Bronvaux Infos

CINQUANTE ANS D'AMOUR

Cinquante ans d’amour et de vie à deux, c’est
le bel anniversaire que viennent de fêter
Claude Hoff et son épouse Marie-Rose, née
Righetto. C’est en effet le 1er août 1964 qu’a
été célébré leur mariage, à la mairie de
Marange, puis à l’église de Bronvaux.
Quelques années plus tard, ils sont venus
s’installer dans leur maison de la rue Jean Le
Moine, qu’ils n’ont plus quittée et dans laquelle
ils ont élevé leurs deux fils, Gilbert et Lionel. Ils
sont les heureux grands-parents de quatre
petits-enfants.
Une
délégation
d’élus
municipaux, conduite par JeanLuc
Favier,
est
venue
s’associer à leur joie et leur a
offert des fleurs ainsi qu’un
diplôme
officialisant
leurs
noces d’or.
Nous leur souhaitons de partager encore de longues années ensemble.

A noter dans vos agendas
Bronvalloise association

Marche Rose

La
Bronvalloise
association
reprend
progressivement
ses
activités.
L’atelier
« jeux »,
notamment, est ouvert les jeudis à
14 h, au foyer.
Les membres de l’association se
retrouveront autour d’une bonne
table le dimanche 5 octobre, à la
salle des fêtes.

Les communes de MarangeSilvange, Pierrevillers et Bronvaux
s’associent pour organiser le 19
octobre, dans le cadre de
l’opération Octobre Rose, une
marche pour la prévention du
cancer du sein.

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
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C’est la rentrée !
C’était la rentrée des classes, ce mardi 2 septembre…
Pour nos deux écoles, elle s’est déroulée dans les meilleures conditions.
Il y a eu des sourires, parfois un peu contraints mais le plus souvent
éclatants, ainsi que de longues embrassades avec les maîtresses.
Vingt et un bambins ont trouvé leur place à la maternelle où ils sont encadrés
par Chloé, la directrice, Océane sa remplaçante le mardi, et bien sûr MarieThérèse. Au cycle élémentaire, Elisabeth accueille dix-huit élèves répartis en
cinq divisions.
Enfants, parents et enseignants ont pu constater que l’été avait été mis à
profit pour repeindre les façades du bâtiment et le préau ; et, à l’école
maternelle, des placards seront remplacés et la cuisine réaménagée dans
les prochaines semaines.
Réforme des rythmes scolaires oblige, les deux écoles ont adopté de
nouveaux horaires : de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 45 à 15 h 30 les lundi, mardi,
jeudi et vendredi et de 8 h 45 à 11 h 45 le mercredi. A cet égard, la
municipalité réfléchit actuellement à l’opportunité de créer une cantine
scolaire et un accueil périscolaire. Un questionnaire va donc être
prochainement adressé aux familles pour connaître leurs besoins et recueillir
leurs suggestions.
Bien sûr, le retour à l‘école prélude à la rentrée dans tous les domaines
d’activités et pour les associations. Bonne rentrée donc, aux grands comme
aux petits !
Jean-Luc Favier

SAINT-LAURENT : IL A PLU… ET ALORS?

La météo nous promettait de la pluie et même s’ils feignaient de ne pas y
accorder d’importance, tous les bénévoles engagés dans la préparation
de la Saint-Laurent lançaient de temps à autre un regard interrogateur
vers le ciel.
Il a plu, effectivement, vers la fin de l’après-midi, quand les pâtisseries, et
notamment de superbes tartes aux mirabelles, commençaient à arriver de
tout le village. Mais l’averse a eu le bon goût de s’arrêter au bon moment,
juste avant la coupure du ruban inaugural. Alors les Bronvallois et leurs
invités sont venus, par petits groupes au début, mais peu à peu, toutes
les tables ont été occupées et la fête s’est déroulée dans une ambiance
particulièrement joyeuse, sur les bancs et la piste de danse.
Pour rendre compte de cette soirée très réussie, quelques photos en
diront bien davantage qu’un long discours.

CARNET BLANC

Le 27 juillet dernier, en mairie, Franck
Guarino et Emilie Schmitt, demeurant
2 rue Basse, se sont unis par les liens
du mariage. La cérémonie religieuse
s’est ensuite déroulée à l’église
paroissiale.

Troisième page

Nos meilleurs vœux de bonheur les
accompagnent.

CARNET BLANC

Le samedi 23 août dernier, ont été unies
par le lien du mariage, Marie Isabelle
Dias et Gwladys Marchal, domiciliées 1
A rue du Billeron.
Nous leur présentons tous nos vœux de
bonheur.

TOURNOI DE FOOT

Le dimanche 24 août s’est
tenu un tournoi de football sur
le nouveau city stade. 7
équipes ont participé avec
l’objectif de gagner la coupe
devant les supporters qui
étaient bien présents.
Bravo à L’Entente Sportive
Schmidt !

