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Evénements passés et futurs, états des travaux.

âEuros¢ Pour les nouveaux habitants arrivÃ©s depuis 2020-2021-2022, merci de vous faire connaÃ®tre auprÃ¨s du
secrÃ©tariat de mairie.
 âEuros¢ Ils se sont mariÃ©s : Mme Bogena DWORAK et Mr Bernard EVEILLARD, unis civilement, le 4 dÃ©cembre
2021, par Laurent BOUQUET.
 âEuros¢ Il nous a malheureusement quittÃ© en 2022 : Claude GRIMLER.

Voir l'article de  l'hommage Ã Claude

*** ETAT DES TRAVAUX ET DES EVENEMENTS ***

 - Octobre : jeux inter-villages organisÃ©s par la CommunautÃ© de Communes, Ã Larzicourt âEuros"
lâEuros"Ã©quipe de Arrigny Ã©tait bien reprÃ©sentÃ©e !
 - Octobre : RÃ©union du ComitÃ© Gouvernance Citoyenne : souhait de modifier le nom du CGC, amÃ©lioration de
la communication institutionnelle, rÃ©flexions sur un parcours de santÃ© et sportif, balade dessinÃ©e.
 - Novembre : Les actions du ComitÃ© dâEuros"animation, des agents et des habitants ont permis de recevoir un
prix rÃ©gional spÃ©cial.
 - Novembre : Atelier de sensibilisation Ã lâEuros"utilisation du dÃ©fibrillateur Ã la Salle des FÃªtes.
 - Novembre : Inauguration du nouvel observatoire aux Ã©tangs dâEuros"Outines-Arrigny (Ã©tang du grand coulon)
et rÃ©cupÃ©ration de matÃ©riaux.
 - Novembre : Rendez-vous avec les forces de gendarmerie dans le cadre du dispositif vigilance citoyenne.
 - Novembre : RÃ©fection toiture maison Ribout et Salle des FÃªtes.
 - Novembre : CrÃ©ation du dÃ©cor de la maison du PÃ¨re NoÃ« l âEuros" un grand merci aux aidants et autres
constructeurs.
 - DÃ©cembre : RÃ©fection et installation des illuminations par le ComitÃ© dâEuros"animation, amÃ©lioration du
systÃ¨me Ã©lectrique extÃ©rieur : bravo !
 - DÃ©cembre : Inauguration de la maison du pÃ¨re NoÃ« l et goÃ »ter :  des souvenirs pour les enfants !
 - DÃ©cembre : Passage du PÃ¨re NoÃ« l, distribution des cadeaux et goÃ »ter : un bon moment !
 - DÃ©cembre : Travaux Ã©nergÃ©tique, Ã©tage mairie (phase 1 : isolation toiture et changement des fenÃªtres).
 - Janvier : CrÃ©ation de nichoirs pour passereaux cavernicoles &chauve-souris, en partenariat avec la LPO
Champagne-Ardenne ; goÃ »ter.
 - Janvier : Tenue du ComitÃ© Gouvernance Citoyenne (CTC), samedi 29/01/22 de 18-19h00.
 - FÃ©v/Mars : RÃ©union des riverains de la blaise et du Syndicat (SMBMA) : mieux comprendre les obligations
respectives.
 - Mars : PÃ¢ques âEuros" Ã la recherche des chocolats âEuros" par le ComitÃ© dâEuros"animation.
 - 12/13 Mars : FÃªte nationale du Timbre âEuros" format dÃ©partemental âEuros" par le CPCV, Ã la Salle des
fÃªtes.
 - Mars : Â« Haltes-relais Â » organisÃ©es par lâEuros"antenne vitryate de lâEuros"association France-Alzheimer :

*** ARRIGNY DEVIENT UNE Â« HALTE-RELAIS Â » ***

 A partir de mars, Arrigny se transforme en halte-relais de lâEuros"antenne locale de lâEuros"association
dÃ©partementale de France-Alzheimer (FA). Ce rendez-vous viendra complÃ©ter lâEuros"offre existante sur le
territoire cantonal avec celle de Sermaize-les-Bains.
 Les Â« haltes-relais Â » permettront de participer Ã des ateliers et des animations (jeux, concerts de poche,
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projection cinÃ©matographique) dÃ©diÃ©s Ã des personnes souffrant de la maladie dâEuros"alzheimer ou de toute
affection diminuant la motricitÃ©, voire Ã toute personne souhaitant y participer ou Ãªtre sensibilisÃ©e.
 Ces rencontres mensuelles qui se dÃ©rouleront de 14h Ã 17h, Ã Â« La Grange Â », chaque dernier jeudi de chaque
mois, seront Ã©galement ouvertes aux accompagnants.
 Enfin, les Â« haltes-relais Â » permettront aussi aux accompagnants/aidants de laisser quelques heures les
participants au petit soin de bÃ©nÃ©voles formÃ©s. Plus dâEuros"informations Ã venir.

*** ARRIGNY : LAURÃ0AT DU PRIX REGIONAL SPECIAL DANS LE CADRE DES VILLAGES FLEURIS ***

 Le travail paie, ce ne sont pas les membres du ComitÃ© dâEuros"animation, certains bÃ©nÃ©voles, les agents et
autres Ã©lus qui pourront dire le contraire en matiÃ¨re de fleurissement.
 ImpressionnÃ© par le caractÃ¨re verdoyant et fleuri de notre Commune, le ComitÃ© RÃ©gional de fleurissement a
pu mettre Ã lâEuros"honneur les chevilles ouvriÃ¨res de lâEuros"embellissement du Village en dÃ©cernant Ã Arrigny
un prix spÃ©cial, unique pour le Grand-Est aux fins de rÃ©compenser lâEuros"engagement bÃ©nÃ©vole et la
qualitÃ© de leurs actions.
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