
     REPUBLIQUE  FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE       

        COMMUNE  DE  VRY 

  57640 VRY-GONDREVILLE 

 

NOTE D’INFORMATION  
 

1) PERMANENCES MAIRIE 

A compter du lundi 8 juin 2020, la mairie sera ouverte au public les lundis et jeudis de 17h00 à 19h00. 

 

2) BALAYAGE DES RUES DU VILLAGE 

Les rues du village seront balayées le vendredi 12 juin 2020. 

Merci d’éviter de stationner en bordure de la chaussée ainsi que sur les trottoirs le jour de l’intervention 

de 8h à 17h. 

 

3) SOYEZ VIGILANT ! 

Des vols et des effractions ont été signalés dans la commune. Nous vous recommandons d’être vigilant et de 

noter tout individu ou véhicule suspect. 

Depuis quelques jours des dégradations de plus en plus fréquentes sont malheureusement observées aux abords 

de la mairie. Détériorations des marches en pierre de l’entrée de la mairie, taille sauvage des fleurs devant le 

bâtiment de la mairie, dégradations sur les grilles devant l’abri de bus. Ce sont sans aucun doute des actes de 

malveillance mais qui coûtent cher à la collectivité !! 

 

4) CIVISME 

Par respect pour les personnes qui entretiennent les espaces verts, il serait fort sympathique de ne pas laisser au 

sol les déjections de vos compagnons à quatre pattes. 

 

5) MESSES A VRY 

L’Eglise de Vry est réouverte aux offices. 

Une messe sera célébrée le samedi 6 juin 2020 à 18h30. 

Le port du masque est obligatoire et afin de respecter au mieux les mesures de distanciations imposées par le 

COVID 19, l’église ne pourra accueillir que 40 paroissiens. 

Les prochains offices seront célébrés conformément au calendrier annoncé en début de trimestre. 

 

6) SITE INFO MAIRIE 

Le conseil municipal a décidé de faire revivre le site internet officiel de la mairie avec des 

informations utiles à la vie quotidienne du village. Nous essayerons de l’actualiser le plus 

régulièrement possible. 

Vous y trouverez les dates et comptes rendus des conseils municipaux, les notes 

d’informations, les différentes manifestations organisées au sein du village… 

Le site est actuellement en cours de travaux mais vous pouvez déjà y accéder via le lien 

suivant : vry.fr ou scanner le QR code ci-contre avec votre smartphone. 

 

            Le Maire, 

 

 Dominique MAST  

 

L’équipe municipale souhaite vous remercier pour la confiance que vous lui avez accordée lors des élections 

municipales du 15 mars dernier. 


