CARNET BLEU

Un petit Maxime est né le 26 mars dernier à Peltre. Il est le fils
de Nicolas Lampert et de Leila Brulé, domiciliés 12 rue Haute.
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Nos félicitations aux parents
et tous nos vœux de prospérité au bébé.
UN JEUNE COUPLE PACSÉ

Le 10 mars dernier, M. Alexis Moussler et Mme Aurélie Lotz,
domiciliés 28 rue Jean Lemoine, ont été accueillis à la mairie
afin d’y signer leur acte de PACS.
Tous nos vœux de bonheur à ce jeune couple.
RETOUR À L’ÉCOLE

Les enfants ont repris le chemin des écoles primaire et
maternelle le lundi 26 avril dernier. La cantine scolaire
et la garderie ont également repris leurs activités. Tout
se passe pour le mieux mais il convient de rester prudent et de respecter les gestes barrières. Un seul cas
de Covid 19 peut, rappelons-le, entraîner la fermeture
d’une classe.
CITY STADE : RESPECTEZ LES VOISINS ET LES HORAIRES

Avec le retour du printemps, le city stade est en train de retrouver son animation.
Enfants et adolescents y profitent du moindre rayon de soleil pour jouer et taper dans
le ballon.
Il n’est toutefois pas inutile de leur rappeler que cet espace ludique est environné de
maisons dont les habitants ont droit à un minimum de tranquillité. Il est donc demandé aux jeunes d’éviter de les incommoder en faisant trop de bruit et de respecter les
horaires d’ouverture : de 9 h à 20 h.
A NOTER DANS VOS AGENDAS : Célébration religieuse

Une messe sera célébrée le dimanche 20 juin à 9 h 30 en l’église paroissiale Saint-Laurent.
Horaires des permanences de la mairie :
- lundi et jeudi de 17H00 à 19H00
- mardi et vendredi de 10H00 à 11H00
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ELODIE DANS LE GRAND BAIN
Son visage et son sourire ne sont plus tout à fait nouveaux
puisqu’elle est arrivée à Bronvaux au cours de l’été dernier
mais, cette fois, Elodie a sauté dans le grand bain.
Bien préparée par Anna, qui a pris sa retraite le 31 mars,
Elodie est à présent seule pour m’accompagner dans
l’administration quotidienne de la commune.
La tâche est très variée, et il faut en permanence
sauter « du coq à l’âne » : budget, préparation des élections
de juin, gestion de la cantine et la garderie, questions des administrés, mutation de
personnel… Elodie s’en sort parfaitement.
Je pense que tout comme moi, vous êtes nombreux à apprécier son sourire, qui reste
tout le temps visible malgré le masque, sa gentillesse et sa compétence.
								Merci et bravo Elodie.
Je vous souhaite de vous épanouir pleinement au service de notre commune et de
tous ses habitants !

BIENVENUE À CAROLINE

Depuis

le 3 mai dernier, c’est une charmante jeune femme
que les Bronvallois peuvent croiser au volant du tracteur rouge
ou perchée sur la tondeuse à gazon. Elle s’appelle Caroline
et elle vient tout juste de prendre ses fonctions d’employée
communale. Une femme dans ce métier où l’on rencontre plus
généralement des hommes ? La question la fait bien rire : <Ce
n’est vraiment pas un problème. C’est ce que j’ai toujours voulu
faire. Je suis une fille de la campagne, j’ai toujours eu les mains
dans la terre et j’aime être dehors !>
Formée au lycée agricole de Courcelles-Chaussy, Caroline y a décroché son BEP
puis son bac pro de paysagiste, sans parler de tous les permis lui permettant de
piloter camion, tracteur, nacelle, remorques et autres mini-pelles. Elle a ensuite
étoffé ses compétences en travaillant comme cheffe d’équipe dans desentreprises
privées puis à la ville de Thionville. C’est ce dernier poste qu’elle a quitté pour
choisir de venir exercer ses talents à Bronvaux : <Dans une grosse collectivité,
explique-t-elle, on n’a pas toujours les moyens de travailler dans de bonnes
conditions et de prendre les bonnes initiatives. Quand un ami, pompier volontaire
comme moi, m’a dit que la commune de Bronvaux recrutait un employé, j’ai tout de
suite candidaté. Je me suis documentée sur le village, j’en ai fait le tour avant de
rencontrer le maire et ça m’a plu tout de suite. On est dans la nature, les tâches sont
très variées et je peux travailler de manière autonome.>
Curieuse de tout, bricoleuse, Caroline aime piloter des engins, élaguer les arbres,
planter et soigner les fleurs… Son rêve : trouver à greffer le fameux néflier de
Bronvaux, dont il n’existe que deux ou trois exemplaires au monde, histoire de lui
faire retrouver sa terre natale.
Bienvenue à Bronvaux, Caroline !
LES MÉSANGES APPRÉCIENT LEUR LOGIS

En mars dernier, les élus de la commission Environne-

ment ont confectionné une trentaine de nichoirs et les
ont mis en place dans les grands chênes situés entre
les rues Jean Lemoine et des Hauts Blancherons. Ils
étaient destinés aux mésanges en quête d’un logis
proche du parcours qu’empruntent, depuis plusieurs
années, les chenilles processionnaires.
Les mésanges, c’est connu, sont friandes des larves
de ces bestioles urticantes. Elles ont rapidement
investi les lieux et chacun espère qu’elles vont s’offrir de
grands festins, ce qui permettra de se débarrasser des
chenilles de manière écologique…et économique.

REPAS DE FÊTE À DOMICILE

C’était repas de fête à
domicile, le 28 mars dernier,
pour la plupart de nos aînés :
à défaut de pouvoir se retrouver ensemble autour d’une
table, ils ont accepté avec
enthousiasme la proposition du
conseil municipal de leur livrer
à domicile un menu concocté
spécialement pour eux.
Au jour dit, dès le matin, la
camionnette du restaurant Le
Colisée d’Hagondange s’est
présentée à la mairie avec à son bord les 130 repas commandés. Les élus ont alors
procédé à la répartition des paquets avant de sillonner les rues pour les remettre
à leurs bénéficiaires. Le contenu était des plus alléchants : foie gras ou saumon
fumé, brochette de lotte et de gambas ou filet mignon de veau forestière, sans
oublier le dessert : une gourmandise aux framboises.
C’était copieux, bien présenté et surtout délicieusement cuisiné. Le lendemain, les
messages de remerciements ont afflué à la mairie.
SE DÉPLACER AVEC LE BALADEUR

Vous ne disposez pas d’un véhicule et vous
avez besoin de vous déplacer pour faire vos
courses, aller chez le coiffeur ou consulter un
médecin ? Avez-vous pensé au Baladeur ?
Ce service, organisé par le Centre
communal d’action sociale de MarangeSilvange, est accessible aux habitants de Bronvaux grâce à une convention signée
entre les deux communes. Son chauffeur peut vous prendre à domicile pour vous
conduire au centre commercial Leclerc le mardi, à Marange-Silvange le mercredi,
à Auchan le jeudi et à Hagondange le vendredi.
Il vous en coûtera 4 € aller et retour pour un déplacement à Marange-Silvange et 8
€ aller et retour pour Hagondange, Semécourt ou Hauconcourt.
Tout rendez-vous devra être pris au minimum 48 heures à l’avance auprès du
CCAS de Marange-Silvange, Tél 03 87 34 61 71.

