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BUXIÈRES-SOUS-LESCÔTES
Conseil municipal

> Lundi 12 décembre. À
20 h 30. Mairie.
Ordre du jour : indemnités
maires délégués, loyers logements communaux mairie de
Woinville, plan de financement du projet du lavoir de
Woinville, questions diverses.

CHAUVONCOURT
Visite de saint Nicolas

> Cet après-midi. À 16 h. Salle
communale.

LACHAUSSÉE
Messe

> Ce matin. À 11 h 15. Église
Saint-Léger.

LACROIX-SUR-MEUSE
Messe

> Ce matin. À 11 h. Église.

SAINT-MIHIEL
Permanence du CIDFF

> Lundi 12 décembre. De 14 h à
17 h. Mairie.

Vie paroissiale

> Aujourd’hui. À 16 h. Église
Saint-Etienne.
La Paroisse Sainte-Croix Centre Meuse convient les fidèles
à venir écouter la chorale À
Cœur Joie.
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NECROLOGIE

CODECOM DU SAMMIELLOIS

Une crèche flambant neuve

BANNONCOURT
Décès de Paul Villain

La crèche « Les Lutins des
Prunus » est en service depuis
le 1er septembre à Saint-Mihiel.
Les travaux ont duré 8 mois et
ont mobilisé 15 entreprises,
dont 14 meusiennes.

E

n charge de la compétence
Petite enfance depuis
juin 2013, la Codecom du
Sammiellois a lancé, début janvier,
à Saint-Mihiel et à Lacroix-surMeuse, la construction de deux
structures multi-accueil petite enfance.
Le coût global des deux opérations (équipements compris) s’élève à 819 592 € HT, subventionnés
à hauteur de 77 % par la CAF
(304 400 €), le GIP Objectif Meuse
(141 825 €), la Dotation d’équipement des territoires ruraux
(113 544 €), la Région Lorraine
(72 700 €), EDF (26 810 €) et la
MSA (10 000 €).
Très attendue par les habitants
du territoire, la crèche « Les Lutins
des Prunus », située rue du DrVuillaume à Saint-Mihiel, est en
service depuis le 1er septembre. Du

Jessica et Véronique accueillent les enfants de 6 h 30 à 19 h.
lundi au vendredi, de 6 h 30 à 19 h,
sa capacité d’accueil est de 17 enfants d’une tranche d’âge de 10
semaines à 4 ans.
Sur les 15 entreprises qui se sont
succédé sur le chantier durant les 8
mois de travaux, 14 sont meusiennes.
Ouverte depuis 3 mois, la crèche
monte progressivement en charge
avec des périodes où 13 enfants
sont présents. Ils sont accueillis
pour la journée ou quelques heures
selon les besoins des parents par
des professionnels qualifiés. Le
fonctionnement de ce service est
assuré par l’AMF 55.
La structure est dirigée par Lau-

riane Zasempa, infirmière puéricultrice.
> Renseignements et inscriptions :
tél. 03 72 61 02 84
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La capacité d’accueil de la crèche pour
des enfants d’une tranche d’âge de 10 semaines à 4 ans.

Paul Villain s’est éteint à Verdun,
entouré de ses proches. Il était
né le 31 octobre 1924 à Bannoncourt, dans la maison familiale
jouxtant l’église où il a effectué
de nombreux travaux. C’est à lui
que le village doit l’aménagement de l’ancien cimetière
autour de l’église et l’extension
du parking du cimetière communal. Il avait 7 ans, en 1931, lorsque son père décéda des suites
de la Grande Guerre.
À l’âge de 13 ans, il travaille à la
laiterie Hutin jusqu’en juin 1940.
Les ponts reliant Lacroix-surMeuse étaient détruits pour
freiner l’avancée allemande.
L’hiver 1943/44, il aida 2 fermiers du village. Avec sa maman
à la santé précaire, il reprend la
petite ferme familiale. En 1960,
il devient mécanicien agricole
jusqu’à son départ en retraite, en
1982.
Paul Villain aimait se consacrer à
sa passion du bricolage. Il était
la mémoire de la commune.
Un dernier hommage lui sera
rendu mardi 13 décembre, à
14 h 30 en l’église de Bannoncourt, suivi de l’inhumation au
cimetière communal.
Nos condoléances.

