
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Comme annoncé dans le précédent numéro, les projets se succèdent cette année. 

Aujourd’hui, je souhaite vous faire part de la nouveauté pour la rentrée de septembre : 

une cantine scolaire sera mise en place sur la commune de BRONVAUX. 

Cette cantine fonctionnera 4 jours par semaine (hors mercredis et vacances scolaires), 

elle accueillera les enfants scolarisés dans la commune pour la pause méridienne.  

Les enfants seront pris en charge à la fin de la classe à midi, dans la cour de l’école, ils 

seront encadrés et occupés pendant toute la pause et seront réaccompagnés jusque 

dans la cours de récréation avant le début des cours de l’après-midi. Dans un premier 

temps l’accueil journalier sera limité à 12 enfants. 

La préparation des repas sera confiée à une société extérieure spécialisée dans ce 

type de prestation qui fournit déjà des repas pour des communes voisines. Les repas 

seront pris en commun au foyer communal. Le coût du repas sera inférieur à 5 €. 

Les détails sur le mode de fonctionnement vous seront communiqués dans les 

prochaines semaines. 

Nous recrutons dès à présent la personne qui se verra confier l’encadrement des 

enfants. Le poste ne nécessite pas de qualification particulière. Alors si vous êtes 

disponibles tous les jours pendant la pause de midi, que vous avez la bonne humeur et 

la patience que les enfants attendent, et que l’emploi de contractuel au sein de notre 

belle commune vous intéresse : n’hésitez pas, faites-vous connaitre en mairie. 

Bonne lecture à tous ! 

        Jean-Luc Favier 
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QUE D’ŒUFS ! 

La chasse aux œufs, organisée le lundi de Pâques par la municipalité a connu un franc succès. 
Dès 10 heures, on a vu affluer plusieurs dizaines d’enfants munis de sacs et de paniers et 
accompagnés de leurs parents. 

Sous un soleil radieux, le départ a été donné à l’entrée du chemin qui se faufile entre la rue Jean 
Le Moine et celle des Hauts-Blancherons. Le lapin de Pâques, passé quelques heures plus tôt, 
s’était montré particulièrement généreux : les enfants ont trouvé des œufs partout, sous les 
touffes d’herbe et même dans les arbres ! Après cette belle récolte, petits et grands ont regagné 
la mairie où les attendaient café, jus de fruits, gâteaux…et encore des œufs !  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

INSCRIPTION AUX ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 

Les inscriptions se dérouleront dans les locaux des écoles le jeudi 30 avril de 15h30 à 17h00. 

Les parents devront apporter le livret de famille et le certificat de radiation si l’enfant était 

scolarisé dans une autre école (sauf pour le CP). 

De plus pour la maternelle, il faut apporter le carnet de santé ou une photocopie de la page des 

vaccinations. Les enfants doivent être propres et nés en 2012, 2011, 2010. 

Les parents dont les enfants résident dans une commune autre que Bronvaux doivent passer en 

Mairie  pour obtenir un certificat d’inscription. 

Si vous ne pouvez pas être présent le 30 avril, veuillez contacter l’école avant cette date. 

Ecole Maternelle :  03 87 80 55 23 

Ecole Elémentaire :  03 87 51 77 55 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON VA FLEURIR LA COMMUNE 

Avec le retour du printemps, le moment de fleurir la commune approche à grands pas. Le mois 

de mai étant riche en longs week-ends, la municipalité a choisi le dimanche 17 mai (et non pas le 

3 comme il avait été annoncé par erreur dans notre précédente édition) pour procéder aux 

plantations. 

 

Tous les Bronvallois, grands et petits, qui 

le souhaitent, sont invités à venir 

participer à cette opération, qui se déroule 

toujours dans une ambiance très 

conviviale. 

 

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, à la 

mairie. A l’heure du repas, un barbecue 

réunira tous les jardiniers amateurs. 

Venez nombreux ! 

 

DES AIDES FINANCIERES POUR VOS TRAVAUX 

Si vous envisagez d’entreprendre des travaux dans votre maison d’habitation, sachez que la 

CCPOM (Communauté de Communes du Pays Orne Moselle), le CLLAJ (Comité local pour le 

logement autonome des jeunes), le CALM  (Centre d’amélioration au logement de Moselle) ou 

l’EIE (Espace info énergie) peuvent vous apporter des conseils pratiques et des aides 

financières. 

 

Ces aides  concernent notamment les travaux de ravalement de façades, les travaux d’isolation 

thermique, l’amélioration du confort des habitations et l’installation d’une cuve externe de 

récupération des eaux de pluie. 

 

Pour tout renseignement, il est conseillé de vous adresser à Mme Battistutta-Royer, 

responsable des projets stratégiques, du logement et de l’urbanisme de la Communauté de 

communes du Pays Orne-Moselle. Tél 03 87 58 95 82. 

FETE AU VILLAGE LES 11 ET 12 JUILLET 

Un changement notable à retenir : la fête du village se déroulera cette année les 11 et 12 juillet 

prochains. Pourquoi ce changement ? Parce qu’au cœur du mois d’août, beaucoup de 

bénévoles, de Bronvallois et d’habitants des communes voisines sont en vacances. Et parce que 

les fêtes en tous genres sont très nombreuses dans les environs. Il a donc été décidé d’anticiper, 

en espérant que le soleil sera au rendez-vous, car le programme du week-end sera 

particulièrement chargé : tournois sportifs, expositions, repas dansant le samedi soir dans la cour 

de l’école, pique-nique le dimanche à midi…et nous en passons. 

 

Deux dates à retenir absolument, et des invitations à lancer aux parents et amis ! 

 



 

 

 

 

 

 
A noter dans vos agendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

Site internet : bronvaux.fr 

Samedi 25 avril : Une rose, un espoir 

Les motards de la Moselle organisent leur manifestation annuelle au profit de la recherche médicale 

contre le cancer. Le samedi 25 avril prochain, entre 10 h et 12 h, ils seront de passage à Bronvaux et 

sonneront à votre porte pour vous proposer d’acheter une ou plusieurs roses.  Le bénéfice de cette 

opération est intégralement destiné à la lutte contre une maladie qui ne laisse personne indifférent. 

 

Samedi 25 avril : Marché au village 

L’association Grain de Sel organise un marché du terroir le samedi 25 avril de 14h à 18h sur la place du 

village. 

 

Jeudi 30 avril : Inscriptions aux écoles 

Les inscriptions se feront le jeudi 30 avril de 15h30 à 17h00. 

 

Dimanche 7 juin : On marche ! 

Une grande marche, à la fois sportive, festive et familiale, est organisée, sur le thème de la santé,  le 

dimanche 7 juin prochain, par les municipalités de Bronvaux et de Marange-Silvange. Le départ sera 

donné à 10h du matin à la mairie de Bronvaux et l’on se dirigera, à travers les rues du vieux Marange 

jusqu’au COSEC de la commune, où des animations se dérouleront tout au long de la journée. Un 

rendez-vous à ne pas manquer. 

 

Vendredi 12 juin : Kermesse des écoles 

La traditionnelle kermesse des écoles de Bronvaux se déroulera  le vendredi 12 juin prochain, dans 

l’après-midi. Au programme : expositions, moments récréatifs et dîner convivial en plein air, ouvert à tous. 

ENLEVEMENT DES OBJETS ENCOMBRANTS 

Les personnes âgées de plus de 70 ans peuvent 

faire appel aux services de la Communauté de 

Communes du Pays Orne Moselle pour procéder à 

l’enlèvement gratuit des objets encombrants difficiles 

à transporter jusqu’à la déchetterie. 

 

La collecte a lieu chaque troisième mercredi du mois. 

Pour pouvoir en bénéficier, il convient de se faire 

connaître en mairie au début du mois, de manière 

que rien ne soit oublié. 
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