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►Transport scolaire  

Pour obtenir votre carte pour le transport en bus dès la rentrée, il faut vous inscrire en ligne du 1er 
juin au 23 août sur le site « simplicim-lorraine.eu/88 ». Après le 23 août, les inscriptions seront 
pénalisées financièrement. Nous vous rappelons que la commune prend à sa charge le montant 
des vignettes pour l’année scolaire en collège de Vagney. 

► Rallye Vosges Grand Est  

Une séance d’essai pour la 4ème manche du Championnat de France des Rallyes aura lieu le 
VENDREDI 8 JUIN  de 9h à 12h (pause le midi) et de 13h à 16 h. Le tracé empruntera la route du 
Droit, passant par Menaurupt pour rejoindre la commune de Rochesson par la route du Chana. 

► Journée du Citoyen  

Les jeunes filles et garçons nés en Avril – Mai et Juin 2002 sont invités à se présenter en mairie, 
dès la date anniversaire de leurs 16 ans, en vue du recensement pour la journée du citoyen. Se 
munir d’une pièce d’identité et du livret de famille. 

► Fraude   

Ces derniers jours des fraudeurs se font passer pour des salariés d’Enedis (anciennement EDF) 

Par téléphone, par mail ou SMS, ils incitent les clients à accepter des prestations payantes telles que la 
réalisation de diagnostics énergétiques. Sachez qu’Enedis n’effectue aucun démarchage commercial.  

► Maisons Fleuries 

Les personnes qui désirent concourir pour 2018 peuvent dès à présent s’inscrire au secrétariat de mairie. La 
clôture des inscriptions est fixée au 13 juillet 2018.  

►Halte aux lingettes dans les toilettes 

Certes les lingettes sont pratiques, mais catastrophiques lorsqu’on les jette dans les toilettes : 
elles obstruent les pompes des stations de relevage, les empêchent de fonctionner allant jusqu’à 
tout bloquer. Même effets désastreux avec les couches, protections périodiques, etc. Mettons-
nous également à la place des employés qui doivent régulièrement ramasser ces déchets peu 
ragoutants.  Pensez-y !  

 


