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Présentation des vœux 2016
Monsieur le Maire 

et l’ensemble 
des conseillers municipaux

vous présentent leurs
Meilleurs Vœux.

Le nouveau lotissement
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’année 2015 a vu la réalisation d’une partie de

notre programme ; en effet toutes les démar-

ches administratives relatives aux échanges

avec différents propriétaires sont enfin terminées, ce qui n’est

pas toujours évident. Cela nous a permis de viabiliser le 

lotissement situé à la Croix Notre Dame, qui se compose de 

8 parcelles.

Cet aménagement à peine terminé, nous avons lancé les

 travaux d’aménagement et d’enfouissement des réseaux route

de Toul. Ces travaux se sont passés dans de bonnes conditions,

le résultat fait oublier aux riverains les nuisances provoquées

par les différents intervenants.

Nous les remercions pour les bonnes relations entretenues

avec les ouvriers tout au long des travaux.

Profitant des prix assez faibles sur le marché, nous avons pu

passer rapidement aux travaux d’aménagement des rues de

L’Esch et de la route de Dieulouard. A ce jour, la rue de l’Esch

est terminée, quant à la route de Dieulouard, les travaux sont

bien avancés, le chantier va vivre au ralenti jusqu’au début

2016, car les températures actuelles ne nous permettent pas

de travailler dans les meilleures conditions.

Les projets 2016 seront ceux que le budget nous permettra de

réaliser car il est nécessaire de se refaire un peu de trésorerie.

Quant à l’actualité, celle-ci est quelque peu morose à la suite

des différents évènements qui se sont passés dans notre pays

et que nous devons combattre.

Je vous souhaite à tous de vivre normalement malgré ces

 incidents, joyeuses fêtes de fin d’année et meilleurs vœux à

vous tous pour 2016.
Le Maire,

Gilbert MARCHAL
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les comptes rendus des conseils   

15 JANVIER 2015
• ENCAISSEMENT DE CHÈQUES  - 

PUBLICITÉ BULLETIN MUNICIPAL
• PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)
• ATTRIBUTION DES MARCHES POUR 

L’AMENAGEMENT ET L’ENFOUISSEMENT 
DES RESEAUX ROUTE DE TOUL

• AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE
• ATTRIBUTION DE COMPENSATION DE LA CCBPAM

(COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN 
DE PONT-A-MOUSSON)
AU PROFIT DE LA COMMUNE

Le conseil municipal s’est réuni neuf fois au cours de l’année  écoulée pour  débattre 

de différentes affaires dont les titres sont  donnés ci-dessous. Vous pourrez prendre

connaissance de leur texte intégral sur le registre des délibé rations, qui est à votre

 disposition en mairie ou bien les consulter sur le site internet de la mairie

http://www.jezainville.com/ rubrique Délibérations.

16 FÉVRIER 2015
• CONTRAT D’ENTRETIEN DES CHAUDIERES
• MARCHE MAITRISE D’ŒUVRE ROUTE 

DE DIEULOUARD
• TRANSFERT DES TERRAINS COMMUNAUX 

AU BUDGET LOTISSEMENT
• AVENANT N°1 AU MARCHE DE MAITRISE 

D’ŒUVRE POUR LE LOTISSEMENT SENTIER
D’ESPAGNE

• CONVENTION AVEC LE NAUTIC CLUB
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     municipaux en 2015

24 MARS 2015
• ACHAT DE PARCELLES A MADAME MICHELE FERREIRA
• APPROBATION DU PRINCIPE DE CREATION D'UN

SERVICE MUTUALISE D'INSTRUCTION DU DROIT DES
SOLS ET ADHESION DE LA COMMUNE

• PRET DU CREDIT AGRICOLE
• SERVITUDES DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
• DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION 

LES VERAK’EU
• LETTRE DE L’ASSOCIATION DE CHASSE AGREEE (ACCA)
• OFFRE D’ACHAT DE TERRAINS PAR LA SOCIETE SAFLOR
• ENFOUISSEMENT RESEAUX CONV. AVEC ORANGE

26 MAI 2015
• MUTUALISATION DES SERVICES
• DEMANDE DE SUBVENTION DETR 

(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
• ENCAISSEMENT DE CHEQUES
•  DEMANDE D’ATTRIBUTION DES FONDS DE       

CONCOURS A LA CCBPAM (COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU BASSIN DE 

PONT-A-MOUSSON)  
• DECISION MODIFICATIVE –

BUDGET LOTISSEMENT

7 JUILLET 2015
• ADRESSE DU LOTISSEMENT ET PRIX DE CESSION

DES TERRAINS
• DEMANDE D’AIDE DE MONSIEUR VINCENT DIDELOT
• AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE DIEULOUARD
• MOTION AUX PARLEMENTAIRES POUR LA DEFENSE

DES COMMUNES FORESTIERES
• MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS 

ET DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC

11 AOÛT 2015
• ATTRIBUTION DES MARCHES POUR L’AMENAGE-

MENT ET L’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ROUTE
DE DIEULOUARD ET RUE DE L’ESCH

22 SEPTEMBRE 2015
• DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA CNRACL

POUR L’ETABLISSEMENT DU DOCUMENT UNIQUE 
DU TRAVAIL ET POUR LA MISE A DISPOSITION 
D’UN CONSEILLER EN PREVENTION

• OFFRE SAFLOR POUR L’ACHAT DES TERRAINS
COMMUNAUX

• AUTORISATION DE LOTIR SUR LES TERRAINS
COMMUNAUX

• NOMS DES RUES DU LOTISSEMENT 
DU CHAMP DES OIES

• APPROBATION DU PLU
• DEMANDE DE SUBVENTION AU SDE 54 

(Syndicat d’Electricité 54)
• VIREMENTS DE CREDIT
• ADMISSION EN NON VALEUR
• DISSOLUTION DU CCAS

1er DÉCEMBRE 2015
• AVIS SUR LA DÉCISION DE LA COMMISSION

DÉPARTEMENTALE SUR L’INTERCOMMUNALITÉ
• CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
• ADHÉSION À LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
• DOTATION DE SOLIDARITÉ
• PRIX DU BOIS DE CHAUFFAGE
• LOCATION DU DROIT DE CHASSE DANS LA FORÊT

COMMUNALE
• DOTATION TRANSITOIRE

2 AVRIL 2015
• ATTRIBUTION DES MARCHES POUR 

L’AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT DESSERVI 
PAR LE SENTIER D’ESPAGNE

• CONTRAT GROUPE ASSURANCE SANTE
• VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  2014 – COMMUNE
• EAU ET ASSAINISSEMENT – LOTISSEMENT
• VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 – COMMUNE – 

EAU ET ASSAINISSEMENT – LOTISSEMENT
• COMPTES DE GESTION 2014
• AFFECTATION DES RÉSULTATS 2014
• VOTE DES 3 TAXES COMMUNALES



u cours de cette année
2015, la commune a
choisi  d'amé liorer le

cadre de vie des habitants. Trois
chantiers importants ont vu le jour.
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2015

Le premier fut celui de l’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques route de Toul.

Il  débuta  en mars 2015 pour s’achever fin juin 2015. L’entreprise
Eurovia qui a eu en charge cet ouvrage a pu travailler dans de très
bonnes conditions car une météo clémente était au rendez-vous et a
permis ainsi à l’entreprise d’évoluer rapidement.

Dorénavant, plus aucun câble aérien n’est apparent. La chaussée
ainsi que les aménagements des trottoirs ont également été refaits ;
résultat : une route de Toul flambant neuve.

Dans la continuité de ces travaux, le conseil municipal a décidé de
lancer le programme de création d’un lotissement communal situé
Sentier d’Espagne.

La viabilisation de ces parcelles a été confiée à l’entreprise Colas qui
a remporté l’appel d’offres.

Lors de ces dix semaines de travaux d’aménagement,  les huit parcel-
les ont pu être créées  dans les délais. Les différents  réseaux sont
enfouis et les terrains sont tous équipés de cuves de rétention d’eau.  

A

Les travaux
Route de
Toul
et Route de
Dieulouard

Les travaux
Route de
Toul
et Route de
Dieulouard

l’année des travaux   l’année des travaux   
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Ces terrains sont disponibles à la vente depuis
début  septembre 2015. (voir article lotissement
page 7).

La conjoncture économique même si elle est
morose nous a incité à lancer ces investisse-
ments. Dans un contexte de baisse des taux d'in-
térêt et de forte concurrence dans le secteur des
travaux publics, les prix de revient fléchissent. Le
conseil municipal a donc anticipé le lancement de
la troisième tranche.

Effectivement, ces travaux étaient prévus en
début d’année 2016. Compte tenu de la bonne
santé financière de la commune et de la réduction
des coûts, il nous a paru opportun de débuter
l'enfouissement des réseaux route de Dieulouard
dès septembre 2015.
Un éclairage programmé identique à celui de la
route de Toul sera mis en place le long de la
chaussée permettant ainsi un éclairage optimal.
La fin des travaux d’enfouissement des réseaux
ainsi que la réfection de la chaussée est prévue au
plus tard fin février 2016.
L’ensemble de la rive droite sera aménagé.
Voilà en quelques lignes les principaux chantiers
qui permettront à notre  commune
de s’embellir
d’année en
année.

Les travaux
du village
Les travaux
du village

   sans aucun doute   sans aucun doute
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ADDUCTION D’EAU :
CANALISATIONS�-�ENTRETIEN�DES�RESEAUX

(agréée�par�le�Syndicat�des�Eaux�du�TREY)

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

ASSAINISSEMENT - VOIRIE - ENROBÉS

LOCATION�DE�MATERIEL�T.P.�-�MAÇONNERIE

La fermeture du terrain de tennis
se fera à l’automne. Nous profite-
rons de cette période pour procé-
der à un grand nettoyage.

Jezainville a la chance de dispo-
ser d’un terrain de tennis rénové.
C’est la raison pour laquelle nous
encourageons vivement les
futurs joueurs à venir en profiter
et ainsi faire perdurer l’histoire
du tennis dans notre village. 

Pour connaitre les tarifs et pour
de plus amples informations,
nous vous invitons à prendre
contact directement auprès de
Monsieur BARISIEN Nicolas au
06.45.68.04.08. 

Courant de l’été 2015, l’en-
treprise DL MARQUAGE de
Brombos (60) dans l’Oise a
effectué la remise en état du
court de tennis ( démous-
sage, enduit au sol, lignes
blanches  ) pour un coût total
de 5 273,76 € TTC. 
Afin que la structure soit opération-
nelle pour l’an prochain, il est prévu
durant cet hiver la réalisation des
aménagements à l’intérieur du
court tels que l’achat d’un filet
neuf, la réhabilitation du grillage
qui entoure le terrain, la mise en
place de bancs, poubelles….
Nous mettons tout en œuvre
pour donner l’envie aux passion-

nés  de pratiquer à nouveau le
tennis à Jézainville. 
En cette fin d’année, le JTC va
rejoindre le FJEP en section
sportive. 
Février-Mars 2016 ,  marquera le
lancement de la publicité concer-
nant le terrain de tennis.
Dans notre commune et celles
des environs, nous présenterons
cet équipement sportif de qualité ;
l’objectif étant d’attirer de nou-
veaux adhérents.
L’ouverture du court prendra effet
au Printemps  (Mars-Avril). Il
 s’agira d’un accès libre avec la
mise à disposition d’une clé pour
les adhérents au JTC.
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Comme vous le savez, un lotisse-
ment communal a été aménagé
cette année Sentier d’Espagne.

Le nom de « Lotissement Croix
Notre Dame » a été retenu fai-
sant référence au lieu dit « Croix
Notre Dame ».
Huit terrains entièrement viabili-
sés ont vu le jour. Les réseaux
électriques et téléphoniques ont
été enfouis conformément au
cahier des charges.
Un point de tri des ordures a éga-
lement été prévu à l’entrée du
lotissement.
Chaque parcelle est équipée
d’une fosse de 5 000 litres utili-
sée pour  la récupération des
eaux de pluies et ainsi permettre
d’apporter notre contribution à la
protection de l’environnement de
notre territoire.
La superficie des terrains varie
entre 500 m ² et 750 m².
Le prix du m² a été fixé à 130 €.
Si vous souhaitez des informa-
tions plus complètes sur ces par-
celles, vous pouvez contacter le
secrétariat de la mairie afin de
prendre un rendez-vous.

c’est possible !

Construire à Jézainville...
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Au groupe
scolaire

Dans le cadre de la semaine du
goût qui s'est déroulée du 12 au
16 octobre, les classes de l'école
de Jézainville ont participé à des
ateliers culinaires avec la
participation d'un chef cuisinier,
Willy Barrois.
Après avoir travaillé la lecture 
de différentes recettes, les
enfants ont mis la main à la pâte
pour faire des moques (petits
gâteaux sablés), des gâteaux 
à la citrouille et de la compote 
de pommes. Voici quelques
photos de nos apprentis
cuisiniers !

Visite de Julie Maurice
Jeudi 8 octobre 2015, nous sommes allés à la
bibliothèque rencontrer une illustratrice : Julie
Maurice.

Nous avons
regardé les
grandes
fiches
d’essais
d’illustrations
qu’elle a
commencées
pour le livre 
« Les
dialogues
sauvages ».



Elle nous a appris la technique
de la linogravure.

Elle nous a montré comment elle
creusait une plaque de lino avec
une gouge pour faire un dessin
(qui ressemble à un tampon).

Ensuite, Julie nous a montré
comment faire des dessins sur
une plaque en mousse.
Elle nous a expliqué comment
peindre sur notre tampon avant

9

06 80 20 91 42 • serin.damien@gmail.com 1 rue des Louvières 54700 LOISY

Aménagement & entretien des Espaces Verts Particuliers & Professionnels
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que l’on découpe notre plaque en
mousse en forme d’animaux.
A la fin, nous avons peint nos
tampons d’animaux et fait une
affiche.

Merci Julie Maurice !!!
Les CP et CE1 de Jézainville.
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Association des Retraités

arpa
de Jezainville

jaune. Vers 16h, boissons froides
ou chaudes (le chocolat chaud est
tout particulièrement apprécié par
les dames en hiver) accompa-
gnées d'une part de gâteau vous
sont servies. Environ tous les
deux mois un petit loto débute l'a-
près-midi avec remise de petits
lots sans prétention.
En ce qui concerne les activités
ponctuelles pour les adhérents en
2016, les rois seront tirés le mardi
12 janvier, l'Assemblée Générale
de l'ARPA Jezainville aura lieu le
16 mars et les colis de Pâques
seront distribués le mercredi 23
mars.
En ce qui concerne les activités
ouvertes à tous en 2016, notre
repas avec choucroute est pro-
grammée le dimanche 16 octobre

Nouvelles retraitées,
nouveaux retraités (ou
retraités depuis plus
longtemps qui ne nous avez
pas encore rejoints), vous
allez avoir du temps libre,
surtout en hiver où le temps
n'est pas propice aux
activités de plein air
(jardinage, pêche, chasse ou
encore randonnée pédestre). 

Pour vous occuper, bien au chaud
et en bonne compagnie, nous vous
proposons de venir nous rejoindre
au pressoir les mardis après-midi
de l'année scolaire de 14h à 17h.
Si vous êtes passionnés de belote,
vous trouverez quasiment tou-
jours une tablée de quatre pour
vous accueillir, sauf si une épidé-
mie de grippe retenait au lit ceux
d'entre nous qui changent de jeux
afin de compléter les tables. Si
vous préférez aligner des lettres
pour constituer des mots, les par-
ties de scrabbles vous attendent,
que vous soyez débutants ou forts,
vous trouverez la table qui vous
convient le mieux. Enfin, pour
changer, vous pouvez aussi jouer
aux dominos, aux triominos, au
rummikub ou encore au nain

à midi. Les participants à notre
choucroute du 18 octobre dernier
l'ont trouvée excellente, d'un cru
exceptionnel! Quant au loto, il est
prévu le dimanche 27 novembre
après-midi.
Le comité de l'ARPA Jézainville,
composé de Daniel Bertard,
Claudine Happe, Cécile Poin -
signon, Marie-Claude Port mann,
Jean Saintot, Jacques Usinier et
Josiane Vaucher entourent le pré-
sident Michel Gabriel pour assu-
rer toutes les activités de l’asso-
ciation et attend les nouveaux
venus lors de l'Assemblée
Générale ou n'importe quel mardi
après-midi.
Bonne année 2016 à tous.

Michel GABRIEL, président de
l’ARPA de Jézainville
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03 83 81 75 46      www.urbavenir.fr

donnez des ailes à vos projets

Votre partenaire pour tous vos projets 
Travaux publics et spéciaux 
Aménagements fonciers
Promotions immobilières

URBAVENIRACTEUR DEVOTRE PROJET

LA TROUPE DES COMÉDIENS DE LA SEILLELA TROUPE DES COMÉDIENS DE LA SEILLE

Samedi 19 mars 2016 
à Jézainville

Entrée : 
5 € adulte
3 € enfant –12 ans
Buvette sur place
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Tout au long de l’année, le
F.J.E.P. organise des manifesta-
tions afin de permettre aux habi-
tants de se retrouver et, pour
d’autres, apprendre à se connaî-
tre.
Pour changer du repas moules
frites, les membres du foyer
avaient décidé de concocter un
couscous mais malheureuse-
ment cette soirée a du être annu-
lée faute d’inscriptions.
Le calendrier propose des lotos
ouverts à tous et un loto exclusi-
vement réservé aux enfants de 6
à 16 ans.
Le traditionnel « Goûter des
Anciens » a encore une fois de
plus fait le plein et le spectacle
de danse a été particulièrement
apprécié.
A la fête patronale, le stand 
« buvette » a eu un franc succès. 
La journée barbecue le long du
ruisseau, malgré le soleil et la
chaleur, a été, comme à l’accou-
tumée, très appréciée avec plus
de 100 personnes.
Dernièrement, la marche noc-
turne a remporté un vif succès
avec 45 participants. Le temps

Afin de respecter la
tradition, Saint-Nicolas,
patron de la Lorraine, a été
l’hôte de marque des
membres du F.J.E.P. Après
un défilé dans les différentes rues du village, un goûter 
a été offert aux enfants venus à cette petite fête. 
Pour clore sa visite, Saint-Nicolas a distribué un sachet
de friandises à chacun des bambins présents. 
Les enfants sont tous repartis ravis de cette petite
manifestation.

était au rendez-vous pour une
virée d’environ 02 h 30 et au
retour les estomacs dans les
talons, les marcheurs ont appré-
cié les spaghettis à la bolognaise.

Tout au long de l’an-
née, des activités
régulières sont pro-
posées aux adhé-
rents, telles que gym
douce le lundi matin

et gym d’entretien (pour 2015-
2016 le lundi en fin d’après-midi à
la place du jeudi avec une nou-
velle prof), scrabble le mercredi
soir et sans oublier les jeudis
après-midi où les anciens peu-
vent discuter de choses et d’au -
tres autour d’un goûter tout en
jouant aux cartes ou à d’autres
jeux.
Le calendrier 2016 sera bien
entendu distribué dès son élabo-
ration.



ientôt 2 ans que l'association existe et que tous ses bénévoles se dévouent en consacrant
beaucoup de leur temps à l'encadrement des enfants de 5 ans à 17 ans lors des activités
créatives, jeux et sports en salle et plein air, balades pédestres et à vélo, découvertes de
la nature, séances de cinéma, sorties et visites extérieures, de la participation à l'embel-

lissement du village, la préparation des animations culturelles, de pique-niques et barbecues, de lotos
et fêtes annuelles intérieures et extérieures. 13

Son bureau est composé du président Arnaud Turck, du
Vice-Président Cyril Collet, du Secrétaire Pierrette Turck,
du Trésorier Carine Pereira et du Trésorier-Adjoint Sonia
Masenhove, toutes deux nouvellement élues suite à la
démission de Mme Sabrina Touly.
60 membres dont 27 enfants et 33 adultes adhérents et
bénévoles se sont inscrits en 2015.
Chaque samedi après-midi de 14 h 30 à 17 h 30, il est pro-
posé aux enfants adhérents sorties et différentes activi-
tés créatives avec préparation des décorations pour des
diverses fêtes et manifestations.
En 2015, ses nombreuses activités et animations ont ren-
contré un franc succès :

2 mai : L'après-midi du loto enfants suivi en soirée du
loto adultes
7 juin : Mini-jeu de Fort Boyard sur le terrain de foot
27 juin : Repas des Feux de la St Jean avec feux d'artifice
et embrasement du bûcher réalisé par les enfants
4 juillet : Jeux de bataille d'eau au bord de l'Esch
18 juillet : Feu de camp aux 3 sapins à la sortie du village
5 septembre : Barbecue avec concours de jeu de quilles
adultes et stands de jeux pour enfants
26 septembre : Sortie des enfants au Parc Walligator à
Amnéville

B
les vérak’eu de Jezain

10 janvier : Galette des rois avec tous les enfants adhé-
rents
4 avril : Décoration du village pour la fête de Pâques et
chasse aux oeufs
26 avril : Participation à la fête au village avec stands de
jeux pour enfants, buvette avec vente de crêpes, gâteaux
confectionnés par les bénévoles et concours de la pesée
du jambon
30 avril et 1er mai : Cueillette du muguet suivi de la vente
des bouquets dans le village. Les enfants remercient les
habitants pour leur accueil.

10 octobre : Sortie pour les grands au Paintball à Pont à
Mousson et pour les petits à la Rive au Rires à Pont à
Mousson
31 octobre : Pour Halloween, les en fants déguisés ont
défilé dans le village et récolté une énorme quantité de
bonbons. Remerciements aux habitants de 
l'attention qu'ils portent aux enfants.
6 décembre : Fête de St Nicolas avec projection de film
et goûter pour les enfants adhérents
12 et 19 décembre : Décoration du village et son marché
de Noël avec exposants, buvette et petite restauration
sur le parking rue du Saule
Les membres du bureau, les bénévoles et les adhérents
de l’association les vérak’eu de jezain, vous remercient
pour votre participation à toutes nos manifestations et
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
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MAISONS ET JARDINS :
1 - PEREIRA Michel
2 - DUSA Mireille
3 - MONTEIRO Roger
4 - GUILLEMIN Chantal
5 - FAYE Georges
6 - USINIER Françoise
7 - KLIMCZAK Jean-Luc
8 - GABRIEL Marie
8 - LEMOINE Patrice
10 - CUVILLIER Benjamin
11 - GLEMAREC Ghyslaine
12 - PARISET Gabriel
13 - REIGNIER Daniel
14 - FERREIRA Antoine
15 - VAUCHER Bruno

Les résultats

FENETRES ET BALCONS 
1 - MROWICKI Michel
2 - VAUCHER René
3 - TURCK Arnaud
4 - BOURGEOIS Nathalie
4 - POLETTI Frédéric
6 - TURCK Monique
7 - POLETTI Anne-Marie

Concours des maisons fleuries
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Association des A.C. P.G. C.A.T.M

Bouxières-sous-Froidmont et Vittonville.
Plus de 200 personnes et de nombreux drapeaux se sont rassem-
blés le 12 septembre à la Borne de Terre Sacrée pour rendre un
émouvant hommage aux "loups du Bois le Prêtre". Gaston
Deblaise, écrivain et sculpteur âgé de 20 ans a combattu en ce
lieu. Après la guerre il a érigé la borne où chaque année une
gerbe de blé est déposée pour ne pas oublier tous ceux qui ont
donné leur vie.
A Arnaville est déposée, le 13 septembre, une gerbe à la stèle en
bordure de la Moselle, en mémoire des valeureux soldats améri-
cains libérateurs de nos villages
Le même jour à Arry, inauguration d'une plaque commémorative
dédiée aux libérateurs américains de la 5e division d'infanterie.
Le 17 septembre place Foch à Pont-à-Mousson cérémonie pour
commémorer la libération de la ville.
Au cimetière militaire de Lironville le 20 septembre, commémora-
tion des combats sanglants des 21, 22 et 23 septembre 1914 qui
s'étaient déroulés sur
le plateau de cette
commune. 
Dans chaque com-
mune composant la
section Jean Leau, le
mercredi 11 novem-
bre, de nombreuses
personnes sont ve nues
se recueillir aux
monuments aux morts
pour commémorer le
97e anniversaire de
l'Ar mistice de la guerre 14-18. 
Les cérémonies se sont déroulées à Blénod sur l'Espace de Paix,

Section de Blénod lès PàM Dieulouard Jézainville

Déroulement des activités patriotiques de la
section des Anciens Combattants.
Sur la colline du Xon le 14 février 2015, cérémonie où le petit fils
Augustin Cochin avec le sous-préfet de Toul Camille Lanet et le
maire de Lesmenils et conseiller général Noël Guérard ont
dévoilé une plaque à la mémoire du capitaine Jacques Cochin
mort en héros au sommet de cette colline.
L'AG de la section s'est tenue le 18 février à Blénod où le rapport
des activités a été adopté à l'unanimité ainsi que le rapport finan-
cier.
Fusion de la section Blénod, Dieulouard, Jézainville avec la sec-
tion de Pont-à-Mousson Jean Leau 
Le rassemblement s'est déroulé lors de l'AG Extraordinaire le 14
mars en la présence du président de l'association de Meurthe-et-
Moselle Jean-Marie Nicolas, du maire de Pont à Mousson Henri
Lemoine et les membres des bureaux des deux sections. La nou-
velle section, gardant le nom de Jean Leau.
Pour l'année 2015 cette section Jean Leau est coordinatrice des
événements patriotiques pour toutes les sections de Pont-à-
Mousson, Marins et coloniaux, Médaillés militaires, AMC-VG,
Anciens du génie, Officiers de réserve, FNACA, Rhin et Danube et
Souvenir français.

Activités patriotiques de la section des
Anciens Combattants Jean Leau
Le 8 mai les membres de la section Jean Leau restent dans leur
commune pour la cérémonie du 70e anniversaire de la fin du
second conflit mondial, qui s'est déroulée avec les drapeaux. 
La journée des déportés à l'Espace de Paix de Blénod lès PàM
s'est déroulée le 26 avril. 
Le centenaire de la guerre 14-18 à Fey-en-Haye a eu lieu le 17
mai. Occasion de voir exposé le chêne mitraillé à l'intérieur de 
l'église.
Un cortège de drapeaux des associations patriotiques de la région
ont ouvert à Thiaucourt le 24 mai l'Américan Mémorial Day 2015.
De nombreuses personnalités militaires et civiles étaient présen-

tes ainsi que l'épouse du pilote d'une forteresse
volante passant à basse altitude au dessus de cette
cérémonie. 
Au pied de la statuaire "Sur les route de l'exil" au
cimetière militaire du Pétant de Montauville le 14
juin, un vibrant hommage a été rendu.
A Pont-à-Mousson place Thiers, commémoration de
l'Appel du Général De Gaulle le 18 juin. 
Au Pétant le 27 juin à 22 heures la commémoration
a commencé par la plantation d'un chêne, clin d'œil
au chêne mitraillé du bois le Prêtre, puis rassem-
blement du public au pied de la statue et admirer le
spectacle sons et lumières comme si vous y étiez.
Un hommage solennel le 4 août 2015 a été rendu à
Fortuné Pouget soldat au 1er escadron du 12e régi-
ment de Chasseur à Cheval basé à Pont-à-
Mousson. Il fut le premier tué le 4 août 1914 en
Lorraine, dans la forêt qui domine les villages de

à Dieulouard au carré militaire du cimetière, à Jézainville au pied
du monument aux morts et à Pont-à-Mousson aux abords du
monument aux morts de la place Foch.
Samedi 5 décembre, jour officiel à la mémoire des victimes de la
guerre d’Algérie, une délégation des Anciens Combattants de nos
3 communes s’est réunie au pied du monument aux morts sur
l'Espace de Paix de Blénod pour y déposer une gerbe et se
recueillir.

D'autres manifestations se sont déroulées
dans notre environnement.
Organisée par l'Union des Sociétés Patriotiques de Pagny sur
Moselle la bourse aux armes s'est ouverte le 17 février, une
deuxième bourse le 4 octobre.
Les boules d'un loto ont été retournées à salle des fêtes de
Dieulouard le 24 mars où avec une ligne deux lignes ou le carton
les heureux gagnants sont partis avec des bons d'achat à utiliser
dans un hyper régional.
Après les cérémonies du 11, un repas dansant s'est déroulé à la
salle de Montrichard dans une ambiance chaleureuse où toutes
les associations patriotiques étaient représentées.



16 Un jézainvillois en Afrique,    
Dans ce contexte difficile ou les populations fuient leurs pays pour rejoindre le
continent européen, il nous a semblé opportun de vous raconter dans ce bulletin
l’expérience de deux  jeunes jézainvillois, Emeline Antoine et Vincent Didellot
qui nous donne un élan d’espoir dans ce monde bien  mouvementé. 
Vincent se propose de faire partager son voyage aux jeunes élèves du groupe
scolaire de notre commune. Un grand bravo pour cette initiative.

’aurai bientôt l’honneur de partager l’expérience unique de mon voyage au Bénin, en Afrique
de l’Ouest, avec les élèves du groupe scolaire de notre commune.
En effet, j’ai pu, durant l’été qui vient de s’achever, effectuer un stage d’un mois au Musée des
Masques d’Adjarra, ville béninoise limitrophe du Nigéria. Ce stage a été mis en place conjoin-
tement par l’Ecole du Louvre, à Paris, à laquelle je suis inscrit depuis 2010, et par l’Ecole du
Patrimoine Africain, basée à Porto-Novo, capitale du Bénin. Il a consisté en la mise en œuvre

d’activités culturelles à destination des enfants
scolarisés dans la commune d’Adjarra : compé-
tition de contes à réciter sur une scène, projec-
tion de films, ateliers musicaux, visites guidées
de la collection de masques du musée, etc.
Ayant grandi et vécu dix-huit ans à Jézainville,
où mes parents vivent toujours, il m’a semblé
judicieux et très intéressant de proposer une
intervention auprès des enfants du village. Car je
suis persuadé que s’ouvrir à une culture étran-
gère lorsqu’on est encore petit peut être extrê-
mement bénéfique et enrichissant dans un
monde plus que jamais ouvert aux échanges
entre les pays.
L’une des missions dont je me suis acquitté à
Adjarra fut d’introduire les enfants du musée à
la culture japonaise, par le biais d’un film d’ani-
mation (Princesse Mononoké d’Hayao Miyazaki).
Cela s’est révélé extrêmement formateur : mes
élèves ont pu prendre conscience que s’il existe
de par le monde des sociétés étrangères à la
leur, où les gens s’habillent, mangent, et parlent
différemment, en grattant un peu on laisse
apparaître d’étonnantes similitudes (en l’occur-
rence : certaines formes d’artisanat, de divina-
tion ou de rituels religieux) permettant de
 s’identifier comme des « citoyens du monde »
appartenant à la même espèce humaine.

J



17     destination : Bénin
Le but de ma démarche à l’école
primaire de Jézainville sera sen-
siblement la même. J’aimerais
partager mes photos, mes films,
mes histoires avec les enfants
afin de les éveiller à l’autre, à l’in-

connu, et par la même occasion
les amener à reconnaître et iden-
tifier les éléments qui forgent
leur propre culture.
Mes études d’Histoire de l’art fai-
sant l’objet d’une communication

encore bien trop faible dans la
majorité des écoles françaises,
mon intervention sera, je
l’espère, également le moment
de susciter quelques vocations !

L'association organise divers
événements tout au long de
l'année (ventes de gâteaux,
emballage de cadeaux, soirées,
spectacle). Elle collecte égale-
ment du matériel médical de
base : pansements, bandes,
compresses, sérum physiolo-
gique, solution hydro-alcoo-

lique...ainsi que du matériel
scolaire.
Si vous souhaitez participer à
cette action, vous pouvez don-
ner ce type de matériel en le
déposant à la mairie ou à son
domicile au 3,Chemin de Verzel.
La jeune étudiante a pour projet
de faire partie du groupe qui,

chaque année, finance par
leurs propres moyens le voyage
pour emmener l'ensemble des
dons récoltés au fil de l'année.
Récemment l'association a pu
contribuer à la construction
d'un dispensaire et d'une salle
de classe. Elle aide aussi l'or-
phelinat de la ville en leur
apportant denrées alimentaires
et en construisant des dortoirs.
Pour en savoir plus sur Amis
D'Gens, rendez-vous sur le site :
http://amisdgens.weebly.com/
ou sur sa page facebook.

Continuons avec le Bénin...
Une autre Jézainvilloise, Emeline Antoine, s'est également
engagée pour le Bénin, au sein d'une association humani-
taire regroupant des étudiants en médecine, kinésithérapie
et ergothérapie : Amis D'Gens créée en 2001, qui œuvre en
partenariat avec la ville de Lokossa.
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Visite du préfet

Sur ces deux cartes, on peut voir
une personnalité en visite dans le
village ; l'habillement laisse pen-
ser qu'il appartient au corps pré-
fectoral. 
A quelle époque ? On se situe
pendant la Première Guerre
mondiale.
La guerre de 1914-1918 fut très
meurtrière, il y eu des pertes
humaines considérables ; les
monuments aux morts sont là
pour nous le rappeler. Le patri-
moine bâti a subi aussi de graves
dommages.
On peut reconnaître la maison
située à l'angle de la rue Saint

Aubin et de la rue Jean Mermoz
qui a été bien endommagée. Sur
cette autre carte, la bâtisse
située rue Saint Aubin est en par-
tie détruite, il ne subsiste qu'une
façade suite aux bombarde-
ments. 
Durant cette période troublée,
M. Léon MIRMAN (1865-1941) fut
nommé préfet de Meurthe et
Moselle. Victime d'un accident en
1914, il se trouve dans l'incapacité
d'être mobilisé. Il est alors
affecté à Nancy de 1914 à 1918.
Il joua un rôle déterminant
auprès des populations civiles
qu'il rassurera lors de ses visites

officielles. On peut voir sur cette
carte M. Léon MIRMAN en visite
à Jezainville.

Dans sa biographie extraite du
dictionnaire des parlementaires
français de 1889 à 1940, on peut y
lire  "A défaut de pouvoir être
mobilisé en 1914, Léon MIRMAN
demanda à Clemenceau alors
ministre de l'Intérieur de l'affec-
ter au premier poste  vacant de
préfet en zone des armées. Deux
vacances se présentent : Lille et
Nancy. Mirman est affecté à
Nancy.
La présence à Nancy de sa
famille, et son attitude détermi-
née rassure la population civile
qui n'évacuera pas la ville."

Il n'est pas toujours évident de reconstituer le passé à partir
de cartes postales anciennes quand on n'est pas historien...

au cours de la Première Guerre mondiale
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- Suleymane KHALIL
né le 3 Décembre 2014 à NANCY

- Lola BEKKAYE LEROND
née le 12 Février 2015 à PELTRE

- Maxence MONTOIS
né le 17 Mars 2015 à TOUL

- Camille BRUNESEAUX
née le 2 Mai 2015 à TOUL

- Alessandro LALLEMENT
né le 21 Mai 2015 à NANCY

- Lise TROQUET GALIZOT
née le 7 Juin 2015 à NANCY

- Nayden WELTER
né le 19 Juin 2015 à PELTRE

- Aurélien ADAMCZYK
né le 23 Juin 2015 à PELTRE

- Haci-Selim KARA
né le 30 Juin 2015 à NANCY

- Eden BERTRAND
né le 3 Juillet 2015 à NANCY

- Lya DORGET
née le 5 Août 2015 à NANCY

- Léo ROBIN
né le 21 Août 2015 à NANCY

- Jassim AÏT EL CADI
né le 22 Août 2015 à PELTRE

- Giulia OLIGER
née le 15 Septembre 2015 
à NANCY

- Lola MORVILLE
née le 25 Septembre 2015 
à NANCY

- Lexy THERNOT
née le 1er Octobre 2015 à NANCY

- Cindy AHR 
et Günther ROSENBAUM, 
mariés à STIRING-WENDEL

- Aurore FAYE 
et Benjamin CUVILLIER 
mariés le 25 Avril 2015

- Mélanie MANGIN 
et Yannick THIERY,
mariés à GERARDMER

- Sonia COLINMAIRE 
et Frédéric MAZUR, 
mariés le 15 Mai 2015

- Ambre GAUTIER 
et Julien DEL NEGRO, 
mariés le 22 Août 2015

- Sophie LUDWICZAK 
et Abonbakei BAZ, 
mariés le 5 Septembre 2015

- Khadija AGNAOU 
et Youssef FADIL, 
mariés au Maroc

- Monsieur Charles TURENNE,
décédé le 12 Janvier 2015 
à NANCY

- Madame Annick WATELET 
née MENUT, 
décédée le 13 Janvier 2015 
à PONT-A-MOUSSON

- Madame Marie-Louise
THISSELIN,
née LHOMEL, 
décédée le 12 Février 2015 
à VANDOEUVRE LES NANCY

- Monsieur Manuel GONCALVES,
décédé le 7 Juin 2015 
à ESSEY-LES-NANCY

- Monsieur Gilles REBMANN,
décédé le 6 Août 2015 
à PONT-A-MOUSSON

état civil 2014

Naissance M ariage Décès



ASSOCIATIONS PONT-A-MOUSSON
RESTO DU CŒUR 03 83 81 41 29
ASSISTANTE SOCIALE 03 83 81 27 67
ASSISTANCE D’AIDE À DOMICILE 03 83 82 81 81
SECOURS CATHOLIQUE 03 83 81 14 67
CENTRE MÉDICO-SOCIAL 03 83 81 15 21
CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
PÉDAGOGIQUE 03 83 83 25 55
CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE 03 83 81 38 39
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MAIRIE : 03 83 81 04 20
Horaires d’ouverture au public
• Lundi de 16 h 30 à 19 h 00
• Mardi de 16 h 30 à 18 h 00
• Mercredi de 10 h 30 à 12 h 00
• Jeudi de 16 h 30 à 18 h 00
• Vendredi de 16 h 30 à 18 h 00

DÉCHETTERIES
PONT-A-MOUSSON 
Route de Vandières - 03 83 82 97 95
DIEULOUARD 
Rue de Scarpone - 03 83 23 68 04
HORAIRES ETE (Avril à Octobre)
Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-19h
Samedi : 9h-12h ET 14h30- 17h30 - Dim : 9h-12h00
HORAIRES HIVER (Novembre à Mars)
Du lundi au vendredi : 10h-12h et 13h-18h 
Samedi : 9h-12h ET 14h30 -17h30  
Dimanche : 9h- 12h00 
• Les déchetteries sont fermées le Mardi à PAM et le
Jeudi à Dieulouard ainsi que les jours fériés 

• Accès limité le week-end aux véhic. –d’1m30 
• Carte d’accès obligatoire 
• Fermeture des portes 5 mn avant l’horaire indiqué        

LE CADASTRE EN LIGNELE
Nous vous informons que vous pouvez consulter sur le site de la
Communauté de Communes les informations cadastrales concer-
nant votre ou vos parcelles et d’en  imprimer leur plan(s).
Pour cela vous devez composer l’adresse internet :
https://www.bassin-pont-a-mousson.fr/
ensuite vous ouvrez l’onglet “Plans”, accès libre et cliquez sur en-
trer. Vous pouvez aussi vous renseigner sur les démarches à suivre
pour une demande de ravalement de façades en cliquant dans
l’onglet « services » puis « ravalement de façades ».

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque du Pressoir, rue Jean-Mermoz, est ouverte :

chaque SAMEDI MATIN de 11 h à 12 h 
en plus des MARDIS de 14 h à 18 h 30

Tél. 03 83 84 30 98

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Nous vous rappelons que les poubelles doivent être

sorties le LUNDI SOIR
et rentrées impérativement pour le MARDI SOIR

Les sacs jaunes sont ramassés toutes les semaines paires

C.M.S. (pour demandes A.P.A)
03 83 81 15 21

26, rue Maréchal-Joffre - 54700 PONT-A-MOUSSON

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
POUR ADOS 03 83 80 43 10

29, rue Clemenceau - 54700 PONT-A-MOUSSON

POUR ADULTES 03 83 81 38 39
1, boulevard de Riolles - 54700 PONT-A-MOUSSON

CRÈCHE LES CHÉRUBINS - 03 83 83 14 01
20, place Saint-Antoine - 54700 PONT-A-MOUSSON

MISSION LOCALE DU VAL DE LORRAINE
ET DE LAXOU - 03 83 81 47 32

Maison de la Formation
8, rue de la Poterne - 54700 PONT-A-MOUSSON

URGENCE ET ASSISTANCE
(Serv. départ.) N° vert : 0 800 840 800
Sida Info Service - 75000 PARIS

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(CCAS) 03 83 82 92 14

6, rue Philippe-de-Gueldres - 54700 PONT-A-MOUSSON

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Cons. Eco. Soc. Famil. 03 83 28 98 91
21, rue Saint-Lambert - 54000 NANCY

PREMIERS PAS - 03 83 81 41 75
http://asso-premiers-pas.fr/index.php
11, rue Albert-Camus - 54700 BLENOD-LES-PAM

PETIT PAS A PONT - 03 83 81 29 77
2, rue Edmond-Michelet - 54700 BLENOD-LES-PAM
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LA POSTE à Pont-à-Mousson
(N° tarif spécial : 36 31) 

(Période du 01/01 au 31/12/14)
Lundi 08h45-12h00 14h-15h00
Mardi 08h45-12h00 14h-18h00
Mercredi 08h45-12h00 14h-18h00
Jeudi 08h45-12h00 14h-18h00
Vendredi 08h45-12h00 14h-18h00 
Samedi 08h45-12h00 
Dimanche FERME

PHARMACIES
DE LA PETITE SUISSE 
à Blénod-lès-Pont-à-Mousson 
Tél : 03.83.81.03.14 
Du lundi au vend. : 08h15/12h15 et /13h30/19h30 
Samedi : 08h15/12h15 et 13h30/18h00  
Dimanche : Fermé 
POMMIER-LEJAILLE 
à Blénod-lès-Pont-à-Mousson 
Tél : 03 83 81 21 76 
Du lundi au vend. : 08h30/12h15 et /13h45/19h30 
Samedi : 08h30/12h15 et 13h45/19h00  
Dimanche : Fermé

COMMUNAUTE DE COMMUNES
du bassin de Pont à Mousson 

https://www.bassin-pont-a-mousson.fr/
Tél : 03.83.87.87.00

Domaine de Charmilly - Chemin des Clos - 54700 PAM 
Du lundi au Jeudi : de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Le vendredi : de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h15 
Samedi et Dimanche : FERMÉS








