
 

 

Bonjour, 

J’ai le plaisir de vous présenter la cinquième édition du bulletin municipal. 

Ceci sera sans doute le dernier bulletin municipal dans ce format, pour des raisons d’économie de papier j’ai 

proposé aux membres du conseil de transmettre toutes les informations de la commune par voie numérique via une 

application (Panneau Pocket) téléchargeable sur smartphone et App Store ou sur ordinateur, il vous suffit de mettre 

Ugny sur Meuse en favori afin d’avoir une alerte dès qu’il y aura des notifications de la part de la mairie. Bien entendu 

je reste à votre disposition afin de vous aider dans cette démarche. 

Pour les personnes ne disposant pas de téléphone, ou ne désirant pas télécharger cette application, un format 

papier sera disponible sur les panneaux d’affichages de votre mairie.          

 

Bonne lecture. 

Le Maire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Permanence de la secrétaire de mairie : 

 Lundi de 10h00 à 12h00                                                                    

 Présence du Maire ou de l’adjoint : 

 Lundi de 10h00 à 12h00 

 Jeudi de 19h00 à 20h00 

 Adresse mail : 

 ugnysurmeuse.mairie@orange.fr 

 Numéro de téléphone : 

 Mairie : 03 29 89 44 97  

 Maire :  06 27 01 43 63 / 03 29 89 46 40 

 

 

 

TRAVAUX COMMUNAUX 

Utilisation d’une friche communale le long du cimetière pour la réalisation d’un parc de détente pour petits et 
grands. 

Défrichage réalisé par l’employé communal de St Germain. 

Des jeux pour enfants ont été récupérés à la commune de Vaucouleurs, jeux qui se trouvaient à l’ancienne école 
maternelle. 

Les ados seront sollicités pour l’aménagement de ce terrain.      
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TRAVAUX DE VOIRIE 

 

La deuxième partie de la rue du Pont va être rénové dans sa totalité d’ici le mois de Novembre.   

 

TRAVAUX EGLISE 

 

Les travaux de nettoyage du cloché (fientes de pigeons) ont été effectués par les compagnons du chemin de vie, 

du grillage a été posé sur toutes les ouvertures, plus aucun volatile n’a accès au clocher. 

  

Cette année deux moteurs de cloches trop vétuste nous ont lâchés, ils ont été remplacés par les établissements 

Chrétien François. 

 

Le plafond du presbytère sera rénové au cours de l’année 2023.       

 

SALLE DES FETES 

 

Prochainement les 3 blocs de sécurité de la salle des fêtes seront changés. 

 

 

 

L’ancienne pompe à bras du tilleul a été gracieusement donnée à Mr Cédric Tomassi de Vaucouleurs pour 

rénovation.  

Voilà ce qui en ressort après plusieurs mois de travail. 

 

                  
 

                 
 

 

 

CEREMONIE 

 

La cérémonie du 11 Novembre se déroulera à partir de 11h00 au monument aux morts, à l’issue, un vin d’honneur 

vous sera servi à la mairie. 

 

 

 



 

ETAT CIVIL  

 

Naissance :                       26/01 Rose PRETAGUT 

Mariage :      

 

Ils nous ont quittés        25/02 Nathalie WAHRHEIT 
 

                                14/04 Alain GADY  

                                20/06 Anne-Marie SCHWALBACH 

                      29/09 Claude FOLTRAUER 

 

 

 

 

                                                

                                                                         

                HORRAIRE DE LA DECHETTERIE 

                            Lundi : de 09 :00 à 12 :00 

                     Mercredi : de 14 :00 à 17 :00 

                     Vendredi : de 14 :00 à 17 :00 

                        Samedi : de 09 :00 à 12 :00 

                                              14 :00 à 17 :00 

                                                                                                                                  Bacs à verre et papier-carton 

                                                                                                                                  à disposition devant la mairie 

 

 

INFOS MAIRIE 

➢ Les travaux de la fibre commenceront sur la commune à partir du 3 Octobre.  

➢ Le relevé des compteurs d’eau est prevu la semaine du lundi 21 au samedi 26 novembre, en cas d’absence 

un bulletin vous sera déposé dans votre boite aux lettres et devra être retourné en mairie  

avant samedi 26 Novembre dernier delai . A defaut un forfait vous sera appliqué. 

➢ Madame la Prefète de la Meuse a signé un arrêté le 18 mai dernier relatif aux feux et brûlage des déchets 

verts. Vous risquez une contravention de 450 €. 

➢ L’application Panneau Pocket est disponible au téléchargement.  

 

 

 

 



 

INFOS COMITE DES FETES 

 

Les festivités reprennent au comité des fêtes avec le traditionnel Beaujolais le samedi 19 Novembre. 

Toutes les informations sur le site internet : www.comitedesfetesugnysurmeuse.fr.                                                            

 

                                                                    

                                                                  

 


