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La crèche
fait sa kermesse

Lundi 19 juin 2017

SAINT-MIHIEL

Lions club : la priorité au handicap
Solidarité et humanisme sont
les valeurs portées par le Lions
international. Celui de SaintMihiel met un point d’honneur à
œuvrer en faveur du handicap,
du service à la personne et de
la jeunesse.
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Les enfants sont repartis avec un petit
souvenir.
Ce jeudi, il régnait une grande effervescence à la crèche de Lacroixsur-Meuse où se déroulait la première kermesse de la toute nouvelle
structure.
La kermesse s’est déroulée de
16 h 30 jusque 18 h 30. « La météo
n’a pas été avec nous. D’abord organisée à l’extérieur, l’orage nous a
contraints de faire les activités à l’intérieur » explique Lauriane Zasempa, directrice des Lutins des Prunus
et référente technique des trésors
de Neptune. Des stands de chamboule tout, jeux de quilles, pêche
aux canards et photos ont été organisés par les intervenantes auprès
d’enfants ont ravi petits et grands.
Beaucoup de parents, grands-parents, oncles et tantes sont venus
partager ce moment autour de gâteaux et jus de fruits.
Les parents sont repartis avec
quelques photos de leurs enfants à
la crèche et les enfants avec un petit
souvenir de la kermesse (scoubidou, marionnette à doigt…).

haque club local réalise des
actions de soutien à but
social, humanitaire ou culturel. Le Lions club Ligier-Richier
de Saint-Mihiel, à l’égal des 1 245
clubs français, met en pratique la
devise « Nous servons » en aidant
de nombreuses associations ou
structures.
Ainsi, Dominique Simonin, le
président du Lions sammiellois, et
Monique Ringenbach, présidente
de la commission des œuvres, ont
réuni, salle Sainte-Thérèse, les représentants de différentes associations, établissements scolaires et
personnes méritantes, bénéficiaires des aides financières.
Cette année, le montant distribué par le Lions club atteint
14 090 €. « Ces fonds proviennent
principalement de la collecte de
textiles dans les conteneurs et de
la journée de ramassage en mai.
Ils sont intégralement redistribués », a rappelé Dominique Simonin. Durant sa présidence, il a
fixé comme cap la communication et souhaité amplifier les actions envers la jeunesse.
« Nombre de récipiendaires de
ces dons agissent avec force et
conviction pour le bien vivre sur
notre territoire dans les domaines
qui sont notre priorité tels le

Les récipiendaires, réunis autour de Dominique Simonin, le président du Lions club Ligier-Richier de SaintMihiel.
handicap et le service à la personne », a confié Monique Ringenbach.

Des vacances pour trois
enfants
Pour l’aide aux personnes en
situation de handicap, les bénéficiaires sont l’hôpital Sainte-Anne
et l’école Notre-Dame de SaintMihiel, la bibliothèque sonore
pour malentendants de Commercy, Handisport Meuse, l’association Handi-chiens Meuse et l’école de chiens guides d’aveugles de
Woippy (57). Le Lions club soutient également la Société de

Saint-Vincent-de-Paul pour les services à la personne.
L’occasion était également donnée au club, pour l’aide en faveur
de la jeunesse, d’offrir trois semaines de vacances à la mer, dans le
Finistère, à trois enfants du Centre
Meuse et de subventionner les
projets pédagogiques du collège
Les Avrils à Saint-Mihiel, du lycée
Henri-Vogt à Commercy et le
CFA Louis-Prioux de Bar-le-Duc.
Enfin, dans le cadre des actions
internationales, une aide a été
apportée au parrainage d’enfants
à Madagascar et à la lutte contre
la rougeole.

14090
C’est le montant en euros
des aides financières remises cette année par le Lions
club. Solidarité et humanisme sont les valeurs portées
par le Lions international.
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L’Appel du 18 juin résonne encore aujourd’hui

BUXIÈRESSOUS-LES-CÔTES

Ce dimanche en fin de matinée,
la traditionnelle commémoration
de l’Appel du 18 juin 1940 s’est
déroulée devant le monument aux
morts.
Le général de Gaule avait choisi
un à un les mots de son discours,
prononcé sur les ondes de la BBC,
depuis Londres. Des mots simples, rassurants, pleins de courage
appelant à la résistance.

Inventaire des hirondelles
> Aujourd’hui. À 18 h 30. En
Mairie.
Avec le PNRL, dans le cadre du
suivi participatif des hirondelles, inventaire des nids dans
le village proposé aux volontaires. Tél. 03 29 89 39 14.

LACROIX-SUR-MEUSE

Voix d’enfants et harmonie

Secrétariat de mairie
fermé
SAINT-MIHIEL
Conciliateur de justice
> Mardi 20 juin. De 9 h
à 11 h 30. Mairie.
Permanence uniquement sur
RV au 06 73 87 10 09.
Les enfants des écoles et la chorale Samm’chante ont entonné la Marseillaise et le Chant des partisans.

Un Appel qui résonne encore,
77 ans après, comme un signal
d’espoir. Rythmé par l’harmonie
municipale, la chorale Samm’chante accompagnée des enfants des écoles, un hommage
solennel a été rendu au « Chef de
la France libre » avec les dépôts de
gerbes, la minute de recueillement, la Marseillaise et le Chant
des partisans.
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