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Elections Européennes :
Nous sommes toutes et tous appelés aux urnes le dimanche 26 mai 2019 pour renouveler nos représentants au Parlement Européen. Les nouvelles dispositions du code électoral permettent dorénavant de s’inscrire sur les listes électorales directement depuis internet, et prolongent la période d’inscription jusqu’au 31 mars 2019 pour pouvoir participer à ces élections européennes.
En conséquence, la mairie sera ouverte samedi 30/03/2019 de 10h30 à 12h30 pour recueillir les dernières inscriptions : passée cette date, il sera trop tard !
Vos nouvelles cartes d’électeurs seront distribuées dans vos boîtes-aux-lettres dans les prochaines semaines.
Si vous désirez vérifier votre inscription, il faut consulter le site internet www.service-public.fr, accueil particuliers,
en suivant les étapes ci-dessous :
-

Papier-citoyenneté,
Elections,
Personnaliser,
Vérifier son inscription et son bureau de vote,
Afficher les informations personnalisées,
Accéder au service en ligne,
Compléter alors toutes les cases, les noms (ou nom de jeune fille) et tous les prénoms en MAJUSCULES (sans tiret).

En cas de problème, vous pouvez contacter le secrétariat de mairie.

Fleurissement du Village 2019 :
Une réunion de lancement de la campagne 2019 a eu lieu le 13 mars avec les bénévoles, jeunes et moins jeunes
mais tous motivés ! Le principe de la création d’un circuit floral en lien avec les Vergers de Trémoins fait son chemin,
de même que la création d’un circuit de randonnée qui reliera notre verger à celui de Laire, en suivant un cheminement qui mettra en valeur l’ensemble de nos fontaines.
De nouvelles zones de fleurissement ont été identifiées, et un thème les reliera grâce à des décors qui rappelleront
les fruits du verger...
Pour mettre en œuvre ces réalisations (décors, plantations,…), votre concours est le bienvenu en appui de nos bénévoles aguerris. Vous pouvez également participer en partageant vos plants de fleurs, mais aussi en continuant
d’entretenir et d’embellir vos extérieurs.
Prochains rendez-vous :
- pour la préparation des décors le mardi 2 avril 2019 à 17h30 en mairie,
- pour la préparation des espaces à fleurir le samedi 6 avril 2019 à 8h30 (rassemblement devant la mairie).

Boîte à Livres :
La construction de la boite à livres est presque terminée, elle a été réalisée par des mains expertes et bénévoles
(Claude et Joseph principalement).
Une réunion est prévue le mercredi 10 avril à 18h à la mairie pour décider de l’esthétique finale et de l'affichage
qui lui garantira une bonne utilisation.
Venez avec des idées : il vous reste juste ce qu'il faut de temps pour dessiner et faire dessiner vos enfants, vos voisins... et pour lui trouver un nom, avant qu’elle ne rejoigne son emplacement définitif prévu sur la zone de loisirs devant la mairie.

Vente de bois :
Il est encore possible de commander du bois de chauffage. Si vous êtes intéressés, il faut prendre contact avec le
secrétariat de mairie. Vous pouvez faire part de cette disponibilité à vos connaissances à l’extérieur du village : les
demandes seront prises en compte dans la limite des stocks disponibles…

Dates à retenir :
- Soirée Jeux de Société : organisée par l’association Récré’Actions, cette rencontre aura lieu le 30 mars 2019
à La récré. Rendez-vous à partir de 17h00,
- Journée Récréative : organisée par Les Amis des Ecoles, elle aura lieu cette année à Trémoins autour du
stade le samedi 6 avril 2019 après-midi. Cette manifestation est réservée aux enfants scolarisés au Pôle des
Ecoles Liées de Coisevaux.

