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Monsieur le Maire 
et l’ensemble 

des conseillers municipaux
vous présentent leurs

Meilleurs Vœux.

Présentation des vœux 2019

Edgar Beugnot n'avait jamais voulu céder son domaine, le Mont St Jean, à qui que ce soit. A sa mort,
son fils Jacques, simple d'esprit, se trouve assailli par des acquéreurs sans scrupules : La commune sou-
haite acheter la propriété pour la transformer en un luxueux centre touristique.- Des industriels belges
rêvent d'y implanter une fabrique de chips ultramoderne. Le Pire de tout, c'est cette bande d'extra-
 terrestres qui débarque par la vieille armoire. Ceux-ci s'incrustent dans la demeure et y assemblent une
terrible machine qui va finalement faire valser tout ce petit monde sur un très drôle d'air...

Le vendredi 29 mars 2019 

à 20h30 

salle du Pressoir Jézainville

Le vendredi 29 mars 2019 

à 20h30 

salle du Pressoir Jézainville

PAR LA TROUPE DES RATS D’AUTEURS DE JEANDELAINCOURT
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compter du 1er Janvier 2019, une réforme va être

effectuée au niveau de la liste électorale. En effet,

la liste électorale actuelle va être remplacée par

un registre électoral unique sur lequel chaque électeur se

verra attribuer par l’INSEE un numéro national qui

permettra d’éviter les doubles inscriptions dans des

Communes différentes.

La date limite d’inscription va par ailleurs être modifiée,

l’année 2019 sera une année de transition pour laquelle

des règles spécifiques seront applicables, ce qui fait que la

clôture des inscriptions pour les élections européennes du

26 mai 2019 est fixée au 30 mars 2019.

Pour l’année 2020, les nouvelles directives s’appliqueront,

la clôture des inscriptions sera fixée au 6e vendredi qui

précédera l’élection.

Ces modifications ne doivent pas vous empêcher d’aller

voter. Venez nombreux utiliser votre droit de vote.

Meilleurs vœux de santé et de bonheur à l’aube de cette

nouvelle année.

Le Maire,
Gilbert MARCHAL
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Les comptes rendus des conseils    
12 AVRIL 2018 14 MAI 2018

❍ RENOUVELLEMENT DU POSTE
D’ATSEM – RENTREE 2018-2019

❍ PRIX DE LOCATION D’UN COMPTEUR
DE DIAMETRE 40

❍ DESIGNATION D’UN DELEGUE 
A LA PROTECTION DES DONNEES

❍ PROGRAMME DES TRAVAUX 
2018-2019

❍ ADHESION A MEURTHE-ET-MOSELLE
DEVELOPPEMENT

❍ DECISION MODIFICATIVE BUDGET
EAU ET ASSAINISSEMENT

❍ AIDE EXCEPTIONNELLE 
A L’ASSOCIATION LES VERAK’EU 
DE JEZAIN
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Le conseil municipal
s’est réuni cinq fois
au cours de l’année
 écoulée pour
 débattre 
de différentes
affaires dont les
titres sont  donnés
ci-contre. 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.
mairie54.fr/

❍ COMPTE DE GESTION 2017 
COMMUNE

❍ COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
COMMUNE

❍ AFFECTATION DES RESULTATS 2017 
COMMUNE

❍ COMPTE DE GESTION 2017
EAU ET ASSAINISSEMENT 

❍ COMPTE ADMINISTRATIF 2017
EAU ET ASSAINISSEMENT

❍ AFFECTATION DES RESULTATS 2017

❍ EAU ET ASSAINISSEMENT

❍ COMPTE DE GESTION 2017
LOTISSEMENT

❍ COMPTE ADMINISTRATIF 2017
LOTISSEMENT

❍ AFFECTATION DES RESULTATS 2017
LOTISSEMENT

❍ BUDGET PRIMITIF 2017
COMMUNE

❍ BUDGET PRIMITIF 2017
EAU ET ASSAINISSEMENT

❍ BUDGET PRIMITIF 2017
LOTISSEMENT

❍ VOTE DES 3 TAXES COMMUNALES

❍ APPROBATION DE L’ACTE
CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE
COMMANDES POUR L’ACHAT DE GAZ
NATUREL, FOURNITURES ET
SERVICES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

❍ TARIFS PERISCOLAIRE

❍ CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT
TECHNIQUE TERRITORIAL

❍ ECHANGE DE PARCELLES AVEC
MONSIEUR SOBKOWIAK

❍ MODIFICATION DU PRIX DE VENTE
DE LA PARCELLE N° 8 
DU LOTISSEMENT LA CROIX 
NOTRE DAME

❍ CONTRAT GROUPE RISQUES
PREVOYANCE



5 JUILLET 2018
❍ ECHANGE DE TERRAIN AVEC
MONSIEUR SOBKOWIAK

❍ RENOUVELLEMENT DU POSTE
D’ATSEM POUR LA RENTREE 
2018-2019

❍ CONVENTION AVEC TECHNI CONSEIL
POUR LE MARCHE  DE MAITRISE
D’ŒUVRE

❍ AMENAGEMENT SECURITAIRE 
DE LA TRAVERSEE DU VILLAGE
GRANDE RUE

❍ NOMS DES RUES DU LOTISSEMENT
LE CHAMP DES OIES

❍ RAVALEMENT DE FACADE COTE
PARKING 17, RUE JEAN MERMOZ

❍ NOMINATION D’UN COORDONNATEUR
POUR LE RECENSEMENT 2019

❍ NOMINATION DES AGENTS
RECENSEURS POUR LE 
RECENSEMENT 2019

❍ ADMISSION EN NON VALEUR

❍ ARRETE PORTANT DELEGATION 
DE SIGNATURE

❍ ARRETE PORTANT DELEGATION 
DE SIGNATURE

❍ PROLONGEMENT DE LA GARDE
PERISCOLAIRE

❍ VENTE AMBULANTE PLACE 
DE L’ESCH

❍ ACHAT DES PARCELLES 
AC361 ET AC 362

1er OCTOBRE 2018 27 NOVEMBRE 2018
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❍ RENOUVELLEMENT CONTRAT
D’ASSURANCES CNRACL 
ET IRCANTEC

❍ DECLASSEMENT D’UN SENTIER
COMMUNAL TRAVERSANT LES
PARCELLES AD 211 ET AD 212
PROPRIETES DE MONSIEUR 
BRUNO VAUCHER

❍ LOCATION DE LA SALLE DE GYM 
DE LA SALLE DU PRESSOIR

❍ TRANSFERT À LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU BASSIN 
DE PONT-A-MOUSSON DE LA
COMPÉTENCE « ACTIONS 
SPORTIVES » ET TOILETTAGE 
DE LA COMPÉTENCE « LIEUX DE
MÉMOIRE »

❍ TRANSFERT DU CONTROLE DES
INSTALLATIONS

❍ ADHÉSION À LA CONVENTION AVEC
LE CENTRE DE GESTION 54 RELATIVE
À LA MÉDIATION PRÉALABLE
OBLIGATOIRE

❍ MAINTIEN DES COMPETENCES EAU
ET ASSAINISSEMENT

      municipaux en 2018

❍ DELIBERATION POUR LES
INDEMNITES HORAIRES POUR
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
(I.H.T.S.)

❍ MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN
LOCAL D’URBANISME

❍ REMPLACEMENT ATSEM

❍ ADHESION SOCIETE PUBLIQUE
LOCALE SPL 

❍ DESTINATION DES COUPES DE BOIS
PRIX DU BOIS DE CHAUFFAGE
2018/2019

❍ VIREMENT DE CREDIT

❍ RENOUVELLEMENT BAUX DE
LOCATION

❍ PRIX DE LOCATION DE LA SALLE 
DU PRESSOIR

❍ CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

❍ PROPOSITION DE DELIBERATION
POUR AVANCEMENT DE GRADE

❍ DECISION MODIFICATIVE



Toutefois quelques travaux de réfection de la voie publique
ont été tout de même mis en œuvre.
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La sécurité un enjeu essentiel
Cette année la 
municipalité n’a pas
engagé de grands
travaux dans la
commune. 
Effectivement les
investissements
effectués les années
précédentes ont
restreint notre 
enveloppe financière.

Le sentier d’Espagne a été gra-
villonné, car celui-ci devenait dange-
reux avec la formation de trous dans la
chaussée qui forçaient les automobi-
listes à zigzaguer sur la route. 

Dans la foulée, bien évidemment le
Sentier d’Alembert a également été
refait.
Il faut noter la mise en place d’un nou-
vel enrobé sur la Grande Rue et Rue
Saint Aubin effectué par les services
de la DDT.Tr

av
au

x

« Mais pourquoi ne pas avoir débuté
ces travaux dès l’entrée du village ? »
Voilà une question que l’on nous pose
régulièrement et à laquelle nous allons
vous donner quelques éléments de
 réponse.
L’entrée du village, côté Grande Rue,
a été étudiée par le bureau d’études
afin de prendre en compte plusieurs
paramètres :
• La vitesse excessive des automobi-

listes
• La future entrée du nouveau lotisse-

ment 
• L’école
Cette étude est en cours de finalisa-
tion et devrait aboutir à la mise en
place d’un ralentisseur.
De même, un rétrécissement de la
chaussée est envisagé afin de limiter
la vitesse qui est de plus en plus ex-
cessive malgré les contrôles de gen-
darmerie qui s’intensifient au fil des
années.
Alors, d’ici quelques semaines ne
soyez pas surpris ni impatient car ces
travaux programmés n’ont qu’un seul
but, nous protéger contre l’incon-
science routière de certains !!!
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Association Communale de Chasse Agréée
L’association se porte bien mais
déplore toutefois une perte de
territoire au fur et à mesure des
constructions nouvelles et à venir,
ainsi qu'une diminution des membres
au vu du vieillissement des chasseurs.
De nouvelles recrues seraient les
bienvenues. 

Comme chaque année l'accent est
porté sur la sécurité en continuant de
réaliser aux endroits dangereux de
nouvelles chaises de battue (sur
lesquelles ils subissent de
nombreuses dégradations).

Par ailleurs ils rappellent aux autres
usagers de la nature qu'il subsiste
toujours un danger à traverser une
zone chassée, c'est pourquoi, ils
placent des panneaux "Chasse en
cours" afin de prévenir tout accident.

L’éclairage du lotissement sentier
d’Espagne a été réalisé.
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Arpa de Jezainville

Vous êtes retraité ou
conjoint de retraité, 
vous habitez Jezainville
et vous aimez sortir et
rencontrer régulièrement
des personnes 
sympathiques pour
passer des après-midi
agréables, l’ARPA
Jezainville est là 
pour vous.

Pour vous occuper, bien au chaud
(en hiver) et en bonne compagnie (en
toute saison), comme chaque année,
nous vous proposons de venir nous
retrouver au pressoir les mardis
après-midi de l'année scolaire de 14h
15 à 17h 15 ; en 2018 nous avons
également poursuivis les mardis ré-
créatifs au mois de juillet et nous de-
vrions réitérer en 2019 car les per-
sonnes isolées apprécient tout
particulièrement ces séances supplé-
mentaires. Vous avez le choix entre la
belote, le scrabble ou autres jeux de
sociétés. Vers 16h, boissons froides
ou chaudes accompagnées d'une
friandise vous sont servies.
En ce qui concerne les activités
ponctuelles pour les adhérents en
2019, les rois seront tirés le mardi 8
janvier, l'Assemblée Générale de
l'ARPA JEZAINVILLE aura lieu le mer-
credi 6 mars et les colis de Pâques

seront distribués le mercredi 17 avril.
En ce qui concerne les activités ou-
vertes à tous en 2019, notre tradi-
tionnel repas avec choucroute est
programmé le dimanche 20 octobre
à midi. Quant au loto, il en est prévu
deux : un le dimanche 17 février et un
autre le dimanche 17 novembre.
Le comité de l'ARPA JEZAINVILLE,
est composé de Daniel Bertard,
Mauricette Dudziak, Mireille Dusa,
Chantal Guillemin, Claudine Happe,
Cécile Poinsignon, Marie-Claude
Portmann, Jacques Usinier et
Josiane Vaucher qui entourent le pré-
sident Michel Gabriel afin d’assurer
dans la bonne humeur toutes les acti-
vités de l’association. Ces dames se
relaient pour accompagner le prési-
dent aux réunions départementales
de l’ARPA54 où sont examinées les
lois nationales et les propositions dé-
partementales concernant l’accom-
pagnement des personnes âgées à
domicile. Cela peut également per-
mettre de mener des actions com-
munes avec d’autres ARPA du dé-
partement.
Nous accueillerons avec plaisir tous
les nouveaux venus, soit lors de
l'Assemblée Générale du 6 mars, soit
n'importe quel mardi après-midi où
vous pouvez nous retrouver au
Pressoir.
Très bonne année 2019 à tous.

Michel GABRIEL, président 
de l’ARPA de JEZAINVILLE
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les vérak’eu de jezain
06-83-89-92-09
les-verakeu-de-jezain@orange.fr

Un grand merci à tous les bénévoles qui
donnent beaucoup de leur temps et de
leurs expériences, chaque samedi de 14
h 30 à 17 h 30.
Son comité est composé : Président M.
Arnaud TURCK, Vice-Président M. Cyril
COLLET, Secrétaire Mme Pierrette
TURCK, Secrétaire-Adjoint Mme Virginie
SIMON, Trésorier Mme Sonia MASSEN-
HOVE, Trésorier-Adjoint Mme Virginie
TURCK.
Les Vérak'eu de Jezain sont très recon-
naissants envers tous ses sponsors pour
le soutien qu'ils apportent à l'association.
Nos vifs et sincères remerciements à :
PUBLI-CREATIONS, Fournil de Nicolas,
URBAVENIR, Auto-Ecole NEUMANN,
Electricité BARBELIN, Glacier GRENU,
Entreprise Tony LAFLEUR, Entreprise
Arnaud TURCK, LOCASID, DIDIER
Optic, Matériel médical POMMIER,
Vétérinaire KETLERS, TCH-VRD Travaux
publics, Crédit Agricole, Auto-Contrôle
NORISKO.
En 2018, leurs nombreuses activités et
animations ont rencontré un franc suc-
cès :
6 janvier : Galette des rois des enfants
adhérents
17 février : Fête du Carnaval avec défilé
des enfants adhérents
3 mars : Loto Enfants
24 mars : Notre Loto Adultes s'est dé-
roulé cette année à la Salle Michel
Bertelle à Blénod. Vifs remerciements à

Association LES VERAK’EU 
DE JEZAIN (L.V.D.J.)

Déjà 5 ans que l'association
ouvre ses portes, tous les
samedis après-midi, aux enfants
du village et des environs, âgés
de 5 ans à 17 ans. Ils y pratiquent
des activités créatives, jeux et
sports en salle et plein air,
balades pédestres et à vélo,
découvrent la nature. Ils vont au
cinéma, font des sorties dans des
parcs d’attraction, participent à
l'embellissement du village, à la
préparation des animations
culturelles, de pique-niques et
barbecues, de lotos et fêtes
annuelles intérieures et
extérieures.

la Municipalité de Blénod
31 mars : Chasse aux œufs en forêt de
Cuite
30 avril : Cueillette du muguet en forêt
de Puvenelle
1er mai : Vente des bouquets de muguet
dans le village. Les enfants remercient
les habitants pour leur chaleureux accueil
20 mai : 3e brocante pour de nombreux
exposants qui avaient répondu présent.
Le public était au rendez-vous avant que
la pluie ne vienne perturber notre mani-
festation.
23 juin : Repas des Feux de la St Jean
avec feux d'artifice et embrasement du
bûcher confectionné par les enfants.
Bravo à Mickaël pour sa conception ori-
ginale du bûcher
14 et 15 juillet : Koh Lanta sur le site de
Bénaroche. L'équipe des Garçons a
remporté le trophée
1er septembre : Fort Boyard sur le terrain
de foot
28 septembre : Sortie à l'Accrobranche
de POMPEY. Conseils du moniteur avant
de s'élancer dans les arbres
20 octobre : Sortie des enfants au Parc
Walygator à Amnéville
27 octobre : Repas dansant Années 80.
Les lasagnes bolognaises ont été cuisi-
nées par Pascal notre nouveau béné-
vole. Toute l'équipe des Vérak'Eu a ac-
cueilli les nombreux convives qui ont
répondu présent. Le plat a été très ap-
précié et l'on a dansé sur la musique de
notre Président converti en DJ. Une soi-
rée à renouveler bien sûr
31 octobre : Pour Halloween, les enfants
déguisés ont défilé dans le village et ré-
colté une énorme quantité de bonbons.
Remerciements aux habitants de l'atten-
tion qu'ils portent aux enfants
3 novembre : Tournois de billard, baby
foot et ping pong
Et bien d’autres activités ont également
été organisées en extérieur telles que
jeux du drapeau, parties de foot, bataille
d'eau, jeu de la balle au camp, etc…

Pour terminer l'année 2018, voici les ani-
mations pour les enfants adhérents :
1er décembre : Mise en place des déco-
rations de Noël dans le village et Fête de
St Nicolas avec projection de film et goû-
ter pour les enfants adhérents.
8 décembre : Jeux Wii
15 décembre : Karaoké
Notre Marché de Noël avec de nomb-
reux exposants a clôturé 2018. Il a eu
lieu le dimanche 2 décembre à la salle du
Pressoir, avec buvette et restauration
(camemberts farcis/salade, pâtés lorrains
au gris de Toul, brioches tressées, gâ-
teaux.... préparés par les bénévoles de
l'association).

Si vous souhaitez nous rejoindre en tant
que bénévole pour dispenser aux en-
fants votre dynamisme, vos compéten-
ces artistiques et culturelles et également
de donner de votre temps lors de nos
manifestations, venez alors vous inscrire
pour une cotisation annuelle de 5,00 €.
Tous les membres vous accueilleront
chaleureusement. Vous partagerez ainsi
de bons moments en leur compagnie
tout en apportant à notre village une
image de convivialité. 
A tous les enfants du village ainsi que
ceux des environs, âgés entre 5 et 17
ans, vous avez la possibilité de venir dé-
couvrir gratuitement l’association durant
deux samedis après-midis consécutifs.
Par la suite, il sera demandé une adhé-
sion annuelle (dégressive en cas d’ins-
cription en cours d’année).
Pour tous renseignements :
vous pouvez aller visiter notre site web
lesverakeu54.e-monsi te.com. ou
contacter Pierrette au 06 16 27 21 78.
En 2019, les Vérak’Eu de Jezain vous ré-
servent de nombreuses manifestations
tant coutumières qu’inédites.
Les Vérak’Eu de Jezain remercient bien
sincèrement tous ses bénévoles, la
Commune de Jezainville, la Ville de
Blénod les Pont à Mousson, tous les
Sponsors, les habitants de Jezainville et
des environs pour leur soutien et leur
présence lors de nos manifestations et
activités.
Tous les membres et les enfants de l’as-
sociation vous souhaitent d’agréables
fêtes et une bonne année 2019.
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Enseignants et effectifs
• Mme Audrey BARROIS et Mme Patricia POLETTI (ATSEM) : 25 élèves de PS-

MS et GS
• Mme Florence HUGUIN et Mme Marion PORCU (les jeudis) + Mme Ophélie

EUMONT (Aide ATSEM) : 25 élèves de GS-CP et CE1
• Mme Wendy SIMON : 19 élèves de CE2-CM1 et CM2 et une AESH Emma

LALLEMENT
Soit 69 élèves en tout (légèrement en augmentation).

Cette année sera la 3e année du projet d'école qui met en avant un travail sur
l'environnement proche et le travail avec les partenaires de l'école.

Notre école

Changement de direction 
Mme Wendy SIMON remplace
Mme Annie BERTHOUX. 
Elle était directrice de l'école
de Lenoncourt à l’Est de
Nancy et enseignante 
de CE2-CM1 dans une petite
école rurale.

Projets déjà menés depuis
septembre :
• classe de CE2-CM1-CM2 : partena-

riat avec le conservatoire des sites
lorrains, suite du projet de sensibili-
sation à la protection des pelouses
calcaires de Jezainville

• pour toute l'école : travail sur l'ali-
mentation (éducation à la santé)
pour la semaine du goût (classe des
PS-MS-GS: découverte de nou-
veaux goûts / classe des GS-CP-
CE1 : travail sur les différents ali-
ments / classe des CE2-CM1-CM2 :
travail sur l'alimentation équilibrée).
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Projets à venir et déjà program-
més :
• partenariat avec le PNRL : aména-

gement et appropriation de la partie
jardin de la cour (toutes les classes)

• partenariat avec la fédération des
chasseurs: découverte des oiseaux
migrateurs (travail sur la notion de
migration, les différentes espèces
"locales", étude de leur anatomie,
préservation de la nature…)

• intervention de l'infirmière scolaire
en classe de CE2-CM1-CM2 sur
l'alimentation et une autre sur le
sommeil et les écrans; en classe de
PS-MS-GS, sur la gestion des émo-
tions

• comme tous les ans, 1 séance de
cinéma à Pont-à-Mousson ou
Blénod pour chaque classe

• initiation aux premiers secours pour
tous

• permis piéton et vélo

L'école est encore affiliée à l'USEP
grâce à la coopérative scolaire. 2 ani-
mations prévues : course longue en
décembre et kinball en prévision.

Les enfants ont participé à la Commé -
moration du 11 novembre qui a lieu
cette année à Jezainville le 10 novem-
bre.



Et si on vous présentait

Ophélie Eumont
Nous avons eu la grande

chance de pouvoir
bénéficier encore cette

année d’un contrat aidé et
nous avons donc recruté,
Ophélie EUMONT, une jeune
fille de 22 ans originaire de
Dieulouard, son travail

consiste essentiellement à
assister notre ATSEM (Agent
Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles).

Ophélie possède un CAP vente mais
comme elle préfère s’occuper des en-
fants, elle a décidé de changer 
d’orientation et elle souhaite obtenir
son CAP Petite Enfance.

Elle se sent très bien intégrée au sein
du groupe scolaire, et elle aime beau-
coup ce qu’elle fait.

Elle travaille de 8 h 30 à 15 h 00 et en
règle générale sa journée se déroule
de la façon suivante : 

• comme elle arrive en avance, elle va
faire un petit tour au périscolaire du
matin

• accueil des enfants à la Maternelle :
elle les aide à se déshabiller et à met-
tre leurs patins

• ensuite elle participe aux différentes
activités en classe avec les enfants et
maîtresse Audrey

• puis vient l’heure de l’activité motri-
cité : les enfants réalisent un parcours
où ils doivent sauter sur un trampoline
et au-dessus de cerceaux 

• pendant la récréation vers 10 h 20,
Ophélie installe les lits pour la sieste
de l’après-midi

• puis fin de la récré avec Audrey

• retour en classe

• départ pour la cantine avec Sandra à
la salle du Pressoir : lavage des mains
des enfants – repas – activités principa-
lement coloriage – puis retour à l’école

• couchage et accompagnement des
enfants pour la sieste 

Ophélie apprécie particulièrement la
bonne ambiance qui règne à l’école,
elle trouve le cadre très agréable. Elle
aime le rapport privilégié qu’elle a pu
nouer avec les enfants.
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Hocine,
notre nouvel employé communal
Nous vous présentons
Hocine, qui travaille comme
employé communal depuis
le mois d’avril.
Certains d’entre vous, l’ont
certainement déjà aperçu
dans Jezainville.

Hocine a 46 ans et est domicilié à
Dieulouard.

Il partage son temps de travail entre
les Communes de Bezaumont et
Jezainville.

En effet, Hocine est embauché
comme agent polyvalent sur la
Commune de Bezaumont depuis le
1er décembre 2012.

Il travaille sur la Commune de
Jezainville tous les matins de 7 h 00 à
11 h 30 sauf le mercredi.

Hocine adore son métier et il est très
content de venir à Jezainville. Selon lui

il a beaucoup de chance car l’atelier
dont il dispose à l’ancienne scierie est
spacieux et bien équipé et le tracteur,
acheté dernièrement est très utile pour
les différents travaux qu’il doit réaliser :
l’arrosage des fleurs, le nettoyage du
village, le ramassage des feuilles mor-
tes, la tonte, …

Hocine commence donc à prendre
ses marques et à bien connaître le ter-
ritoire.

Nous souhaitons à Hocine une bonne
continuation dans ce métier qu’il
connaît bien.
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Le principal but du F.J.E.P.
est de permettre aux
habitants de se retrouver ou
de faire connaissance, pour
se faire il organise plusieurs
manifestations et des
activités toute l’année.

F.J.E.P

Le repas choucroute, avec animation
musicale improvisée, a enchanté
l’ensemble des convives.

Le goûter des
Anciens par un beau
samedi après-midi
ensoleillé a beau-
coup plu. Les dan-
seuses de
Champigneulles ont,
comme d’habitude,
charmé le public.

Lors de la fête patro-
nale, le stand de la
buvette a été très
apprécié.

Comme tous les ans, le barbecue or-
ganisé le long du ruisseau a ravi la
centaine de personnes présentes.

La neige était au rendez-vous de la
marche de Printemps, mais cela n’a
pas entamé le moral des marcheurs
et le repas concocté par le Président
a été le bienvenu pour réchauffer les
participants.

La marche nocturne a rassemblé,
quant à elle, une bonne vingtaine de
courageux marcheurs qui après un
peu plus de 2 h 30 de randonnée ont
pu apprécier des spaghettis bolo-
gnaises. Une trentaine de convives
les ont rejoint pour participer au
repas.

Pour la 2e édition, la soirée Beaujolais
Nouveau n’a pas démérité.

Et comme à l’accoutumée, Saint
Nicolas est venu rendre visite aux en-
fants sages de Jezainville et après un
défilé dans les rues du village, il leur a
offert un cornet de chocolats et un
goûter.  

Le FJEP propose également des ac-
tivités régulières qui sont la gym
douce le lundi matin et la gym d’en-
tretien le lundi en fin d’après-midi, le
scrabble le mercredi soir et le jeudi
après-midi pour les seniors : moment
de convivialité où ils peuvent échan-
ger, jouer aux cartes autour d’un
goûter.

Le loto pour les enfants et les trois
lotos ouverts à tous font toujours le
plein de joueurs qui espèrent rem-
porter les beaux lots mis en jeu.

Le calendrier 2019 des activités a été
diffusé et les membres du FJEP
espèrent partager la traditionnelle ga-
lette des rois avec beaucoup de ces
adhérents.
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Association des A.C. P.G. C.A.T.M
Section de Blénod-lès-PàM Dieulouard Jezainville

Le 10 avril : aux Médaillés Militaires Place
de Trey Pont-à-Mousson : Médaille Militaire
créée en 1852 par le Président de la
République Louis Napoléon Bonaparte.

Le 27 avril : en Souvenir des Déportés au
monument aux morts à Pagny-sur-Moselle.

Le 08 mai : Cérémonies de la Fin de la
Deuxième Guerre mondiale aux monu-
ments aux morts de Pont-à-Mousson,
Blénod-lès-Pont-à-Mousson, Dieulouard et
Jézainville.

Le 28 mai : Cérémonie du Mémorial Day
au cimetière américain de Thiaucourt.

Le 08 juin : pour les Anciens d’Indochine,
Place Foch Pont-à-Mousson.

Le 12 juin : Cérémonie au Pétant
Montauville.

Le 18 juin : en souvenir de l’appel du
Général de Gaulle Place Thiers à Pont-à-
Mousson.

Le 30 juin : Cérémonie à Montauville 

Le 14 juillet : Cérémonie au Monument
aux Morts à Blénod-lès-Pont-à-Mousson
et le soir à Pont-à-Mousson Place Duroc.

Le 19 août : Messe à l’église et cérémonie
au Monument de la Pleureuse à Nomeny.

Le 16 septembre : Cérémonie au
Monument de Gaston Deblaize à la Borne
de Terre Sacrée Montauville.

Le 17 septembre : Libération de Pont-à-
Mousson cérémonie au Monument des
Résistants Place Thiers. 

Le 23 septembre : au monument aux
Morts de Lironville, cérémonie commémo-
rative et messe en mémoire des combats
des 22, 23 et 24 septembre 1914.

Le 16 octobre : Cérémonie Commé -
morative des AC.PG, AMC, et le Souvenir
Français devant la stèle Opex au Cimetière
de Dieulouard.

Le 1er novembre : Cérémonie du
Souvenir Français au Carré Militaire du
Cimetière de Pont-à-Mousson.

Le 10 novembre : monument aux morts à
Jezainville commémoration du 11 novembre

Le 11 novembre : Messe Commémorative

à l’Eglise St Martin de Pont-à-Mousson,
suivie de la Cérémonie de l’Armistice de
1918 Place Foch avec  défilé. 

Le 5 décembre : jour officiel à la mémoire
des victimes de la Guerre d'Algérie

Comme au début de chaque année,
quelques membres de l’association assis-
tent à la salle des Sociétés à Pont-à-
Mousson aux AG des sections voisines
Nomeny Blénod Jezainville.

L’Assemblée Générale de la Section Jean
Leau de l’Association AC PG CATM  s’est
tenue le 10 février 2018 en présence de
Jean-Marie Nicolas, président départe-
mental, Jean-Pierre Carpentier, président
des associations patriotiques, Messieurs
Lemoine et Marchal respectivement Maire
de Pont-à-Mousson et Jezainville, des
membres du comité, du commissaire aux
comptes et de nombreux membres de
l’association.

Le rapport des activités de l’année 2017 a
été adopté à l’unanimité, ainsi que le rap-
port financier ayant quitus du commissaire
aux comptes 

D’autres manifestations plus festives
étaient organisées : le 6 mars un loto à la
salle des fêtes de Dieulouard où de nom-
breuses personnes sont venues tenter leur
chance en vue de gagner des bons d’a-
chat.

La cérémonie de commémoration au cime-
tière du Pétant à Montauville le 10 juin
2018 toujours aussi émouvante a  rassem-
blé une délégation d’une quarantaine de
personnes venant en bus de différentes
 régions de France de familles descendants

du camp 325 de Rawa Ruska en Ukraine
et qui tentent de remettre en lumière le
passé de leurs camarades ou de leurs
aïeux. Le camp de représailles était pour
des prisonniers de guerre français qui
avaient refusé de travailler en Allemagne.
Les ACPG de Meurthe et Moselle depuis
Conflans-Jarny jusqu’à Baccarat s’étaient
joints également. Un vin d’honneur offert
par la mairie de Montauville a été servi  en-
suite à la Salle Montrichard de Pont-à-
Mousson.

L’Assemblée Générale 2019 se déroulera
le mercredi 6 février 2019 à 10 h suivi d’un
vin d’honneur, toute personne intéressée
par le repas qui suivra pourra s’inscrire
(32.00 € confectionné par BHL).

L’office national des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre 

vous informe.
Vous êtes Anciens Combattants et avez sé-
journé en Algérie durant plus de 120 jours au
cours de la période du 30/10/1954 au
01/07/1964, vous pouvez prétendre à partir de
2019 :
- à la carte du Combattant
- au port de la Croix du Combattant
- à la retraite du Combattant
- à la 1/2 part fiscale
- à l’aide administrative ou financière (difficul-
tés financières, chauffage, maintien à domicile,
médicaments non remboursés …)
Contacter l’ONACVG de Meurthe et Moselle :
par courrier au 67 Rue Emile Bertin – 54052
NANCY cedex ou par téléphone : 03 83 67 82
86.



De la Maison à la MAM
… il n’y a qu’un pas !!!
He oui bientôt une année
que nous sommes installées
dans notre structure
accueillant nos jeunes
bambins que le temps
passe vite !!

Nous avons eu à peine le temps
d’installer les derniers meubles d’ac-
crocher quelques images aux murs
et voilà que notre MAM affiche com-
plet avec 12 enfants inscrits tout au
long de l’année.

Mais quel beau métier que celui de
NouNou !!

On ne s’ennuie jamais avec nos
bambins, celui qui a été sage le lundi
sera le plus terrible le mardi, celle qui
a bien mangé le mercredi  ne voudra
plus rien avaler le jeudi.

Alors par moment on est bien
contente quand l’heure de la sieste
sonne. Un peu de silence cela nous
fait du bien.

Mais non !! Ces jeunes gens ne trou-
vent-ils pas le moyen de chahuter
entre eux !!!

Heureusement la vidéo mise dans
les chambres nous renseigne.

et les  « pas nous pas nous »n’ont
plus qu’à se cacher au fond de leur
lit.

Oui être NouNou c’est être au top de
sa forme tous les jours car ce métier
c’est être assis, à 4 pattes, debout à
faire le pitre ou le gendarme sans ou-
blier de tenir une marionnette qui
vous fait dire les plus grosses bêti-
ses avec un air si naturel que nous
avons du mal à retenir nos éclats de
rires.

C’est être également un peu docteur
quand le petit est trop calme (pas
normal !!) être un peu maman car il
faut les rassurer, être simplement
pour chaque situation dans le bon
rôle au bon moment.

Alors quand on nous pose la ques-
tion de savoir si on préfère travailler
en MAM ou à la maison notre
 réponse est collective et sans appel.

La MAM bien sûr et on aurait du mal
à revenir à la maison.

Alors de la Maison à la MAM  il n’y a
qu’un pas et celui-ci sera toujours
vers l’avant.
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L’eau a toujours été un élément important dans la vie des villages. A
Jezainville, on n’en manquait pas. Il est recensé 3 sources : 
« La principale, celle qui alimente les fontaines de la commune,

est celle de la Vaux du Rucher. Une autre fournit l’eau à un petit

lavoir. Une troisième descend de la Vaux de Pierre Fontaine.

D’autres plus petites se trouvent dans les rues du village ».

Histoire d’eau
L’année passée, nous vous
avions présenté des
extraits de la monogra-
phie consacrée à
Jezainville. Nous
poursuivons l’analyse de
ce document qui nous
apporte quantité
d’informations sur la vie
d’autrefois.

Dans le questionnaire géographique, à la rubrique « Etangs et accidents natu-
rels », il apparait que  
« Dans la forêt de Puvenelle, à 2 km ouest de Jezainville est une

source très abondante formant réservoir et cascade. A côté coule

une eau légèrement pétrifiante et ferrugineuse ».

Autrefois, avant que l’eau n’arrive au robinet dans chaque maison, les fontai-
nes publiques étaient un lieu de vie important :  
« On compte 8 fontaines dans le village et le lavoir principal est

alimenté par 8 robinets ». 

A une époque où les analyses d’eau n’existaient pas, le document mentionne
que
« L’eau est abondante à Jezainville et de première qualité ». 

Quant aux activités liées à l’eau,   
« il y a dans le village un ancien moulin devenu scierie ».

Plus loin dans le temps :   
«Il existait anciennement entre les villages de Jezainville et

Blénod une papeterie qui avait été établie en 1602 ou en 1604 et

dont les produits étaient destinés à l’Université de Pont-à-

Mousson. Cette usine fut détruite vers 1777 et remplacée par un

moulin qui a conservé le nom de moulin de la Papeterie ».

Pour rappeler cette industrie, le blason de Jezainville comporte un livre ouvert.
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Concours des Maisons Fleuries
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MAISONS et JARDINS FLEURIS :
1-PEREIRA Michel ............90 €
2-MONTEIRO Rogério .......80 €
2-DUSA Mireille................80 €
4-REIGNIER Daniel ..........70 €
5-FAYE Georges................60 €
6-MARTIN Annie...............50 €
7-VAUCHER Bruno............40 €
8-MROWICKI Michel .........30 €
9-USINIER Françoise........20 €
10-GABRIEL Marie..............20 €
11-JOLY Alain......................20 €
12-POLETTI Anne-Marie.....20 €
12-NEUVILLER Denis..........20 €
14-PARISET Gabriel............20 €

Les résultats

FENETRES et BALCONS FLEURIS : 
1-KARQUEL Christiane .....90 €
2-KLIMCZAK Jean-Luc .....80 €
3-VAUCHER René .............70 €
4-DE OLIVEIRA Antoine ....60 €
5-LALLEMENT Dominique50 €
6-GERARD Hugues ...........40 €
7-POLETTI Frédéric ..........30 €
8-BERNHARD Danièle ......20 €
9-FLEURANCE Fabian ......20 €
10-TURCK Monique.............20 €
11-LEMOINE Chantal ..........20 €



ADDUCTION D’EAU
ASSAINISSEMENT

Déconnexion fosse septique
ENROBÉS

20, rue du Jury - 54770 FLIREY
Tél. 03 83 84 31 06 - Mail : viriot-meyersas@orange.fr
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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        

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

chaque SAMEDI MATIN de 10 h à 12 h 
en plus des MARDIS de 14 h à 18 h 00

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 deux semaines selon le calendrier

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

Informations
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❍ Noah ROUBACHE BARBA, le 9
décembre 2017 à Nancy

❍ Noah BEAUVAIR, le 17 décembre
2017 à Nancy

❍ Jules THEVENET, le 22 décembre
2017 à Nancy

❍ Sajda FADIL, le 8 janvier 2018 à
Peltre

❍ Victor AMIOT, le 7 mars 2018 à
Nancy

❍ Liam ZIMMERMANN SCHATTE-
MAN, le 23 mars 2018 à Nancy

❍ Thomas HOLLET, le 3 mai 2018 à
Nancy

❍ Lyséa APPENZELLER, le 8 mai
2018 à Nancy

❍ Marley BERTRAND POISOT, le 9
mai 2018 à Nancy

❍ Ilyan AIT EL CADI, le 16 mai 2018
à Peltre

❍ Eric GERBER et Lisiane
MARCHAL, le 5 mai 2018 
à Jézainville

❍ Pierre PELLETIER et Julie
COIGNUS, le 12 mai 2018 
à Jézainville

❍ Johann ORY et Céline STOFFEL,
le 2 juin 2018 à Jézainville

❍ Eugénie Madeleine NAVE, veuve
BERVICK, le 14 décembre 2017 
à Pont-à-Mousson

❍ Renée BARTHELEMY, veuve
PORTMANN, le 24 mars 2018 
à Pompey

❍ Emile REGNIER, le 27 mars 2018
à Pont-à-Mousson

❍ René GERARD, le 29 mars 2108 
à Vandoeuvre-lès-Nancy

❍ Antoinette POMARO, veuve
VAGNER, le 29 août 2018 
à Pont-à-Mousson

Naissance

Mariage

Décès

Etat civil
❍ Norbert ALBERT et Catherine
GIGOUX, le 30 juin 2018 
à Jézainville

❍ Francis COLAS et Sandra IENCO,
le 12 décembre 2018 à Jézainville

❍ Margot BEKKAYE LEROND, le 9
juin 2018 à Peltre

❍ Giuilia PLATTEAU, le 11 juin 2018
à Nancy

❍ Lynaelle JAKUBOWSKI, le 17
juillet 2018 à Peltre

❍ Giovanni BOLOGNINI, le 20 août
2018 à Nancy

❍ Tamara SCHARFF, le 17 octobre
2018 à Nancy








