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N° 04/2020

Malgré les moments difficiles que nous vivons ces dernières semaines, nous espérons que pour
chacun d’entre vous cette période se déroule du mieux possible. Aussi nous avons quelques
informations :

TRAVAUX CC6 – ROUTE DE XEUILLEY
L’entreprise EUROVIA reprend partiellement ses activités, et les travaux initialement programmés
en mars débuterons dès lundi
La route sera fermée à la circulation dans les deux sens du
27 avril 2020 au 30 avril 2020 inclus
MASQUES
Le 4 avril, la Mairie a commandé en partenariat avec le département de Meurthe et Moselle 300
masques en tissu lavable, confectionnés principalement à Nancy par la société DAO DAVY.
Dès que la date de livraison sera connue nous vous tiendrons informés sur les modalités de
distribution à chacun d'entre vous.
SENIORS
Nous avons pris contact avec les personnes isolées de la commune afin de recenser leurs besoins en
services éventuels. En cas de nécessité, n’hésitez pas à nous appeler au 06.71.20.97.94
PARENTS CONFINES : TELEPHONEZ AVANT DE CRAQUER
Face aux difficultés rencontrées dans les familles de Meurthe-et-Moselle pendant le confinement, un
dispositif d'écoute, d'appui à la parentalité et de prévention des violences familiales est mis en place à
titre exceptionnel en Meurthe-et-Moselle.
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
ARELIA / Toul : ecoute.famille@arelia-asso.f Tél : 06 14 97 66 07
Les parents peuvent appeler et échanger avec des professionnels sans crainte (secret professionnel
garanti), sans « honte » ni gêne : la situation est difficile pour tout le monde.
Tous les parents sont concernés : ce service est destiné à toutes et tous. L'objectif est d'être à l'écoute,
d'aider pour faire baisser la pression au sein des familles, de prévenir les violences intrafamiliales et
d'orienter le cas échéant vers les bons interlocuteurs.
AIDES AUX ENTREPRISES
L’Agence de développement Terres de Lorraine est aux côtés des entreprises qui sont nombreuses à
traverser une période très difficile, pour les aider à mobiliser les dispositifs de soutien mis en place
par l’Etat et les collectivités locales. N’hésitez pas à appeler Emilie Dulac au 06.20.89.60.63.
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COMMUNAUTE DE COMMUNE DE MOSELLE ET MADON
Un accueil téléphonique est assuré tous les matins de 9h00 à 12h30 au 03.83.26.01.57. La boîte mail
contact@cc-mosellemadon.fr est régulièrement relevée et les messages sont traités.
MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX
Le marché de Neuves Maisons ouvre de nouveaux tous les samedis matin avec, en plus des
commerces habituels, plusieurs producteurs locaux. Les mesures de sécurité sanitaire ont été
largement renforcées sous la surveillance de la Police Municipale de la commune. Ce marché se
trouve désormais place Poirson, devant le centre culturel Jean L'hôte.
APPEL AU DON : JE M’ENGAGE AUPRES DES SOIGNANTS DE MON TERRITOIRE
Les communautés de communes lancent un grand appel aux dons en faveur des 16 établissements de
santé et d'hébergement de personnes âgées dépendantes et de personnes handicapées du territoire
Terres de Lorraine. L’argent collecté permettra d’améliorer les conditions d’accueil des patients ainsi
que les conditions de travail des personnels. Il contribuera aussi à reconstruire le réseau sanitaire de
demain. Il est possible de faire un don généraliste ou fléché sur un des établissements concernés.
Vous souhaitez apporter votre aide dans le cadre de l’épidémie ?
Pour faire un don, rendez-vous sur la plateforme en ligne
Collecticity.fr
NUISANCES SONORES – FEUX DE JARDIN
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils
bruyants, sont autorisés uniquement les :
Jours ouvrables : de 8h à 20h
Samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanches/jours fériés de 10h à 12h
Le brûlage à l'air libre des déchets (y compris branchages) est strictement interdit. Une benne à
déchets verts est à votre disposition ; merci de ne pas la surcharger et prévenir pour demander
l’enlèvement au 06.71.20.97.94
SACS JAUNES – ATTESTATIONS
Nous sommes disponibles pour vous délivrer des sacs jaunes sur simple appel, et en libre service le
mercredi soir devant la mairie.
Vous trouverez également à votre disposition des attestations de déplacement dérogatoire à la porte
de la mairie

Nous restons bien sûr à votre écoute, et nous profitons de cette page pour saluer toutes les
initiatives en faveur des soignants, des paramédicaux, et des actifs permettant le bon
déroulement de la vie de tous les jours. Ainsi tous les soirs à 19 heures dans la Grande Rue, des
applaudissements leur sont dédiés.
Prenez soin de vous.
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