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BANLIEUE NORD
express

Eulmont

Custines

Liverdun

Vacances au
centre de loisirs

Conseil mercredi

L’Accueil de Loisirs de
Custines (ALC) propose aux
enfants âgés de 3 à 13 ans
diverses activités ludiques
pendant les vacances
scolaires, du 3 au 14 mars
prochain.

Section 310 ans
Des activités seront mises en
place autour de la
thématique « L’Art et le
sport ». Grande fête de
Carnaval et une journée à
Clairsapin (luge, raquette et
jeux de neige) Horaires
d’accueil : matin : 7 h 30 à
9 h, midi : 12 h à 13 h 30
(sauf sortie à la journée),
soir : 17 h à 18 h. Horaires
d’animation : matin : de
9 h 15 à 11 h 45, aprèsmidi :
de 14 h à 17 h.

Section préados (1013
ans)
Au programme : découverte
du monde à travers des
ateliers de cuisine, nouveaux
sports, arts du monde.
Horaires d’accueil au local
préados : 9 h à 12 h et 14 h
17 h (possibilité de prendre
ses repas à la cantine du
Déristé).
Information et inscriptions :
ALC, 4 rue des Ecoles
tél : 03.83.24.39.57.

Pour le prochain conseil
municipal mercredi
26 février à 20 h 30, douze
délibérations sont à l’ordre
du jour : compte rendu du
conseil municipal du
29 janvier 2014.
Approbation du compte
administratif ville année
2013. Approbation des
comptes administratifs eau
et assainissement année
2013. Approbation des
comptes de gestion ville, eau,
assainissement année 2013.
Affectation des résultats du
compte administratif ville
année 2013. Affectation des
résultats du compte
administratif de l’eau
potable année 2013.
Affectation des résultats du
compte administratif de
l’assainissement année
2013. Vote des taux
d’imposition année 2014.
Subventions aux
associations année 2014.
Budgets ville, eau,
assainissement.
Indemnisation des travaux
supplémentaires
occasionnés par les
élections. Zonage relatif aux
aides à l’investissement
locatif, demande de maintien
du territoire en zone B1.
Cession du plateau à
aménager attenant à la
poste, du jardin et de la
parcelle AB 397.

A noter
BouxièresauxChênes
Correspondance de L’Est Républicain
Pendant la campagne des élections municipales, la
correspondance pour L’Est Républicain sera assurée par
Céline Hestin.
Mme Hestin répondra à l’ensemble des sollicitations des
habitants, des associations, des enseignants et des élus au
06.79.92.84.60. ou sur celine.hestin@wanadoo.fr

Nous contacter
Bassin de Pompey : Claude
Durand, tél. 06.04.48.11.59.
email : claude.durand@free.fr.
GrandCouronné : Noëlle
Diaquin, tél. 03.83.20.41.65
ou 06.81.33.81.31, email :
adiaquin@yahoo.fr ou Yves Le
Maout, tél. 03.83.31.17.30.,
mail. yveslemaout@orange.fr
Frouard : Patricia Henck, tél.
06.08.96.38.94, email :
patricia.henck@wanadoo.fr ;
ou Valérie Marquigny, tél.
03.83.24.71.83. ou
06.87.91.58.84., email :
valeriemarquigny@hotmail.co
m

Liverdun : Philippe Oesterle,
tél. 03.83.24.62.30. ou
06.76.83.72.03., email :
ph.oesterle.er@hotmail.fr ou
MarieChristine Guiot, tél.
03.83.24.46.15 ou
06.14.94.35.40, email :
francis.guiot3@wanadoo.fr
Marbache : Laetitia Visconti,
tél. 03.83.23.77.35, email :
lvisconti@orange.fr
Pompey : Claude Durand, tél.
03.83.38.00.31. ou
06.04.48.11.59., email :
claude.durand@free.fr ou
Denis Laurent, tél.
03.83.22.63.82. ou
07.85.62.27.43., mail :
denisandco@wanadoo.fr

Les raids humanitaires d’Espoir d’Orient
L’ a s s o c i a t i o n « E s p o i r
d’Orient » commence à être
connue parmi les acteurs de
l’aide humanitaire pour sa
participation régulière à des
raids en direction des Balk
ans. Samedi soir, au centre
polyvalent, les bénévoles de
l’association avaient invité
ses partenaires, parmi les
quels, les associations Alma
(Alsace Macédoine) et
Vandœuvre Lorraine Bulga
rie, les membres donateurs,
les élus, les sympathisants et
amis pour un tour d’horizon
des actions entreprises par
l’association en 2013 et cel
les à venir pour 2014. « Es
poir d’Orient tente de join
dre l’utile : l’humanitaire… à
l’agréable : notre passion
pour les 4x4 et les voyages »
déclare Fabien Dodeller, le
président. « Notre but est de
subvenir à une partie des
besoins en priorité à ceux
des enfants, en acheminant
grâce à nos 4×4 divers dons
comme médicaments,
jouets, vêtements, fournitu

res scolaires, matériel de
premiers secours… » En
août 2013, pour le compte de
l’association Alma, les béné
voles ont acheminé du maté
riel médical pour un hospice
de Bitola, capitale de la Ma
cédoine. Une fois sur place
l’achat de couvertures pour
un second établissement a
complété l’action. Aujour
d’hui l’association est en
contact avec l’Alliance Fran
çaise de Bitola pour l’envoi
de 500 livres scolaires. A ce
jour l’association recherche
du matériel hospitalier qui
sera acheminé, en août pro
chain, à Chisinau, capitale
de la Moldavie. Un autre
projet est en cours à destina
tion de la Roumanie. A l’is
sue du diaporama tout le
monde a continué l’échange
autour du pot de l’amitié.
Contact : Alain Geoffroy
06.28.35.55.41, ou à f.dodel
ler@yahoo.fr ou nature
land@laposte.www.espoir
dorient.org (site en
construction)

K Un bel esprit d’équipe au service d’une belle aventure humaine.

Liverdun

Impliqués dans la vie de leur commune
Réunis autour de Magali
Dillman, d’Annie L’homme,
de Michèle Lépine, de Bri
gitte Salvetat, de Fatima
Ghassiri et de Roger Lalle
ment, la séance a commencé
par le vote du règlement in
térieur du conseil municipal
d’enfants adopté à l’unani
mité.
Puis, lors d’un tour de ta
ble, les représentants de
chaque commission ont
donné lecture des premiers
projets retenus lors des réu
nions des deux commis
sions, rencontre, échanges
et solidarité pour la premiè
re, sécurité, environnement
et cadre de vie pour la
deuxième.
Il faut sélectionner les pro
jets à réaliser, faire des
choix, même s’il est difficile
parfois d’être tous en adé
quation, car les élus sont

K Les élus du CME se sont réunis pour la première fois, comme les grands, dans la salle du conseil
municipal.

d’accord à l’unanimité : tous
les projets proposés ne
pourront pas être réalisés.
Parmi les suggestions, une
marche pédagogique et
gourmande (avec des pro

duits bio), un concours de
dessins pour les enfants des
écoles (le thème restant à
définir), la mise en place de
boîtes aux lettres dans les
écoles pour que les idées

soient collectées, un con
cours de déguisement pour
carnaval du 15 mars pro
chain (quelques juges se
raient issus du CME), la
création d’un site internet

dédié au CME et relié a celui
de la mairie, le renforcement
de la sécurité à la sortie des
écoles avec la pose de pan
neaux de sensibilisation,
notamment pour le station
nement des véhicules et la
pose d’affiches pour la sen
sibilisation à la propreté.
Ainsi, une fois par mois, les
24 enfants, élus pour deux
ans, se retrouveront pour
siéger dans les commissions
thématiques, et trois fois par
an, pour les séances pléniè
res.
Une vie d’élus qui leur per
met de s’impliquer dans la
vie de la cité, de découvrir le
fonctionnement des institu
tions locales et d’être ac
teurs de leur environne
ment, telles sont les raisons
de cette instance mise en
place en 2009, en collabora
tion avec les enseignants et
les représentants de parents
d’élèves.

Grand Couronné

Dernier conseil communautaire

Vacances pour les seniors

Mercredi 26 février à 18 h 30
à la salle SaintNicolas de
Champenoux, se déroulera la
dernière réunion du conseil
communautaire du Grand
Couronné. A l’ordre du jour :
approbation du compte ad
ministratif et du compte de
gestion 2013. Ouverture de
crédits. Mise en nonvaleur
de créances ordures ména
gères. Mode de gestion et re
crutement d’un poste de di
rection pour les futures

Du 13 au 20 septembre, un
séjour d’une semaine est
proposé par la communauté
de communes du Grand
Couronné en Auvergne pour
les retraités de plus de 60
ans ou les personnes handi
capées de plus de 55 ans.
Coût : 475 €. Pour les per
sonnes non imposables et
leur conjoint, marié ou non,

structures de crèches multi
accueil de Champenoux, Eul
mont et Haraucourt. Avenant
INRA à la convention concer
nant le financement des re
pas du personnel de la CCGC.
Adhésion à la plateforme
d’ingénierie du Conseil Gé
néral. Demande de subven
tion de l’association Etudes et
Chantier Grand Est. Deman
de de subvention de l’asso
ciation ILGC. Renouvelle

ment de convention et
demande de subvention du
Fonds National d’Aménage
ment et de Développement
du Territoire (FNADT) pour
le Relais Services publics.
Avenants pour des travaux
d’assainissement et eau po
table. Subvention à l’associa
tion BouxièresLoisirs. Opé
ration de promotion du
compostage individuel. Er
reur de calcul dans le barème
de la redevance incitative.

il est possible de bénéficier
de l’aide de l’ANCV avec une
réduction de 185 €. Héber
gement dans un cadre natu
rel d’exception à Alleyras en
chambre double dans des gî
tes avec un beau programme
de sorties et d’animations.
Inscriptions du 1er au
30 mars. Bulletin à retirer à
la CCGC tel 03.83.31.74.37
ou en mairie.

BouxièresauxChênes

Frouard

Cartes et goûter autour du tapis

Containers enterrés place Nationale

La petite salle du centre poly
valent du Père Gérard est ré
gulièrement transformée en
salle de jeux, investie par une
douzaine d’aficionados de
jeux de tarots et belote.
Ici pas de parité, les dames
sont majoritaires. Les pas
sionnés n’hésitent pas à faire
le déplacement de Brinsur
Seille et Amance pour re
trouver leurs connaissances.
Chacun, selon ses talents
culinaires, apporte une pâtis
serie pour accompagner le
café ou le thé.
Les tables et les chaises ins
tallées, les tapis déroulés, les
parties s’enchaînent agré
mentées par les conversa
tions.
Le tarot est l’apanage des
hommes, néanmoins une
femme rompt le tour de table.
Autour des 2 autres tables, les
parties de belote s’enchaî
nent.
Le « Casino » ferme en fin
d’aprèsmidi et les férus de
jeux de cartes se donnent
rendezvous pour la semaine
suivante.

Les travaux, gérés et finan
cés par le Bassin de Pompey,
sont en cours et devraient
être terminés à la fin de la
semaine. Six containers
viennent d’être enterrés
place Nationale. L’ensemble
des habitants, soit une cen
taine de foyers, pourront
bientôt déposer leurs ordu
res ménagères et leur tri. Le
choix de l’emplacement n’a
pas été facile, c’est en fait le
seul endroit sur la place où
des réseaux, eau, électrique
ou telecom, ne sont pas en
fouis. Exit donc les contai
ners individuels, les usagers
ont jusqu’à fin mars pour
s’habituer à ce nouveau
mode de fonctionnement, à
noter que les containers se
ront opérationnels de suite
et relevés chaque semaine,
le ramassage traditionnel se
poursuit jusqu’à nouvel or
dre. Toujours place Nationa
le, les riverains devront à

K Les jeux de cartes prisés par une majorité de femmes.

K Les containers ont été enterrés au croisement avec la rue du
ChanoineBernecker.

nouveau faire preuve de pa
tience en matière de station
nement puisque des travaux
de mise en place d’un aqua
drain auront lieu, cette fois à
son croisement avec la rue
du Fort Joly, du jeudi 27 fé
vrier à 8 h au vendredi

28 février à 17 h.
Le stationnement sera in
terdit à hauteur des travaux.
La rue du Fort Joly sera bar
rée à hauteur du n° 2, ren
dant impossible l’accès à la
Place Nationale à tout véhi
cule, elle sera à double sens
de circulation, du n° 2 au
n° 56.
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