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Trois poétesses afghanes en visite

ARRACOURT
Inscriptions scolaires

> Les jeudis 19, 26 avril et
3 mai, de 10 h à 12 h, en mairie.
Pour les enfants nés en 2015.
Afin d’obtenir un bulletin
d’inscription, un passage en
mairie de sa commune de résidence est obligatoire, avant
de se rendre à l’école.
Tél. 03 83 71 71 08.

Gendarmerie

> Permanence jeudi 19 avril,
de 14 h 30 à 15 h 30, en mairie.

BATHELÉMONT
Messe

> Ce dimanche 15 avril, à
10 h 30, à l’église.

COURBESSEAUX,
DROUVILLE ET HOÉVILLE
Inscriptions scolaires

Les trois poétesses afghanes ont été reçues au collège.
À l’initiative de Sophie Gueguen, professeur de lettres, qui
travaille avec la « Soupe Compagnie » dirigée par Eric Domenicone dans le cadre d’une résidence d’artistes, en liaison avec le
théâtre de Lunéville, le collège
Duvivier a reçu trois poétesses
afghanes venues du cercle litté-

raire, Mirman Baheer, à Kaboul.
Elles étaient accompagnées par
Mme Najiba Sharif, ancienne vice-ministre au droit des femmes
et ancienne députée au gouvernement afghan, qui vit maintenant en France, à Mulhouse.
Eric Domenicone explique
comment cette visite a pu se

produire : « Notre troupe, la
Soupe Compagnie est en train de
monter un nouveau spectacle ‘’Je
hurle…’’ qui met en scène la
difficile condition des femmes
dans ce pays, comme le font
aussi les poétesses du cercle
littéraire. J’ai eu l’idée de demander le concours de ces trois

EN BREF

femmes et comme j’avais noué
des relations cordiales avec le
collège, je leur ai proposé de
venir et de rencontrer les élèves
avec lesquels j’ai travaillé pendant 2 ans. » Des élèves qui ont
donc pu échanger et apprendre à
la faveur de cette rencontre exceptionnelle.

Rejoignez-nous

SERRES
Broc bébé le 15 avril
Les membres du foyer rural préparent la broc bébé du
15 avril prochain. Les exposants et les acheteurs
ayant certainement plus facile de se libérer, il a été
décidé que la 2e édition aurait lieu un dimanche (9 h
à 18 h). Les exposants pourront venir s’installer dès

8 h. Tout au long de la journée, une petite restauration sera assurée. Pour annoncer l’événement, les
bénévoles ont implanté des panneaux un peu partout
sur le secteur mais ont malheureusement déploré que
plusieurs disposés à l’entrée de villages, avaient
mystérieusement disparu. Des places sont encore
disponibles, inscriptions au 06 20 19 51 41.
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Budget mesuré
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EINVILLE-AU-JARD
Atelier conducteurs
seniors

> Jeudi 19 avril, à 14 h, à la
communauté de communes du
Sânon. Comment évaluer et
actualiser ses connaissances
du code de la route.

MARAINVILLER
Messe pour la paroisse
Saint-Epvre de la Vezouze

> Ce dimanche 15 avril, à
10 h 30, à l’église.

MOYEN
Chasseurs de l’ACCA

> Assemblée générale samedi
21 avril, à 20 h, en mairie.

HÉRIMÉNIL

Adoptés sous la présidence de
Dominique Stauffer, premier adjoint, et en excédent tant en fonctionnement qu’en investissement,
le compte administratif de la commune pour 2017 dégage un excédent global d’un peu plus de
240.000 euros et de plus de
114.000 euros pour le service des
eaux.
Pour assurer la mise à disposition
du personnel communal au service des eaux, un forfait de 3.000
euros a été transféré de ce budget
vers celui de la commune. Cette
année, c’est la sécurisation du réseau qui constitue le poste principal des investissements, sans impacter le prix de l’eau voté
antérieurement.
Concernant le budget initial de la
commune, il intègre le maintient
des taux des taxes à 12,87 % en
habitation, 13,16 % en foncier bâti

> Lundi 16 avril, de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h, Groupe
scolaire de la Roanne.
Admissions des enfants nés en
2015 à l’école maternelle de
Réméréville, pour la rentrée
septembre 2018. Inscription à
la mairie du lieu de résidence,
puis admission à l’école de
Réméréville.
Tél. 03 83 31 60 94.

@LEstRepLun
et 19,18 % en non bâti, moins une
abstention.
Comme l’a rappelé José Castellanos, « les moyens financiers actuels ne permettent pas d’envisager des investissements
d’envergure. » Figurent néanmoins l’amélioration et modernisation de l’éclairage public qui
vont être réalisées très prochainement, et la salle plurivalente en
remplacement de l’ancienne bibliothèque.
Sont également inscrits 12.000
euros de travaux en forêt, l’extension du columbarium et la création d’un ossuaire, et des travaux
d’entretien de voirie. Pour un total
de 8.520 euros, des subventions
seront versées aux associations de
la commune. Enfin, le conseil a
approuvé le renouvellement du
groupement d’achat de gaz naturel
avec le grand Nancy.

