Commune d'Heiltz-l'Evêque
_____________________________________________________________________

Ouverture d’un nouveau commerce dans notre village
Suite à la fermeture inattendue de la boulangerie d’Heiltz-l’Evêque en 2017, et
conscient du problème que cela posait aux habitants et plus particulièrement aux personnes
les plus âgées qui ne peuvent se déplacer, le conseil municipal a décidé de se rendre
acquéreur de cet ancien commerce.
Des travaux de rénovation et de mise aux normes du local commercial ont été
réalisés et ceux-ci sont dorénavant terminés.
Une habitante de notre commune, Peggy Mangin, s’est portée candidate pour
mettre en place et gérer un commerce multi-services dans le local rénové.
Cette candidature ayant été acceptée par le conseil municipal, l’ouverture de ce
nouveau commerce, aura lieu le mardi 10 décembre prochain, à partir de 6h30.
Evidemment, le conseil municipal, dans la limite des ses possibilités, fera ce qu’il
peut pour assurer la pérennité de ce nouveau service rendu à la population et souhaite que ce
lieu devienne un endroit d’échange et de rencontre.
Cependant pour qu’un tel projet soit viable, il faut avoir le soutien de chacun
d’entre vous, soutien qui pourrait notamment se concrétiser en acceptant de
s’approvisionner, du moins en partie, dans ce nouveau commerce qui proposera, dès son
ouverture, de nombreux produits locaux.
Concernant le pain qui sera disponible pour les clients et afin de prévoir un nombre
suffisant de baguettes à proposer à la vente le jour de l’ouverture, vous trouverez ci-dessous
un bulletin à compléter et à déposer dans la boite à lettres située sur la façade de votre
nouveau commerce, pour le vendredi 6 décembre au plus tard.
Vous pouvez également répondre en ligne sur le site internet de la mairie :
http://www.heiltz-leveque.fr/ouverture-boulangerie/
Merci par avance de votre participation.

Heiltz-l’Evêque, 3 décembre 2019
Le Maire,
Michel NICOMETTE
________________________________________________________________________________
Informations boulangerie
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………
Demande pour le jour de l’ouverture, la réservation de :
….. baguette(s) classique(s)

Mairie

….. baguette(s) tradition

….. pain(s) complet (s)
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