COMMUNE DE BUXIERES-SOUS-LES-COTES
BUXIERES/BUXERULLES/WOINVILLE
BULLETIN N° 58 du 8 janvier 2015

VŒUX 2015
La municipalité a le plaisir de vous inviter à venir partager la galette des rois à l’occasion des vœux
2015, le samedi 17 janvier à 11h30 à la salle communale de Buxières.
SITE INTERNET
Le site Internet de la commune est ouvert. Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante :
www.buxieres-sous-les-cotes.fr
Quelques compléments restent à faire, en particulier dans le domaine de la mise à disposition de
documents d’état-civil. Mais ce n’est plus qu’une question de jours. Nous sommes aussi à la
recherche de photos.
Faites-nous part de vos remarques ; elles nous sont nécessaires pour qu’il puisse vous rendre le
meilleur service.
En complément, documents et dépliants d’information divers seront disponibles à tout moment, à
condition de respecter la tranquillité des locataires, dans le hall de la mairie de Buxières, à partir du
26 janvier.
EXPLOITATION FORESTIERE
Chacun s’interroge sur l’état du chemin d’exploitation de la parcelle 44 à Woinville, route de SaintMihiel.
La Société d’Exploitation Forestière de l’Est s’est engagée à le remettre en état lorsque les
conditions climatiques le permettront. En effet, il serait inefficace de l’exiger actuellement ; les
engins ne pourraient rien faire de sérieux dans la boue, sauf aggraver la situation.
Par ailleurs, la commission des bois fera prochainement un état des chantiers.
ACCOMPAGNEMENT DES PETITES ENTREPRISES
Si vous êtes entrepreneurs ou si vous avez un projet et que vous avez besoin d’un conseil pour le
développement de votre activité, la Communauté de Communes Côtes de Meuse-Woëvre a passé
une convention avec ALEXIS-Lorraine (www.alexis.fr). Selon vos besoins, un accompagnement
adapté pourra être réalisé. Le coût de l’intervention est pris en charge par la Communauté de
Communes.
Contacts :
Coralie Jourdier- agent de développement à la CC. Tél : 03 29 90 00 63
Jean-Claude Zingerlé, Vice-président chargé de l’économie à la CC
Afin de bien suivre votre dossier, il sera utile de nous faire part de votre démarche. (Auprès de
Marie-Edmée Mouchet, secrétaire de mairie ou d’Odile Beirens ou d’Elisée François).
MANŒUVRES DE L’ECOLE MILITAIRE DE SAUMUR
Du 14 au 20 janvier, l’école de cavalerie de Saumur organise des manœuvres (entraînement à la
recherche de renseignements). Notre territoire peut être impacté par celles-ci. Les convois (8
Voitures Blindées Légères et 50 personnels) n’emprunteront que les routes et chemins carrossables.
En cas de dégradations, une « feuille d’événements » est immédiatement remplie avec le
propriétaire concerné pour dédommagements.
La zone concernée est ci-jointe au verso.

CONSULTATION DES ELECTEURS LORRAINS
Gare Lorraine d’interconnexions TGV-TER Vandières
La consultation est organisée par le conseil régional de Lorraine.
Les bureaux seront ouverts dans les trois villages le dimanche 1er février de 8 h à 18h.
Le dossier est disponible au secrétariat de mairie. Vous pouvez d’ores et déjà en prendre
connaissance sur le site : www. consultationvandieres.lorraine.eu ou à l’accueil de l’hôtel de
région, place Gabriel Hocquard à Metz.
REPRESENTATION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX LABAT LAFFONT
La commune dispose de deux délégués à voix délibérative et deux suppléants qui sont
respectivement Jean-Patrick Polin et Amandine Floquet, André Noël et Odile Beirens. A la suite de
la démission d’un membre du bureau, Bernard Pacot, Jean-Patrick Polin a été élu au bureau du
SIELL. Il est aussi membre de la commission Finances et Travaux.
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