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LA GAZETTE DE VILLE-SUR-YRON
N°107
Le mot de la Maire
Mon éternel optimisme m’a encore joué des tours.
J’étais sur le point de vous inviter à la cérémonie des vœux courant janvier 2022, afin
de célébrer ensemble l’obtention de notre 3ème fleur dans le cadre du concours villes
et villages fleuris ainsi que nos 3 libellules pour le label village nature.
Et cette cinquième vague de Covid 19 nous rattrapa début décembre 2021…
Elle nous replonge un an en arrière et nous contraint de limiter et parfois même de
reporter nos manifestations, nos échanges et nos moments les plus festifs .
C’est le cas du premier loto de Noël prévu le 12 décembre dernier par les membres du
CCAS, à destination des plus de 55 ans. J’espère qu’il sera à nouveau proposé en
2022. Entre temps, la date pour le traditionnel repas des anciens est déjà inscrite
dans l’agenda, si les conditions sanitaires le permettent, il se tiendra le 6 mars 2022.
La pandémie n’a pas eu raison de tous nos projets ! Le second semestre 2021 nous a
permis d’achever certains d’entre eux dont notamment ceux-ci :
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Tout d’abord l’inauguration de notre nouvelle place du village fin septembre pour
laquelle je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui ont participé à l’élaboration
de cette belle journée.
Puis l’église, comme vous avez pu le constater, les travaux de restauration de la toiture
de notre église communale sont achevés. Grâce à nos cofinanceurs, à de généreux
donateurs et à notre coopération avec la fondation du patrimoine , nous avons pu
récolter une somme conséquente qui nous permettra sans doute de réaliser des
travaux de rafraîchissement intérieurs.
Note projet de café associatif a fait l’objet d’une demande de fonds européens
déposée auprès des services de la Région Grand Est; nous sommes dans l’attente des
décisions et espérons pouvoir vous présenter le projet plus en détail au cours du 1er
trimestre 2022.
Vous retrouverez l’ensemble de ces informations sur notre nouveau site internet.

MAIRIE DE
VILLE-SUR-YRON
15 rue du Château
54800 Ville-sur-Yron
TEL: 03.82.33.91.70

Pour finir, je tiens à saluer notre équipe d’adolescents qui a activement travaillé pour
la commune lors du chantier jeunes de cet été. Je remercie en outre l’ensemble des
bénévoles et habitants, agents communaux et élus, qui, tout au long de cette année,
ont investi de leur temps pour notre commune et son cadre de vie.
Je n’oublie pas non plus nos associations et notre coopérative solaire.
Les récompenses obtenues cette année nous montrent à quel point l’investissement de
toutes et tous est une réelle chance et une vraie force.

MAIL:
mairie.villesuryron@
wanadoo.fr

Il me reste à vous souhaiter une belle et heureuse année 2022, que vos plus beaux
projets personnels et professionnels prennent vie ! Prenez soin de vous et de vos
proches.

SITE: villesuryron.fr

Maud LORENZI
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LA VIE DU VILLAGE , ETAT CIVIL
SITE INTERNET
Cérémonie
du
11novembre

Le nouveau site internet est en ligne depuis fin octobre.
C’est un moyen de communiquer et de vous tenir informés
des évènements et actualités du village.
Il vous permet de vous renseigner sur les démarches
administratives, les parcours de promenade du village, les infos
pratiques, les relevés de décisions municipales...etc
Une page «Activités professionnelles» est dédiée aux artisans,
professionnels de santé, entreprises, agriculteurs ou autres
domiciliés à Ville-sur-Yron. Si vous souhaitez que votre carte de
visite soit présente sur le site, vous pouvez la déposer en
mairie, ou apporter d’éventuelles corrections.

Une épicerie
ambulante
« La fée
papillon » est
au village un
mardi sur
deux de 17h
à 18h devant
la mairie

Actualités, évènements et calendrier du Foyer Rural sont
également visibles sur le site!
Ville-sur-Yron – Un village nature !
https://villesuryron.fr

REMISES DES PRIX À LUNÉVILLE
Le 25/11/2021 Commune Nature 3 Libellules par le Grand Est et l’Agence Eau Rhin Meuse
Le 30/11/2021 Villes et Villages Fleuris 3 fleurs par le Grand Est et la Commission Nationale Villes et Villages Fleuris

ETAT CIVIL
Mariage/Pacs
Pacte civil de solidarité
conclu le 28 décembre 2021
entre
Rivière Emilie Marie et
Heintz Gérald

Samedi 30 octobre 2021
Jackie Césaroni a célébré le mariage
de Joëlle Tatto et Ghislain Mathis

CCAS
La situation sanitaire du printemps 2021 nous
avait obligés à annuler le traditionnel repas des
aînés, la volonté de tous était de nous réunir au
moins une fois cette année, et ce loto de Noël
programmé pour le dimanche 12 décembre en
était l’occasion. Malheureusement nous avons de
nouveau été contraints de l’annuler. Malgré tout,
il nous tenait à cœur de faire un petit geste, et
37 personnes ont répondu à notre appel, pour la
distribution de parts de bûche.
Le repas des anciens se tiendra le 6 mars 2022, si
les conditions sanitaires le permettent.
article Marylène Brault
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LE PORTRAIT
Juline, professeure des écoles, présidente du
foyer Rural de Ville-sur Yron

ML : Peux-tu te présenter ?
JK : Je m’appelle Juline, j’ai 37 ans, je suis professeure des écoles depuis 10 ans, je vis à Ville-surYron avec Florian depuis 2014, nous avons deux enfants.
ML : Comment êtes-vous arrivés à Ville-sur-Yron ?
JK : En revenant de région parisienne, nous avons visité une trentaine de maisons dans le coin pour
s’installer. Nous avons atterri ici et avons craqué sur notre maison place du village, et nous sommes
restés…
ML : Quelle a été ta motivation pour te présenter à la présidence du foyer rural ?
JK : Je suis entrée au foyer en arrivant dans le village pour m’intégrer et inscrire ma fille aux
activités.
On m’a proposé le poste de trésorière que je n’ai pas pu refuser.
Lorsque Francis a annoncé qu’il souhaitait ne plus être président, je me suis dit pourquoi pas moi.
ML : Quels sont tes projets ou tes idées pour le foyer ?
JK : Durant la 1ère année, mon objectif principal est de faire fonctionner le foyer comme il l’était
sous l’ancienne présidence et surtout avant la crise sanitaire, afin de prendre mes marques. Dans un
second temps, j’aimerais proposer davantage d’activités culturelles, comme des concerts ou des
pièces de théâtre. Je souhaiterais également développer les activités pour enfants.
ML : Selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour mener à bien ta mission de Présidente ?
JK : La patience, l’ouverture d’esprit et l’acceptation. Il est important d’accepter les idées des
autres pour consolider un groupe ; la différence c’est la richesse de celui-ci. La prise d’initiatives et
de décisions me semble importante également.
ML : Et pour finir, 3 mots qui te définissent ?
JK : la timidité, la patience et la joie.
ML : Souhaites-tu ajouter quelque chose ?
JK : J’invite toutes les personnes et l’ensemble des habitants qui ne font pas encore partie du
foyer à nous contacter et nous rejoindre. Nous les accueillerons avec grand plaisir.

Entretien réalisé à Ville-sur-Yron le 1er décembre 2021, par Maud Lorenzi
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L’INAU GU RATION DE LA P LAC E DU VILLAGE
Le soleil était au rendez-vous de cette très belle
journée .
En arrivant sur les lieux chacun a pu se rendre compte de
l’ampleur des travaux réalisés grâce à d’immenses photos
représentant l’état initial de l’endroit.
Maud Lorenzi a d’abord insisté sur sa joie de pouvoir
enfin partager un moment festif au sein du village.
Après un rapide retour en arrière sur la genèse du projet
et les remerciements d’usage, la parole a été donnée aux
élus présents représentants les cofinanceurs (Parc Naturel
Régional de Lorraine, Région Grand Est, Département,
Etat).
Chacune et chacun se sont attachés à souligner
l’importance d’une telle réalisation au cœur du village.
Pour tout le monde, cet espace doit devenir un lieu de
convivialité qui permettra de promouvoir le bien vivre
ensemble. Il est aussi appelé à devenir un lieu
d’expression culturelle (concert, théâtre et autres choses
à imaginer encore !).
Pour conclure, on retiendra l’expression d’un de nos élus
qui disait que « finalement avec cette transformation, on
marque notre époque ».

La partie officielle s’est poursuivie avec
un moment chargé d’émotion avec la
remise des écharpes respectives à
Jacques Schwartz, Luc Delmas, et
Francis Labarre.
Chaque récipiendaire a eu droit à un
hommage appuyé, et chacun d’eux a pu
mesurer la trace qu’il a laissée à Villesur-Yron.
La cérémonie s’est conclue par un apéritif
déjeunatoire concocté par les petites
mains de Ville sur Yron sous la houlette
de « Chef Philippe Jacquemin ».

18/09/21

L’après-midi, des jeux anciens en bois ont
été installés pour les enfants du village.
La journée s’est terminée par un concert
assuré par le groupe Iskra alors que le
Foyer Rural proposait sous le préau un
sta n d d e b o i s s o n s et d e p et ite
restauration. Cette soirée festive a pu
donner aux participants une belle idée du
« potentiel spectacle » de la nouvelle
place du village.
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LA CHRONIQUE DE LUC DELMAS
Rien ne se perd… tout se
transforme
À l'occasion des transformations
autour de la mairie et de l'ancienne
école on pourrait être tenté de se
dire qu'on a touché là à un espace
immuable.
Or
pas
du
tout
!

Cet espace public était certes
autrefois plus vivant avec un café,
une mairie, une école à deux
classes, mais il n’a pas toujours
ressemblé à ce que nous pensons.
Il suffit de regarder quelques
documents quelques images pour
voir que cet espace a plusieurs fois
évolué.
Au début du XIXe siècle, quand les
deux villages ont fusionné, le
cadastre napoléonien montre qu'il
n'y a ni Mairie ni Ecole.

Ce n'est qu'en 1832 qu’un bâtiment
d'un seul niveau va servir d'école
avec une classe et un logement pour
l'instituteur ou l'institutrice. Les
réunions municipales, rares, se
tenaient dans la classe…

Devant ce bâtiment la cour comme
on le voit sur la peinture réalisée par
Heinrich Jüttner pendant la guerre

de 14-18,
d'application
apprenaient
légumes, etc

avait son jardin
où
les
enfants
à
cultiver
leurs

La cour, à ce moment, pour protéger
les enfants, était totalement entourée
d'un mur à peine troué par un petit
portillon comme on le voit sur les
photographies de l’année 1951.
Mais, autour, les choses ont changé
aussi comme les photos le montrent.
La place publique avec le café
Mangin a disparu, traversée par la
ruelle qui descendait jusqu’au
Moulin et aujourd’hui fermée pour
donner, redonner à la place tout son
rôle.

En 1957 à la place des WC que l'on
voit sur la photographie et sur un
plan, il est décidé d'établir un préau
dont on voit les plans.

C'est le préau que l'on connaît et qui
sera à son tour remplacé par le bar
associatif que la commune a le
projet d’édifier….

5

3 F L E U R S , 3 L I B E L LU L E S

I N T E RV IEW D ’ ESTELLE BOU LAY , AGENTE COM M UNA LE
J.S : Estelle , tu es arrivée en 2008 à la commune de Ville-sur-Yron, quel regard portes-tu
sur ces 13 dernières années ?
E.B : alors, quand je suis arrivée, j’ai découvert la commune, parce que je ne connaissais
pas, absolument pas. Et moi personnellement, j’ai beaucoup grandi professionnellement
puisque j’ai acquis pendant 13 ans l’expérience que l’on n’a pas quand on est à l’école et, je
pense que j’ai déjà fait pas mal de choses sur la commune. Beaucoup de changement,
beaucoup d’aménagement, ce qui fait qu’on en arrive là aujourd’hui.
J.S : Qu’est-ce qui pousse justement, une jeune fille à s’orienter dans cette voie de
l’aménagement des espaces verts et l’entretien d’une commune ?
E.B : Alors, moi personnellement, je suis une fille d’agriculteur donc j’ai vécu dehors toute
ma vie et j’adore l’extérieur. Quand mes parents m’ont demandé et même l’école ce que je
voulais faire à la sortie de la 3ème, j’ai dit : « je veux un métier où je serai dehors ».
Alors les possibilités étaient variées mais je me suis orientée vers les espaces verts. Les
deux premières années en BEP m’ont extrêmement plu à tel point que je me suis même
améliorée au niveau scolaire, parce que quand l’école vous plaît .. vous êtes plus attentif
aux cours. C’était parti, j’ai été très vite mordue et c’est donc le métier que j’ai choisi !
J.S : Alors, justement, être une femme dans ce métier c’est plutôt un atout ou parfois c’est
quand même un handicap ?
E.B : alors pour ma part un atout oui et non. On a des regards différents entre homme et
femme. Une femme, elle va avoir le regard plus doux sur un aménagement. Peut-être plus
voir les choses qui clochent. Après, plus soigneuse peut être aussi dans le travail qu’un
homme, des fois qui peut être un peu grossier. Pour ma part, je pense que j’en fais autant
qu’un homme et je ne vois pas où cela pourrait être un inconvénient. C’était une réflexion
que l’on nous faisait beaucoup quand on était à l’école parce qu’il n’y avait pas beaucoup de
filles à mon époque. Maintenant ça se voit de plus en plus.
Mais ce que je veux dire, c’est que si l’on fait son travail correctement on n’a rien à nous
reprocher. On ne m’a jamais dit .. tu travailles moins bien qu’un homme.
J.S : Cette question c’était peut-être sur le plan physique, certains travaux sont peut-être
plus durs pour une femme que pour un homme ?
E.B : Ça reste dur , ça reste physique ; c’est vrai qu’il faut tenir le choc. Mais d’un autre
côté, j’ai toujours aimé le travail de forcené. J’aime me dépenser .. si je ne le fais pas, ça
ne va pas. Donc ce qui est sûr c’est que ce n’est pas permis à tout le monde de le faire, ça
c’est clair, pas à toutes les filles qui veulent s’engager dans un métier pareil .
J.S : Estelle, la commune de Ville-sur-Yron vient d’obtenir deux distinctions : une troisième
« fleur » du réseau Villes et villages fleuris et 3 « libellules » pour Commune nature.
Belle récompense, comment arrive-t- on à cette réussite qui dépend pour beaucoup de ton
travail ??
E.B : Alors, beaucoup d’acharnement, faut pas laisser tomber, on a eu beaucoup de
déceptions notamment quand on nous a attribué la première libellule ; on espérait quand
même en avoir une de plus. Après, il ne faut pas lâcher le morceau, il faut se motiver, se
remettre en question. On a fait venir le CAUE quand on a failli perdre la deuxième fleur,
pour voir ce qui n’allait pas. Et surtout, il ne faut pas hésiter à donner de soi, dire .. on y
va, on va y arriver et on met tout en œuvre pour …
J.S : Alors Estelle, est-ce que tu penses qu’aujourd’hui on peut prétendre à encore plus ?
E.B : Oui, deux fois oui. C’est beaucoup de travail, prétendre à la quatrième fleur, c’est une
haute distinction qui n’est pas donnée à tout le monde. Mais, Ville-sur-Yron peut y arriver, il
faut juste se donner les moyens de le faire.

Quelques chiffres
concernant en 2021
le fleurissement du
village
-Achat de graines :
106.12 €
+Achat de plantes
annuelles « les
Jardins de Villers »
.Fleurissement été :
1420 €
.Fleurissement
automnal : 110 €
+Fournitures terreau
et paillage : 502.80 €
= 2 139 € pour 2021
-Achat de copeaux
(pour les massifs)
issus du bois
d’Abbéville les
Conflans :
35 m3 : 770€

Entretien réalisé à Ville-sur-Yron le 26 novembre 2021, par Jacky Schwartz
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CHANTIER JEUNES, ÉGLISE
CHANTIER JEUNES
plage, 7
Pendant que certains étaient à la
s’investir
ados du village ont fait le choix de
é par la
dans le chantier Jeunes, organis
commune, en août.
cé, peint
Ils ont démonté, lavé, brossé, pon
e de jeux
puis remonté tous les agrès de l’air
ent , de
en fais ant pre uve d’e nga gem
le regard
ponctualité et de sérieux, sous
d’Estelle, Mathieu et Jackie.
beaucoup
Les agrès, en une semaine et
ouvé leur
d’investissement personnel ont retr
ce coup
éclat original ! une réussite pour
vrer pour
d’essai et la satisfaction d’avoir œu
le bien collectif.
evé par
En récompense, ce chantier s’est ach
ions de
un repas commun et deux sess
karting à Metz !
Lou, Lisa,
Merci et bravo à Célia, Lélia, Clara
Nolan, Sandro et Benjamin.

ÉGLISE SAINT GORGON
Réfection toiture

ntier ?
Rendez-vous pour un prochain cha
Article Jackie Césaroni

Dates des travaux du 29/09 au 30/10/2021
La toiture était en très mauvais état suite à la
dégradation du flexotuile.
-Remplacement des chevrons, des planches de
rive et de toute la zinguerie.
-Remplacement des tuiles « Canal » par une
tuile mécanique totalement étanche.
Un grand merci à l’entreprise Hipolite pour
son professionnalisme

FONDATION DU PATRIMOINE

« La collecte initiée en partenariat avec la Fondation
du Patrimoine pour la restauration du toit de l’église
St Gorgon a largement dépassé nos espérances !
Au total, ce sont plus de 22 000 € (14 000 € de dons et
8 000 € de mécénat via la Fondation du Patrimoine)
qui vont nous permettre de rénover et rafraîchir
l’intérieur de l’église. Le projet est encore à l’étude. »
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I N FO S E N V R AC ! !
A R E TE N I R . . ET A V E NI R ! !
Caméras des champs 2022
auprès des écoliers
A côté des activités traditionnelles
s et des rencontres
et étudiants, des soirées thématique
ra la question du
conviviales, le 23ème festival aborde
« Désir de campagne »,
Mythe ou réalité ?
la pandémie, une
Après deux années perturbées par
jections et débats
année blanche et une année de pro
va se pencher cette
sur la plateforme Noozy, le festival
médias depuis la
année sur un sujet qui agite les
e. Non pas celui
pandémie… le retour à la terr
reviendraient dans
d’agriculteurs ou de retraités qui
en mal de grand
leurs villages d’origine, mais de citadins
presse récente,
la
air et de vie plus paisible…Si l’on suit
bien ? On ne sait
on assisterait à un mouvement ( com
ents confinements
pas ) de citadins confrontés aux réc
vers les campagnes.
Qu’en est-il en réalité ?
, montre que le
La lecture attentive de ses articles
et relativement
phénomène est à la fois mal mesuré
gories limitées de
restreint, qu’il concerne des caté
et surtout que les
citadins plutôt fortunés et diplômés
vers les campagnes
flux constatés, s’orientent en fait
des conditions de
offrant un certain confort de vie et
lier des campagnes
travail bien spécifiques ; en particu
ort , cou ver tes
pro che s des rés eau x de tra nsp
travailler loin de la
numériquement, permettant de télé
profonde, celle qui
ville mais loin aussi de la campagne
tre, écoles, postes,
voit ses services publics disparaî
souffre de cette
maternités, perceptions, etc et qui
désertification …
Soirée Caméras des
Champs et hommage
à Christine

Dématérialisation des autorisations
d’urbanisme
•
A partir du 1er janvier 2022, un usager pourra
déposer sa demande de permis de construire
en ligne, à tout moment et où qu’il soit, dans
une démarche simplifiée et sans frais. Notre
commune sera en mesure de recevoir sous
forme
électronique
les
demandes d’autorisation d’urbanisme.
ELECTIONS
Présidentielles : le 10/04/2022 (premier tour)
et le 24/04/2022 (second tour) Législatives :
12/06/2022 (premier tour) et le 19/06/2022
(second tour)
L’année 2022 est une année de refonte de la
liste électorale. Cela signifie que vous recevrez
une nouvelle carte d’électeur quelques jours
avant le scrutin des élections présidentielles.
Vous pouvez vous inscrire :
•

en ligne, grâce au téléservice disponible
sur Service-Public.fr sur présentation
d'un justificatif d'identité et d'un
justificatif de domicile numérisés ;

•

en mairie, sur présentation d'un
justificatif de domicile, d'un justificatif
d'identité et du Cerfa n°12669*02 de
demande d'inscription ;

•

par courrier adressé à votre mairie, en
joignant un justificatif de domicile, un
justificatif d'identité et le Cerfa n°
12669*02 de demande d’inscription.

Attention : Les inscriptions sont possibles
dès à présent et jusqu’au 4 mars 2022
pour l'élection présidentielle et jusqu’au 6
mai 2022 pour les élections législatives.
Caméras des champs 2021-22
Le projet de la DRAC Grand Est, se déroule dans le cadre de l’été culturel 2021 du ministère de la Culture
qui soutient la mise en place et le développement de résidences de jeunes artistes sur le territoire régional. Ce
dispositif nommé « Jeunes Estivants » a pour objectif de favoriser la rencontre entre des jeunes artistes et des
habitants des territoires prioritaires du Grand Est.
Dans ce cadre , une Convention a été signée entre Scènes et territoires - Caméras des champs et GMC
Productions.
Une équipe de jeunes cinéastes, a alors entrepris de filmer plusieurs habitants de la commune, jeunes et anciens,
natifs ou néo-ruraux pour les interroger sur leur vie à la campagne…
Articles CdC Luc Delmas
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BA R A S S O C I AT I F, S O LY R ON
Le projet de bar associa/f, où en sommes-nous ?
Novembre 2020 – juin 2021 :
•
•
•

•

•

•

•

Etude et analyse du
projet en coopération
avec le CAUE,
Rencontre des services
du Département 54
Réunion de présentation
du projet aux membres
du Foyer Rural de Ville
sur Yron
Contact avec la CAF, le
groupe SOS et
l’opération 1000 cafés, la
CRESS, la Fédération
des foyers Ruraux de
Meurthe et Moselle,
Participation à divers
échanges, actions et
ateliers en lien avec la
thématique ex : création
de solution Start Up de
Territoire 54
Réalisation du
Benchmarking
(échanges avec d’autres
structures similaires,
méthodologies et
diverses bibliographies)
Première réunion
publique et diffusion des
questionnaires aux
habitants

Juillet 2021- septembre 2021 :
•
•
•

•

•
•

Consultations de 3
architectes
Choix de
l’architecte (14/08/21)
Analyse des réponses
des
questionnaires (présenta
tion le 03/09/21 aux élus)
1ère proposition de
l’architecte et
présentation en Conseil
Municipal (03/09/21)
Réunion technique élus/
architecte (07/09/21)
Envoi du dossier de
demande de subvention
FEADER

Le 6 novembre s’est tenue l’inauguration de la
coopérative SOLYRON.
En présence des coopérateurs et locataires qui étaient
libres ce jour là et de tous les partenaires et élus
représentants la commune, le Parc Naturel Régional de
Lorraine, l’intercommunalité (OLC), le Pays de Briey, le
Département, la Région Grand-Est et l’Etat avec M. le
sous-préfet. Mme la députée C. Fiat annoncée mais
souffrante ce jour là était représentée.
Tous les intervenants ont insisté sur la réussite d’un
projet collectif et sur la nécessaire multiplication de cette
initiative.
Plusieurs techniciens qui ont contribué à la mise en
œuvre du projet étaient là, Philippe Ludmann pour
Climaxion financé par la Région et l'ADEME et Jean-Marc
Gaulard pour le Pnrl. Enfin, Enedis, et la Banque Crédit
Agricole étaient également représentés.
L’entreprise JA-Energies était présente avec 5 employés
et le directeur M.Alex Minnig.

A partir d’octobre 2021 …
jusqu’à décembre 2022 :
•

Octobre-décembre
2021 : instruction des
dossiers par la Région
Grand Est puis sélection
des projets retenus

•

Si la notification de la
subvention Feader est
positive :
2nde réunion publique (1er
trimestre 2021)
Lancement des
procédures de marchés
publics
Démarrage des travaux
Définition du programme
d’animations
Actions de
communication et de
publicité
Aménagement intérieur
(mobilier, vaisselle…)
Réception des travaux
Inauguration et ouverture

•
•
•
•
•
•
•
•

Pour mémoire, SOLYRON c’est :
- un collectif de 87 sociétaires
- un investissement de 250 000€ HT
- 17 toitures sur les 18 prévues qui sont en production
- 657 m² de panneaux installés pour une puissance de
132 kWc
- une production annuelle de 134500 kWh qui
correspond à la consommation moyenne de 29 foyers
de Ville sur Yron
- une production locale et une consommation locale
de l’énergie avec très peu de pertes
Article SOLYRON Alain Poirot
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LA VIE DU VILLAGE
Ateliers communaux
Marquage au sol le 25/09/21
Réfection des trottoirs côté Villesur-Yron le 13/11/21

Le prochain
atelier trottoirs
est prévu
courant
janvier/février

Un grand MERCI, aux
bénévoles et
habitants pour
l’entretien des
espaces verts
pendant l’absence
d’Estelle

Nettoyons la
nature !
Le 26/09/21
Remplacement de
plusieurs tuiles sur le
toit de la mairie
Merci aux
agriculteurs pour le
prêt du matériel
Entretien de la pelouse
calcaire
«Espace Naturel Sensible»
«Chemin des Quatre
Horizons»
le 17/09/21

Les
épouvantails
de Céline et
Pernelle sont
venus se
reposer dans
la vigne de la
rue de l’Yron

La pelouse calcaire a été
entretenue par les BTS Gestion et
Protection de la Nature en 2ème
année du lycée agricole de
Pixericourt avec leurs professeurs .
Mathieu Junger et Félix Cabot,
chargés de mission au Parc Naturel
Régional de Lorraine, ont apporté
leurs compétences en matière de
gestion de milieu naturel.
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I N FO S F OY ER RU R AL
Ce dernier mot en tant que président avant de passer la
main à la nouvelle !!!

Les présidents

Les activités ont repris, seules les lectures du mercredi
et le théâtre sont encore en stand-by.
On peut remercier Pernelle qui malgré son jeune âge
est très volontaire pour animer ses ateliers, qui, grâce
au foyer, va bientôt acquérir la formation du BAFA.
Toute l’équipe la remercie pour son dévouement.
Avec cette nouvelle année, de nouveaux membres sont
entrés au bureau, nous tenions à les remercier pour
leur réelle envie de s’investir.
Suite à l’anniversaire du foyer nous sommes à la
recherche d’anciennes photos concernant le foyer, et
plus particulièrement celles concernant le faux mariage
entre Jacques Schwartz et Noel Tanczack. Si vous en
avez en votre possession, merci de nous prévenir afin
d’en faire des copies.

Soirée 40 ans
et Beaujolais

Enfin, je souhaitais évoquer ma décision de quitter la
présidence du foyer. J’ai pris beaucoup de plaisir durant
ces 7 années à ce poste mais il est temps pour moi de
prendre ma retraite professionnelle et d’envisager un
agenda de voyageur afin de contrer les hivers lorrains
trop longs, et cela est peu compatible avec les fonctions
de président d’association. C’est pourquoi j’ai décidé de
laisser la main, mais vous pouvez compter sur moi pour
être toujours joignable.
Je souhaite plein de bonnes choses à Juline et à toute
l’équipe.
Francis Labarre

(texte complet sur le site)

Ateliers de Pernelle

Atelier gâteaux
de Noël

Saint Nicolas
en visite
au village
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I N FO S F OY ER RU R AL
C’est avec un très grand plaisir que je vous écris ces quelques lignes en tant que présidente du foyer
rural. La mission qui m’est désormais confiée est de succéder à Francis, et je sais que la barre est
haute, mais vous saurez compter sur moi et sur tous les membres du foyer pour accomplir cette tâche.
La crise sanitaire ne nous simplifie pas la vie, mais j’espère pouvoir continuer et redémarrer toutes les
manifestations qui n’ont pas pu se faire sur les deux dernières années, afin que le foyer reprenne son
rôle de convivialité qu’il n’aurait jamais dû perdre. Je voulais également souhaiter la bienvenue à tous
les nouveaux membres du bureau que nous avons accueillis cette année, car une association telle que le
foyer n’est rien sans ses adhérents et ses membres. J’espère qu’ils prendront beaucoup de plaisir dans
nos différentes activités.
Enfin je vous donne rendez-vous tout au long de cette année dans les différentes manifestations du
foyer.
Juline Kaufmann

LES ÉVÉNEMENTS DU FOYER
Le 23 octobre, le foyer accueillait la compagnie de la machinerie54, pour
une représentation de « à vau l’eau »
HALLOWEEN: C’était l’occasion pour les petites sorcières, fantômes et
vampires du village de profiter d’une après-midi maquillage suivi d’un
porte à porte à la recherche de sucrerie.
Le foyer en profite pour remercier tous les habitants pour leur patience
et leur générosité.
SOIRÉE HOMMAGE À CHRISTINE SCHWARTZ: Le 26 novembre,
Caméras des Champs organisait une projection hivernale pour clôturer
le festival. Cette année a été l’occasion de rendre hommage à Christine,
un membre très actif de l’association, décédée en avril 2021.
ART ET DÉCO: Cette année encore l’idée était de mettre en avant des
artistes locaux. Ce fut chose faite! Du 11 au14 novembre.
40 ANS DU FOYER ET BEAUJOLAIS NOUVEAU: Le 20 novembre, le
beaujolais nouveau fut l’occasion de fêter avec un peu de retard, dû au
covid, les 40 ans du foyer. L’occasion pour les anciens et nouveaux
membres de se réunir autour des photos des différentes activités du
foyer ainsi qu’un bon repas.

L’AG et le nouveau bureau
Cette année, le foyer a connu un
renouvellement de son bureau lors
de son assemblée générale.
Voici donc les nouveaux membres
et leurs fonctions:
PRÉSIDENTE: Juline Kaufmann
VICE-PRÉSIDENTS: Francis Labarre
et Sébastien Pezzotta
TRÉSORIÈRE: Patricia Schmitt
VICE-TRÉSORIÈRE: Michèle Veutin
SECRÉTAIRE: Céline Muller
GESTIONNAIRE DE LA SALLE:
Estelle Coulemon

Halloween

PETITS GATEAUX DE NOËL: Les petits et grands pâtissiers se sont
donnés rdv le 4 décembre pour confectionner des gâteaux de Noël.
SAINT NICOLAS: Le grand bonhomme en rouge est venu rendre visite
aux enfants. Après une balade dans les rues, la compagnie Alza a donné
une représentation « A la recherche du trésor le plus précieux ».
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