
 

 

 

OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) Meuse Grand Sud, améliore votre habitat ! 

OPAH propose pour les propriétaires privés et copropriétés de toutes la Communauté 

d’Agglomération Meuse Grand Sud, de vous informer, vous conseiller et de vous 

accompagner dans vos démarches, pour améliorer votre habitat (travaux d’économies 

d’énergie, adapter son logement ou rénover pour mettre en location), par des aides financières incitatives (sous 

conditions). Pour en savoir plus : 03.29.79.23.10 – opah@meusegrandsud.fr 

 

GRIPPE AVIAIRE 

La Préfecture nous informe que tout le territoire français est passé du risque « modéré » au 

risque « élevé » concernant la propagation de l’Influenza Aviaire Hautement Pathogène. Les 

personnes détentrices de basse-cour doivent mettre en place la claustration ou la protection 

de leur volailles et oiseaux (filets, enfermement…) 

 

 
LOCATION D’APPARTEMENT BUSSY LA CÔTE  

La commune met en location l’appartement de Bussy, situé rue Basse au-dessus de la salle 

communale, disponible au 2 janvier 2022 :  loyer sans charges de 376 € (1 chambre 

1 mezzanine pouvant faire office de chambre, 1 cuisine non équipée, chauffage électrique) 

Les personnes intéressées peuvent se faire connaître en mairie. 

 

ELECTIONS 2022 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales pour les élections de 2022. Vous pouvez 

désormais vous inscrire sur internet www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 ou 

en mairie muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 

 

CONCERT NITCHO REINHARDT JAZZ MANOUCHE 

Pour rappel, Nitcho REINHARDT sera en représentation le samedi 11 décembre 2021 à 21h à 

l’Ornevalloise. Passe sanitaire et masque obligatoire selon réglementation en vigueur 

Tarif : 8 €, réservation fortement conseillée (places limitées) au 06 52 97 97 13. 

 

HORAIRES SECRETARIAT DE MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE  

Nouveaux horaires d’ouverture au public à compter du lundi 27 novembre 2021 : 

 

➢ Lundi – mardi – jeudi et vendredi de 11h à 12h et de 14h à 17h 

➢ Samedi de 9h à 12h 
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SAINT NICOLAS 

 

 

La Commune propose à tous les enfants de la commune âgés jusqu’à 11 ans, de venir fêter 

la Saint Nicolas, le dimanche 5 Décembre à l’Ornevalloise à partir de 14h45. Au 

programme : 

• 14h45 : Accueil et installation des enfants 

• 15h00 : Projection du film d’animation « les 5 légendes » de Peter Ramsey (1h37 – 2012) 

• 16h45 : accueil de Saint Nicolas et goûter pour petits et grands 

• 18h00 : (si météo favorable) feu d’artifice tiré de l’autre côté du rond-point 

Pass-sanitaire et masques obligatoires selon réglementation en vigueur. Les enfants devront être 

accompagnés d’un SEUL adulte MAJEUR. La réservation est obligatoire, il n’y aura pas d’entrée possible le 

jour même. Les coupons de participation sont à remettre à la Mairie ou M. PIGUET au plus tard le 19/11/2021. 

Contact : Mme MAIGNAN 06.63.53.70.84 ou M. PIGUET 07.67.70.80.06. 

 

 

 ............................................................................................................................................................ 
Coupon-réservation pour la fête de Saint Nicolas 

  

Le ou les enfant(s) : 

 

 

Nom et Prénom 

 

Âge 

 

 

Commune 

 

Présent(e) pour 

le film 

d'animation 

Présent(e) 

pour le goûter 

 

…..................….................. ….................. ….................. oui-non oui-non 

…..................….................. ….................. ….................. oui-non oui-non 

…..................….................. ….................. ….................. oui-non oui-non 

…..................….................. ….................. ….................. oui-non oui-non 

 

 

 

AFFOUAGES  
Vous avez jusqu’au 27 Novembre 2021 pour vous inscrire pour un lot d’affouage. Pour que 

votre inscription soit prise en compte, vous munir de votre attestation d’assurance et 

d’un chèque de caution de 105 €.  
Le montant du stère est de 7€. 


