TROISIÈME NUMÉRO

MAI-JUIN 2022

La Gazette
des Loups

L'info-lettre de la commune de Cirey-sur-Vezouze

Retour en images sur la vie communale
1. 2 6 m a r s 2 0 2 2: g r a n d s u c c è s p o u r
le Loto de Printemps du Comité
des Fêtes !
2. 2 e t 3 a v r i l 2 0 2 2 : p r é s e n c e d e 3 3
exposants et de quelques 200
visiteurs au 7ème Salon du BienÊtre de Cirey-sur-Vezouze !

3. 9 avril 2022 : nettoyage des
berges de la Vezouze avec la Team
River Clean 54, l'AAPPMA Le Roseau
de la Haute Vezouze, la Fédération
de Pêche 54 et la mairie.
4. 16 avril 2022 : chasse aux œufs de
Pâques organisée par le Comité des
Fêtes en partenariat avec la mairie.

5. 21 avril 2022 : 1er tournoi de CityFoot organisé par 5 jeunes de la
commune, le service jeunesse de la
CCVP et la mairie. 16 participants ont
joué le jeu !
6. 8 mai 2022 : cérémonies du souvenir
commémorant les 77 ans de l'Armistice
de la Seconde Guerre mondiale.
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Présence de la S.P.A de Sarrebourg
et distribution gratuite de canisacs
au marché du jeudi 12 mai

Une ville propre ne dépend pas seulement de
l’efficacité des services de nettoyage mais aussi
de l’éducation des personnes qui passent par là.

Le coin du
garde-champêtre

Votre commune met à
votre disposition un
distributeur individuel de
canisacs. Vous pouvez
venir le récupérer en
mairie auprès de notre
garde-champêtre.

Art.84
du Règlement Sanitaire
Départemental :
le brûlage à l’air libre
des déchets est interdit
(y compris les déchets
verts).

Rappel sur les bruits de voisinage
extrait du Règlement Sanitaire Départemental :

"Les occupants des locaux d'habitation sont tenus de
prendre toutes précautions pour éviter que la
tranquillité du voisinage ne soit troublée par les
bruits émanant des TV, appareils HIFI, instruments de
musiques et appareils ménagers, ainsi que les travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers, qui ne peuvent être effectués que :

Votre centre de secours recrute
"DES CITOYENS ORDINAIRES QUI RÉALISENT
ENSEMBLE DES CHOSES EXTRAORDINAIRES "

Les jours ouvrables : de 8h à 20h
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche de 10h à 12h
1.Remplacement d'un
passage busé pour
l'évacuation des eaux
usées route de Parux
3.Création d'un passage
busé pour permettre
aux tracteurs et aux
remorques d'évacuer le
bois des particuliers en
forêt.

2.Réfection des
nouveaux bureaux de
Sonia Mangeolle,
garde-champêtre, et
Stéphane Munos, chef
des agents techniques
4.Entretien des regards
dans la cour des écoles

LA VIE SCOLAIRE
ET PÉRISCOLAIRE

DE VOTRE COMMUNE
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LE POINT TRAVAUX

L'accueil de loisirs ouvre ses portes du 18 juillet au 5 août
2022 pour tous les enfants du territoire de 3 à 11 ans ! Les
animatrices vont chouchouter vos p'tits loups à la Salle Coulon
du lundi au vendredi de 9h à 17h - garderie le matin à partir de
7h30 et le soir jusqu'à 18h. Le thème 2022 : LES EXPÉRIENCES !
Dossier d'inscription à retirer auprès de :
l'accueil périscolaire de Cirey-sur-Vezouze au 6 rue des
écoles - Tél : 06 41 40 85 96
en mairie au 1 place Leclerc - Tél : 03 83 42 50 27
Dossier complété avec les pièces justificatives
à rendre le 3 juin 2022 au plus tard.
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LES ACTEURS DE LA COMMUNE
Votre gazette mettra tous les deux mois une association et un commerce à l'honneur !

LES BOUQUETS DE CIREY : UNE
FLEURISTE FIDÈLE À SON POSTE
Alors âgée de 20 ans, et bien qu'elle se destinait à devenir
puéricultrice, Mme Georges a ouvert La Fontaine Fleurie
à Cirey-sur-Vezouze le 15 mai 1984 suite à une série de
heureux hasards ! D'abord installée avec son mari, ce
dernier a, deux ans après, ouvert une boutique à SaintNicolas-de-Port. Mme Georges quant à elle, est devenue
fleuriste indépendante au sein du groupe Interflora et
travaille 60h par semaine en compagnie de ses deux chiens
Cannelle et Sally pour vous proposer de jolies compositions
colorées et aux espèces variées. Vous retrouverez ces
dernières, ainsi que plusieurs nouveautés, à l'occasion de la
Fête des Mères ce 29 mai. Sa boutique restera ouverte et
accessible depuis la rue Joffre tout le week-end de 7h30
à 18h. N'hésitez pas à pousser sa porte pour chouchouter
vos mamans tout en soutenant le petit commerce local !
Contact : 03 83 42 64 65

LA SAVATE-BOXE : SPORT ET
BONNE HUMEUR AU RENDEZ-VOUS !
Créé en octobre 2011, le club sportif est également affilié
à la Fédération Française de Savate-Boxe
Française depuis novembre 2011 et bénéficie de tous les
agréments Jeunesse et Sport. Le palmarès est
impressionnant et comptabilise de nombreux prix au fil des
ans : 3 ans après la création du club, une compétitrice a
terminée troisième en finale du championnat de France
puis un jeune homme a décroché en 2016 la médaille de
vice-champion de France ! Ayant compté jusqu'à une
centaine de licenciés, l'association se concentre aujourd'hui
sur la savate-boxe à destination des femmes. La
section féminine a été créée en octobre 2013 et rassemble
une vingtaine d'irréductibles qui se réunissent au gymnase
du collège tous les mercredis de 20h à 21h autour
d'activités de remise en forme et de cardio, le tout en
musique et dans une ambiance familiale faite de
convivialité et de partage. N'hésitez pas à rejoindre l'équipe
et à vous offrir une parenthèse sportive de joie et de
bien-être dans votre semaine. La licence adulte coûte 37€
auxquels s'ajoutent 60€ annuellement.
Pour plus d'informations : Daniel AUBRY - 06 30 43 16 00
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COIN SOUVENIR
Une jolie maison de
Cirey décorée pour
les fêtes de Pâques.

La libération de Cirey-sur-Vezouze
vécue par l'Amiral de Vaisseau
Philippe de Gaulle - 18 novembre 1944
Libération de Cirey rue de la gendarmerie le 18 novembre 1944.

De Baccarat à Cirey-sur-Vezouze, 130 soldats de la 2ème Division Blindée du Général Leclerc ont
contribué à libérer notre territoire. Parmi eux se trouvait un jeune officier de marine alors Enseigne
de Vaisseau de 1ère classe, Phillipe de Gaulle. Le 17 novembre, un raid est décidé pour s'emparer des
ponts du bourg. Le fils du Général de Gaulle raconte : "Nous franchissons une voie ferrée et dévalons
vers notre pont sur la Vezouze, l'angoisse au cœur de le trouver coupé. Il est non seulement tout à fait
intact mais vient à peine d'être franchi par une batterie de 105 tractée par de hauts véhicules chenillés. Les
voici en file indienne surpris en train de monter bruyamment une route assez raide qui mène aux Vosges.
Avec une jubilation féroce nous stoppons le premier d'une rafale de 12,7. [...] Nous passons la nuit "en
hérisson" autour de notre précieux pont. La confusion dans la ville est complète. Français et Allemands y
sont mélangés. Jusqu'au matin nous capturons des fuyards". La prise des ponts a ainsi amorcé la brèche
qui permit la charge sur Strasbourg.

AGENDA DES MANIFESTATIONS DE
MAI-JUIN-JUILLET 2022

ÉTAT CIVIL

29 mai
de l'Am: brocante
Pompie icale des
18h dan rs de 8h à
s les ru
es
24 juin à
10 juin à partir
partir de 19h :
de 16h30 : don
fête de la
du sang, suivi
10 juin à 18h : AG Familles
s
n
o
Musique
a
i
d'un barbecue
l
ct
Rurales à la Salle des Loups
é le p o r t à u r
:
ouvert à tous !
Contact : Régis CHOMEL
juin ans 4h s organisée par
Gratuit pour les
t 19 e s . T r 2 h à 1 a ir ie
06 64 30 58 64
e
le Comité
1
2
v
donneurs. 5€
Laetitia MAUCOURT 1gislati de den à la m
n
pour les amis et
é
o
des Fêtes
l m a p ti
06 78 31 16 26
de scri
la famille qui
in
Country accompagnent !
karaoké - DJ Les stocks sont
5 juillet à 18h30 :
au plus bas,
Pizza Flamm
comédie musicale
nous avons
14 juillet : fête nationale
"Tous
avec
Greta"
besoin de vous !
organisée par le Comité
jouée par les élèves
2 juillet à 20h :
des Fêtes. Course de vélo de l'école élémentaire
pièce de théâtre
Spectacle de countryà la Salle des Fêtes.
"Le Petit Prince"
danse - marche Gratuit.
par la troupe de
animations diverses Badonviller Brins
petite restauration - feu
d'acteurs à la Salle
d'artifice
des Fêtes.

: stand
26 mai de 8h à 13h marché
au
les
Familles Rura
di.
exceptionnel du jeu
EL
OM
CH
s
gi
Contact : Ré
06 64 30 58 64

28 mai à 19h : repas
spectacle musical des
Arts de la Scène
"Salut les Copains"
au 18 chemin du Baron.
Contact : Vanessa BEILL
06 37 53 77 59

Au chapeau

POUR PLUS D'INFORMATIONS, SUIVEZ-NOUS SUR

NAISSANCES
26/03/2022 Octavie BINNE
11/04/2022 Jayden MICHAUD

MARIAGE
30/04/2022 Carole HOURT
et Didier ROBARDET

DÉCÈS
28/03/2022 Messaoud AMOUR
03/04/2022 Marguerite JOLY
veuve SIMON
10/04/2022 Madelaine
HOFFMANN veuve LETENGRE
28/04/2022 Maria MICHEL
veuve SCHIRER
(la doyenne de notre bourg)

VILLE DE CIREY MAIRIE DE CIREY-SUR-VEZOUZE
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