
Actualités

Ukraine, élan de
solidarité

Communication

Concours photos

M A G A Z I N E   M U N I C I P A L   -  n°167AVRIL 2022

Passionnément Vôtre

Quand Lorenzo chante ...
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moi c’est Gallus 
Je me suis caché 
à l’intérieur du 

magazine ...  
retrouvez-moi !
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EDITO

Cédric SCHWAEDERLÉ
Maire de Méréville

Chères Mérévilloises, Chers Mérévillois,

Dans mon dernier édito du Méréville Echos de janvier der-
nier, je portais l’espoir de vous savoir toutes et tous en 
pleine forme. Je formule toujours ce même souhait, mais 
j’étais alors loin de me douter qu’en plus du virus toujours 
présent, nous aurions un conflit, aux portes de notre Europe, 
qui s’inviterait dans nos vies. Si nous ne sommes pas sous 
les bombardements et pouvons rester à nos domiciles en 
toute quiétude, les dommages collatéraux nous touchent di-
rectement. J’évoque ici bien entendu le prix de l’énergie qui 
flambe et qui nous oblige à repenser nos déplacements et 
nos modes de chauffage. C’est aussi un climat anxiogène gé-
néré par ce sentiment d’insécurité et la peur d’une contagion 
à l’ensemble du monde qu’il nous faut parfois tenter d’expli-
quer aux plus jeunes, en trouvant les mots justes. Dans cette 
période perturbée, je me félicite de la générosité des Mé-
révillois, qui ont répondu présents lors de notre collecte au 
profit du peuple Ukrainien. Je sais que différentes personnes 
se sont déjà proposées pour accueillir des familles de réfu-
giés. Merci à vous toutes et tous. La municipalité en lien avec 
l’intercommunalité, s’adaptera et facilitera leur venue avec 
les moyens dont nous disposons. L’arrivée du printemps et le 
retour de températures plus clémentes, vont nous permettre 
de nous divertir et d’oublier ce climat si pesant. Les plus pe-
tits auront la possibilité, le 9 avril, de profiter des contes de 
Pâques en salle polyvalente et de la traditionnelle chasse 
aux œufs dans le parc de l’hôtel de la Maison Carrée. Nous 
travaillons activement pour nos ados, à l’installation d’un 
nouveau City Stade et Skate Parc qui devraient trouver place 
à proximité de notre stade. Pour tous, ce sont les festivités 
de la fête de la musique qui verront différentes animations 
ravir, je l’espère, toutes les familles. 

Pour nos séniors, une information sur les gestes de premiers 
secours est toujours d’actualité, vous pouvez encore vous 
inscrire auprès de nos secrétaires, une intervention de l’Au-
tomobile club le 25 mai, permettra à tous de réviser les bases 
du code de la route et même de piloter sur un simulateur 
pour tester les réflexes et le 26 juin le repas des aînés sera 
animé par la « Guinguette à Momo ». A la rentrée, l’atelier 
équilibre prendra forme. Bref je ne peux tout détailler, mais 
les conditions sanitaires vont permettre à nos organisations 
et animations de prendre forme et d’enfin pouvoir se retrou-
ver. Toutes les associations et nos bénévoles œuvrent aussi 
pour vous proposer des Troquets participatifs, venez nom-
breux les rejoindre. Dans cette attente, continuez à prendre 
soin des uns et des autres et sachez que vos élus et agents 
communaux restent à votre entière disposition. 

«  la paix est le seul combat qui vaille d’être mené. » 
Albert Camus
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Propos recueillis par MartineTROHA

Rencontrons le….
Je suis de ceux qui ne vivent que par l’action, le mouvement ; 
j’abhorre l’inertie mais je sais apprécier néanmoins les instants 
contemplatifs... quelquefois (rires). 
Après, je l’avoue, chaque heure est peut-être un objectif 
trop ambitieux mais en tous les cas, que le plus d’entre elles 
soient belles, me semble être un but très noble.
J’aime à citer cette magnifique pensée de Claude Aveline et qui 
résume parfaitement ma façon d’avancer : «Fais que chaque 
heure de ta vie soit belle. Le moindre geste est un souvenir futur.» 
Sans être idéaliste, cette approche caractérise très bien mon état 
d’esprit par ce qu’elle véhicule comme projection positive.
D’où vient cette passion pour le chant ?
Depuis mon plus jeune âge attiré par l’univers artistique et par-
ticulièrement la musique. Mes origines Italiennes (Vénitienne et 
Toscane) et l’ambiance familiale très animée dans laquelle j’ai 
évolué sont à la source de ce goût de la fête et du «bel canto». 
Mon parcours débute comme pour beaucoup par la découverte 
de la guitare, puis le chant s’impose très rapidement en écho et 
en héritage du talent de mon grand-père paternel qui chantait 
tout le répertoire classique des grands opéras Italiens. Le travail 
de façonnage de voix débute à l’adolescence dans le piano-bar 
familial avec mon frère au clavier et les copains musiciens ; on se 
construit ensemble ; durant ces années tout n’est que musique, 
jouer, chanter...
Tous les répertoires m’attirent, autant les crooners, la pop, la 
grande chanson française, le rock...  Puis c’est le temps des ré-
pétitions tardives voire nocturnes, des enregistrements studio, 
des scènes de toutes tailles et tous genres, de toutes les expé-
riences extraordinaires, de toutes les rencontres magiques et ce 
depuis déjà quelques décennies...
Sans oublier concomitamment à tous ces moments de vie formi-
dable l’apprentissage de plus en plus technique avec un cursus 

plus lyrique qui apprend la rigueur et la remise en question per-
manente nécessaire à toute progression.
Comment concilier passion, travail et famille ?
Ah cette fameuse question que la plupart d’entre nous se pose 
quand on est passionné et animé par l’envie de vivre des vies 
dans sa vie. Je dirai avant tout avoir une bonne santé (rire), être 
très organisé pour intelligemment compartimenter chaque as-
pect de son existence. Partager ses vies avec LA personne qui 
comprend votre énergie et votre soif  d’agir.
Enfin, savoir respecter à la même intensité chaque page de sa 
vie en étant animé d’un seul objectif :  faire les choses bien...
Quelles sont les clés qui permettent de s’épanouir dans un do-
maine artistique tout au long de sa vie ?
Cela peut paraitre bateau mais à chacun et chacune de trouver 
son cap, de croire suffisamment en soi tout en sachant aussi 
accepter le doute qui nous fait devenir meilleur.
Travailler, encore et encore, remettre vingt fois sur le métier, 
votre ouvrage ; savoir être content de soi tout en n’étant jamais 
totalement satisfait.
Etre à l’écoute est assurément l’essentiel : se nourrir des autres 
en ne retenant que celles et ceux qui vous dynamisent et vous 
challengent et n’agir dans son art que dans le but le plus noble : 
Etre ensemble et Partager.
MERCI Lorenzo

Chanter, vivre la musique et unir nos voix (comme le dit la chanson), voilà en 
quelques mots ce qui résume le plus fidèlement ce qu’a été et est encore 
l’ambition et l’itinéraire artistique de Lorenzo.
Lorenzo, chanteur, 53 ans, installé depuis juin 2020 à Méréville 
chante pour respirer et respire pour chanter ; un chemin de vie 
fait de multiples rencontres, de multiples expériences ; une voix 
singulière baryton-martin qui allie la profondeur des graves et 
l’intensité des médiums.
Une histoire débutée dans le piano-bar familial accompagné 
au clavier par son frère, pour construire et découvrir sa voie 
et sa voix ; l’écriture, les premières scènes, les concerts, les 
festivals, les enregistrements studio et toujours et encore 
travailler la technique jusqu’au grand registre lyrique.
Un plaisir toujours intact à partager avec le public un ré-
pertoire varié pour plaire au plus grand nombre ; celui qu’il 
propose aujourd’hui marie la grande chanson française avec les stan-
dards crooners Anglosaxons. Lorenzo chante et ne veut plus chanter 
que pour partager et contribuer à soutenir des actions de solidarité.
Chanter pour ceux qu’on ne doit pas oublier…
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Vous avez entre 13 et 18 ans, vous êtes chanteurs, chanteuses passion-
nés(es), vous habitez les communes de Méréville et de l’intercommunalité 
et vous désirez ardemment vous produire sur scène.

Notre grand évènement musical du 21 juin vous en donne l’occasion...

En effet, en première partie du concert caritatif, nous souhaitons mettre en 
lumière des talents en herbe afin de leur permettre de faire découvrir leur 
voix au public que nous espérons nombreux.

Si vous souhaitez porter 
votre candidature pour le 
casting et vivre cette belle 
expérience : envoyez votre 
demande par mail à  
l.grassi0090@orange.fr ;  
si vous disposez d’enregis-
trements audio c’est encore 
mieux !

Le dépôt des candidatures 
se fera jusqu’au samedi 30 
avril 2022.

La musique est une institution importante dans sa famille 
depuis qu’elle est petite. Elle commence à chanter avec son 
père, très fier d’elle, encore aujourd’hui. 
La chorale Amarelli-enfant a accueilli Violaine dès son plus 
jeune âge, et avec celle-ci, elle a réalisé ses premières repré-
sentations en public en chantant des solos pour les spectacles 
de fin d’année.
En 2003, elle s’inscrit à un cours de guitare, pour lequel elle 

s’engagera pendant des années, avec toujours 
cette volonté de s’accompagner au chant. 

Violaine s’impliquera dans plusieurs 
associations et projets, lui permettant 

d’exprimer sa passion durant toutes 
ces années. La musique a toujours 
fait partie de sa vie. 

Lou, passe le plus clair de son temps à chanter et faire de 
la musique, sa passion depuis toujours. Enfant et adoles-

cente déjà, elle adore monter sur scène et faire entendre ses 
reprises, accompagnée de Clément musicien virtuose, son 
mentor, son ami. C’est ensemble qu’ils créent une chaine 

youtube et partagent leur passion. 
Une histoire amicale et artistique qui propulse Lou sur scène 

et l’amène jusqu’aux enregistrements studio.
Elle participe en 2020 aux sélections du casting The Voice ; 

une expérience très enrichissante, accompagnée au piano par 
son coach de chant, avec qui elle a travaillé  

sa voix pendant plus de 10 ans.  
Pour Lou, la musique c’est donner le sourire au gens.

Retrouvez Lorenzo, Lou et 
Violaine à la fête de la 

musique le mardi 21 juin  
à Méréville ! Concert caritatif  

au profit de l’association  
« la bande à Tata Karine »Buvette et petite  restauration sur place

21 Juin : 
Appel aux jeunes talents

Violaine

Lou

Retour
au

sommaire

mailto:l.grassi0090%40orange.fr?subject=
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L’urgence évolue donc maintenant d’une part vers du ma-
tériel médical de première nécessité à envoyer en Ukraine. 
Cela peut se faire via des dons financiers à des organismes 
tels que la Croix Rouge ou la Fondation de France. D’autre 
part, l’accueil de familles ukrainiennes sur le territoire ne 
pourra se faire correctement sans le soutien des services de 
l’Etat et des collectivités territoriales mais aussi des particu-
liers. Nous aurons certainement encore besoin de faire appel 
à votre générosité mais nous ciblerons plus particulièrement 
les besoins réels de ces familles.
Afin de faire au mieux et dans le bon ordre, je vous demande 
de nous indiquer si vous avez la possibilité d’accompagner les 
ressortissants ukrainiens en vous signalant sur le site https://
demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-per-
sonne-morale-ukraine et nous prévenir au secrétariat de 
la mairie. Il faut envisager l’accueil sur un temps long, qui 
nécessitera forcément une prise en charge par la mairie, la 
communauté de communes, le département ou la région sur 

des problématiques scolaires, périscolaires. De même, qu’ils 
aient ou non des papiers, il faudra qu’ils passent par un en-
tretien avec les représentants de la Préfecture où ils seront 
accueillis dans les locaux 6 rue Sainte-Catherine à Nancy du 
lundi au vendredi de 14h à 16h30.
Conformément aux directives européennes, « les ressortis-
sants ukrainiens et les personnes qui ont fait de l’Ukraine leur 
lieu de vie et les membres de leur famille déplacés en raison 
du conflit auront droit à une protection dans toute l’Union 
Européenne. ». Cette protection temporaire s’applique pour 
un an et peut être prolongée. Cette protection inclut un droit 
de séjour, l’accès au marché du travail, l’accès au logement, 
l’aide sociale, l’aide médicale et un droit à la tutelle légale 
pour les mineurs non accompagnés ainsi que l’accès à l’édu-
cation. Le centre intercommunal d’action sociale au niveau 
de la communauté de communes Moselle-et-Madon assu-
rera le suivi de l’accueil de ces familles qui commencent à 
arriver sur le département.

Une initiative intercommunale, 
une collecte mérévilloise
UN TRÈS BEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ, UN GRAND MERCI !

Je voudrais tout d’abord remercier l’ensemble des Mérévilloises et Mérévillois qui se sont mobilisés les 4 et 11 
mars pour nous apporter leurs dons afin d’aider les Ukrainiennes et Ukrainiens fuyant la guerre menée par la 
Russie de Poutine. Vos dons ont ainsi pu être envoyés à la frontière polonaise pour subvenir aux besoins urgents. 

par Cédric SCHWAEDERLÉ

https://demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine
https://demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine
https://demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine
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Environnement : Incivilité XXL

En ce beau matin du 10 mars, le maire est avisé 
que des déchets ont été déversés au cours de 
la nuit sur la voie menant à la ferme au lieu-dit 
« les grands sillons », sur le territoire de Méréville. 
Dépêchés sur place, l’agent communal et l’élu qui 
l’accompagne constatent l’ampleur de la situation. 
Ce ne sont pas quelques sacs de déchets qui ont 
été jetés, mais bien le contenu complet d’un ca-
mion qui a vidé son chargement en plein milieu 
de la chaussée. Plusieurs mètres cubes d’éléments 
de mobilier, de bibelots et d’objets hétéroclites, 
provenant de toute évidence du débarras d’une 
maison, s’entassent sur le bitume. 

La gendarmerie a été aussitôt sollicitée pour 
constater l’infraction et les services de l’équipe-
ment du conseil départemental, en responsabilité 
sur cette portion de voirie, ont dû procéder à l’en-
lèvement des déchets pour rétablir la libre circula-
tion à cet endroit.

On ne peut que déplorer le comportement irres-
ponsable de quelques individus qui n’hésitent pas 
à être des pollueurs pour quelques euros de gain, 
laissant à la charge de la collectivité le soin de net-
toyer leurs dépôts sauvages de déchets. Espérons 
que l’enquête des gendarmes permettra d’identi-
fier les responsables de cette incivilité XXL.

Pour inscrire votre ou vos enfants aux écoles mater-
nelle et primaire de Méréville pour la rentrée de sep-
tembre 2022, une inscription en mairie est nécessaire 
(nouvel arrivant ou enfant entrant en maternelle ou 
au CP).

Vous devrez compléter un imprimé et fournir la copie 
du livret de famille ainsi qu’un justificatif de domicile.

Renseignements auprès du secrétariat de mairie (8, 
Grande Rue - 54850 Méréville - Tél 03 83 47 27 53).

L’inscription faite en mairie sera directement trans-
mise aux directrices d’école qui vous communique-
ront ultérieurement une date d’accueil aux écoles.

Inscription
scolaire
rentrée
2022 MENU de PÂQUES 

A emporter 23,90e/personne

Feuilleté Ris de veau ou Feuilleté Fruits de mer
ooo00ooo

Souris d’Agneau confite, 
printanière aux légumes de la cueillette  

du jour & haricots coco
ou

Médaillon de Sandre, 
risotto & son fondant de poireaux

ooo00ooo
Le dessert reste la surprise du chef
Tout Choco ou Fruits de saison

Réservez vos menus avant le 13/04/22

Gérant depuis plus de 20 ans, il vous retouve tous les jeudis de 
16 à 19h sur le parking face à la boulangerie de MÉRÉVILLE. 
Viandes, charcuteries, patisseries salées, également un assorti-
ment de fruits et légumes frais, ainsi qu’un choix de fromages de 
qualité dont certains sont produits à la ferme voisine.

William, SARL DEFLIN
8 PLACE GAL LECLERC

54160 PULLIGNY 
03 83 25 01 64  /  06 74 25 62 68

par Philippe BIRCKENER

Retour
au

sommaire
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PETITES ANNONCES
Vous êtes étudiant(e), vous cherchez un job d’été, et vous avez envie de vous rendre utile pour votre com-
mune !  Alors déposez votre candidature, au plus tard pour le 15 mai, dans les formes habituelles, à la mairie 
de Méréville pour postuler à un emploi saisonnier afin de seconder et renforcer l’équipe des agents tech-
niques durant tout ou partie de la période estivale. Vous participerez à l’entretien des espaces verts, aux tra-
vaux d’entretien des bâtiments communaux et aux préparatifs de manifestations culturelles le cas échéant.  

état civil
NAISSANCES
• Salomé et Zoé AMYOT, nées le 16/12/2021
• Elyas DEFFOUS, né le 29/09/2021 (photo)

GAN ASSURANCES

Un Mérévillois à votre service 
concernant vos différentes 
assurances personnelles et 

professionnelles.

03 83 74 06 80

lionel.bour@gan.fr

Au revoir Mumu !  Bonjour Annick !
Le printemps est arrivé et porte avec lui un changement de 
conseillères municipales. Madame Salvan a démissionné, madame 
Carmet a rejoint l’équipe des élus. Le conseil municipal d’avril offi-
cialisera sa prise de fonction.
Souhaitons une bonne continuation à 
Murielle et la bienvenue à Annick 
« Habitante de Méréville depuis 1973, 
avec tout de même une absence de 
19 ans, j’ai toujours aimé m’investir 
dans la vie de mon village et où mes 4 
enfants ont grandi.
C’est donc avec grand plaisir que je 
rejoins l’équipe municipale et que j’y 
apporte contribution et compétences 
dans la commission «Communication, 
culture et orientation stratégique» 
Par ma participation à cette commission je suis ravie de me rap-
procher davantage des habitants du village et de contribuer au 
"bien vivre ensemble à Méréville"».
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Automobile Club Lorrain
Depuis 1898 au service de ses adhérents

NOTRE RÔLE : DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS
Que vous soyez utilisateur d’une voiture, d’une moto, d’un 
vélo, d’un edpm (engin de déplacement personnel motori-
sé), ou que vous soyez piéton, si vous êtes adhérent et que :

-  vous faites l’objet d’un retrait de points sur votre permis 
de conduire,

-  vous avez un litige lors de l’achat ou de la vente d’un 
véhicule auprès d’un particulier ou d’un professionnel,

-  vous recevez une contravention alors que vous étiez 
dans votre bon droit,

Alors L’Automobile Club Lorrain répondra toujours présent 
pour vous aider, vous conseiller, vous protéger, vous dé-
fendre et vous accompagner.

• Remise à niveau du code de la route
• Simulateur de conduite
• Stages de récupération de points
• Contrôle technique
• Examen du code de la route
• Vignettes autoroutières Suisses et Autrichiennes
• Et plein d’autres avantages ...

AUTOMOBILE CLUB LORRAIN
Bld Louis Barthou - 54500 Vandœuvre-les-Nancy

Tél. 03 83 50 12 12
Mail : automobile.club.lorrain@wanadoo.fr

Site internet : www.automobileclublorrain.com

CONTACT

Il n'est jamais trop tard pour évaluer sa conduite 
routière, parce qu'après 30 ou 40 ans de permis 
de conduire, beaucoup de choses ont changé. 
Ces ateliers « conducteurs seniors », animés par 
des professionnels de la sécurité routière per-
mettent aux conducteurs séniors de s'auto-éva-
luer.

La signalisation routière et le réseau qui évo-
luent, deviennent complexes. D'un point de vue 
psychique et physique, on est plus ou moins 
bien armé pour affronter la route avec l'âge.

Il sera fait aussi lors de cette rencontre, une 
présentation d'ateliers qui permettent d'évaluer 
ses capacités personnelles. Le formateur met le 
doigt sur des points que l'on n'imagine pas for-
cément en tant que conducteur. 

Il y a l'aspect physique (vue...), mais aussi de 
vieux réflexes de conduite que l'on ne peut gar-
der. « La sécurisation dans la voiture fait aussi 
baisser la vigilance alors que les réflexes sont 
moins vifs ». Sans oublier le réseau routier ; le 
conducteur doit emmagasiner énormément 
d'informations qui défilent. Présentation de la 
nouvelle signalisation, révision du code de la 
route, agrémentent la formation. 

Dans un mode plus interconnecté que jamais, 
la mobilité personnelle demeure un facteur es-
sentiel du bien-être social, économique et envi-
ronnemental. Ces sessions permettent une prise 
en compte, non culpabilisante, des conditions 
modernes de circulation grâce à une approche 
pédagogique à la portée de tous.

Ces ateliers bénéficient d'une participation fi-
nancière de l'association Label Vie, du Conseil 
Départemental de la Meurthe et Moselle et de 
la Conférence des financeurs pour la prévention 
et la perte d'autonomie.

En partenariat avec l'Association Label Vie, le Conseil Départemental de la Meurthe et Moselle et la 
Conférence des Financeurs pour la prévention et la perte d'autonomie, l'Automobile Club Lorrain or-
ganise des sessions de remise à niveau dans le cadre d'actions en faveur de la sécurité routière.

Votre Maire, très engagé dans la sé-
curité routière, propose gracieuse-
ment aux Mérévillois, en partenariat 
avec l'AUTOMOBILE CLUB LOR-
RAIN, un atelier « sécurité routière » :
Le 25 mai 2022 de 9h00 à 11h30 
pour un atelier piétons et de 13h30 à 
17h30 pour une remise à niveau des 
connaissances du code de la route.  
Rendez-vous O’Carré d’Art à Méré-
ville.
Inscription auprès des secrétaires de 
mairie.

Retour
au

sommaire

mailto:automobile.club.lorrain%40wanadoo.fr?subject=
http://www.automobileclublorrain.com
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Résidence Marguerite

Chez nous, vous êtes chez vous!
A 15 minutes de Nancy.
Une rréssiiddeennccee  ssénniioorrss  à dimension humaine et familiale
où vous vivrez en parfaite autonomie et en toute sécurité.
Surveillance et assistance 24h/24h.
Appartements équipés du T1 au T3 à louer
à ppaarrttiirr  ddee  999900  € ppaarr  mmooiiss, charges comprises.

RRéssiiddeennccee  MMaarrgguueerriittee
114444  rruuee  CCaarrnnoott
5544  555500  MMaaiizziièrreess
TTeell::  0033..8833..4400..5522..8800

0066..7744..3322..9999..6622
www.residencemarguerite.fr

Il nous faut connaître le nombre de convives présents 
afin de réserver une salle adaptée. 
Par conséquent, nous vous remercions de bien vouloir 
nous retourner le coupon-réponse ci-dessous, confir-
mant ou non votre participation, avant le 30 avril 2022.

A défaut de réponse de votre part, nous vous considére-
rons comme absent. Courant juin, en cas de retour positif 
de votre part, le lieu définitif vous sera communiqué, si ce 
dernier est à l’extérieur du village, vous aurez la possibili-
té de prendre un bus affrété par la Mairie.

La commune de Méréville a le plaisir de vous convier  
au traditionnel repas des anciens qui se tiendra :

Dimanche 26 juin 2022 à midi

COUPON RÉPONSE À RETOURNER AVANT LE 30 AVRIL 2022
Mairie de Méréville - 8 Grande Rue - 54850 Méréville

Tél. 03 83 47 27 53 - Mail : mairie@mereville54.fr

Madame, Monsieur,  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Votre n° de téléphone Fixe :  _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Portable :  _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

PARTICIPERA(ONT) AU REPAS DU DIMANCHE 26 JUIN 2022
(cochez la case correspondant à votre choix) r OUI r NON

Nombre de personnes (2 maximum) r 1 r 2

REPAS DESANCIENS
26/06/2022

Si vous avez plus de 70 ans, vous avez dû recevoir un courrier de notre part. Si vous n’avez pas été 
destinataire, nous vous remercions de bien vouloir contacter rapidement le secrétariat de la mairie 
(03 83 47 27 51 ou mairie@mereville54.fr).M

a
irie

 de MÉRÉVLL
E

• 0
3 83 47 27 53 •
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Les aides seront versées directement aux familles sur présentation de ce bulletin rempli avec les pièces demandées.

Nom et prénom du parent responsable : ...............................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et prénom de l’enfant : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et prénom de l’enfant : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et prénom de l’enfant : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et prénom de l’enfant : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et prénom de l’enfant : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Pièces à joindre :

•  Facture originale acquittée du centre précisant les nom et prénom de l’enfant, le nombre de jours fréquentés au 
centre (agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports), les coordonnées du centre, ainsi que le montant du 
séjour à la charge du demandeur.

(je souhaite récupérer l’original de la facture     r oui     r non)

• Copie de la feuille d’imposition complète de 2021 (2021 sur les revenus de 2020).

• 1 RIB (même nom et adresse que le demandeur).

• Décision de droit de garde en cas de séparation.

C.C.A.S. - Mairie de Méréville - 8 Grande Rue - 54850 Méréville
Tél. 03 83 47 27 53 - Mail : mairie@mereville54.fr

Participation aux vacances 
des enfants Mérévillois

Délibération de la Commission Administrative du
Centre Communal d’Action Sociale du 16 mars 2022

M
a

irie
 de MÉRÉVLL

E

• 0
3 83 47 27 53 •

Participation du CCAS aux vacances des enfants de 3 à 
17 ans (révolus) :

•  Si quotient familial inférieur à 500€ :  
6,00 € par jour et par enfant

•  Si quotient familial compris entre 501 et 900€ :  
4,00 € par jour et par enfant

•  Si quotient familial compris entre 901 et 1350€ :  
3,00€ par jour et par enfant

Le quotient familial est égal au revenu brut global 2020 
divisé par le nombre de parts divisé par 12.

•  La date limite de dépôt du dossier est fixée au 15 no-
vembre 2022. 

•  Sont pris aussi en compte les enfants de parents divor-
cés ou séparés, s’ils résident à Méréville sur la période. 

•  Le nombre de jours pris en charge est de 21 maximum 
(pour la famille complète).

•  Il est rappelé que sont aidés uniquement les habitants 
de Méréville.

Retour
au

sommaire
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L'ADAPA RECRUTE ! 
 
 

90 % de nos salariés sont en CDI 
le temps de travail est choisi ; il  est de 125 heures / mois en moyenne 

50 % sont à temps plein 
40 % ont plus de 10 ans d'ancienneté 

 

 

 

 

 
 

 

Vous recherchez un métier au cœur de l’humain, évolutif,  
et dans lequel vous pourrez être formé et progresser ? 

 

Choisissez-nous et contactez-nous ! 
 

ADAPA 
13/15 Boulevard Joffre 
CS 85203 
54052 NANCY Cedex 
 
03 83 37 16 21 
candidature@adapa54.fr 

 
Retrouvez toutes nos offres d’emplois sur notre site www.adapa54.fr           

Nous vous accueillons quel que soit votre parcours et votre expérience. 
 

N’attendez plus, postulez ! 
 

Rejoignez les métiers de l’aide à domicile ! 
 

Tutorat 
 
 

Formation 
 

Accompagnement à l’obtention 
d’un diplôme basé sur les 

acquis de l’expérience 
  

Emploi pérenne 
  

Temps plein  
ou temps partiel choisi 

  

Secteur d’intervention limité,  
à proximité de votre domicile 

Application de la Convention 
Collective de la branche de 

l’aide à domicile 
  

Temps de trajet et frais  
de déplacement indemnisés  

Encadrement renforcé 
  

Travail d’équipe 
  

Soutien dans l’exercice  
de l’emploi 

NOS ENGAGEMENTS 
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Des rémunérations en hausse  
et  des évolutions professionnelles nombreuses 

 
 

 
 

 

Des métiers reconnus et porteurs de sens au service des plus fragiles ! 
Plus de 80% des Français souhaitent vieillir à domicile.  
Les intervenants permettent au quotidien à des personnes âgées, en situation de handicap 
ou des familles en difficulté d’être accompagnées pour vivre à leur domicile le plus longtemps 
possible dans les meilleures conditions. Des métiers du lien, à forte utilité sociale. 

 
Des rémunérations en nette hausse 
Depuis le 1er octobre 2021, les salaires ont été augmenté en moyenne de 13 à 15%.  

Cette augmentation historique permet de valoriser l'ancienneté, les 
diplômes, les compétences et l'expérience des salariés.  
Cette revalorisation est une exclusivité du secteur associatif. Raison de plus pour rejoindre 
l’ADAPA ! 
 

Parcours d'une aide à domicile sans qualification (Degré1) : 

ANNÉE 1 ANNÉE 4 ANNÉE 8 
 
 
 
 
 

 
Parcours d’un accompagnant éducatif et social (Degré 2) : 

A ces rémunérations 
brutes, s'ajouteront, 
sous conditions, 
une valorisation 

financière du diplôme 
et de l'ancienneté 

ANNÉE 1 ANNÉE 4 ANNÉE 8** 

  
* La rémunération est également augmentée régulièrement par une revalorisation de la valeur du point. 
** Sous réserve d'une évaluation de la parfaite maitrise des missions. 

 
La reconnaissance des compétences et des progressions salariales plus rapides 
La convention collective, du secteur associatif, révisée au 1er octobre 2021 permet une évolution 
salariale plus rapide dans le temps, tenant compte de l’expérience, des compétences des 
salariés et des missions réalisées (activités confiées, publics accompagnés …). Votre ancienneté 
vous donne é g a l e m e n t  droit à des congés d'ancienneté. 

 

Un engagement au développement des compétences des salariés 
La formation est un enjeu prioritaire. Vous pourrez saisir l'opportunité de devenir acteur de 
vot re  parcours professionnel, avec notre appui. 

 
L'assurance de bénéficier d'une protection sociale (mutuelle et prévoyance) et des 
avantages d’un Comité Social et Economique dynamique (chèques vacances, cartes 
cadeaux …)

  
 

 

 

 

 

  
 

 
(SMIC) 

 

 

 

Avec notre nouvelle convention collective,  
vous avez 5 raisons de plus pour choisir l’ADAPA ! 
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DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES 
CONSÉQUENCES SANITAIRES D’UNE 

CANICULE
Recensement des personnes vulnérables.
Les personnes à risques et isolées, dont la fragilité se trouve-
rait aggravée durant une canicule, sont invitées à s’inscrire dès 
à présent sur le registre nominatif du CCAS de Méréville afin 
de bénéficier de toute l’aide nécessaire en cas de forte chaleur.

Vers une action de prévention, il est confié au CCAS, le soin 
d’établir un registre nominatif :
• des personnes âgées de 65 ans et plus
• des personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au 
travail
• des personnes adultes handicapées résidant à leur domicile.

L’inscription se fait soit à votre propre demande soit à la re-
quête d’un tiers ; Le bulletin d’inscription est à télécharger sur 
le site de la mairie ou à retirer en mairie.
Tout l’été, le CCAS reste mobilisé pour prévenir des risques en 
cas de canicule et mettre en œuvre les interventions nécessaires 
des services sanitaires et sociaux. Il appelle à la vigilance de cha-
cun pour repérer les personnes en difficulté et signaler ces situa-
tions d’isolement.

FORMULAIRE DE DEMANDE  
D’INSCRIPTION SUR LE  
REGISTRE NOMINATIF

Inscription sur le plan d’alerte d’urgence
A télécharcher sur le site de la mairie : 

www.mereville54.fr 
ou à récupérer au secrétariat de mairie puis  

à remplir et à nous retourner.

atelier Bien vieillirà vos inscriptions ...

En septembre, il vous sera proposé des cours 

de gym équilibre seniors « fragiles ».

Atelier à destination de personnes qui n’ont 

pas la possibilité de se rendre à des cours de 

gym du fait de problèmes de mobilité, de san-

té ou de leur grand âge.

Une réunion d’informations vous sera propo-

sée en juin.
Vous êtes intéressé(e)s, 

nous vous invitons à vous  

faire connaître en mairie.

http://www.mereville54.fr
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cchheemmiinn  ddeess  CChhaauummeess  --  5544116600  FFRROOLLOOIISS
PRODUITS de la FERME : poulets, pintades, œufs, etc
POULETS ROTIS le dimanche matin, sur commande

POUR LES FÊTES : 
Chapons, canards

dindes.

Espace douche, cuisine, salle de bains
Spécialiste agencement, personne à mobilité réduite

Tél : 03 83 52 39 81 Pble : 06 88 57 67 73
3, place Edmond Urion    54160 FROLOIS

@: ent.viola@gmail.com

PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE
COUVERTURE - ZINGUERIE

Roch VIOLA

GAZ NATUREL - GAZ PROPANE

PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE
COUVERTURE - ZINGUERIE

Espace douche, cuisine, salle de bains
Spécialiste agencement, personne à mobilité réduite

AU PLUS VITE APRÈS MON
ARRIVÉE À RICHARDMÉNIL :

Je me présente en mairie.
Je fais inscrire ma nouvelle
adresse sur mon certificat d'im-
matriculation (ex-carte grise).

À noter : bien que ce ne soit pas
obligatoire, je peux demander à
ce que ma nouvelle adresse 
figure sur ma carte nationale
d'identité et mon passeport ou
soit enregistrée dans le système
national des permis de conduire.

Avant le 31 décembre, je m’
inscris sur les listes électorales
de ma nouvelle commune. 

03 83 53 69 58
Lieu-dit “Les Baraques” LUDRES (carrefour Ludres/Fléville)
Séminaires, CE, apéritifs dinatoires, etc. midi-vins@orange.fr

TERRASSE
OMBRAGÉE

LUDRES

CITROEN
LUDRES

MAC DO
LUDRES

MIDI
VINS

UGC
CINÉCITÉ

FIRSTOP

Ouvert du lundi au vendredi midi + vendredi soir et samedi soir.

Cuisine traditionnelle
Produits de saison
Retour du marché
Suggestions à l’ardoise
Produits frais

03 83 53 69 58
Lieu-dit “Les Baraques” LUDRES (carrefour Ludres/Fléville)
Séminaires, CE, apéritifs dinatoires, etc. midi-vins@orange.fr

TERRASSE
OMBRAGÉE

LUDRES

CITROEN
LUDRES

MAC DO
LUDRES

MIDI
VINS

UGC
CINÉCITÉ

FIRSTOP

CIVISME

CUISINE TRADITIONNELLE
PRODUITS DE SAISON
RETOUR DU MARCHÉ

SUGGESTIONS À L’ARDOISE
PRODUITS FRAIS

Ouvert du lundi au vendredi midi.
Vendredi soir et samedi soir.

CUISINE TRADITIONNELLE
PRODUITS DE SAISON
RETOUR DU MARCHÉ

SUGGESTIONS À L’ARDOISE
PRODUITS FRAIS

2017
2018

Présentez vos sacs de tri 
et bacs à ordures ména-
gères en bordure de trot-
toirs la veille du jour de 
collecte à partir de 19h00.
Article R632-1 du Code Pénal :

Est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 2e classe le fait 
de déposer, aux emplacements dési-
gnés à cet effet par l’autorité admi-
nistrative compétente, des ordures, 
déchets, matériaux ou tout autre 
objet de quelque nature qu’il soit, en 
vue de leur enlèvement par le ser-
vice de collecte, sans respecter les 
conditions fixées par cette autorité, 
notamment en matière d’adaptation 
du contenant à leur enlèvement, de 
jours et d’horaires de collecte ou de 
tri des ordures. 

Le calendrier de collecte est à retirer 
auprès de la Mairie de Méréville. Vous 
trouverez également en fin de ce ma-
gazine un extrait de ce calendrier.

Retour
au

sommaire
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A la suite des travaux menés pour réparer le 
plafond de la nef, nous avions fait le constat 
que le hall d’entrée de l’église était très abîmé. 
Les enduits intérieurs se décollaient et tom-
baient, le plafond était taché, et un placard 
fait de bric et de broc dénaturait l’entrée, sans 
parler des taches d’humidité aux murs. Nous 
ne pouvions laisser ce bâtiment communal, 
faisant partie du patrimoine séculaire du vil-
lage, continuer à se détériorer. Décision fut 
prise par l’équipe municipale de poursuivre la 
restauration de cette partie de l’église afin de 
la rendre plus accueillante. Il semblait d’ailleurs 
incohérent d’avoir un plafond refait à neuf 
dans la nef et de laisser une entrée en état de 
décrépitude. C’est la proposition de l’entre-
prise Alain BASTIEN de Neuves-Maisons (qui 
avait restauré le plafond de la nef) qui a été 
retenue. Malgré des conditions climatiques 
délicates, le chantier a été conduit de main 
de maître en début d’année. Enduits et pein-
tures ont été entièrement refaits, changeant 
radicalement la physionomie de cette entrée. 
Nous disposons désormais d’une église qui a 
retrouvé une partie de son lustre d’antan pour 
la plus grande satisfaction des paroissiens.

UN PETIT AIR DE NEUF POUR NOTRE ÉGLISE

Avant

Après

articles rédigés par Philippe BIRCKENER

Avant Après Après
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ARBRES SCOLYTÉS
STATION D’ÉPURATION EN DANGER
Comme vous avez pu le remarquer, 
beaucoup de conifères autour de la 
station d’épuration (ST.EP) et du ter-
rain de football sont en train de dépé-
rir. La raison à cela est une attaque de 
scolytes, petits coléoptères ravageurs 
qui creusent de nombreuses galeries 
sous l’écorce des arbres, lesquels s’en 
trouvent affaiblis et exposés à d’autres 
attaques parasitaires. Les sécheresses 
de ces dernières années n’ont fait 
qu’aggraver cette tendance. Les arbres 
qui ne sont pas déjà morts, sont ma-
lades et fragilisés. Ce dépérissement 
entraîne de facto des problèmes de 
sécurité, tant pour les personnes évo-
luant à proximité des arbres, que pour 
les installations de la station d’épura-
tion sur lesquelles branches ou arbres 
peuvent tomber. D’ailleurs, lors du 
dernier épisode venteux, la chute de 
grosses branches dans une cuve de 
brassage a provoqué une interruption 
provisoire de son fonctionnement, et 
nécessité l’intervention de nos agents 

techniques pour dégager rapidement 
les obstacles avant que les équipe-
ments ne subissent des avaries plus 
graves.
Pour éviter que d’autres incidents 
ou accidents préjudiciables ne sur-
viennent, la municipalité n’a pas d’autre 
choix que de couper tous les conifères 
de ce secteur, tout en étudiant les pos-
sibilités d’aménagement ou de replan-
tation sur un sol malheureusement ap-
pauvri par la présence de ces résineux 
depuis de nombreuses années. La 1ère 
phase consiste donc à couper et éva-
cuer les épicéas et sapins. Un temps de 
repos et un amendement du sol seront 
ensuite nécessaires pour pouvoir amé-
nager et replanter cette zone afin de 
masquer les infrastructures de la ST.EP.  
Ce déboisement va forcément modifier 
l’aspect visuel du site. Cette étape est 
pourtant absolument indispensable, et 
nous vous invitons à être conciliants et 
patients pendant cette période de tran-
sition.

BROYAGE DES SAPINS 
DE NOËL :
La commune de Méréville a participé pour la première fois à l’opération 
de broyage des sapins de Noël, initiée et mise en place par la com-
munauté de communes Moselle et Madon (CCMM). Cette 
opération avait pour but de limiter l’impact logistique, et 
donc financier, du dépôt des sapins dans la benne à 
déchets verts pour leur élimination, tout en fai-
sant bénéficier du broyat aux habitants du 
village pour pailler leurs plantations. 
Collectés durant le mois de jan-
vier en apport volontaire près 
de la zone de tri, les co-
nifères ont été traités 
sur place par des per-
sonnels d’une entre-
prise néodomienne 
de réinsertion. Après 
élimination des quelques 
sapins « non naturels » qui 
avaient été déposés, tout le reste a fini sous la forme d’un monticule de bois et d’aiguilles déchiquetés que tout un chacun 
peut venir récupérer en bordure du chemin de la station d’épuration. Ce broyat peut être utilisé pour couvrir le sol de vos 
massifs de plantations afin de limiter la pousse d’herbe ou maintenir l’humidité et réduire ainsi les arrosages au cours de 
l’été.  N’hésitez donc pas à venir prendre ce paillage naturel qui est à votre disposition gratuitement.

Les sapins naturels sont déchiquetés et le broyat obtenu est à votre disposition.

Retour
au

sommaire
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Nous subissons de plein fouet la crise 
qui affecte la disponibilité des maté-
riaux pour ce chantier de rénovation 
de secrétariat. 

La patience est de mise pour mener à 
bien ce projet et pouvoir enfin vous ac-
cueillir dans un nouveau lieu convivial.

Nous vous joignons des photos per-
mettant de scruter ce qui a déjà changé 
depuis l’hiver 2021 ! 

Les nouveaux meubles sont en place, 
la porte également et un élément exté-
rieur a disparu, saurez-vous le retrou-
ver ?

LE SECRÉTARIAT 
DE MAIRIE, C’EST 
BIENTÔT FINI ! 

La rénovation du parvis devant le futur secrétariat va ainsi se 
poursuivre pendant le printemps et le reste de l’année 2022. 
Une équipe d’élus, en lien avec Nicolas et Laurent, salariés 

de la commune, réfléchit à rendre cette entrée plus chaleu-
reuse ! Ouvrez l’œil, il va y avoir du changement.

Nombre d’entreprises interviennent 
dans la commune, vous avez dû les 
croiser au fil de vos déplacements, 
merci pour votre patience et votre to-
lérance quand la circulation est moins 
fluide dans votre quotidien en raison 
d’interventions sur la voie ou dans les 
espaces publiques.

Merci aux entreprises locales qui nous 
font confiance et nous accompagnent 
dans nos travaux au quotidien. 

Des blocs roues ont été installés pour 
toujours plus de sécurité au niveau du 
parking de covoiturage. 

Le bac à fleurs devant la mairie  
est comme neuf !

par Anne-Lise HENRY



 travaux     17     Méréville échos #167

Création d’un placard pour  
l’école maternelle

DES TRAVAUX 
A VENIR
La liste des travaux de l’été et de 
l’automne s’allonge de jour en jour !

La réfection des voiries de l’allée 
Joliot Curie et des squares 
adjacents aura lieu dès le début du 
mois de juillet et durant toute la 
pause estivale. 
D’autres travaux sont à venir, nous 
vous tiendrons au courant au 
fur et à mesure par les relais de 
communication de la commune 
dès que les entreprises auront été 
retenues et les marchés signés.

En régie, Nicolas et Laurent ne chô-
ment pas, quelques exemples entre 
nombreux autres !

Rénovation du couloir  
du futur secrétariat

Mise aux normes PMR du secrétariat

Retour
au

sommaire
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Tous solidaires avec l’Ukraine !
NOUS AVONS RÉALISÉ UN BEAU DRAPEAU POUR MONTRER  
NOTRE SOUTIEN ENVERS LES ENFANTS UKRAINIENS !!!

Après avoir découvert l’Amérique, nous avons décidé de travailler sur le continent de l’Afrique

ESCALE VERS L’AFRIQUE …
Afin de présenter ce continent aux enfants nous avons lu « le livre « Et si on découvrait…LE MONDE ? ». Les enfants ont ainsi 
appris que c’était l’un des continents le plus grand du monde.

L’Afrique offre des paysages très variés en 
fonction de son climat comme des déserts, 
des savanes ou des jungles. 

Après un long moment d’échange avec les 
enfants nous avons décidé de travailler avec 
eux sur un abécédaire afin de connaitre di-
vers pays du continent de l’Afrique, diffé-
rentes habitations, animaux… sous forme 
d’activités ludiques. Nous avons travail-
lé sur la carte de l’Afrique avec de l’encre 
soufflée, peinture avec une bille et créé un 
dessin (seul) mais avec l’aide d’un modèle.

Une lecture de conte a aussi été faite avec 
les enfants. Nous avons lu un conte venant 
du Kenya "Les graines du Baobab". Conte 
qui explique qu’il faut toujours dire la vé-
rité.

Réalisation de la carte 
de l’Afrique avec la 
méthode du soufflage 
d’encre. Paul en plein 
effort de soufflage

par Julie NAPOLITANO 
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L’après-midi les enfants ont eu l’occasion de fabriquer un jeu typiquement africain  
« L’awalé »
L’Awalé fait partie des jeux de stratégie les plus anciens. Son origine serait l’ancienne Egypte. 
Ces jeux sont aujourd’hui très populaires en Afrique et symbolisent l’importance de l’agricul-
ture.

Le but du jeu est de s’emparer d’un maximum de graines. Le joueur qui a le plus de graines à 
la fin de la partie l’emporte. C’est un jeu qui se joue à 2.

A… COMME AFRIQUE

C… COMME CASE

Avant de commencer cette activité, les enfants nous ont 
fait un petit cours sur comment se fabriquaient les maisons 
africaines. « Julie, Sylvie vous savez que les cases sont fabri-
quées avec du « caca » de vache ?!! » 

Bizarrement c’est quelque chose qu’ils retiennent bien. 

On travaille l’imagination d’un paysage  
africain avec des cases.

D… COMME DJEMBÉ 

L’occasion pour nous de jouer de la musique avec puis nous 
avons fabriqué notre propre djembé à l’aide d’une boîte de 
conserve recouverte de papier et d’un tissu peint pour faire 
le haut du djembé.

Noémie, Hugo, Gabriel et Paul

Puis nous avons réalisé également un bâton de pluie,

Sarah

B… COMME BAOBAB
Travail avec peinture à la bille pour le fond

Andréa

Les enfants sont tous repartis mercredi 9 mars avec leur li-
vret contenant toutes leurs réalisations.

« C’était chouette cette découverte de l’Afrique, on a pu voir 
que les enfants là-bas ne vivaient pas comme nous, qu’ils 
avaient une culture différente. » 

Paul et Ethan

Pour ces prochaines semaines, nous allons commencer à tra-
vailler sur notre jardin, le remettre en état et y faire des plan-
tations et de nombreuses décorations faites avec du recyclage. 
Un bon moyen de continuer notre travail quotidien avec les en-
fants sur le tri….

Retour
au

sommaire
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Foyer Rural 
AGENDA 2022

Broc’Art
3 avril 2022

Barbecue
11 septembre 2022

Marché de noël
10 et 11 décembre 2022

Marche des 
familles

25 septembre 2022

Boîtes solidaires
tout le mois de  

novembre
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Foyer Rural 
MARCHÉS DE NOËL ALSACIEN

CABARET DE KIRWILLER

Il est de tradition au Foyer rural de proposer une sortie en 
fin d’année. Et le choix s’est porté pour l’année 2021 sur une 
sortie Marchés de Noël alsaciens.

Le 4 décembre, en route donc vers Ribeauvillé et son marché 
médiéval où une belle ambiance surprenante nous attendait. 
Après avoir flâné dans les ruelles, dégusté un copieux repas 

du terroir, cap pour la deuxième destination Riquewhir. Et 
là c’est une féérie de décorations, de stands merveilleux qui 
nous était proposés.

Après un dernier vin chaud, histoire de reposer nos jambes, 
il était temps de penser au retour un peu enneigé et chacun 
avait encore en tête mille souvenirs de cette belle escapade.

Le samedi 22 janvier, le Foyer Rural a profité d'une sortie au 
cabaret de Kirwiller organisée par le voyagiste de Neuves 
Maisons « les Néodomiens ». Une trentaine de personnes y 
a participé.

Magnifique journée qui commence par un sympathique re-
pas avec animation musicale. Puis chacun rejoint la salle de 
spectacle pour un show d'1h40 digne des plus prestigieux 
cabarets parisiens : se succèdent élégants danseurs avec 
costumes aux couleurs chatoyantes et pailletées, de la danse 

aérienne, de l'acrobatie, des numéros charmants et humo-
ristiques avec des chiens puis un cheval si bien élevé ...on 
frémit aussi devant les fabuleux cascadeurs à moto dans leur 
sphère métallique !

Une pause dans le salon feutré pour une dernière boisson et 
une animation musicale et on remonte dans le bus avec des 
paillettes dans les yeux et dans la tête !

Belle parenthèse en ces temps difficiles : à quand la suivante ?

par Annie KIFFER

par Michèle BROUILLARD

Retour
au

sommaire
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Nous nous retrouvons toujours la joie 
au cœur et à défaut de taper des mains, 
nous nous appliquons à chanter en 
chœur : chaque pupitre, à partir bien 
tous ensemble au signe des chefs, à 
bien suivre toutes les indications ges-
tuelles très suggestives pour l’interpré-
tation. Beaucoup de travail qui paye le 
jour des concerts.

Nos chansons parlent d’amour, de 
voyages, de soleil …

Nous sommes toujours ravis de partir 
en concert, escale de bonne humeur, 
de solidarité, beau périple, triple plai-
sir : l’attente, la concrétisation et en-
suite le souvenir …

Notre prochain concert aura lieu le soir 
du 30 avril 2022 en l’église de Rosières 
aux Salines, sur invitation de 
la chorale Var’enchante de 
Varangéville. 

Notre week-end Elan des 
chœurs animé par Christelle 
Servillat et J. Christophe 
Faure, venant du bassin d’Ar-
cachon a réuni 130 choristes 
appartenant à une vingtaine 
de chorales du coin, mais aus-
si des Vosges et de Langres 
fin novembre à Vandœuvre. 

Les retrouvailles ont été très 
appréciées des choristes en-

thousiastes et agrémentées d’une sur-
prise à nos animateurs, qui se sont dit 
OUI l’été dernier, avec une remise de 
produits locaux. 

Belles journées de travail et d’amitié. A 
renouveler, ça c’est sûr ! 

Dans les semaines et mois qui viennent, 
la chorale pointera présente pour des 
animations à Méréville : le vide-gre-
niers, la sérénade pour la fête de la mu-
sique et autres projets dont vous serez 
informés le moment venu. 

Merci à nos chefs de chœur pour cette 
énergie déployée, merci de mettre 
toutes nos voix en harmonie avec pa-
tience, élan et tempo, merci pour leur 
direction de cœur ferme : leur création 
est ce chœur gai, plaisant et travailleur ! 

chorale Amarelli
RENTRÉE EN CHŒUR 2021/2022

Cette année encore, la rentrée du Chœur a été fragilisée par les deux années passées en pan-
démie... Malgré le port du masque et l’exigence d’être vaccinés, la remobilisation au cœur d’une 
dynamique culturelle a été possible. Très vite, un maximum de choristes a répondu présent, dans 
le respect du protocole sanitaire exigé, notamment pour l’occupation de la salle, merci à la muni-
cipalité pour son soutien ! 

par Monique THOUVENOT, alias MOMO

Nos pensées sont avec :

René Gasparri, qui nous a quittés dé-
but décembre.

Depuis de longs mois il luttait contre 
la maladie … Il nous manque terrible-
ment, dans nos cœurs, dans notre 
chœur et chez les ténors avec qui il 
partageait sa voix, son sourire, son 
humour et son immense attention 
envers chacun.

Francis Lafosse aussi 
est parti, en octobre, 
lui aussi après une 
courageuse lutte 
contre la mala-
die.

Sa discrétion, son sourire, sa person-
nalité attachante sont dans toutes 
les mémoires.

La chanson fait voyager, c’est bien 
connu…. Pour voyager heureux, il 
faut voyager léger. Deux sacs suf-
fisent, l’un pour donner, l’autre pour 
recevoir ! 

Ils nous ont donné, nous avons reçu, 
nous ne les oublierons pas.
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Tennis Cyclisme Mérévillois
NOS TENNISMANS ONT TROQUÉ LEURS  
RAQUETTES POUR DES PELLES

Rejoignez le Tennis Cyclisme Mérévillois
Le TCM démarre sa saison printemps/été à partir 
du 1er avril :    
Tarifs période d’été :

 Adultes (licence + cotisation) : 40€
 Jeunes -18 ans (licence + cotisation) : 25€
 Adulte avec licence extérieur : 20€
 Jeune avec licence extérieur : 10€
 Licence découverte : 30€ (validité de 3 mois)

Agenda
Q Troquet participatif le 9 Avril de 9 heures à 12 heures 

dans la cour de l’école : Diagnostic et petite réparation 
vélo

Q Sortie vélo ouverte à tous le 9 Avril à 14 heures de-
vant la mairie (50 km environ) 

Q Tournoi Open du 23 Avril au 14 Mai
Q Journée portes-ouvertes le samedi 11 Juin (tournoi de 

double, barbecue)
Q Ecusson TCM disponible à la vente au prix de 5e (à 

thermo coller).

Nicolas THIEBAUT, Président
contact par mail : 16540316@fft.fr 

ou tél : 06 61 42 61 98  
(en dehors des horaires de travail). 

Par avance merci. 

CONTACT

Sortie Vélo

Travaux de la terrasse du club house

Samedi matin à la fraîche, quelques adhérents volon-
taires du Tennis Club de Méréville, dont le président 
Nicolas Thiebaut et le maire Cédric Schwaederlé, se 
sont mis à pied d’œuvre à la première heure. Pourquoi 
troquer la raquette à la pelle ? Tout simplement pour 
construire une grande dalle en béton de 3.60 m x 10 
m, donc creuser à la pelle et à la pioche, et ensuite faire 
venir une toupie de béton de 7 m3 1/2 pour couler la 
dalle. Et cela sans impacter les deniers de la commune. 
La main d’œuvre est gratuite, seul le béton et quelques 
bricoles seront autofinancés par le TCM, soit environ 
2000e. Cette nouvelle dalle va recevoir l’ancienne ton-
nelle, et une pergola devrait bientôt voir le jour. De quoi 
manger et recevoir les adhérents, les compétiteurs dans 
de meilleures conditions et passer de bons moments 
conviviaux. Mais pas que ! Afin d’améliorer les futures 
compétitions, les tournois à venir, échelonnés sur 4 
week-ends, débutent fin avril à fin mai, avec des tour-
nois internationaux jeunes et séniors, quand même !

Retour
au
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 Concours photos
 2021

« LES QUATRE SAISONS  
À MÉRÉVILLE »

Clémentin HIQUILLYElodie MARCHAL

Notre concours photos a été organisé exclusivement en 
photographie couleur sur papier. 
Nous avons réuni les membres du jury, samedi 29 janvier 
2002 à la mairie, afin de désigner les heureux gagnants 
en catégories "adulte" et "enfant".
Le jury était composé : d’un professionnel photographe, 
d’une administrée, d’un jeune du CMJ et de deux élus.
Le choix du jury s’est établi sur les critères suivants : lu-
mière, contrastes, couleur, émotion, ressenti personnel… 

Ce jeudi 3 février 2022, la remise des prix a eu lieu à 
la mairie dans la salle Bergamote ; Les élus de la com-
mission communication ont récompensé les heureux 
gagnants, Elodie MARCHAL et Clémentin HIQUILLY, 
qui ont remporté chacun un bon cadeau d’une valeur de 
75e chez PHOTANTIK à Villers les Nancy.
A vos appareils photos pour l’année prochaine pour bien 
des cadeaux et récompenses qui vous attendent.
Que la meilleure image gagne !

par Zeynep Ozdemir
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Le territoire Terres de Lorraine n’a pas attendu les dernières aug-
mentations des prix de l’énergie pour conseiller et aider les habi-
tants à entamer les démarches d’une meilleure isolation thermique 
de leurs maisons ou appartements. Depuis une dizaine d’années, la 
communauté de communes de Moselle et Madon s’est dotée des ou-
tils nécessaires pour accélérer le processus d’aides. C’est ainsi que la 
commission Habitat, élus et agents du service Habitat de la CCMM 
étudient tous les mois les dossiers individuels de propriétaires de 
l’ensemble du territoire pour les aides éventuelles à l’amélioration de 
l’habitat. Ces aides sont nombreuses et pour s’y retrouver, le service 
Habitat est à votre disposition pour vous aider à y voir clair.
Dans le cadre de la commission Habitat, nous avons organisé une 
balade thermique à Méréville le lundi 7 mars. Une dizaine de méré-
villoises et Mérévillois avaient répondu à l’invitation. Cette balade a 
été organisée avec le concours des conseillers France Rénov’ (ex-Faire 
ex-Espaces Info Energies) dans le but d’identifier chez les propriétaires 
présents les éventuelles fuites thermiques. Armés d’une caméra ther-
mique et d’une tablette connectée, Julio Pfeffer et Pierre Quérel nous 
ont accompagnés et expliqué les problèmes éventuels sur les maisons 
visitées. A l’issue de la balade, histoire de nous réchauffer, un debriefing 
a été effectué en mairie et les démarches à réaliser ou non explicitées. 
Si cette démarche vous intéresse, il n’est pas trop tard pour y réflé-
chir : il vous suffit de contacter le service Habitat de la CCMM. Il est 
bon de rappeler que ce service est gratuit et ouvert à tout habitant de 
la communauté de communes, de même que les conseils fournis par 
les conseillers France Rénov’. Enfin et c’est important de le rappeler : 
si vous vous faites démarcher par téléphone ou à domicile, ne vous 
engagez pas directement. Prenez conseil auprès du service Habitat. 

Une balade thermique 
pour se réchauffer !

SERVICE HABITAT ET ENERGIE
Communauté de Communes Moselle et Madon
145, Rue du Breuil - 54230 NEUVES-MAISONS

Christelle GRIES - service habitat 
permanences téléphoniques : 03 54 95 65 84 les lundi et jeudi matins

service-habitat@cc-mosellemadon.fr

CONTACT

par Laurent DIEZ

Retour
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La communauté de communes Moselle et Madon s’engage  

pour la mobilité durable en participant à l’achat de votre vélo ou 

de matériel avec une aide maximale de 50 à 200 €

RENSEIGNEMENTS ET DÉPÔT DES DOSSIERS 

Communauté de communes Moselle et Madon 

145 rue du Breuil – 54230 Neuves-Maisons

03 83 26 45 00 – contact@cc-mosellemadon.fr 

www.cc-mosellemadon.fr - www.facebook.com/ccmosellemadon

Pour qui

   
ppoouurr

ppééddaalleerr À partir du 

1er février
2022 

d un coup’
de pouce

REUNION D’INFORMATION 
MARDI 15 MARS • 18H30

ESSAYEZ GRATUITEMENT 
LES COUCHES LAVABLES 

PENDANT 2 MOIS

La Bougerie, 15 rue de Toul à Maron

Accompagnement personnalisé et prêt du matériel 
nécessaire pour l’utilisation de couches lavables. . 
Inscriptions ouvertes pour la session avril - mai.

RENSEIGNEZ-VOUS 
SUR LES COUCHES LAVABLES
• Pour la santé de bébé

• Pour réduire la facture

• Pour réduire les déchets

Renseignements et inscriptions pour l’accompagnement
03 83 26 01 57 ou prevention.dechets@cc-mosellemadon.fr

Gratuit
Ouvert à tous et à toutes 

Réservé aux 
résidents 

de la CCMM

Nous contacter
Vous êtes producteur ou artisan ? Rejoignez les 

marchés de Moselle et Madon en nous contactant :

Communauté de communes Moselle et Madon
145 rue du Breuil - 54230 Neuves-Maisons

www.cc-mosellemadon.fr
facebook.com/ccmosellemadon

2021
Sexey-aux-Forges • Vendredi 03 septembre 2021
Salle polyvalente

Richardménil • Vendredi 17 septembre 2021
Place des Armoises 

Viterne • Vendredi 1er octobre 2021
Rue de la Mairie

Maizières • Vendredi 15 octobre 2021
Salle polyvalente

Chaligny • Vendredi 05 novembre 2021
Salle polyvalente

Méréville • Vendredi 19 novembre 2021
Centre du village

Xeuilley • Vendredi 03 décembre 2021
Place de la Mairie

Neuves-Maisons • Vendredi 17 décembre 2021
Marché couvert 

2022
Marthemont • Vendredi 04 mars 2022
Place du Village

Messein • Vendredi 18 mars 2022
Salle Gilbert Gargam

Pulligny • Vendredi 1er avril 2022
Place du foyer culturel 

Chavigny • Vendredi 15 avril 2022
Espace Chardin 

Frolois • Vendredi 06 mai 2022
Salle socio-culturelle

Pont-Saint-Vincent • Vendredi 20 mai 2022
Espace Chefson

Thélod • Vendredi 03 juin 2022
Cœur du village

Flavigny-sur-Moselle • Vendredi 17 juin 2022
Place Chaubourot

Maron • Vendredi 1er juillet 2022
Place du Général de Gaulle

Sexey-aux-Forges • Vendredi 15 juillet 2022
Salle polyvalente

Méréville • Vendredi 05 août 2022
Centre du village

Richardménil • Vendredi 19 août 2022
Place des Armoises 

Pierreville • Vendredi 02 septembre 2022
Petite rue

Maizières • Vendredi 16 septembre 2022
Salle polyvalente

Chaligny • Vendredi 07 octobre 2022
Salle polyvalente

Viterne • Vendredi 21 octobre 2022
Rue de la Mairie

Marthemont • Vendredi 04 novembre 2022
Place du Village 

Neuves-Maisons • Vendredi 18 novembre 2022
Marché couvert 

Xeuilley • Vendredi 02 décembre 2022
Place de la Mairie

Messein • Vendredi 16 décembre 2022
Salle Gilbert Gargam

Sans oublier ! Un marché régulier, « coin 
des producteurs » se tient les 1ers samedis 
du mois de 8h à 12h à Neuves-Maisons. 

Les marchés 
de Moselle et Madon

Les marchés de Moselle et Madon sont 
organisés par les communes de la CCMM, les 
producteurs et artisans afin de favoriser une 
consommation locale, de qualité et responsable. 

Pour vous rendre sur les marchés, 
n’hésitez pas à emprunter les 5 

lignes gratuites du réseau T’MM qui 
parcourent le territoire Moselle et Madon. Vous 
pouvez également réserver le T’MM+, service 
de transports à la demande pour les personnes 
à mobilité réduite ou de plus de 70 ans pour 
seulement 2€ le trajet. Cr
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Le calendrier des marchés 1er et 3ème vendredi du mois de 16h à 20h

Achetez ou entretenez votre vélo avec l’aide de la CCMM
Afin de favoriser les mobilités douces et de réduire l’utilisa-
tion de la voiture individuelle, la communauté de communes 
Moselle et Madon met en place une aide à l’acquisition d’un 
vélo (classique ou à assistance électrique), ouverte à tous, 
avec un montant maximal allant de 50€ à 200€.
Cette aide est aussi valable pour l’entretien de votre vélo ou 
l’achat d’accessoires type vêtement de pluie, casque et autre 
matériel de sécurité.

Les trois types d’aide (acquisition de vélo, révision et achat 
de matériel) peuvent être cumulés sur une seule et même 
demande. L’aide de CCMM est également cumulable avec 
toute autre aide éventuelle (employeur, collectivité…), 
sous-réserve d’éligibilité.

RENSEIGNEMENTS ET DÉPÔT DES DOSSIERS 
Communauté de communes Moselle et Madon 

145 rue du Breuil – 54230 Neuves-Maisons 
03 83 26 45 00 – contact@cc-mosellemadon.fr

mailto:contact%40cc-mosellemadon.fr%20?subject=
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Du 7 mars au 30 mai 2022 
Relevez le défi !

Ateliers Fais-Le-Toi-Même (DIY), cuisine anti-gaspi 
Fabrications zéro déchet • Repair’café • Jardinage au naturel 
Test couches lavables• Visites de sites de compostage, de tri… 

Conférence de Céline Portal « Comment bien vivre avec un petit budget »

Agissez à votre échelle de façon concrète, efficace et ludique.

DÉFI MOI AUSSI JE RÉDUIS MES DÉCHETS 

Informations et inscriptions : 
prevention.dechets@cc-mosellemadon.fr - 06 29 91 58 90

Les inscriptions 
sont ouvertes !

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE 

À VOTRE SERVICE

Julien HELES votre conseiller numérique 

pour le territoire Moselle et Madon : 

conseillernumerique@cc-mosellemadon.fr

06 07 99 82 57 / 09 74 36 04 59

Pour toute question vous pouvez contacter

• DÉCOUVRIR les outils et le vocabulaire numérique 

• NAVIGUER sur internet 

• GÉRER ses courriels et ses contenus numériques 

• RÉALISER des démarches en ligne 

• PROTÉGER ses données personnelles et détecter les 

arnaques 

• COMMUNIQUER via les réseaux sociaux avec sa famille, ses amis

Accompagnement individuel ou collectif

Gratuit 
et sur 

rendez-vous 

Fruits et légumes

Viandes et oeufs

Produits sucrés 

Boissons Autres créations 

Jacques Masson
Bulligny

Vins, (eau de vie mirabelle sur commande), fruits
 06 80 20 55 89    viti.masson.jacques@wanadoo.fr

Les Délices d’Angèle
Angélique Oudin | Domgermain

Confitures, gelées, sirops, jus
 06 77 07 25 58    angel.oudin@free.fr

Vins Mazagran
Antonin Leonard | Chaligny

Vins
 06 33 48 48 38    antonin@vinsmazagran.fr

Les Délices de Tom et Wale
Eloi Euge | Fécocourt

Pâte à tartiner artisanale - Stand de crêpes
 06 22 35 73 96    contact@lesdelicesdetometwale.fr

Brasserie artisanale La Lorraine Perdue
Sandrine et Eric Perdu | Vézelise

Bière artisanale «La Paumée»
 06 64 04 94 55    brasserievezelise@orange.fr

Brasserie C’est de la Bal
Nadège Parmentier | Neuves-Maisons

Bière artisanale
 07 69 27 12 18    nadege.parmentier@c2labal.fr

Sophie Lizer
Thélod

Création en tissu et broderie 
 06 41 76 75 95    Sophie.lizer@wanadoo.fr 

Catherine Veronese-Tuetey
Voinemont

Création couture zéro déchet
 06 61 83 60 78    cathzd.creations@gmail.com

Maryvonne Nedey
Chavigny

Maroquinerie
 06 85 55 27 82    maryvonne.nedey@gmail.com

Société Nutryju
Valérie Frat | Allain

Jus de fruits nutritionnels artisanaux ultra frais
 07 88 43 81 80    valerie.frat@gmail.com

Jean-Luc Bajolet
Pulligny

Miel et produits de la ruche (savon, vinaigre, pain 
d’épices, bonbons)
 07 61 36 54 14    jeanlucetfrancine@hotmail.fr

GAEC de Bingerville
Jean-Pierre Remy | Bainville-aux-Miroirs

Pommes de terre, carottes, oignons
 06 38 85 53 72    bingerville54@gmail.com

Pierre Luxembourger
Flavigny-sur-Moselle

Légumes bio, petits fruits, champignons
 06 83 01 97 42    pierreluxembourger@gmail.com

GAEC des Salines
Hugo, Mélanie Brochin | Crévéchamps

Viande porc frais et transformé, lapin, viande bovine
 06 81 19 38 78    gaec-des-salines@laposte.net

GAEC St Bernardin
Eric Peultier | Xeuilley

Volailles, œufs, fromages et viande bovine
 06 69 06 55 38    saintbernardin@orange.fr

La Coquille du Gourmet
Dominique Deladonchamps | Ochey

Escargots
 03 83 52 83 32    d.deladonchamps@orange.fr

Produits laitiers

Amandine Lesperlette
 Chaligny

Fromage de chèvre
 06 15 98 41 85   amandine.thil.lesperlette@gmail.com

Les marchés de Moselle et Madon réunissent 
des producteurs fermiers et artisans locaux 

du territoire. Ils mettent à la portée de tous 
les habitants, des produits de l’exploitation 
d’origine locale et de qualité, en vente directe 
par les agriculteurs ou artisans eux-mêmes. 

Chaque 1er et 3e vendredi du mois, de 16h à 20h, à  :  
Chaligny, Chavigny, Flavigny, Frolois, Maizières, 
Maron, Marthemont, Méréville, Messein, 
Neuves-Maisons, Pierreville, Pont-Saint-Vincent, 
Pulligny, Richardménil, Sexey-aux-Forges, 
Thélod, Viterne, Xeuilley.

Les marchés 
de Moselle et Madon

MaronMaron

ChalignyChaligny
ChavignyChavigny

MesseinMesseinNeuves-MaisonsNeuves-Maisons

Pont-Saint-VincentPont-Saint-Vincent

Bainville-sur-MadonBainville-sur-Madon

PullignyPullignyPierrevillePierreville

ThélodThélod

MarthemontMarthemont
XeuilleyXeuilley

FroloisFrolois

MérévilleMéréville

MaizièresMaizières

Sexey-aux-ForgesSexey-aux-Forges

ViterneViterne

Vers Nancy

Vers Epinal

Vers Toul

Vers Colombey
-les-Belles

RichardménilRichardménil

Flavigny-sur-MoselleFlavigny-sur-Moselle

Un conseiller numérique à votre service
Afin de mieux accompagner les personnes éloignées du nu-
mérique, la communauté de communes Moselle et Madon 
propose les services d’un conseiller numérique. Les objec-
tifs : découvrir les outils et le vocabulaire du numérique, na-
viguer sur internet, aide à la réalisation des démarches en 

lignes, protéger ses données ou encore utiliser les réseaux 
sociaux.

Contact : Julien HELES
conseillernumerique@cc-mosellemadon.fr 

Tél. : 06 07 99 82 57
09 74 36 04 59
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Votre Correspondant Local De Presse travaille sur tout le terri-
toire de la commune. Il relaie l’information par le biais du journal 
l’Est Républicain, vecteur de communications de toutes les ma-
nifestations, ludiques, événementielles, sportives, évènements 
divers, mariages, naissances, décès, faits divers, accidents, inci-
dents, sur le terrain.

Le CLDP, à votre service, peut s’occuper, entre autres de :
- vente nouvel abonnement journal papier @ numérique
- petites annonces,
-  vente d’avis de décès, remerciements, messes « anniver-

saire »,
- boutique en ligne, objets, cadeaux, bijoux, coffrets, ...

revue
de

presse

Méréville  Quand la Réalité Virtuelle dépasse la fiction

Vendredi tout a commencé par une formation en salle. Public concerné : anciens militaires, et/ou formateurs, avec des par-
cours atypiques et bien ciblés, devenus des professionnels hors pairs de la sécurité en tous genres, et formateurs en autodé-
fense dont essentiellement le "KRAV MAGA", méthode de combat qui met l’accent sur l’apprentissage et le développement 
des capacités d’autodéfense. Le début de l'après-midi a été consacré à une présentation des formateurs et instructeurs qui 
vont intégrer la société AFCP, l’Académie Formations Civiles et Professionnelles, dont le Président est Henri Claude. Le siège 
est à Cerville, mais ne vous y fiez pas, cette société a des ramifications nationales et internationales dans bon nombre de 
domaines. Le self-défense évidemment, le braquage, terrorisme, hold-up, les secours OPS (opérationnels), … Après les pré-
sentations techniques des actes d’autodéfense, émaillées de vidéos, ce fut sur les terrains en plein air que les "hostilités" se 
sont terminées.

Pourquoi la VR (Virtual Reality) au service 
des formateurs ? La Réalité Virtuelle dans 
vos process 4.0 est à notre porte

C’est là tout l’enjeu décrit par son concep-
teur, Frédéric Colomina, société HOLO3, 
spécialisée dans la réalité virtuelle, centre de 
recherche pour le Grand Est, à Illkirch-Graf-
fenstaden partenaire de l’AFCP. Conçu 
comme un véritable laboratoire, Holo 3 pro-
pose une immersion 360° de votre cerveau 
grâce aux casques de VR. Exemple : visite 
virtuelle de la cathédrale de Strasbourg. La 
possibilité aussi de suivre des formations 
virtuelles dans les domaines du sport, com-
bat, santé, et formations. Des solutions aus-
si pour les entreprises qui veulent recruter 
grâce à des solutions virtuelles mettant au-
tant en valeur des Savoir-faire et des Savoir 
être. L’occasion d’évaluer à distance les com-
pétences de futurs salariés. Ici nous sommes 
au cœur d’une révolution qui nous confronte 
à de nouveaux concepts : Engagements co-
gnitifs, NFT, METAVERSE… Pourquoi travail-
ler en VR demande un instructeur ? Il essaie alors un casque virtuel, thème " braquage". Fred répond : Face au danger tout à 
l’heure, lorsque tu t’es baissé, tu as su éviter le coup de couteau du premier agresseur, mais tu n’as pas vu le second agresseur 
dans ton dos, donc tu dois recommencer le scénario implanté dans le logiciel pour anticiper le danger, encore et encore. Dans 
la vraie vie, tu serais probablement mort !" En ce moment, cette société développe un programme sur la cybercriminalité, mais 
nous n’en saurons pas plus.

Les instructeurs/formateurs accueillit par Philippe Birckener conseiller à la sécurité qui s’est testé 
à survoler la cathédrale de Strasbourg, plus vraie que l’originale et presque sans danger !

 Patrick FRANÇOIS et son chien Ghost 
(07 49 82 05 70)

pfrancois.correspondantpresse@gmail.com

mailto:pfrancois.correspondantpresse%40gmail.com?subject=
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Lundi soir, salle polyvalente, les associations s’étaient réu-
nies sous la houlette de François Horn, second adjoint au 
maire. La vie associative repart de plus belle. Presque toutes 
les assos étaient là avec leur président et membres associés", 
Amarelli Danse, Amarelli Chorale, Tennis Club Méréville, 
Foyer rural, MIL (Méréville Informatique Loisirs) et la toute 
dernière association en gestation "Le Boulodrome de Mé-
rév", ainsi que quelques conseillers.

Ce n’est pas une mince affaire que d’organiser une brocante, 
celles d’avril et juin 2018 regroupant plusieurs activités, 
brocante, exposition de vieilles voitures, fête de la tourte, 
s’étaient avérées compliquées à gérer, route de Pont St 
Vincent. Alors où ? Et qui fait quoi ? Cela va de la sécurité in-
trinsèque à la brocante, à la mise en place des emplacements, 
de la circulation, tenir compte du plan Vigipirate, et de l’aval 
de la Préfecture, qui, apparemment a assoupli ses mesures 
de sécurité, des stands proprement dits, de la buvette, des 
stands "alimentation", de l’occupation temporaire, du re-
gistre des vendeurs, du plan général, jusqu’aux toilettes pour 
les visiteurs… D’où la nécessité de nommer un "directeur" de 
brocante, un expert en la matière, l’expérience d’Yves Gérard 
du TCM, sera la bienvenue, Bernard Bachmann son adjoint 
et Nicolas Thiebaut en tant que secrétaire. La mairie assure-
ra la logistique et le côté financier.

Le dernier vide greniers au Rayeul s’était déroulé en sep-
tembre 2016. Cette fois ci, ce sera le 18 septembre de 8 h à 
18 h, le circuit sera quasiment le même, partant de la rue de 
Renauveau, Allée Joliot Curie, Alexis Carrel, ..voire plus selon 
le nombre d’exposants. Bien que nous soyons seulement en 
mars, il est préférable de s’y prendre à l’avance, les réserva-
tions se font à cette adresse : 16540316@fft.fr et aussi sur 
vide-grenier.org. Il conviendra également de regarder le ca-
lendrier des brocantes quelque temps avant sur l’Est républi-
cain. Les bénéfices seront reversés aux associations.

Méréville  Quand les associations se mobilisent pour la brocante

Souvenez vous, la jeune Ukrainienne Yulia Zezul, ou Ju-
lie en Français, avec son grand sourire, était en immersion 
dans une famille d’accueil. Voir nos colonnes de mai 2017, 
chez Annick et Gérard Gelé. Elle avait 15 ans à l’époque. Elle 
était arrivée dans la commune, grâce à l’association cultu-
relle ukrainienne Liouba, pour y suivre des cours de français, 
chanter et danser. Elle avait assuré 8 à 12 spectacles gra-
tuits de danses et de chants slaves dans toute la Lorraine. 
Fin août 2021 après un travail dans un hôtel de luxe, à Avo-
riaz, Yulia est revenue à Méréville. Depuis elle est toujours 
en France chez des amis. Elle a bien grandi notre Yulia, 20 
ans désormais, elle s’occupe beaucoup, se forme sur son or-
dinateur au webdesign, création et conception de site Web. 
Elle est aidée dans sa démarche par Francis, un ami. Pour le 
moment, elle a des nouvelles de ses parents presque chaque 
jour. Yulia est en attente d’un rendez-vous à la Préfecture 
pour les démarches du statut de protection. Souhaitons-lui 
bonne chance.

Depuis de nombreuses années, l’association culturelle Liou-
ba Lorr’Ukraine fait venir en Lorraine de jeunes artistes 
ukrainiens. L’association est très inquiète quant à leur avenir.

Contact :
https://liouba-lorrukraine.fr/lassociation-liouba-lorrukraine/

Que des bonnes volontés pour que la future brocante soit un succès

Méréville  Qu'est devenue la petite Ukrainienne Yulia Zezul ?

Yulia, au milieu fidèle à son ancienne famille d’accueil,  
Gérard et Annick Gelé, et une petite Ukrainienne
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La Région Grand Est ouvre gratuitement pour
tous les réfugiés ukrainiens son portail
d’apprentissage du français en ligne (dénommé
« Do you speak Jeun’Est »). 

Les consignes et le vocabulaire sont traduits en
ukrainien pour une utilisation immédiate. D’autres
langues d’interface sont également disponibles.

Les contenus sont adaptés à chaque niveau de
maîtrise de la langue y compris pour les débutants. 

Pour s’inscrire, il suffit de cliquer sur ce lien  
puis de créer un pseudo, un mot de passe et de
renseigner son adresse mail.
 

Pour tout renseignement :
frenchlearning@grandest.fr

Accueil des réfugiés ukrainiens :
la Région Grand Est se mobilise

Apprentissage ou
perfectionnement de la
langue française en ligne 

Lien par 
QR Code

Регіон Гранд-Ест відкриває для всіх біженців
з України безкоштовну платформу з
вивчення французької мови онлайн (ім‘я якої
Do you speak Jeun’Est).

Інструкції та лексика перекладені на українську
мову. Інші мови головної сторінки також можливі.

Навчальний матеріал відповідає рівню володіння
мови, включаючи уроки для початківців.

Для реєстрації необхідно перейти 
за посиланням, створити логін і пароль та
додати електронну адресу. 

Якщо у Вас виникають питання стосовно
платформи та її роботи, надсилайте емейл
frenchlearning@grandest.fr

Прийом біженців з України:
Регіон Гранд-Ест мобілізується 

Вивчення чи
вдосконалення
французької мови онлайн. 

Посилання за 
QR-кодом

 

ÉLECTIONS 2022
• Élection présidentielle :

- 1er tour : 10 avril 2022
- 2d tour : 24 avril 2022

•  Élections législatives (pour la désignation des 577 dé-
putés, parmi lesquels 11 députés des Français établis 
hors de France) :
- 1er tour : 12 juin 2022 
- 2d tour : 19 juin 2022

Possibilité d’établir une procuration en ligne
-  Rendez-vous sur le site www.maprocuration.gouv.fr 

et authentifiez-vous via FranceConnect 
- Saisissez votre demande de procuration 
-  Rendez-vous dans une brigade de gendarmerie ou un 

commissariat de police pour faire valider votre pro-
curation 

Une fois que vous avez reçu la confirmation par cour-
riel, que votre procuration est validée par les forces 
de l’ordre et la mairie, informez votre mandataire qui 
pourra se rendre dans votre bureau de vote pour voter 
à votre place.

Quoi de plus important que de donner pour recevoir ? 

Continuons ces gestes citoyens : nous vous donnons 
rendez-vous le 13 juillet de 16h00 à 19h30 salle polyva-
lente pour un nouveau don.

Au nom des malades qui vont bénéficier de la générosité 
des donneurs que vous êtes, nous vous remercions de 
votre indispensable et efficace participation.

Nous comptons sur votre solidarité.
Martine TROHA
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AGENDA

SEPTEMBRESEPTEMBRE  09I2022  
  Barbecue du Foyer Rural 11/09/2022
  Hommage aux défenseurs et  11/09/2022 
libérateurs de Méréville 

 Brocante 18/09/2022
 Marche des familles 25/09/2022

MAIMAI  05I2022  
 Fin Tournoi Open Tennis TCM 14/05/2022
 Journée de l’Automobile Club Lorraine 25/05/2022

JUINJUIN  06I2022  
 Journée portes ouvertes TMC 11/06/2022
 Elections législatives 12 et 19 juin 2022
 Concert Ecole de musique E3M 17/06/2022
 Fête de la musique 21/06/2022
 AMARELLI Spectacle de danse 25/06/2022
 Repas des Anciens 26/06/2022

AOÛTAOÛT  08I2022  
 Marché des producteurs loaux 05/08/2022

OCTOBREOCTOBRE  10I2022  
 Octobre Rose

JUILLETJUILLET  07I2022  
 Don du sang de 16h30 à 19h 13/07/2022

AVRILAVRIL  04I2022  
 Puces couturières et Broc’Art 03/04/2022
 Troquet participatif 09/04/2022
 Sortie Vélo 09/04/2022
 Chasse aux œufs 09/04/2022
 Contes de Pâques 09/04/2022
 Election présidentielle - 1er tour 10/04/2022
 Début Tournoi Open Tennis TCM 23/04/2022
 Election présidentielle - 2ème tour 24/04/2022

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire liée à la COVID 19,  
certaines manifestations pourraient être annulées ou reportées.

CALENDRIER DES COLLECTES
›  Présentez vos bacs et sacs, lorsqu’ils sont pleins, la veille à partir 

de 19h
› Bac noir avec la poignée côté rue, en bordure de trottoir
› Sac spécifique déposé à proximité du passage de la benne

> Collecte toutes les 2 semaines <

NOVEMBRENOVEMBRE  11I2022  
 Boîtes solidaires
 TENNIS : Beaujolais Nouveau 17/11/2022

DECEMBREDECEMBRE  12I2022  
 Téléthon
 Spectacle de Noël 
 Marché de Noël 10 + 11/12/2022

7 et 21 avril

5 et 19 mai

2, 16 et 30 juin

15 et 28 juillet

11 et 25 août

8 et 22 septembre

6 et 20 octobre

3 et 17 novembre

1er, 15 et 29 décembre
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Vous êtes propriétaire d'un ou plusieurs
biens immobiliers.

Vous ressentez le besoin de déléguer la
gestion complète de vos investissements.

Vous nous contactez pour prendre un RDV
de présentation.

Le contrat signé, on s'occupe de tout. 

Félicitations, vous profitez de vos rentes !

 
De  n o u v e a u x  mé r é v i l l o i s  v o n t  b i e n t ô t

e mmé n a g e r . . .

J e  v i e n s  ( e n c o r e )  d e  v e n d r e  u n e  ma i s o n

(  a u  C l o s  d u  R a y e u l )

 

b o n j o u r  
m é r é v i l l e !

Pour louer, gérer vos biens, et garantir
vos loyers contre les impayés, faites
confiance à notre agence.

Les 5 étapes pour une
gestion parfaite !

Tel : 03 83 17 22 92
Mail :

Retrouvez-nous :
contact@magestion-locative.com

www.magestion-locative.com

Garantie financière CEGC - 16 rue Hoche - Tour Kupka B -75008
PARIS
SARL ODACIA au capital de 5000€. RCS 515 061 174
Siège social : 23 rue du capitiane caillon 54230 NEUVES MAISONS
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