Bulletin d’informations n°7

Décembre 2011

MAIRIE DE LEMUD—1 rue du Moulin 57580 LEMUD
Permanence : Mardi et Jeudi de 17H00 à 19H00
Présence du maire le mardi de 18H à 19H, d’un adjoint le jeudi de 18H à 19H

Mesdames, messieurs, chers habitants.
L’année 2011 a commencé sous la neige et le froid, et grâce à l’intérim effectué par
Alban Rousselot, les rues et les trottoirs ont été déneigés correctement et
régulièrement. Il a été remplacé début mai, par Alain Buch, très sérieux et
consciencieux dans son travail.
Les travaux de la rue du Stade et du lotissement qui sont de belles réalisations, sont
terminés. Les travaux du futur lotissement ont démarré depuis peu et vont permettre
d’apporter un plus à notre village.
Encore une année bien chargée qui se termine, et c’est pour moi l’occasion de vous
souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et de vous présenter tous mes vœux de
bonheur et de santé pour 2012.

Le Maire, les adjoints et les conseillers vous souhaitent une bonne et heureuse année 2012.

Le recensement de la commune se fera du
19 janvier au 18 février 2012
par Madame Elisabeth RUFF.
La mairie sera fermée le jeudi
22 décembre 2011.
Les jeunes gens de Lemud sont invités à la
date d’anniversaire de leurs 16 ans à venir en
mairie pour y être recensés.

Une permanence sera tenue
exceptionnellement le 31 décembre 2011 de 11h à 12h,
pour les dernières inscriptions à la mairie.

Naissance : Emma LEFEBVRE née le 19 février 2011.
Gabin WONNER-HEBTING né le 05 août 2011.
Tous nos vœux de prospérité aux nouveaux-nés et félicitations aux parents.
Mariage :

Aline LESUEUR et Norbert LEFEBVRE se sont unis
le 09 juillet 2011. Tous nos vœux de bonheur aux mariés.

Décès :

Mme Gisèle DIVOUX décédée le 06 juillet 2011.
M Paul BENDER décédé le 20 octobre 2011.
Toutes nos condoléances aux familles.
http://mairie.lemud.free.fr/
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Deux afficheurs de vitesse ont
été installés aux entrées du village sur la D999. Nous avons constaté qu’une grande partie des
automobilistes qui traversent
notre commune, ralentissent à la

Un nouveau columbarium
a été installé au cimetière.
Le tarif pour une alvéole de
deux places (4 pour l’ancien) est de 275€ pour 30
ans.

vue de ces afficheurs.
Une étude sur les
données de ces
appareils
sera
faite en 2012 et
nous vous communiquerons les
résultats dans un
prochain bulletin.

Un défibrillateur a été installé sur la
façade de l’église.
Cet appareil procède automatiquement au diagnostic de la fibrillation
ventriculaire. Il est utilisable par les
secouristes et sapeurs-pompiers,
mais aussi par le public non formé.

SAMEDI 07 JANVIER 2012

DIMANCHE 19 FEVRIER 2012

Vœux du Maire dans la salle de jeux de
l’école à 18H00.

Repas des anciens à Aube.

RAPPEL
CHIENS
Aujourd'hui on constate encore beaucoup trop de déjections canines sur les voies publiques, les trottoirs,
les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants.
Il est demandé aux propriétaires de chiens, et ce par mesure d'hygiène publique et de respect pour l’ouvrier
communal, de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections de leur animal.
CHATS
Il est rappelé qu’il est interdit de nourrir les chats errants afin d’en limiter la prolifération. Il est également
interdit et condamnable de les éliminer.
DEGRADATIONS
La commune constate que certains enfants ne respectent pas les plantations et espaces verts en roulant en
vélo ou en arrachant les fleurs. Nous demandons aux parents d'effectuer une surveillance afin de respecter
le travail de l’ouvrier communal et des bénévoles.

07 septembre 2011

19 octobre 2011

07 décembre 2011

04 janvier 2012

15 février 2012

07 mars 2012

11 avril 2012

09 mai 2012

06 juin 2012

Vous trouverez ci-dessus les dates de passage du bus les mercredis, à destination de METZ. Départ place
Sainte Félicité à 13h15 pour un retour prévu vers 18h.
La participation de chaque voyageur sera d'environ 3€, le restant étant pris en charge par la commune.
http://mairie.lemud.free.fr/

Visitez le site web de la commune
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Vœux du maire et
remise des récompenses pour les
maisons fleuries et
maisons
illuminées.

Repas des anciens à Aube avec
la commune d Ancerville.

Embauche d’Alain Buch comme ouvrier
communal pour une durée de 17h30 par
semaine.

Plantation de fleurs par les élèves de l’école de Lemud
pour l’embellissement du village.

http://mairie.lemud.free.fr/

Visitez le site web de la commune
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Inauguration de la Fête Patronale par le maire et la présidente de l'association « Du côté de Lemud »., en présence de nombreux habitants du village.

La commune a conservé son label
de la première fleur des villes et villages fleuris accordé par le Comité
Régional du Tourisme en Lorraine.
Un grand merci à l’équipe municipale et aux bénévoles qui ont œuvré
pour les plantations, à l’agent communal responsable de l’entretien, et
à tous les habitants qui ont fleuri
leur maison ou façade.

Les travaux de la rue du Stade et
du lotissement imp. des vergers
et peupliers étant terminés, l’inauguration a eu lieu en présence de
nombreuses personnalités politiques, des entreprises ainsi que
des habitants.

http://mairie.lemud.free.fr/

Visitez le site web de la commune
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Début des travaux pour le nouveau lotissement, comprenant 53
parcelles.
Pour tout renseignement concernant les terrains prendre contact
avec :
Delt’Aménagement
9A rue Saint Léon
57850 DABO
Tél: 03.87.03.20.70

Un marché de Noël était organisé par l’école, en même temps
qu’une bourse aux jouets par l’association du village.
Les élèves des 3 classes ont interprété des chants au Père
Noël qui les a écoutés d’une oreille attentive. Vin chaud et
hot dog étaient de la partie; une ambiance de fête pour le
plus grand plaisir des petits et des grands...

Samedi 10 décembre Saint Nicolas et le père
fouettard après leur passage au magasin vert, ont
rendu visite aux enfants de la commune.

Manifestations 2012 :
03 mars, 2 juin et 01 sept : Marchés du terroir.
23 et 24 juin : Fête Patronale et vide grenier.
Dates à prévoir : Carnaval et Fêtes des
voisins.
En 2011, il y a eu 3 marchés du terroir (en mars, juin et septembre) la fête des voisins, la fête patronale fin juin, les
doigts de fée qui se réunissent tous les lundis, et la gym, à
raison de 4 heures par semaine les mardis soirs (gym et danse enfants, gym et step adulte...)
L’Assemblée Générale a eu lieu le 25 novembre et un nouveau bureau a été élu: Sophie Muller présidente, Denis Bischoff vice-président, Rocco Garofalo secrétaire, Pascal Muller trésorier, Lionel Vidémont trésorier-adjoint.

http://mairie.lemud.free.fr/
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Sur la tradition orale à Lemud…
Pour de futurs articles, et afin de compléter mes renseignements sur divers domaines concernant le village, je
recherche des informations transmises oralement, comme par exemple :
- des souvenirs d’école,
- des recettes de cuisine typiques de Lemud,
- des souvenirs de la période 1939-1945,
- des informations sur le vignoble local,
- des informations sur « une grosse pierre qui se trouvait autrefois sur un chemin près de la Nied Française »,
- des informations sur des objets anciens retrouvés dans les champs ou dans les jardins,
- ou toute autre petite histoire ou anecdote qui vous paraîtrait intéressante à transmettre…
Ces demandes concernent en particulier les plus ancien(ne)s habitants du village !
Merci de déposer vos témoignages écrits dans ma boîte à lettres (5 impasse des Vergers, à Lemud), ou de me
demander de venir vous voir (06.10.37.55.73).
Les plus beaux témoignages seront publiés dans le prochain numéro du Bulletin Municipal de Lemud !
Par avance merci,

Jérôme MICELI

Rue de Lorraine d’hier à aujourd’hui...
Nous sommes à la recherche d anciennes photos, ou cartes postales concernant la commune. Si vous en
possédez, contactez Gilles Damas au 06.87.34.82.32 ou en mairie. Merci

Le club des Sages se réunit tous les jeudis dans
la salle de l’ancienne mairie.
Le club est ouvert à tous, venez vous détendre et
passer d’agréables moments et vous retrouver
autour d’une bonne table plusieurs fois dans
l’année.

http://mairie.lemud.free.fr/
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