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VERDUN E sa région / Charny
express
Des coupevent
pour les migrants
de Calais
Le chef d’entreprise verdunois,
Bernard Huynen se rend
régulièrement à Calais ou dans
sa région pour venir en aide
aux migrants qui vivent sous
des tentes, sous la pluie et
dans la boue : « Les conditions
de vie sont difficiles pour eux
en ce moment. » dit Bernard
Huynen. « Notamment du côté
de GrandeSynthe où 3.000
familles avec enfants vivent
dans la boue. Elles auraient
aussi besoin d’être équipées en
coupevent. »
En décembre dernier, le chef

en

ville

Pèlerinage
L’Œuvre des Pèlerinages
propose vendredi 1er,
samedi 2 et dimanche
3 avril, un pèlerinage
« des grandes batailles de
la Somme à la Paix ».
Péronne, Albert et Amiens
seront les trois grandes
étapes, sans oublier les
monuments en hommage
à la Grande Guerre.
Inscriptions au 29 rue de
la Paix 55104 Verdun, tél.
03.29.86.00.22 ;
peleverdun55@orange.fr

Repas dansant du CCAS
Le Centre communal
d’action sociale de Verdun
organise un repas réservé
aux personnes retraitées,
au foyer Jeanne d’Arc, 60
avenue de la 42e Division,
le mercredi 17 février, à
12 h. Prix du repas : pour
les Verdunois, 14,10 € et
les nonVerdunois,
21,70 €. Les inscriptions se
feront à l’Espace des
Cordeliers, rue des Petits
Frères à Verdun (tél.
03.29.86.18.31), du lundi 8
au vendredi 12 février
inclus, de 14 h à 18 h. Les
personnes retraitées ne
désirant pas prendre le
repas, peuvent venir
danser à partir de 14 h 30.
Le prix d’entrée est fixé à
6 € (comprenant une
boisson au choix).

Appel à candidatures
pour l’élection de Miss
Meuse
L’élection officielle Miss
Meuse 2017, qualificative
pour l’élection Miss
Lorraine, se déroulera le
samedi 10 septembre, à
20 h, lors de la 35e foire
nationale de Verdun. En
phase de présélection
pour l’élection, un appel à
candidature est lancé.
Pour pouvoir se présenter,
il faut mesurer au
minimum 1,70 m, ne pas
être mariée, ni divorcée et
sans enfant, être âgée de
17 à 23 ans, justifier d’un
domicile sur le
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d’entreprise avait déjà
organisé une campagne de ce
type pour aider les personnes
qui vivent dans la jungle de
Calais. Mais les migrants sont
de plus en plus nombreux à
s’installer à GrandeSynthe :
« Si les gens veulent les aider, il
faut qu’ils envoient des dons
par chèque à l’Auberge des
migrants à Calais en précisant
au dos de ceuxci : opération
coupevent. Le patron d’un
magasin de sport de Verdun
nous fait un prix (12 €) pour
l’achat de coupevent. » Un
courrier à adresser : Auberge
des Migrants, chez M. et
Mme Chevreau, 1, rue du
lieutenantdeRohanChabot,
62100 Calais.

département meusien,
être française de
naissance ou naturalisée
française, de bonne
moralité, libre de tous
contrats, ne s’être
présentée auparavant à
aucun concours de beauté
similaire autre que ceux
patronnés ou organisés
par Miss France
Organisation et portant la
même vocation. Les
jeunes filles rentrant dans
ces critères peuvent
contacter Verdun Expo
Meuse au 03.29.86.29.29
ou la page Facebook :
Verdun Expo Meuse.

Régime des champs de
tirs
Des tirs seront exécutés
lundi 8, mardi 9 et
mercredi 10 février sur le
champ de tirs de la
Wavrille et sur celui de
Regret ; jeudi 11 et
vendredi 12 février, seul le
champ de tirs de la
Wavrille sera concerné.
Verdun Bienvenue
Aujourd’hui lundi 8,
départ pour la marche,
rendezvous à 13 h 30
parking du 8 mai ; départ
pour la balade, rendez
vous à 14 h 15 au même
endroit.

Stage de sensibilisation
à la sécurité routière
Alert 57, association de
lutte pour une éducation
routière pour tous,
organise un stage de
sensibilisation à la
sécurité routière agréé par
la préfecture de Moselle et
de Meuse, les lundi 7 et
mardi 8 mars, au lycée
Margueritte de Verdun, au
tarif de 190 €. Ce stage
s’adresse à tout
conducteur ayant perdu
au moins 4 points sur son
permis de conduire, ainsi
qu’aux jeunes
conducteurs entrant dans
le cadre du permis
probatoire et est mené par
deux animateurs agréés
par le ministère des
Transports.
Renseignements et
inscriptions, du lundi au
samedi, au 03.87.98.85.71
ou à l’autoécole Moderne,
au 09.77.72.02.35.

Les ados travaillent sur les addictions
Le PAEJ, point d’accueil
écoute jeunes, implanté à la
MJC du Verdunois, mène des
actions les plus diverses
avec les jeunes qui le fré
quentent et d’autres invités
à se joindre à eux. La res
ponsable du PAEJ, Nadine
Weber, explique : « Il s’agit
d’un travail de prévention
sur des thématiques choi
sies par les jeunes. Ils ont
retenu pour notre chantier
en cours, l’addiction au ta
bac, au cannabis ou à la dro
gue, et nous défrichons le
terrain lors de chacune de
nos réunions les mercredis à
18 h ».
Mercredi, en début de réu
nion, en l’absence du Foyer
du jeune meusien qui n’avait
pu venir, cinq ados de 14 à 19
ans étaient présentes : Ade
line, Margot, Audrey, Amélie
et Émilie. La réunion a dé
buté par une parenthèse,
avec la visite de Céline, res
ponsable du secteur enfance
au centre social des Plan

chettes, venue chercher des
impressions ou réflexions,
dans la perspective du tour
nage d’une vidéo qui sera
réalisée début avril sur le
thème de la lutte contre le
racisme.

Des saynètes à jouer
devant les jeunes
Puis le groupe du PAEJ a
repris sa réflexion sur le
projet intitulé Drogu’addict.
Nadine Weber précise : « Le
27 janvier, nous avons eu
une rencontre avec deux
professionnels de santé de
Centre Aides pour définir ce
qu’est une drogue, les diffé
rents types, les effets, les ris
ques, la dépendance. Le
24 février, Ludovic Robiteau,
éducateur à la Maison des
Ados 55, viendra apporter
des éléments sur le sujet.
Lorsque le projet aura pris
forme, la compagnie Azi
muts interviendra pour pré
parer la partie théâtrale. Car
comme les années précé

Au Pôle équestre du 18 au
20 février à 8 h 30,
manche du championnat
de France. À cette
occasion, exposition du
matériel de maréchalerie.
La journée du 18 février
est réservée à l’accueil des
participants. Les 19 et
20 février, cent
participants de toute
l’Europe s’affronteront
dans 4 catégories, les
novices, les
intermédiaires, les open et
les vétérans. Samedi
20 février, épreuve de
ferrage. Entrée libre.

La dernière séance du con
seil municipal a eu son lot
habituel de dossiers de ges
tion courante, d’approba
tions de conventions.
Des dossiers plus impor
tants concernaient la pour
suite de chantiers program
més pour la voirie de
certains quartiers.
Ainsi, le maire Yves Peltier
a présenté la convention de
comaîtrise d’ouvrage entre
la FUCLEM (Fédération
unifiée des collectivités lo
cales pour l’électrification
en Meuse) et la commune de

Belleville pour l’enfouisse
ment du réseau électrique.
Le maire précise : « Ces tra
vaux concernent le prolon
gement de la rue de la Répu
blique jusqu’à l’entrée du
stade. Dans ce contexte,
nous devrons reprendre
l’étude paysagère de la pla
cette au stade. Pour le
deuxième tronçon de la rue
de la République (du pres
bytère au stade), deux ou
trois réunions publiques
auront lieu avec les riverains
pour recueillir leur avis.
Pour le premier tronçon, les
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Bourse de modélisme
ferroviaire
Dimanche 28 février, de
9 h 30 à 17 h, à la salle des
fêtes, vente de matériel
roulant, locomotives et
wagons, décors, figurines,
neufs et occasions, à
différentes échelles.
Fournitures diverses.
Présence de
professionnels et de
particuliers. Plein tarif :
2 € ; gratuit pour les moins
de 14 ans. Contact :
03.29.90.92.51.

BrassurMeuse
Représentation
théâtrale par les
Tavuleurs
Samedi 27 février, à
20 h 30, à la salle du
Temps libre, théâtre par
les Tavuleurs, avec une
VER02  V1

Dimanche 21 février, à
15 h, au restaurant Le
Clair de lune, animé par
l’orchestre Gold Finger.
Entrée : 9 €.

Trail marche nordique
Samedi 27 février, à
13 h 30, sur la base de
Loisirs du Pré l’Évêque,
reconnaissance d’une
partie du circuit du trail
des tranchées, proposée
par l’ASCM Antenne de
Verdun. Ce circuit
permettra de découvrir le
Champ de Bataille de
Verdun. Sur réservation
avant le 26 février au
06.74.08.73.94.

début, parce que j’aime le
théâtre, surtout lorsqu’il sert
à sensibiliser face aux pro
blèmes », mais les collègues
d’Amélie sont toutes aussi
motivées.

travaux de la deuxième
tranche débuteront en
mars ».
Puis le conseil a pris con
naissance des tarifs appli
qués par la régie de recettes
de la commune pour diver
ses prestations, une grille
ayant été établie préalable
ment au sein d’une commis
sion interne, dans des do
maines divers : occupation
du domaine public, cimetiè
re, location de salles, de ma
tériels.
Dans le souci de mieux

communiquer, la commune,
après une étude préliminai
re effectuée par Jacques
Champ, a souhaité acquérir
un panneau lumineux d’in
formations.

L’antenne de Meuse FM
au fort de Belleville
Le dossier avait été ensuite
confié à Lionel Larmigny qui
a présenté au conseil diver
ses propositions permettant
de choisir un fournisseur et
un lieu d’implantation. Pro
position adoptée par 16

pour, 4 abstentions et 3 con
tres.
La radio associative
« Meuse FM » souhaite ac
quérir une parcelle située à
proximité du fort de Belle
ville pour installer une an
tenne FM permettant
d’émettre sur les ondes
hertziennes.
Dans le débat, Corinne
ThomasMoulet a souligné :
« Dommage car même s’il
n’est pas classé, le fort est un
site historique du patrimoi
ne communal » Adopté à la
majorité et deux contres.

Les petites Libellules fêtent carnaval

Haudainville
Concert pour Anthony

Verdun
Thé dansant

la Cité Verte, d’autres ados
seront sensibilisés, dans les
centres sociaux, à l’Amatra
mi. Parmi les ambassadri
ces, il y a Amélie : « Je parti
cipe à ces actions depuis le

ThiervillesurMeuse

pièce de Courteline « Les
Boulingrin » et une de
Feydeau « Hortense a dit
je m’en fous ». Plein tarif :
7 €. Contact :
03.29.84.51.59.

Samedi 20 février, à 20 h,
salle des fêtes, proposé
par D’clic avec le chanteur
Lataff, gagnant des Kit Fm
Music Awards à Verdun,
le 13 juin dernier. Il est en
concert pour récolter des
fonds pour un petit garçon
décédé à l’âge de 12 ans
d’une maladie du cœur.
Les bénéfices de cette
soirée sont reversés en
intégralité à la famille.
Plein tarif : 7 € ; gratuit
pour les moins de 12 ans.
Renseignements au
06.34.98.81.10.

dentes sur d’autres sujets, la
communication sur la pré
vention se fait au travers de
saynètes jouées devant un
public de jeunes ». Après
des rencontres de jeunes de

L’enfouissement du réseau électrique au conseil

www.estrepublicain.fr

Belleray
Concours de
maréchalerie

K Les ados sont très motivées sur le projet.

K Une journée enchantée pour les petits bouts.

Une assiette en carton, de
jolies gommettes, un petit
nez rouge, un beau chapeau
et voilà un masque du plus
bel effet.
Durant quinze jours, la
trentaine de petits bouts de
la structure multiaccueil
des Libellules, encadrés par
toute l’équipe pédagogique
ont travaillé à la fabrication
de leur masque qu’ils arbo
raient fièrement jeudi soir
pour fêter carnaval.
Les parents avaient appor
té leur contribution en dé
guisant leur enfant.
Dès le matin, les petits dé
gustaient les bonnes crêpes
confectionnées par Olivier,

le cuisinier des deux établis
sements (Coccinelles et Li
bellules), suivies l’après
midi par de délicieux
beignets.

Chasse aux œufs
à Pâques
Une journée ludique très
appréciée par les petits
bouts.
La structure multiaccueil
prépare déjà les prochaines
manifestations qui se dérou
leront au printemps, avec
notamment la chasse aux
œufs à Pâques et d’autres
surprises tout au long de
l’année.
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Opération pièces jaunes à la Clé des champs
La Clé des champs, école
primaire pour les commu
nes de Bras, Champneuville,
Charny, Chattancourt, Mar
re et Vacherauville a partici
pé cette année encore à
l’opération pièces jaunes
commencée en janvier, en
faveur de la fondation des
hôpitaux de Paris.
Vendredi 5 février, dernier
jour de classe avant les va
cances d’hiver, Nathalie,
responsable de l’agence
postale communale s’est
rendue dans les locaux de
l’école pour recevoir le fruit
de leur collecte.
C’est avec fierté que deux
représentants de chaque
classe du CP au CM2 ont
apporté leurs boîtes qui ont

ensuite été confiées à Na
thalie, non sans y glisser en
core quelques pièces récol
tées le matin même.
La somme s’est révélée à la
hauteur de la motivation :
13, 384 kg, c’est le poids des
pièces qui seront dirigées
par la poste vers la fonda
tion, et c’est 4 kg de plus que
l’année dernière.
Nathalie a félicité les élè
ves présents. Ceuxci auront
pour mission de transmettre
félicitations et remercie
ments à leurs camarades,
parents et enseignants, pour
cette belle générosité.
Preuve que cette opéra
tion, malgré ses 27 ans
d’existence, ne s’essouffle
pas ! En tout cas pas dans le
secteur !

K Apprendre, aussi, à être généreux.

