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Evénements passés, futurs et travaux.

EVENEMENTS PASSES ET FUTURS, ETATS DES TRAVAUX

 âEuros¢ Ils nous ont malheureusement quittÃ© en 2021 : Martine OSIK, AndrÃ©e FOUREUR, RenÃ© MAHUT,
Elisabeth CHARLES.
 âEuros¢ Ils dÃ©mÃ©nagent de Arrigny aprÃ¨s de nombreuses annÃ©es : Mr et Mme CHARPENTIER, ThÃ©rÃ¨se
CONTANT, Catherine VARLET.
 âEuros¢ Ils emmÃ©nagent Ã Arrigny : pour les nouveaux habitants arrivÃ©s depuis 2020-2021, merci de vous faire
connaÃ®tre auprÃ¨s du secrÃ©tariat de mairie âEuros" surtout quâEuros"il sâEuros"agira Ã terme de se retrouver Ã
lâEuros"occasion dâEuros"un cocktail de bienvenue,
 une fois la crise sanitaire passÃ©e.
 âEuros¢ Ils sont nÃ©s en 2021 : le petit Jules CONTANT, bravo Ã ses parents.

 Etat des travaux et des Ã©vÃ¨nements :
 - janvier-fÃ©vrier-mars : dÃ©but du tracÃ© du futur chemin forestier dans les pÃ¢quis (Sylvie, FranÃ§ois, Philippe,
Jean, Eric, Gervais
)
 - janvier-fÃ©vrier-mars-avril-mai : prolongement du tri et rangement des archives municipales (Charlotte,
Marie-Claude, Sylvianne, Jacqueline), aide inestimable de la secrÃ©taire de mairie dâEuros"Hauteville/Landricourt :
Marthe GUINDOLLET
 - fÃ©vrier : enlÃ¨vement des embÃ¢cles moulin dâEuros"Arrigny (Yves, Eric, Gervais, Philippe)
 - fÃ©vrier : coupe de billes de chÃªnes (Gervais, David, Eric, Richard, Thierry, Patrick)
 - mars Ã juin :  finalisation et installation de la barriÃ¨re limitant lâEuros"accÃ¨s aux Ã©tangs des pÃ¢quis dits de
Larzicourt Ã cause des dÃ©pÃ´ts sauvages dont la Commune fut victime (AndrÃ©, Jack, Richard, Eric, Gervais,
Bruno Berrys, 1er adjoint dâEuros"Ecollemont)
 - mars : travaux en rÃ©gie sur le lavoir, rue du lavoir (Sylvian et Luc)
 - mars, nettoyage de la carte directionnelle du syndicat du der jouxtant la table de pique-nique Ã la sortie du village
(Dominique)
 - mai : ouverture du magasin de maroquinerie dâEuros"art et cours de couture, Â« Evy FINCK Â »
 - mai : transformation et stockage des billes de chÃªne en plateaux pour fabrication future de bancs-tables de
pique-nique (Gervais, David.Collot - maire de Glannes - Eric, Richard, Thierry, Guy, Francis Potier de Frampas).
 - mai, commÃ©moration du 8 mai 1945 en format restreint pour raison sanitaire.
 - mai : pose dâEuros"enrobÃ© sur des voies communales et rurales et rÃ©fection de la passerelle du canal
(Gervais, Eric, Richard, Thierry, Emmanuel)
 - mai-juillet : montage et restitution de la balade printaniÃ¨re photographique prÃªtÃ©e par le festival de Montier en
Der (AFPAN, Service Technique de Vitry le FranÃ§ois, Bruno, Guy, Eric, Gervais, Richard, Alexandre, AndrÃ©,
Alain, Jack, Jean-Bernard, Yves, Jean-Marie)
 - mai : prÃ©paration et plantation des massifs (membres du comitÃ© dâEuros"animation et
dâEuros"embellissement, Gervais)
 - mai : transport de terre et terreau pour valorisation future des berges de certains Ã©tangs communaux (Yves,
Thierry, Richard)
 - juin : rÃ©fection de la mise en haut du guÃ©, rue de Vitry le FranÃ§ois (Yves, Vitry synergic)
 - juin Ã aoÃ »t, secrÃ©tariat de mairie, bÃ©nÃ©volat de Aurore HOCQUAUX ; tenue des permanences communales
du mercredi par Jacqueline
 - juin : tenue des bureaux de vote ( encore merci Ã toutes et tous pour votre disponibilitÃ© !)
 - juillet : apÃ©ritif concert du 14 juillet et repas rÃ©publicain (Bruno & Guy, Etienne, Jacqueline, Nathalie,
DÃ©borah, Eric, Marie-Claude, Â« Le petit pari Â »)
 - juillet : dÃ©coupe de potelets de la place et remplacement - phase#1  (Eric et Gervais)
 -juillet Ã aoÃ »t, les mardis, de 16h Ã 20h : les marchÃ©s de lâEuros"Ã©tÃ© (Eric, Aurore, le Syndicat du Der)
 - juillet : nettoyage des 4 axes principaux par les 40 scouts belges Â« scouts&gidsen Â » de la Ville de Kortenberg
(Brabant flamand)
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 - juillet nettoyage des grilles, enlÃ¨vement dâEuros"embÃ¢cles , curetage dâEuros"un fossÃ© - blaise (Gervais,
Yves)
 - aoÃ »t : enlÃ¨vement dâEuros"un panneau de signalisation gÃªnant, route dâEuros"Ecollemont (Gervais, Eric,
Jean-Marie)
 - aoÃ »t : annulation du concert de thÃ©rÃ©mine donnÃ© en lâEuros"Eglise St Maurice ; report de la brocante Ã
lâEuros"an prochain
 - aoÃ »t : rÃ©fection des marches et du mur dâEuros"enceinte de lâEuros"Eglise St Maurice par Martial et Eric.
 - 1er septembre : arrivÃ©e de Aurore Hocquaux Ã temps plein pour diriger le secrÃ©tariat communal
 - 4 septembre de 9h Ã 12h : opÃ©ration de ramassage des dÃ©chets au sein de la Commune via
lâEuros"association locale de protection de la nature Â« DerâEuros"Range Â », puis petit apÃ©ritif âEuros"
lâEuros"opÃ©ration a rÃ©uni plus dâEuros"une quarantaine de participants de tout Ã¢ge et de tout horizon.
 - (Ã venir) 3 octobre : jeux inter-villages organisÃ©s par la CommunautÃ© de Communes de 10h Ã 17h, Ã
Larzicourt.
 - (Ã venir) crÃ©ation de nichoirs Ã mÃ©sange (prÃ©dateur principal des chenilles urticantes) en partenariat
avec la LPO.

Copyright © La commune d'Arrigny, département de la Marne, près du lac du Der Page 3/3

http://www.arrigny.fr/spip.php?article301

