LE 11 NOVEMBRE DANS L’INTIMITÉ

Le

confinement interdit les rassemblements publics mais pas la
commémoration des moments essentiels dans l’histoire de notre pays.
L’armistice du 11 novembre 1918, qui a mis fin aux atrocités de la grande
guerre, est évidemment de ceux-là.
Il a été célébré dans l’intimité, le mardi 10 au soir, par le maire de la
commune entouré de ses trois adjoints. Après le discours de circonstance et
une minute de silence, les quatre élus ont déposé une gerbe au monument
aux morts.

BRONVAUX INFOS / Novembre 2020
Et toujours des incivilités
Chaque mois ou presque, nous déplorons le comportement de certains de
nos concitoyens dont les chiens souillent trottoirs et bords de chemins ou qui
jettent n’importe où les objets les plus divers, à commencer par les mégots, les
étuis à cigarettes ou les boîtes de soda.
Nous avons, hélas, la désagréable impression de prêcher
dans le désert car d’un mois à l’autre, les incivilités se
multiplient : il y a quelques jours, c’est une couette qui gisait
sur un trottoir et l’une des dernières nouveautés, ce sont
les masques qui se sèment à tous vents. Ce n’est pourtant
pas bien difficile de les glisser dans sa poche avant de les
mettre à la poubelle !
Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que notre village soit accueillant
et coquet. Alors, de grâce, aidez-nous un peu !

COLIS DE NOËL DES AÎNÉS

Comme

chaque année à l’approche de Noël, des colis seront offerts
par la municipalité aux Bronvallois âgés de 70 ans et plus. En raison du
confinement, les colis ne seront pas disponibles en mairie mais remis à
domicile aux personnes concernées.
La distribution se déroulera les matins du samedi 12 et du dimanche 13
décembre. Alors n’oubliez pas de guetter votre sonnette !
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

				
				

Prenez soin de vous et de vos proches

								Jean-Luc Favier

SAINT-NICOLAS VA VENIR À L’ÉCOLE

DES RÉCOMPENSES À LA CANTINE

En ces temps de confinement, Saint-Nicolas ne sait plus à quel saint se vouer, ce La

qui, convenez-en, est un comble pour un saint !

<Que faire ? se demande-t-il. Aller comme d’habitude dans toutes ces écoles où
des enfants m’attendent avec impatience ? Parler avec chacun d’entre eux ? Porter
un masque ? Ou alors renoncer à cette tournée annuelle qui nous fait tellement
plaisir, à eux comme à moi ?>
Finalement, Saint-Nicolas, après un moment de concertation avec ses collègues et avec Père Fouettard, qui se
posait lui aussi bien des questions, a décidé d’honorer ses
engagements. Il vient de nous faire savoir qu’il serait à l’école
de Bronvaux le mardi 8 décembre prochain, en milieu de
matinée, en compagnie, bien sûr, de Père Fouettard.
Il apportera, comme d’habitude, des friandises et des petits
cadeaux mais comme sa visite devra se faire dans le respect
des gestes barrières, il ne les remettra pas lui-même individuellement à chaque enfant. Il confiera les précieux paquets
aux maîtresses qui les distribueront aux élèves.

vie, à la cantine scolaire, n’est pas tous les jours de tout repos. Quand ils
sortent de classe, à midi, les enfants ont envie de bouger, de rire, de parler et
ce n’est pas toujours la marche qui sépare l’école du foyer qui leur permet de
retrouver un minimum de calme.
Alors, à table, il y a ceux qui ont tellement de choses à dire qu’ils ne trouvent
pas le temps de manger, ceux qui se disputent entre voisins, ceux qui chahutent,
ceux qui refusent de goûter tel ou tel aliment et, aussi, les quelques-uns dont la
principale occupation est d’empoisonner la vie des autres et, accessoirement, celle
des personnes chargées de les encadrer.
Que faire pour que ce moment du repas soit synonyme de plaisir et de détente ?
Le principe de la carotte étant hautement préférable à celui du bâton, il a été décidé
de récompenser ceux qui ont un comportement exemplaire, mais aussi ceux qui
font des efforts pour ne pas perturber leurs camarades.
On a ainsi assisté, au cours des dernières semaines, à des distributions de
bonbons et de menus cadeaux. Une initiative qui s’avère efficace pour l’instant. Le
bruit court qu’à la fin du trimestre, les plus sages se verront remettre un diplôme !

TÉLÉTHON 2020 SANS MANIFESTATION

Crise sanitaire oblige, il n’y aura pas de manifestation locale cette année.
Cependant le standard national 3637 sera ouvert du 3 au 5 décembre pour recevoir
vos promesses de dons, et une urne est d’ores et déjà disponible en mairie pour
collecter vos chèques libellés à l’ordre de « Téléthon 2020 ».
Cette année, à cause de l’isolement supplémentaire imposé par les
COVID-19, les malades comptent encore plus que d’habitude sur nous, alors ne
les décevons pas : donnons.

SI VOUS VOUS SENTEZ SEUL (E)

Le confinement s’éternise et, en plus, on est en
plein mois de novembre, avec un soleil qui tarde à se
montrer, la nuit qui tombe à 17 h et des soirées qui n’en
finissent pas. Quand on est âgé, parfois handicapé ou
malade et que l’on ne voit personne de la journée, on
peut finir par perdre le moral.
Si vous êtes seul et que cette solitude vous pèse, n’hésitez pas à nous faire signe
en appelant la mairie au 03 87 51 80 88. Nous irons vous rendre visite et nous nous
efforcerons de vous rendre les services dont vous avez besoin.
									A bientôt !

