L’ E S T R É P U B L I C A I N | D I M A N C H E 8 M A I 2 0 1 6

LE LUNEVILLOIS
Halloville

Badonviller

Baptiste et Virginie

De la classe au jardin

K Les époux Guionnet.

Ce n’est pas sans émotion
et trémolos dans la voix,
que JeanMarie Pesse, ad
joint au maire, secondé par
Valérie Pierron, a procédé
au mariage de sa fille Vir
ginie avec Baptiste Guion
net.
Virginie Pesse, chef de
produit, fille de JeanMa
rie et Christiane Pesse, de

Nous contacter
Blâmont, Avricourt, Gogney,
Igney, Repaix :
Didier Sarrassat,
03.83.73.86.32 ;
afd.sarrassat@laposte.net
Emberménil, Reillon,
Remoncourt, Vaucourt,
Vého, Xousse, Leintrey :
Martine Diebold,
03.83.71.20.01 ;
mdiebold2@wanadoo.fr
Ancerviller, Barbas,
Halloville, Harbouey,
Montreux, Nonhigny :
Patricia L’Hôte,
03.83.71.62.69. ;
06.19.19.52.78 ;
patlhote54@gmail.com
Autrepierre, Amenoncourt,
Blémerey, Buriville,
Chazelles,
DomèvresurVezouze,
Gondrexon, Herbéviller,
SaintMartin, Ogéviller,

meurant à Halloville et
Baptiste Guionnet, ingé
nieur, fils de JeanPaul et
Christine Guionnet domi
cilié à Montmorillon (86)
ont prononcé le « oui » tra
ditionnel devant leurs en
fants Elliot et Zoé, leur fille
et leurs nombreux amis.
Tous nos vœux de bon
heur.

Fréménil, Domjevin,
Verdenal :
Ginette Simoutre,
03.83.42.35.85,
06.88.40.66.80 ;
g.simoutre@free.fr
Badonviller, Bionville,
Fenneviller, Neufmaisons,
NeuvillerlèsBadonviller,
PierrePercée, Pexonne,
RaonlèsLeau,
SaintMauriceauxForges,
SaintePôle :
Eric Taverne, 03.83.73.86.40 ;
06.49.46.61.49 ;
eric.taverne@wanadoo.fr
Angomont, Bréménil,
Frémonville, Petitmont,
Tanconville, Bertrambois,
CireysurVezouze, Parux,
SaintSauveur,
ValetChâtillon :
Isabelle et Pascal Acrement,
03.83.42.14.97,
06.03.08.25.29 ;
pascal.acrement@wanadoo.fr
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Marche
Dimanche 22 mai, de 9 h à
16 h, départ de la salle des
fêtes pour la marche
organisée par l’association
Res non verba, suivie d’un
repas champêtre (sur
inscription). Deux circuits
de 6 et 12 km. Premiers
départs pour le grand
trajet à 9 h, pour le
deuxième trajet à 10 h.
Collation. 12 €.
Réservations
au 03 87 24 63 45 avant le
17 mai.

Blâmont
Inscriptions
pour l’atelier jardinage
Les inscriptions pour
l’atelier jardinage
à Frémonville
du jeudi 26 mai sont prises
dès à présent. Les thèmes
seront : l’association des
plantes, le calendrier des
semis et plantations.
Contact : 03 83 42 46 46 ou
communication@cc
vezouze.fr. les lundis,
mardis, mercredis et

jeudis, de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h, et les
vendredis de 8 h à 12 h et
de 13 h à 16 h 30, jusqu’au
jeudi 26 mai. Gratuit.

Domjevin
Brocante
Dimanche 22 mai, de 7 h à
18 h dans les rues du
village, brocante
organisée par la MJC,
avec manège gratuit et
restauration.
Tél. 06 18 98 01 26.

PierrePercée
Fête médiévale
Dimanche 15 mai, de 10 h
à 23 h, village haut, fête
médiévale organisée par
la municipalité avec des
musiciens, de la danse,
des animations, des
combats, des exposants
qui proposeront leurs
produits médiévaux et un
feu d’artifice tiré du
château. Gratuit.
Tél. 03 83 42 10 18.

Après quinze jours de temps
maussade, dès les premiers
rayons de soleil, les écoliers
de CP de l’école primaire du
Haut Jardinet ont enfin pu
quitter leur classe pour se
rendre dans le jardin en fri
che. Celuici se trouve de
vant leur école. Il appartient
à la commune pour laquelle
un bénévole a retourné un
carré de terre au bénéfice
des petits jardiniers.
Avec fierté et enthousias
me, la pioche à la main, les
élèves ont quitté les bancs
de l’école pour une séance
de jardinage consacrée à la
pomme de terre. Le but de
leur maître d’école est de
mettre à la disposition des
enfants ce petit lopin de ter
re afin qu’ils cultivent quel
ques légumes à offrir par la
suite offrir à leurs parents.

Pendant cette leçon au
grand air, les écoliers, sans
s’en rendre compte, ont con
tinué à travailler des matiè
res comme les sciences et
l’histoire. Ils ont appris que
la pomme de terre a été in
troduite en France par M.
Parmentier. Ils ont aussi tra
vaillé, à leur grande surpri
se, les mathématiques puis
qu’ils ont mesuré les
espaces entre les trous creu
sés par leurs soins afin d’y
déposer leurs tubercules,
plantés ainsi de façon régu
lière.
L’initiative permettra à
certains enfants de com
prendre d’où viennent les
légumes qu’ils mangent tous
les jours : une frite surgelée
ou des flocons pour faire de
la purée sont avant tout des
pommes de terre qui pous
sent dans la terre !

K Sans s’en rendre compte, les enfants continuent à travailler des matières comme les sciences et
l’histoire.

SaintSauveur

Déambulation en forêt et conférence
La Méridienne, en partena
riat avec Scènes et Territoi
res en Lorraine et le con
cours de la Communauté de
communes du Piémont
Vosgien, a organisé une
conférence citoyenne. Inti
tulée « Une cabane dans la
forêt », elle a eu lieu à la
maison de la forêt.
Pour assister à ce moment
unique et insolite, c’est le
long d’un chemin forestier
que le rendezvous était
fixé, cette semaine, en fin
de journée.
Plus d’une quarantaine de
participants ont été reçus
par Nicolas Bonneau, di
recteur de la compagnie
« La volige » et Pierre Ba
daroux, compositeur et mu
sicien de la compagnie
« (Mic) zzaj » (prononcer
mixage).
L’objectif poursuivi par
Nicolas Bonneau était de
mettre un lien entre un pro
fessionnel du territoire et
un artiste. Il a passé pour
cela quatre jours en compa
gnie de Philippe Cholvin,
garde forestier privé, Fran
çois Weckerlé, amoureux
du bois et de la forêt, et
Je a n  Pa u l C h r i s t o p h e,
chasseur, afin de s’immer
ger dans leurs univers pro
pres et laisser le temps à
chacun d’apprendre à se

K Une quarantaine de personnes ont assisté à cette conférence citoyenne.

connaître.
Puis, Nicolas pour les his
toires et Pierre pour la mise
en musique, ont restitué ces
courts moments de vie en
semble.
Les participants ont
déambulé dans la forêt en
passant par le chemin du
brigadier, Comme autant de
chapitres dans un livre,
plusieurs arrêts ont été
proposés au cours desquels
ils en ont appris davantage
sur la vie professionnelle
de Philippe Cholvin mais
également sur ce que re
présente une forêt compo
sée de plusieurs essences
d’arbres, diverses espèces
végétales et animales
jouant un rôle d’équilibre

que ce soit pour le sol, l’eau,
l’oxygène qu’elle apporte à
l’air… Les métiers disparus
(charbonnier, schlitteur,
débardeur à cheval…), la
chasse raisonnée par le
prélèvement du gibier utile
et les différentes formes de
chasse (battue, chasse à
l’affût) ont été évoqués,
ainsi que la scierie hydrau
lique de Machet.
Une dernière halte des
marcheurs d’un soir a per
mis la découverte d’une pe
tite cabane constituée
d’écorces. Puis le groupe
s’est retrouvé à la Maison
de la forêt pour écouter en
core quelques histoires et
partager le verre de l’ami
tié.

K Pierre Baradoux et Nicolas Bonneau au pied de la cabane, dans la
forêt.

Bionville

ValetChâtillon

Au conseil : permis
de construire et travaux

Le transport méridien
des écoliers évoqué au conseil

La demande de prise en
charge de l’extension au ré
seau ERDF pour le permis
de construire de M. Cretin et
Mme Mantovani a été évo
quée. Le maire a indiqué que
le code de l’urbanisme im
pose à l’autorité compétente
de s’assurer, avant délivran
ce d’autorisations d’urba
nisme, que le terrain d’as
siette des projets est
desservi par les réseaux pu
blics d’eau, d’électricité et
d’assainissement. Il a préci
sé que la loi « Urbanisme et
habitat » fait en sorte que la
commune soit débitrice de
contributions pour les équi
pements publics et doit donc
financer une partie des tra
vaux d’adaptation du réseau
construit par le gestionnaire
ERDF, à hauteur de 60 % du
montant des travaux de rac
cordement électrique du
projet.
Au moment de l’instruc
tion du permis de construire

Le conseil municipal s’est
réuni et a pris les décisions
suivantes :
 Le projet de périmètre de
la nouvelle communauté de
communes, issue de la fu
sion des communautés de
communes du Piémont vos
gien et de la Vezouze, fixé
par arrêté préfectoral, est
entériné.
 Les élus ont approuvé
l’avenant n° 1 relatif au con
trat de maîtrise d’œuvre
pour la mise en conformité
du système d’assainisse
ment collectif des commu
nes de CireysurVezouze,
Petitmont et ValetChâ
tillon.
 L’offre du centre national
de la propriété forestière
pour la coupe, le reboise
ment et l’entretien pendant

en question, ERDF a indiqué
à la DDT de Lunéville
qu’une extension du réseau
sous sa maîtrise d’ouvrage
était nécessaire pour ali
menter cette parcelle. ERDF
demande donc à la commu
ne, avant de procéder aux
travaux, de s’engager finan
cièrement. Le coût de parti
cipation de la commune
s’élève à 3011,74 €TTC.
La commune n’étant pas
en mesure d’assurer cette
dépense, il est proposé aux
bénéficiaires du permis de
construire de prendre à leur
compte le coût total de l’ex
tension de la ligne électrique
par ERDF. Le conseil, à
l’unanimité, a décidé de ne
pas financer l’extension de
réseau ERDF nécessaire à
l’obtention du permis de
construire souhaité par
M. Cretin et Mme Mantova
ni. Cette délibération sera
transmise à la DDT de Luné
ville ainsi qu’à ERDF.

5 ans des parcelles non sou
mises au régime forestier du
lieudit « Martin Champs »
est acceptée. Il en est de
même pour le devis de l’ex
pert forestier, François
Schouver, d’un montant HT
de 315 € pour la maîtrise
d’œuvre des opérations
(subventions déduites).
 En prévision de la ferme
ture de l’école communale
en juin prochain, les élus ont
voté la mise en place d’un
transport scolaire méridien
de ValetChâtillon à l’école
p r i m a i r e d e C i r ey  s u r
Vezouze pour l’année sco
laire 20162017. Il concerne
les enfants de moins de 3
ans, l’école maternelle de
Cirey acceptant les enfants
de 2 ans, dès lors qu’ils sont
propres.
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