CARNET BLEU

Un petit Tom est né le 9 février dernier à Metz. Il est le fils de

Kévin Santoro et de Tracey Arduini, domiciliés 14 rue Jean
Lemoine.
Nos félicitations aux parents
et tous nos vœux de prospérité au bébé.
BUREAUX DE VOTE : ON CHERCHE DES VOLONTAIRES

Si

tout va bien d’ici là, les élections régionales et
départementales se dérouleront les 13 et 20 juin prochains.
Les deux consultations étant organisées simultanément, deux
bureaux de vote seront ouverts à la mairie de Bronvaux, de
8h00 à 18h00.
Bien entendu, les 15 membres du conseil municipal seront requis en priorité pour
tenir les scrutins, avec des rotations de deux heures chacun. Toutefois, ils ne seront
pas assez nombreux pour suffire à la tâche. La municipalité fait donc appel aux
citoyens de la commune qui seraient volontaires pour venir les suppléer.
Les personnes qui accepteraient de donner deux heures de leur temps l’un ou l’autre
de ces dimanches (ou bien sûr les deux !) sont invitées à se faire connaître en mairie.

DES DIFFICULTÉS À SE FAIRE VACCINER ?

Vous avez plus de 75 ans, vous souhaitez vous faire vacciner

mais vous ne parvenez pas à décrocher un rendez-vous ? Un
bon conseil : passez à la mairie. Grâce à l’aide proposée par une
habitante de la commune, vous pourrez vous voir proposer une
date, la plus proche possible, pour chacune des deux injections.

A NOTER DANS VOS AGENDAS : Célébration religieuse
Une messe sera célébrée le dimanche 11 avril à 9 h 30 en l’église paroissiale
Saint-Laurent.
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

BRONVAUX INFOS / Février-Mars 2021
Ce mois de mars 2021 sera signe de changement pour le fonctionnement de la mairie. En effet après presque 30 années passées au
service de notre belle commune, Anna a décidé de tourner la page et
de profiter d’une retraite amplement méritée.
A partir de début avril elle laissera définitivement sa place à Elodie.
Comment organiser le remplacement de quelqu’un d’irremplaçable ? Quelqu’un qui
était apprécié de tous sans exception, quelqu’un qui depuis tant d’années a servi tous
les jours de pilier et de référence pour les différents maires et conseils municipaux qui
se sont succédé ?
Cette question, vous vous en doutez, me taraude depuis plus d’un an, presqu’autant
que la Covid-19. Mais grâce au professionnalisme et la pédagogie de Anna, associés
à l’écoute et l’investissement d’Elodie, je suis serein pour l’avenir.
Anna, depuis maintenant 20 ans, j’ai l’honneur de vous côtoyer très régulièrement,
presque quotidiennement même, et ce fut un réel plaisir. En plus de vos compétences qui semblent sans limites, j’ai particulièrement apprécié votre gentillesse, votre
sourire permanent, même dans les moments difficiles, votre engagement et votre
disponibilité.
Vous voici maintenant à l’aube d’un grand chamboulement qui va modifier
considérablement la vie de Georges et la vôtre. Je vous souhaite de tout cœur de
profiter au maximum de cette nouvelle vie et de toutes les opportunités qu’elle vous
permettra.
Aussi, à titre personnel et au nom des élus municipaux, des collègues qui vous ont
côtoyée au cours de toutes ces années, et bien entendu de tous les habitants de
Bronvaux, je vous remercie et vous souhaite une très longue et heureuse retraite.
				Prenez soin de vous et de vos proches

								Jean-Luc Favier

L’HEURE DE LA RETRAITE POUR ANNA VANIN

Cela ne se lit pas sur son visage, pourtant Anna Vanin,
notre fidèle secrétaire de mairie, arrive à l’âge de prendre
sa retraite. Le 31 mars prochain, en effet, elle éteindra son
ordinateur avant de passer le relais à Elodie Thiriet, qu’elle
s’est attachée à former pendant sept mois. Pour Anna Vanin
comme pour tous les Bronvallois, une longue et belle page se
tourne.
C’est en effet depuis le mois de juin 1993 qu’elle est à l’œuvre
dans son petit bureau ! Presque 28 ans, durant lesquels
elle s’est affrontée aux dossiers les plus simples comme les plus compliqués,
facilitant la tâche aux trois maires qu’elle a vus se succéder : Albert Grünfelder,
Hervé Arguello et Jean-Luc Favier. Toujours tirée à quatre épingles, souriante et
d’humeur égale, elle sait d’emblée mettre à l’aise celui ou celle qui vient effectuer
une démarche et sa gentillesse n’a d’égale que son efficacité.
Avant d’être recrutée par Albert Grünfelder, Anna Vanin avait travaillé plusieurs
années à Rombas, au service des expéditions de Sacilor, mais en 1977, elle quitte
cet emploi. Elle est en effet maman de deux jeunes garçons, Nicolas et Rémi, nés
de son mariage avec Georges Vanin, et elle choisit alors le beau métier de mère
au foyer. Elle l’exercera jusqu’en 1992, date à laquelle elle décide d’entreprendre
une reconversion professionnelle : un stage à l’école Pigier, quelques mois à la
trésorerie générale, et c’est la mairie de Bronvaux, à quelques centaines de mètres
de sa maison des Hauts-Blancherons. Après six mois de formation sous la houlette
de M. François, qui s’apprête à raccrocher, elle se retrouve seule dans le grand
bain !
<Les débuts ont été un peu durs, confesse-t-elle aujourd’hui. En quinze
ans, tout avait changé et passer de la machine à écrire à l’ordinateur ne fut
pas chose aisée. Sans parler des dossiers ! J’avais l’impression d’être une
extra-terrestre… Il faut dire que la tâche s’est complexifiée, et ça continue !>
Aujourd’hui très à l’aise, Anna Vanin ne cache pas que <ça va faire drôle de
partir>, car elle est profondément attachée à son métier : <ce que j’aime, c’est
la variété, les nouveautés, le fait d’en apprendre tous les jours et même
de
devoir se débrouiller avec quelque chose qui vous tombe dessus sans
prévenir, et puis, bien sûr, les contacts avec les gens !>
A Batilly où l’attend Georges, déjà à la retraite depuis plusieurs années, ce ne sont
toutefois pas les occupations qui vont lui manquer : du repos, quatre petites-filles
à chouchouter, quelques voyages, des week-ends dans les Vosges et, bien sûr, de
belles randonnées pédestres, leur péché mignon à tous les deux.
Bonne et longue retraite, Anna !

NOS AÎNÉS VONT SE RÉGALER

La pandémie qui s’éternise va, une nouvelle fois, em-

pêcher l’organisation du traditionnel repas des seniors.
Deux ans sans pouvoir se retrouver autour d’une bonne
table, discuter, rire, chanter et danser, c’est une véritable
épreuve quand on est, en plus, condamné à sortir le
moins possible et à ne pas embrasser ses petits-enfants.

Que faire pour offrir quand même un petit air de fête à
nos aînés ? Une idée a germé au sein du Conseil municipal : pourquoi ne pas leur livrer
un bon repas à domicile ? Chiche ! En quelques jours, des contacts ont été pris avec un
restaurateur et un menu, qui promet d’être succulent, a été composé : deux entrées et
deux plats au choix, sans oublier le dessert, naturellement. Cet alléchant programme a été
proposé à tous les retraités, qui n’ont pas été longs à choisir et à répondre. Ils sont déjà plus
d’une centaine à s’être inscrits.
Le dimanche 28 mars prochain, nos aînés vont ainsi pouvoir se mettre les pieds sous la
table et se régaler sans avoir à cuisiner. Le repas leur sera livré dans la matinée et ils n’auront qu’à passer au four la barquette du plat principal. L’ambiance sera certes différente,
mais on espère bien vivre de vraies retrouvailles l’année prochaine.

UN BUS POUR RENTRER DU COLLÈGE

Au

collège de Marange-Silvange, les cours s’achèvent
normalement le soir à 17h00 mais en fait, la plupart du temps,
les enseignements se terminent dès 16h00 et les élèves
doivent attendre une heure pour prendre le bus qui les ramène chez eux. Ils disposent certes d’une salle de permanence mais beaucoup préfèrent rester à l’extérieur, ce qui ne
rassure guère leurs parents.

Une solution vient d’être trouvée grâce à un partenariat conclu entre la municipalité de
Bronvaux et celle de Marange-Silvange. A partir de la rentrée des vacances d’hiver,
c’est-à-dire le lundi 8 mars, un bus prendra en charge les collégiens libérés de leurs cours
à 16h00.

ET TOUJOURS PAS DE CHASSE AUX ŒUFS

Dans moins d’un mois, le 4 avril, nous serons à Pâques. Une

journée d’ordinaire pleine d’effervescence pour nos enfants et
petits-enfants, impatients de se lever tôt le lendemain matin pour
partir à la chasse aux œufs. Hélas, cette année comme la précédente, les interdits liés à la pandémie de la Covid 19 ne seront
sans doute pas encore levés. Grasse matinée pour tous donc en
ce lundi de Pâques et, malheureusement, pas l’ombre d’un œuf à
espérer dans les chemins et les talus. Double récolte l’an prochain
? On croise les doigts…

