Mairie de Lamarche-Vosges-88320

LAMARCHE se fait un plaisir de vous accueillir

Que vous ayez fait de Lamarche votre lieu de résidence ou que vous soyez simplement de
passage dans notre village, ce site vous est destiné.

La municipalité espère qu'il vous aidera à découvrir notre bourg et ses alentours, qu'il facilitera
votre séjour en vous apportant l'essentiel des informations utiles pour bien vivre dans ce "pays
des trois provinces
".

Lamarche, ses habitants, son canton et sa communauté de communes "des Vosges Côté
Sud Ouest"
valent la peine d'être connus. La visite
de notre site, nous l'espérons, vous donnera l'envie de rester ou de revenir dans ce petit coin
du sud-ouest... de la Lorraine, à la limite de la Champagne et de la Franche-Comté.

Le Maire, Daniel VAGNE

INFORMATIONS
Vaccination COVID :
Voir l'affiche

Coupure de courant le 23 et 24 Février :
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Information

Information pour le 24

Une permanence est assurée par une conciliatrice de justice en Mairie les
derniers lundis de chaque mois de 10h à 12 h, sans rendez-vous

Mesdames, Messieurs,

Les artisans du territoire qui sont en activité pendant la crise Covid-19 (ou reprennent leur
activité) sont invités à s’identifier dans l’annuaire carte interactive « ARTISANS
VOSGIENS EN ACTIVITÉ » créer par la Chambre des Métiers et de l’artisanat.
- Leur présence sur cette carte les rendra visibles pour leurs clients.
- Les inscrits bénéficieront de posts Facebook par la CMA Vosges sur les réseaux sociaux.
- La carte montre aussi le dynamisme du territoire. Elle met en valeur les artisans qui
restent au service des habitants du territoire (ils sont nombreux, notamment dans les métiers de
bouche).

Pour s’inscrire sur l’annuaire, c’est très simple : l’artisan complète un formulaire en
ligne grâce au lien suivant :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wQ0wSdRvgUOiQpFX81NRlOMf
93xHSCVEuRMUjT0-O1xUMU5JWjVJTzBHNDlYWFUwV1VITFJRU0xTOC4u

Pour voir la carte en ligne et vous rendre compte des artisans déjà inscrits sur votre territoire :
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https://crma-grandest.fr/2020/03/30/annuaire-des-artisans-exercant-pendant-la-crise/

Nous vous serions également reconnaissants de bien vouloir promouvoir cette carte sur vos
outils de communication pour que les habitants de votre territoire identifient les artisans en
activité près de chez eux.

Réouverture de l’Agence Postale Communale, à compter du
Lundi 1er Juin 2020
de 9 h à 12 h du lundi au Samedi.
( Fermée les après-midis )

Médiathèque

La Médiathèque rouvre ses portes à partir du 1er décembre aux horaires habituels d'avant le
confinement.
Mais vous pouvez continuer à réserver à partir des catalogues mis en ligne sur le site de la médiathèque
de Lamarche:
www.lamarche88.com/la-mediatheque
Hélas, les animations ne reprendront pas en 2020.
Cordialement
Evelyne Relion

Médiathèque activités 2020

Les causeries reprennent à la Médiathèque !
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https://www.lamarche88.com/la-mediatheque

Trouvez toutes les offres d'emploi provenant de sites web en
France !
Nouveau guide pratique sur la rédaction d'un CV efficace :

https://fr.jobted.com/blog/comment-ecrire-un-cv

Ce guide complet de rédaction de CV est destiné à aider les demandeurs d’emploi à créer un
CV gagnant.

A toutes fins utiles, il est demandé à toute personne de signaler son emménagement ou son
départ de la commune de LAMARCHE au secrétariat de Mairie.
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