Oudrenne – Lemestroff - Breistroff
Bulletin d’informations

Mars 2015

Evénements & Festivités
ème

15

Sapeurs-Pompier

Lundi 25 mai 2015

Dimanche 12 juillet 2015

marche populaire IVV

Brocante / vide-grenier
organisé par l’amicale des
Sapeurs-Pompiers.

5/ 10/ 15/ 20 km à Lemestroff.
L’itinéraire conduira les
participants à travers la forêt
des Quatre Seigneurs.
__________
Samedi 11 juillet 2015

Restauration sur place.
__________
18, 19 et 20 Juillet
ème

40
Fête du Jambon
L’amicale des Sapeurs-Pompiers et ses animations (bal, jeux,
organise son bal annuel avec
restauration etc…)
feux d’artifices.
Restauration sur place

A noter dans l’agenda
Les 25 et 26 mars 2015
Elections départementales
Vos Conseillers Généraux seront
remplacés par 54 Conseillers
Départementaux, élus pour 6
ans dans les 27 nouveaux
cantons issus du redécoupage
de la carte cantonale. Pour
chaque canton, un tandem
femme/homme sera élu au
scrutin binominal à deux tours.

Les 6 et 7 mars 2015
La Fédération Belge des
Véhicules Anciens organise
un rallye de régularité.
Départ du croisement de la
départementale D855 en
passant par Oudrenne et
jusqu'à Lemestroff.

Les 25 et 26 mars 2015
Les membres de l’association UNE ROSE UN ESPOIR passeront
dans nos villages. Cette association a pour vocation de
récolter des dons, reversés aux ligues départementales
contre le Cancer. «Une rose Un espoir de Metzervisse » a
remis 18530 € à la ligue départementale contre le Cancer.
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La formation aux gestes de
Premiers secours civiques
organisée par l’amicale
des Sapeurs-pompiers aura
lieu le samedi 25 avril de
8h à 18h à la salle
communale d’Oudrenne.
Pour les mineurs (à partir
de 12 ans) se munir d’une
autorisation parentale. Le
prix de la participation
sera de 65 € (règlement
par chèque à l’ordre de
l’AMSSPTH). Le repas de
midi sera pris en charge
par l’amicale des SapeursPompiers.
Le bulletin d’inscription
est disponible en mairie
ou auprès de M. Laurent
SINGER (06.34.14.00.47)

Sécurité à Domicile
Chaque domicile devra
être équipé de détecteurs
autonomes avertisseurs
de fumée (D.A.A.F) à
partir du 1er mars 2015.

Vie de la Commune
Remerciements à M. Tempio Pascal et son fils
pour leur présence et leur solidarité lors de
l’incident du bus scolaire transportant les
enfants de la Magnascole.
_____________
Les calvaires ont été restaurés par Bertrand,
ouvrier communal. De la terre de remblais est
disponible. S’adresser en Mairie à Bertrand.

Dernier avertissement avant procès-verbal
Les chiens doivent être tenus en laisse par
leurs maîtres et en aucun cas laissés en
errance. Une personne a été mordue par un
chien au début de l’année
Ce rappel aux responsabilités de chacun est
ici réinscrit.

_____________
_____________
eRDF
Les relevés des compteurs électriques auront
lieu les 24 et 25 mars 2015.
_____________
Trésorerie de Metzervisse
Nouveaux horaires à partir du 1er mars 2015 :
Lundi et mardi : 8h15- 11h45 et 13h15- 16h00
Jeudi : 8h15- 11h45
_____________

Il est aussi de la responsabilité de chacun de
maintenir propres les caniveaux faisant face à
leur habitation, permettant ainsi l’exutoire des
pluies et eaux de ruissellements.
_____________

Report des collectes d’ordures ménagères
 La collecte du 6 avril est reportée au 9 avril
 La collecte du 14 mai est reportée au 18 mai
 La collecte du 25 mai est reportée au 28 mai
_____________

Recyclage
A compter du 1er mars 2015 les emballages
recyclables seront collectés le mercredi matin.
Les sachets transparents pour la collecte sont
toujours disponibles en Mairie.
_____________

Propreté des caniveaux

Ramassage des encombrants
27 mars / 26 juin / 25 septembre 2015

Mairie d’Oudrenne
1, place de la Mairie 57970 Oudrenne
 +33 3 82 50 10 34

Site Internet officiel : www.mairie-oudrenne.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi 13h à16h / Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 16h / Jeudi de 9h à 12h
Permanence du maire ou des adjoints : Jeudi de 19h à 20h – ou sur rendez-vous
Textes et diffusion : Mairie d’Oudrenne. Mise en page : VIR

