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CCAS, Sophie Moret, res
ponsable de la résidence et
Charlotte Flambeau, res
ponsable du CCAS, deux
membres du conseil d’admi
n i s t r a t i o n d u C C A S :
Mme Roux, M. Simon qui
sont titulaires, Mme Legen
dre, suppléante, deux repré
sentants des résidents et
leurs deux suppléants.

À l’issue des opérations de
vote, sont élus : Daniel
Friecke (titulaire), Paul
Drapp (suppléant), Thérèse
Martegani (titulaire), Henri
Garnier (suppléant).

Le Conseil de vie sociale se
réunira plusieurs fois par an
et permettra ainsi d’évoquer
différents sujets afin d’offrir
le meilleur confort possible,
tant au niveau hébergement
que des activités et anima
tions aux résidants.

Le conseil d’administration
du Centre Communal d’Ac
tion Sociale a décidé de
créer un conseil de vie socia
le des résidants aux Char
donnerets. Cette instance a
pour but de faire des propo
sitions sur le fonctionne
ment de la résidence et de
signaler des dysfonctionne
ments, notamment sur les
activités et l’animation so
cioculturelle, la nature, la
qualité et le prix des services
rendus, l’entretien et la
maintenance des locaux,
l’affectation des locaux col
lectifs.

C’est donc une instance
importante de veille qui
vient de se mette en place
avec l’élection des membres
du Conseil de vie sociale qui
comprend de droit René
Bourgeois, président du

pues après 3 courses qui se
couraient sur un parcours
triangulaire et olympique.

Le classement a été établi
sur le résultat de ces 3 man
ches sur 2 tours.

Le classement : (les 3 pre
miers de chaque groupe) :
1er : Antoine Thiriat du club
de Gérardmer, 2e Jules Thi
riat du même club, 3e Nathan
Sanahuja de la base nautique
de Messein.

Ces 3 concurrents en classe
"BIC"

En groupe ‘’Raceboard’’ : 1er

: Sébastien Meignan 2e Maxi
me Coutret, 3e Romain Le
maire, tous les trois du club
de Gérardmer.

Lors de la remise des cou
pes, Gabriel a félicité tous les
participants qui ont fait preu
ve d’un certain esprit sportif,
et surtout de l’abnégation.

Le pot de l’amitié a conclu
cette épreuve.

La météo n’était pas vrai
ment au rendezvous pour
cette manifestation nautique
‘’Les Régates du lac de Mes
sein’’, tant sur le plan de la
pluie que sur celui du vent,
quasi nul.

Malgré ces déconvenues,
les véliplanchistes, dont cer
tains venaient de Gérardmer
ont tenu à y participer. « Ce
temps ne nous déplaît pas, on
a connu pire », assure ce con
current chevronné.

Gabriel, le responsable de
la base, notait avec un certain
optimisme, les inscriptions
au nombre de 24, dont 14 au
groupe "BIC" et 10 au groupe
Raceboard.

Les concurrents avaient
bien du mal à avancer, vu les
conditions atmosphériques.
Il leur a fallu un certain cou
rage. Devant cet état de fait,
ces régates ont été interrom

PontSaintVincent

Décèsde Loïc François

Nous apprenons le décès de
Loïc François, survenu di
manche 3 mai, à l’âge de 47
ans. Né le 11 octobre 1967 à
Laxou, Loïc François passe
toute son enfance et sa jeu
nesse à PontSaintVincent.
D’un tempérament enjoué
et féru de football, Loïc a
longuement porté les cou
leurs du club vincipontain,
d’abord en tant que joueur
depuis 1974, puis comme di
rigeant et entraîneur.

Loïc François a eu le bon
heur d’avoir un fils Alexan
dre âgé de 21 ans. Loïc Fran
çois a épousé Kadiatou le
15 décembre 2006 à Colom
beylesBelles où il habitait.
Depuis 25 ans, il exerçait le
métier de mécanicien au
sein de l’entreprise de ter
rassement Vinci Construc

tion à PontSaintVincent.
Ses obsèques seront célé

brées jeudi 7 mai, à 10 h 30, à
l’église de PontSaintVin
cent.

Nos condoléances.

Varangéville

UnconseildeviesocialeauxChardonnerets

K Les membres du CVS.

SaintNicolasdePort

Fortehaussechez lesdonneursdesang

D’excellents résultats ont
été enregistrés pour cette
session de don du sang orga
nisée à la salle des fêtes
mercredi aprèsmidi. 129
donneurs se sont présentés,
120 ont été prélevés avec
l’enregistrement de 8 nou
veaux donneurs. L’an passé
à la même époque 98 per
sonnes s’étaient présentées,
91 avaient été prélevées
pour un enregistrement de
huit nouveaux donneurs.

L’accueil a été particulière
ment soigné et a permis de
répondre au pic de fréquen
tation vers 18 h, correspon
dant à la fin de la journée de
travail. La collation offerte
aux donneurs, bien achalan
dée de sandwichs et friandi
s e s v a r i é e s a i n s i q u e
d’agréables boissons chau
des ou froides, attendait les
donneurs. Parmi ceuxci, la
jeune Hélène 19 ans, très

impressionnée, est venue
accompagner son amie Ma
nuella qui donnait pour la
deuxième fois. Elle effectue
ra son premier don à la pro

chaine session. Mme Kuntz
et son équipe de bénévoles
ainsi que les responsables
de l’ESF étaient très satis
faits de cette journée.

K Les donneurs étaient au rendezvous à la salle des fêtes.

DécèsdeCharlesAdam

Charles Adam est décédé
lundi matin à l’hôpital Cen
tral à l’âge de 75 ans. Il était
né le 14 août 1939 à Nancy et
s’était marié le 2 août 1962
avec Sabine Apparu.

De cette union sont nés
quatre enfants : Claire, Do
minique, Catherine et Pierre
qui leur ont donné dix pe
titsenfants. Il avait eu la
douleur de perdre son épou
se en 2002. Attiré par l’en
seignement et la pédagogie,
Charles Adam a tout d’abord
été instituteur à SaintGer
main dans le Bayonnais puis
à l’école JeanMoulin à
SaintNicolasdePort avant
de devenir psychologue sco
laire jusqu’en 1995. Huma
niste, philanthrope, il s’était
investi dans de nombreuses
associations, menant un in
cessant combat contre les
injustices.

L’Afrique était sa terre de
cœur. Il était trésorier de
l’association Kankalabé
Guinée, membre de l’asso
ciation Solidarité Ramongo.
À SaintNicolasdePort, il
avait été secrétaire et tréso
rier de l’association familia
le. Il avait été directeur de
centre aéré, de camps vélo. Il
militait aussi au sein de l’as
sociation chrétienne contre
la torture et la peine de mort
et à Terre Solidaire. Discret
mais efficace, d’une grande
gentillesse, Charles Adam
menait quotidiennement
son combat. Curieux de tout,
il aimait s’instruire, réfléchir

et comprendre. C’était un
passionné d’astronomie.

La tête dans les étoiles,
mais les pieds bien sur terre,
il transmettait son savoir et
ses expériences proposant
des animations dans les éco
les. Il enseignait le jeu
d’awalé, l’astronomie et, ré
gulièrement, animait des
séances de cinéma d’Afri
que.

Passionné de nature, il
était un défenseur de la Ter
re et des Hommes. Affable,
dévoué aux autres, sa com
pagnie était toujours appré
ciée.

Ses obsèques auront lieu
demain jeudi 7 mai, à 9 h 30,
en la basilique de SaintNi
colasdePort, suivies de
l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances.

express

Varangéville

Inscriptions pour
l’année scolaire
2015/2016
Pour les inscriptions pour
l’année scolaire 2015/2016
dans les écoles maternelle
LouiseMichel et élémentaire
FrançoisMitterrand, se
rendre en mairie muni du
livret de famille ou extrait de
naissance de l’enfant, d’un
justificatif de domicile. Un
bulletin de préinscription
sera remis à la famille.
Documents à fournir à
l’école : livret de famille ou
extrait de naissance de
l’enfant, bulletin de pré
inscription fourni par la
mairie, document attestant
que l’enfant est à jour des
vaccinations obligatoires
(carnet de santé ou certificat

médical), certificat de
radiation de l’ancienne école
(si l’enfant est déjà scolarisé).
Les inscriptions pour l’entrée
à l’école maternelle Louise
Michel se dérouleront le
mardi 12 mai, de 8 h 30 à
11 h et de 13 h 30 à 16 h, le
mardi 19 mai de 8 h 30 à
11 h et de 13 h 30 à 16 h.
Tél : 03.83.48.12.86, mail :
mat.michel.varangeville@gm
ail.com
Site internet :
http://www4.acnancy
metz.fr/ia54
bassinjarville/varangeville
michel
Les inscriptions pour l’entrée
à l’école élémentaire
FrançoisMitterrand se
dérouleront le mardi
12 mai, de 8 h 30 à 11 h et
de 13 h 30 à 16 h. Tél :
03.83.48.17.02, mail :
ce.0542256j@acnancy
metz.fr

bloc
notes

BainvillesurMadon

Société de chasse
La société de chasse locale
rappelle qu’en raison des
naissances, tout
particulièrement chez les
chevreuils, la promenade
des chiens est
réglementée. Les canidés
de toutes races doivent
impérativement être tenus
en laisse jusqu’au 30 juin.

Messein

Salon d’art
Le vernissage du salon
d’art organisé par la Fête
de la Peinture et du
Patrimoine aura lieu le
samedi 23 mai, à 18 h, à la
salle de l’Acquêt d’eau à
Messein.

Ordures ménagères
Pas de collecte des bacs
noirs le jeudi 14 mai.
Le rattrapage se fera le
vendredi 15 mai.

Fermeture
La mairie et l’agence
postale seront fermées le
samedi 9 mai.

Base de loisirs
Le comité départemental
de voile 54 et la base
nautique de Messein vous
invitent à découvrir la
voile.
Rendezvous à la base le
jeudi 14 mai, de 10 à 18 h.
Au programme : baptême
gratuit, remise de diplôme
pour les enfants, matériel
technique et de sécurité
fourni par la base (prévoir
une tenue adaptable).

Dépôt des déchets verts
Depuis le 1er avril de cette
année, la CCMM et la
commune de Messein ont
mis en place des bennes
prévues pour le dépôt des
déchets verts aux
"Pâquis". Ce site est
réservé aux habitants de
Messein.
Règles de bonne
conduite : accepté :
déchets verts de tonte et
de taille. Refusé : tous
autres déchets (sacs
poubelle, emballages
divers).
Des bennes destinées à
recevoir le papier, une
autre pour le verre.
PS : cette année, une
benne est aussi mise en
place à Richardménil.

Publication de mariage
Nous apprenons le
prochain mariage qui sera
célébré le samedi 16 mai
en la mairie de Messein
entre Pascal Aupetittalliot,
agent de maîtrise,
domicilié 19, allée des
NoiresTerres 54 850
Messein et MarieOdile
Delorme, employée de
bureau, domiciliée 19,
allée des NoiresTerres à
Messein.

PontSaintVincent

Marches avec PSV Rando
Jeudi 7 : minirando santé,
départ 9 h en compagnie
de l’animateur Jean
Marie, contact :
06.77.07.78.85.
Vendredi 8 : marche
NancyMetz, inscription
libre.
Mardi 12 : secteur
Amance, Étang de Brin,
11 km, niveau facile.
Départ 8 h 30 en
compagnie de l’animateur
Pierre. Contact :
07.98.64.05.03.

Houdreville

Les marches du Bel âge
Mercredi 6 mai, le club
‘’Le Bel Âge
d’Houdreville’’ invite
adhérents et non
adhérents à participer à
une marche conviviale de
1 à 5 km, selon les
possibilités de chacun,
qu’il organise également
le lundi et le vendredi de
chaque semaine.
Rendezvous est donné
sous le marronnier,
parking des bus, au début
de la route d’Hammeville.
Contact : 06.34.90.18.23 ou
03.83.26.98.57.

SaintNicolasdePort

Loto des Gais Lurons
L’association les Gais
Lurons organise un loto le
dimanche 10 mai, à la
salle des fêtes de Saint
NicolasdePort,
ouverture des portes
12 h 30, début des jeux
14 h.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

SexeyauxForges

LaDeuille : 25e éditionendemiteinte

Les organisateurs du foyer
rural s’y attendaient, comp
te tenu des conditions météo
humides. La randonnée
VTT/marche de La Deuille
de dimanche n’a pas connu
l’affluence habituelle des
dernières années.

Cependant, 120 marcheurs
et 245 vététistes courageux
se sont lancés dès 7 h 30 sur
les sentiers boueux balisés
par les bénévoles les jours
précédents. L’animation au
Fort Aventure, lieu du « gros
ravitaillement » avec musi
que et laser, fut très appré
ciée par les sportifs ainsi que
le circuit trial préparé par
les jeunes.

Unanimité des partici
pants envers les organisa
teurs pour l’accueil cordial
et les sentiers bien balisés.
Crépis de la tête aux pieds,

tous ont reçu au retour, un
teeshirt souvenir marquant
le 25e anniversaire de ‘’La
Deuille’’ et se sont réconfor
tés au sec avec une tranche

de brioche et le punch sans
alcool. Le soleil est com
mandé pour l’an prochain, la
26e édition aura lieu le
1er mai.

K Thierry et Mélanie ont fait le circuit sur un tandem.

Messein

Toutesvoilesdehors !

K Les vainqueurs des deux groupes.

À noter

Messein

Vide greniers
Les "FrancasFJEP"

organisent leur videgreniers

le dimanche 7 juin avec

déballage dans les rues.

Tarifs : 10 € les 5 mètres, 2 €

pour les habitants du village

pour le premier

emplacement (et chèque de

caution de 10 €).

Date impérative d’inscription

avant le 30 mai.

Buvette, restauration et W.C.

sur place.

Association locale des

"FrancasFJEP", 18 allée des

Nautoniers 54 850 Messsein.

Tél : 03.83.47.01.80 ou

03.83.47.47.18.68.

Veuillez laisser un numéro de

téléphone fixe si répondeur.

Administrateur
Texte tapé à la machine
ESTREPU_LADEUILLE




