Bulletin d’information du 25 octobre 2022

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 et de l’hommage
rendu à tous les morts pour la France approche.
Une cérémonie aura lieu, au monument aux morts

le vendredi 11 novembre à 9 h 30

et la choral du « Chœur des Roches » sera présente.
Un vin d’honneur suivra la cérémonie.
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir nombreux !

[DERNIER RAPPEL] : AFFOUAGE
Avant de proposer l’affouage, nous souhaitons établir une liste des personnes éventuellement
intéressées.
Merci de compléter le coupon présent en cliquant sur ce lien :
https://www.monnieres39.fr/wp-content/uploads/actualités/2022_Coupon-Affouage.pdf .
Ce coupon est à retourner au secrétariat de mairie (par retour de courriel ou en le déposant
aux horaires d’ouvertures) avant le 27 octobre 2022.

TRAVAUX
La deuxième étape du projet de réaménagement de la rue de Foucherans va bientôt débuter.
En effet, suite à l’enfouissement des réseaux secs déjà réalisée, la municipalité avait prévu de
réaménager cette rue.
L’entreprise en charge des travaux nous a donné une date de début des travaux :

À partir du 7 novembre 2022 pour une durée approximative d’un mois.

La circulation dans la rue de Foucherans sera donc très difficile pendant cette période. Les
riverains pourront accéder à leur domicile et les ouvriers présents sur place donneront, le cas
échéant, des précisions temporaires.
Pour faciliter la mise en œuvre des travaux, il est donc recommandé aux usagers nonrésidents de cette rue d’éviter de circuler pendant les heures de travaux. Des fermetures
temporaires pourront avoir lieu.
Merci d’avance pour la compréhension et la prise en compte de cette nouvelle contrainte. De
plus, nous savons que la circulation est déjà compliquée avec la fermeture de l’accès à
Champvans par la rue de Champvans.

MANIFESTATION À VENIR
Dans le travail engagé autour de la prise en compte de notre environnement et de la
sensibilisation aux écosystèmes présents autour de nous, la municipalité avec l’appui de la
CPIE Bresse du Jura organise une animation autour des hérissons et leurs refuges pour l’hiver
à Monnières le,

Samedi 19 novembre 2022

Nous sommes actuellement en attente d’informations précises (heure, durée et lieu du
rendez-vous). En attendant de vous les transmettre, vous pourrez dès à présent bloquer cette
date dans vos agendas !
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir nombreux !

