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SAINT-EPVRE

06/06/2010

SANRY-LÈS-VIGY

Sylvie et Daniel
François-Xavier
Driant, maire
de Saint-Epvre,
qui officiait pour
la première fois
pour un
mariage, a uni
la destinée de
Stéphanie
Mennechez,
vendeuse en
boulangerie, et
de Daniel
Kreyenborg,
artisan, qui sont
domiciliés dans
la localité.
Tous nos vœux
de bonheur.

Le rallye des Cherbonis
tient toutes ses promesses

Un coup de neuf
au parc municipal

Un rallye équestre avec Sauv’Equi.

Beau succès pour la 2e édition du
rallye des Cherbonis organisée par
quelques amoureux du cheval, et par
l’association Sauv’Equi, et en partenariat avec le Foyer rural de Sanry-Méchy.
Cette manifestation équestre a rassemblé une trentaine de cavaliers, tous
animés par l’envie de passer un bon

moment en compagnie de leur animal
préféré.
Au départ de Sanry-lès-Vigy, cette
balade de 25 km traversait Failly, Servigny-lès-Saintes-Barbe Poixe, Nouilly
où a été organisé le pique-nique du
midi, Vrémy, et retour à Sanry.
Cinq épreuves de trek ont permis de

Bourse puériculture

Une bourse aux vêtements bébé, enfants et objets de puériculture se déroulera, aujourd’hui de 10h à 18h, dans la salle du Foyer.

Le 26 octobre dernier, les élus
et les services techniques de la
municipalité ont pris la décision de donner un petit coup de
neuf au parc municipal comprenant bon nombre d’arbres centenaires, et un petit plan d’eau
malheureusement envahi par
les lentilles d’eau.
Pour cela, apporter de l’oxygène et alimenter le plan d’eau,
avec de l’eau de source, étaient
essentiels, afin de limiter la production d’algues vertes et de
lentilles d’eau. Cette mission
a été confiée aux établissements Robinet. Un sourcier, à
l’aide de sa baguette, situa une
source à une distance d’environ 35 mètres du petit plan
d’eau.
Ensuite, une énorme pelleteuse creusa à 6 mètres de profondeur pour capter ses eaux,
des margelles ont été mises en
place pour former un puits d’un

mètre de diamètre sur 6 m de
hauteur. Enfin, une canalisation a été installée (alimentation par gravité lorsque le
niveau de l’eau dans le puits est
élevé et par pompe immergée
quand le niveau est plus bas).
Dès la mi-mai, après avoir été
vidé et curé, le plan d’eau s’est
rempli, peu à peu, avec l’eau de
cette source, son niveau étant
régulé par un moine situé à son
extrémité. Plantes aquatiques
et carpes qui complètent agréablement ce relooking.
On apprécie également, à la
tombée de la nuit, l’éclairage
du parc totalement réhabilité,
avec des têtes de lampadaires
« antivandalismes », ainsi que
les anciennes dalles de plastiques et la dalle de béton remplacées par du gazon.
Ces quelques désagréments
étaient nécessaires pour mener
à bien ce projet.

COURCELLES-SUR-NIED
Bienvenue à Jules

Nous souhaitons la bienvenue à Jules Finck, né au foyer
d'Isabelle et Eric, domiciliés dans la commune. Toutes nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité au bébé.

VIGY

Le conseil de lundi
s’annonce houleux
La première réunion du conseil municipal depuis les élections partielles se déroulera
dans la salle socioculturelle de
la mairie, ce lundi 7 juin, à 18h,
en séance ordinaire.
L’ordre du jour sera composé
de : point d’information sur les
sujets d’actualité, compte
rendu des décisions prises par
le maire et les adjoints dans le
cadre des délégations prévues à
l’article L 2122-22 du CGCT,
compte de gestion 2009,
compte de gestion 2009. Assainissement : fixation du tarif
dans le nouveau columbarium,
avenant au contrat d’entretien
de l’ascenseur à la Médiathèque
(renouvellement contrat pour
2010), avenant au contrat
d’entretien de l’ascenseur de la
villa Médica (renouvellement
contrat pour 2010), déclaration
d’intention d’aliéner, vote des
subventions aux associations,
convention de servitude pour la
pose des canalisations eaux
u s é e s e t p l u v i a l e s ch e z
Madame Keck, études AVP
pour les travaux de mise en

conformité du système d’assainissement à Hessange.
Demande de subvention. Convention avec le Conseil général
de la Moselle pour la matérialisation du stationnement longitudinal sur la RD67 et adhésion
des communes de Sorbey et
Tragny au SIVT du Pays Messin.

CHARLY-ORADOUR
Conseil municipal

tester la complicité et l’habileté du
couple cheval-cavalier. Les grands
gagnants de ce rallye ont été les « Polly
Pockets », suivis de près par « Thierry
et ses drôles de dames » et par les
« Gossip Girl ». Un prix spécial « respect du cheval » a été remis par
Sauv’Equi à l’équipe des « Roudou-

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ
Réunion de quartier
demain soir
La prochaine réunion de quartier organisée par la municipalité
se déroulera demain à 20h au centre socioculturel, rue de la
Moselle.
Sont concernés les habitants demeurant, rue de Villers-l'Orme, rue des Tilleuls, rue de Grimont, Allée du Château,
rue Gilbert Godfrin, rue de la Sapinière, rue du Fort, rue
Charles-Louis-de-France, rue des Fauvettes, rue d'Antilly, rue
du Vieux Chêne, rue du 19-11-1944 et rue de l'Ermitage.

Affaire conclue.

Le groupe des 10 et 5 km se retrouvera en septembre. C’est promis !

Vide-greniers
annulé

Compte tenu d’une participation trop faible,
La boitazik informe que le
vide-greniers prévu le 13 juin est
annulé.

L’archiprêtré de Vigy Pange et le
CMR propose, ce mardi 8 juin à
20h30, dans la crypte de Rémilly,
une soirée discussion sur le
thème : Producteurs, consommateurs, tous concernés par l’avenir
de l’agriculture ! Présentation
d’une partie du document édité
par la Conférence des Evêques de
France : « L’agriculture en
France » et intervention de
Mgr Raffin, évêque de Metz, par
rapport à ce document. Puis, discussion avec les participants.
Pour tout renseignement sur
cette soirée, vous pouvez contacter : Christine Martin c.martin@eveche-metz.fr et
06 16 56 58 97.

Photo RL

Les bénévoles du Foyer rural qui participent à l’organisation et au
bon déroulement de la journée brocante vide-greniers peuvent être
satisfaits : l’édition 2010 est digne de ses petites sœurs. Les
vendeurs sont arrivés très tôt et ont été dirigés vers leurs emplacements réservés, les inscrits de dernière minute ont encore trouvé
quelques places disponibles, les marchandises les plus diverses ont
pris place sur les étalages et déjà les premiers acheteurs, enfin
éventuels acheteurs, se pressaient pour ne pas rater la bonne
affaire. Dame météo ayant choisi de se montrer clémente, températures un peu fraîches mais ô bonheur, pas de pluie, la foule des
curieux et des chineurs put déambuler à son aise tout au long de la
journée.. Côté intendance, les préposés à la buvette, restauration
n’ont pas chômé : les sandwiches agrémentés de crudités et les
tartes à la rhubarbe ont eu un franc succès.

Une belle marche
improvisée

un de 10 km, et un plus familial
de 5 km. A l’issue de cette marche, tous se sont retrouvés pour
un barbecue géant avec repas tiré
du sac, sous le préau du terrain
de jeu où convivialité et bonne

Soirée discussion

VANY

MARSILLY

A Marsilly, un petit groupe de
marcheurs a organisé une journée
marche pour les gens du village.
Trois trajets étaient proposés au
départ de la mairie : un de 15 km
pour les marcheurs chevronnés,

BETTELAINVILLE

Et encore une
brocante réussie !

Le conseil se réunira ce lundi 7 juin à 20h30.
A l’ordre du jour : Communauté de communes de Maizières-lèsMetz : transfert de compétence réseaux communications ; renouvellement de la convention ATESAT avec l’Etat ; travaux : enfouissement des réseaux secs et avenant au marché pour ajout de la rue
du Puits-aux-Chevaux avec demande supplémentaire au conseil
général pour la partie concernant le parking, au titre des amendes
de police ; renforcement des trottoirs et création d’un avaloir route
de Metz ; réfection du clocher de l’église ; devis aménagement
tisanerie ; modification de la délibération concernant la convention
de mise à disposition du personnel communal au SIVU scolaire
Charly-Oradour, Chieulles : autorisation pour l’adjointe au maire
de signature ; compte-rendu contrôle annuel des bornes incendie
par le SDIS ; demande de subvention à raison d’un euro par
personne de plus de 60 ans par le Relais Seniors de CourcellesChaussy ; devis reliure plan cadastral napoléonien ; demande de
subvention au conseil général et transfert de crédits en section
d’investissement ; projet révision carte communale d’Antilly...
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dous ».
Un barbecue organisé en soirée, pour
les cavaliers et leurs amis, a conclu
dans une ambiance fort conviviale
cette bien belle journée, qui a également permis de sensibiliser les participants à la cause de Sauv’Equi
(www.sauv-equi.fr).

SAINTE-BARBE

Mécontentement

Il s’agira donc de la première
réunion avec l’équipe renouvelée. Rappelons que les dernières élections ont fait élire une
nouvelle majorité d’opposition
au maire et à son équipe. Les
huit nouveaux élus locaux siégeront à côté des sept déjà en
place. Ils ont déjà fait part de
leur mécontentement à la
population. Vendredi dernier,
ce groupe s’est en effet réuni
devant la mairie en signe de
protestation. : « Le maire nous
refuse de nous mettre à disposition une salle pour préparer le
conseil de lundi » expliquaientils aux passants.

RÉMILLY
Circulation
et rencontre
sportive
En raison de l’organisation
d’une rencontre sportive USEP
des enfants du secteur géographique, ce mardi 8 juin, la circulation de tous véhicules, sauf
riverains et véhicules de secours
et de police, sur le tronçon de la
rue des Romains, entre la rue de
Pont-à-Mousson et la rue RogerFrançois, est interdite. Une
déviation sera mise en place,
près de la gendarmerie le même
jour de 8h à 16h.

En raison des travaux à réaliser sur le RD999, au niveau du
n°17 rue de Metz (branchement au réseau d’assainissement) à compter de ce mercredi
9 juin, et jusqu’à la fin des
travaux, la circulation se fera
alternativement avec des feux
tricolores ou selon les signalisations manuelles sur cette portion de route. La circulation sera
limitée en vitesse à 30 km/h sur
le chantier. Les accès aux propriétés riveraines seront maintenus.

COURCELLES-CHAUSSY
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Travaux
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Le parc municipal avait besoin d’un lifting!
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humeur ont contribué à la très
grande réussite de la journée.
Cette initiative ayant rencontré
un vif succès, le groupe de marcheurs a promis de rééditer cette
initiative en septembre.

AUBE
Contrôle des hydrants

Les pompiers d’Aube procéderont au contrôle des poteaux
d’incendie, le samedi 12 juin. A cet effet, quelques perturbations
pourront se produire sur le réseau de distribution.

Vide-greniers
le 20 juin

Dimanche 20 juin, sur la place
du village et dans la rue principale, aura lieu le 6e vide-greniers organisé par le Foyer
d’éducation populaire familles
rurales de Vany.
Dès 6h30, les stands seront
ouverts au public. Le tarif de
l’emplacement de 3m est de 3 €
pour les habitants de Vany et de
5 € pour les autres exposants.
Inscriptions au
03 87 77 94 26.

VARIZE
Brocante
Le foyer de Varize-Vaudoncourt organise, le dimanche 13
juin, une brocante vide-greniers
dans les rues de Vaudoncourt à
partir de 6h30.
Pour tout renseignement,
contacter le 03 87 64 07 63 ou
le.03 87 55 41 86. Le coût de
l'emplacement est de 1.5€/m.
La restauration et la buvette
seront assurées par le foyer
organisateur.

ANCERVILLE
Brocante et
marché du terroir

Le foyer rural d’Ancerville
organise son traditionnel videgreniers dimanche 13 juin, de
6h à 19h.
La date de cette manifestation
n’est plus fixée au 27 juin
comme stipulé dans l’agenda
"Lorraine en fête", mais bien
avancé au 13 juin. Tout au long
de cette journée, les visiteurs et
les collectionneurs pourront
arpenter l’artère principale de la
commune à la recherche de
l’affaire du siècle où de la pièce
rare. Pour cette année, un marché du terroir viendra exposer et
vendre ses produits pour les
amateurs de produits authentiques. Les bénévoles du foyer
rural seront toujours à la disposition de la foule pour proposer
une restauration rapide avec
buvette. L’emplacement du
vide-greniers est gratuit et sans
réservation, une photocopie de
la carte d’identité est indispensable.
Renseignements :
03 87 64 73 70 ou
03 87 64 71 88.

