CARNET BLANC

Habitants

de Maizières-lès-Metz, Christophe Spizzica et
Sabrina Minez sont, disent-ils, « tombés amoureux » de notre
petite église lors d’un baptême.
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Ainsi ont-ils choisi d’y célébrer leur mariage. Ils ont échangé
leurs consentements le samedi 17 octobre dernier en présence
du diacre Jean-Paul Steffen.
Nous leur présentons nos meilleurs vœux de bonheur.
NÉCROLOGIE
M. BELKACEMI n’est plus

Nous

avons appris avec regret le décès de M. Belkacemi,
survenu le 9 octobre dernier à Ars-Laquenexy. Agé de 94 ans, il
était le doyen de la commune.
Sympathique et alerte jusqu’au bout, le défunt avait travaillé de longues années
dans la sidérurgie. Veuf d’un premier mariage, il avait épousé, en 2008, Madame
Delloula Zitouni, avec laquelle il demeurait rue du Moulin.
A son épouse et à toute sa famille,
nous présentons l’expression de nos sincères condoléances.
A NOTER DANS VOS AGENDAS

Célébration de l’armistice.
En raison de la crise sanitaire, la célébration de l’armistice de 1918 ne donnera
pas lieu, cette année, à une cérémonie publique. Seuls le maire et ses adjoints
déposeront une gerbe au monument aux morts.

Cérémonies religieuses.
Deux messes seront célébrées, au mois de novembre, en l’église Saint-Laurent de
Bronvaux : la première le dimanche 8 novembre à 9 h 30 et la seconde le dimanche
29 novembre à 9 h 30.
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

Cette fin d’année s’accompagne de quelques changements au
sein de notre commune, notamment au niveau du personnel
communal.
Elodie nous a rejoints il y a quelques semaines, vous avez probablement eu
l’occasion de la croiser en mairie. Elle s’initie aux arcanes administratifs que
nos chers technocrates ne manquent pas de distiller régulièrement, et aura
la lourde tâche de succéder à Anna au printemps prochain.
Par ailleurs, profitant d’opportunités dans la fonction publique nationale,
Axel a décidé de poursuivre sa carrière en dehors de Bronvaux ; aussi dès
le mois prochain vous ne le croiserez plus dans les rues de la commune à
effectuer tous les petits travaux nécessaires au quotidien.
Nous leur souhaitons, à tous les deux, de s’épanouir pleinement dans leurs
nouvelles missions.
				

Prenez soin de vous et de vos proches

								Jean-Luc Favier

BRIOCHES : LA GÉNÉROSITÉ DES BRONVALLOIS

BIENVENUE ÉLODIE !

Elle s’appelle Elodie, elle est jeune, souriante sous son masque et
certains Bronvallois ont déjà eu le plaisir de faire sa connaissance,
derrière le guichet de la mairie.
Depuis le 18 août en effet, Elodie Thiriet a rejoint le petit groupe des
employés de la commune. C’est elle qui prendra le relais d’Anna
Vanin, à la fin du mois de mars prochain, quand cette dernière fera
valoir ses droits à une retraite bien méritée. Sept mois ne seront
pas de trop à Elodie pour approfondir les multiples tâches auxquelles il lui faudra
faire face quand elle sera seule à ce poste, essentiel au bon fonctionnement de la
commune.

Plusieurs membres du conseil municipal ont
arpenté les rues et tiré les sonnettes, le dimanche
18 octobre, pour proposer aux habitants d’acheter la
brioche de l’amitié.
Traditionnelle, cette opération est organisée chaque
année par l’Association des parents d’enfants inadaptés de la Vallée de l’Orne.
L’argent recueilli lui permet d’améliorer le cadre et les conditions de vie des enfants
et des adultes hébergés dans les établissements dont elle a la charge.

Il faut dire qu’au fil des années, le métier de secrétaire de mairie est devenu de plus
en plus lourd et de plus en plus compliqué. L’informatisation des différents services
de l’Etat et des collectivités territoriales n’a pas simplifié le travail, bien au contraire.
Il faut ingurgiter les textes souvent abscons de directives en tous genres, communiquer avec des interlocuteurs de plus en plus nombreux, veiller aux besoins des
écoles, gérer l’administration de la cantine et de la garderie tout en réservant, bien
sûr, le meilleur accueil au public.

Comme toujours, les Bronvallois se sont montrés généreux : la quasi-totalité des
brioches commandées ont été écoulées et c’est une somme de 700 euros qui sera
remise à l’APEI de la Vallée de l’Orne.

Ouverte, disponible et méthodique, Elodie se forme jour après jour grâce aux
conseils et aux compétences d’Anna dans un climat de parfaite entente.

Les travaux se sont étalés sur près d’un
an mais, depuis la rentrée, les 32 élèves,
filles et garçons, de l’école élémentaire
disposent de sanitaires tout neufs.

Bienvenue Elodie !
SUCCÈS POUR LES MASQUES D’OCTOBRE ROSE

La COVID 19 a eu raison de la traditionnelle marche

d’Octobre rose, organisée entre Marange-Silvange,
Bronvaux, Pierrevillers et Semécourt pour promouvoir le
dépistage du cancer du sein.
A défaut de pouvoir marcher, les habitants des communes concernées ont été
invités à se masquer. Des masques roses siglés ont en effet été mis en vente au
prix de 5 euros.
Les 50 exemplaires commandés par la commune sont partis comme des petits
pains. Il a donc fallu en prévoir 25 supplémentaires, pratiquement tous vendus.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont ainsi manifesté
leur attachement à cette cause essentielle.

DES SANITAIRES TOUT NEUFS À L’ÉCOLE

Ce n’était pas du luxe car les toilettes
en usage jusqu’alors dataient de… 1965
! Initialement, il était prévu de mener
les travaux pendant les vacances d’été
2019, mais la notification des subventions ayant pris du retard, le chantier
n’a débuté qu’aux vacances de la Toussaint et s’est poursuivi à la faveur des
différentes périodes de congés scolaires.
Le coût de l’opération est de l’ordre de 83 000 euros. Elle est subventionnée à
hauteur de 10 000 euros par le département de la Moselle et 13 700 euros par
l’Etat.
Par ailleurs, dans le cadre des mesures imposées pour lutter contre la pandémie
de COVID 19, des lavabos ont été installés dans chacune des classes : maternelle
et élémentaires.

