FLASH INFOS
Vrigne-Meuse

Tél : 09.65.25.94.24-Fax : 03.24.27.63.13
e-mail : mairie-vrigne-meuse@orange.fr
https://www.mairie-vrigne-meuse.e-monsite.com

Madame, mademoiselle, monsieur

Nous avons fêté les “Augustin” ce 28 août
Retrouvez le film pédagogique diffusé sur la chaine LCP depuis plusieurs semaines : https://youtu.be/gJUecNHuU7E

I/ Actualités
L’inauguration de la stèle prévue le 14 octobre sera le moment opportun de reconduire la marche du Centenaire,
avec les mêmes distances programmées que le 15 avril (5-1-15kms).
Avec la meilleure volonté, les membres du Conseil ne seront pas suffisants pour gérer l’organisation de la journée
qui ne concernera pas que la marche. En effet au programme sont prévus :




l’installation des tables, le service boisson pour le vin d’honneur le midi,
la préparation de la salle entre vin d’honneur et le spectacle de 15h à 16h « dans la peau des autres »
donné par deux acteurs,
la re-préparation de la salle entre spectacle et récital par la chorale « la Chanterelle » de 16h30 environ à
17h30.

Aussi, nous proposons une réunion à celles et ceux qui souhaitent nous aider bénévolement :
le vendredi 14 septembre à 20h en salle des fêtes Marie CURIE.
D’avance je vous remercie de répondre nombreux à cette sollicitation.
II/ Eclairage public
Vous avez pu constater courant août un disfonctionnement de l’éclairage (allumage-extinction). Sachez que la
commune ne gère pas en direct ce sujet, qu’elle a délégué sa compétence à la Fédération Départementale
d’Electricité des Ardennes.
Après plusieurs appels téléphoniques suivi de messagerie au service concerné, sur quelques jours, les interventions
techniques ont eu lieu. Motif du retard : congé du personnel.
Merci pour votre compréhension.
III/ Désherbage :
L’utilisation de produits phytosanitaires étant prohibée, à l’exception des cimetières, stades ; le désherbage s’avère
chronophage et peu efficace.
En conséquence je me permets de solliciter tout un chacun pour désherber la partie espace public devant son
domicile.
Quelques minutes par semaine…
Merci d’avance.
IV/ Cultures sur le haut de la côte :
Chacun se souvient des orages des 10 et 11 juin et de leurs conséquences… boueuses.
Suite à cet épisode j’ai rencontré l’agriculteur exploitant la terre sur laquelle poussait le maïs (terre qui ne retient
pas l’eau lors de précipitations intenses).
Une réflexion est engagée au niveau du GAEC afin d’étudier une autre forme de culture. Cependant, il y a un
« mais » : la rotation des cultures aboutit après quelques années au retour du maïs.
Quant au second agriculteur, situé au dessus du lotissement de la rue Charles de Menditte, je n’ai pu encore le
rencontrer.
V/ Programme du 14 octobre 2018 :
Celui-ci vous sera distribué fin septembre. Pour votre information, outre l’inauguration de la stèle et de ses
manifestations annexes, sont prévus :
- un lâcher de pigeons,

- un après-midi récréatif : spectacle par une conteuse et un orgue de barbarie, chorale « la Chanterelle » chansons
de 1880 à 1940,
- l’Ambassadeur d’Allemagne ou son représentant a été sollicité.
VI/ Secrétariat de mairie :
En raison de la préparation du Centenaire avec Ardenne Métropole le secrétariat de mairie sera accessible le
vendredi 14 septembre matin et fermé l’après-midi.
VII/ Informations diverses :




Prochaine réunion du Conseil Municipal : le vendredi 7 septembre 2018 à 20h15 (rappel : les séances sont
publiques),
Le 3ème génie viendra sur site le 12 septembre au matin pour visualiser l’emplacement du pont de bâteaux
qui franchira la Meuse le 11 novembre,

 idées de sorties :

* Restez à Vrigne-Meuse ! « Journées du patrimoine » le 16 septembre :
Monsieur le Maire organise deux groupes pour commenter sur un plan historique la partie liée au chemin de
mémoire y compris l’église. Les départs se feront à 14h et à 16h sur l’Esplanade de la Paix.
* Dans le cadre de l’inauguration des boucles de mémoire
la commune de FLIZE organise son circuit : le 15 à partir de 11h.
Rendez-vous au monument aux morts
*Calendrier du Cycle mémoriel pour septembre :

* Alentour : « les libertés retrouvées » les 14-15-16 septembre à Donchery
Le Maire,
Jean-Christophe CHANOT.

du 04/09/2018

