
Dernières Infos sur la commune de Lérouville 

Les agents du service technique ont repris leur travail en journée, dans le respect des règles 

sanitaires actuelles et des gestes barrière. Ils sont bien occupés avec la gestion de l’eau, de 

l’assainissement collectif, du poste de chloration et l’entretien des espaces verts et le 

fleurissement de la commune. Les agents du service administratif qui gèrent l’ensemble des 

appels téléphoniques, effectuent leurs taches de travail la majeure partie du temps en 

télétravail, mais sont aussi présents en mairie au moins plusieurs fois par semaine. Le maire 

est présent en mairie tous les jours de la semaine, conduit les affaires courantes et fait le 

point quotidiennement avec l’ensemble du personnel  et régulièrement avec les élus.  

Les travaux aux abords du rond-point rue Nationale ont été réalisés dans les délais impartis. 

Les travaux de  voirie rue de Buez ont repris et, chaque jour qui s’écoule permet d’en 

apprécier la modernisation et la fonctionnalité. 

Les conseillers municipaux poursuivent leurs contacts chaque semaine avec plus de            

130 lérouvillois et lérouvilloises, prennent ainsi de leurs nouvelles et sont à leur écoute. 

Par le biais de la communauté de communes, il a été passé pour Lérouville une commande 

pour l’achat de 3000 masques pour adultes et 400 masques pour enfants. La livraison à la 

communauté de communes des masques est attendue pour la mi-mai. Après les avoir 

récupérer, l’équipe municipale les distribuera gratuitement aux habitants de Lérouville, à 

raison de 2 masques par habitant. La distribution sera faite en temps utile et uniquement 

par l’équipe municipale dans les boîtes à lettres. 

Des visières fabriquées sur imprimantes 3 D par une équipe du lycée Henri Vogt à Commercy 

ont été offertes par l’intermédiaire de Monsieur Eric Lalloz à la commune qui les a remises 

aux commerçants, ainsi qu’au personnel communal. Un grand merci à toute l’équipe ! 

A la boulangerie et au Tabac-Presse de la rue Nationale, la commune met  à disposition des 

exemplaires d’attestation de déplacement dérogatoire. Depuis quinze jours, le bureau de 

poste est rouvert du lundi au vendredi selon les horaires habituels et dans le respect des 

règles sanitaires actuelles et des gestes barrière. 

La fête patronale prévue le 1er dimanche du mois de mai a été annulée en accord avec les 

forains concernés. Si, plus tard dans l’année, il y a une possibilité pour qu’elle puisse se 

dérouler dans les conditions normales, toujours en accord avec les forains, nous 

examinerons ensemble cette opportunité. 

Je remercie toujours autant les professionnels de santé pour leur grand dévouement, les 

commerçants pour les nombreux services proposés, les aides à domicile, l’ILCG, les habitants 

bénévoles, les amis et les voisins qui apportent leur soutien aux personnes les plus fragiles. 

J’ajoute à cette liste, bien entendu, les postiers, les éboueurs, le correspondant local de l’Est 

Républicain et la personne qui en assure la distribution dans notre village. 


