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BANLIEUE SUD
Benney

Permis piéton pour tous

K Tout cela est sérieux mais se fait dans la bonne humeur.

Initiative
Maizières : le conseil des jeunes
en actions
Le conseil municipal des
jeunes s'est réuni en
présence de Jean Lopes,
maire et de Justine Osvald,
conseillère qui apporte son
aide en permanence aux
jeunes édiles. Le maire les
félicita pour les différentes
initiatives entreprises sur le
terrain, mais aussi pour
celles à venir qui auront le
meilleur soutien possible des
élus.
Ce fut d'abord l'heure des
bilans, dont celui de la soirée
LOL. Une première qui fut
une réussite, d'abord par
l'engagement de chacun et
ensuite pour le nombre de
jeunes rassemblés ce soirlà,
salle polyvalente.
Enseignements tirés, le
conseil des jeunes se
propose de remettre cela le

2 juillet prochain. Une
initiative remarquable a été
mise en place au sein du
village par ce conseil des
jeunes.
Chaque premier samedi du
mois, ils passent chez les
personnes âgées qui se sont
inscrites en mairie et à l'aide
d'une charrette, les
soulagent de la corvée de
portage du verre et du
papier aux bennes de
récupération de la CCMM.
Dans les futures actions et
projets figurent bien
entendu la soirée LOL et le
prochain septathlon
intergénérationnel au stade
de la commune.

Dans le cadre des actions de
prévention routière, les gen
darmes Aline Seiller et Gé
rard Irlinger de la brigade
d'Haroué étaient jeudi
aprèsmidi devant les élèves
des cours élémentaires de
Sandra PitonGouy et Jean
Marie Ruche. But de leur vi
site : les soumettre à une
quinzaine de questions rela
tives au comportement que
doit adopter le piéton sur
route ou en ville.
Le sujet avait été aupara
vant abordé en classe grâce
notamment à un question
naire à choix multiple.
Ils ont ainsi appris à ré
pondre à des questions du
type : « la rue, c'est fait
pour… marcher, courir ou
jouer ? » ;
« Respecter le Code de la
route… ne sert à rien, ne
suffit pas pour être protégé,

suffit pour être protégé ? »
ou encore : « Quand le bon
homme vert s'allume… tu
peux passer, c'est à toi de
décider si tu peux passer, tu
ne peux pas passer ? »

Tous admis
Tous ont rempli le ques
tionnaire et les notes obte
nues ont été de 10 à 19 sur
20. Ils ont donc été tous ad
mis à ce petit examen qui en
appelle d'autres dans l'ave
nir et les deux gendarmes
leur ont décerné leur « Per
mis Piéton » qui est un pre
mier pas dans l'apprentissa
ge du comportement à
adopter à pied, à vélo ou en
voiture.

K Chacun arbore fièrement son permis.

Méréville

Quarante ans pour l'ACEF

Enfin, l'installation d'un city
stade reste à l'ordre du jour
quant à son achat et son lieu
d'installation.

FraisnesenSaintois
Fête de la musique
Le comité des fêtes de
FraisnesenSaintois
organise une soirée à
l'occasion de la fête de la
musique, le samedi 19 juin
2010 à partir de 18 h. Les
groupes déjà en lice sont
"Red Rage", "Les yeux
globuleux" et "Acid
Lemon" (groupe phare de
la soirée). L'animation de
fin de soirée sera assurée
par un groupe de
musiciens professionnels.

Gripport
Repas du 14 juillet
L'Association Familles
Rurales vous invite à son
repas annuel, Salle des
plans d’eau, le 14 juillet
midi avec l’orchestre Jacky
Gaxatte. La participation
est de 20 euros pour les
adultes, 10 euros pour les
enfants  12 ans et gratuit
pour les enfants – 5 ans.
Pour les inscriptions,
s’adressez à Bernard
Dontail au 03.83.52.42.37
ou Danielle André au
03.83.52.46.21.

Sortie en Alsace
L'Association Familles
Rurales organise le
samedi 7 août, une
journée en Alsace, visite
du musée de l'automobile
et musée du chemin de
fer. Départ de Vincey
7h15, départ de Gripport
7h30, Bainville aux
Miroirs 7h40, Mangonville
7h50 et Roville devant
Bayon 8h00. Déjeuner au
restaurant, au menu :
Mousseline de saumon et
de poissons, coulis de
curcuma, poitrine de veau
farçie aux champignons
des bois, nouilles au
beurre, kougelhof glacé et
sa crème au kirsch,
boisson comprise et café.
Prix : 50 euros pour les
adhérents et 60 euros
pour les non adhérents,
délai d'inscription le 14
juillet.
Pour plus de
renseignement :
03.83.52.46.37 Bernard
Dontail.

vendredi 18 juin à 20 h 30
à la salle des sports.
 GRS : démonstration des
acquis de l'année, salle
des sports, le 30 juin de
18h à 19h.
 Tournoi de judo : le
dimanche 27 juin,
toujours salle des sports,
tournoi entre les équipes
de Pulligny, Haroué et
Maizières, de 9h à 11 h 30.
Attention travaux
La commune fera
procéder à la réfection des
nids de poule sur les
voiries les 14 et 15 juin. Il
est demandé aux riverains
de limiter leur
stationnement durant ces
deux jours de travaux.

NeuvillersurMoselle
Prochaine exposition
L'Association de
Sauvegarde du Patrimoine
organise les 12 et 13 juin
de 10h à 18hà la salle des
fêtes une exposition sur
les photos et généalogie
des maisons du
village.Tous les habitants
sont invités.

Vézelise

K De nombreux dirigeant de l'association étaient présents.

C'est à Méréville, à la Mai
son Carré, que l'association
ACEF (Association pour le
Crédit et l'Epargne des
Fonctionnaires) a choisi
pour célébrer son quaran
tième anniversaire.
Il y a quarante ans, des
agents des services publics,
mutualistes, syndicalistes et
des banquiers coopératifs
décidaient d'unir leurs ef
forts afin de faciliter l'accès
au crédit des agents des ser
vices publics par la mutuali
sation des risques et
créaient l'ACEF.
Quarante plus tard, la
« poignée » des débuts s'est
transformé. L'ACEF de

MeurtheetMoselle est for
te de plus de 11.500 adhé
rents, la fédération Lorraine
C h a m p a g n e ( F L CA ) d e
55.000 adhérents et la fédé
ration nationale des ACEF
(FNAS) dépassent les
420.000 adhérents.
Lors des discours, il a été
souligné que le bénévolat
était essentiel à tous les ni
veaux, que ce soit départe
mental, régional et national
et permettent le rayonne
ment de l'association.
Après un historique de
l'association, les personnes
se sont réunies autour d'un
repas qui s'est terminé par
un spectacle.

Pulligny

Les écoles chantent
Les élèves de ’école élémen
taires du cycle 2 et cycle 3
Ferdinand Aubert ont pré
senté avec l’école primaire
de Ceintrey leur spectacle
mardi soir au centre culturel
Jean L'Hôte de NeuvesMai
sons comble pour la circons
tance. Les parents ont admi
ré le fruit du travail accompli
toute l’année sous la houlet
te des professeur des écoles
transformés pour cette occa
sion en chefs de Chœurs.
Quelques monstres sacrés
de la chanson française,
Charles Trénet, Claude
Nougaro ont été interprétés.
Les élèves ont affiché de
belles qualités vocales mais
aussi une discipline et un
sérieux remarqués par l’en
semble des spectateurs.

K Durant la soirée, les élèves du cycle 2 et cycle 3 ont interprété une quinzaine de chansons.

Marche NancyEpinal
Les Randonneurs du
Saintois proposent de
participer à la marche
NancyEpinal ou Epinal 
Nancy dimanche 6 juin.
Inscriptions obligatoires.
Contact : Claude Saint
Dizier au 03.83.53.92.79 ou
Pierre Kostadinoff à
Quevilloncourt.

BainvilleauxMiroirs

Des Belges découvrent la Moselle sauvage

Viterne
Assemblée générale
L'Union Sportive de
Viterne tiendra son
assemblée générale, le
lundi 21 juin à 18 h, salle
de la mairie.

Xeuilley
MiniMaxi danses

Maizières

Ce matin de 10 h à 11 h,
séance d'activités
corporelles des enfants de
2 à 5 ans, à la salle
polyvalente .

Au Foyer rural

Permanence des élus

 Les deux galas de l'école
de danse auront lieu cette
année le samedi 12 et le

Aujourd’hui de 10 h 45 à
12 h, permanence à la
mairie .
K Nos amis wallons ont apprécié le site de la vallée de la Moselle.

Pendant deux jours, les 2 et
3 juin, Delphine et Damien,
du Conservatoire des Sites
lorrains avaient pour mis
sion d'accueillir nos voisins
belges, plus précisément de
la région de Namur, Virton et
Liège.
Les 25 visiteurs font tous
partie d'une association
wallonne de protection et de
gestion de milieux naturels :
Natagora.
Dans le cadre de la journée
annuelle des salariés de l'as
sociation, ils sont venus dé
couvrir des milieux sauva
ges (sachant que ce type de
rivière n'existe plus en Wal
lonie). Ils ont été naturelle
ment enchantés par la di
versité et la qualité des

milieux naturels qui leur ont
été présentés au cours de
ces deux jours.
D’abord par une présenta
tion de la Réserve naturelle
régionale en salle à Man
gonville, puis par des sorties
sur le terrain sur le site de
Bainville et Chamagne puis
sur le site de Virecourt. A
Charmes, JeanYves Moi
trot, de la LPO, leur proposa
une conférence sur les
oiseaux de la vallée.
Bien entendu, cette ren
contre, très fructueuse, va
être suivie d'une série
d'échanges transfrontaliers,
notamment par la mise en
place d'un projet Interrégio
nal sur le Bassin de la
Chiers.

