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Vivre Autrement
Je voulais vous faire part de ce texte que m’a envoyé un de mes amis comédien :
« Sans jamais s’être tout à fait arrêté ça recommence de plus belle dans les médias : jeu de masques, mauvaise foi à tous les
étages. Epuisant va–et–vient ou des contributions de premier ordre côtoient des crétineries éhontées. Après les logiciels anti
spam et anti virus on aimerait voir arriver un logiciel automatique capable d’envoyer « Attention ! L’auteur de cette déclaration
te prend pour un profond nigaud »
D’ailleurs ce logiciel existe bel et bien, il s’appelle jugeote, une merveille dont le service marketing n’assure visiblement pas hélas !!
C’est donc à vous tous, citoyens urbi sylvains que je propose le défi suivant : alimenter le logiciel jugeote.
Pour nous contacter, des boites aux lettres sont à votre disposition à la mairie.
En attendant, nous vous souhaitons une heureuse rentrée scolaire et vous invitons, socialistes ou non, à venir participer aux
primaires qui se dérouleront les 9 et 16 octobre.
Bien amicalement.
Véronique Pujol

Avenir et Progrès VDB
Avenir et Progrès VDB n'a pas souhaité utiliser son espace de communication.

Les groupes représentés au sein du conseil municipal disposent d'une tribune d'expression libre
dans le journal municipal. Les propos tenus sont sous l'entière responsabilité de leurs auteurs.

Expression des groupes du conseil municipal

UCVB
Les villes de Tirschenreuth et de La Ville du Bois viennent de fêter leur 10ème anniversaire du jumelage. 

L’amitié, l’élément fédérateur de ces relations, nous a permis de faire connaissance avec ces familles lointaines et pourtant si
proches de nous, de par leurs préoccupations, leurs valeurs et leur appartenance à un état, qui avec notre pays entrainent
l’Europe, et ceci malgré des difficultés économiques importantes.

L’union fait la force et le repli sur soi n’a jamais rien résolu. 

A l’approche des prochaines échéances électorales majeures, ne nous laissons pas tenter
par les sirènes qui prônent l’isolement et l’exclusion.

Pour l’équipe UCVB, Jean-Pierre Meur, tête de liste

Internet : http://www.ucvb.fr – Contact : ucvb@ucvb.fr
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