
     REPUBLIQUE  FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE       

        COMMUNE  DE  VRY 

  57640 VRY-GONDREVILLE 

 

NOTE D’INFORMATION  
 

1)CHASSE AUX ŒUFS 

Nous vous informons qu’une « Chasse aux œufs de Pâques » aura lieu samedi 23 avril 2022 Rue de l’Eglise, 

Rue Principale, Rue du Château, Place de l’Abreuvoir, En Bonne Ruelle et Rue de l’Eglise. 

Merci de prendre vos dispositions afin de déplacer vos véhicules hors de ce périmètre lors de cette journée.  

La circulation sera interdite de 14h00 à 18h00. L’accès au Lotissement « Le Clos des Vignes » se fera via la 

« Rue des Févières ». 

Nous vous remercions par avance de votre collaboration. 

2) TONTES 

 

Nous vous rappelons que les tondeuses et autres engins à moteur peuvent être utilisés : 

-Les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00. 

-Le samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

-Le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

 

3) FEUX DE JARDINS 

 

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de faire du feu dans vos jardins.  

 

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) JEUX CITY STADE  

 

Les nouveaux jeux installés sur la commune (City-Stade et derrière la mairie) seront ouverts aux enfants après le 

passage de la commission de sécurité. A ce jour, en cas d’accident ou de dégradations, la responsabilité des 

parents est engagée.  

Une note d’information parviendra dans vos boîtes aux lettres lorsque les jeux seront opérationnels. 

 

6) TRAVAUX VOIRIE (ENROBES) RUE DE METZ – ROUTE DE VIGY - VRY/GONDREVILLE 

 

Nous vous informons que des travaux d’enrobés commandés par le Département de la Moselle auront lieu sur la 

« Rue de Metz » ainsi que la « Route de Vigy » du lundi 25/04/2022 au mercredi 27/04/2022 inclus. 

Un dispositif de circulation alternée sera mis en place par l’entreprise réalisant les travaux. 

 

            Le Maire, 

 

 Dominique MAST  

 


