Horaires du secrétariat de mairie : Lundi, mardi et jeudi : de 17h00 à 19h00 et jeudi matin de 10h00 à 11h00.
INFORMATIONS COMMUNALES :
Mercredi 06 Mai 2015

N°
31/15

ÉGLISE :
L’entreprise Bâti Ancien a procédé au dégagement des pierres du clocher qui
menaçaient de tomber.
Cependant, la structure du clocher a été ébranlée et le pilier arrière sur la
rue des Tilleuls est menaçant, ce qui impose de laisser les barrières de protection
et de renforcer l’interdiction de stationner autour du bâtiment.
Les nouvelles peu encourageantes nous proviennent de ce bel édifice érigé
voilà environ 150 ans. En effet, les toitures sont à refaire (68.000 € pour le
clocher et 112.000 € pour la nef). À ces 180.000 € de toiture viennent s’ajouter
à présent la reprise du pilier dont les devis vont nous parvenir (sans doute dans les
300.000 € ?).
L’Assemblée Municipal va entreprendre toutes les démarches d’aide pour
mener à bien cette réparation (y compris une souscription).
Cependant, il faut demeurer objectif et s’attendre à ce que le reliquat
financier pour la gestion communale reste insurmontable…
Vous serez informé du déroulement de ce lourd programme qui risque de
bloquer tous les autres pendant un certain temps…

--------------------------------------------------------------------------------------------MONUMENTS :
À l'occasion du Centenaire de la Première Guerre mondiale, Canopé de
l'Académie Nancy-Metz a élaboré une plateforme internet dotée d’une carte
interactive du département de la Meurthe-et-Moselle situant les monuments aux
morts.
Ils sont présentés à partir de photographies mettant en avant l’évolution du
monument aux morts à travers le temps. Des vidéos ainsi qu'un support ludoéducatif accompagnent la carte. Cette plateforme deviendra, par la suite, un
support pédagogique principalement pour les cours d'histoire-géographie de cycle
3, de 3ème et de 1ère.
Nous vous invitons à découvrir les sites internet suivants :
http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique et http://monuments1418.fr
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Horaires du secrétariat de mairie : Lundi, mardi et jeudi : de 17h00 à 19h00 et jeudi matin de 10h00 à 11h00.
INFORMATIONS COMMUNALES :
Jeudi 07 Mai 2015

N°
32/15

AIDES AU NÉPAL :
Avec les pompiers de Nancy et de Meurthe et Moselle, sous mandat d'ONG à titre
associatif, en dehors du service, nous préparons un départ pour le Népal suite au
tremblement de terre qui vient de meurtrir le pays.
Nous constituons une équipe de 10 spécialistes, et en partenariat avec le Cercle
International de l'Eau de Nancy, nous projetons d'aller installer 4 stations de
potabilisation d'eau dans les secteurs ruraux les plus isolés du Nord de Katmandou,
d'acheminer des médicaments et éventuellement de prendre des renseignements sur les
éventuels français disparus.
Nous avons besoin de financer se déplacement de 10 jours pour lequel nous nous
engageons à titre bénévole. Il y a urgence, nous partons le 15 mai.
Nous comptons sur les dons privés et publics pour nous aider dans cette action
humanitaire pour un pays où l'ampleur du drame ne nous est pas encore totalement
connue.
Merci par avance.
Pour nous aider : Chèque à l'ordre de GGKTMA
Chez Didier MULLER, Opération pompier 54 Népal
5 bis rue de la Boudière 54000 NANCY
Landry RICHARD - Pompier Professionnel à Nancy Tomblaine
Conseiller délégué à la Sécurité
Commune de SEICHAMPS
------------------------------------------------------------------------------
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