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Consultation du 01 février 2015

Le bureau de vote pour la consultation du dimanche            
01 février 2015, sera installé dans la Salle Polyvalente

Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 18 heures

Collecte ordures ménagères : Jours Fériés

Les modalités de collecte des ordures ménagères sont 
modifiées pour l’année 2015.

Aucune collecte ne sera effectuée les jours fériés, mais un 
rattrapage interviendra selon la règle suivante :
     ~si lundi, mardi ou mercredi est férié, le rattrapage se fera 
le lendemain
     ~si jeudi ou vendredi est férié, le rattrapage se fera la 
veille.

Consultation du 01 février 2015

Lors de sa séance plénière du 28 novembre 2014, l’Assemblée Régionale 
de Lorraine s’est prononcée favorablement sur le principe et les 
modalités d’organisation d’une consultation de l’ensemble des électeurs 
lorrains concernant le financement de la gare lorraine d’interconnexion 
TGV-TER de VANDIERES, conformément aux dispositions des articles 
L.1112-15 et suivants du code général des collectivités territoriales.

La date retenue pour la tenue du scrutin est le dimanche 01 février 2015 
de 8h00 à 18h00.

Le dossier d’information prévu contient les éléments suivants :

     ~ le rapport et la délibération soumis au vote de l’assemblée plénière 
du Conseil Régional de Lorraine du 28 novembre 2014,
     ~ le recueil des observations formulées par les Conseillers Régionaux 
à cette occasion,
     ~ la notice d’information du projet.

Ces documents sont tenus à la disposition du public et consultables en 
Mairie.
Ils sont également accessibles à tous, par internet, sur le site spécialement 
crée à cet effet : « consultationvandieres.lorraine.eu » ainsi qu’en version 
papier, à l’accueil de l’Hôtel de Région, Place Gabriel Hocquard, à 
METZ.


