
2020 laissera des traces profondes qu’il est à ce jour bien difficile 
de mesurer pleinement. Cette année restera dans nos mémoires 
comme l’année de tous les chamboulements.

Nos relations sociales, nos habitudes, notre travail, notre mode de vie, en un mot 
toute notre vie s’est vue modifiée en profondeur.

Cette crise sanitaire sans précédent nous aura peut-être malgré tout permis de nous 
recentrer sur l’essentiel : le partage, la communication, l’entraide, la famille, les amis, 
les voisins… Espérons que collectivement nous saurons en enrichir notre futur.

Que va nous apporter 2021 ? Nous avons tous l’espoir d’un retour « à la normale ». 
Les vaccins tant attendus sont probablement la solution, je ne suis pas certain pour 
autant que nous reviendrons à ce qu’était notre vie « d’avant ».

Pourrons-nous, en 2021, organiser nos rendez vous habituels qui rythment la vie 
de notre commune : le repas des ainés, la fête du village, les manifestations des            
associations locales ? il est malheureusement encore trop tôt pour l’affirmer.

Malgré le pessimisme général de ce début d’année, nous devons tous continuer de 
rêver à un monde personnel, familial ou général meilleur, et à tout mettre en œuvre 
pour que ces rêves se réalisent. Et si chacun, à son niveau, apporte sa pierre à     
l’édifice, je n’ai pas de doute : tous les rêves deviendront réalité.

Aussi, permettez-moi, de vous présenter à toutes et à tous, en mon nom et au nom 
du conseil municipal, mes meilleurs vœux de santé, réussite et bonheur pour 2021.

    Prenez soin de vous et de vos proches

        Jean-Luc Favier
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Mairie de Bronvaux
Rue des Raisins Blancs  -  57535 BRONVAUX

Tél.  03 87 51 80 88
Courriel : mairie@bronvaux.fr

Horaires des permanences de la mairie :
- lundi et jeudi de 17H00 à 19H00

- mardi et vendredi de 10H00 à 11H00

RECRUTEMENT POUR LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL

Le gouvernement vient de procéder au lancement officiel de la campagne de         
recrutement 2021 des volontaires pour le Service national universel.

La promotion 2021 s’adresse à tous les jeunes Français âgés de 15 à 17 ans qui 
souhaitent se porter volontaires pour s’investir dans une société de l’engagement, 
bâtie autour de la cohésion nationale.

Le site dédié aux candidatures est ouvert pour tous 
les jeunes (filles et garçons), les lycéens, apprentis, 
jeunes travailleurs ou jeunes sortis du système sco-
laire qui souhaitent vivre cette expérience de cohésion 
dès le mois de juin 2021. Un document explicatif sera           
distribué dans tous les lycées.

Pour limiter les risques face à l’épidémie de COVID 19, les élèves des écoles   
primaires sont désormais tenus de porter un masque durant les activités scolaires.

Cette décision entraîne des frais supplémentaires pour les parents. La municipalité 
a donc décidé de leur donner un petit coup de pouce. Trois masques lavables ont 
ainsi été remis à chacun des enfants qui en font bon usage.

Souhaitons que ces accessoires contraignants ne soient bientôt 
plus qu’un mauvais souvenir. 

COVID : DES MASQUES POUR LES ÉLÈVES

«Nous tenons à être au plus près de vous et maintenir les liens  qui font l’unité 
de notre belle commune. C est pourquoi nous avons décidé que la parution du 
Bronvaux Infos se fera sur janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre. Nous 
continuerons à relayer les actions menées et les rendez vous à venir.

Nous sommes à votre écoute, n’hesitez pas à partager avec nous vos  impressions 
et les informations que vous souhaitez relayer.»



En dépit de tous les appels au civisme lancés, notamment par le biais de ce            
petit bulletin, les trottoirs, les talus et les chemins de notre village continuent d’être     
jonchés des déchets les plus divers : déjections canines, encore et toujours,         
bouteilles et cannettes vides, sacs en plastique ou en papier, mouchoirs etc…

Avec le Covid, une nouveauté dont on se serait bien passé est apparue : les 
masques usagés. On en trouve partout, y compris sur le parking proche de l’école. 
Bel exemple donné à nos enfants…

Les téléspectateurs que nous sommes tous sont régulièrement choqués en                   
découvrant les tonnes d’ordures en tous genres que charrient les mers et les 
océans. Or les masques jetés n’importe où finissent tôt ou tard dans un cours 
d’eau qui les entraîne à la mer. Toute négli-
gence, chez nous comme ailleurs, est donc 
une agression contre la nature que nous pré-
tendons protéger contre la pollution.

Rappelons que tout masque usagé doit être 
placé dans un sachet puis jeté à la poubelle, 
et surtout pas dans la caisse de tri sélectif.

L’épidémie de COVID 19 ayant épargné le ciel où il vit habituellement,                    
Saint-Nicolas est immunisé. Il a donc décidé d’entreprendre, comme à l’accoutu-
mée, sa tournée de visites aux jeunes écoliers de Lorraine.

Néanmoins soucieux de ne pas inquiéter les parents les plus prudents, il s’est 
conformé au port du masque, tout comme le Père Fouettard qui l’accompagne 
dans toutes ses pérégrinations.

Le mardi 8 décembre, il a fait étape à Bronvaux et, avant même son arrivée, il a 
fait aux enfants un magnifique cadeau : un beau tapis de neige, qui a certes fondu 
rapidement mais qui leur a permis de faire une belle bataille de boules blanches.

A l’école maternelle, où l’impatience se mêlait à un brin d’anxiété, les élèves 
avaient soigneusement préparé sa venue avec leurs maîtresses, Chloé et Audrey : 
un  chant, un beau dessin et une jolie mitre sur la tête, histoire de lui ressembler un 
peu. Pour éviter les contacts trop rapprochés dans un lieu clos, la rencontre s’est 
déroulée sous le préau extérieur.

Fidèle à ses habitudes, le Saint Patron s’est adressé personnellement à chaque 
enfant sage avant de lui remettre un paquet de friandises. Pendant ce temps-là, le 
Père Fouettard, qui connaît bien son petit monde, s’est chargé de parler à l’oreille 
des plus turbulents, tout étonnés d’avoir été repérés.

Une chanson plus loin, ce sont les « grands » de l’école primaire qui ont pris la 
place avec leurs maîtresses, Pascale et Audrey. Plus décontractés mais impres-
sionnés quand même, ils ont eux aussi offert chant et dessins avant de recevoir 
leur paquet de douceurs.

Puis Saint-Nicolas et Père Fouettard s’en sont allés, emportant avec eux des        
gâteaux de Noël préparés par les enfants. Il y  avait même un impressionnant sac 
de carottes et de pommes pour l’âne, que tous les enfants auraient rêvé de pouvoir 
caresser.

              A l’année prochaine, Saint-Nicolas !

Comme chaque année à l’approche de Noël, la municipalité a offert un colis de 
Noël aux habitants de la commune âgés de plus de 70 ans. Covid oblige, il ne   
pouvait être question, cette année, de convier chacun à se rendre à la mairie pour 
le retirer. Il a donc été fait appel aux membres du conseil municipal.

Quatre d’entre eux, parfois accompagnés de leur conjoint ou d’un enfant, se sont 
ainsi retrouvés un samedi matin devant une montagne de paquets. Il fallait d’abord 
faire le tri, car le contenu du colis varie selon qu’il est destiné 
à un couple, à une femme ou à un homme seuls. Avec de 
constantes tout de même : une bonne     bouteille, un bocal 
de terrine, des chocolats, des pâtes de fruits…

Promptement chargés dans les voitures, les paquets ont 
presque tous été remis en mains propres à des destinataires 
ravis et, dès avant midi, tout le monde avait été servi.

Nos aînés pourront-ils, cette année, renouer avec leur         
traditionnel repas de fête ? Tout dépendra, encore une fois, 
de l’évolution de la pandémie. Croisons les doigts…

COLIS DE NOËL : LES AÎNÉS LIVRÉS À DOMICILE

ET MAINTENANT, LES MASQUES…

SAINT-NICOLAS FIDÈLE AUX PETITS BRONVALLOIS


