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3.  23  octobre :  près de 90 seniors se
sont rassemblés au son de l 'orchestre
Braveti  pour déguster le traditionnel
Repas des Aînés dans la joie.
4.  29 octobre  :  l 'AASC a régalé son
public lors de son spectacle
entièrement auto-produit « Au cœur
de nos régions ».

5.  6  novembre :  le  succès du loto
d'automne du Comité des Fêtes ne
s'est pas démenti  !
6.  11  novembre  :  les associations
locales ont mené avec dignité les
Cérémonies du Souvenir célébrant le
sacrif ice des nombreux soldats
tombés pour la France.

4 octobre :  la  col lecte du Don du
Sang a réuni 38 donneurs sur un
total  de 45 présentés.  Merci  à tous.
15-16 octobre  :  la  8ème édition de
la Fête des Vergers a permis aux
participants de produire près de
500 l itres de jus de pomme au
pressoir de Petitmont !
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LE COIN DE 
LA GARDE-CHAMPÊTRE

DEPUIS LE 28 MAI 2022, LE
DÉMARCHAGE À DOMICILE
EST INTERDIT LORSQUE LE

CONSOMMATEUR MANIFESTE
DE MANIÈRE CLAIRE ET NON
AMBIGUË NE PAS VOULOIR
FAIRE L'OBJET D'UNE TELLE

VISITE.
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LE POINT
TRAVAUX

Réfection 
du bureau de

l'assistante sociale
Pose d'un radiateur, peinture

et lino refaits à neuf.

Entretien de la piste
cyclable de Blâmont
Balayage de la chaussée

et élagage des arbres.

Élagage des arbres
Le long de l'allée menant

au cimetière et devant
l'école maternelle.

Cimetière communal
Entretien et fleurissement

des tombes.

CAMBRIOLAGES
Les fêtes approchent et les
cambriolages aussi. Soyez
vigilant, ne laissez pas entrer
n’importe qui dans votre
maison. Verrouillez vos
portes et fermez vos
fenêtres si vous quittez votre
domicile.

UN COMPORTEMENT OU UN
VÉHICULE VOUS SEMBLE

SUSPECT ? N’HÉSITEZ PAS À
LE SIGNALER À LA MAIRIE OU

À LA GENDARMERIE (17).

DÉMARCHAGE

parler au démarcheur
par la fenêtre et non par
la porte.
ne donnez jamais
d’argent, ni en chèque
ni en espèces.
si vous n’êtes pas
intéressé et que le
démarcheur insiste,
appelez la mairie ou la
gendarmerie (17).
si vous avez signé un
contrat et que vous
n’êtes plus intéressé par
l’offre du démarcheur,
vous avez un délai de
rétractation, faites vous
aider en cas de
difficulté.

Quelques conseils pour les
personnes les plus
vulnérables :

Votre médiathèque municipale a  repris  depuis  le  début du mois
de novembre une activité que la  COVID-19 avait  stoppée net :  

la  lecture des s ixièmes aux maternel les !
Tous les mardis  de 15h30 à 16h20,  une classe de s ix ième du
col lège accompagnée de leur encadrant se disperse en petits
groupes au sein de la  médiathèque et  fa it  la  connaissance de
petits  de la  maternel le ,  par groupe de 3 ou 4 bambins.  S 'ensuit
plusieurs moments de lecture thématique -  Hal loween et Noël
pour les premières séances -  au terme desquels  les s ix ièmes
changent de groupe pour l i re leur histoire à tous les enfants.  Ces
instants tout doux permettent aux plus grands de s 'exercer à la
lecture à haute voix quand les tout-petits  v ivent un temps calme
d'écoute avant la  f in de la  journée.  Ces temps de partage se
poursuivront jusqu'à la  f in de l 'année scolaire.



LES ACTEURS DE LA COMMUNE
LA MAISON DE LA FÔRET :
LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
À PROXIMITÉ !

UN ENFANT DU PAYS À LA TÊTE  DU
TABAC-ÉPICERIE DE LA VEZOUZE. 

    Appartenant à une famille implantée sur le territoire
depuis plusieurs générations, c'est tout naturellement qu'en
2006, Lionel Munier a repris le bar-tabac de M. Nouguier,
qui était alors à côté de la maison funéraire.  Ancien salarié
dans le domaine du tri sélectif à Sarrebourg, il a souhaité
changer de voie en reprenant un petit commerce proche de
ses clients et à l'activité variée : un bar-tabac s'imposait !
L'ancien maire M. René Acrement lui a alors proposé de
s'installer en centre-bourg et l'a aidé financièrement à
refaire l'intérieur des locaux tels que nous les connaissons
actuellement. À la fin de ses études, sa fille Marjorie l'a
rejoint et compte même reprendre le commerce lorsque
l'heure de la retraite aura sonné ! En attendant, Lionel
travaille d'arrache-pied pour offrir ses services tant aux
habitués qu'aux nouveaux venus. Attention ! Dorénavant, le
jour sans pain sera le mercredi et non plus le jeudi                                                                              

Du lundi au samedi : 6h-12h et 13h30-18h30.
Le dimanche matin : 7h-12h.

Contact : 03 83 42 67 14.

    Ancienne scierie réhabilitée, la Maison de la Forêt est
aujourd’hui une porte d’entrée « nature » et un acteur
incontournable de la vie culturelle et touristique du territoire. 
D’avril à octobre, la structure gérée par la CCVP, propose
foule d’activités qui s’adressent à tous les publics. Sur place,
des sentiers de randonnée, la location de vélos à assistance
électrique et un refuge viennent compléter les offres de
découvertes. Elle dispose d’un pôle accueil labellisé par la
Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois. Des actions de
sensibilisation à l’environnement sont menées auprès du
public scolaire des environs - plus de 900 personnes, soit 36
classes ! Concerts, sorties nature, conférences, expositions,
journées festives : de quoi justifier son slogan « là où la forêt
prend vie ! ». Cette année, plus de 50 activités grand public
ont été proposées et pour la 1ère fois depuis son ouverture, la
Maison de la Forêt dépasse la barre des 5000 visiteurs
accueillis sur l’année. Cette belle performance témoigne de
la notoriété acquise par la structure ces dernières années et
de la qualité des animations proposées sur place.
Contact : 03 83 71 23 25 - maisondelaforet@ccvp.fr
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Pour clore la Fête des Vergers
2022 , les élèves de l'école
primaire ont mis les mains
dans la terre en plantant cinq
arbres fruitiers au verger
communal avec l'aide de leur
maître M. Arnould et des
agents communaux. 

DÉCÈS

NAISSANCE

AGENDA DES MANIFESTATIONS
DÉCEMBRE 2022-JANVIER 2023 

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

    La rue du Fort, qui jouxte l'étang du même nom - également connu comme « étang Sarlotte » -
tirerait son nom de sa proximité avec la demeure de Mme André à Val-et-Châtillon, puisqu'elle mène
en droite ligne à ce « château-fort » construit en 1324. Cette petite rue aujourd'hui tranquille de Cirey-
sur-Vezouze ne l'a pas toujours été et a bruissé pendant longtemps des allées et venues des ouvriers
qui se rendaient au polissoir afin d'y polir le verre des usines.  Cette grande bâtisse tout en longueur
aux jolis volets bleus s'y trouve encore. Durant la Première Guerre Mondiale, il n'était pas rare de
croiser des soldats dans la gloriette en bois aujourd'hui disparue qui donnait directement sur l'étang.
Entre les années 1930-1940, des plaintes sont déposées suite à un dépôt de palettes venant
d'Allemagne et contenant des produits toxiques au « Lieu-dit Polissoir de l'usine ». Enfin, la rue du Fort
a connu son lot de malheur, notamment lorsqu'un violent incendie a réduit en cendres une maison
voisine du polissoir en juillet 1971, tant et si bien qu'il n'en reste plus rien aujourd'hui.

INTRAMUROS

Samedis 3  et  17 décembre à 19h : 
 spectacle de Noël de l'AASC Spectacles
au 18 chemin du Baron.

Dimanche 4 décembre de 10h à 18h -
place et salle des fêtes : marché de Noël
du Comité des Fêtes et de la mairie.
Nombreux exposants, buvette et vin
chaud.  14h : chants de Noël par la chorale
d'enfants. 16h : venue de Saint Nicolas.  
 18h : petit feu d'artifice sur la place.

Samedi 10 décembre  à 17h à l'église : 
 concert de Noël de la Musiqu'école des 2
Com'. Entrée libre et gratuite.

Décembre

COIN SOUVENIR

Janvier

En haut : L'étang du Fort en 1968.

À gauche : la gloriette disparue en 1919.

À droite : l'incendie de juillet 1971.

Vendredi 13 janvier 2023 à 18h à la salle
des fêtes : vœux du Maire . En raison
d'un nombre de places limitées, merci
de bien vouloir prévenir de votre
présence  en téléphonant au secrétariat
de mairie aux horaires d'ouverture.

Du vendredi 20 au dimanche 22 janvier
2023 : Assemblée Générale de
U.N.A.C.I.T.A.

Samedi 28 janvier à 18h à la salle des
fêtes : spectacle musical « Le domaine
de l'étrange » par la Cie Le Chardon
Débonnaire. Entrée libre.

29/09/2022 Andréa CLAIRET
VALAT

29/09/2022 Livio COLIN
08/11/2022 Ylonna

MANGEONJEAN BAUDOIN

03/10/2022 Jean SCHMITT
07/10/2022 Georgette DANIEL

veuve CHRISTOPHE
17/10/2022 Alexandre POTTIEZ
23/10/2022 Monique MANEL

23/10/2022 Geneviève DIETRICH

À l'occasion des festivités de la
Fête des Vergers, des habitants
ont été récompensé de leur
participation au concours des
Maisons Fleuries organisé par
la mairie avec des bons
d'achats à La Fontaine Fleurie
ou chez Atout Fleurs.



TROPHÉES DE L'ENCOURAGEMENT 
À LA MAISON DU DÉPARTEMENT À NANCY

    Trois projets ancrés au sein de la CCVP dans l'économie sociale
et solidaire (ESS) ont été sélectionnés pour participer aux

Trophées de l'Encouragement à Nancy les 4 et 5 novembre
dernier dans le cadre de la première édition du 

« Village des Solutions de Demain ». 
    La ferme aquaponique des Trois Rivières d'Herbéviller présentait son
système innovant de production alimentaire durable qui unit la culture de
plantes et l'élevage de poissons grâce aux déjections de ces derniers. 
 L'association des Arts de la Scène de Cirey a promu la création de son
cabaret en milieu rural dans un très joli décor automnal réalisé par leurs
soins. Installés depuis mai dernier dans un nouveau local entièrement
rénové à leurs frais, toute l'équipe a déjà présenté à un public conquis de
nombreux spectacles mêlant chant, danse et théâtre. Ils animent
également un café culturel tous les lundis de 14h à 17h. Igor Heckenbenner
et Amaury L'Huillier ont quant à eux officiellement présenté leur recyclerie
solidaire - La Rafistolerie - qu'ils veulent implanter dans la commune pour
pallier l'effet domino dû à la fermeture de nombreux commerces et
services de proximité. Les compétences professionnelles d'Igor,
anciennement employé à Catena, vont se compléter au volet associatif
d'Amaury afin de répondre à toutes les bourses et à tous les besoins en
matière de réparation et de revalorisation des objets dans un territoire où la
mobilité est une problématique majeure. Ces trois projets fortement
engagés vont ainsi contribuer avec leurs spécificités au maillage social et
solidaire d'un territoire parfois oublié mais qui recèle un très fort potentiel !       
    Enfin, parmi les 80 exposants œuvrant en faveur d'une économie
respectueuse des hommes et de l'environnement, était présente la
savonnerie de Petitmont « Des Potions et des Bulles » et la structure 
 Lorraine Énergies Renouvelables (L.E.R).
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    Depuis le mercredi 16 novembre 2022,  les parcelles 35 et 36 de la forêt Communale
portant respectivement le sentier botanique et le parcours de santé,  sont exploitées.
Depuis la tempête de 1999,  le choix a été fait  de gérer ces parcelles en futaie
irrégulière.  C’est-à-dire que par le biais de coupes et de travaux sylvicoles,  on cherche
à obtenir sur ces parcelles un peuplement mélangé où toutes les classes d’âge sont
présentes.  Pour permettre l ’ installation de semis et leur bon développement,  de la
lumière doit pénétrer dans le sous-bois.  La récolte des arbres arrivés à maturité est
ainsi nécessaire.  Par ail leurs,  la coupe de certains arbres dépérissant est
malheureusement rendue obligatoire pour assurer la sécurité des promeneurs.  Ce
mode de gestion permet d’avoir en permanence un peuplement forestier accueillant et
agréable pour les promeneurs.
    Cette coupe va dans un premier temps être effectuée par un exploitant forestier
professionnel.  Dans un deuxième temps, des habitants de la Commune viendront y
exploiter leurs lots de bois de chauffage.  Pendant toute la durée de ces phases
d’exploitation,  les parcelles seront interdites à toute fréquentation.  À l ’ issue de cette
opération, des branches ainsi que des parties non valorisables des arbres resterons au
sol .  Cela est nécessaire pour la bonne santé des peuplements et le maintien des cycles
biologiques comme celui de l ’humus en particulier.

DOMINIQUE
FEUGA

Votre garde-
forestier de l'ONF

L E S  M O T S  D E
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« LA FÔRET EST UN MILIEU NATUREL

E T  E S T  M Ê M E  I N D I S P E N S A B L E  !  »
où le bois mort a toute sa place

    Lors du Repas des Aînés, tous ont
reçu un petit kit « Lions SOS » qui
permet de centraliser dans une
petite boîte rangée dans la porte
du réfrigérateur des informations
écrites et vitales relatives à la santé
de la personne pour informer les
services de secours sur l’état du
patient et les traitements suivis, et
ainsi leur faire gagner un temps
précieux lors d'une éventuelle
intervention. Vous êtes intéressé ?
N'hésitez pas à vous renseignez
auprès du Lions Club de Lunéville.


