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Projet jeunes 

Ce projet avance en collaboration avec l’animateur du foyer rural, à ce jour une dizaine de jeunes 
forme un groupe de travail, ils sont tous les bienvenus pour faire part de leurs idées et leurs 
envies. N’hésitez pas à suivre les réseaux sociaux pour connaître les prochains rendez-vous à ne 
pas louper !  

 

 
 

 

La bibliothèque  
 

Elle est ouverte les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h 
ainsi que les samedis de 9h à 12h. Vous y trouverez des livres 
pour toute la famille et 2 ordinateurs sont à votre disposition 
avec accès internet.  

Informations vaccinations  
 

La communauté de communes Les Vosges Côté Sud Ouest, nous 
informe qu’un centre de vaccination contre la COVID 19 est ouvert 
sur le territoire. Si vous souhaitez vous faire vacciner, n’hésitez pas 
à contacter la communauté de communes à Darney au 
03/29/09/43/16 pour vous inscrire sur la liste. 

 

Colis CCAS  

Vu les conditions sanitaires actuelles, le repas de nos anciens 
jeunes n’a pas pu avoir lieu, cependant des colis réunissant des 
produits de nos commerçants locaux ont été distribué.  

 

 

 

Déjections canines  

Nous constatons encore beaucoup trop de déjections canines dans 
le village, mais particulièrement rue de la levée et aux abords de 
l’école. C’est réellement problématique pour tout le monde mais 
surtout pour les enfants. Merci de votre civisme, la propreté c’est 
aussi du respect et l’histoire de tous. 
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« Réfléchir c’est difficile c’est pourquoi la plupart des gens jugent »     Carl Jung 

Informations du SICOTRAL  

Depuis le 1er Janvier 2021, les consignes de tri vous 
simplifient la vie, désormais vous pouvez déposer 
dans les conteneurs de tri tous vos emballages. 
Depuis le 1er mars et jusqu’au 31 octobre, les 

déchèteries passent à l’heure d’été : 
Elles sont ouvertes de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30 du lundi au samedi. Fermeture : le mardi toute 
la journée à Darney et le mercredi toute la journée à 
Dompaire. 
 

 

Bois Paul Bottin 
 

Nous remercions la famille Bottin pour le don 
à la commune du bois situé en bordure de la 
D6 en face du garage Cars’Hopital. Cette 
parcelle sera nettoyée par les employés 
communaux et le bois sera transformé en 
plaquette pour notre chaufferie.  

Carte ZAP pour les jeunes de 10 à 25 ans 
 

Cette carte est vendue 10 € et accompagnée d’un chéquier 
de 251 €, ce qui vous permet de bénéficier de réductions 
et d’avantages.  
Pour plus d’informations : https://zap88.vosges.fr/ 

 

Forêt communale  
 

Nous vous informons que l’ONF porte actuellement un 
projet concernant la forêt de Darney et ses alentours 
(De Plombières les Bains à Lamarche) afin qu’elle soit 
labelisée « Forêt d’exception ». Nous pourrions alors 
développer le tourisme et mettre en valeur notre 
patrimoine forestier. Pour Lerrain, nous envisageons la 
création d’un sylvatum. Affaire à suivre !  

Une nouvelle entrepreneuse Lerrinoise 

 
Nous souhaitons pleine réussite à Coralie 
dans sa nouvelle activité professionnelle. 

 

 

 

 

La mairie est ouverte le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h00 à 12h00. 

Vous pouvez rencontrer le maire et les 
adjoints le samedi entre 10h00 et 11h00. 
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