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FLASH INFOS
Madame, Monsieur,
Trois sujets sont évoqués dans ce ﬂash infos : des recommandations relatives à
votre propre sécurité, une soirée organisée pour les jeunes le 3 janvier, et des
nouvelles de la construction des salles multi activités.
1 – Sécurité des biens et des personnes : Restez très vigilant!
Depuis quinze jours, nous déplorons des vols dans notre village. Ces méfaits ont
été commis en journée alors que les victimes étaient absentes pour une courte
durée voire même présentes. La gendarmerie nous rappelle que les quinze derniers jours de décembre constituent une période particulièrement sensible en
la matière... Nous vous invitons à redoubler de vigilance en respectant quelques
principes :
• Fermez votre maison à clef même si vous êtes présents ;
• Fermez votre maison entièrement (volets) si vous vous absentez pour
une courte durée et activez l’alarme le cas échéant ;
• Signalez toute personne ou véhicule vous paraissant suspect aux vigiles
(06 86 86 26 20). Notez, si possible, la plaque d’immatriculation et le type
de véhicule ;
• Prévenez la municipalité si vous partez en vacances (contrôle particulier
des vigiles) ;
• Sécurisez vos bijoux et biens personnels. Une des premières pièces
visitées est la salle de bains, les tiroirs et le coffre à bijoux. Il est préférable
de trouver un autre endroit pour les protéger ;
• Ne laissez pas les clefs de voiture en apparence.
2 - WITZ HIPPIES : Une soirée pour les jeunes le 3 janvier
2015.
Pour fêter ce début d’année 2015, la municipalité propose une soirée inédite «
HIPPIES » aux jeunes Wéziens âgés de 16 ans et plus. Destination le gymnase
le samedi 3 janvier avec un Dance Floor animé par des DJ wéziens, JB, Augustin
et Enzo et un espace jeux, baby-foot, ﬂippers, jeux de palet (air hockey), jeu de

ﬂéchettes électronique. La soirée débutera à partir de 21 heures pour se terminer à 3 heures du matin. Boissons, chips et sandwiches seront également en
vente. Il est impératif de réserver en s’inscrivant sur la page Facebook WITZ
HIPPIES jusqu’au 2 janvier inclus (le nombre de places est limité). Les 3 euros
d’inscription pourront être donnés à l’entrée du gymnase. Un registre est ouvert
en mairie pour recueillir les avis.
3 – Démarrage des travaux des salles multi activités.
Les premières réunions de chantier ont eu lieu. Les travaux vont démarrer avec,
dans un premier temps, la réalisation de sondages aﬁn de déterminer avec précision l’emplacement des réseaux d’eau, de gaz, d’électricité, d’assainissement, et
effectuer des prélèvements de sol.
Ensuite, quelles seront les différentes étapes ?
• Fin de la première quinzaine de janvier 2015 :
création de la zone de vie du chantier. Pour les premiers travaux, les
quatre parkings à coté du chalet des Vosges seront neutralisés pour
accueillir les baraques de chantier provisoires, le temps que la base de vie
soit créée.
• Mi janvier également : L’entreprise de gros œuvre mandatera un
huissier pour réaliser, à titre préventif et sur rendez-vous, des constats au
près des riverains sur l’état de leurs biens immobiliers. Démontage du
lampadaire à l’angle de la rue Berson.
• Mars 2015 : réalisation des pieux pour la fondation de la dalle.
• La durée du chantier, y compris les congés de ﬁn d’année et du mois
août, est estimée à 15 mois.
• Des panneaux informatifs seront apposés sur le chantier :
identiﬁcation des entreprises, coût des travaux, montants des subventions,
représentation imagée du projet achevé.
Un planning détaillé sera présenté dans un prochain ﬂash infos.
L’équipe municipale au grand complet se joint à moi pour vous souhaiter
à toutes et tous de bonnes fêtes de ﬁn d’année.
Le Maire
Germain BUCHET
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