
si cela s'est accompagné de la perte ou du vol de documents où figure votre adresse.
En cas de cambriolage :
- laissez les lieux en l'état,
- ne touchez à rien,
- prévenez sans délai la Gendarmerie - appel au 17,
- dressez un inventaire des objets dérobés et apportez le lors de votre dépôt
de plainte,
- prévenez votre assureur.

MANIFESTATIONS A VENIR

PAGE 16

organisé par le
COMITE DES FETES DE TUCQUEGNIEUX
L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE TUCQUEGNIEUX
ET LA COMMUNE DE TRIEUX

Départ du KIBBOUTZ dès 9 h 00
Collation sur les chemins
1 € par marcheur reversé à la Fédération
Française de Cardiologie.
Possibilité de déjeuner.
Repas champêtre au prix de 7 €,
inscription souhaitée au départ de la marche.

VACANCES DE PRINTEMPS

centre de loisirs sur deux semaines,
du lundi 4 au vendredi 15 avril.
l’accueil des enfants de 3 à 11 ans,
journée complète, ou demi-journée, le matin et l’après-midi.

℡ 03 82 20 41 44
UNE ROSE UN ESPOIR> LE CŒUR DES MOTARDS

DIMANCHE 24 AVRIL 2016
à partir de 10 h 00
Les motards vous proposeront une rose pour un montant
minimum de 2 € au profit de la ligue contre le cancer.
Nous invitons la population à réserver un bon accueil aux
motards qui sillonneront les rues de TUCQUEGNIEUX pour
la vente des roses.
Après leur passage, une collation bien méritée leur sera offerte dans la salle municipale.
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Expositions organisées par la Commission municipale « CULTURE »

EXPOSITION PHOTOS de DIDIER-MARCOLINA Léa
« LE TRAVAIL DES MAINS »

du DIMANCHE 17 AVRIL 2016
au VENDREDI 22 AVRIL 2016
Chaque jour de 14 h 00 à 17 h 00
Salle des mariages
Mairie de TUCQUEGNIEUX

PLACE DE LA MAIRIE TUCQUEGNIEUX

11h00 : dépôt de gerbe,
11h30 : apéritif offert à tous les participants,
Après-midi sur place :

Animation en musique,
Restauration et buvette toute la journée,
De nombreuses spécialités seront proposées :
Gnocchi, escargots, porchetta, barbecue, pâtisserie, bar à vin...
à partir de 16h00 : meeting.

MANIFESTATIONS A VENIR
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21ème MARCHE AUX FLEURS
du Comité des Fêtes de TUCQUEGNIEUX

Dimanche 08 mai 2016
de 8 h 00 à 16 h 00
Sous le préau du Collège JOLIOT-CURIE
Nombreux plants de fleurs, légumes, suspensions et terreau.
Se munir de cagettes S.V.P.

avec le traditionnel REPAS CONCERT
organisé par l’Ecole de Musique
à la salle municipale à 12 h 00
Inscriptions et réservations obligatoires, auprès de :
CEARD Francine (mairie de TRIEUX) : 03 82 46 56 00
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Organisé par l’Office Municipal des Sports

Départ du gymnase de TUCQUEGNIEUX
à 9 h 30
COURSE OUVERTE EXCLUSIVEMENT AUX PLUS DE 18 ANS

DROIT D’ENGAGEMENT 5 €
CERTIFICAT MEDICAL A JOUR

Proposée par la commission municipale « CULTURE»

SAMEDI 18 JUIN 2016
Avec la participation
des élèves de L’école Intercommunale de Musique du Pays-Haut
Le programme est en cours d’élaboration.

DONNEURS DE SANG
La collecte de sang du 29 janvier a été relativement bien suivie.
En effet, 83 personnes se sont présentées dont 1 nouvelle.
77 poches ont été prélevées et nous avons constaté une présence notable
de la jeunesse.
Le président et le comité remercient les donneurs, la municipalité pour son
aide et les bénévoles.

Rendez-vous en août 2016.

MAIRIE DE TUCQUEGNIEUX
►Ouverture au public :
du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 / 14 h 00 - 17 h 30 et le samedi : 8 h 30 - 12 h 00

►Rendez-vous : Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous le mardi après-midi.

Contact Mairie de TUCQUEGNIEUX : 03 82 21 32 65
Courriel : mairie.tucquegnieux@neticable.org
Site internet : www.tucquegnieux.mairie54.fr
►BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Pablo NERUDA : lundi/mardi/vendredi de 14 h 00 à 17 h 30
mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 - 14 h 00 à 17 h 30 - samedi de 10 h 00 à 12 h 00

Numéros de téléphone utiles
GDF SUEZ
Contacts téléphoniques utiles :
Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33
Raccordement au gaz naturel : 0 810 818 475

SEAFF
SYNDICAT EAU & ASSAINISSEMENT
DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH
33 rue de Metz BP n° 6
57650 FONTOY
03 82 59 10 10

Contrat de gaz naturel ou d’électricité Gaz de France

Dolce Vita : 09 69 36 35 34
www.dolcevita.gazdefrance.fr

► SIRTOM (ordures ménagères) : 03 82 20 22 00

TELEDISTRIBUTION
En cas de panne ou tout problème technique,
les abonnés au réseau de télédistribution du
SIVU de la Vallée du Woigot, peuvent s’adresser à :

Société POLYMAG

03 82 46 03 11

► CRW (assainissement) : 03 82 21 22 12
► EPCI (urbanisme) : 03 82 21 73 11
► MISSION LOCALE : 1er et 3 ème jeudi du mois
► CCAS : mardi de 14 h 00 à 16 h 00
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La parole aux Tucquenois
La parole vous est donnée, n’hésitez pas à nous faire part de toutes vos remarques, suggestions
pour l’amélioration de la qualité de vie dans notre ville.
Coupon à transmettre en Mairie
NOM : …………………………………………………...………. Prénom ……………………………………………………………………..
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

