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Collecte de sang

Toujours en juin

Le vendredi 20, la Fête de la
Musique se déroulera avec un jour
d’avance. Au programme, un
spectacle à la salle des fêtes avec
le groupe Starmania Music.
L’ouverture des portes est prévue
à 19h30. Début du concert à
v 20h30. L’entrée coûtera 5 €, la
restauration et une buvette seront
disponibles sur place.

Dépister la DMLA
Si vous avez plus de 55 ans, que
vous voyez des lignes droites se
déformer ou une tache sombre
envahir le centre de votre vision,
attention ! Vous risquez peut-être
de
développer
une
DMLA
(Dégénérescence maculaire liée à
l’âge). Il s’agit d’une maladie
chronique dont on ne guérit pas
mais dont un dépistage précoce
peut diminuer très sensiblement
les effets.
Une campagne de dépistages
gratuits est organisée du 23 au 27
juin dans toute la France et
particulièrement
à
l’hôpital
Legouest de Metz.
Ces dépistages se dérouleront du
lundi 23 au vendredi 27 juin de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.
Contact : 03 87 56 47 22.

L’Etablissement français du sang
organise une collecte le vendredi
22 août prochain, au Foyer
communal. Les donneurs seront
accueillis de 16 h à 19 h.
Au cœur de l’été, les réserves de
sang s’amenuisent dans les
hôpitaux.
Une
raison
supplémentaire de cocher cette
date sur votre calendrier.
Nous vous invitons à aller sur le
site internet de l’établissement
français du sang pour connaître les
autres dates et lieux des collectes.
http://www.dondusang.net

Notez également
La Saint-Laurent sera fêtée
le samedi 2 août prochain. Les
convives sont attendus nombreux
pour le repas et la soirée dansante
dans la cour de l’école. Une
réunion sera organisée le jeudi 17
juillet à 18h avec les bénévoles
qui souhaitent s’investir dans cet
événement festif. Le lieu est
encore à définir.
Une messe aura lieu le
samedi 7 septembre à l’Eglise.
Le traditionnel marché aux
puces est reporté au dimanche 13
septembre dans les rues de la
commune.

MAIRIE DE BRONVAUX
Rue des Raisins Blancs
57535 BRONVAUX
Tél. 03 87 51 80 88
E.Mail : mairie@bronvaux.fr
Horaires des permanences de la mairie :
Lundi et Jeudi de 17h à 19h
Mardi et vendredi de 10h à 11h

Le city stade est désormais une réalité concrète au sein de notre
village, c’est une parfaite illustration de ce que nous souhaitons pour notre
jeunesse. Il était très attendu par les jeunes de la commune : les filets de
protection étaient à peine tendus que déjà la structure était envahie.
La construction de cet espace sportif est le résultat d’une réelle volonté
d’offrir à notre commune un équipement de qualité, ouvert à tous et en accès
libre. Ce city stade, de par sa fonctionnalité, permettra aux jeunes de
pratiquer leurs activités préférées telles que le football, le basket ou encore
le volley ou le tennis. Il permettra également aux enfants des écoles
communales de s’initier à différents sports.
Même si ce terrain est une structure sportive, il s’agit également
d’un nouveau lieu de vie au sein de notre commune, un lieu de rencontre et
d’échanges. Certains s’y réuniront pour disputer des matches acharnés,
d’autres pour observer le spectacle et d’autres encore pour retrouver les
amis, discuter ou lier connaissance.
Ce nouveau lieu de vie est certes aujourd’hui principalement destiné à
notre jeunesse ; il sera complété demain par des équipements destinés aux
autres générations.
Cet espace sera le vôtre, alors n’hésitez pas à nous faire part de vos idées.

Jean-Luc Favier

LA BELLE JOURNEE DU 13 JUIN

CARNET BLANC
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La journée du 13 juin dernier restera marquée d’une pierre blanche dans
l’esprit des Bronvallois, et tout particulièrement des plus jeunes.
Tout a commencé en début d’après-midi, dans le préau des écoles où les
élèves de maternelle et de primaire ont offert le meilleur de leur talent :
les petits ont donné un joli spectacle de danses et de chants qui a
beaucoup ému le public de leurs parents et grands-parents. Puis ce sont
les enfants de la classe primaire qui ont interprété de savoureux sketches,
en français et en anglais, provoquant l’hilarité générale. Leur prestation,
pleine d’humour, s’est achevée sur un envol de ballons dans la cour au
son de The ballon song, une chanson anglaise.
A 18 heures, l’animation s’est déplacée un peu plus
bas, au City Stade dont c’était l’inauguration officielle.
Jean-Luc Favier a coupé le ruban en compagnie de
Hugo, le jeune « maire » de l’école qui, deux ans plus
tôt, était venu, ceint de son écharpe, plaider à la
réunion du Conseil municipal pour la création de cet
équipement. Jean-Luc Favier a rendu hommage à la
municipalité précédente, emmenée par Hervé Arguello,
qui a lancé et suivi le projet : une réalisation qui coûte
90.000 € à la commune, et qui demande donc à être
respectée par ses nombreux utilisateurs.
Le tirage d’une tombola, dotée de très beaux prix, puis
un tournoi de football ont prolongé l’événement.
Plus de 150
personnes ont fait
honneur, jusqu’à la
nuit, au repas en
plein air préparé par
l’association
des
parents d’élèves.
Merci à vous tous !

A Bronvaux, l’année 2014 est placée
sous le signe du mariage. En effet,
trois unions ont été célébrées et deux
autres sont à venir d’ici fin août.
Le samedi 31 mai, Joël Haas,
technicien, a pris pour épouse Danièle
Mathis, lingère, tous deux domiciliés 1
rue des pierres.
Un cortège de belles et anciennes
voitures a accompagné les deux
mariés à travers tout le village.
Le samedi 7 juin, ce sont Jérémy
Husson et Céline Liégeois qui se sont
engagés sur le chemin de la vie à
deux. Tous deux sont ambulanciers et
résident 12 rue Haute, c’est d’ailleurs à
bord d’une ambulance qu’ils se sont
rendus à la mairie, puis à l’église
paroissiale où leur union a ensuite été
célébrée.
Tous nos vœux de bonheur à ces deux
jeunes couples, sans oublier JeanCharles et Tatiana Tijou qui ont choisi
de s’unir à Barcelone.
UNE CHAMPIONNE A BRONVAUX

Frédérique Thiriet est montée, le lundi 9 juin sur le
podium de la ‘Maboul’ de Moineville (54). Elle
s’était engagée dans cette épreuve organisée par
la base de loisirs de Solan et a terminé à la
première place des féminines.
Le parcours, inspiré de celui du combattant, était
particulièrement difficile puisque sur une distance
de 10 km, on ne comptait pas moins de 10
obstacles à franchir, et quels obstacles !
Toutes nos félicitations à cette jeune bronvalloise.

