Informations
Secrétariat
Tél/fax : 03.26.67.32.76
Adresse mail :
mairie.la-veuve@wanadoo.fr
Ouverture au public
- Lundi de 10h30 à 12h30
- Jeudi de 13h30 à 15h30
- Samedi de 9h30 à 11h30

Population
Nouveaux habitants
Merci de vous présenter en mairie
muni de votre livret de famille ; un
livret d’accueil vous sera remis.
Pensez à identifier votre boite aux
lettres.
Départ vers une autre commune
Lorsque vous quittez la commune,
laissez si possible vos nouvelles
coordonnées en mairie
Recensement des Jeunes de 16ans
Les Jeunes âgés de 16 ans doivent se
faire recenser en mairie de leur
domicile à partir du 16ème anniversaire
(se munir d’une carte d’identité et du
livret de famille des parents).

Déchèterie
Juvigny
Mardi
Jeudi
Samedi

14h à 17h
9h à 12h
13h30 à 17h30

Vie publique
Tranquillité vacances
Vous
pouvez
informer
la
gendarmerie de votre absence par
l’intermédiaire
du
document
disponible en mairie. Il vous suffit de
le restituer à la brigade de
gendarmerie.
Circulation dans la commune
Pour la sécurité de chacun respecter
les limitations de vitesse.
Entretien des trottoirs
Chacun est tenu de déneiger « son »
trottoir et d’y balayer les feuilles
mortes.

Location de la salle des fêtes
L’Espace Viduen est loué pour un
tarif de 200 € pour les viduens et 300€
pour les « extérieurs ».A cela s’ajoute
le prix de la consommation électrique.
Le contrat de réservation doit être
rempli et remis en mairie accompagné
de 2 chèques de caution (un chèque de
900 € et un de 100 €. Ce dernier sera
restitué en fonction de l’état de
propreté de la salle).
Un état des lieux est effectué à la
remise et au rendu des clés.

Urbanisme
Pour télécharger les documents relatifs
à une demande de Permis de
construire ou une demande de
Déclaration de travaux, aller sur le
site :
www.service-public.fr
 particuliers
 logement
 urbanisme
Adresses/Téléphones utiles
Assistantes maternelles
ww.assistante.maternelle.marne.fr
Mme Chaput : 03.26.66.83.85
Mme Clanet : 03.26.70.46.75
Mme Lazzeri :03.26.26.33.28
Correspondant de l’Union
Eric Rochette : 06.70.29.71.34
Adresse mail AVL
51520 :avl@gmail.com
Urgence électricité
0810 333 051
Urgence SAUR
01.77.78.80.08
ADMR (livraison de repas, garde
d’enfants, ménage, repassage….)
03.26.69.37.97

Loisirs :
Une équipe formée de joueurs de
plusieurs communes, les Garennes,
évolue le dimanche matin sur le terrain
de La Veuve.

Dépôt de Gaz
Un dépôt de gaz (Butagaz-Antargaz) est situé chez
Mr et Mme POINSENET près de l’ancienne gare.
Coiffure à domicile:
NICOLE, Coiffeuse Visagiste à DOMICILE
est à votre service du lundi au samedi
Tél : 06.19. 95. 18. 51
Leslie RIBEIRO, coiffeuse à domicile
Tél : 06.36.82.28.23
Esthétique (au salon ou à domicile) :
Morgane est à votre service dans son salon situé
1 rue Saint Jacques à La Veuve
« Au coin du bien- être »
sur rendez-vous
Tél : 06.37.27.18.55

Les commerces
Notre commune ne dispose plus de commerces. Seul, le
Pizzaiolo est présent le jeudi soir, 1 semaine sur 2 place de la
mairie

Restauration
Le Delko, restaurant routier situé à l’entrée la zone
d’activités multiples est ouvert du lundi au vendredi
(possibilité de repas de famille le week-end).

Soins infirmiers
Amandine JACQUET , infirmière libérale,
assure les soins au 41 rue de Champagne ou à domicile 7 jours
sur 7.
Tél : 07.60.75.88.59
Boites aux lettres
Elle est située près de la Mairie

Eric ROCHETTE en est le correspondant
Si vous souhaitez faire paraître un article dans ce journal,
vous pouvez contacter Eric au 06.70. 29.71. 34.

