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3.  Été 2022 :  les Arts de la Scène ont
mené tambour battant une saison
estivale riche en événements.
4.  8-12 septembre  :  succès renouvelé
pour la 12ème édition du Salon des
Artistes :  34 exposants,  300 scolaires
et près de 300 visiteurs ont admiré
les œuvres exposées.

5.  3 septembre :  Famil les Rurales
Cirey a organisé son premier Forum
des Associations au Marché Couvert.
6.  24 septembre  :  journée d'hommage
à l 'Amiral  Phil ippe de Gaulle,  en
présence d'Alain Juppé, Jacques
Toubon, Claude Chirac ou encore
Frédéric Salat-Baroux.

18-20 juillet/1er-3 août :  les
chantiers argent de poche ont
rassemblé six jeunes qui ont
embell i  le bourg avec brio !  
8-12 août  :  les jeunes du chantier
loisirs ont  réal isé une sublime
fresque sur le mur de l 'école
primaire.
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LE COIN DU GARDE-CHAMPÊTRE

LE POINT TRAVAUX

   C’est  la  rentrée !  On reprend tout de suite les bonnes
habitudes !  On s ’arrête ou on se stationne correctement,  de
manière à ne pas gêner la  c irculation routière,  ou le  passage
des piétons.  N’oubl iez pas que vous n’êtes pas tout seul  sur  la
route,  i l  ne faut parfois  que quelques secondes pour créer un
accident.

« I l  vaut  mi eux p e rdr e  c inq minut e s  d e  sa v i e  
que  p e rdr e  sa v i e  en  c inq minut e s  !  »

   Pour votre sécurité et  cel le  des occupants de votre
véhicule,  i l  est  obl igatoire de porter  sa ceinture
correctement.  Pour rappel ,  la  conduite sans port  de la
ceinture de sécurité ou avec la  ceinture de sécurité sous
l ’a issel le  est  puni  d’une amende de 90 €.  Une perte de 3
points sur  votre permis de conduire en prime si  c ’est  le
conducteur du véhicule qui  est  en faute.

Pose de nouveaux panneaux de
signal isat ion.
Réfect ion de la  s ignal isat ion
vert icale  et  horizontale  «  Carrefour
rue de Châti l lon et  du Fort  » .
Remise en peinture de poteaux
incendies  par  une personne
réal isant  des  T. I .G.
Chantier  de curage de 100 mètres
de fossé  rue de Petitmont.
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    Avec la  rentrée,  le
périscolaire a  refait  son grand
retour !  Marie-Jo,  Jul ie  et
Mezhoura accuei l lent à  nouveau
vos bambins dans le  cadre des
«Mercredis  Loisirs» de 9h à 17h.  

5.  Pose de butées  de parking devant  la  Maison de Santé Jacques Chirac.
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QUOI DE NEUF

QU'EST-CE 
    La f iche tarifaire des
«Mercredis  Loisirs» évolue
légèrement pour s 'adapter à  un
nouveau service proposé par
l 'équipe :  accuei l l i r  vos enfants
à la  journée ou à la  demi-
journée.

Tarifs  journée 
de 9h à  17h

(repas compris )

Service  de
garderie  

de 7h30 à 9h
(Prix  à  

la  demi-heure)

QF < 900 € 12€ 1€

QF > 900 € 13€ 1€10

Tarifs  à  la  demi- journée

Matin sans le repas de 9h à 12h :  3€
Matin avec le repas de 9h à 14h :  9€10

Après-midi  sans le repas 
de 14h à 17h :  3€

Après-midi  avec le repas 
de 12h à 17h :  9€10

Matin sans le repas de 9h à 12h :  3€30
Matin avec le repas de 9h à 14h :  9€60

Après-midi  sans repas 
de 14h à 17h :  3€30

Après-midi  avec le repas 
de 12h à 17h :  9€60

Q
F 

< 
90

0 
€

Q
F 

> 
90

0 
€

LE  RÈGLEMENT DU MERCREDI LOISIRS DOIT
IMPÉRATIVEMENT ÊTRE SÉPARÉ DU

RÈGLEMENT DU PÉRISCOLAIRE SANS QUOI IL
NE POURRA PAS ÊTRE PRIS EN COMPTE.



LES ACTEURS DE LA COMMUNE
L'ASSOCIATION
DES PARENTS D'ÉLÈVES 
« LES ÉCOLIERS DE CIREY ».

ATOUT FLEURS : 
UNE SAGA FAMILIALE LOCALE 

ET LE SUCCÈS D'UN HOMME HUMBLE 

   Michel Ledoux le clame d'entrée de jeu « je ne suis pas un
commerçant mais un paysan : au lieu de fabriquer de la
viande et du lait, je fabrique des fleurs ». Cet enfant du
village né en 1968 de parents horticulteurs et descendant de
tailleurs de pierre originaires de la Haute-Marne connaît
son affaire. Fleuriste, horticulteur et pépiniériste implanté
depuis 1998 - d'abord route de Petitmont puis rue
d'Harbouey depuis 2005 sur un domaine hors du village
pour éviter les nuisances sonores,  entièrement auto-construit
avec un ami - il exploite près de 4000 m2 de serres en
favorisant en circuit court la mise en culture, le rempotage et
la production sur place de plantes de balcons, plantes de
massifs et légumes (dont de nombreuses variétés de tomates).
Depuis peu, une remplisseuse de plaques permet un gain de
temps pour les 6 saisonniers en remplissant mécaniquement
pots et balconnières. Bien implanté sur le territoire, Atout
Fleurs vend principalement au détail et aux collectivités
territoriales en desservant 45 communes dans un rayon de
50 km, la plus éloignée étant Languimberg. 

Contact : 03 83 42 54 00 - 06 80 25 72 46

   L'APE voit le jour en 2014 sous l'impulsion de Messieurs
Jérôme Weissenbach et Thomas Weishaar et vise deux
objectifs : participer financièrement aux sorties scolaires des
enfants en faisant chaque année un don aux écoles et
proposer des manifestations sportives, festives et culturelles
aux enfants et à leurs familles, tels que Halloween, le
carnaval, la kermesse, la chasse aux galets, la danse ou
l'éveil aquatique pour les 3-5 ans. Pour ce faire, de multiples
actions sont reconduites tous les ans, tels que la vente de
fromages du Jura, de chocolats d'Alsace et des coffrets de
Noël «Des Potions et des Bulles», mais aussi l'organisation
de soirées pizza-flamm. L'association ne compte plus
aujourd'hui qu'une présidente - Mme Elsa Ehrhart - et une
secrétaire - Mme Esther Jeandel et lance un appel à
candidature pour perpétuer son existence. Elles rappellent
que devenir adhérant  ne nécessite qu'un engagement
restreint : cotiser à hauteur de 5€/an/famille et assister à 3
réunions annuelles. Des responsabilités plus grandes,
notamment  administratives, vous attendent en intégrant le
bureau.        Pour plus d'informations : 06 78 13 85 27
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L'Association Art et
Patrimoine Symbiose a
ouvert les portes des
anciens grands bureaux
de la Glacerie aux
curieux à l'occasion des
Journées du Patrimoine
les 17 et 18 septembre.

Octobre Octobre
DÉCÈS

NAISSANCE

AGENDA DES MANIFESTATIONS
OCTOBRE-NOVEMBRE 2022 

POUR PLUS D'INFORMATIONS, SUIVEZ-NOUS SUR 
VILLE DE CIREY MAIRIE DE CIREY-SUR-VEZOUZE
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ÉTAT CIVIL

    Les premières négociations afin que le territoire se dote d'une ligne de chemin de fer entre
Avricourt et Cirey-sur-Vezouze ont débuté le 5 février 1866 par une décision du Conseil Municipal de
Blâmont, arguant des avantages qu'elle pourrait apporter à la vie économique et industrielle du
canton. Quatre ans plus tard, le 26 avril 1870, l'exploitation commençait, avant d'être brutalement
stoppée puis reprise au gré des turpitudes de l'histoire en ces décennies troublées par les conflits. De
1914 à 1919, la ligne n'est ainsi utilisée qu'à des fins militaires en raison de sa position frontalière avec
l'Allemagne. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, le chef de gare M. Rosley a quant à lui offert le gîte
et le couvert à de nombreux évadés avant de les faire passer en zone libre en les travestissant en
civils. Il a par la suite été arrêté par la Gestapo et est mort dans un camp de concentration. Petit à
petit, les difficultés financières et le trop faible service de voyageurs signent le déclin des lignes
secondaires. Le 30 juin 1969, la ligne de l'ABC (Avricourt-Blâmont-Cirey) circule pour la dernier fois.

INTRAMUROS

Mardi 4 octobre de 16h30
à 19h30 : don du sang au
Marché Couvert. Menu
de la collation : quiches
avec ou sans lardons,
salade, fromage et fruit.

Jeudi 6 octobre de 13h30
à 18h : Théâtre-Forum
des Aidants « Bien avec
moi, mieux avec toi ! » à la
Salle des Fêtes.

Jeudi 13 octobre la
matinée sur le marché:
stand d'Octobre Rose
pour sensibiliser sur le
cancer du sein . Des
gâteaux réalisés par
Caroline Bristiel vous y
attendent !  Stand de la
semaine de la Santé
Mentale «  Pour ma santé
mentale, prenons soin de
notre environnement  ».

Les 15 et 16 octobre :         
 8ème édition de la Fête
des Vergers.  Samedi  :
cueillette de pommes  et
transformation en jus au
pressoir de Petitmont.
Dimanche :   taille
d'entretien et de
formation au verger
communal par les
Croqueurs de Pommes
et nombreux ateliers
gratuits dédiés aux petits
et aux grands l'après-midi
(peinture sur bois et
atelier manuel, interlude
musical, concours de
pâtisseries,  stand de la
médiathèque, vente
directe d'un producteur
local , remise des prix des
maisons fleuries).

15 et 16 octobre : 2e Fête
Foraine d'automne.

Dimanche 6 novembre
à 14h: loto d'automne du
Comité des Fêtes.
Ouverture des portes à
13h30.

Vendredi 11 novembre :
cérémonies patriotiques.

Novembre

Images anciennes du chemin de fer 

et de la gare de Cirey-sur-Vezouze 

issues de la collection de 

Monsieur Georges EPPE

Gauche : la gare en 1921             Droite : la locomotive ABC en 1968

09/08/2022 Daraen HERNANDEZ

12/07/2022 Paulette LANTZ
épouse BELLOT

21/07/2022 Hubert DIEBOLD
12/08/2022 Michel POUSSARDIN

09/09/2022 Catherine TAIONI
15/09/2022 Edouard KOENIG

Octobre
Dimanche 23 octobre de
12h à 17h : repas dansant
des aînés à la Salle des
Fêtes au son de
l'orchestre Braveti.

Samedi 29 et dimanche
30 octobre : repas
couscous de l'association
des Dames d'Entraide à
la Salle des Fêtes.

COIN SOUVENIR

21/09/2022 Marie BATHELOT
veuve KLEIN



FITNESS : depuis mars 2021, Nancy Welsch
propose tous les dimanches de 10h à 11h une
séance gratuite de fitness -renforcement
musculaire et séance de cardio - en extérieur
ou à la salle Coulon en fonction de la météo.
Au programme : musique, partage, joie et
bonne humeur ! Ouvert à toutes et à tous
sans distinction d'âge, de sexe ou de
capacités physiques. Contact : 06 23 60 86 64.

L'ASSOCIATION SPORTIVE DES LOUPS
menée par Gérald Bristiel a repris les sessions
de ping-pong  tous les mardis soirs à 20h à la
salle Coulon. Cotisation : 40€/an pour les
mineurs et 60€/an pour les adultes
(assurance comprise). Du badminton sera
proposé si la demande se fait sentir.      
 Contact : 06 13 34 92 92.

SPORT, MUSIQUE, THÉÂTRE, DANSE…

CHORALE ET ÉVEIL MUSICAL :
menée par Sarah Brandmeyer,
une chorale pour les 7-15 ans
aura lieu tous les mardis de 17h à
18h30 dans la salle de musique de
la mairie. L'objectif : présenter un
spectacle de Noël et un spectacle
de fin d'année avec l'ensemble de
la Music'École des Deux Com'.
Tarif : 16€/an. Les tout petits ne
sont pas en reste, puisqu'un éveil
musical est proposé aux 4-6 ans
les mercredis de 9h30 à 10h30
dans la même salle. Tarif :
29€/trimestre (soit ≈ 3.50€/1h).                            
Contact : 06 25 15 09 82.

L A  R E N T R É E  S I G N E  É G A L E M E N T  L E  R E T O U R  D E  N O M B R E U S E S  
A C T I V I T É S  P O U R  T O U S  L E S  Â G E S .  À  V O S  A G E N D A S  !

R E P R I S E  D E S  A C T I V I T É S  E T  N O M B R E U S E S
A C T I O N S  E N  F A V E U R  D E  L A  J E U N E S S E

THÉÂTRE : tous les samedis de
15h à 16h30 à la salle Coulon,
Mme Duchêne propose des
ateliers  théâtre pour les moins
de 11 ans en partenariat avec
Familles Rurales Cirey. Tarif : 25€
(soit l'adhésion à Familles Rurales
Cirey).                                      
 Contact : 07 82 70 54 96. 
Pour les enfants habitant
Badonviller et ses environs, Brins
d'Acteurs prend le relais les
vendredis de 17h30 à 19h à la
médiathèque.                        
 Contact : 06 45 90 39 69.

ÉCOLE DE MUSIQUE : la Music'École des
Deux Com' décline une multitude de cours
sur toute la CCVP grâce à 6 professeurs et 3
locaux à Badonviller, Blâmont et  Cirey-sur-
Vezouze. Piano, guitare, basse, batterie,
percussion, accordéon, mélodica et
glockenspiel, solfège appliqué et fanfare,
chant choral pour adultes mais aussi pour
enfants et adolescents, éveil musical ludique…
Vous trouverez forcément votre bonheur !
Des formulaires d'inscription vous attendent
au secrétariat de mairie et à l'accueil de la
CCVP à Cirey-sur-Vezouze. L'école de
musique offre deux cours d'essai aux
personnes n'ayant jamais pratiqué !

FOOTBALL : Francis Beill et son
équipe senior ont repris le
chemin du stade municipal et des
entraînements hebdomadaires
tous les vendredis soirs de 19h à
21h. Votre enfant a entre            
 6 et 15 ans et s'intéresse au foot ?
Le club de Cirey lui ouvre
largement ses bras pour
constituer une équipe de jeunes
motivés ! Tarif assurance
comprise : 80€/saison    Contact
: 06 33 47 44 94.

DANSE : « Les petits pas de
Justine » propose  un cours de
danse à la salle Coulon le lundi
soir de 19h30 à 20h30 à
destination des adolescents et
des adultes à partir de 13 ans. Elle
s'adapte à vos envies et pourra
aussi bien vous faire valser sur
des danses de salon que vous
faire tourner la tête avec du
modern-jazz.                                            
Le cours, qui débuterait le lundi 3
octobre, ne pourra être assuré
que si la demande est là.                   
Contact : 07 68 73 29 28.
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100083916681511&__cft__[0]=AZVfv2QMcHNxAHpKRcVDdF6vDzt4UcmqcYpaRMrqWndbUooLzfx7I92TT--2bDE2CeIxZGZrszR81ZyXgs_oppFp0vGtsMcRKBSPHtrZT2BkCibAy2l-vVN_KgsI_r7IQO-lkawiKPvn00IWuzYHqxDBVHJ49zWynzpHuR-dq82S96oa2HD0lULafX3i0aPh7xA&__tn__=-]K-R


Les mardis et jeudis de 8h30 à 12h    
et de 13h30 à 17h00
Les samedis de 8h30 à 12h00

À compter du 2 janvier 2023, le bureau
de poste de Cirey-sur-Vezouze sera ouvert
de la façon suivante :

H o r a i r e s  d é f i n i t i f s
 d e  L a P o s t e

Le loup de Cirey-sur-Vezouze
    Réalisé grâce au travail conjugué de Virgile Bastien, artiste de
Petitmont et d'Amaury L'Huillier, menuisier de Val-et-Châtillon, ce
loup en contreplaqué -symbole de notre bourg- a été spécialement
pensé et conçu à l'occasion de la 12ème édition du Salon des
Artistes afin que les visiteurs et les artistes puissent s'emparer du
support et laisser la trace de leur passage grâce au matériel laissé à
disposition. L'initiative a porté ses fruits, puisque notre loup ainsi
habillé de couleurs trône fièrement dans le hall d'entrée de la mairie,
et sera amené à se dévoiler à de multiples reprises à l'avenir.
    Rappelons également le merveilleux travail de restauration de la
statue du loup rue de la Chapelle par le tailleur de pierre Claude
Burgatt. Cette heureuse initiative, qui a rendu tout son lustre à
notre beau symbole communal, a vu le jour sur la place du marché, à
l'instigation de Jean-Claude Seingry et Claude Maire.

Être accompagnée pour tout ce qu’elle ne peut plus faire seule.
Sécurité grâce à la présence 24h/24 d’auxiliaires de vie.
Possibilité de rester dans sa commune, dans un vrai « chez soi ».
Continuer à choisir comment mener sa vie : ses soignants, son heure
de levé, de couché, ce que l’on veut manger, et pouvoir disposer de la
clé de son logement, recevoir qui l’on souhaite quand on le souhaite…

    La colocation pour les personnes âgée dépendantes de Cirey-sur-
Vezouze a ouvert ses portes il y a presqu’une année, le 24/11/2021. Le
principe fondamental du dispositif Ages & Vie est l'ouverture sur
l’extérieur et le maintien d’un cadre de vie le plus normal possible, au 11
rue du Vieux Château, dans des espaces à taille humaine (deux maisons
d’environ 380m² louées en colocations), des personnes âgées qui ne
pouvaient (ou ne voulaient) plus demeurer seules, bénéficient d’un
accompagnement personnalisé avec une présence 24h/24 : aide au lever,
au coucher, toilette, ménage, linge, animation, et repas faits maison. 
    Les avantages pour les colocataires âgées en perte d’autonomie :

    Plusieurs animations sont proposées aux seins de la colocation tels que
les vendredi après-midi avec quelques membres du club de l’amitié où
jeux, papotage et goûter sont au rendez-vous. Les auxiliaires de vie
tiennent aussi aux échanges intergénérationnels, c’est pour cela qu’elles
ont organisées avec l’association GRAINE Lorraine du Grand Est la
création de potagers ainsi que leur inauguration en présence des enfants
du périscolaire cet été : de nombreux moments d’échanges, des activités
manuelles tels que la création de nichoirs en bouchon de liège mais aussi
des moments ludiques pour en apprendre plus sur les insectes grâce au
loto crée par Aurore, stagiaire au sein du GRAINE.
    La journée c’est fini pour les colocataires autour d’un bon jus de pomme
et de gâteaux fait maison. Les enfants sont quant à eux reparti avec des
petites gourmandises réalisés par les colocataires.

Marie-Rose DELCROIX, maîtresse de maison
Contact : 03 81 25 08 23/07 56 02 38 04

COLOCATION ÂGES ET VIE

    Les enfants du centre-aéré se rendent tous les
mercredis  à  la  résidence Émil ie  du Châtelet  af in de
partager des activités art ist iques et  manuel les dans
la bonne humeur.  Leur créativité est  également
exploitée tout au long de l 'année,  à  l ' instar  de la
fabrication des pots à  crayons ou des sous-mains
individuels .

LES ACTIVITÉS
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L ' e n c a r t  d e
l ' o p p o s i t i o n


