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Loisey

Les cavaliers brillent
aux championnats

L’Ascension a été synonyme
de réussite pour l’école
d’équitation du Loisey, par
tie participer aux champion
nats de Lorraine à Rosières
auxSalines, en Meurtheet
Moselle. L’événement était
de taille puisque 500 cava
liers venus de toute la Lor
raine s’affrontaient.

La petite équipe de cava
liers évoluant en catégorie
Club 1 et Club 2 (95 et 80 cm)
a glané de bons résultats sur
des parcours plutôt techni
ques qui leur réservaient
des difficultés auxquelles ils
n’étaient pas nécessaire
ment habitués. Chaque par
cours comportait environ
une douzaine d’obstacles
dont un double et un triple.
Autre difficulté supplémen

taire pour les jeunes compé
titeurs : le parcours s’effec
tuait en temps différé. Le
cavalier doit effectuer un
sansfaute sur la première
partie de l’épreuve. Il ne
pourra part ic iper à la
deuxième partie qu’à cette
condition. Mais là, les cho
ses se corsent car le chrono
mètre se met en route et
c’est le plus rapide qui ga
gne.
Les résultats :
Club 1 grand prix : Ptit Gars

de Lusse/Clara Auvrel : 3e ;
Quorum d’Alsace/Justine
Lutin : 4e, Axellle Jennes
son : 10e.
Club 2 grand prix : Elodie

Jennesson ; Quorum d’Alsa
ce/Justine Lutin : 16e, Char
lotte Midoux : 18e.

K Ptit Gars de Lusse et Clara Auvrel sont arrivés 3e de l’épreuve Club

1 grand prix.

GondrecourtleChâteau

Arnaudet Sandra

Hier aprèsmidi, le maire,
Stéphane Martin, a uni les
destinées de Sandra Robert,
coiffeuse à domicile, et Ar
naud Poussin, technicien fo
restier, tous deux domiciliés
à GondrecourtleChâteau.
Les jeunes époux ont échan
gé leurs consentements en
tourés de leurs familles et de

nombreux amis. Leurs en
fants, Jeanne et Augustine,
n’ont pas manqué une miet
te de ce bon moment. La cé
rémonie a été suivie d’une
célébration religieuse en
l’église de la Nativitédela
Vierge.

Tous nos vœux de bon
heur.

K Les époux Poussin.

bloc
notes

Culey

Conseil municipal
Une réunion du conseil
municipal se tiendra jeudi
5 juin, à partir de 20 h 30,
à la salle de la Mairie.
L’ordre du jour portera sur
les rythmes scolaires, les
locations de terrains
agricoles et de chasse, le
dossier de travaux pour la
mairie, les travaux du
ruisseau, les tarifs de
location de la salle
communale, le secrétariat
de mairie.

Gondrecourtle
Château

Paroisse SaintFlorentin
de l’Ornois
Jeudi 5 juin, à 9 h,
rencontre des deux
Équipes de Coopération
Pastorale à Domrémy.

Vie religieuse
Vendredi 6 juin, à 15 h,
assemblée de prière à la
maison de retraite de
Gondrecourt. À 18 h,
rencontre parents et
enfants de la catéchèse
familiale (CE1) à la

chapelle NotreDame de
Chécourt à Dainville.

Ribeaucourt

Office religieux
Dimanche 1er juin, messe
à 10 h, à Ribeaucourt pour
tout le secteur Haute
Saulx.

Salmagne

Réunion du conseil
municipal
La prochaine réunion du
conseil municipal aura
lieu lundi 2 juin, à 19 h, à
la salle de la mairie : ordre
du jour : devis pour la
moyenne cloche, activités
périscolaires, ordonnateur
recensement, forfait
ménage locataire salle,
convention
télétransmission des
budgets et comptes,
certification électronique
télétransmission de la
comptabilité, convention
avec la commune de
Loisey, tarifs la Jeanne
d’Arc, participation
sollicitée par Fet’art,
acquisition de l’épareuse
et questions diverses.

Dernièrement, le 4e troc aux
plantes a apporté une belle
animation à la fois convivia
le et bucolique sur le jardin
« Culture en Herbe ». Cette
fois encore, la manifestation
a remporté un franc succès
et a rassemblé toutes les gé
nérations autour du plaisir
du jardinage.

Organisée par le SILO
CIAS de Meuse Grand Sud
et plus particulièrement par
Elodie Lepand, cette bourse
d’échange spéciale jardin a
été le rendezvous printa
nier par excellence de ce
weekend.

Néophytes et jardiniers
expérimentés mais égale
ment curieux et amateurs
sont donc venus nombreux
pour troquer plantes d’inté

rieur et d’extérieur, graines,
arbres, arbustes ainsi que
des outils de jardin, des
tours de main, des astuces et
pourquoi pas quelques se
crets de jardinage.

Les animaux étaient égale
ment à l’honneur lors de ce
nouveau troc aux plantes :
les paris ont été lancés en
termes de préférence des la
pins sur leur habitat et tous
ont pris plaisir à prodiguer
quelques caresses aux « bi
quettes » de Tobias : Biscotte
et Ficelle. Les visiteurs ont
eu plaisir à découvrir le jar
din « Culture en Herbe », un
lieu privilégié à vocation
éducative et pédagogique à
destination des enfants
comme des adultes et animé
par le SILO de la commu
nauté d’agglomération.

LignyenBarrois

Nouvelle réussitepour le trocauxplantes

K Un moment de troc à la fois bucolique et convivial.

L’association Cantonale Fa
milles Rurales du Val d’Or
nois accueille des adoles
cents a qui elle propose
diverses activités en lien
avec leurs centres d’intérêt.
Durant les dernières vacan
ces de printemps, douze jeu
nes, de 11 à 17 ans, se sont
retrouvés à la salle des fêtes
de Bonnet pour une semaine
de loisirs qu’ils ont em
ployée à la réalisation d’un
spectacle.

Au fil des jours, les adoles
cents, acteurs de leur projet,
se sont formidablement pris
en main, acquérant autono
mie et responsabilité. Ils ont
pu s’épanouir et se réaliser
au travers de différents mo
des d’expression, tels que
théâtre, mime, chant, magie
et danse.

Encadrés par Céline et Ho
norine, les deux animatrices,
les jeunes artistes, conju
guant leurs talents et dé
ployant des trésors d’imagi
nation, ont élaboré tout un

spectacle dont ils ont donné,
avec joie et fierté, devant
leurs familles et leurs amis.
Une représentation de qua
lité. C’est ainsi qu’on a vu
Macéo passer d’un formida
ble numéro d’illusionniste, à
la batterie pour accompa
gner un théâtre d’ombres
chinoises mettant en scène
deux chevaliers se battant
en duel, tandis que les filles
excellaient dans la chanson
et la danse, proposant une
chorégraphie des plus origi
nale. Le tout entrecoupé de
publicités quelque peu dé
tournées qui ont déclenché
de généreux rires dans l’as
sistance, laquelle a salué la
prestation de la jeune troupe
par des applaudissements
nourris et chaleureux.

Familles Rurales Propose
durant l’été tout un florilège
d’activités à destination des
jeunes.

La prochaine session
d’animations devrait avoir
lieu du lundi 7 juillet au
vendredi 1er août 2014.

Bonnet

Lesados font leur spectacle !

K Une semaine d’activités qui a révélé des talents !

Géry

Lesnouveaux tauxd’imposition fixés

Un nouveau conseil munici
pal s’est tenu tout récem
ment, sous la présidence de
Raphaël Humbert.

Dans un premier temps et
après étude, l’assemblée dé
libérante a accepté une de
mande d’échange de ter
rains de mêmes superficies
(70 ares environ), entre la
commune et JeanMichel
Martin.

Après quoi, le devis propo
sé par l’entreprise MCB
pour réaliser des travaux de
pavage devant la mairie a été

accepté à l’unanimité. Le
montant de la commande de
ces travaux s’élève ainsi à
32.604,36 euros HT.

Ensuite, ce sont les taux
d’imposition pour l’année
2014 qui ont été fixés. Taxe
d’habitation : 7,10 %, taxe
foncier bâti : 3.72 %, taxe
foncier non bâti : 14,81 %,
CFE : 8,84 %.

Enfin, le maire et ses con
seillers ont examiné une re
q u ê t e d e Je a n  M i c h e l
Martin, président de l’Asso
ciat ion Communale de

Chasse Agréée, qui souhai
tait modifier la convention
initiale de chasse établie
avec la commune.

Cette proposition de modi
fication avait pour objet de
réduire les coûts de location
des terrains de chasse en re
tour de la réalisation de nou
velles opérations d’entre
tien.

Après réflexion et prise de
renseignements complé
mentaires, le conseil n’a pas
souhaité apporter une suite
favorable à la demande.

Nombreuses étaient les ma
mans venues à la réception
organisée en leur honneur
par la Municipalité. Le mai
re, Philippe Dieulin, a ac
cueilli les mamans et les a
mises à l’honneur, louant
leur dévouement et leur
courage.

Chacune s’est vue offrir
une jolie rose des mains de
son enfant et quatre d’entre
elles ont reçu une composi
tion florale supplémentaire
correspondant aux premiers
prix du concours de dessins
organisé pour l’occasion.
Deux catégories étaient en
lice : les 36 ans et les 711
ans. Les habitants du village
ont été nombreux à prendre
part à l’événement. Chacun
d’eux a été invité à élire son
dessin préféré.

En soirée, après avoir ac
compli leur devoir de ci
toyens, les Malvagiens se
sont retrouvés pour la publi

cation du palmarès des heu
reux gagnants.

Quant aux enfants, ils ont
tous été récompensés pour

leur participation à ce con
cours. Chacun d’eux a reçu
en cadeau un livre adapté à
son âge.

Une initiative très appré
ciée et chaleureusement
ovationnée par l’assistance.

La cérémonie s’est ache

vée par le sympathique ver
re de l’amitié, accompagné
de gourmandises sucrées et
salées.

Mauvages

Lesmamansà l’honneur

K Toutes les mamans de Mauvages ont été mises à l’honneur.

Nous contacter
LignyenBarrois — Nançois
surOrnain — Velaines :
Hélène Royer,
tél. 06.25.51.03.37,
mail : ludovic.royer3@
wanadoo.fr
Tronville – Salmagne –
Guerpont – Silmont :
Bernard Zanga,
tél. 06.11.22.15.15, ;
mail : brzng@cegetel.net
Culey – Géry – Loisey –
Tannois : David Hantzo,
tél. 06.50.90.64.48 ; mail :
david.hantzo@gmail.com
MontierssurSaulx – Bure –
Ribeaucourt – Mandresen
Barrois – BiencourtsurOrge
_ Couvertpuis – Dammarie –
Hévilliers – Morley –
Fouchères –
Ménil – VillersleSec 
Le BouchonsurSaulx :
Fabrice Varinot,
tél.06.82.33.57.78, mail :

fabrice.varinot@orange. fr
GondrecourtleChâteau –
Amanty – Badonvillers
Gérauvilliers – Vouthon
Haut – VouthonBas :
JeanFrançois Harmand,
tél. 06.11.27.78.78, mail :
jeanfrancois.harmand@
libertysurf.fr
GondrecourtleChâteau –
Abainville – Bonnet –
DelouzeRosières – Horville
enOrnois – Lumévilleen
Ornois – Houdelaincourt –
Mauvages – Les Roises –
VaudevilleleHaut :
Claudie Formel,
tél. 06.84.89.07.90.
mail : poirmeljc@orange.fr
Willeroncourt — Nançoisle
Grand — SainttAubinsur
Aire :
JeanPierre Vicherat,
tél. 06.11.45.57.44, mail :
jeanpierrevicherat@
wanadoo.fr


