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ELECTIONS DEPARTEMENTALES  
Elles se dérouleront les 22 et 29 mars prochains. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h à 
Woinville, Buxerulles et Buxières.  
 
Il est fait appel aux bonnes volontés pour tenir le bureau de vote de Buxières.  
 
3 listes ont prévu une réunion publique à Buxières à la salle communale.  
Il s’agit de :  
Sylvain DENOYELLE et Marie-Christine TONNER le samedi 14 mars à 9h30, 
Thibaut VILLEMIN et SEVERINE FRANÇOIS le mardi 17 mars à 20h,  
Frédérique CADET et Marc BILLON le samedi 21 mars à 11h.  
 
RESULTATS DE LA CONSULTATION SUR LA GARE TGV A VANDIERES  
Un oubli involontaire que voici réparé :  
 
 
 
 

 Bureau de vote  
 de BUXIERES 
   113 inscrits 
    25 votants 

   Bureau de vote 
de BUXERULLES 

53 inscrits 
      14 votants 

  Bureau de vote 
de WOINVILLE 
      74 inscrits 
      15 votants 

 
   TOTAUX 
   240 inscrits 
   54  votants 

OUI 14 11 9 34 

NON 10 2 6 18 

Bulletins nuls 1 1 0 2 
Taux de  
participation 

22% 26% 20% 22,5% 

 
SECURITE ROUTIERE DANS LES VILLAGES  
La municipalité examinera dans le cadre du budget 2015, une série de réponses à des problèmes 
divers de sécurité que nous ont fait connaître les habitants.  
L’une d’entre elles sera rapidement mise en œuvre à Woinville. L’intersection de la rue du 
colombier avec la route départementale n’offre pas une bonne visibilité.  
Un sens interdit était déjà existant mais le panneau a été déplacé. Il sera remis en place et un 
panneau sens unique sera ajouté à l’entrée de la rue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPARTEMENT A LOUER  



Un appartement au 1er étage de la mairie de Buxières est libre. C’est un beau F3 de 70 m².  
Il disposera bientôt, sur le palier, comme tous les autres appartements, d’un rangement individuel 
pour les chaussures et les vêtements. Ces aménagements sont réalisés bénévolement avec le 
concours technique d’Olivier CHAZOT, conseiller municipal.  
 

Renseignements auprès du secrétariat de mairie.  
N’hésitez pas à le faire savoir.  
 
PLAN PAYSAGE : UN CONCOURS PHOTO EST LANCE 
« Les Côtes de Meuse comme on ne les a jamais vues » tel est le défi lancé aux habitants par les 
partenaires du plan paysage. Participation du 2 mars au 31 août. Les règlement et bulletin de 
participation sont disponibles en page d’accueil du site de la Communauté de communes Côtes de 
Meuse-Woëvre : www.cc-cotesdemeuse-woevre.fr 
 
LES ECRANS ET NOS ENFANTS 
A l’occasion de la semaine sans écran, le groupe représentant les parents d’élèves de l’école de 
Vigneulles-lès-Hattonchâtel propose une conférence débat avec deux orthophonistes spécialistes du 
sujet. Celle-ci se tiendra le vendredi 27 mars à 20h 45 à la salle Saint Rémi à Vigneulles.  
Par ailleurs, l’association les Amis des Côtes qui a été sollicitée dans ce cadre, a proposé une 
randonnée les 7 et 8 mars.  
 
DES DIFFICULTES POUR CONSULTER LE SITE DE LA COMMUNE ?  
Sans transition avec la semaine sans écran ! N’hésitez pas à demander à Pascal Bottesini une aide 
pour mettre l’adresse du site dans vos favoris ou pour toute autre manipulation facilitant l’accès à 
celui-ci.  

 
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : mardi 24 mars – 20h30 

 
 

 
 
 
 
Odile BEIRENS 
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