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Bulletin d'info no 2t

Juillet 2A20

ETUDE D'AMENAGEMENT PAYSAGER

La commune a missionn6 deux paysagistes concepteurs pour I'accompagner dans
l'am6nagement paysager du village. L'6tude se d6roule de juin a d6cembre 2020.
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{I JE VEUX HfDUIXH MA FACTURE dC
chauffage en rdalisant des travaux

dans mon logement ! x

Ben*ficiez du prograrnrne HABITEH MIEUX de I'Anah
fune dvalusrron de uotr,c Iag*mrnf, drs rcnsrftrs feef'rnigaes, des subggftlgrl
,.- dr Jfiaoll et der rsllectfqit is po$r itnancer yofre prgjefj
t';' ',.,.".* *u de MaPrimeR6nav'

Vous rernplissea les cunditions de ressources ci-rorutre?
ftSferez-vaus au guestiannaire joint au dos ft#

I

-.X4 Fifl t. l'1.:: : ii:.1 {

1 :1r1rr. iiy-gi drr rii.?lnl,;t .r'ri{tii3 }il, vl}tfe ,1€[.i*r Jn'i: ti rrll;rr-,::!tur +i! ril.r{il'rrl. SEi.rr.iiis;Il

Contacter la communaut6 de communes Terre d'Eau (03.29.05.29.24) pour tout
renseignement compl6mentaire.

Le risque de contarnination de la ressource en eau souterrairre pBr des hydrocarbures est l'un des

principaux auquel chaque village doit faire fiace . L'eau contaminee n'est alors plr'rs consommable,

L'orlgine la plus f r€quentr est Ia cuve de fioul domestique enterree, devenue poreuse, non videe et

oubliee !q:rs de la mise en muvre d'r,tn nCIuveau mode de ehauffage.

Afin d'dviter toute fuite en terre au cours du temps, [a cornmune a d*cide de s'associer avec Agrivair,

pour identifier puis faire le n€cessaire pour neutrali-ser ces cuves. 1a plupart du temps, la dentarche

consiste E vider le fond de cuve, la nettoyer avec un produit adapte, puis la remplir ensuite av€c un

bdton cavifnrrne inerte.

Votre interEl est double, participer a un grand mouvemen{ de protection de I'e;u, tout e n dtant assurd

de la gratuite de l'ope ration {celle ci est financ*e i 100% par Agrivair}.

N'hesitez-pas et co6tactez ta Mairie, ou Agrivair direclement au 03 29 07 60 30 (horaires de blreau),

pour de plus arnples informatir:ns.
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Des seances de formation seront

organis6es.

Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30

septembre 2020:
Par t6l6ohone : 03.29.08.91.40

Par mail :

mairie. mandres.sur.vair@orange.fr

Des panneaux radars
de limitation de vitesse
seront implant6s aux
entr6es du village rue
Machoit
et rue du Chenil.

Les tr6soreries ne sont plus habilitees d recevoir des
paiements en numeraire en dessous de 300 euros.
Les buralistes suivants le sont sur notre secteur :

- La civette - 38 rue de Verdun i Vittel
- L'h6tel du Nord - 338 rue Division Leclerc i
Contrex6ville
- Tabac presse - 3 cour d'Honneur i Contrexeville

ACCUEIL PERISCOLAIRE

Suite au d6part de Delphine, la commune recrute d mi-temps une personne ayant le BAFD ou
acceptant de suivre la formation financ6e par la mairie, pour encadrer I'accueil p6riscolaire.
Horaires :7h it 8h50 - 12h00 a 14h00 - 17h10 a 19h00 les jours d'6cole.

Si ce poste n'est pas pourvu, I'accueil p6riscolaire ne pourra plus fonctionner.

26 juillet, un moment de detente
agreable qui a plu d tous et demande
d 6tre renouvel6.

Vous pouvez retirer au secretariat de mairie,
3 masques tissus par personne de plus de
1 1 ans.
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Tmn*f*rrcEtl*r ds tr$ttt
et ruleltrertre

Zone d' activit€s d'Aura invillierr
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A6ENDA
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Bloc-Notes

Artoirie de llAondres
: 03.29.08.91.40.

. : moirie.mondres.sur.vcir@ orange.f r
sita ; www.rnandrassurvair"fr

Horcires d'ouverture
Lundi de 15h30 d 17h30
Adercredi de 10h00 A 12h00
Vendradi de 10h00 A 12h00

Fermeture du secr6tariat de mairie
du 10 au 2B ao0t inclus.
Reouverture le 31 ao0t.

Remise du prix litteraire, La Plume de Vair
samedi 5 septembre

Le N4aire

ffij,&6.
I nfo munici pare de Mand res-sur#:' j:::::T""#j"ation : Danier rH I RrAr

f"*

!

de 6nrk* {{:1}R$ *riel*eric pfirr vs$* p*rra**tr* dr ral*r,ierr
roe ftuitu dr et strairr du rnicl,

&lgr* n'h***te* stru$"

u


