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28 mai 2022 :  Les Arts de la Scène
de Cirey ont fait  sal le comble pour
leur premier cabaret spectacle
«Salut les copains !»
10 juin 2022  :  le don du sang
bénévole de Cirey a organisé son
premier barbecue sur la place en
guise de collation.
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3.  24 juin 2022 :  la  Fête de la Musique
organisée par le Comité des Fêtes a
séduit toutes les générations !
4.  27 juin 2022  :  menés par M.
L'Invulnérable,  les élèves de l 'école
élémentaire et du collège ont charmé
le public avec le spectacle de f in
d'année sur les musiques de f i lm.

5.  5 juillet 2022 :  les CE2-CM1 et le
dispositif  ULIS ont clos les spectacles
scolaires avec leur comédie musicale
«Tous avec Greta!»
6.  14 juillet 2022  :  les festivités de la
Fête Nationale - pétanque, course de
vélo,  jeux - se sont terminées par un
très beau feu d'artif ice.



    Le premier septembre 2022, l'école maternelle va fusionner avec l'école élémentaire pour former une
école primaire : le groupe scolaire Georges MAZERAND.
    Madame RIEHL, actuellement directrice de l'école maternelle, prendra la direction de la nouvelle
structure. 
    Les enfants scolarisés de l'âge de deux ans jusqu'à la grande section entreront toujours par la porte de
l'aile maternelle au 12 rue des écoles.
    À partir du CP, il n'y a plus obligation de remettre les enfants à un adulte : ils entreront et sortiront par le
36 rue Joffre («côté filles») à l'exception des élèves qui arriveront à l'école en autocar et qui utiliseront
l'entrée de la salle Coulon au 6 rue des écoles.

 
Les numéros de téléphone resteront inchangés :

- Pour l'aile maternelle : 03 83 42 52 72 
- Pour l'aile élémentaire : 03 83 42 51 44 

Les horaires ne changeront pas : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

 
    En revanche, seule une adresse internet subsistera : ce.0542007n@ac-nancy-metz.fr .

La rentrée des classes est fixée au 1er septembre à 8h30.

Le coin du garde-champêtre
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P o s e  d ' u n
p a n n e a u

d i r e c t i o n n e l
« P o i n t

d ' a s p i r a t i o n »
à  H a u t e  S e i l l e
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LA VIE SCOLAIRE 
                    ET PÉRISCOLAIRE DE VOTRE COMMUNE

L E  P O I N T  T R A V A U X

    Nous n’avons pas tous la même façon de vivre, certains
aiment la musique quand d’autres aiment le calme.
Alors, pour un été réussi dans le respect de tous, il est
indispensable de faire des compromis.

FUSION DES ÉCOLES

«La liberté des uns s'arrête 
où commence celle des autres»

«Respecter les autres, 
c'est se respecter soi-même»

R é f e c t i o n  d e s  b a n c s  a b î m é s  a u  p a r c o u r s  s a n t é

Madame Laurence Riehl

R é h a b i l i t a t i o n  d e s  a b r i s - b u s  r u e  P o i n c a r é

P l a n t a t i o n  d e  4 0 0 0  r o s e a u x  à  l a  S . T . E . P .

P o s e  d ' u n e
p u r g e  a u
r é s e r v o i r
r o u t e  d e

P e t i t m o n t

E n t r e t i e n  d u
p o s t e  d e

r e f o u l e m e n t
r u e

d ' H a r b o u e y

mailto:ce.0542007n@ac-nancy-metz.fr


LES ACTEURS DE LA COMMUNE

LES ARTS DE LA SCÈNE : UN
CAFÉ-THÉÂTRE CULTUREL ET
ASSOCIATIF EN CAMAPAGNE !

LE SNACK DU LOUP : UNE ÉQUIPE
JEUNE ET DYNAMIQUE 

À VOTRE SERVICE !
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   «Les Arts de la Scène de Cirey» est une association
musicale composée de cinq bénévoles, qui a pour but de
promouvoir les différents arts de la scène via des spectacles
musicaux. Dans le cadre d'un projet de rénovation d'un
ancien site usinier, l'AASC a réhabilité il y a quelques
semaines par ses propres moyens une salle de 100 m2 afin
d'y créer un café-théâtre culturel et associatif ouvert au
public aux objectifs suivants : divertir et dynamiser le
territoire, fédérer les associations, créer du lien
social et créer de l'emploi. Pour cela, les bénévoles ont
plus d'une corde à leur arc : animation d'un café culturel et
d'un espace ludique et créatif d'août à octobre, des repas-
spectacles mêlant théâtre, humour et musique, des
prestations de services pour toute structure, de nombreux
partenariats avec le maillage associatif du territoire, des
expositions et des conférences, une initiation au théâtre, une
micro-boutique destinée aux artisans locaux, etc.

Contact : 06.37.53.77.59 ou 06.51.58.19.15
Mail : aasc54480@gmail.com

    Établi depuis le 1er juin 2021 - un an déjà - au sein de la
commune, l'équipe du Snack du Loup a su, au fil des mois et
des saisons, charmer son public en proposant un lieu de
restauration rapide dans les locaux de l'ancien
«Resto'Park». Kebab seul ou sur assiette, tacos, salades et
frites maisons, en intérieur ou sur la terrasse. Il y en a pour
tous les goûts ! 
    Sophian Sizid, le gérant, est né dans le Nord d'une mère
originaire de la commune, raison pour laquelle il a souhaité
y installer son commerce. Après quelques années en tant que
cariste, il a en effet souhaité retourner à son premier amour:
la cuisine ! Vous serez accueillis par sa sœur Tassadit et son
épouse Emilie Louis, en toute convivialité, du mardi au
dimanche de 10h à 22h.

Contact : 06.14.26.83.16
Mail : lesnackduloup@gmail.com

Adresse : 8 rue Joffre



Juillet Août Septembre
DÉCÈS

NAISSANCE

AGENDA DES MANIFESTATIONS DE 
JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2022 

POUR PLUS D'INFORMATIONS, SUIVEZ-NOUS SUR 
VILLE DE CIREY MAIRIE DE CIREY-SUR-VEZOUZE
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Henry Ganier Tanconville, 

un peintre et illustrateur alsacien 

à Cirey-sur-Vezouze

29 juillet 1845 - 20 septembre 1936

ÉTAT CIVIL

    Affichiste, peintre, illustrateur, poète, Henry Ganier, dit Tanconville, est né en 1845 d'une famille
alsacienne qui possède un domaine à Tanconville. Par la volonté paternelle, avocat au bureau de
Strasbourg, il se dirige vers des études de droit et de lettres tout en apprenant le dessin et la peinture
auprès de grands maîtres. Il commence sa carrière de magistrat auprès du Procureur Impérial de
Colmar. Lorsque la guerre éclate en 1870, il prend les armes en tant que lieutenant, avant de
continuer son métier de magistrat à Épinal et à Nancy, où il fréquente les sociétés savantes. Peu à
peu, il se fait un nom en tant qu'artiste, réalisant des affiches pour le Chemin de Fer Français mais
aussi de très belles cartes postales ou les illustrations de l'almanach «Le Grand Messager boiteux». 
    À la fin de la construction de la salle des fêtes de Cirey-sur-Vezouze en 1905, Monsieur le Maire
Jean-Baptiste Mazerand lui demande de réaliser des fresques sur les murs de la salle représentant la
faune, la flore et les montagnes du territoire. Ses œuvres sont encore visibles aujourd'hui.

À gauche : Henry Ganier  - à droite : travail de l'illustrateur

Samedi 30 juillet à 19h :
apéro-spectacle spécial
guinguette au café-
théâtre Les Arts de la
Scène.

Samedi 30 juillet à partir
de 18h30 : spectacle
équestre «Les Gardiennes
de la pierre sacrée» au
Relais équestre de la Vigne.

Lundi 1er août de 14h à 17h
et vendredi 5 août de 18h à
21h : inauguration gratuite
du café culturel associatif
des Arts  de  la  Scène.

Vendredi 5 août à partir de
17h30 à la salle des fêtes : 
 spectacle des enfants de
l'accueil de loisirs. Durée : 
 20 min.

Samedi 6 août de 18h à
21h30  :  soirée des îles au
café-théâtre  des  Arts  de 
 la Scène.

Samedi  20  et  dimanche 
 21 août  :  fête  foraine  sur  la  
place  de  l'église.

Samedi 27 août à 19h
spectacle dînatoire ambiance
guinguette au café-théâtre
des Arts de la Scène.

Samedi  3  septembre au 
 Marché Couvert :  journée  
des  associations Familles 
 Rurales  Cirey.

Du 8 au 11 septembre :      
 12e  Salon  des  Artistes.
Invité d'honneur :  Knud
Monin. Créneaux réservés
aux scolaires les 8 et 9
septembre et ouvert au
grand public les 10 et 11
septembre. Plus de 30
artistes lorrains vous
attendent !

Samedi 24 septembre :
journée hommage à
l'amiral Philippe de  Gaulle,
fils du Général de Gaulle et
libérateur de Cirey-sur-
Vezouze.

INTRAMUROS

01/06/2022 Thiane BENNEROTTE

09/05/2022 Marie ADRIAN 
veuve ROMAIN

21/05/2022 Roger DEISS
01/06/2022 Irène HARDEGGER

veuve GARAT
01/06/2022 Yvette GÉRARD

veuve MOMBERT
05/06/2022 Joséphine STRIGINI

veuve FICKINGER
11/06/2022 Yolande MUNIER

épouse MULLER
20/06/2022 Emma LIMON 

veuve ALESCH
27/06/2022 Renée PAYEUR

veuve TORD
04/07/2022 Marie-Louise
MAGRON veuve MARTIN

09/07/2022 Robert PIERSON



    Mercredi 22 juin 2022, Monsieur le Maire Jean-Claude Bazin a
décerné à trois employés communaux la médaille d'honneur
du travail à la Maison de la Forêt de Saint-Sauveur.
  Cette médaille, qui existe depuis 1848, est une distinction
honorifique qui récompense l'ancienneté de service d'un
employé. En raison de la COVID-19, elle n'a pas pu être
décernée en 2020.
  Carine Kraft et Délia Gazzotti, qui travaillent à la maternelle
ainsi que Stéphane Ferron, agent technique de la mairie se
sont ainsi vu décerner la médaille d'argent pour plus de          
 20 années de bons et loyaux services au sein de la
municipalité.

 
Toutes nos félicitations !

    La cérémonie s'est clôturée sous le chapiteau de la Maison
de la Forêt par une joyeuse et très agréable collation ! La
mairie remercie chaleureusement Gautier et Jacqueline pour
leur accueil.

Théâtre Forum sur
l’accompagnement d’un proche : 
« Bien avec moi, mieux avec toi ! »

INFO CANICULE !

FÉLICITATIONS !

   La France compte près de 11 millions
d’aidants et 69 % d’entre eux ne

savent pas qu’ils le sont. Accompagner
régulièrement un proche en situation
de fragilité liée à la perte d’autonomie
ou d’un handicap ne se décide pas et

les circonstances de la vie nous
engagent dans ce nouveau rôle, sans

l’avoir choisi. 
   Le Comité Action Sociale Agirc-Arrco

Nord-Est, en partenariat avec la ville
de Cirey-sur-Vezouze, le Conseil

Départemental 54, le réseau Goméo
Répit et les acteurs locaux, ont le
plaisir de vous convier à un forum
dédié à l’accompagnement d’un

proche.

    En cas de fortes chaleurs, les services administratifs mettent en place
une surveillance renforcée auprès des personnes les plus vulnérables
(personnes âgées et/ou handicapées) qui sont isolées. Pour permettre
un accompagnement des services sanitaires et sociaux, un registre
existe en mairie pour inscrire vos proches en cas de besoin. N’attendez-
plus ! Inscrivez-les.
Appelez la mairie de Cirey-sur-Vezouze pendant les heures de bureau
au 03 83 42 50 27, ou au numéro d'astreinte 06 32 53 59 95 en dehors de
ces horaires.                                                     

Merci à tous pour votre vigilance !
AFFOUAGE

Bois de chauffage

    Les habitants de Cirey-sur-Vezouze qui souhaitent bénéficier d'un lot
de bois de chauffage pourront s'inscrire sur le rôle d'affouage au
secrétariat de mairie à partir du 1er septembre 2022.

Jeudi 6 octobre 2022 de 13h30 à 18h
à la salle des fêtes.

    Cette manifestation, rythmée
par des temps d’échanges et de

partage d’expériences vous
permettra de découvrir les

solutions d’accompagnement et
de répit sur votre territoire.

    Afin de vous donner un instant de
répit durant cette manifestation, un

accueil de votre proche aidé vous est
proposé gratuitement sur place, par un
professionnel de santé sur inscription

au 07 85 48 37 22.

Inscription conseillée auprès de la
mairie de Cirey-sur-Vezouze : 

03 83 42 50 27



DE CIREY-SUR-VEZOUZE

CHERS HABITANTES 
ET HABITANTS 

Ces dégradations ne sont pas nouvelles, elles perdurent depuis plusieurs
années. Il y a 4 ans, une clôture avait dû être installée à la maison de santé
en raison de plusieurs dizaines de milliers d’euro de préjudices.

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE DE NOMBREUSES
DÉGRADATIONS, TANT SUR LES BIENS DE LA
COMMUNE QUE SUR LES BIENS DES HABITANTS,
SONT COMMISES DANS NOTRE BOURG. 

Ces dégradations sont le fait d’un petit nombre de mineurs de la
commune, renforcés par des mineurs et des jeunes adultes provenant de
communes voisines sur fond de divers trafics. Ces auteurs sont très
courageux puisque deux nuits de suite ils se sont attaqués à une personne
âgée de 86 ans. C'est scandaleux, insupportable et inacceptable !

La sous-préfecture et la gendarmerie sont sensibilisées, une réponse
allant jusqu’à la mise en place d’un couvre-feu pour les mineurs pourrait
rapidement être instauré. Le dispositif «Participation Citoyenne» va être
réactivé. La réception des offres pour la mise en place de la
vidéoprotection est en cours. Une fois l’entreprise choisie, après validation
par le conseil municipal, les procédures permettant son installation seront
lancées.

La fermeture du « city-stade » à 22h00, évoquée par certains pour
expliquer, ou pire excuser ces délits est facile. En effet, depuis sa création,
celui-ci était ouvert de 6h00 à 21h00 l’hiver et de 6h00 à 22h00 l’été. Le
seul changement apporté étant d’uniformiser l’ouverture de 6h00 à 22h00
toute l’année.

Un petit mot également pour notre garde champêtre Sonia Mangeolle, qui
est pratiquement chaque jour la cible de propos injurieux et de menaces.
Notre garde champêtre effectue son travail avec professionnalisme, je l’ai
invitée à déposer plainte chaque fois que les bornes sont dépassées.
Cette plainte sera doublée d’une plainte de la commune. C’est le rôle du
maire de protéger l’ensemble du personnel de la commune, personnel qui
effectue son travail avec beaucoup de dévouement. 

Nous sommes, les adjoints et le maire, à votre disposition, jeunes de Cirey,
pour vous rencontrer à la mairie afin de tout mettre à plat, entendre vos
demandes et trouver des solutions acceptables par l’ensemble des
habitantes et des habitants. Vous pouvez vous concerter pour définir une
date et appeler le 0383425027 pour convenir du rendez-vous.

En étant sûr que les choses vont s’améliorer, chers habitantes et
habitants, je vous présente mes respectueuses salutations, à bientôt.

Jean-Claude BAZIN, Maire


