COMMUNE DE BUXIERES-SOUS-LES-COTES
BUXIERES/BUXERULLES/WOINVILLE

BULLETIN N° 50 du 6 MAI 2014

PLAN PAYSAGE : Dans le cadre du Plan Paysage (Codecom Côtes de Meuse Woëvre et Codecom
du canton de Fresnes) engagé pour envisager l’évolution de notre paysage, un groupe d’élèves de
l’ENSAIA de Nancy (Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires)
mènera une enquête auprès des habitants sur la question de leur perception du paysage qui les
entoure.
Quarante étudiants vont intervenir (par binôme) sur onze villages des Côtes de Meuse dont les nôtres,
et soumettront un questionnaire aux habitants -20 minutes maximum- les 12, 13 et 14 mai prochain
de 12H00 à 21H00 afin de rencontrer le plus de personnes possible.
Si vous en ressentez l’intérêt et si vous en avez la possibilité, n’hésitez pas à répondre à ce
questionnaire.

LIONS CLUB : Comme chaque année, le Lions Club organise sa collecte de textiles, vêtements,
tissus divers, cuirs et chaussures le dimanche 18 mai 2014 à partir de 08H00. Des sacs plastiques
spécifiques seront prochainement distribués et seront récupérés devant votre domicile.

ELECTIONS EUROPPENNES : Elles se dérouleront le dimanche 25 mai 2014. Comme
d’habitude nous faisons appel aux bonnes volontés pour la tenue des bureaux de vote. Merci de
contacter le Maire et les Maires délégués.

CAMPAGNE D’ELAGAGE : De mai à juin 2014, ERDF MEUSE confie ses travaux d’élagage,
d’abattage et débroussaillage aux abords des réseaux HTA sur le territoire de la commune à
l’entreprise Meuse Paysages de Bar le Duc.
L’interlocuteur ERDF est Mr BODET (Tél. : 03.29.83.31.64).

FERMETURE DU SECRETARIAT : Le secrétariat de mairie sera fermé du 2 au 9 juin et du 16
au 25 juin 2014. En cas d’urgence vous pouvez vous adresser au Maire (n° Tel 06.82.83.30.51).
La permanence du Maire est maintenue le jeudi de 18H00 à 19H00.

Odile BEIRENS
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