CARNET BLEU
Nous avons appris avec joie les naissances de : Bastien, le 21
juillet, au foyer de Laurent Fabisz et de Coraline Sollinger,
domiciliés 9 rue du Billeron ; et de Basile, le 26 juillet, au foyer de
Quentin Schummer et de Laura Handler, domiciliés 17 rue Haute.
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Nos félicitations aux parents et tous nos vœux de prospérité aux bébés.
BIENTÔT LA RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée scolaire se déroulera le jeudi 2 septembre prochain à 08h30 dans les
écoles primaire et maternelle de la commune.
Dans cette perspective, les parents qui souhaitent inscrire leur enfant à la cantine
ou à la garderie (ou aux deux), doivent impérativement le faire en mairie avant le
24 août prochain.
C’est également en mairie que les collégiens bronvallois pourront obtenir leur carte
de transport pour les trajets de midi entre le collège et Bronvaux ou la cantine de
Talange et le retour de 16h00 vers notre commune.
Rappelons que la mairie est ouverte à partir du 9 août les lundis et jeudis de
18h00 à 19h00, et les mardis et vendredis de 10h00 à 11h00.
BRONVAUX SUR INTERNET
Depuis la mi-juin, les habitants de Bronvaux disposent d’un nouveau site Internet,
rajeuni et enrichi de nombreuses informations pratiques. N’hésitez pas à vous y
connecter pour vous informer et y effectuer vos démarches administratives.
Son adresse est inchangée : www.bronvaux.fr

du

L’été est normalement propice aux vacances, au sport, ou à
l’entretien du jardin. Malheureusement cette année, la crise sanitaire,
encore elle, et une météo capricieuse sèment le trouble et contrarient
nos rêves et nos envies de détente.

Notre vocabulaire quotidien change. Les mots : orage, pluie, mildiou ou
vaccination, pass sanitaire, test, quatrième vague, ont la primeur dans nos
conversations, au détriment de : plage, mer, montagne, et tomates bien rouges ou
jardins bien fleuris, que nous entendions habituellement.
Par contre certains restent fidèles à eux-mêmes et, années après années,
attendent avec impatience l’été pour profiter des infrastructures de la commune
et les dégrader à souhait. Pour ceux-ci, la tentation de détruire est manifestement
plus forte que l’envie de s’amuser.
Le city stade a ainsi, une nouvelle fois, fait les frais de cet état d’esprit, et a dû
être fermé temporairement en juillet. Après des réparations coûteuses pour la
collectivité (et donc pour les contribuables), il a été décidé de le rouvrir afin de ne
pas pénaliser les enfants et les adolescents qui se montrent, eux, respectueux des
installations.
Je ne saurais trop rappeler aux jeunes que cet espace, conçu pour leur bien-être,
doit être respecté tout comme le voisinage, et aux parents qu’ils ont le devoir de
surveiller leurs enfants et de leur enseigner les bons comportements.
Prenez tous soin de vous et de ceux qui vous sont chers.
Jean Luc FAVIER

Horaires des permanences de la mairie :
- lundi et jeudi de 17H00 à 19H00
- mardi et vendredi de 10H00 à 11H00

Mairie de Bronvaux
Rue des Raisins Blancs - 57535 BRONVAUX
Tél. 03 87 51 80 88 - Courriel : mairie@bronvaux.fr

NÉCROLOGIE
LA COMMUNE ENDEUILLÉE
La commune de Bronvaux a été douloureusement frappée, au cours
de ces derniers mois, par le décès de trois de ses habitants :
M. Raymond Siéja, Mme Marie-Claire Ghiotto et M. Louis Simoncelli.
M. Raymond Sieja nous a quittés brutalement à Metz, le 11 mai, au terme d’une
courte maladie et de quelques jours d’hospitalisation. Né en 1938 à Marange, il
avait effectué toute sa carrière professionnelle à la mine de Roncourt. En 1962, à
Marange-Silvange, il avait épousé Françoise Schneider et deux enfants, Thierry et
Véronique, sont nés de leur union. En octobre 1971, la famille avait élu domicile à
Bronvaux , dans sa maison de la rue Jean Lemoine dont Raymond n’avait cessé
depuis lors de soigner amoureusement le jardin.
Père et grand-père affectueux, voisin attachant, Raymond Siéja était également
passionné de vélo et faisait régulièrement de longues courses dans la région avec
un groupe d’amis Bronvallois. Il aimait aussi danser, déguster de bons gâteaux et
écouter les airs de musique que lui jouait au piano son épouse Françoise, organiste
à la communauté de paroisses.

LES FLEURS DE L’ÉTÉ
Les intempéries du printemps et du début d’été ont quelque peu perturbé
l’agenda du fleurissement de la commune. Il a aussi fallu que Caroline, notre
nouvelle jardinière arrivée début mai, prenne ses marques et pare au plus pressé,
notamment la tonte des gazons.
Elle a heureusement pu compter sur l’aide d’élus qui ont la main verte. Notre
paysagiste maison, déjà très appréciée de la population, a commencé à imprimer
sa marque avec des réalisations inédites :
le bassin qui accueille la source, rue du Fort en direction du cimetière, la plantation
du massif situé sur la place du village, au bout de la rue Basse, l’aménagement du
talus qui borde l’école...
D’autres massifs vont accueillir à l’automne des plantes vivaces qui feront
merveille au printemps et la plupart des bacs en place, notamment près de la
mairie et de l’église, ont troqué les géraniums contre des variétés moins courantes.
Les aménagements ne sont pas terminés, loin de là, et l’on devrait découvrir d’ici
peu une réalisation originale du côté du foyer communal.

Mme Marie-Claire Ghiotto est décédée à Vantoux le 4 Juillet à l’âge de 66 ans.
Originaire de Marspich, elle était l’épouse de Jean Ghiotto avec qui elle demeurait
depuis de longues années, 1 rue l’Eglise. De leur union est né un fils, Michaël, qui
leur a donné une petite-fille, Solveig.
Au terme d’une belle carrière, en qualité de secrétaire de direction chez ArcelorMittal, elle profitait à Bronvaux d’une retraite amplement méritée.
DE NOUVELLES CANISETTES
M. Louis Simoncelli s’est éteint le 21 juillet à son domicile du 25 rue Jean
Lemoine, à quelques jours de son 92ème anniversaire. Originaire de Saltara,
en Italie, il était venu en Lorraine, comme nombre de ses compatriotes, afin de
travailler dans la sidérurgie. Avec son épouse Noëlla, décédée en 2013, il s’était fixé
à Bronvaux et c’est là que grandirent les quatre enfants du couple, trois fils et une
fille.
Très attaché à sa maison et à son quartier, où il vivait avec son dernier fils, il aimait
s’y promener avec son chien, engageant volontiers la conversation avec les voisins
qui étaient unanimes à apprécier ses qualités humaines.
Aux conjoints, enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants de ces trois
défunts, nous adressons nos condoléances, sincères et attristées.

Les chiens étant de plus en plus nombreux à arpenter
nos rues et le problème des déjections sauvages se
posant avec une particulière acuité, la municipalité a
décidé de renforcer le « parc » des canisettes mises à la
disposition de leurs maîtres et maîtresses.
Il faut dire que la commune n’en comptait que deux et
que l’une d’entre elles avait été dégradée. Elles sont à
présent six, réparties entre les différents quartiers.
On peut donc espérer que les propriétaires négligents
auront désormais à cœur de les utiliser et de prendre
ainsi part à la propreté du village.

