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Mme la sous-préfète dans l'écurie où sont
hébergés les 14 équidés de Sauv'Equi
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Mrché de Noël à t'école
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Ndr concerr à t'égl i se
La paroisse d€ Eionville-surNied et Mû.lange grcpose un
con.ed de la cho'ale Le! Chanson Nieds d llbinsn d Èlvanse
Soùs lâ dne.tion dejeân-Clâude Prsybylt. il âtra lieù en l église

d dr*ncê 09 77 42 94 38.
seryi€es
tDl{Dl&uhy.lor:o.LôiiiÉ
euidhqué: Bolht
ni,orz rz s_r a,- ,",ôùwtrP de 0 h à I / \ pd
' 1",b'0u. d. ro ir6 rs_o
'
t; d?o.rrare sd; ler. 08lo F r'dr lret I€É'rot',
ouE{e de l0 h à 12 h
4rr o5z
Sed.ed6.rû: Boùla,_er Pi$ins:aollay de l4 h à
Bou:onvil e. téI.
l7h lod 8où2onvillÊ de
0977409413:e..a3
t5là18h.

Saint l€an-Baptiste de Bionùlle le dimanche 9 dé.embre. à
I5 h.
Ce côncetr est donné au pfôtri de I enheûen de | éclisÊ et de
la chapelle. [ntrée libre avæ plalead.
Lèglise s€Ê dgâl€ment oùvede Iè drman(he 16 dÈ.emb.e
pour permetùe aux intéress& d€ vs*el la crèche.

Sats multiflux
La prochâin€ redotaron en sacs multiflur. organisée 9a. l€
Sydeme, âurâ lieù à lâ çâlle des lÉtes le jeudi 6 décembre, de
17h l0 à 19 h lo.

Odile Buro en visit
dans la commune
odil€ 8uro. sous-préfète de
lâtrônd'ssement de 80ûlay.

.érondant à l inùhtion de h
msnicipalité. a èaidué une

vEite suidée de la coomune

de VolmeraneeiÈ!-8oùlat
Accuei liè à la mairie parune
Iode délégation d élus, le
mare. Cérard Vec'isner lui â

retacé succindenent Ihistoirè lôcalè èn présent?nt qûel
qu€s archrvÊs qui inÈéressèr€nl
foit€nenl l hôtê du jour. tuis.
Àlâin Blànc. r€sponsâble de
litelier dê jus de pommes.
prérentÂ le fonctionnement de
cêt o!til es!Êntiêl du ryndicat
Lâ visite se poûrsuivit à travers l€s rues sinue0sgs eléroites du bâs qùailier qui feront
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l objet d un âménegement
important en 2013, avec Polt
élapes principales le lavon et
l éslire. Mme lâ sous-préfèie.
qui poile un intÉrét ceûain

pour le mônde agricole.
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a

ensuiteùsité la ferme de Pi€tre
Albed où elle a pù exprimer râ
pâssion Fùr le fronde éques-

En elfea. :ccueilli5 par

Éttlnntt
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Mme lâ vice-présidente de
l â$ûcialiôr SduEqui instaL
lée sur le site. Ies visiteuÉ ont
étÉ intormés des buts et dù

tû..tioonement de .ette
srudur€ inrtallée là dêpùij
qratre ans déjà etqui se dév€loppe considéÊblenent,,r

,Vi6itè dè Ii ,poùeris

Létape suMnte
odilF B,,rn à lùôlê

â conduit

l. Hhtrâl

où elle a rencontré les enfants.
léquipe enseignante et l€s

asenb du pétrscûla*e

âw'l

d arp.nter les allées dù ja.din
péd:gôgiqu€ eo .ompâgn;ê d€

âssociatives êt
de lâ régiôn.

hons scolaùes périscôl?ies
akc des C.A.l

Marché de Noël

fâbirna Duhal-Menge5, d{ec-

Celle visfe sÊ .lôru.a dâ.s
la bonre humeurpar un carsearoût€ de produits locaùx.
Enfin. âvant de quûtèr le vil
laÂe, Mne l. soùs-pÈfète s est
vue €metle le colis câdeaû d€
l'arsociâtion De /d NiÊd ru
Nidri dônt le but esrentêl est
de coll€cte. des fonds pemettant de 'æôf,slruùe unê écol€
prinâire à Nkel i ùne ville du

ds

hicè de I établiçsemeni
Alre pâdcûlârité du villâge
qui passionnâ noûe hôte i lr
po\etie Adx stès le h llied.
A.(reillie par Chnshne Het:,
lâ poliè.e. elle dcoùtâ âwc
grand intérèt les eYplicâtiôns
lechniques er atistiques d€
cetle dernière, rinsi que
l aspect pÉdagogique qu'ell€
dévelôppe à ùav€6 des aninâ-

Côngo

. frâir inlêttommunaux
20ll/2ol? : .on!idérànt lê
décoôpte établi pâr lâ commun€ deVà.iZ.. une sofine de
I 164.21 € setr v€rsée à c€se

. Srint-Ni.ôlâi - coli3 det
sn.ie.sr les enfants de 8àr.ây so.t conviir .omme chr'
q!€ annÉe. à pârticiperà lâ {ôt
de Sainl-Nic5la5 ôtFnistu p?.
la munrcrpalrté de V?rize U.e

somh€ fot'aitate par e.f?rt

.erâ versée à la comnùoe org?nkaùicè afin de côùvrt ùnê
padre des frais dê la manrfestation (spectacle. lriandiles ).
foDérâtion Colis des ânciens

dkôuvnr I atelie. et le taqil
de Christine Heitz. ll y aùn
égalemênt une expositron-

vente du ûavail de l âûistê. câr
c'Êst bien d ail qu il sêgit, chaque plàce .onfÈctionné€ étânt
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Recensement
en début d'année
estrucondoik€€ttsanné€æ!.
les pe6onnesdc60a.s.t plus
. Rêrênsémeni de lr !Ètùlâtion : 13 communedeBatrnay
€!t concêrn& par le tecens*
ilent de là popll?tiôn qr, :e

2 décenb.È de i4 h à l8 h.
Lês âmis et les ânrteurs de
céramique sont invité! à veni'

9Ê;aville.
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LoE dê la rélnion du conseil
muni.iprl du 26 rryembre. les
dluç ont pri! les décisions sui

f?teli€r d€ pôtêriê ,4ur grir

lâ i,lled ouve ses poftet
sanrpdi l.' et dirnanchê

:

. Divcr.: ûne dishbùùôn
ri mùltiffùx eçt prévu€ en maiie l€ 6 décesbre
rr{hrin de 16 h l0 r 17 lr. il
srâ ndtêiçàiiÈ dê prélenter la
de !â.s de
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Correspondânts

RL

: goulty:jern{u.Mtr(har
i
t7 , r" np( H"illia'\ iél
0r 37 57 ll 03: L-ôrd
jlmâ(hd{sryanador fi:
F. .â! dlhsên.ê iâdrpÈ
!*â llgÈnc€ de Boù1or.
Yill€ tél Ôl a7 7a 56 l0
v:!drè.hinc r 4Lphoise
H.rn tue dÊ Bouzonvill€.

4Ja71zlD11.
A1 1Z jD 11
I 4J
i Vètfr4: tiidèlAriolld. t
déroill€râ en jdnvier el (âil€ sydem paç9 €n vde I (u€ del tslùê, tél
fèvrer 2013. Ces opéiâtiods d'ôbte.ir sâ ddtation.
villi.g: û,sron 5.hhmm,
. 8ùdget: les ori€nraùons
!€ront etlÊct!éer conloante25 ruei.Vælfliis. té|.

ment Dârhc rÉrvi.è< dê lâ mât
rie et llNStE. À cê tiùe. le
conseii slnicip!l dacide de
nonmet l. secrétaùe de maùie.

.oordannâiÉur communal. Pâr
âillèrrc. il, ité dé.idé de nôn-

meiui ageflt recenseur qui len
charyédes opérations de recensefiênl âùprèJ de la popularion. Chistiâne Ducam;n ayânt
éré chôisiê. le.ûnsdl n!nicts

p,l

demande

qle le

oêilleur
âccùeil lui soitrélerçd€ la pâd

bùdgétairês pour l exsrcice

20ll fiontrent que les recettes
d€ Ia comnune çônt slables et

!ue lès

dépenses iendent

à
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VoêlfliûF16.8., I.JÉncob
Obel.n{€r I I tuedes
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âugmenter du fâit des différêntes stiùctures inteacômmùnâles auxqùêlles la commune €st
rattachæ. Er we de rebouver

Vôlm..r.Fia8. : l.-Mr
rie Blân., zo.ùê irin.i

réflêxiôn doit êrtè mènéè èn
pârticulier ss. sne probâble
hâusse des cô.hlukns dr€c-

imp. des EouleauY Boù-

un jûçte équilibre, une

pae tèl.0JJ1tfz7a1.
E-nril : vilibrùnqriboô.fr
Amning: R€réWân.y {
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