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BANLIEUE NORD
Vallée de la Seille
bloc

PONT-A-MOUSSON

notes

Custines
Boulangeriepâtisserie
fermée
Du jeudi 7 avril au
mercredi 13 avril, la
boulangeriepâtisserie
« Sylvie et Gérald », sera
fermée.

Collecte de sang
Jeudi 7 avril, collecte de
16 h à 19 h 30 à la salle des
fêtes.

Frouard
Mariage
Samedi 9 avril, à 11 h à la
mairie, Christine Rota,
adjointe au maire,
célébrera le mariage de
Gökhan Kaplan, maçon,
avec Bahar Demir, mère
au foyer, domiciliés 51, rue
des Rays à Frouard.

Nettoyage de printemps
Jeudi 7 avril, de 14 h à 17 h
Gradins jardins, Organisé
par la MMH dans le cadre
de « Mon quartier j en
prend soin » atelier de
ramassage, construction
d’hôtel à oiseaux,
maquillage et un concours
de dessin. Goûter offert
vers 16 h 30. Gratuit.
Tél. 06 23 89 14 96

Marbache
« Une endive dans la
couche »
Dimanche 10 avril, à 15 h
salle des fêtes

TOUL

NANCY

Syndicat des eaux : les projets coulent de source

LUNEVILLE

représentation théâtrale
proposée par la MJC 5 €.
Gratuit pour les enfants (
de 12 ans).
Tél. 06 80 77 13 88.
Réservation au
06 81 38 80 73 avant le
8 avril.

BouxièresauxChênes
Activités aux enfants
Jeudi 7 avril, de 10 h à 17 h
salle des fêtes du Père
Gérard, Stage d’activités
organisé par l’association
Bouxières Loisirs, enfants
à partir de 5 ans.
Tél. 03.83.31.14.80.

Eulmont
« La Bataille
de Florange »
Vendredi 8 avril, à 20 h 15
salle polyvalente,
projection du
documentaire, suivie d’un
échange avec Jean Claude
Poirson, auteur
réalisateur, et Édouard
Martin, figure
emblématique du conflit
ouvrier des Arcelor
Mittal.5 €. 3 € pour les
demandeurs d’emploi et
les étudiants/scolaires.
Tél. 03 83 22 69 75.

À chaque assemblée du syn
dicat des eaux de Seille et
Moselle, le rythme semble
s’accélérer. Les projets,
chantiers et idées de réfor
mes s’écoulent comme l’eau
à la sortie des robinets.
Lundi soir, dans la salle po
lyvalente d’ArrayeetHan,
l’impression ne s’est pas dé
mentie. Au cours d’une
séance longue et très dense,
le président Michel Dono et
ses collègues du bureau ont
donné lecture et proposé
aux votes les comptes de
gestion et administratif, les
résultats de l’année passée
ainsi que le budget primitif
2016 (lire encadré).
Un examen précis de di
zaines de chiffres, à peine
ralenti par la correction
d’une erreur relevée grâce à
la vigilance d’une déléguée.
À l’exception de quelques
abstentions, et d’une oppo

sition, toutes ces questions
ont été adoptées à l’unani
mité par l’assemblée, qui
s’est également penchée sur
la fin de la délégation de ser
vice public passée entre le
syndicat et la société SAUR.
Guy Rougieux a projeté un
document expliquant le pro
cessus qui amènera le syn
dicat à passer en régie avec
prestation de service au dé
but de l’année prochaine. La
délibération a été votée à
l’unanimité moins trois abs
tentions. Le technicien, dont
l’embauche avait été votée
lors de la précédente assem
blée, a été choisi. Il s’agit
d’un grand connaisseur du
syndicat, puisqu’il s’en oc
cupe au sein de l’entreprise
SAUR depuis de nombreu
ses années. Il prendra ses
fonctions au début du mois
de mai prochain. Pour me

Quelques chiffres
E Le syndicat des eaux comp
te 4.853 abonnés. Ses recettes
liées à la vente d’eau s’élèvent
à 1.321.064 €, auxquelles il
convient d’ajouter 50 nou
veaux branchements par an à
2.500 €, soit 125.000 €, plus
12.500 € de taxe de raccorde
ment, 30.000 € de travaux
divers de reprises pour les
communes. Soit un total de
recettes de 1.488.500 €.

E Le budget prévisionnel

K Le conseil syndical a duré presque trois heures. Au menu des
délégués, une étude sur le passage en régie et l’examen des comptes
et du budget prévisionnel 2016.
Photo ER

ner à bien ses nombreuses
tâches, le nouveau venu
pourra utiliser un véhicule,
d’une valeur de 17.000 €,

A propos de BouxièresauxChênes
E Michel Dono a informé les délégués du
conseil syndical de la rencontre à laquelle il a
participé début mars lors d’un conseil munici
pal à BouxièresauxChênes : « Le syndicat a
été interpellé par la municipalité pour expli
quer le tarif de l’eau, qui est plus élevé à
Bouxières que dans les autres communes, et
sur le manque d’investissement supposé du
syndicat sur cette commune. Sur le prix, j’ai pu
expliquer que le syndicat, par l’intermédiaire

de la Saur, facturait le même prix à tous les
habitants, c’estàdire 3,12 € du m³. La diffé
rence à Bouxières vient du fait que les habi
tants paient sur leur facture d’eau le prix de
l’assainissement, ce qui n’est pas le cas dans
les autres communes. Et pour ce qui est de
l’investissement, j’ai repris les comptes sur les
treize dernières années. Le syndicat a investi
1,1 million d’€, soit plus de 80.000 € par an,
pour un peu plus de 60.000 € de recettes. »

Frouard

Festival Geo Condé, une soirée Champigneulles
pour les bénévoles

Center Parc pour Anim’Jeunes

K Même dans sa version short, le festival a besoin de toutes les
bonnes volontés

La 6e édition du festival Geo
Condé aura lieu du 15 au
17 avril dans les salles de
Frouard et Nancy. Les béné
voles, sans qui, selon les or
ganisateurs, rien ne serait
possible, ont été conviés à
une soirée au TGP qui a mis
l’eau à la bouche à la vingtai
ne de volontaires, étudiants,
retraités ou tout simplement

amateurs de bons specta
cles. Accueil du public ou
des compagnies, billetterie,
librairie ou montage et dé
montage du plateau, même
dans sa version short, le fes
tival a besoin de toutes les
bonnes volontés.
W Programmation complète sur

Pour les 10/14 ans il y a les
Champi’Pass Loisirs, pour
les plus grands, les 14/17 ans
les Anim’Jeunes proposent
des activités : sorties au sta
de Marcel Picot, à Gentilly,
cinéma, Planète Laser, bow
ling et handball… Avec
Quentin la sortie au Center
Parc Aqua Mundo les a en
chantés, lundi aprèsmidi ils
étaient sept à partager des
sensations dans ce lieu de
détente.

BouxièresauxChênes

express

Une bourse haute en couleur

Pompey
Le 1er juillet, à l’école
Jeuyeté, film d’animation "Le
chat du Rabbin". Le 2 juillet à
Jeuyeté, film pour les ados
qui sera choisi par le groupe
des jeunes du chantier
permanent municipal. Et le
26 août à l’école Gustave
Eiffel, film tout public "De
toutes nos forces". Entrée
libre. Renseignements au
service animation culture au
03.83.49.93.60.

K En famille, de Laxou !

des sacs de Noam et Killian
les ont désignés comme
vainqueurs. Le temps de ré
partir équitablement la ré
colte, un petit goûter a ras
semblé les participants.

BouxièresauxDames

Le coin des bonnes affaires

Samedi aprèsmidi dans la
salle du PèreGérard se te
nait une bourse puériculture
organisée par l’association
"Les P’tits du Chêne". Des
vêtements de toutes les cou
leurs, en bon état, et à tout
petits prix étaient proposés
aux amateurs. Une famille
venue (presque) au complet
était venue de Laxou. Pen
dant que Louis, âgé de 2
mois, dormait paisiblement
dans son landau, surveillé
de très près par sa mamie

Clara, Virginie, sa maman,
entassait les habits de taille
6 mois dans les bras de son
p a p y Je a n  C l a u d e, q u i
n’avait donc plus qu’à régler
les achats à la sortie… Des
acheteurs venus de Laxou,
un dépositaire de Pont
SaintVincent, une bourse
pour les 0  16 ans doréna
vant sans frontières, avec
certes layette et vêtements,
mais aussi chaussures, couf
fins, poussettes, siègesauto,
jouets, etc.

Bouger pour être en forme

printemps été qui a remporté un vif succès. Un choix important était
offert à la vente.

Marche
Vendredi 8 avril, à 14 h
Rendezvous parking du ci
metière, départ en covoitu
rage, pour une marche pro
posée par l’association Lo
Scuron, à VilleySaint
Étienne (plan d’eau).
Renseignements : tél.
03 83 31 23 91.Gratuit.
Tél. 03 83 22 86 43.

On s’amuse en roller
Jeudi 7 avril, à 19 h 30 et
jeudi 14 avril, à 19 h gymna
se du moulin noir, séance
ouverte à tous mêmes aux
débutants.
Casque et protections adé
quates obligatoires.
Gratuit.
Tél. 06 51 98 04 52.

K Une quinzaine de stands installés

Liverdun

Grand Couronné

TER

Le handball au programme

Depuis le 3 avril, avec la
mise en place du
cadencement 2016, aller à
Nancy sera plus facile. La
ligne 29 du TER Lorraine
passera de 22 trajets par
jour en semaine à 30, soit 15
allersretours. A la rentrée de
septembre, la direction de la
SNCF annonce 44 arrêts par
jour.

Collecte de sang
Vendredi 8 avril de 16 à
19h30 à l’espace loisirs de la
Champagne. Contact
03.83.24.49.79

Champenoux

Réunion
de quatier
La réunion du quartier A,
aura lieu le vendredi 8 avril à
20 h30 à la salle Lorraine. en
présence des élus.

LaySaintChristophe

K L’entraide familiale a organisé une bourse aux vêtements

long de l’aprèsmidi ac
cueillera les jeunes footbal
leurs, tenus, comme le veut
l’organisation à rendre visite
et participer aux animations
et jeux mis en place par des
associations locales » préci
se Alexandre animateur au
sein de l’association. sans
oublier le podium pour le
palmarès.

Cinémaéré

Promenade gourmande

chocolats

Patrice BERTONCINI

K Une sortie dépaysante

www.tgpfrouard.fr.
Renseignements et réservations
au 03.83.49.29.34.

K Les sacs sont remplis de

voulue par le président Mi
chel Dono et son équipe est à
ce prix.
Prochain rendezvous au
mois de juin, et en attendant,
les chantiers vont continuer
pour le remplacement des
conduites, des branche
ments plomb et les restaura
tions des différents équipe
ments des réservoirs.

Des stands pour les trophées
du fairplay
La 9e édition des Trophées
du FairPlay tiendra sa troi
sième étape du circuit 2016
ce jour au stade du Malnoy,
cet événement est organisé
par mmH. Jeunes et Cité et
les services techniques de la
ville ont installé une quin
zaine de stands, « créant le
villagecitoyen qui tout au

Armaucourt

Ce sont 28 enfants qui
étaient attendus dimanche
matin sur l’aire de jeux pour
la grande chasse aux œufs
de Pâques. Le foyer rural
avait tout prévu, quelques
petits nids de paille disposés
sous les arbres, deux œufs
magiques à trouver donnant
droit à une poule et un lapin
en chocolat qui venaient ac
compagner la kyrielle
d’œufs à ramasser. Hélas la
météo est venue faire des
siennes, et seulement 8 va
leureux chasseurs bottés et
vêtus de doudoune ou d’im
per ont osé bravé la pluie.
Une fois tout ramassé, les
paniers et sachets ont été vi
dés sur la grande table et les
deux œufs magiques tirés

dont l’achat a été approuvé
par l’assemblée.
Autre décision adoptée
lundi soir, le passage à
temps plein du poste de se
crétariat, en prévision du
travail qui incombera bien
tôt au syndicat, et notam
ment la facturation. Là aus
si, unanimité moins une
abstention, celle de l’ancien
président Dominique Fau
cheur, un peu dans la postu
re d’opposition systémati
que en ce lundi soir.
L’assemblée s’est terminée
par un pot de l’amitié bien
mérité, après près de trois
heures de débats. C’était
long, mais la transparence

2016 prévoit des dépenses
d’investissement à hauteur de
2.148.713 €. 411.000 € se
ront notamment consacrés à
l’achat de terrains à Bathelé
mont et de forêts sur le pla
teau de BouxièresauxChê
nes ; 550.000 € pour les
travaux de la GrandRue à
Leyr, 330.000 € pour Ajon
court et Arraye, 120.000 €
pour le réservoir de Clémery
ou encore 260.000 € pour
l’interconnexion de Morey.

Le centre aéré des foyers ru
raux du Grand Couronné a
ouvert ses portes au petit
mont d’Amance pour une
semaine intensive. Les asso
ciations locales rurales se
sont associées au club SLUC
Nancy handball afin de met
tre sur pied un séjour sports
où les jeux de balle auront la
part belle. Sous la houlette
d’Adil Gokoglan, les anima
trices Lou, Lorraine et Am
broisine ont reçu le soutien
plus technique des anima
teurs sportifs du club nan
céien Mathilde, Isabelle et
Jean Philippe. Aux 29 en

fants du secteur se sont
joints 8 citadins licenciés du
club sportif. De 8 h à 17 h 30,
les journées sont placées
sous l’apprentissage de
l’adresse mais aussi du bien
vivre ensemble. Deux grou
pes se partagent le manie
ment de la balle et les tech
niques de base du hand ainsi
que l’arbitrage nécessaire
dans toutes les disciplines
sportives. Vendredi, le petit
mont accueillera les "olym
piades" un moment où les 36
anfants vont tendre vers le
même but : faire gagner ses
couleurs.

Laitresous
Amance

Balade contée
Samedi 9 avril, la
bibliothèque municipale
propose, dans le cadre de la
ronde des bibliothèque, une
balade contée. A 15h au
départ de la mairie, une
conteuse va promener les
participants en dehors des
sentiers balisés des contes
classiques. Ensuite retour
vers la salle communale pour
un goûter partagé.
K Des exercices de maniements de la balle très ludiques
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