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왘 Aire / Pays de Madine

Codecom du Sammiellois
bloc

notes

AUJOURD’HUI
Bannoncourt
Messe pour l’ensemble
de la paroisse SainteCroix Centre Meuse
A 18 h à l’église.

Belrain
Fermeture mairie
En cas d’urgence,
s’adresser au maire
ou aux adjoints, jusqu’au
mardi 19 juillet.

Chauvoncourt
Déchetterie

Piscine des Avrils
Sampigny
Déchets verts
Plateforme ouverte à la
Lochère, pour les
habitants de la Codecom
du Sammiellois, de 9 h
à 12 h et de 13 h 30
à 16 h 30.

Vigneulleslès-Hattonchâtel
Déchetterie
De 9 h à 11 h 45.

Horaires déchetterie

Zone artisanale, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 19 h.

De 9 h à 11 h 45 et de 14 h
à 17 h 45.

Kœur-la-Petite
Centre aéré

Ville-devant-Belrain
Déchetterie Codecom

Accueil mis en place par
la mairie et le CCAS de
Sampigny, du 11 juillet au
5 août pour les enfants de
4 à 12 ans de Sampigny
et environs, à la salle
communale de Sampigny.
Inscriptions dès
maintenant
au 03 29 90 70 44 ou sur le
site internet de la ville.
Tél. 03 29 90 70 44.

De 15 h à 18 h.

Lacroix-sur-Meuse
Permanence paroissiale

Pour la paroisse SainteCroix Centre Meuse,
demain dimanche à 9 h 30
à l’église.

Salle du Cercle SaintJean, de 9 h à 11 h.

Maizey
Mairie
De 10 h à 12 h.

Pierrefitte-sur-Aire
Bibliothèque
A l’ancienne école, de 10 h
à 12 h.

Ruptdevant-Saint-Mihiel
Fermeture mairie
En cas d’urgence,
s’adresser au maire
ou aux adjoints jusqu’au
mardi 19 juillet.

Saint-Mauricesous-les-Côtes
Permanence mairie
De 9 h à 12 h.

Saint-Mihiel
Vie paroissiale
Permanence de 9 h 30
à 11 h 30, à la maison
paroissiale.

Bibliothèque de prêt
Animation bébés lecteurs
sans inscriptions le
samedi à 10 h. Ouverture
tout public de 13 h 30
à 16 h 30.

Marché
Place du Saulcy, rue du
Manège et marché
couvert.

de

garde

Médecin
0.820.33.20.20.
Numéro à utiliser uniquement
en semaine, de 20 h à 8 h ;

Des structures pour la petite enfance

De 9 h 30 à 11 h 45

Villotte-sur-Aire
Fermeture mairie
En cas d’urgence,
s’adresser au maire
ou aux adjoints, jusqu’au
mardi 19 juillet.

A VOTRE AGENDA
Dompierre-aux-Bois
Messe

Saint-Mihiel
Permanence CIDFF
La consultation gratuite
du Centre d’information
sur les droits des femmes
et des familles, du lundi
11 juillet est reportée au
vendredi 22 juillet, de 9 h
à 12 h, au CCAS,
en mairie.

En charge de la compétence
petite enfance depuis
juin 2013, la Communauté
de communes du Sammiellois a lancé, début janvier, la
construction de deux structures multi-accueil petite
enfance.
Très attendues des habitants du territoire, leur
ouverture est programmée
le 1er septembre tandis que
les différents corps d’état finalisent actuellement les
derniers travaux. Le mois
d’août sera consacré à
l’aménagement des locaux
avec l’ameublement spécifique destiné aux nourrissons
et aux enfants.
De 6 h 30 à 19 h, en semaine, la crèche « Les Lutins
des Prunus », située rue du
docteur Vuillaume à SaintMihiel, aura une capacité
d’accueil de 17 enfants âgés
de 10 semaines à 4 ans.
En semaine, rue du général de Gaulle à Lacroix-surMeuse, la micro-crèche
« Les Trésors de Neptune »,
pourra accueillir 10 enfants,

de 7 h à 18 h 30.
Des espaces distincts sont
aménagés pour les petits et
les grands, permettant à
chaque enfant d’évoluer à
son rythme dans un espace
adapté à ses besoins.
Le fonctionnement de ce
service sera assuré par
l’AMF 55, initialement créée
pour accompagner les jeunes mères de familles sur
l’ensemble du territoire
meusien. L’association intervient aujourd’hui à tous
les âges de la vie et s’appuie
sur une équipe pluridisciplinaire de près de 130 salariés.
L’équipe pédagogique sera
composée d’une directrice
commune aux deux structures, de professionnels de la
petite enfance et d’un agent
d’entretien qui participera à
la préparation des repas et
veillera à la propreté des locaux.
쏅 Renseignements pour les
inscriptions : à la Codecom au
03.29.89.49.96 ou par mail à
codecomsammiellois@wanadoo.fr
ou directement à l’AMF55 au
03.29.86.06.00.

쮿 Le point sur l’avancée des travaux a été fait lors de la dernière réunion de chantier.

Saint-Mihiel

Les écoliers sensibilisés à internet et son usage

Fête nationale
Cérémonie, jeudi
14 juillet, à 12 h, devant le
monument aux morts
de la place Jean-Bérain
en présence des autorités
civiles et militaires, des
présidents d’associations,
des porte-drapeaux avec
le concours de l’harmonie
municipale et du corps
des sapeurs-pompiers,
suivie des allocutions
et des remises
de distinctions, à 12 h 30,
salle capitulaire.

Sampigny
Résultats scolaires
Dès réception des
résultats scolaires (brevet,
bac, CAP, BEP, BTS), les
diplômés qui demeurent
sur la commune sont
invités à se faire connaître
en mairie pour recevoir le
traditionnel cadeau qui
leur sera offert après la
cérémonie du 14 juillet.

쮿 Tous les élèves de la classe et trois élèves d’ULIS ont obtenu leur permis internet.

Lavallée

Voisins à la fête

Chine radieuse avec le comité des fêtes

Pharmacies
Pierrefitte-sur-Aire _
Saint-Mihiel _ Sampigny _
Vigneulles-lès-Hattonchâtel
et environs : tél. 32-37.

Un ver de farine pour le goûter

rencontres que l’on peut faire sur internet, l’usurpation
d’identité, les achats en ligne,…
Autant de dangers que
peuvent rencontrer les enfants quand ils sont seuls
devant leur écran, c’est
pourquoi il est nécessaire de
les accompagner avant de
les laisser en autonomie sur
le net. Le rôle et le comportement des parents est donc
tout aussi important. A l’issue de la formation, le gendarme Guillaume Laurent,
référent scolaire, est revenu
leur faire passer un examen,
les vingt-trois élèves ont
réussi ce dernier et ont reçu
leur permis internet.

Pierrefitte-sur-Aire

le samedi, à partir de 12 h,
jusqu’au lundi à 8 h,
les dimanches et jours fériés.

Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Dernièrement à l’école de la
Halle, dans la classe de cours
moyen de Magali Sartelet, a
eu lieu la remise du permis
internet. Une action qui est
importante pour les enfants
qui vivent dans l’air du numérique. Ce permis internet
est un programme national
de prévention pour un bon
usage d’internet (entre
autres, apprendre à se servir
d’internet, à surfer sur la toile en toute sécurité, bien
choisir son mot de passe),
durant lequel les élèves ont
pu aborder tous les dangers
et les pièges d’internet, à
travers différents thèmes,
par exemple, les mauvaises

쮿 La fête des voisins a réuni beaucoup de villageois dans la cour de
la mairie

Après un premier essai
réussi l’an passé dans la
cour de l’école, site idéal à
mi-chemin entre le nouveau
lotissement et le bourg, la
fête des voisins a été reconduite avec succès. Cette an-

née, pour plus de commodités, le comité des fêtes avait
donné rendez-vous à tous
les villageois dans la cour de
la mairie. La bonne humeur,
la convivialité ont rimé toute
la soirée.

Les organisateurs, et toute la
dynamique équipe du comité des fêtes tendaient un peu
le dos, mais tout était prêt
depuis 6 heures du matin
pour accueillir exposants,
marchands et chineurs dans
les rues du village. Si quelques exposants ont déclaré
forfait avec une météo peu
sûre, les vingt-cinq qui se
sont présentés n’ont eu
aucun regret de la journée.
La proximité d’autres brocantes n’a en aucun cas entaché le moral et l’ambiance,
pour cette journée riche en
produits sur les étals, et, où
les chineurs se sont succédé
sans interruption.
Que de la marchandise de
qualité, de quoi réjouir promeneurs et vendeurs. Tout
pouvait se négocier et les
nombreuses affaires, dues à

쮿 Une excellente journée de chine dans les rues de la localité, sous
le soleil, quoi de mieux !

plusieurs vide-maisons ont
mis l’ambiance et le sourire
sur les visages des membres
du comité des fêtes. Un bar-

becue et une buvette bien
achalandés, tout était là
pour une excellente journée
de chine.

Bouconville-sur-Madt

Quarante ans autour de Jean-Bouin
쮿 Les plus téméraires ont pu goûter un ver de farine.

L’équipe de l’accueil périscolaire de Vigneulles a souhaité inviter les parents à
venir participer avec leurs
enfants à un grand jeu organisé pour fêter la fin de l’année scolaire.
Celle-ci a donc fait appel à
Sylvain Thomassin, animateur nature qui a proposé un
challenge familial « Un pour
tous, tous pour la nature ! »
avec au programme : fabrication de kazou, lancer de
pommes de pin, fabrication
d’appeaux, jeu avec des

marrons, énigmes natures et
un défi culinaire où il fallait
retrouver plusieurs parfums
et même goûter, pour les
plus téméraires, un ver de
farine qui n’a nullement effrayé les participants.
Une centaine d’enfants et
leurs familles ont ainsi pu
passer un agréable moment
très convivial et ludique
autour de la nature.
Une initiative très appréciée par les animateurs mais
aussi par les familles en attendant que le périscolaire
reprenne en septembre.

쮿 La cinquantaine de cyclotouristes des clubs de Commercy, Blénod ou Pont-à-Mousson ne manquerait pour rien au monde ce rendez-vous annuel autour de la stèle dédiée à
Jean Bouin. Pour la petite anecdote, Michel Chenet et René Bernin, deux passionnés du cyclotourisme mussipontain, ont participé au tout premier rassemblement en 1976. Déjà
quarante ans de fidélité et de souvenirs partagés.
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