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La place de l’église est rénovée.
L’entreprise OFTP a
terminé les travaux de
remise en état du banc
et des massifs autour
de l’église.
Les dalles verticales et
horizontales ont été
démontées, nettoyées
et remontées.
Le sol de la place a été
entièrement nettoyé.
Après le nettoyage et la remise en place des marches il y a quelques mois, la
place de l’église est donc rénovée pour plusieurs années.
CC2T – Moins jeter pour vivre au mieux
Dimanche 17 novembre 2019 – à partir de 9h30
Salle des sports, rue du Gué à Gondreville
Et si réduire ses déchets était une des clés du
bonheur ? Loin des discours rébarbatifs ou
moralisateurs, la CC2T vous propose de participer à
une matinée de rencontre et d’échanges en présence de
Béa Johnson, porte-parole médiatique du « Zéro
Déchet ».
Des stands pour s’informer et se sensibiliser
Réseau Envie, La Fabrique, maison du Tourisme Terres de Lorraine…. Venez à la rencontre des
structures du territoire qui participent activement à la réduction des déchets via le réemploi et les
circuits d’économie sociale et solidaire.

Et le Plan Local d’Urbanisme ?
Le dossier continue d’avancer. Nous préparons le dossier de présentation aux Personnes Publiques
Associées (PPA). Ce sont l’ensemble des services de l’Etat, du Département et les chambres
consulaires (agriculture par exemple). Une réunion devrait avoir lieu fin novembre en mairie afin de
recueillir les avis et commentaires de ces PPA. Une fois cette nouvelle étape franchie, nous
organiserons une réunion publique destinée à informer les habitants du village.

11 novembre 2019
Un détachement du 516 éme Régiment du Train sera présent pour la cérémonie du village. Les prix des
maisons fleuries seront remis à l’issue de la cérémonie.

Un distributeur automatique de pain : comment ça marche ?
Le distributeur de pain est chargé tous les jours de baguettes précuites. Ça n’est pas du pain congelé.
Le pain est cuit au fur et à mesure de la demande. Il faut 5 mn pour cuire une baguette.
Ensuite, il faut compter des temps d’attente pour le transfert et le stockage d’une baguette, avant
qu’elle soit disponible à la distribution.
C’est lors de demande successives de baguettes, que la cuisson de nouvelles baguettes est mise en
route.
La machine est programmée pour avoir en stock, donc cuites disponibles :
- 3 baguettes de 6h du matin à 11h, puis de 13h00 à 17h00,
- 4 baguettes de 11h00 à 13h00, puis de 17h00 à 19h00.
Les baguettes cuites et en stock depuis plus de 4h30 sont retirées de la vente (mises au rebut). Elles
seront enlevées par le responsable de la machine qui les donne à un éleveur d’animaux.
Comment obtenir une baguette ?
Si vous venez pour la première fois, il est
important de lire ce qui est écrit sur la
machine et de regarder les informations
affichées sur l’écran vert.
L’écran indique si des baguettes sont
disponibles immédiatement, et s’il y en a en
cours de cuisson.
Il faut donc consulter ces informations pour
savoir si vous allez obtenir le pain
immédiatement (baguettes prêtes) ou s’il
faudra patienter.
Il faut toujours payer avant de commander une baguette.
En euro, vous insérez la pièce, vous appuyez sur le bouton « baguette »,
Par carte bancaire, vous insérez la carte, l’écran les instructions sont affichées sur l’écran de paiement
et annoncées par le haut-parleur. Après le message « Veuillez sélectionner votre produit », vous
appuyez sur le bouton « baguette ». Vous attendez ensuite l’autorisation pour retirer votre carte
bancaire.
Si le temps d’attente vous paraît trop long, vous pouvez annuler votre demande commande. L’euro
vous sera restitué, le débit de la carte bancaire ne sera pas effectué.
Vous ne pouvez commander qu’une baguette à la fois. Si vous en voulez plusieurs, il faut renouveler
ces opérations autant de fois que de baguettes souhaitées.
Si vous ne récupérez pas l’euro déposé dans la machine, vous pouvez demander son remboursement en
laissant un message au 06 88 46 94 47 (inscrit sur la machine) en précisant votre nom, votre adresse et
votre numéro de téléphone. Le responsable vous remboursera, soit en prenant rendez-vous avec vous
devant la machine à pain, soit en déposant 1 euro dans votre boîte aux lettres.
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