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Bientôt la Saint-Laurent

Toute la population bronvalloise
est invitée à célébrer la SaintLaurent le samedi 2 août prochain.
Après la tournée des rubans, le
centre de la fête se situera dans la
cour de l’école où, le soir venu, on
pourra déguster en famille ou entre
v amis
des spécialités devenues
traditionnelles, parmi lesquelles le
jambon à la broche et les crêpés
de pommes de terre.
Les bénévoles qui souhaitent
prêter main forte à l’équipe
organisatrice sont évidemment les
bienvenus. Ils peuvent se faire
connaître en mairie.

Reprise à l’école !
La rentrée scolaire est prévue le
mardi 2 septembre à 8h45. A
l’occasion de cette rentrée de
nouveaux horaires sont mis en
place :
Lundi,
Mardi,
Jeudi,
Vendredi de 8H45 à 12H00 et
13H30 à 15h30. Mercredi : de
8h45 à 11H45
A noter que la classe élémentaire
accueillera 18 élèves et que la
maternelle en comptera 20.
En attendant, profitez des grandes
vacances !

Collecte de sang
L’Etablissement français du sang
se déplace à Bronvaux le vendredi
22 août prochain et lance un appel
à tous les donneurs bénévoles. La
collecte se déroulera de 16 h à 19
h au foyer.
Pour les hôpitaux, la période
estivale est cruciale car les
besoins en poches de sang sont
importants et, du fait des
vacances, les donneurs sont moins
nombreux que d’habitude. Une
raison supplémentaire de répondre
à cet appel.
L’Etablissement français du sang
accueille également tout au long
de l’année les donneurs de sang,
de sérum ou de plaquettes dans
ses locaux messins, 6 rue des
Dames de Metz,
Tél 03 87 69 18 88
http://www.dondusang.net

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

Avec les beaux jours, et même si la météo est plutôt clémente, les
espaces verts nécessitent un entretien constant. Entre tonte, arrosage et
congés mérités, Daniel et Axel font de leur mieux pour maintenir notre village
le plus accueillant possible.
Pour leur prêter main forte, cinq jeunes de la commune se relaieront
tout au long de l’été. Certes tous ne sont pas des experts paysagistes, mais
ils ne demandent qu’à apprendre et donnent tout leur cœur à l’ouvrage, et
c’est bien là le principal.
Daniel et Axel se réjouissent bien sûr de cette aide, mais au fond d’eux,
même s’ils n’osaient pas l’avouer, c’est autre chose qu’ils attendaient et
espéraient…
Celui qu’ils attendaient est enfin là !
Le nouveau tracteur a été livré la semaine dernière, et après quelques
heures d’apprentissage, nos ouvriers communaux maîtrisent maintenant ce
nouvel engin. Si ce n’est pas déjà fait, vous ne tarderez pas à les voir
évoluer dans le village.
Grâce à sa complète modularité, et aux différents accessoires
associés, ce nouveau tracteur nous permettra d’être plus efficaces en été
pour l’entretien des espaces verts, mais également en hiver pour le
déneigement et le salage de la voirie. Une débroussailleuse vient également
compléter la nouvelle dotation, elle permettra l’entretien des talus même les
plus pentus.
Entre main d’œuvre complémentaire, et matériel performant tous les
ingrédients sont réunis pour que notre village traverse cette période estivale
dans les meilleures conditions.
Jean-Luc Favier

ATTENTION A LA CANICULE

La canicule fait partie des risques de l’été et elle peut mettre en danger
les personnes les plus fragiles, notamment les jeunes enfants et les
personnes âgées. Rappelons que l’on peut parler de canicule quand trois
conditions sont réunies : de très fortes chaleurs, des températures qui ne
baissent que très peu la nuit et la persistance de cette situation pendant
plusieurs jours.
Il est recommandé à tous d’éviter les efforts physiques intenses, de ne
pas rester en plein soleil, d’éviter de faire entrer la chaleur dans la maison
et de boire beaucoup d’eau.
Les personnes âgées doivent être particulièrement vigilantes car elles
transpirent peu et courent le risque d’un coup de chaleur. Elles doivent
évidemment se conformer aux recommandations énoncées plus haut,
mais aussi mouiller leur peau plusieurs fois par jour et boire
impérativement un litre et demi d’eau par jour.
Il est conseillé aux personnes âgées isolées ou handicapées de se faire
connaître à la mairie directement ou par le biais de leur entourage afin
que l’on puisse leur venir en aide en cas de besoin.

STARMANIA MUSIC A BRONVAUX

Starmania Music, troupe originaire de Briey, a enflammé les planches de
la salle des fêtes de Bronvaux à l’occasion de la fête de la musique.
Les artistes ont subjugué leur auditoire par la qualité de leur prestation
tant au niveau de la voix que de la chorégraphie.
Certes le public n’était pas aussi dense qu’espéré, mais la concurrence
était rude puisque ce soir-là, l’équipe de France de football battait la
Suisse 5 à 2.
Les acteurs ont été très heureux de l’accueil et de l’enthousiasme exprimé
par les spectateurs et ils ont promis de revenir l’année prochaine.
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UNE DANSEUSE EN OR

Le saviez-vous ? Une étoile est née à Bronvaux. Charlotte Laurent qui
pratique la danse au sein de l’association Domino de Fèves-Semécourt
s’est distinguée à deux reprises au cours des derniers mois : à Commercy
en obtenant le premier prix régional de danse, puis à Lyon dans le cadre
du concours de la confédération national de danse. Sa prestation en
danse solo Jazz lui a value une médaille de bronze.
Toutes nos félicitations à l’artiste et à sa chorégraphe Maria D’Angelo !

DES SAISONNIERS A BRONVAUX

Avec la belle saison, les plantations et espaces verts ont besoin
d’attention et… d’eau.
Les employés communaux prennent leurs vacances pendant cette
période, et les jeunes bronvallois ont été nombreux à se proposer pour
occuper un emploi d’été à mi-temps et 5 candidatures ont été retenues.
Elodie a travaillé pendant le mois de juin. Julien et Manon ont repris le
flambeau en juillet. Jordan et Maureen sont attendus pour le mois d’août.
Nous sommes certains de pouvoir compter sur eux et que vous saurez
apprécier la qualité de leur travail.

LES BRONVALLOIS ONT LA MAIN VERTE

A l’unisson de la commune de nombreux habitants ont réalisé de belles
plantations florales devant ou autour de leur maison. C’est un plaisir pour
les yeux et un tel investissement mérite une récompense. La municipalité
a donc décidé de distinguer les auteurs des ensembles les mieux réussis.
Des prix seront remis au courant de l’automne. Tous à vos arrosoirs !

