
 

Autres infos 

La marche pique-nique 
Chaque année, le comité des 
Fêtes organise une « marche 
pique-nique » (tiré du sac).  
Le parcours est soigneusement 
sélectionné, en fonction du 
kilométrage : deux possibilités, 
soit la petite marche de 10 
kilomètres et celle, plus 
importante -25 kilomètres - pour 
les courageux –Ce samedi 28 
mai, ils s’étaient donné rendez-
vous  place de l’église. 
Heureusement, le temps, plutôt 
clément en cette journée, a 
permis  aux marcheurs d’aller 
jusqu’au bout de cette 
sympathique journée. 

 
La sortie au lac du Der (suite) 

Voici une photo du restaurant 
dont le repas a été très apprécié. 
 

 
Deux plats étaient proposés, au 
choix. Bernard a eu l’idée d’une 
façon de servir chacun grâce à 
cette astuce : des gobelets de 
deux couleurs différentes qu’il a 
disposés avec l’aide de  Francis 
Fischer, sur les tables des 
convives : couleur rose pour le 
menu saumon, et couleur 
marron pour le menu viande. 
Une méthode qui a également 
retenu l’attention des 
responsables du restaurant, 
ravis de cette idée géniale ! 
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Horaires d’ouverture au public  

Secrétariat de mairie : mardi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h à 18h, mercredi de 15h30 à 
17h30, jeudi de 11h à 12 h 
 APC : lundi, Mercredi et vendredi de 15h00 à 18h00, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00. 
 

 APC : lundi, Mercredi et vendredi de 15h00 à 18h00, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00. 
 

 11h à 12 h 
 APC : lundi, Mercredi et vendredi de 15h00 à 18h00, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00. 
 

 

C’est l’été ! 
 

Après les semaines 
pluvieuses et fraîches, Voici 
revenu le bel été, saison des 
vacances, des fleurs, des 
couleurs et de la lumière. 

 

    
 

Et de la détente pour ceux 
qui partent,  ainsi que  pour les 
enfants et adolescents, bien 
contents de pouvoir se livrer à 
leurs passe-temps favoris. 

 
Monsieur le Maire, ainsi 

que le conseil municipal vous 
souhaitent un bel été et de très 
bonnes vacances. 

 

 
 

  

 

 

 

 
Les cérémonies du 8 mai 

 

   Une belle cérémonie, témoignage du souvenir et du respect que 
les Mognévillois portent à leurs disparus qui ont donné leur vie, et pour 
la plupart leur jeunesse,  pour que nous puissions vivre libres ! 
 Cette année était particulière : en effet, les adolescents, jeunes 
élus du conseil municipal des jeunes, ont participé activement, à la fois 
au monument aux morts, et à l’apéritif offert par la commune, par la 
confection de gâteaux délicieux qui ont rencontré beaucoup de succès. 
 

 
M. SIRI, Maire, lit son discours. On remarque la présence de Théo, le 
jeune maire et de Mathis, son adjoint, ceints de leur écharpe tricolore  

 
 La salle des élus était décorée sur le thème de cette guerre : 
casques militaires, et même la photocopie d’un journal du jour de 
l’armistice. Témoignages émouvants obtenus grâce au parrain de 
Théo, collectionneur érudit et spécialiste de cette époque. 
 Merci à tous pour leur implication  et le souci du détail apportés 
et qui ont contribué à une pleine réussite de cet hommage à nos 
disparus. 

 

Ensuite, M. Siri a  invité 

les personnes à visiter 
deux sites 

particulièrement 
intéressants : la Cascade 
et l’arboretum.. Les 

visiteurs ont été 
particulièrement 

impressionnés par le 
cadre du lavoir et son 
aménagement d’une 

beauté exceptionnelle. 
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Le marché des créateurs 
Nouvellement installée à Mognéville, l’association « l’Atelier » 

organisait conjointement avec l’association « La Fourmilière », 
un marché des créateurs  au cours du week-end des 7 et 8 mai. 

Les deux associations sont complémentaires et orientées vers 
la création et le domaine artistique et artisanal.  

La Fourmilière a profité de cet événement pour inaugurer son 
installation dans les locaux de la mairie. Cette installation permet de 
réaliser un espace de création et d’accompagner les artistes. 

 

 
Les exposants étaient basés sur deux sites : la salle Robert 

Rouy avec la cour de l’ancienne école, et le lavoir qui accueillait divers 
créateurs dont certains venus de Nancy et ses environs. 

Tout au long de ces deux journées, de nombreux  visiteurs se 
sont succédés admiratifs de ces objets délicatement travaillés, 
certains ont fait l’acquisition de quelque-unes de ces œuvres. 

Une restauration était proposée sous forme de sandwiches, 
frites et boissons, et le soir, un repas  concert a été servi pour plus de 
80 personnes. Les après-midis à partir de 15 heures, une balade en 
calèche était proposée par la famille Arnicot Michel et Chantal, dont le 
cheval Rocco, dirigé par Carole, a bien rempli sa mission. 

Des producteurs locaux étaient également présents et 
propososaient la dégustation de leurs produits comme la bière de 
Nettancourt, charcuteries, brie de Meaux, champagne, vin rosé… et le 
samedi soir, le site de la Cascade a résonné au son d’airs folk et 
musiques diverses jouées par le groupe d’ici et d’ailleurs. 

Une prochaine édition  de ce marché des créateurs devrait 
avoir lieu en mai 2017.  

 

 
Delphine et Cécile, deux sœurs 
originaires de Mognéville, dont le  
talent n’est plus à démontrer 
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                                              Une visite de l’église très sympathique  
 
Nos amis allemands sont toujours très intéressés par la 
découverte ou la redécouverte de l’église St Remi. Ce 
samedi 21 mai, en fin de matinée, ce sont vingt-trois   
touristes originaires de la Sarre, région de Sarrebruck, qui 
effectuaient un voyage d’une journée intitulé : « Découverte  
culturelle de la Lorraine ». 
Partis à 7 heures de la gare de Homburg, ils sont   arrivés 
aux environs de 9H45 à la paroisse St Pierre et Paul de 
Revigny sur Ornain qui les a accueillis. Ils sont ensuite 
venus à Mognéville pour une visite commentée en allemand 
par  Monsieur  Hans – Gunther Marschall, Directeur 
d’architecture à Saarbrücken. Le groupe s’est longuement 
attardé notamment sur l’autel de St Remi, le patron de la 
paroisse, l’autel de Marie ainsi que dans la chapelle 
seigneuriale. 

 
Le magnifique retable et le chœur « gothique flamboyant » ont fait l’objet de commentaires élogieux, de 
même que les statues replacées derrière le retable après l’exposition « Trésors de Meuse » où elles avaient 
pris place au musée de St Mihiel, notamment le « St Jean-Baptiste » et l’« éducation de la Vierge ». Ensuite, 
les visiteurs sont retournés dans leur autocar pour se rendre au restaurant où était réservé leur déjeuner. 
L’après-midi, d’autres visites instructives les attendaient : l’église St Brice de Couvonges, celle de Trémont sur 
Saulx, puis Ligny en Barrois et Lenoncourt en Moselle. 
 
 

 

 

Les festivités du  prochain 14 juillet 
Voici plusieurs années que la commune et le comité des fêtes organisent le 14 juillet sur 
deux journées. Cette année, ce jour férié se situe un jeudi. Les festivités se dérouleront 
donc comme suit : 

- Mercredi 13 juillet : à partir de 19 heures, apéritif offert par la commune, suivi du 
repas champêtre préparé par le comité des fêtes. Menu et tarif sur le coupon-
réponse inséré à l’intérieur de ce point com. Ensuite, retraite au flambeau et feu 
d’artifices à la tombée de la nuit 

- Jeudi 14 juillet : à partir de 14 H : inscription au tournoi de pétanque (2€, boisson 
comprise), à 13H30 : tournoi de ping-pong,  à 15 H : jeux pour les enfants petits 
et grands, side-car de 14 à 17 H, tir à l’arc à partir de 15 H 

- Vous trouverez en page intérieure un coupon réponse avec tarifs pour l’inscription 
au repas champêtre. 
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Une nouvelle activité gymnastique  
 
Financée par le conseil départemental, en lien avec l’Instance de 
Coordination Gérontologique de Revigny,  une gymnastique 
douce a été mise en place sur Mognéville. Elle a lieu tous les 
jeudis matin de 10 H à 11 H,  salle A. Flanée (ancienne école), 
depuis le 9 juin et est principalement destinée à un public âgé, 
présentant quelques difficultés physiques. Ces exercices se font 
assis pour la plupart et sous forme de jeux faisant travailler la 
mémoire et les réflexes. 
Sur la photo, vous voyez une partie du groupe.  Il reste encore 
quelques places, n’hésitez pas à vous renseigner en mairie. 

Un moment sympathique à passer entre ami(e)s. 
      

 

                                            

                                                                Mognéville fête la marche mythique  
 

Ce jeudi 2 juin en début de soirée, a  été très animé sur la commune : pour la troisième année consécutive, le 
Paris-Alsace était de passage dans la rue Robert Rouy. Ā l’occasion du 90 éme anniversaire de cette marche 
mythique, la commune avait fait appel à une batucada qui a accueilli les marcheurs en fanfare ! 200 
personnes étaient présentes et certaines ont profité des tables et bancs installés par le comité des Fêtes qui 
proposait frites, sandwiches et boissons. 
Un prix de 200 €, voté par le conseil  municipal,  était attribué aux deux premiers marcheurs de la région 
Grand Est : Emmanuel LASSALE, un lorrain  et Sylvie MAISON, une alsacienne.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
  

 
 

 
 
 

La fête de la pêche 
 

M. AUGE Michel, président de l’APPMA (photo ci-contre)                            
avait programmé une « fête de la pêche »  le samedi 4 
juin. Restauration et buvette étaient également 
prévues. 
Néanmoins, le temps n’était pas trop de la partie, le      
matin surtout mais M. AUGE pense refaire une nouvelle    
journée    de la pêche, peut-être en août. Ā suivre… 

 
 
 
 

Les affouages 

 

Chacun aura pu le comprendre, la pluviométrie exceptionnelle de ces derniers mois rend l’accès à la forêt 
impossible sans y faire de dégâts. Nous avons ainsi choisi de reporter la réception des lots au mois de juillet, 
en espérant une météo plus favorable d’ici octobre, afin que le débardage s’effectue dans les meilleures 
conditions de portance du sol. Donc pas d’inquiétude quant à la date butoir de vidange fixée par le règlement 
qui précise également le cas d’une météo défavorable. Patience, l’été finira bien par arriver ! 
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