SERVICES ET PERMANENCES
MAIRIE
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
10h-12h et 15h-17h
Jeudi :

8h30-12h et 15h-17h

Fermeture au public : mercredi et vendredi
après-midi
Tél. : 03.83.42.50.27

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Email : mairie-de-cirey-sur-vezouze@wanadoo.fr

Site internet : www.mairiedecireysurvezouze.fr

Les mardis et mercredis de 16h à 18h
Les samedis de 9h30 à 11h30
Fermée en août

ASSISTANTE SOCIALE
L’assistante du Conseil Départemental reçoit sur
rendez-vous dans son bureau place Chevandier.

Tél. 03.83.42.59.82
Email : biblio-cirey@orange.fr

Prendre contact avec la Maison des Solidarités à
Blâmont au 03.83.42.42.80

CARSAT
Une assistante sociale, de la Caisse d’Assurance
Retraite et Santé au Travail, reçoit sur rendezvous dans les locaux de la Mairie
Contact : 03.83.21.64.17

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE VEZOUZE EN PIÉMONT ET
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP)
10 Place Chevandier - 54480 CIREY-SUR-VEZOUZE

03.83.71.45.76 - accueil@ccvp.fr
Lundi : 13h30-17h30. mardi : 8h-12h et 13h3017h30 . jeudi : 9h-12h et 13h30-17h30 . vendredi :
9h-12h

MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT
Retrouvez les offres locatives et les informations à
destination du public pour faciliter la connaissance et l'accès au logement pour tous sur le
site :

En dehors de ces horaires, accueil possible sur les
sites de Blâmont et Badonviller.
Pour prendre RDV auprès de la MSAP (conseillé) :
03.83.71.45.81

www.mmhabitat.fr

CONCILATRICE DE JUSTICE
Madame Josette THOMAS-STIBLING a été nommée conciliatrice de Justice pour le
canton de Cirey sur Vezouze par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel
de Nancy.
Si vous rencontrez un problème, avant de saisir la justice pour engager une
procédure judiciaire, vous pouvez vous adresser à la conciliatrice de Justice en mairie
de Cirey-sur –Vezouze.
Pour obtenir un rendez-vous, contacter le secrétariat de mairie au 03.83.42.50.27

Permanence le 2ème mardi et le 4ème jeudi de chaque mois
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Bonjour à toutes et à tous,

De nombreuses réformes sont annoncées par
notre nouveau Président.
Quel sera l’avenir de nos collectivités locales et
territoriales ?

Des transferts de compétences sont imposés aux communes au profit
des communautés de communes. Ces évolutions n’annoncent-elles pas
la disparition à terme des petites communes ?

………………
………………………
…………………
…………………
………………
…………
………………………
………………
………………
…………
……………
……
………

2017 a été une année où de nombreux investissements ont été lancés
par l’équipe municipale (rénovation du Marché couvert, préparation à
la rénovation de l’école Maternelle, assainissement de la commune,
éclairage public…).
2018 verra l’aboutissement de la plupart d’entre eux hormis
l’assainissement qui s’étalera encore sur 2019 voire 2020.
Les baisses de dotation annoncées nous obligent à adapter nos
dépenses à nos recettes en faisant des économies drastiques dans
certains domaines (frais de fonctionnement, charges de personnel).
2018 sera aussi une année importante pour avancer sur les projets de
réutilisation des bâtiments de 3H, suite au transfert du SSR sur
Saint-Nicolas de Port.

Bonne année pleine de découvertes, de richesses et de vitalité.

René ACREMENT

………………
………
…………

…
……………
…………………
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DÉPARTS EN RETRAITE
Chantal KLEIN et Micheline AMBLARD
Une page vient de se tourner dans la vie
communale avec le départ à la retraite de
Micheline AMBLARD et Chantal KLEIN, toutes
deux Agents d’entretien des bâtiments
communaux .

Chantal KLEIN a été recrutée à compter du 1er novembre 1999. Elle avait en charge l’entretien
de l’école élémentaire. Adjointe technique territoriale 2ème classe , Chantal a fait valoir ses droits
à la retraite à compter du 1er janvier 2018.
Micheline AMBLARD a été recrutée à compter du 1er janvier 1996 , après avoir gravi tous les
échelons elle a terminé sa carrière en tant qu’Adjointe technique territoriale 2ème classe.
Elle avait en charge l’entretien des bâtiments de la mairie, de la salle des fêtes. Elle intervenait
aussi à l’école. Micheline a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2017.
Tout au long de leur activité professionnelle à la commune de Cirey-sur-Vezouze, Micheline et
Chantal ont assuré l’entretien des classes et la surveillance des élèves à la cantine.
En lien avec les enseignants, elles ont toujours eu à l’esprit le travail bien fait et ont donné
entière satisfaction tout au long de leur parcours professionnel.
Elles ont été remerciées pour leurs bons et loyaux services et leur dévouement au sein des
associations.
Après une vie de travail bien remplie, elles vont pouvoir profiter d’activités diverses et utiliser à
leur convenance la carte-cadeau qui leur a été remise.
Avec beaucoup d’émotions, nous leur exprimons toute notre reconnaissance et leur
souhaitons une agréable retraite active.

REFONDATION DU SITE INTERNET
Le site de la commune est actuellement en refondation et sera consultable prochainement.
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ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE
Les travaux d’accessibilité de la mairie déjà engagés par la
création de 2 rampes d’accès se sont poursuivis par la rénovation
de la salle n°1 au rez-de-chaussée de la mairie pour l’accès aux
personnes à mobilité réduite dans le cas de célébrations de
mariage.

ACCESSIBILITÉ PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
La commune a souhaité mettre en place un parcours de
déplacement pour les personnes à mobilité réduite. L’accessibilité aux
trottoirs et à l’arrêt de bus s’avère indispensable d’où la nécessité
d’aménager l’accès à l’arrêt de bus, de créer un accès surbaissé au
trottoir rue d’Harbouey et un accès pour personnes handicapées sur
le trottoir rue des Pervenches.

Rue des Pervenches

Rue d’Harbouey

AMÉNAGEMENT DU SQUARE DU SOUVENIR FRANÇAIS
Le Square du souvenir anciennement dit « square de la Poste » a été réhabilité totalement dans le
but de le dédier au Souvenir Français.
Des bancs seront mis à disposition des habitants et une rambarde sera installée le long du
trottoir pour sécuriser l’ensemble.
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TRAVAUX RUE JOFFRE ET RUE D’HARBOUEY
Afin de poursuivre sa politique de sécurisation de la voirie communale et plus particulièrement la
sécurité des piétons, le conseil municipal a décidé de procéder à la création de trottoirs et au changement des conduites d’évacuation des eaux usées rue Joffre et rue d’Harbouey .
Rue d’Harbouey

Rue Joffre

Montant des travaux :

15 420€ HT .

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les appareils d’éclairage public actuels (tubes fluorescents 2x40W)
sont obsolètes et représentent une consommation d’énergie élevée
avec un impact important sur les finances communales.
La maîtrise des dépenses énergétiques de la commune et la
diminution des coûts de maintenance des luminaires actuels est
une priorité des élus, d’où la nécessité de procéder au
remplacement de 72 de ces appareils par des luminaires à LED (47
W).
Le coût de maintenance des luminaires actuels est élevé et leur
remplacement va générer d’importantes économies sur la
consommation d’électricité.
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TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
La commission de sécurité de l’arrondissement de Lunéville a préconisé dans son rapport du
12/05/2016 de limiter l’effectif de salles de cours de l’école primaire ne possédant qu’une sortie à
19 personnes.
Pour éviter cette contrainte, il a été impératif de procéder à l’installation d’un escalier extérieur hélicoïdal pour évacuer les élèves se trouvant au 1er étage de l’école en cas de sinistre.
Pour assurer la sécurité des classes, il a également été nécessaire de procéder à l’ouverture de
portes entre les salles de classe afin que chaque classe dispose de 2 sorties.

Montant des travaux :
Installation escalier :
11 830€ HT
Ouverture portes :
13 955€ HT
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RÉNOVATION DU REZ-DE-CHAUSSÉE DE LA SALLE DES FÊTES
La rénovation du rez-de-chaussée de la salle des fêtes se termine et l’intervention de divers corps de
métiers va permettre d’affecter ce lieu à l’organisation de marchés du terroir, de manifestations
culturelles (expositions d’art, conférences).
Les travaux ont débuté en juin 2017 et les entreprises de VRD-gros œuvre, de menuiseries
extérieures et intérieures, de carrelage, d’électricité, de plomberie, de plâtrerie, de peinture, sous la
direction du cabinet d’architectes A.Com’architectes, ont réalisé un travail soigné dans toutes leurs
prestations.

La salle des fêtes sera à la disposition de l’ensemble des acteurs du territoire afin de soutenir les
opérations de la vie économique et culturelle.

Montant des travaux : 282 000€ HT
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LES CHIFFRES 2017 - BUDGET COMMUNAL
Dépenses de fonctionnement
POSTES/CHAPITRES

Résultats 2017

Réalisé 2017

Charges à caractère général

23%

220 684,92

Charges de personnel

42%

410 445,66

Atténuation de produits

12%

118 762,00

22%

210 113,80

1%

14 484,58

Autres charges de gestion
courante
Charges financières
Virement à section
investissement

TOTAL

974 490,96

Recettes de fonctionnement
POSTES/CHAPITRES
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Résultat reporté

Réalisé 2017
7%
93 693,95
8%
109 926,16
33%
447 343,84
29%
392 393,64
5%
TOTAL 1
19%
TOTAL 2

Excédent fonctionnement 2017

69 339,14
1 112 696,73
259 735,61

1 372 432,34
397 941,38

Dépenses d’investissement
POSTES/CHAPITRES
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opérations patrimoniales
Opération d’ordre transfert entre sections

Réalisé 2017
11%
48 945,92
1%
4 278,96
12%
54 461,74
77%
357 948,36

TOTAL

465 634,98

Recettes d’investissement
POSTES/CHAPITRES

Réalisé 2017

Excédent d'investissement reporté

25%

128 436,34

Immobilisations corporelles

2%

10 694,70

Subventions d'investissement

22%

113 885,00

Emprunts et dettes assimilées

51%

261 972,00

Opérations patrimoniales

0,00

Op.ordre transfert entre sections

1 062,00

Virement à section investissement
TOTAL

EXCEDENT GLOBAL : 445 711,44 €
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Excédent investissement 2017

514 988,04
49 353,06

LES CHIFFRES 2017 - SERVICE DES EAUX
Résultats 2017

Dépenses de fonctionnement
POSTES/CHAPITRES

Réalisé 2017

Charges à caractère général

51%

107 930,55

Charges de personnel

8%

17 497,19

Atténuation de produits

12%

25 023,00

Autres charges de gestion courante

2%

4 129,88

Charges financières

5%

11 211,87

Op.ordre transfert entre sections

21%

44 574,59

Virement à section investissement
TOTAL

210 367,08

Recettes de fonctionnement
POSTES/CHAPITRES
Vente de produits
Opération d'ordre de transferts entre sections
Résultat reporté

Réalisé 2017
87%
177 173,31
3%

5350,51

11%
TOTAL

22 295,38

204 819,20

Déficit de fonctionnement 2017

- 5 547,88

Dépenses d’investissement
POSTES/CHAPITRES
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Op.ordre transfert entre sections

Réalisé 2017
26%
16 390,23
0
3%
2 090,90
61%
38 053,89
9%

5 350,51

TOTAL 61 885,53

Recettes d’investissement
POSTES/CHAPITRES
Excédent d'investissement reporté

Réalisé 2017
48%

40 736,66

52%

44 574,59

Subventions d'investissement
Op.ordre transfert entre sections
Virement à section investissement
TOTAL
Excédent investissement 2017

EXCEDENT GLOBAL : 17 877,84 €
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85 311,25
23 425,72

LES CHIFFRES 2017 - SERVICE ASSAINISSEMENT
Résultats 2017

Dépenses de fonctionnement
POSTES/CHAPITRES

Réalisé 2017

Charges à caractère général

11%

8 975,44

Charges de personnel

46%

37 475,10

Atténuation de produits

18%

14 781,00

Autres charges de gestion courante

1%

924,76

Charges financières

1%

886,53

Op.ordre transfert entre sections

23%

18 272,02

Virement à section investissement
TOTAL

81 314,85

Recettes de fonctionnement
POSTES/CHAPITRES
Vente de produits
Opération d'ordre de transferts entre
sections
Résultat reporté

51%

Réalisé 2017
73 123,35

8%

11 768,34

41%
TOTAL

Excédent fonctionnement 2017

58 115,24

143 006,93
61 692,08

Dépenses d’investissement
POSTES/CHAPITRES
Emprunts et dettes assimilées
Opérations patrimoniales
Immobilisations en cours
Dépenses à répartir
Op.ordre transfert entre sections

Réalisé 2017
1%
2 154,69
9%
20 938,44
32%
75 000,43
53%
124 211,27
5%

11 768,34

TOTAL 234 073,17

Recettes d’investissement
POSTES/CHAPITRES
Excédent d'investissement reporté

2%

16 034,22

Subventions d'investissement

61%

514 599,57

Emprunts

18%

150 000,00

Opérations patrimoniales

5%

39 210,46

Recettes à répartir

15%

124 211,27

TOTAL

844 055,52

Excédent investissement 2017

EXCEDENT GLOBAL : 671 674,43 €
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Réalisé 2017

609 982,35

LES CHIFFRES 2017 - CAISSE DES ÉCOLES
Résultats 2017
Dépenses de fonctionnement
POSTES/CHAPITRES

Réalisé 2017

Charges à caractère général

54%

133 188,09

Charges de personnel

46%

111 381,09

Virement à section investissement
TOTAL

244 569,18

Recettes de fonctionnement
POSTES/CHAPITRES
Produits des services
Dotations, subventions, participations
Résultat reporté

71%

Réalisé 2017
193 095,95

5%

14 010,00

24%
TOTAL

Excédent fonctionnement 2017

64 468,43

271 574,38
27 005,20

LES CHIFFRES 2017 - BUDGET FORÊT
Résultats 2017
Dépenses de fonctionnement
POSTES/CHAPITRES

Réalisé 2017

Charges à caractère général

77%

54 289,90

Charges de personnel

23%

16 000,00

TOTAL

70 289,90

Recettes de fonctionnement
POSTES/CHAPITRES
Coupes de bois
Location droits de chasse
Résultat reporté
Excédent fonctionnement 2017
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85%

Réalisé 2017
83 405,54

13%

12 448,20

2%
TOTAL

2 400,95

98 254,69
27 964,79

LES CHIFFRES 2017 - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Résultats 2017
Dépenses de fonctionnement
POSTES/CHAPITRES

Réalisé 2017

Charges à caractère général

99%

15 579,19

Charges de personnel

1%

180,00

Autre

15 759,19

TOTAL

Recettes de fonctionnement
POSTES/CHAPITRES
Produits et dotations
Résultat reporté

Réalisé 2017
90%
14 358,89
10%
1 588,95
TOTAL
15 947,84

Excédent fonctionnement 2017

TAUX DE LA FISCALITÉ - ANNÉE 2017
(Inchangés par rapport à 2016)

Taxe d'habitation :
Taxe sur le foncier bâti :
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13,98 %
7,33 %

Taxe sur le foncier non bâti :

16,78 %

Cotisation foncière des entreprises :

17,26 %

188,65

PROGRAMME DE TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Les travaux d’assainissement vont commencer en début d’année :
Création de la station d’épuration commune à Cirey-sur-Vezouze
et à Val-et-Châtillon au lieu-dit ‘’Les Chenevières’’.
Cette station sera équipée de 2 filtres plantés de roseaux. Elle sera
réalisée par les entreprises Jean VOISIN et SCRE. Une convention a
été signée entre les 2 communes pour l’exploitation de cette
station.

Coût des réseaux :
2 415 318 € HT
(tranche optionnelle comprise)

Coût stations de refoulement :
298 195 € H.T

Une enquête de branchement
a été réalisée sur l’ensemble
des habitati ons de la
commune afin d’établir les
coûts de raccordement en
f o n c t i o n d e s s ol u t i o n s
tech ni q u es i ndi vidu elles
retenues.

Le maître d’œuvre G2C
Ingénierie dirigera l’exécution
des travaux et assistera la
commune lors des différentes
réceptions de travaux.

Merci à tous les partenaires qui
ont travaillé sur ce projet pour
qu’il puisse voir le jour.
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Coût de la station :
1 009 521 € HT
pour la commune de Cirey

221 602 € HT
pour la commune de Val

Les travaux de réseaux seront réalisés par l’entreprise INEO et,
pour les différents postes de refoulement répartis dans la
commune, par l’entreprise SOGEA.
A rappeler que les études ont été subventionnées à hauteur de
80 % par l’agence de l’eau, les travaux à hauteur d’environ 67 %
en moyenne.

PROGRAMME DE TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
DE CIREY-SUR-VEZOUZE
Marché réseaux : 2 415 318.51 € HT (tranches optionnelles incluses)
Marché postes de refoulement : 298 195.20 € HT (tranches optionnelles incluses)
Marché station d’épuration (part communale) : 1 009 521.20 € HT
Durée des travaux : 90 Semaines (hors intempéries)
Maître d’Ouvrage :

Maître d’Œuvre
G2C Ingénierie
Parc Saint Jacques II
9 rue Paul Langevin
54 320 MAXEVILLE

Commune de
Cirey-sur-Vezouze
1 place Leclerc
54 480 CIREY-SUR-VEZOUZE

Avec le soutien technique & financier à hauteur de 70% de :

Agence de l’Eau
Rhin-Meuse
« Le Longeau » Route de Lessy BP
30019
57 161 MOULIN-LES-METZ

Département de
Meurthe-et-Moselle
CO n°90019
NANCY Cedex

Entreprises Titulaires
Marché réseaux :
INEO Réseaux EST
76 avenue Raymond Poincaré
BP 37851
21 078 DIJON Cedex
Marché postes de refoulement :
SOGEA EST BTP
Rue du Général Rascas
BP37
57 220 BOULAY
Marché station d’épuration :
JEAN-VOISIN [mandataire]
« Les Charmilles »
Beaumont la ronce
37360 BEAUMONT LOUESTAULT
SAS SCRE [co-traitant]
25 rue principale
57 635 HERANGE

Contrôles Extérieurs
MALEZIEUX
1 rue Saint Vincent
BP 60640
57 146 WOIPPY Cedex 2
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Coordination SPS
PREVLOR
9 rue de Flandre
54 300 LUNEVILLE

RÉPARATION DES FUITES
Tarifs Eau :
1,642 € TTC/m3
Redevance transport
et collecte des eaux
usées :
1,521 €TTC/m3
Maintenance par
abonnement :
16,05 € TTC

Au mois de septembre, la commune a été confrontée à une
pénurie d’eau qu’il a fallu solutionner rapidement.
Consécutivement à la sécheresse et à la baisse importante du débit
des sources, il a été constaté une consommation récurrente
anormale depuis plusieurs années.
Pendant un mois, le service technique a œuvré pendant plusieurs
nuits pour cibler les consommations importantes dans les
différents quartiers de la commune. Les fuites d’eau localisées en
grande partie chez les particuliers ont été réparées au fur et à
mesure des recherches avec les détecteurs de fuites.

Coût des recherches et réparations : 38 000 €

Exemple d’une vanne à remplacer

Afin de faciliter les recherches de fuites dans le futur, les
vannes défectueuses permettant d’isoler le réseau secteur par
secteur seront remplacées.
Coût de ces interventions : 10 000 €/an sur 3 ans
(2018, 2019, 2020)

Nous devons aussi augmenter nos réserves en eau potable pour
sécuriser notre distribution. Deux anciens réservoirs situés sur la
route de Petitmont seront rénovés pour augmenter nos
réserves de 200 m3.

Coût de cette rénovation : 20 000 €
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Réservoir à réhabiliter

REPRISE DE LA COMPÉTENCE
La communauté de communes a restitué la compétence
de l’accueil périscolaire à la commune de CIREY-SURVEZOUZE depuis le 1er janvier 2018.
Afin de répondre aux besoins des familles, la commune
accueille les enfants dans un cadre agréable à la salle
Coulon qui remplit les conditions matérielles et
pédagogiques pour un accueil de qualité. Les repas sont
pris à la cantine du Collège.

L’équipe est composée de :
Marie-Jo, directrice,
Julie, animatrice BAFA
Brigitte et Nadège, agents d’animation.

Les dossiers d’inscriptions peuvent être retirés auprès du
secrétariat de la mairie et sont à remettre à la directrice
dans les locaux de l’accueil.

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
- Le matin de 7h00 à 8h30
- Le midi de 11h30 à 13h30
- Le soir de 16h30 à 18h30

MERCREDIS LOISIRS
L’accueil périscolaire propose chaque semaine (sauf pendant les vacances) des mercredis loisirs de 9h
à 17h avec repas fourni par un traiteur.
Au programme chaque mercredi : un thème différent au fil des saisons ou une sortie …

Contact et inscriptions :
Obligatoire au 03.83.71.17.82
Service d’Accueil Périscolaire
Commune de Cirey-sur-Vezouze

Salle Coulon - Rue des écoles
54480 CIREY-SUR-VEZOUZE
 03.83.71.17.82
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Effectifs rentrée 2017
Ecole maternelle :
77 élèves

Ecole élémentaire : 173
enfants

RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS
Suite à une consultation des parents et du corps enseignant, le
retour à la semaine de 4 jours a été décidé à la rentrée de septembre 2017. Les horaires des écoles primaire et maternelle ont
été modifiés comme suit :
•

lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30-11h30 et 13h30-16h30

Ecole maternelle :
3 classes.

Directrice : Madame Laurence RIEHL

Rue des écoles
54480 Cirey-sur-Vezouze
Tél. 03 83 42 52 72

Ecole élémentaire :
8 classes.
Directrice : Madame Lydie CHRISTOPHE
36 rue Joffre
54480 Cirey-sur-Vezouze
Tél. 03 83 42 51 44

CARNAVAL DES NAP
Au départ de l’école maternelle jusqu’à la Place Chevandier, un défilé multicolore des enfants,
organisé dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires, a déambulé dans les rues au rythme du
tambour de Malonne, professeur de l’école de musique.
Cette joyeuse troupe s’est retrouvée à la salle des fêtes pour partager un goûter organisé par
Christel, responsable des NAP.
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FLEURISSEMENT 2017
Bien plus qu’une simple question de fleurissement, l’embellissement
du cadre de vie est un enjeu communal essentiel pour le bien-être
des habitants.
Afin que notre village soit plus attractif et agréable à vivre, les
bordures et massifs floraux donnent un cachet particulier à la
commune qui est le résultat d’un entretien régulier de la part des
employés communaux.

Les fleurs proviennent des cultures de Michel LEDOUX.

ÉCONOMIE

Service de Conciergerie Rurale

Aurore TREGNAGO, jeune entrepreneuse, a mis en place un service de conciergerie orienté vers
notre milieu rural. La « Fée » vous propose afin de vous faciliter la vie, en vous accompagnant tout
au long de votre quotidien : vous libérer des tâches ménagères ou l'entretien de vos extérieurs par
exemple ou plus ponctuellement pour vous accompagner dans vos déplacements, de relever
le courrier et arroser vos plantes pendant les vacances et les ‘’week-end’’ ou encore vider vos
garages et greniers encombrés par plusieurs années d'accumulation. C'est également les travaux
tels que peinture, revêtement de sol, placo ou le montage d'un meuble et la mise en place
de tringles à rideaux que vous pouvez lui confier.
Pour tout renseignement et étude personnalisée un seul numéro le 07 85 59 10 63
voila.c.fee@gmail.com
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Gérée par l’Association
Loisirs et Culture

UNE ANNÉE 2017 RICHE EN ÉVÉNEMENTS

Concours
de nouvelles
Sur le thème
‘‘Journaliste en herbe’’
(enfants de 7 à 12 ans)
Du 7 mars au 5 mai
Remise des prix
le 7 juin

Expositions
En lien avec la Médiathèque
départementale, présentation des
réalisations des enfants qui
participent aux NAP
‘’Venise’’ (fév.-mars)
‘’Enfin le printemps’’ (avril-mai)
‘’Atelier des p’tits loups ‘’(juin-juill.)
et ‘’Jardins et Saveurs’’(oct.)

Salons
Salon des artistes, plus de 40
artistes présents à la salle des
Fêtes les 2 et 3 septembre
Salon du Bien- être plus de
30 exposants du Grand Est
les 7 et 8 octobre

Rencontres
et dédicaces
Avec l’auteur de romans
et nouvelles
Jean-Marc Renaudie
26 avril et 6 septembre;
et séance de dédicace de
Sylvain Duchêne
le 3 décembre
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EN PRATIQUE...
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture, à savoir :
- Mardi et Mercredi : 16h- 18h ;
- Samedi : 9h30 - 11h30.

L’adhésion à l’Association Loisirs et Culture est de :
 5€/an pour les emprunts des livres, CD et/ou DVD
pour les Adultes ;
 GRATUIT pour les Enfants et Adolescents pour l’emprunt de livres.
Nous avons terminé nos activités 2017 par un apéritif lecture
le jour de la Saint Nicolas.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, nous vous
accueillons en tant que bénévole pour assurer les permanences ou tout simplement passer un bon moment autour
d’un café ou autre boisson chaude.

Programme 2018
Salon du Bien-être
14 et 15 Avril 2018

Parcours d’artistes
en campagne
du 27 avril au 29 avril 2018

Libris, semaine Littéraire de Vezouze en Piémont
du 6 juin au 9 juin 2018

Salon des artistes
1er et 2 septembre 2018
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SALON DES ARTISTES

Philippe NO,
sculpteur mêlant le verre et la fonte pour donner forme à des objets
de toute beauté a été l’invité d’honneur de ce salon.
Grand cru pour cette 7ème édition du Salon des artistes 2017
organisée les 2 et 3 septembre par l’Association Loisirs et Culture, la
municipalité et le gîte des Arts avec près de 800 visiteurs !
En raison des travaux de réfection du rez-de-chaussée de la salle
des fêtes, une trentaine de demandes de la part d’exposants a été
malheureusement refusée.

Lors du vernissage étaient présents :
M. Jacques LAMBLIN,
Maire de Lunéville, suppléant du
Député Thibaut BAZIN
M. Michel MARCHAL,
Conseiller départemental
M. Philippe ARNOULD, Président
de la Communauté de Communes
de Vezouze en Piémont
Mme Louiza BOUDHANE, Adjointe au
Maire de Sarrebourg, déléguée à la
culture
Ainsi que de nombreux élus du territoire.
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SALON DES ARTISTES
Un concours a été organisé pour déterminer les lauréats de chaque catégorie et les visiteurs ont voté
pour les différentes œuvres dont le palmarès a été le suivant :

Catégorie sculpture :
1er prix : Anne CHINY
2ème prix : Samuel OVROUTSKI
3ème prix : Thomas CALENTIN

Catégorie photo :
1er prix : Pierre Louis BENAD
2ème prix : Raymond WEYMESKIRCH
3ème : Michel DOMOWICZ

Catégorie artisanat d’art :
1er prix : Karinne HESSE
2ème prix : Atelier d’ALEXIA

Catégorie peinture et dessin :
1er prix : Isa de FOUGÈRES
2ème prix : Antoinette LAMBOUR
3ème prix : Deniz CALISKAN

23

SALON DU BIEN-ÊTRE
Le Salon du Bien-Etre a été organisé les 7 et 8 octobre 2017 par l’Association Loisirs et Culture
et la municipalité. L’inauguration de cette 3ème édition a eu lieu en présence de Thibaut
BAZIN, Député et Philippe ARNOULD, Président de la communauté de communes de
Vezouze en Piémont.
Différents ateliers ont été proposés aux visiteurs tels que massages, méditation,
développement personnel, réflexologie, soins…
Ces journées ponctuées par une série de conférences sur la géobiologie et la somatothérapie
s’adressaient à un large public sensible au bien-être et au mieux-vivre.

Prochaine édition
du salon du bien-être :
Samedi 14 et
dimanche 15 avril 2018
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RÉSIDENCE EMILIE DU CHÂTELET
Cette année la Résidence a accueilli Madame KRUMMENACKER
et Madame LEONARD qui apportent leur bonne humeur et leur
joie de vivre.
La Résidence organise de nombreuses activités qui sont bien
entendu ouvertes à tous les habitants du territoire :
thé dansant, jeux et tricot le mercredi après-midi, gym le jeudi
matin, scrabble le jeudi après-midi, atelier pour les enfants en
partenariat avec le CAJT, randonnées, sortie piscine, sortie
cinéma, médiathèque, repas à thème, rencontre musicale avec
des chorales.
Elle participe également à la vie de la cité en s'impliquant dans les
manifestations locales : Fête des Voisins, Fête des Vergers,
Marché du Terroir, marché de Noël, Maison de la Forêt.

REPAS DES AINÉS - DIMANCHE 25 JUIN 2017
M. le Maire et quelques conseillers ont accueilli
avec plaisir, dans notre belle salle des fêtes, 70
de nos concitoyens âgés de 70 ans et plus à ce
traditionnel repas des aînés.
La Commune a offert un colis gourmand à notre
fidèle doyenne Maria Schirer âgée de 95 ans et
au doyen de l’assemblée M. Henri CLAUDE âgé
de 86 ans.
L’équipe de Jérôme de chez Reinhardt Traiteur Sarrebourg nous a concocté un menu festif :
Salade périgourdine, Trou lorrain, Dodeline de volaille fermière farcie aux champignons,
Fromage, Salade, Douceur chocolat caramel et sa crème à la Vanille.
L’Animation musicale a été assurée avec rythme et entrain par Gilles, Jacques, Jean Pierre et Georges
de l’orchestre MI.LA.SI.Music.
Sylvie, Chantal et Jean-Pierre nos fidèles bénévoles ont passé de nombreuses heures pour la
fabrication de la décoration sur le thème des vacances au bord de la mer, ainsi que de la confection
des cadeaux souvenirs remis à chaque aîné.
Dans la semaine qui a suivi ce repas, Arlette, Daniel,
Jean-Pierre, Marie et Raymond se sont partagés la
distribution de 169 colis aux personnes n’ayant pu assister à ce repas convivial.
La Commune remercie la fidèle équipe qui a prêté main
forte pour que tout se déroule dans les meilleures
conditions : Arlette, Chantal, Carine, Christel, Daniel,
Délia, Jean-Pierre, Maurice, Micheline, Raymond et Sylvie.
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FÊTE DES VERGERS - 14 ET 15 OCOTBRE2017
Née d’une volonté de valoriser les vergers présents sur le territoire, de promouvoir les variétés anciennes de pommes, poires, cerises et autres mirabelles, d’aider les habitants à entretenir leurs arbres
fruitiers mais aussi d’encourager l’installation de nouvelles plantations, la commune de Cirey-surVezouze et l’ensemble de ses partenaires ont une nouvelle fois permis que cette manifestation remporte un joli succès.

Grâce aux œuvres installées par le FAS de Cirey-sur-Vezouze et la communication faite sur l’opération
« petits cailloux » sur les réseaux sociaux, les habitants avaient pu remarquer depuis quelques jours
qu’une nouvelle manifestation sur le thème des vergers se préparait sur la commune.

Cette 3ème Fête des Vergers a débuté dès le samedi par un ramassage d’environ 700 kilos de
pommes par une trentaine de personnes volontaires venues de bon matin, bottes aux pieds et
paniers à la main, remplir les caisses de ces beaux
fruits jaunes et rouges. C’est grâce à l’aimable mise
à disposition de vergers par leurs propriétaires que
ces pommes ont pu être collectées. C’était presque
inespéré pour cette année 2017 où beaucoup de
vergers ont souffert de gelées tardives.

Après un temps de midi tout aussi apprécié par les
participants partis se restaurer sur le Marché
gourmand d’automne organisé le même jour à la
Maison de la Forêt de la CCVP, les 700 kilos ont pu
être transformés en presque 500 litres de pur jus
par le pressoir artisanal de Petitmont.

Chaque cueilleur a alors bénéficié gratuitement de
plusieurs bouteilles d’un délicieux jus de pommes
n’ayant reçu aucun traitement et aucun additif.

Le week-end s’est poursuivi par un rendez-vous le dimanche matin au verger communal planté lors
de la première édition en 2015 par les ‘’Jardins de Bel’Aventure’’ avec les élèves de l’école primaire et
les résidents du FAS de Cirey.
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Mme et M. Jacquet, accompagnés par l’association « Les
Croqueurs de Pommes » ont pu montrer les premiers
soins à apporter à de jeunes arbres sur ce verger attenant à la résidence Émilie du Châtelet et dont tous les
habitants peuvent aujourd’hui se rendre à loisirs.
D’ici quelques années, chacun pourra se confectionner
de belles tartes aux fruits ou autres compotes à partir
des variétés anciennes et pour la plupart locales, sélectionnées pour ce nouveau verger sur la commune.

Le dimanche 15 octobre après-midi a ensuite permis la mise en place
d’animations tout public par l’association d’éducation à l’environnement, « L’Atelier Vert » et la « Cité des Paysages » du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle. Il y a aussi eu une présence remarquée
de la librairie « Le Ventre de la Baleine » qui a pu nous faire découvrir
les toutes dernières parutions sur le jardinage écologique, des
« Croqueurs de Pommes » qui ont pu répondre aux questions posées
sur les arbres fruitiers, de l’association « Loisirs et Culture » qui nous a
permis de bénéficier d’un agréable espace lecture de la Médiathèque
de Cirey et une magnifique fresque de MM. Pierre Aimé Mathieu et
Henri Schaab qui a enchanté les lieux. Que l’ensemble des bénévoles
et partenaires de cette 3ème édition soient ici remerciés.
Mme Joseline Montaigu-Lancelin, de l’association « Terre et soi », a particulièrement su intéresser l
’ensemble des participants à cette journée lors de sa conférence sur la permaculture. Cette approche
d’une autre forme d’agriculture ou de jardinage reprend et améliore les enseignements de la nature
pour viser l'abondance et l'autonomie alimentaire. Ce principe de culture permanente fait beaucoup
parler d’elle mais personne ne sait vraiment de quoi il s'agit. La présentation étayée de nombreux
exemples concrets a permis d’apporter des éléments a qui souhaite aujourd’hui la mettre en œuvre
chez soi.
Les propriétaires de vergers anciens ou plus récents et tous les curieux de nature qui souhaiteraient
connaître les techniques d'entretien des arbres fruitiers, la lutte biologique des maladies et autres ravageurs, la greffe des arbres, etc. sont invités à se faire connaître en Mairie. Ils seront personnellement
invités à participer aux prochains stages et autres moments durant l’année.
En attendant la prochaine cuvée, des bouteilles de l’excellent jus de pommes 2017 sont encore disponibles au 47, rue Foch, auprès de l’association « Terre de Plumes » et se retrouveront également cette
année sur les différentes manifestations et autres apéritifs organisés sur le territoire.
Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous le week-end
des 13 et 14 octobre 2018
pour la 4ème Fête des Vergers à Cirey-sur-Vezouze.
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PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
Depuis le 1er novembre 2017, l'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à
l'officier de l'état civil de la mairie . Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une
mesure de la loi de modernisation de la justice publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016
(article 48).
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux officiers
de l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes
civils de solidarité.

En France, les personnes qui veulent conclure un
Pacs doivent faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en s'adressant soit à l'officier d'état civil
en mairie (lieu de leur résidence commune) soit à un
notaire.
Le premier Pacs de la commune a été enregistré le 21
décembre 2017 entre Romain MESSMER et Natacha
CRILLON .
Revêtu de l’écharpe tricolore, Jean-Pierre LATZER,
officier d’état-civil délégué a réceptionné la
convention,

CARTE D’IDENTITÉ/ PASSEPORT
Depuis mars 2017, seules les
mairies équipées de dispositif
de recueil d’empreintes
digitales sont habilitées à
recevoir les demandes de
carte d’identité ou de passeport.
Votre mairie ne possède pas
cet appareil. Les équipements
les plus proches se trouvent à
Baccarat ou à Lunéville.
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de

Il est à noter que chaque association est responsable du
contenu de l’article paru dans ce bulletin sans correction
d’aucune sorte sur le texte transmis par les responsables
des différentes associations.

LE SOUVENIR FRANÇAIS
COMITÉ DE CIREY-SUR-VEZOUZE

Années après années, le comité local du Souvenir Français poursuit
ses missions à savoir : entretenir les tombes des soldats « Morts pour
la France » n’ayant plus de famille, ou les monuments érigés à leur mémoire, participer aux
nombreuses cérémonies ayant lieu sur le canton et même à l’extérieur, assister aux obsèques des
adhérents et surtout aider financièrement les projets pédagogiques à but mémoriel envers la jeunesse
et les scolaires.
La réunion annuelle de travail s’est tenue à Cirey-sur-Vezouze le 9 septembre 2017. De nombreux
membres du comité, de sociétés patriotiques et d’élus y ont assisté dont M. Thibault Bazin, nouveau
député de la 4ème circonscription de Meurthe-et-Moselle, M. Philippe Arnould, maire de Saint-Sauveur
et président de la Communauté de Communes de Vezouze en Piémont, M. René Acrement, maire de
Cirey-sur-Vezouze et hôte, ou encore M. Pascal Solofrizzo, Délégué Général de Meurthe-et-Moselle. Les
présidents des comités de Blâmont et de Badonviller, de même que le président des A.C.-P.G., avaient
également répondu présents à l’invitation.
Cette journée a tout d’abord commencé par la remise officielle du nouveau drapeau à la section
devant le Monument aux Morts suivie d’un dépôt de gerbes. Il est orné du nouveau logo et de la
devise du Souvenir Français. Il a pour parrain et marraine, M. Henri Claude et Mme Lise Meyer. L’ancien
drapeau avait été remis en 1992 à l’occasion de la cérémonie de Tanconville. M. Roland Dal Martello et
Mme Marie-Thérèse Poirson, aujourd’hui décédée, étaient son parrain et sa marraine.

Accueil et remise du nouveau
drapeau à Joël Collin,
porte-drapeau titulaire de la
section.
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La deuxième étape a consisté à l’inauguration du
« Square du Souvenir Français », situé près de la Poste.
Des remerciements tous particuliers sont à adresser
à M. le Maire, René Acrement, et à son conseil
municipal, pour l’accord trouvé autour du projet mais
aussi et surtout aux services techniques communaux
pour la réalisation du gros œuvre. Le square doit encore être aménagé d’un enclos mais aussi de bancs.

Une fois installé dans la magnifique salle des fêtes
Dévoilement de la plaque du
«
Square du Souvenir Français ».
décorée par Henri Ganier-Tanconville, une minute de
silence a été observée à la mémoire de M. Jacques
Alexandre, Mme Anne-Marie Sinnig, M. Roger Winiger, Mme Andrée Plantevin-Thomas (fille de
M. Charles Thomas, Mort pour la France).
La section compte 78 adhérents. Il est regrettable que certains adhérents n’aient pas renouvelé leur
cotisation. Plusieurs nouvelles cotisations ont tout de même été enregistrées pour 2018 : Mmes Pariset,
Jolé, Jacquot, Alexandre, Petit et MM. Weymerskirch, Mansuy, Founé et L’Hôte.
La section se doit d’entretenir une dizaine de tombes sur le canton ainsi qu’un monument. A l’avenir, le
nombre de sépultures devrait augmenter en raison de la disparation des familles. L’entretien des tombes
consiste à détruire les mauvaises et quand le besoin s’en fait sentir à repeindre les croix. Pour le monument, il faut tondre les abords, brosser la stèle et tailler les thuyas attenants. A l’approche de la fête de la
Toussaint, chacune d’entre elles se voit fleurir d’une bruyère.
La section locale organise et participe à de nombreuses cérémonies tout au long de l’année : 20 sorties ont été effectuées par l
e drapeau et ses accompagnateurs ; 17 présences aux
cérémonies et 3 obsèques d’adhérents.

Découverte du parcours géolocalisé
au cimetière de Jarny.
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Un déplacement à Jarny aura permis de découvrir la
géolocalisation des tombes par Smartphone. Grâce aux
nouvelles technologies du numérique, le visiteur pourra
retrouver des informations sur les « Morts pour la France »
inhumés dans les tombes gérées par le Souvenir Français ou
même dans les tombes familiales. Ce sont les mairies qui
pourront mettre en œuvre ce « tourisme de mémoire » dans leur
cimetière.

Un chèque de 100 € a été remis à l’association Symbiose
de Cirey-sur-Vezouze pour la réfection de deux plaques
en opaline où figurent 70 noms d’ouvriers de SaintGobain, « Morts pour la France » durant la Grande
Guerre.
Dans son intervention, le Délégué Général, M. Pascal
Solofrizzo, rappelle la mission complexe qu’est la
transmission du flambeau de la Mémoire aux jeunes
Remise du chèque de 100 € à Denis Haguenauer
devant les plaques en opaline rénovées.
générations.
Les événements récents dans le monde montrent que la paix reste fragile et que de nombreux soldats
français sont loin de chez eux. C’est la volonté d’écrire la mémoire au présent qu’est chargé de
développer le Souvenir Français depuis 1887. C’est un défi de plus en plus compliqué dans une vie où
tout s’accélère. Au fil des conflits, de nombreux vétérans, puis poilus, puis soldats de la 2 ème guerre
mondiale, de la guerre d’Indochine et la guerre d’Algérie sont venus grandir les rangs du Souvenir
Français. Le Souvenir Français se trouve en parfaite harmonie avec les Anciens Combattants car il
regroupe tous les pans de l’histoire sans spécificité. Il n’est pas limité dans le temps et ouvert à tous les
âges. Il offre une neutralité politique, philosophique, confessionnelle et syndicale. Le Souvenir Français
s’articule sur 3 axes : entretenir la mémoire, participer aux cérémonies et transmettre le flambeau avec le
sens du devoir, le respect des valeurs. De nombreuses conventions ont été signées entre le Souvenir
Français et des organismes ou associations comme les Maires de France, l’U.F.A.C., … Depuis le 9 octobre
2014, un agrément a été délivré par le Ministère de l’Education Nationale. En 2015, les Compagnons de
la Libération ont signé une convention pour la sauvegarde des tombes des Compagnons.
La démission en date du 1er août 2017 de la
Présidence de M. Bernard Claudon oblige
l’élection d’un nouveau Président et de son
Comité. Le Bureau du comité, se compose ainsi :
M. Jean-Noël Jolé, président,
M. Olivier Béna, 1er vice-président,
M. Bernard Claudon, 2ème vice-président,
M. André George, 3ème vice-président,
Mme Ghislaine Collin, trésorière,
M. Roland Dal Martello, trésorier-adjoint,
Mme Nicole Poirson, secrétaire.
M. Joël Collin, porte-drapeau titulaire et
Le porte-drapeau au milieu du nouveau
M. Fernand Santisteban, porte-drapeau suppléant,
et de l’ancien président.
sont également reconduits dans leur fonction.
M. Patricio Garcia intègre le comité afin de lui apporter son soutien et son aide.
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Le nouveau Président, M. Jean-Noël Jolé, a dit quelques mots afin de remercier son prédécesseur pour
l’action menée au cours des 33 années à la tête du Comité local. S’en est suivie la remise d’un cadeau
souvenir mais aussi d’une plante à Mme Claudon, soutien discret et efficace de son époux dans sa mission. A son tour, le Délégué Général a souhaité faire l’éloge de l’action de M. Claudon et lui a remis la
Médaille d’honneur du Souvenir Français en signe de reconnaissance.
Marion Retz, Romain Retz, Manon Jolé,
Jonathan George, Manon Weissenbach,
Candice Isselé ont reçu des mains du
Délégué Général et du Président Bernard
Claudon le Certificat d’engagement en
qualité de Gardien de la Mémoire, sous les
applaudissements nourris de l’assistance.
Mme Eliane Polet, ancienne quêteuse, s’est
vue remettre la Médaille de bronze du
Souvenir Français. Léana van den Bussche
et Clément Roger (transmis à Mme Agnès
Renck, maire-adjointe de Bertrambois,) ont
reçu leur Certificat au Monument des
Passeurs à Bertrambois le 11 novembre
2017.

Remise des distinctions.

La 99ème quête nationale du Souvenir Français a eu lieu du 28 octobre au 2 novembre 2017.
Sur l’ex-canton, elle a collecté la somme de 714,76 €. Merci à celles et ceux qui ont réservé un bon
accueil aux quêteurs bénévoles en leur confiant votre don afin de veiller à l’entretien des tombes et
surtout du Souvenir de nos aînés sacrifiés pour notre pays et ses valeurs.
Le comité remercie la commune de Cirey-sur-Vezouze pour l’attribution d’une subvention de 80 €,
de même que les autres Municipalités donatrices. La cotisation annuelle est de 10 € et il est aussi
possible de faire des dons (avec établissement d’un reçu fiscal dans les deux cas). Il est également
possible de s’abonner à la revue nationale au prix de 5 € par an. Des casquettes au prix de 10 € à
l’effigie du Souvenir Français sont également proposées à la vente.
Contacts :
Jean-Noël Jolé au 03.83.42.11.89.
ou Ghislaine Collin au 03.83.42.54.57
Lien vers le blog départemental de
l’association :
http://souvenirfrancais54.blogspot.fr/
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Olivier BENA,
1 vice-président de la section du Souvenir Français
er

Crédits photographiques :
Isabelle Acrement et page Facebook de M. le Député Thibault Bazin.

COMITÉ DES FÊTES DE CIRE-SUR-VEZOUZE
Les manifestations de l’année 2017
L’Assemblée Générale annuelle a eu lieu à la Salle des Fêtes le samedi 25 mars 2017.
Les Manifestations traditionnelles :

• Loto de printemps du samedi 25 mars 2017 en soirée
• Chasse aux Œufs de Pâques des enfants des écoles
primaires et maternelles du samedi 15 avril 2017 au
sentier botanique

• Festivités du vendredi 14 juillet
Animation musicale assurée par Raphaël, Stéphane et
Bastien.
Une quarantaine de personnes a participé à nos marches
de 5 km et de 10 km avec Yves et son équipe du Club
Vosgien.
Un petit groupe de cyclistes a parcouru un circuit vers la
Roche aux Fées sous la houlette d’Antoine.
Un concours de pétanque le matin et l’après midi
chapeauté par Frédéric s’est déroulé au boulodrome du
stade.
Le CCVTT CLUB a organisé sa course contre la montre le
matin vers 10 heures et le critérium à 14 heures. (Pour les
photos voir le site http://www.ccvtt-badonviller.com)

• Loto d’Automne du dimanche 22 octobre 2017,
nouveauté cette année : le Panier Halloween qui a connu
un franc succès.

Loto de printemps

Visite de Saint-Nicolas

• Visite de Saint Nicolas du dimanche 3 décembre 2017
en même temps que le marché de Noël.
Quelques membres du Comité des Fêtes ont prêté main
forte à l’association Familles Rurales en distribuant les
friandises et le chocolat chaud offerts aux enfants des
écoles primaires et maternelles par la Commune.

• La nuit de la Saint Sylvestre
Succès renouvelé pour cette troisième édition.
Nuit de la Saint-Sylvestre
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COMITÉ DES FÊTES DE CIRE-SUR-VEZOUZE
Les nouveautés

La Fête de la Musique organisée pour la première fois par
le Comité des fêtes le Vendredi 23 juin 2017 sur la Place
Leclerc, cette première a connu un vif succès avec un
temps agréable; animé par D.J. Hugo et Nicolas T.,
l’Entente Municipale de Baccarat et la Chorale’’Clef de
Chœur’’ de Blâmont.
•

Fête de la Musique

Brocante semi-nocturne du samedi 2 septembre 2017
une vingtaine d’exposants ont bravé le mauvais temps pour
vendre leurs produits. L’animation musicale prévue en soirée a du être annulée suite à la pluie et à la fraîcheur.
•

Marché du Terroir du dimanche 3 septembre 2017 :
Animation musicale assurée par l’orchestre Les Christalys.
De nombreux producteurs locaux nous ont proposés leurs
produits tels que du miel, des confitures, des légumes, de la
viande, des fromages, des glaces, des plats préparés, des
savons, de la vannerie, de l’aromathérapie, des bijoux, des
jouets, et bien d’autres…
•

Marché du Terroir

Merci aux membres du comité des fêtes et aux bénévoles toujours présents et actifs, sans qui
toutes ces manifestations ne seraient pas possibles.
Les Manifestations 2018 seront diffusées au fur et à mesure de leur programmation.

La prochaine Assemblée Générale
aura lieu samedi 17 mars 2018 à
10h30, nous recrutons des
bénévoles et des membres,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
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Meilleurs vœux à toutes et tous pour 2018
Le Président Raymond Schmitt
Le Vice-président Maurice Graciani

AÎNÉS RURAUX

Si vous désirez nous rejoindre,
contacter le Président
au 03.83.42.59.98

Notre club s’est agrandit par l’arrivée de nouveaux adhérents
ce qui le porte à 35 membres. Au long de cette année 2017,
15 après-midi récréatifs ont eu lieu à la salle polyvalente de
Tanconville. Plusieurs sorties ont également été proposées :
au Parc Animalier de Sainte-Croix avec les élèves du Collège
de la Haute-Vezouze, visite de l’usine de chaussettes à
Vagney et de la confiserie à Plainfaing.
Nous avons organisé un loto au profit des enfants hospitalisés à Brabois et participé à la journée informations seniors
organisée par la communauté de communes à Blâmont.
Les activités du club sont les suivantes : jeux de société,
pétanque, marche, sorties culturelles intergénérationnelles et
pique-nique…
Les Membres de l’association et moi-même vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2018.
Guy ROBARDET

CLUB DE L’AMITIÉ
Le club de l'amitié vous fait part de son bilan financier et
moral qui reste inchangé pour l'année 2017.
De nouveaux membres ont rejoint notre club, des habitants
de Petitmont ainsi que de Val et Châtillon et Harbouey, ils
sont les bienvenus.
Madame Théobald Lucienne et Monsieur Viniger Roger de
Tanconville nous ont quitté, nous avons une pensée pour
eux.

Nos activités annuelles ont été les suivantes en 2017 :
 La galette des Rois le 10 Janvier
 Le repas choucroute le 29 Janvier
 Sortie à Kirwiller le 20 Avril
 Barbecue le 20 Juin
 Journée Publicitaire le 17 Octobre

La Présidente et son Comité
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 2018.

Tous nos remerciements aux personnes qui aident au bon fonctionnement de nos activités
(choucroute et barbecue). Ainsi qu'aux membres qui offrent un goûter pour leur anniversaire.

La Présidente, Marie-Thérèse BIÉTRY
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ASSOCIATION DES CONJOINTS SURVIVANTS VEUFS ET VEUVES
Section de CIREY-sur-VEZOUZE,
TANCONVILLE, VAL-et-CHATILLON
En 2017 la section de Cirey sur Vezouze,Tanconville et Val et Chatillon de l’Association des
Conjoints Survivants et Parents d’Orphelins de Meurthe-et-Moselle a poursuivi son programme
d’animations grâce au soutien financier des municipalités.
Cela s’est traduit par l’organisation d’une galette, d’un repas et d’un goûter à Cirey-sur-Vezouze ;
d’un goûter à Val-et-Châtillon et Tanconville auquel ont participé les maires ainsi que les sections
de Baccarat et Lunéville.
Réciproquement la section a aussi participé aux activités proposées par la celle de
Baccarat : beignets et repas, et de Lunéville : galette, repas, cochon grillé et loto.
Ces activités sont pour les adhérents un moment de détente, de convivialité et d’amitié qui
comble un peu la solitude ressentie par chacun d’eux.
Ces activités seront reconduites en 2018 en liaison avec les sections de Baccarat et Lunéville.
Pierre MARCHAL

DAMES D’ENTRAIDE

L’association des Dames d’Entraide de la 1234ème
section des Médaillés Militaires de Cirey-sur-Vezouze forte de 34 membres- participe à de nombreuses
manifestations patriotiques dans le canton et les
environs.
Elles organisent chaque année, plusieurs
manifestations à Cirey sur Vezouze :

un loto, en mars, doté de très beaux lots et qui connaît toujours un vif succès,

un repas couscous dansant, en novembre, apprécié par de nombreux convives.
Et bien sûr, elles tiennent un stand de vente de tricots - confectionnés par leurs soins - à l’occasion de
diverses manifestations locales, fêtes, marchés de Noël ou portes ouvertes.
Les fonds recueillis lors de ces manifestations sont adressés à la Société Nationale d’Entraide des
Médaillés Militaires à Paris pour venir en aide, par l’octroi de bourses aux enfants de militaires
décédés en mission.
Jacqueline ALEXANDRE
Vice-présidente
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FAMILLES RURALES
Familles Rurales CIREY est une association qui compte 8 membres.
Nous proposons, à chaque vacances scolaires, des ateliers fabrication de savons, bougies,
cosmétiques en partenariat avec le CAJT et notre savonnerie locale "des potions et des bulles".
À chaque atelier, nous accueillons de nombreuses personnes de tout le territoire voire plus loin, des
enfants, des parents, des grands parents, des adultes de tout âge qui repartent ravis. Ces ateliers ont
lieu à la résidence Emilie du Châtelet ou à la maison de la Forêt (merci aux animatrices de leur accueil
et disponibilité). Ces fabrications sont souvent en rapport avec les saisons ou fêtes du moment,
avec une participation financière faible des participants.
Nous organisons aussi chaque année en Août, en association avec familles rurales Badonviller, une
sortie au spectacle son et lumière place Stanislas à Nancy au tarif de 2 € bus compris, cette sortie
remporte un grand succès puisque le bus est complet à chaque fois.
Nous avons aussi organisé le 3 décembre dernier,
le traditionnel marché de noël, en partenariat
avec le comité des fêtes qui s'est chargé du
montage des barnums, de la venue de St-Nicolas,
de la distribution de friandises aux enfants sages
et moins sages et du gouter qui s'en est suivi,
beaucoup d'enfants sont venus. Partenariat aussi
avec la mairie (services techniques pour aide au
montage, électricité etc… et mise à disposition, de
M. Pierre MATHIEU et M. Henri SCHAAB du Gîte
des arts pour la communication et réalisation d'un
superbe décor sur la scène).
Malgré une météo peu favorable, ce fut une réussite : 26 exposants de tous genres à la salle des fêtes
décorée pour l'occasion, à l'extérieur dans les chalets mis à disposition par la mairie, et sous les
barnums. Cette journée a fait l'objet d'animations diverses telles que : concerts à l'église instrumental
par la fanfare de Baccarat, et chanté par la chorale musique à l'oreille de Badonviller. Merci au public
d'être venu si nombreux et d'avoir apprécié à sa juste valeur, merci aussi à M. HUSSON pour le
chauffage de l'église. Puis le FAS local nous a proposé une prestation de chants de Noel, ce qui a
permis d'attendre patiemment à la venue de St-Nicolas, accompagné de son fidèle père fouettard, et
du vilain boucher avec ses 3 enfants (pas trop stressés).
La dédicace du livre de notre auteur écrivain local : M. DUCHENE, dans ce somptueux décor, fut aussi
un grand succès et fut très apprécié.
Cette journée a été une belle journée. Un grand merci à tous
Pour 2018, nous souhaitons nous
ceux qui s'y sont dévoués,
faire connaitre, continuer nos sorNous souhaitons à toutes et à tous une excellente année
ties, nos ateliers et essayer de refaire
pleine de joies et bonheur.
le centre aéré estival, pour cela,
LA PRESIDENTE
NOUS AVONS UN GRAND BESOIN
Laetitia MAUCOURT
de bénévoles actifs.
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‘’LES ÉCOLIERS DE CIREY’’
Créée en novembre 2014, l’Association de parents d’élèves réunit
des parents dont les enfants sont scolarisés à l’école maternelle ou élémentaire de Cirey (membres
actifs) mais aussi des personnes qui s’intéressent à la vie de notre école (membres honoraires).
Elle a essentiellement pour but de favoriser les liens entre parents et enseignants, de proposer des
actions festives, culturelles ou sportives, de participer aux projets scolaires et de récolter des fonds pour
notre école.
Ainsi durant l'année scolaire 2016/2017 notre association a proposé une vente de chocolats de Noël,
une vente de saucissons, une soirée théâtre d'improvisation, a participé au vide-greniers, et a organisé
une soirée pizzas-flamms qui a rassemblé plus de 150 participants.
Nous avons clôturé nos actions par une Kermesse à Val-et-Châtillon qui a rassemblé plus de 300
participants. Les enseignants y ont proposés des spectacles et expositions le matin, et les enfants ont pu
profiter de stands de jeu gratuit ainsi que des démonstrations d'autres associations l'après-midi( club canin, scierie Machet, atelier peinture). Pour cette grande journée, nous avons reçu l'aide de 14 adolescents
du secteur ,dans le cadre d'une bourse à projet.
Outre les manifestations, nous avons proposé une journée VTT (avec le Cajt) ,mis en place une bourse à
projet pour réparer des trottinettes pour la maternelle, subventionné ‘’L’Éveil aquatique’’ qui permet à 12
enfants de maternelle de se familiariser à la piscine, subventionné le projet ‘’céramique’’ de la maternelle,
offert des trousses pour l'arrivée des grandes sections en CP et proposé un achat groupé de fournitures
scolaires. Le fruit de notre investissement durant l'année scolaire nous a permis de faire un don total de
3205€ soit 15€ par enfant scolarisé.
Cette année encore, de nombreuses actions seront mises en
place dont
• une action photos individuelles pour Noël,
• participation à la Saint Nicolas,
Pour tous renseignements,
• un atelier bougie/savon et une sortie ski de fond ( avec le CAJT),
prenez contact avec
• une vente de chocolats ou fromages pour Pâques,
M ThomasWEISHAAR ,
• participation au défilé du carnaval intercommunal,
président de l’association,
• théâtre d'improvisation (en mars),
au 06 71 03 14 06.
• soirée pizza/flamms (24 juin à Tanconville).
Nous reproposons dès décembre à 6 enfants de grande section de
maternelle de participer à ‘’l' Éveil Aquatique’’ à la piscine à
Sarrebourg encadrés par un maître-nageur.

Chaque habitant peut nous aider dans notre démarche en adhérant à notre
Nos enfants
association à hauteur de 5€ par famille et ainsi devenir membre honoraire.
ont besoin de vous !
Les différentes actions lui seront alors communiquées et sa participation active
A bientôt !
sera la bienvenue dans nos manifestations s’il le souhaite.
Le président, Thomas WEISHAAR
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Section de CIREY-sur-VEZOUZE,
TANCONVILLE, VAL-et-CHATILLON
En 2017 la section de Cirey sur Vezouze,Tanconville et Val et Chatillon de l’Association des
Conjoints Survivants et Parents d’Orphelins de Meurthe-et-Moselle a poursuivi son programme
d’animations grâce au soutien financier des municipalités.

DAMES D’ENTRAIDE

L’année a été marquée par l’activation de la cellule de recrutement des Sapeurs-Pompiers volontaires
du SDIS 54, pour mettre en place un plan d’action local afin de recruter de nouveaux Sapeurs –
Pompiers volontaires pour notre centre de secours.
Depuis plusieurs années, notre centre de secours rencontrait des difficultés d’effectif et il était devenu
très difficile d’assurer toutes les demandes de secours, par manque de personnel.
Cette opération aura été très positive, puisqu’à ce jour 7 nouvelles recrues ont intégré notre centre
de secours et 3 autres devraient les rejoindre prochainement.
Certains ont déjà commencé leurs formation de base pour pouvoir assurer toute les missions
demandées à un Sapeur-Pompier volontaire. (Secours à personnes, Opérations diverses et Incendies)
Ce qui représente environ 138 heures de formation, pour être opérationnel sur toutes les missions.
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Voici nos nouvelles recrues :
Andy AMBLARD – Florent HERY – Fréderic MARABEUF - Sylvie PETITFILS - Olivier TRESSE
de CIREY/VEZOUZE
Pauline VALAT
de PARUX
Lionel KEKE
de VAL et CHATILLON.
Notre effectif au 1er janvier 2018 est composé de 19 Sapeurs-Pompiers :
Officier ISP (Infirmière SP)
1
Adjudant-Chef
1
Sergent
1
Caporal-Chef
5
Caporal
1
er
Sapeur de 1 Classe
4
Sapeur
6
Nos interventions sont encore en progression pour l’année 2017, avec 278 interventions :
• sur notre secteur de 1er appel (BERTRAMBOIS - CIREY/VEZOUZE – HARBOUEY – PARUX – PETITMONT –
SAINT-SAUVEUR – TANCONVILLE – VAL ET CHATILLON)

• et sur les communes de 2ème et 3ème Appel et en renfort (ANCERVILLER – AZERAILLES – AVRICOURT –
BADONVILLER –BARBAS - BLÂMONT – DOMEVRE SUR VEZOUZE - FENNEVILLER - FREMONVILLE – GONDREXON IGNEY – LAFRIMBOLLE – LEINTREY - MONTIGNY – NEUFMAISONS - NONHIGNY – SAINTE-POLE - VACQUEVILLE –
VERDENAL)

Ce qui représente plus de 1 700 heures d’activités opérationnelles. De plus, le volume d’heures de
disponibilité de nos Sapeurs-Pompiers est de plus de 51 113 heures. Sur les 278 interventions, 132
ont été réalisées sur la commune de CIREY SUR VEZOUZE.
Répartition par nature des sorties de notre centre de secours:
72 %
Secours à Personnes
10 %
Incendies
10 %
Accidents de l Voie Public
8%
Opérations Diverses
Nous remercions la population qui nous a réservé un accueil chaleureux lors de notre passage pour
vous présenter notre calendrier 2018 sous une nouvelle formule L’ensemble des Sapeurs-Pompiers et
moi-même vous souhaitons une très bonne année 2018 pour vous et pour les êtres qui vous sont
chers.
Adjudant-Chef Francis EPPE
Chef du Centre
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CLUB VOSGIEN DE LA VEZOUZE
L'activité de l'association se concentre en
particulier sur le balisage et l'entretien de 320 km
de sentiers.
Tous les sentiers autour de Cirey-sur-Vezouze ont
été entretenus par nos bénévoles. Les tables et
bancs ont été poncés et pour la protection du
bois pose de lazure. Plus de 50 sorties ont été
organisées à la demi-journée, la journée et
raquettes.

Le 14 juillet ,nous avons encadré 2 balades en
collaboration avec le comité des fêtes, 37
personnes ont participé à ces sorties.
Le comité et le président du Club Vosgien la Vezouze
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018.

LA PÉTANQUE DES LOUPS
4ème saison
2 tournois ont eu lieu cette année :
•

Le 9 juillet 14 équipes

•

Le 20 août 17 équipes

Ainsi qu’un concours amical lors des festivités
du 14 juillet avec le Comité des Fêtes.
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le
vendredi 23 février 2018 à la mairie, n’hésitez
pas à venir nous rejoindre.
Merci aux bénévoles dévoués à l’association.
Le Président vous présente ses meilleurs vœux pour
2018

Contacts :
Président : Frédéric JACQUET au 06.42.91.05.55
Secrétaire : Mireille JACQUET au 06.29.62.96.55
Page Facebook : la pétanque des loups
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CCVTT
VTT Cross-Country en randonnée et en compétition, Vélo route en randonnée et en compétition,
Enduro VTT, Trial et VTT descente.

Les activités du club :
Dimanche matin : Sortie VTT accessible à tous à partir de 14 ans
départ place du marché à Badonviller à 9h.
Samedi après-midi : Sortie vélo de route à 14 h place du marché à Badonviller
Samedi matin : Ecole VTT labélisé FFC. Sortie « jeunes » à partir de 6/7 ans de 9h30 à 11h30 accompagnée par des membres du club (calendrier mensuel sur le site du club).

Le club est affilié à 3 fédérations (Unique en Lorraine) : Fédération Française de Cyclisme, Fédération
Française de cyclotourisme et l'UFOLEP pour une accessibilité à tous.
Il est ouvert à tous vététistes ou routiers du plus jeune au plus ancien pour une pratique VTT ou cyclo
familiale ou en compétition.

Rando des Lacs Mercier David VTT,
CYCLO et MARCHE le 3 juin 2018
Départ libre de 7 heures à 11 h depuis l'Espace
Mansuy à Badonviller
Course La Précisium en juillet à Cirey-surParcours Marche : 5 et 12 km
Vezouze:
VTT : 10, 20, 35 et 45 km
Contre la Montre le matin : Aller-retour du
Route : 25, 60, 90 et 120 km
collège à Parux
(Ravitaillement à Cirey-sur-Vezouze)
Critérium au centre-ville l’après-midi
1 520 participants en 2017
1 cadeau souvenir à l’arrivée pour tous.
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+ de renseignements :
www.ccvtt-badonviller.com
Facebook : CC VTT Badonviller
ou le Président Pascal Ledoux au 06 95 54 19 23

CABALLERIA

Contact :
Loïc Verstraeten au 06 70 90 63 59
loicverstraeten@hotmail.fr

Caballeria est une association de loi 1901 ayant
pour but la pratique et le développement de
spectacles équestres.
Situé au relais équestre de la Vigne à Cirey-surVezouze, c'est dans un écrin de verdure de
50 hectares et dans un cadre atypique que cette
association propose également des formations
aux spectacles équestre ainsi que des cours
d'équitation pour enfants et adultes.
L’enseignement est dispensé par un moniteur
diplômé qui vous fera découvrir un large choix
d'activités autour de nos amis les chevaux
(dressage, saut d'obstacle, cross, randonnée, pathos lorrain, jeux équestres etc ...).
Vous pouvez retrouver les spectacles de
Caballeria sur des manifestations et événements
en Alsace- Lorraine autour de différents thèmes
comme du médiéval et de l’amérindien.

JUDO-CLUB DE LA VEZOUZE
Les sections du vendredi :
• 17hà 18h pour les petits de 3 à 5 ans.
• 18h à 19h pour les 6/9 ans
• 19h à 20h pour les plus grands.
Approfondissement de technique :
• le mardi à 18 h à partir de 8 ans.
Judo loisirs ados-adultes :
• le vendredi de 19h à 20h

Meilleurs voeux à toutes et tous pour 2018 !
Le président
M.TRAUTMANN

Pour tous renseignements :
Elodie Ghyllebert
au 06 37 26 28 23
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Le judo club a repris, le vendredi 8 septembre.
La saison 2017/2018 s'annonce bien, puisqu'une
section ados-adultes a ouvert depuis octobre les
mardis de 19h à 20h.
Les judokas sont pris en charge pour la quatrième
année par Christophe Daas ceinture noir 4ème
dan.

LA BELLE RURAL’IDÉE
Un Label ruralité qui met en valeur les richesses de notre territoire, c’est
l’idée qui a donné son nom à la nouvelle association : La Belle Rural’idée,
dont le siège est à Badonviller, et qui rayonne sur tout le périmètre de
la communauté de communes de Vezouze en Piémont.
Elle est née de la volonté d’un collectif de producteurs et de consommateurs, qui
travaille depuis un an à faire connaitre les produits et les richesses de notre belle
région. L’association a déjà organisé plusieurs manifestations qui ont connu un beau
succès, comme les marchés de producteurs locaux du 1 er mai à Blâmont et celui du 14
octobre à la maison de la forêt à St Sauveur. Elle participe au marché de Noël des
écoles de Badonviller comme elle a participé aux foulées d’Halloween 2017.
L’association compte actuellement en son sein, 22 producteurs locaux, mais également
des consom’acteurs qui participent à l’élaboration de ce beau projet.
La Belle Rural’Idée a inscrit son but dans ses statuts :
- favoriser l’accès de tous à des produits locaux issus

des modes de production respectueux de la nature
et de l'homme en développant les circuits courts de
distribution sur le territoire de la communauté de
communes de Vezouze en Piémont.
- Pour faire connaitre les productions locales, La Belle
Rural’Idée entend multiplier les initiatives (marchés
de
producteurs
locaux,
animations,
communication…) et se fixe comme objectif de mettre
en place un système de drive fermier sur le territoire.
L’association travaille à la mise en place d’un site
internet qui permettra de commander les produits en
ligne et dans le même temps, à la création de points
de retrait autour des trois centres bourgs en lien avec
un marché régulier
de producteurs locaux en
alternance à Cirey-sur-Vezouze , Badonviller et
secteur Blâmont.
Parmi les projets en cours également, la réalisation
d’une plaquette qui recensera les producteurs de
notre territoire avec leurs contacts et leurs adresses et
qui sera adressée aux habitants de la communauté de
communes.
Dans le même temps, elle a fait sienne cette belle devise : « faîtes le choix de consommer local et nous
changerons l’avenir de nos territoires ! ».
Nos contacts
La Belle Rural’Idée
1 Avenue colonel de la Horie
54540 Badonviller.
labellerural.idee@gmail.com / 06 65 71 37 71
https://www.facebook.com/La-Belle-Rural’idée
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Le défi est à la hauteur des besoins de nos
concitoyens et l’enjeu est de faire de notre ruralité
un atout pour l’avenir.
Nous invitons tous ceux qui ont envie de partager
nos valeurs et nos objectifs à nous rejoindre en
adhérant à La Belle Rural’Idée (adhésion ouverte à
tous au tarif de 10 euros annuels).
Le président, Philippe MIOT

UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DU CANTON DE CIREY-SUR-VEZOUZE
Notre Association compte toujours
ses 19 adhérents malgré une
nouvelle tentative de recrutement.
Il est regrettable, compte tenu du nombre de
commerçants et artisans du Canton, que personne
ne réponde à l’appel !!!
Des flyers, sur lesquels figurent nos adhérents, sont
toujours disponibles chez les artisans et commerçants
de l’UCACC.

À NOTER :
Nous reconduisons notre association avec l’Amicale du Personnel
Communal pour notre exposition du savoir-faire,
qui se déroulera le 8 avril 2018 lors de leur brocante.
Retenez bien cette date et venez nous rendre visite dans la rue Foch !!

CARTE POSTALE
La poste à côté de chez vous

Cirey-surVezouze

Blâmont

Heures d’ouverture :
Cirey-sur-Vezouze
mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30
Samedi de 8h45 à 12h

Badonviller

Blâmont
Lundi, mercredi et samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Badonviller
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30
Samedi de 8h45 à 12h
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PARTEGO
Implanté depuis 1987 sur le département de
Meurthe-et-Moselle, PARTéGO– acteur de
l’Economie Sociale et Solidaire – a pour
vocation l’insertion professionnelle.
Dans un souci de proximité et de réactivité,
PARTéGO dont le siège est à Nancy, est présent
sur Blâmont et
Lunéville. L’antenne de
Baccarat ayant fermé cette année, l’agence de
Blâmont, gère l’activité du secteur de Baccarat.
PARTéGO facilite le retour à l’emploi durable de ses salariés par l’intermédiaire de missions répétées,
d’un accompagnement socioprofessionnel personnalisé et de formations adaptées.
PARTéGO met à disposition du personnel auprès de particuliers et de collectivités par le biais de FR
Services et auprès d’entreprises par celui de FR’2i intérim. Particuliers et collectivités peuvent
également faire appel au chantier SOLEFOR.
Ainsi, FR Services – agréée emploi familiaux et référencée par l’Agence Nationale des Services à la
Personne – répond aux besoins en ménage, repassage, entretien d’espaces verts, jardinage, garde
d’enfants (de plus de 3 ans), bricolage, petite manutention, petit secrétariat, etc. Besoins ponctuels ou
réguliers.
FR’2i intérim, agence généraliste, délègue du personnel auprès d’entreprises du BTP, du transport,
de l’industrie, du nettoyage, de la restauration, pour des emplois administratifs etc.
Un conventionnement avec l’Etat nous permet d’être partenaire privilégié dans la mise en œuvre des
clauses d’insertion (art. 14 du code des marchés publics).
Les salariés de SOLEFOR - chantier basé à Blâmont -, interviennent dans le cadre de travaux du second
œuvre du bâtiment ou des espaces verts sur l’Est Lunévillois : taille d’arbres, débroussaillage, pose de
clôture, pose de caniveaux, crépi extérieur, peinture, carrelage, menuiserie, etc.
Ils sont encadrés par un chef de chantier. L’ensemble des salariés SOLEFOR bénéficient d’une
formation qualifiante.
Pour le secteur de Blâmont / Baccarat en 2016, l’activité de de nos trois structures aura généré plus
de 26 000 heures de travail, ce qui représente un peu plus de 14 équivalents temps plein, et trois
permanents pour gérer et accompagner cette activité.

Afin de répondre à sa mission, PARTéGO prend en compte sa double fonction : la production de services auprès de ses utilisateurs et la réponse aux besoins, aux situations et aux projets de chaque salarié en parcours.
Nos contacts
Virginie Daudey — PARTéGO
4 rue du 18 novembre 54450 Blâmont
03 83 42 39 63 / 06 81 47 59 01
Mail : vd1.frs.fri@orange.fr
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ADMR
REMANIEMENT POUR LES BENEVOLES DE L’ADMR DU PIEMONT VOSGIEN
Lors du CA du mois de juin 2017 ont été élus au bureau :
28 Rue du Maréchal Foch
- Françoise LIMOUSIN présidente
54540 BADONVILLER
Tel : 03 83 42 67 40
- J-François BRU vice-président
admr.cireybadonviller@fede54.admr.org
et, reconduites dans leurs fonctions :
- Annie IUNG secrétaire
- Yvonne MASSON trésorière et responsable portage repas.

2 nouvelles bénévoles -visite ont aussi intégré l’équipe.
Quelques mots sur l’association :
Acteur du développement local l’ADMR se définit comme un triangle d’or
dont les trois branches qui sont les bénéficiaires, les salariés et
les .bénévoles

Bénéficiaires

Salariés
Bénévoles
SES VALEURS :
Pour les bénéficiaires : respect de la personne par son choix de vie tout en préservant son autonomie, avec différentes aides :
• aide à la personne : aux personnes âgées , en situation de handicap ou en retour d’hospitalisation
• Aide au confort : ménage , entretien du linge, préparation ou livraison des repas , téle –
assistance
• Aide à la mobilité
• Aide aux aidants
Pour les salariées :
Ce sont des aides à domicile mais aussi du personnel administratif qui bénéficient tout au long
de leur parcours professionnel des formations valorisantes.
Pour les bénévoles :
Qui donnent un peu ou beaucoup de leurs temps pour que Bénéficiaire et Salariées aient ou
donnent des prestations de qualités. Ces bonnes pratiques sont certifiées par la norme AFNOR
(dernier audit en avril 2017)
Pour continuer dans la même
direction , nous cherchons toujours
et encore des bénévoles.
Notre porte est grande ouverte !
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ADMR DU PIEMONT VOSGIEN : Notre rayon
d’intervention inclus tout l’ancien canton de Cirey–sur
-Vezouze ainsi que celui de Badonviller donc de
Tanconville jusqu’à Raon les Leau

Vous avez pu constater depuis mai 2017, la présence dans notre commune d’une personne qui se dit
‘’sans domicile fixe’’ et qui, malgré les différentes actions de votre Maire et des assistantes sociales, a refusé
les mains tendues pour lui offrir un hébergement en foyer d’accueil.
Ceci est une mise au point pour toutes les personnes qui penseraient que la mairie ne fait rien pour lui.
Note : si des propriétaires ont un logement à louer à cette personne qui souhaite rester sur le territoire, n’hésitez pas à le
contacter.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COMMUNALE
Une réunion sur la complémentaire santé a eu lieu à la Salle des Fêtes le 7 septembre 2017 .
Cette réunion avait pour but d'informer les habitants de Cirey-sur-Vezouze sur l'opportunité de souscrire
à une complémentaire santé communale à tarif privilégié.
A savoir que 5 % des retraités n'ont pas accès aux soins, les mutuelles étant trop onéreuses.
Les modalités pour payer moins cher votre mutuelle sont reconduites en 2018.
Cette complémentaire santé qu'on vous propose va coûter 30 % moins cher qu'une mutuelle normale
et peut être modulable au cas par cas.

Une permanence d’information aura
lieu dans la salle 1 de la mairie
le jeudi 08 mars 2018 de 10h à 12h

Renseignements auprès de :
Madame KRENTZ Patricia
06 78 10 85 44

49

Une ville est un lieu de vie, d’échanges et de rencontres. Elle est vivante, animée et offre à tous l’occasion
de se divertir. Toutefois la vitalité des uns ne doit pas gêner la tranquillité des autres. Ceci est la recette du
« bien vivre ensemble », dans un respect mutuel

TRANQUILITÉ ET CONVIVIALITÉ
Je salue mes voisins et j’entretiens des rapports de tolérance et de convivialité.

De jour comme de nuit, j’évite les bruits qui pourraient gêner mes voisins (musique
trop forte, tondeuse, travaux, animaux….) et je respecte les créneaux horaires pour effectuer mes travaux.

Je ne saccage pas les bâtiments publics, les fleurs, les espaces naturels.
Les réparations ont un coût qui grèvent le budget de la commune et par conséquent celui
des habitants.


PROPRETÉ












Je trie mes déchets et je les dépose à la déchetterie mise à mon service près de Barbas.
Je mets les objets tels que vêtements, verre, etc.. . dans les conteneurs appropriés. Je ne dépose rien à
côté de ces conteneurs, je cherche un autre conteneur sur un autre site dans ma commune.
Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge
brute d’ordures ménagères sont interdits.
Je ne jette pas de mouchoirs en papiers, de papiers, de tickets de grattage, de mégots éteints, de
chewing-gums ou autres petits déchets divers dans la rue ou sur le domaine public et dans les espaces
naturels, au contraire j’utilise les corbeilles ou les dispositifs prévus à cet effet.
Sur le domaine public et dans les espaces naturels, je surveille mon chien, je le tiens en laisse et je
ramasse moi-même les déjections de mon chien (ramasser les déjections de son chien, c’est agir pour
son intégration dans notre ville et pour le bien être des piétons) à l’aide des sacs jetables mis à ma
disposition à la mairie.
Je ne laisse pas de détritus sur les trottoirs.
Toute projection d’eaux usées, ménagères ou autres, est interdite sur le domaine public.
Je ne fais pas de graffitis ni de tags.
Je ne crache pas et je n’urine pas sur le domaine public.
Pour rappel : le dépôt d’ordures sur la voie publique (même un mégot !)
est passible d’une amende de 35 (article R 632-1 du code pénal).
Si l’infraction est faite au moyen d’un véhicule le montant de l’amende s’élève

à 1500

(article R635-8 du code pénal).

SÉCURITÉ





Je respecte les places réservées aux personnes handicapée
Je stationne mon véhicule uniquement sur les places matérialisées au sol.
Je laisse le trottoir aux piétons.
Je traverse sur les passages piétons.
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LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL SOUHAITENT LA BIENVENUE À…
DUVAL Mila née le 07.01.2017
TRAPP Myla née le 09.01.2017
COLLIN Malone né le 25.01.2017
THOMAS LEGRAND Mallon né le 27.01.2017
ARNOULD Clément né le 02.02.2017
DA COSTA Owenn né le 29.05.2017

CLAIRET YANN Taïana née le 10.07.2017
PORTIER Derek né le 10.10.2017
JOLY Cléo née le 19.10.2017
AINOC Neoh né le 31.10.2017
DAL MARTELLO Ethan né le 21.11.2017
MESSMER Mélody née le 30.12.2017

… EXPRIMENT TOUS LEURS V UX DE BONHEUR À ...
MADI Rachid et DUHAUT Christine
LEFEUVRE Loïc et WEBANCK Aline
FERRON Dylan et SIGNER Aurore
TREGNAGO Eric et BIGEREL Aurore
GROSMANN Mickaél et GRIDEL Catherine

… ASSURENT DE LEUR
SYMPATHIE LES FAMILLES
ÉPROUVÉES PAR LE DÉCÈS
DE ...
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02/02/2017
17/08/2017
19/08/2017
09/09/2017
30/09/2017

Annette FREUND née KNITTEL le 01.01.2017
Cécile, Bernadette SEINGRY née DUCHATEAU le 20.02.2017
Arsène GANTNER le 24.02.2017
Dragustin ZAGORAC le 27.02.2017
Marie, Madeleine BOOG née BRELINSKY le 05.03.2017
Alice DUHAUT le 02.04.2017
Raymonde STENGER née FISCHER le 10.04.2017
Louis GOETZ le 24.04.2017
Lucienne THEOBALD née PATOUX le 20.05.2017
Charles BAILLY le 09.06.2017
Simone BERTHELIER née TRUNCK le 18.06.2017
Jean OMHOVER le 25.06.2017
Paul BAUDOIN le 04.08.2017
Marie, Madeleine HUBERT née HEYSEN le 06.08.2017
Yvette BARREY née GONDREXON le 12.08.2017
André VAUTHIEU le 30.08.2017
Sylvie BAUDOIN le 01.10.2017
Francine BEZARD née BOUQUET le 05.10.2017
Geneviève CHARTON née JEANJEAN le 11.10.2017
Paulette SOUR née HERIC le 12.11.2017
Guy BELORGEY le 13.11.2017
Claude VERSTRAETEN née LAROCHE le 16.11.2017
André LAURENT le 04.12.2017
Claudye APEL née MACZKOWSKI le 16.12.2017
Monique CHANOIT née GéRARD le 24.12.2017

03.03

Soirée Théâtre

11.03

Loto

17.03

Loto de printemps

08.04

Brocante de l’Amicale du Personnel Communal/fête UCCAC

14/15.04

Salon du Bien-Etre

28/29.04

Parcours d’artistes en campagne

08.05

Repas de l’AMC

26.05

Soirée Cabaret

01.06

Repas de l’Association des conjoints survivants

02.06

Fête de la Musique

06/09.6

Semaine littéraire

24.06

Repas des ainés proposé par la commune

14.07

Festivités du 14 juillet-course cycliste

01/02.09

Salon des Artistes

02.09

Journée du Comité des Fêtes

13/14.10

4ème fête des Vergers

21.10

Loto d’Automne
Organisé par le Comité des Fêtes

11.11

Repas de l’AMC

17.11

Soirée Cabaret

25.11

Repas de l’Association ‘’Les Dames d’entraide’’

07.12

Noël - Association des conjoints survivants

09.12

Marché de Noël

proposée par l’Association des Parents d’élèves
organisé par Dames d’Entraide
du Comité des Fêtes

Proposé par l’Association Loisirs et Culture et la commune
Proposé par l’Association Loisirs et Culture

Organisée par le Football Club de Cirey

Orchestrée par le Comité des Fêtes

de l’Association Loisirs et Culture et la commune

Organisées par le Comité des Fêtes et CCVTT
Organisé par l’Association Loisirs et Culture et la commune

Proposée par l’Association Graine Lorraine et la commune

Organisée par le Football Club de Cirey

Organisé par Familles Rurales

