FLASH INFO SIVRY
La Mairie vous informe…

Novembre 2014 n°3

ENQUETE SUR LES DYSFONCTIONNEMENTS INTERNET ET TELEPHONIQUE
Vous trouverez avec ce flash info, une enquête concernant les dysfonctionnements réseaux ayant lieu sur la commune.
En effet cela fait plusieurs mois que des incidents sur les lignes téléphoniques et internet nous ont été signalés. Malgré
les démarches des uns et des autres auprès des fournisseurs d'accès, ces problèmes subsistent. La commune a donc
décidé d'agir, de constituer un dossier et d'entamer des démarches auprès des opérateurs afin de mettre fin à ces
dysfonctionnements trop nombreux. Si vous êtes concernés par ces interruptions d'accès, merci de remplir le
formulaire d'enquête et de le déposer à la mairie avant le 01 décembre 2014. Nous comptons sur votre coopération.

TRANSPORTS MERIDIENS, UN GESTE DE LA COMMUNE VERS LES PARENTS D’ELEVES
Suite à la décision du conseil général de ne plus prendre en charge les frais des transports scolaires méridiens, le
conseil municipal a décidé à l’unanimité d’aider les parents d’élèves de Sivry et de prendre en charge, pour l’année
scolaire 2014-2015, les frais afférents à ces transports. Les familles ayant des enfants scolarisés à l’école primaire de
Moivrons n’auront donc aucun frais supplémentaire de transport à acquitter cette année.

UN SITE WEB AU SERVICE DES SIVRIENS ET SIVRIENNES
Après de longs mois de travail, le site officiel internet de la commune de Sivry a enfin vu le jour. Vous pouvez le
consulter à l’adresse : http://sivry54.fr
Ce site internet est un portail à partir duquel vous pouvez retrouver toutes les informations utiles concernant la vie de
la commune, son histoire, mais aussi des guides pratiques concernant les démarches administratives utiles ainsi que les
liens vers les sites officiels. Le site est amené à être enrichi dans les mois à venir, alors n’hésitez pas à le consulter
régulièrement.

TRAVAUX
Les travaux de réfection de la toiture de la mairie (bâtiments sis 1 et 3 rue Jules Ferry) sont terminés.… La salle
polyvalente, quant à elle, s’est vue parer d’une toute nouvelle porte latérale, l’ancienne laissant le froid et l’eau
pénétrer dans la salle.

RECENSEMENT 2015
Le recensement des habitants de la commune de Sivry aura lieu en janvier 2015. Mme Myriam Thouvenin,
coordonnatrice, et Mme Christelle Roussel, agent recenseur, sont chargées du bon déroulement des opérations de
recensement. Un flash info spécial vous indiquant la procédure à suivre sera diffusé au mois de décembre.

CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
« A la sainte Catherine, tout bois prend racine ». Pour ne pas faire mentir ce proverbe, la municipalité a effectué des
plantations dans la commune, notamment autour du calvaire. Ces plantations sont amenées à embellir la commune et
améliorer le cadre de vie du village, merci à tous et à toutes de respecter ces plantations.

Informations utiles
Horaires d’ouverture de la mairie : jeudi de 14h00 à 17h00
Téléphone : 03.83.31.52.21
Contact communication: communication@sivry54.fr

LE BUS ÉPICERIE A SIVRY
Le bus épicerie dont nous vous parlions dans le flash info n°2 sera de passage sur la
commune de Sivry à partir de fin novembre 2014. Un prospectus indiquant les horaires
de passage sera déposé par le commerçant dans les boîtes-aux-lettres

DES SORTS OU DES BONBONS…
Vendredi 31 octobre, les enfants de Sivry se sont parés de leurs plus beaux déguisements de sorcières et autres
personnages monstrueux, pour jeter des sorts aux habitants de la commune qui ne voulaient pas leur donner de
bonbons. Heureusement tout le monde les a accueillis avec le sourire et de nombreuses friandises. Les enfants après
avoir dégusté une bonne soupe à la citrouille préparée par la M.P.T., sont tous repartis les yeux pleins d’étoiles et les
poches pleines de friandises.

