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LE MOT DU MAIRE

L

’équipe municipale et moi-même vous souhaitons bonne lecture et découverte de cette
édition 2021 du Benney’Infos.

Après une année sanitaire 2020 chaotique, 2021 a essentiellement consisté à se protéger du virus et
surtout à se faire vacciner les uns et les autres pour soi et ceux, proches, parentés et amis, qui nous sont
chers.
Si nous avons collectivement repris une activité professionnelle et une vie familiale quasi normale, il faut
rester vigilant et conserver les gestes barrières qui nous ont accompagnés aux moments les plus forts et
intenses de la pandémie.
Si l’on tend aujourd’hui vers une 3ème vaccination dite de « rappel », il nous faut éviter de retourner vers
une vaccination de « guerre » contre le virus et ses variants qui sont toujours présents.
Les efforts consentis pour protéger nos familles, nos enfants, nos amis, ne doivent pas être annihilés par
trop d’optimisme et à contrario d’imprudence et de négligence.
C’est pourquoi 2021 a vu notre commune reprendre petit à petit ses activités. Certes pas de vide greniers,
ni de 13 juillet mais à la sortie de l’été, l’exposition « Fête de la Bière », la marche à la rencontre des
Ménil(s) et la marche de Nuit où les publics concernés étaient moins exposés car en extérieur et sous
régime du Pass Sanitaire.
A l’inverse, les membres de la commission Solidarité, qui succède au CCAS, n’ont pas souhaité exposer nos
aînés, toute une journée, à un risque hypothétique mais possible, d’une contamination lors de l’habituel
Repas des Aînés.
2021 a finalisé l’arrivée de la fibre optique (THD), la poursuite de la rénovation et l’équipement de deux
appartements communaux, l’étude par le CAUE de l’extension et la réorganisation du bâtiment-crèche, la
prorogation de 5 ans du plan de gestion de la forêt communale, la réalisation d’une 2nde tranche de
réfection des trottoirs, l’installation des abris de touche sur le terrain vert, diverses réparations et la
rénovation des locaux du stade (placards et peinture), l’installation d’une nouvelle « box » à livres » et la
poursuite du projet de PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) piloté par la com com du Pays du
Saintois.
La nouvelle équipe municipale a pris maintenant ses marques et 2022 verra d’autres projets compléter les
services existants et améliorer la qualité de vie de tous les habitants de notre village notamment la reprise
et remise en service de notre commerce.
Retrouver nos moments de convivialité et d’échanges au cœur de notre village. A travers le comité des
fêtes, une représentation théâtrale, la chasse aux œufs de Pâques, le vide-greniers en semi nocturne le
samedi 18 juin (15h/22h) et la soirée du 13 juillet animeront le premier semestre 2022.
2022 sera l’année du retour à la normale. Continuer à se soutenir les uns et les autres est un principe
auquel nous devons continuer à tenir. C’est dans cet esprit que l’équipe municipale œuvrera. Que 2022
vous apporte joie et bonheur, réalise les vœux qui vous tiennent à cœur.
Belle et heureuse année 2022.
Jean-Marc BOULANGER, Maire.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

LES SYNDICATS
Titulaires
Gaëlle DUSSAUCY
Serge ROMAIN
Jean-Marc BOULANGER
François SIEBERT
Hubert GRANDURY

Suppléants
Aurélie BEUVELOT
Patrick BOILEAU
Jean-Philippe THOMASSIN
Serge ROMAIN
Jean-Marc BOULANGER

Syndicat Scolaire Collège de
Bayon

Jean-Marc BOULANGER

Gaëlle DUSSAUCY

Syndicat d’Assainissement des
Fontaines du Madon Benney

François SIEBERT
Hubert GRANDURY
André THOUVENIN

Jean-Marc BOULANGER
Jean-Philippe THOMASSIN
Sébastien RASPADO

Syndicat Intercommunal Scolaire
St-Remimont / Lemainville /
Benney
Syndicat des Eaux de Pulligny
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LES COMMISSIONS

Comité des fêtes
Communication et
Jeunesse

Solidarité

Environnement et
Fleurissement
Forêt, chemins,
décharge et gestion du
bois
Travaux et Gestion
Locative
Finances, gestion,
urbanisme et terrains
communaux.

Appel d’offres

Circulation et
stationnement

Tout le conseil.
Jean-Marc BOULANGER, Gaëlle DUSSAUCY, Michelle HUMBERT, Aurélie
BEUVELOT, Patrick BOILEAU, Catherine GAUTRIN, Julien BUJON.
Jean-Marc BOULANGER, Gaëlle DUSSAUCY, Aurélie BEUVELOT, Patrick
BOILEAU, Catherine GAUTRIN, Julien BUJON, Alexis LEGRAND,
Sébastien COLIN.
Jean-Marc BOULANGER, Michelle HUMBERT, Aurélie BEUVELOT, Patrick
BOILEAU, Julien BUJON, Sébastien COLIN.
Jean-Marc BOULANGER, Jean-Philippe THOMASSIN, Alexis LEGRAND,
Sébastien RASPADO.
Jean-Marc
BOULANGER,
Hubert
GRANDURY,
Jean-Philippe
THOMASSIN, Alexis LEGRAND, Catherine GAUTRIN, Patrick BOILEAU.
Jean-Marc
BOULANGER,
Jean-Philippe
THOMASSIN,
GRANDURY, François SIEBERT, Serge ROMAIN.

Hubert

Titulaires : Jean-Philippe THOMASSIN, Hubert GRANDURY, Gaëlle
DUSSAUCY. Suppléants : Michelle HUMBERT, Patrick BOILEAU, André
THOUVENIN.
Tout le conseil.

4

LE BUDGET de la COMMUNE 2021

Vue d'ensemble du réalisé par chapitre d'investissement en dépenses et recettes

Dépenses d'investissement
Chapitre
Désignation
16
Emprunts et dettes assimilés
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
TOTAL DEPENSES
Recettes d'investissement
Chapitre
Désignation
10
Dotations, fonds divers et réserves
13
Subventions d'investissement reçues
16
Emprunts et dettes assimilés
001
Excédent d'investissement reporté
Opérations d’ordre de transfert entre
040
sections
TOTAL RECETTES

Montant
17 008,03
12 045,92
3 288,00
32 341,95

Montant
15 226,42
7 000,00
190,00
15 441,73
620,95
38 479,10
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Vue d'ensemble du réalisé par chapitre de fonctionnement en dépenses et recettes

Dépenses de fonctionnement
Chapitre
Désignation
011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel et frais assimilés
014
Atténuations de produits
65
Autres charges de gestion courante
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
Opérations d’ordre de transfert entre
042
sections
TOTAL DEPENSES
Recettes de fonctionnement
Chapitre
Désignation
013
Atténuations de charges
Produits des services, domaine et ventes
70
diverses
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
76
Produits financiers
77
Produits exceptionnels
002
Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL RECETTES

Montant
110 384,61
64 205,39
27 906,00
139 737,19
7 007,86
1 764,67
620,95
351 626,67

Montant
3 500,00
75 844,35
132 584,20
101 720,03
60 821,94
1,95
4 546,20
142 762,71
521 781,38
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LES TRAVAUX 2021
Logements communaux : travaux rue Saint-Martin.
Comme les années passées et, au fur et à mesure du départ des
locataires, il a été décidé de rénover les appartements qui se libèrent.
En 2021, le logement concerné se situe rue Saint-Martin, au-dessus de
la mairie.
L'entreprise CRUNCHANT a été sollicitée pour la fourniture et
l’installation de la cuisine,
L'entreprise VINOT a rénové la salle de bain et le circuit de chauffage,

Le remplacement des revêtements de sol a été réalisé
par l'entreprise ROUSSEAU,
Enfin, toute la réfection des murs et plafonds a été
prise en charge par les élus et bénévoles du village
sans oublier la participation de notre employé
communal. Merci à eux pour leur disponibilité, leur
travail et les économies réalisées.
Le tout pour un montant de 9.293 euros TTC.

Aménagement et extension de la Crèche :
La réflexion pour un nouvel aménagement et l’extension des locaux s’est poursuivie en 2021. Avec
l’aide du CAUE, un cahier des charges et un règlement de consultation ont pu être élaborés
conjointement avec les membres des commissions travaux et solidarité, de la crèche, de la PMI et
de la CAF. Le recrutement d’un homme de l’art afin de poursuivre l’étude du projet (AMO) doit
être lancé en 2022.
Arbre à livres – Box à livres :
L’été 2021 a vu la mise en place de la nouvelle « boîte à livre » customisée
par Aurore Motel que nous remercions vivement avec l’achat de peinture
pour 90 euros (dons du maire).
Trottoirs : 2nde tranche 2021 Grand Rue :
En début de mandat, le conseil municipal a décidé d'entreprendre la réfection des trottoirs les plus
abimés de notre le village. La réalisation de ces travaux est programmée sur plusieurs années et
priorisée en fonction de l’état de ces derniers.
Pour 2021, la zone prise en compte se situe entre le virage de la place de la fontaine et le n°64
Grand Rue, complétée par la plateforme communale devant le garage et la salle des aînés.
C'est l'entreprise ANTOINE qui s'est chargée de cette 2nde tranche pour une somme de 19.453
euros TTC.
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Silhouettes carrefour Grand Rue/Rue d’ormes :
L’installation des silhouettes fluorescentes aux passages piétons est programmée : 1 Grande Rue
côté Kiosque et 1 rue d’Ormes côté kiosque.
Défibrillateurs :
Comme nous le suggère la réglementation, il a été décidé d'installer un
défibrillateur à la salle des fêtes.
C'est chose faite avec l'appareil qui est positionné à l'entrée de la salle
pour une dépense de 1.843 euros TTC.
Dans le même temps le défibrillateur du local technique a été transféré sur
la façade de la mairie permettant ainsi d’être accessible dans un rayon qui
couvre l’église, la crèche, les écoles et la mairie.
Une formation a été suivie par des élus et bénévoles le 13 novembre
dernier. La liste des personnes habilitées figure à proximité des appareils.
Liste des personnes habilitées lors de la dernière formation :
Aline BACHMAN
03 83 25 56 12 Christelle MATHIS

07 82 86 85 48

Jean-Marc BOULANGER

03 83 33 23 16

Martine PIERRAT

03 83 25 56 12

Lydia DELAPLACE

03 83 25 56 12

Mariange SIEBERT

03 83 25 05 43

Gaëlle DUSSAUCY

07 70 39 61 77

Catherine SIVEL

06 22 64 70 43

Alexis LEGRAND

06 85 50 80 24

Jean-Marc SIVEL

06 51 80 70 19

Plateau sportif – city stade et GSHB :
Achetés par la commune pour un montant de 3.027 euros TTC, 2 abris de touche ont pu être
installés par les efforts conjoints de la municipalité et du club sportif.
Les locaux (vestiaires et bureau) ont été repeints par les responsables du club, la peinture ayant
été fournie par la commune pour un montant de 1.530 euros TTC.
Enfin, la gouttière avant et les planches de rives ont été changées. Intervention de l’entreprise
Vinot pour un montant de 1.705 euros TTC.
Décorations de Noel :
En 2021, plusieurs guirlandes défectueuses ont été remplacées pour un montant de 2.044 euros
TTC.
On ne peut pas clore cette rubrique sans remercier toutes les personnes élues, bénévoles qui par
leur disponibilité participent aux travaux dans notre commune. Ces remerciements vont
également à notre employé communal Jean-Jacques RENAULD pour son implication et sa
disponibilité quotidienne
Hubert GRANDURY

8

L’ASSAINISSEMENT
S.I.A. des Fontaines du Madon
Historique du S.I.A.
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Fontaines du Madon, créé le 15 décembre 2004
par monsieur André BARBIER, alors maire de Benney et conseiller général, regroupait 5
communes : Benney, Lemainville, Ormes et Ville, Saint Remimont et Vaudigny ; l’éloignement
géographique de Vaudigny a fait que cette dernière a quitté le syndicat, assez rapidement.
Les 4 communes restantes ont alors décidé, en 2010, sous la présidence de monsieur Gérard
GEGOUT, de construire les stations d’épuration de Saint Remimont et de Benney-LemainvilleOrmes ; les écarts de Benney (Ménil Saint Michel, Ménil rouge, Ménil Saint Martin et les Salines) et
le hameau de Ville sur Madon restant en assainissement autonome (fosse septique ou lit
d’épandage).
Construction des Stations d’Epuration (STEP)
La station de Saint-Remimont a été construite par la société S.T.P.I. de Saint-Nabord, celle de
Benney-Lemainville-Ormes par la société CHIARAVALLI. Les ouvrages, de type « lits plantés de
roseaux », ont été respectivement réceptionnés en avril et Juin 2012.

Fonctionnement des stations
Les deux stations de Saint-Remimont et BenneyLemainville-Ormes, à l’image de la plupart des
communes rurales, collectent, par l’intermédiaire
de réseaux « unitaires », les eaux de toiture et les
eaux usées issues des habitations ainsi que les eaux
de voiries des 4 communes. Les réseaux
« séparatifs », plutôt urbains, ne drainent que les
eaux usées en provenance des habitations ; les eaux
de toiture étant généralement rejetées en direct au
milieu naturel et les eaux de voiries,
potentiellement chargées en hydrocarbures,
particules fines et autres polluants spécifiques,
traitées séparément.
Les conditions géographiques et topographiques des
territoires ne permettant pas un écoulement gravitaire
des eaux à traiter, en direction des deux stations, 5
ouvrages intermédiaires, communément appelés postes
de relevage, ont été installés.
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Ces installations ont un double emploi. Elles permettent, d’une part de procéder à un premier
traitement des eaux collectées, à savoir :
 Eliminer les sables et produits denses (par décantation, en complément des désableurs
installés en amont des postes de relevage),
 Eliminer les lingettes et substances « flottantes » (piégées au niveau d’un panier grillagé,
positionné à l’arrivée de l’effluent dans le poste - voir photo),
d’autre part, de refouler les eaux ainsi collectées en direction de la STEP, au moyen de pompes
immergées dilacératrices (déchiqueteuses), par l’intermédiaire de canalisations haute pression.

Arrivée de
l’eau usée

Panier
récupération
des lingettes

Surverse

Canalisations
de refoulement
Pompes de
relevage

Poste de relevage
Au total, le syndicat gère 5 postes de relevage :
 Poste de Benney, situé en bas du ruisseau des près et à l’entrée du nouveau lotissement de
Lemainville,
 Poste de Lemainville, implanté au bord de la route de Nancy et à proximité de la fontaine du
faubourg (à 100 m du Madon),
 2 postes sur Ormes. Le premier, entre la station de Benney-Lemainville-Ormes et l’entrée du
village (pour les eaux en provenance du bassin versant nord), le second, à la sortie du village
en direction de Ville Sur Madon (réseaux du bassin versant sud-Sud est),
 Poste d’Herbémont, situé entre Herbémont et Saint-Remimont, en bordure de route et de
ruisseau (réseau d’Herbémont + réseau du versant Nord-Nord ouest de Saint Remimont) ; les
eaux issues du reste du village étant directement envoyées sur la station d’épuration.
Les eaux, ainsi collectées, arrivent au niveau de la station d’épuration pour y être traitées.
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De nouveau « dégrillées » puis stockées au niveau d’une bâche de reprise, les eaux sont alors
dirigées sur les lits plantés, par l’intermédiaire de vannes de répartition (mécaniques dans le cas de
Saint-Remimont, électromécaniques pour la station de Benney-Lemainville-Ormes) ; l’arrosage des
différents lits s’effectuant au moyen de buse d’aspersion.
La station de Saint-Remimont dispose de 5 lits plantés de roseaux, disposés en cascade : 3 lits de
prétraitement sur le premier étage + 2 lits « d’affinage » sur le second étage ; la station de BenneyLemainville-Ormes : 6 lits, sur un même niveau.
L’épuration des eaux s’effectue à trois niveaux :
 au niveau du système racinaire des roseaux (rhizomes). Particulièrement développés, ces
rhizomes « captent » les nutriments nécessaires à leur développement et ainsi contribuent
à un premier abattement de la pollution,
 à la surface et en profondeur des lits plantés. Un double développement bactérien, généré
par la présence de matière organique au sein des eaux usées, se créé :
 en surface, en présence de l’oxygène de l’air (bactéries aérobies),
 en profondeur, en l’absence d’oxygène (bactéries anaérobies).
Cette double biodégradation bactérienne parachève la dépollution de l’effluent.
Les eaux, ainsi épurées, peuvent alors rejoindre le milieu naturel, à savoir, le ruisseau d’Orvillers
pour la S.T.E.P. de Saint-Remimont, le Madon pour la STEP de Benney-Lemainville-Ormes.

Année 2020 en chiffres
Le S.I.A. des Fontaines du Madon c’est :
 1 616 habitants raccordés
 667 abonnés avec une moyenne de 2,42 habitants par foyer
 28 kms de réseau (hors branchements)
 57 000 m3 d’eau traitée correspondant à 35 m3/an/habitant soit près de 96
litres/jour/habitant alors que la consommation moyenne en eau potable en France, en
2016, était de 146 litres/jour/habitant ….. et que nous sommes en réseau unitaire (eaux de
toiture + eaux de voirie + eaux usées) ….
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Nos réseaux de type unitaire autorisent, en période de fortes pluies, pour éviter un engorgement
de nos stations d’épuration, un rejet immédiat au milieu naturel, par l’intermédiaire des déversoirs
d’orage.
Aussi, pour un meilleur fonctionnement de nos installations et une préservation du milieu naturel,
IL EST FORTEMENT RECOMMANDE, SI VOUS EN AVEZ LA POSSIBILITE, DE SEPARER VOS EAUX DE
TOITURE DES EAUX USEES (récupération en citerne pour l’arrosage-lavage ou rejet direct au milieu
naturel, par épandage).
Détail de la Facture assainissement





Abonnement annuel : 19 €
Prix m3 syndicat: 1 €
Taxe (Agence de l’eau – Modernisation des réseaux de collecte) : 0.233 €/m3
Soit, pour 120 m3 de consommation annuelle : 166.96 € correspondant à un prix du m3 de
1.39 €

Contrôle de l’Agence de l’eau en 2020 :
 100 % de conformité en matière de collecte des effluents
 100 % de conformité en matière d’équipements des deux stations de traitement
 100 % de conformité en matière de performance des ouvrages d’épuration
Gestion financière en 2020





Absence d’amortissement
Absence d’investissement
Absence de programme pluriannuel de travaux
Dette du syndicat : 216 290 € (prêt en cours pour la construction des stations et nouveaux
réseaux d’assainissement.)

La présence croissante de lingettes au niveau des postes de relevage, notamment ceux de Benney
et Lemainville, commence sérieusement à poser problème. Ces lingettes, volontairement jetées
au niveau des toilettes, génèrent une destruction prématurée des pompes de relevage. L’année
2020 s’est soldée par le remplacement de 2 pompes dilacératrices pour une somme de 6 500
euros ….. Les lingettes s’entourent, non seulement autour des axes de rotation des pompes
(jusqu’à les « bloquer » …) mais elles colmatent les dégrilleurs et sont susceptibles de boucher
certaines canalisations de petit diamètre. Aussi, nous vous demandons de ne plus jeter vos
lingettes dans les toilettes et d’utiliser des « façons de faire », certes plus contraignantes, mais
beaucoup plus écologiques ; qui plus est, beaucoup moins coûteuses et moins toxiques pour
l’organisme (produits chimiques d’imprégnation des lingettes).

François SIEBERT
S.I.A. des Fontaines du Madon
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LA FORÊT
La forêt est un espace naturel où se côtoient de
multiples activités telles que la randonnée, le bûcheronnage,
la chasse, etc.
N’oublions pas les mesures de sécurité qui régissent
chacune d’entre elles.
Les chasseurs délimitent leurs secteurs de chasse à
l’aide de panneaux. Respectons-les ! Le plus sage étant
toujours d’éviter la forêt les jours de chasse.
Chevreuils

RECETTES année 2021
Exploitation

Chêne

142m3

33.807 €

Hêtre

197m3

14.845 €

584 stères

5.840 €

Affouages

54.492 €

TOTAL
DEPENSES année 2021

6.593 €

Exploitation et débardage

587€

Contribution à l'hectare et CVO
Assistance technique

2.767 €

ONF frais de gardiennage

5.091 €

15.038 €

TOTAL

Pic-épeiche

Sitelle Torchepot

Milan Royal

Faisan

Guépier
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LA COMMISSION SOLIDARITE
Cette année à nouveau, la Commission Solidarité n’a pu œuvrer comme elle l’aurait voulu.
En effet la situation sanitaire encore fragile l’a contrainte à ne pas rassembler les aînés du village
autour du traditionnel repas habituellement organisé à l’automne.
Les membres de la commission ont cependant choisi de
renouveler la distribution de colis qui avait beaucoup plu l’année
passée. Ainsi les personnes âgées de 65 ans et plus désirant recevoir
ce colis de fin d’année 2021, se sont vu offrir diverses douceurs
sucrées et salées.
La commission a également proposé aux personnes ne désirant
pas recevoir ce colis de faire un don (équivalent au prix de celui-ci)
aux Restos du Cœur de Haroué comme cela l’avait déjà été fait. La
générosité de nos anciens ayant été plus large qu’attendue, la
commission a décidé de redistribuer ces dons, non seulement aux
Restos du Cœur de Haroué, mais également à l’association Equipage
de Diarville, qui accueille des adultes handicapés.
Vous avez également dû apercevoir les membres de la Commission Solidarité lors de la
vente de brioches de l’amitié au profit de l’AIEM qui s’est déroulée les 15, 16 et 17 octobre 2021.
Cette année fut un véritable succès ! A tel point que les membres de la commission n’ont pas pu
terminer leurs tournées respectives dans le village car ils manquaient de
brioches.
Nous tenions à saluer votre générosité et à nous excuser auprès des
personnes n’ayant pas reçu notre visite à cette occasion. Nous apprenons de
nos erreurs et veillerons à commander davantage de brioches à l’avenir.
N’oublions pas que la Commission Solidarité (qui remplace l’ancien CCAS dissous en mars
2020) est ouverte à tous. Composée à la fois de membres du conseil municipal (Gaëlle Dussaucy,
Jean-Marc Boulanger, Alexis Legrand, Catherine Gautrin, Julien Bujon, Sébastien Colin, Patrick
Boileau et Aurélie Beuvelot) et de bénévoles (Marie-Thérèse Thomassin, Marie-Ange Siebert et
Martine Marlier), elle a pour objectif de veiller au bien être des habitants et de créer de la
solidarité en cas de besoin.
Alors n’hésitez pas à rejoindre cette équipe pour participer à la solidarité de notre village !
Gaëlle Dussaucy,
pour la Commission Solidarité.
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LE COMITE des FÊTES
La situation sanitaire que nous venons de connaître a obligé le comité à annuler bon
nombre de manifestations.

PÂQUES
Chaque année nos petits Benneyens se retrouvent autour de la salle
des fêtes afin de ramasser quelques œufs laissés par les cloches sur leur
passage. Pour raison sanitaire, cette chasse n’a pas pu se faire, c’est
pourquoi les comités des fêtes de Lemainville et de Benney ainsi que la
mairie de St Remimont se sont concertés afin de ne pas pénaliser les
enfants et ont décidé de leur offrir un sachet d’œufs en chocolat : 171
sachets ont été préparés par des bénévoles et remis aux enfants à la sortie
de l’école et de la crèche.

EXPO DES 50 ANS DE LA FÊTE DE LA BIERE
La reprise fut marquée en septembre par les
50 ans de la Fête de la Bière. Un très grand nombre
de personnes s’est déplacé afin de découvrir
l’exposition riche en articles de presse, photos, films,
chopes, t-shirts et divers objets conservés par les
habitants.
Week-end très chargé en émotions en découvrant
différents films et photos où figurait un grand nombre de
personnes aujourd’hui malheureusement disparues. Mais
pour beaucoup, les souvenirs partagés de l’époque ont
resurgi et agrémenté les conversations autour d’une petite
mousse bien fraîche. Pour d’autres curieux, la visite de
l’exposition a permis de découvrir ce dont ils avaient
entendu parler sans jamais l’avoir vécu.
Il faut dire que la Fête de la Bière était
très connue et encore maintenant les
personnes qui nous demandent où nous vivons,
nous parlent souvent de la Fête de la Bière
lorsque nous leur répondons que nous venons
de Benney ! C’est d’ailleurs un nouvel habitant
qui a fait toutes les recherches et organisé ce
week-end.
Merci à Jean-Marc Sivel.
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LA MARCHE VERS LES MENILS
Afin de faire connaissance entre les
habitants des différents Ménils et les habitants
du village, une marche a été organisée le
dimanche 12 septembre. Après avoir traversé
notre forêt puis la Voie Bleue, c’est une
soixantaine de personnes qui s’est retrouvée à
l’écluse de Benney (à environ 11km) où tables
et bancs avaient été installés afin de partager
apéritif et pique-nique.
Avant de reprendre la route (à pied pour certains et en voiture pour d’autres), une petite
visite à Lucette Genay, 93 ans, a clôturé cette belle rencontre très conviviale. A renouveler à la
demande des participants !

LA MARCHE DE NUIT
Belle participation cette année pour la
marche nocturne : 230 personnes ont pris le
départ de la salle des fêtes vers la forêt avec
torches et gilets. Temps idéal pour parcourir les
11km balisés par Daniel.
Comme à l’habitude, une pause vin chaud,
brioches et pain d’épices était attendue.
Après l’effort, le réconfort !! C’est une
choucroute qui attendait les marcheurs au
retour à la salle des fêtes. Malheureusement les contraintes sanitaires nous ont obligés à limiter le
nombre de personnes. Toutes nos excuses à ceux et celles qui souhaitaient se restaurer et n’ont pu
le faire. Une pensée à notre regretté Michel qui a tant œuvré pour le comité des fêtes.

LA VISITE DE St NICOLAS
St Nicolas étant arrivé trop tôt pour rendre
visite à nos petits Benneyens, il décida de rencontrer
les personnes âgées, seules et malades en attendant
que les enfants sortent de l’école.
C'est donc vers 17h30 qu'il commença sa tournée
accompagné de son acolyte Père Fouettard. Visite
très attendue par les enfants. Tous, jeunes et moins
jeunes, ont reçu une friandise de Saint-Nicolas, quant à Père Fouettard il n'a
pas eu à distribuer de trique car à Benney tout le monde est sage!
Le Comité des Fêtes vous souhaite une belle année et une très bonne santé.
Michelle Humbert, pour le Comité des Fêtes.
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CULTURE BENNEY
La Fête de la Bière
Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021 a eu lieu une exposition sur la fête de la bière de
Benney à la salle André Moitrier. Les nombreux visiteurs ont pu (re)découvrir photos, vidéos,
objets et articles de journaux tout en dégustant de bonnes bières locales (quatre brasseurs locaux
étaient présents sur le week-end).
A l’origine une simple kermesse
en 1971 organisée par la section locale
des sapeurs-pompiers, la fête a pris de
l’ampleur années après années jusqu’à
devenir jusqu’en 2002 une institution
renommée bien au-delà des frontières
de notre village. Autour du premier
président Pierre Réveillé, un groupe de
plus en plus important de bénévoles
donna du temps et de l’énergie pour
organiser et animer une manifestation
qui rassemblera jusqu’à 6000 personnes. Il faut saluer toutes ces bonnes volontés grâce à qui ont
pu être proposées certaines années aux visiteurs jusqu’à 6000 litres de bière et une tonne de
frites ! Un des points forts de la restauration fut sans doute le célèbre « bœuf de Kobé ».
Explication : vous choisissez une bête du village de plusieurs centaines de kilos. Vous l’abreuvez
quotidiennement et sans modération avec de la bière. Et,
cerise sur le gâteau, vous la massez de temps en temps avec
amour… Résultat : vous obtenez une délicieuse viande grâce à
cette technique venue directement du Japon. Encore faut-il
faire cuire l’animal : durant plusieurs années, nos trois
bouchers locaux l’ont fait mijoter entière, embrochée sur un
barbecue géant, faisant la renommée culinaire de la fête
benneyenne.
Mais le succès de la manifestation est également dû aux
animations proposées pendant 30 ans. D’abord avec la visite de
célébrités : André Verchuren, Frédéric François, Martin Circus, Claude
Vanony et la plus lorraine des miss France : Sophie Thalmann en 1998.
Ensuite avec la qualité et l’originalité des animations : Vieux métiers,
moisson à l’ancienne, spectacles équestres, courses d’ânes,
d’autruches ou de chameaux, le public en a eu plein les yeux et s’en
souvient encore…
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Ces grands week-ends de fête ont bien
sûr été rythmés par de nombreux orchestres de
bal qui ont égayé les pistes de danse, les plus
fidèles étant les « Troubadours Bavarois », sous
les chapiteaux (construits à la main les
premières années !)

Fête de la Bière, Benney, Juillet 1993.

Côté finances, il ne faudra pas oublier que les
bénéfices de ces fêtes ont contribué au bien-être de
tous : aides à la coopérative scolaire, aux
associations du village, aide au financement de notre
belle salle des fêtes, à la réalisation des terrains de
foot et de tennis, des vestiaires…

Fête de la Bière, Benney, Juillet 1998.

Fête de la Bière, Benney, Juillet 1998.

Cette exposition des 4 et 5 septembre
2021 a permis non seulement de se remettre
en mémoire tous ces souvenirs joyeux et
parfois tristes au regard de toutes les
personnes qui nous ont quittées, mais aussi
de se retrouver entre amis et voisins après
cette longue période de pandémie qui nous a
tous isolés les uns des autres.
Alors merci et bravo aux quelques
centaines de bénévoles qui se sont succédés
et qui ont fait vivre cette fabuleuse aventure
pendant 30 ans.

Jean-Marc Sivel,
Pour le Comité des Fêtes.

Expo 50 ans Fête de la Bière, Benney, 04/09/2021
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CULTURE BENNEY
Les écarts du village
Benney, ce n’est pas seulement le village tel que la plupart des habitants le connaissent,
mais ce sont également les cinq lieux dits que nous appelons habituellement « les écarts ».

Tout d’abord, le Ménil
Saint-Michel, avec sa ferme
équestre
bien
connue.
Datant de 1841, la ferme se
situe le long du canal, entre
Flavigny-sur-Moselle et Les
Salines. Loic et Carine Godec
vous y accueillent pour vous
permettre de pratiquer
l’équitation
autour
de
l’enseignement, le tourisme
et le spectacle.
Face au Ménil Saint-Michel
se trouve Le Ménil Rouge qui
abritait
autrefois
un
restaurant.
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Un peu plus au sud, on reconnaît Les Salines grâce à sa haute cheminée rouge
anciennement utilisée pour l’évaporation de la saumure.
Aujourd’hui, Hugo
et
Mélanie
Brochin,
heureux propriétaires du
GAEC des Salines, vous
accueillent
dans
leur
magasin de producteurs les
vendredis de 15h à 19h et
les samedis de 10h à 12h et
de 14h à 17h.
Depuis Les Salines, il
suffit de traverser la route
pour se rendre à Rouge
Corvée, le lieu-dit le moins
connu du village. Là-bas,
d’un côté de la rue nous
sommes à Benney et de
l’autre à Velle-Sur-Moselle !

Et pour finir, situé non loin de l’écluse de Benney entre Les Salines et le village de
Crévéchamps, vous trouvez le Ménil Saint Martin. Certains le connaissent d’ailleurs peut-être pour
son aire de covoiturage et ses quelques poules en liberté !
Texte : Gaëlle Dussaucy, Photos : Jean-Paul Dussaucy.
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LE CULTE
Les 20 ans de la paroisse
Dimanche 10 octobre, nous avons fêté les 20 ans de la paroisse Bienheureuse Alix Le Clerc.
En effet, c'est à Benney le 7 octobre 2001 en l'église Saint Martin, qu'a été baptisée par Jean Louis
Papin, évêque de Nancy-Toul, la nouvelle grande paroisse.
Remontons un peu le temps.
En 1989, le synode diocésain décide de créer des ensembles paroissiaux regroupant
plusieurs clochers.
Une première étape s'était déjà imposée bien avant à notre curé, l'abbé Bernard Kelche.
Résidant au presbytère, 10 rue Saint-Martin, il était curé de Benney mais aussi de Saint-Remimont.
Par la suite, lui avaient été confiés Barbonville et Vigneulles. Un nouveau pas était fait quand il
reprit les clochers de Lemainville, Ormes et Ville et Crantenoy au décès de l'abbé Maréchal.
En 1991, l'abbé Bernard Kelche décède après 29 ans au service de notre communauté.
Arrive alors l'abbé Jacques Mercy, qui aura la charge de l'ensemble paroissial formé par ces 5
villages du Saintois. Dans le secteur, d'autres clochers sont aussi regroupés. Ainsi l'abbé Robert
Boisel a en charge Bralleville, Germonville, et Saint Firmin ; l'abbé Jacques Mansion Ceintrey et
Voinémont, l'abbé Jean Thirion Affracourt, Gerbécourt et Haplemont, Haroué, Jevoncourt,
Tantonville, Vaudeville et Xirocourt.
En septembre 1996, ces 17 villages avec leurs 4 curés vont former l'ensemble paroissial du
Madon. L'abbé Jacques Mercy en aura la responsabilité. En 1997, cet ensemble aura son conseil
d'animation paroissial composé des prêtres et de laïcs engagés, permettant le partage des
responsabilités. Des équipes relais dans chaque village se mettront en place.
Septembre 1999, c'est le départ de l'abbé Mercy et l'arrivée de l'abbé André Fossati qui
nous mènera à la grande paroisse « Bienheureuse Alix Le Clerc » en 2001 et l'organisera : E.A.P,
Equipe d'Animation Pastorale, journal « Pierres vivantes », catéchèse « Dimanches du peuple de
Dieu » …
Pourquoi avoir choisi ce nom pour la paroisse ?
A la toute fin du XVIème siècle, Alix Le Clerc, fondatrice
de la congrégation des sœurs enseignantes de Notre
Dame, est venue vivre quelque temps par chez nous, très
exactement à Ormes, au couvent des sœurs de Sainte
Elisabeth. Elle y était envoyée par son père, pour
réfléchir. En effet, ce dernier ne trouvait pas à son goût
les projets de sa fille qui voulait, avec quelques amies,
« ouvrir une maison nouvelle pour y pratiquer tout le
bien qu'on pourrait ».
A partir de septembre 2007, l'abbé Michel Henry a
la responsabilité de la paroisse. Chaque mois il y a le
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« Dimanche des familles » catéchèse pour tous, trimestriellement une messe de rassemblement
suivie d'échanges, des marches à chaque fête de Pâques...Cette même année germe le projet
d'avoir un lieu central dédié à la paroisse où l'on trouverait tout ce qu'il faut pour fonctionner:
bureau, archives, salles pour réunions diverses et catéchèse...On pense alors aux bâtiments de
l'association Léon Harmand d'Haroué. Après consultation de l'association, qui donne son aval, le
projet, n'étant pas en contradiction avec ses statuts, est acté en 2009. Les travaux de rénovation et
d'aménagement se déroulent sur 2 ans, et depuis le siège de la paroisse y est installé.
En 2010 l'abbé Michel Henry est nommé curé du pôle missionnaire rassemblant les 3
grandes paroisses : Notre Dame en Saintois (autour de Vézelise) Bienheureux Antoine de Ravinel
(autour de Bayon) et Bienheureuse Alix Le Clerc (autour d'Haroué) soit 91 villages. Il s'installe alors
à Bayon et quitte donc le presbytère de Benney. Notre premier coordinateur paroissial, Jean-Marie
Troup est mandaté par l'évêque. Il est épaulé par l'E.A.P (Equipe d'Animation Pastorale) et tous les
laïcs engagés au service de la communauté paroissiale (catéchèse, baptêmes, mariages, funérailles,
mouvements divers, relais-village...)
En 2012 l'abbé Jean-Paul Wey s'installe à Bayon, nommé curé des 91 villages en 2013.
Comme ses prédécesseurs, sa priorité sera l'évangélisation des familles.
En 2016, Marie-Noëlle Monin est notre nouvelle coordinatrice paroissiale.
En 2017, l'abbé Jean- Berchmans Karabadumba est à Vézelise. Après le départ de l'abbé Wey
en 2018, il s'installe à Bayon curé pour les 91 villages. Depuis 2019 il est assisté par l'abbé Georges
Nahimana, qui habite à Vézelise. Ces abbés sont originaires du diocèse de Gitega au Burundi, qui
est « jumelé » avec le diocèse de Nancy-Toul. Des prêtres « en retraite » apportent aussi leur
concours au bon fonctionnement de la paroisse, sans oublier le recteur de Sion qui descend
souvent de la colline pour nous aider et nous soutenir.
Dès samedi 9 octobre, des affichages retraçant l'historique de la paroisse, la vie et l'œuvre
d'Alix Le Clerc ainsi qu'une exposition d’icônes écrites par Eliane Divoux étaient visibles dans
l'église d'Haroué.
Et dimanche 10 octobre, nous avons fêté cet anniversaire. La journée a débuté par la messe,
en l'église d'Haroué, présidée par Jean-Louis Papin, notre évêque, assisté de notre curé JeanBerchmans Karabadumba et l'abbé Jean-Paul Wey, invité pour l'occasion. Cette célébration, à
laquelle assistaient les enfants de la catéchèse, était animée avec énergie par Mathieu Grass et sa
guitare, et la chorale paroissiale. Un repas convivial a suivi, à la salle polyvalente d'Haroué. Et
l'après midi, sept prêtres originaires du Burundi affectés à des paroisses du diocèse de Nancy-Toul
(Nancy, Pompey, Pont à Mousson et Saintois-Bayonnais) nous ont offert un récital de chants
religieux et culturels burundais. Ce fut un franc succès, entraînant avec eux dans le chant et la
danse une assemblée enthousiaste. Cette journée se termina dans une très joyeuse ambiance.
Mariange Siebert.
Pour tout renseignement concernant la paroisse, vous pouvez vous adresser à :
Salle Léon Harmand, 5 rue du général Pouget, Haroué
Permanence le mardi de 9h à 11h
Tél: 03-83-27-75-25 ou Mail: paroissealixleclerc54740@laposte.net
Vous pouvez aussi contacter vos relais-village: Martine MARLIER 03-83-25-55-88,
et Mariange SIEBERT 03-83-25-05-43; ou aller voir le tableau d'affichage de l'église.
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LE SYNDICAT SCOLAIRE et L’ECOLE
Le Syndicat Scolaire …
Son origine et sa composition :
L’école de Benney est gérée par le Syndicat Intercommunal
Scolaire de Benney, Lemainville et Saint-Remimont.
Il nous semble intéressant de revenir sur l’historique de ce syndicat.
Il a été créé le 4 décembre 1968 avec pour mission de regrouper les enfants de nos 3 communes
dans une seule école et a alors acquis la compétence scolaire.
Le comité syndical est composé de 3 titulaires et 3 suppléants pour chaque commune, parmi
lesquels sont élus le président et plusieurs vice-présidents.
Ses missions et dépenses principales :
 Construction et gestion des bâtiments.
 Aménagement et entretien des abords de l’école.
 Prise en charge des dépenses d’entretien, de chauffage, d’électricité, d’eau, et de
communications téléphoniques.
 Achat et entretien du mobilier, du matériel informatique, audiovisuel, de la
reprographie…
 Contrats de maintenance.
 Frais d’assurances.
 Achats des fournitures scolaires.
 Prise en charge des activités extérieures (piscine, bus…).
 Remboursement des emprunts et charges.
 Paiement des salaires et charges patronales du personnel: ATSEM, personnel d’entretien
et administratif.
A cela s’ajoutent des missions annexes :
 Prise en charge de l’accompagnement des enfants dans le bus (obligatoire uniquement
pour les moins de 3 ans).
 Organisation des services de restauration et des activités péri et extrascolaires: le
syndicat confie cette mission par convention à Péris’Cool à qui il verse des subventions.
Ses recettes :
Les recettes du syndicat proviennent :
 De la contribution financière de nos 3 communes (117 euros par habitant à ce jour).
 Des subventions de l’État, de la Région, du Département et des organismes publics en cas
de travaux d’investissements.
 Des contributions volontaires ou des dons.
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Le personnel du syndicat à l’école et les travaux :
Le syndicat compte 4 employées, à savoir: Isabelle Maréchal qui est ATSEM, Stéphanie Perrin
nouvellement nommée en qualité d’ATSEM également, Patricia Bigarré qui entretient les locaux et
Christelle Virion comme secrétaire. Nous n’oublions pas Jean-Jacques Renaud, toujours disponible
pour faire profiter l’école de ses qualités techniques.
Un grand merci à eux pour leur professionnalisme.
L’installation de la fibre est prévue dans les bâtiments scolaires afin d’améliorer la qualité du
réseau.

Fresque réalisée par Planet'Ados dans la cours de l'école.

…et l’école
Nous souhaitons la bienvenue aux deux nouvelles enseignantes de l’école : Lou Finck, présente les
lundis et mardis et Ludivine Piat qui a en charge la classe de CM2.
En effet, cette dernière remplace Benoît Stéphan qui, après 33 ans de bons et loyaux services dans
notre école, peut profiter depuis ce mois de septembre d’une retraite bien méritée. Nous la lui
souhaitons sportive, culturelle et heureuse.
Ce départ a conduit à la nomination à la direction de l’école d’Aline Bachmann.
Notre école compte 146 élèves, en baisse par rapport aux années précédentes.
Cette année encore, la crise sanitaire a impacté la vie de l’école et n’a pas permis de faire les
traditionnelles activités, telles que les sorties piscine, les sorties USEP, les voyages de fin d’année,
le cross… Espérons que 2022 nous
permettra de les revivre.
Nous terminons en félicitant les enfants qui
se sont adaptés aux divers protocoles et
notamment au port du masque, de vrais
champions dans la lutte contre le virus !
Très bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Aline Bachmann
et Serge Romain.
Départ en retraite de Benoît Stéphan.
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
BELESTRE
Encore une belle année scolaire 2020/2021 pour l’association Belestre avec 73 adhérents et
des commandes plus nombreuses, ravissant ainsi le palais des plus fins ! Alors, un grand merci à
tous !
Covid oblige, il n’y a pas eu de manifestations au sein de l’école mais l’équipe avait à cœur
de maintenir le lien avec ses adhérents et les élèves de l’école.
Deux ventes de masques et des livres offerts à tous les élèves, pour
Noël,
sont
venus
agrandir
les
bibliothèques
de
nos
jeunes
chérubins.
Sans oublier notre vente de
fromage à partager lors de soirées
entre amis ou en famille et nos
chocolats qui plaisent tant aux petits comme aux grands !

Pour conclure cette année, l’équipe a organisé dimanche 19 septembre sa traditionnelle
Marche Gourmande sur le thème de l’Alsace. Plus de 200 marcheurs ont foulé les chemins de
Saint-Remimont pour une distance de 10 ou 13 km et 5 haltes gourmandes. Des préparatifs au jour
J, de bons moments de partage et de plaisir. Merci au 25 bénévoles, à Michel et Michelle, à Odile
et à « playménil ».

Malgré le froid et l’humidité,
une équipe avec le sourire !
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Une équipe prête à accueillir ses marcheurs !

Toutes les générations confondues !

Et l’aventure continue avec notre vente de sapins début décembre ! En attendant de se
retrouver, l’équipe vous souhaite une belle fin d’année !
Pour plus d’informations : belestre@laposte.net ou Facebook Belestre
L’équipe Belestre
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
LES MIRABELLES
Association Sportive « Les Mirabelles »
Après le confinement de mars à mai 2020, notre association avait pu proposer une reprise
des cours en septembre jusqu’à fin octobre mais, qui avaient de nouveau été suspendus suite au
second confinement dû à la pandémie de Covid 19, et ce jusqu’à fin mai 2021.
Au vu du nombre de cours qui avaient dû être dispensés, les membres du bureau ont décidé
de rembourser l’intégralité des cotisations versées par les adhérents de 2020-2021 et de tous les
avoirs pour les adhérents de 2019-2020. Une décision tout à fait logique même si cela a impacté
fortement le budget du club !
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue début juillet 2021, notre secrétaire depuis 10
ans, Sylvia BOURRAINNE, nous a informé de sa décision de quitter l’association pour des raisons
personnelles et c’est Betty BURGARD de Lemainville qui a accepté de reprendre cette fonction.
Nous la remercions de son engagement.
Depuis mercredi 8 septembre, les activités fonctionnent normalement, dans le respect des
restrictions sanitaires : présentation du pass sanitaire à l’inscription, port du masque et utilisation
de gel hydro-alcoolique.
Cette année, Magali BANVOY dispense les cours suivants, à la salle des fêtes André
Moitrier, chaque mercredi, hors période de vacances scolaires :
 pilates de 18 h 15 à 19 h 15
 zumba de 19 h 15 à 20 h 15
 cardio-scuplt de 20 h 15 à 21 h 15
L’association est ouverte à tous, hommes, femmes mais aussi aux adolescents à partir de 12
ans. L’adhésion est possible même en cours d’année. Vous devez être en possession d’une paire de
baskets propres et d’un tapis sauf pour les cours de zumba !
Venez tester ces cours où règne la bonne humeur ! Une séance gratuite vous sera offerte !
Vous pouvez nous contacter via la page Facebook « association les mirabelles ».
On vous attend nombreux et nombreuses !
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
RANDO-CLUB DES TROIS VALLEES
Toute l’année, le Rando-Club des 3 Vallées vous fera découvrir
de jolis paysages dans le Saintois, dans la Lorraine, avec bonne
humeur et sans esprit de compétition.
En cette période de crise sanitaire, ces rencontres en plein air
sont fort appréciées de tous et renforcent les liens sociaux.
Nos randonnées sont programmées le mercredi (8 à 14
km) et jeudi après-midi (8 km environ). Nous nous retrouvons
au point de rassemblement noté sur l’agenda envoyé aux
adhérents.
De mars à octobre, nous partons à la journée, un vendredi sur deux, découvrir des contrées
un peu plus éloignées avec des distances de marche pouvant atteindre 20 km à 22km.
Cette année, avec la pandémie toujours d’actualité et suivant les recommandations
gouvernementales, certaines sorties ont été annulées.
Nous reprendrons aussi dès que possible nos manifestations en intérieur.
Merci à la commune de Benney pour son soutien dans notre
fonctionnement.
Pour toutes informations vous pouvez contacter :
Fabienne GIRAUD : fabiennegiraud@orange.fr
Daniel MARLIER : daniel.marlier2@orange.fr
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
GROUPE SPORTIF HAROUE-BENNEY
Alors que le GSHB devait fêter ses 60 ans en 2021 et au même titre que la saison footballistique, la
COVID 19 a bouleversé fortement la saison 2020-2021.
Il n’a donc pas été possible d’organiser l’anniversaire du club et la saison sportive n’a pas pu aller à
son terme.
Pour ne pas pénaliser les clubs et conserver l’équité sportive, les instances footballistiques ont
donc décidé de maintenir les équipes dans leurs niveaux de compétition quel que soit le
classement au moment de l’arrêt des compétitions.
Pour les mêmes raisons, l’assemblée générale du club n’a pu avoir lieu en présentiel et c’est par
l’intermédiaire d’un vote à distance qu’elle s’est déroulée et a vu le changement de présidence.
Comme annoncé courant 2020, Pascal MULLER, président depuis plus de 20 ans, a souhaité laisser
sa place et Régis BERTHE, ancien entraineur de l’équipe première, a été élu. Changement
également du comité directeur avec l’intégration d’anciens joueurs de l’équipe fanion du club,
Alexandre HUMBERT, Pierre LOISY et Lionel CORNELIS. Ce dernier prenant en charge la trésorerie
du club qui a été longtemps gérée par M.CONRAD.
Le GSHB remercie ces 2 piliers qui ont su gérer de manière remarquable le club tant sportivement
que financièrement.
La COVID 19 a eu également un impact important sur les finances du club puisque les 2 principales
ressources financières, que sont le vide grenier d’Haroué et le repas du club, n’ont pu avoir lieu.

La nouvelle saison 2021-2022 a pu démarrer avec
des restrictions gouvernementales et le référant
COVID du club, Jean Louis PETIT, s’efforce de les
faire respecter aux entrainements et aux matchs.
Comme depuis de nombreuses années, le club met
tout en œuvre pour avoir des équipes dans toutes
les catégories allant de la plus petite (U6) à la plus
ancienne (vétérans).
Equipe des U7
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Cependant, pour quelques générations, le
club a eu recours à des ententes sportives
pour permettre d’engager des équipes dans
des championnats officiels.
C’est le cas avec les catégories U11-U13-U15
où une entente a été réalisée avec le club de
Tantonville, idem pour la catégorie U18 où
l’effectif est composé pour moitié avec le club
de Richardmenil.

Equipe des U9

Là aussi, nous pouvons constater que les ententes sont devenues nécessaires dans nos clubs
ruraux, les jeunes joueurs sont attirés par les clubs de la métropole nancéienne dont les
installations sportives (terrain synthétique notamment) offre la pratique du football dans de
meilleures conditions.
Fidèle parmi les fidèles, Jean Marie RUCHE encadre les jeunes footballeurs en herbe les mercredis
après-midi, toujours accompagné par Robert DELEAU, qui fut également entraineur de l’équipe
fanion. Régulièrement les jeunes joueurs seniors viennent donner un coup de main et des parents
s’investissent les samedis matin pour coacher les équipes.
Comme chaque année, Jean-Marie se
rend régulièrement dans les écoles du
saintois pour informer les enfants des
modalités pour pratiquer le football.
« Recrutement » indispensable pour
pérenniser le club.
La catégorie U11 est entrainée par
Frédéric COLLIN et Jérôme GUERRE. Ils
s’entrainent le mercredi en fin d’après
midi.
Equipe des U11

La catégorie U13 est entrainée par Quentin GUZZETTI, Mateo USUNIER, et Hugo ROUYER, 3 jeunes
seniors formés au club et qui évoluent régulièrement avec l’équipe première. L’entrainement a
lieu sur les installations de Tantonville les mercredis en fin d’après-midi.
Comme les précédentes saisons, la catégorie U15 est gérée par le club de Tantonville et nos
quelques joueurs complètent l’effectif.
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Alors que depuis des années il y avait
suffisamment de joueurs U18 qui
permettait de faire sans problème une
équipe, cette année ce n’est pas le cas et
l’entente avec le club de Richardménil a
été nécessaire tant pour notre club que
pour
celui
de
Richardménil.
L’entrainement a lieu les vendredis soirs à
Benney et assuré en collaboration avec le
coach de Richardmenil et Lionel
CORNELIS.
Equipe des U13

Comme depuis plusieurs années, et compte tenu du nombre de licenciés seniors, le GSHB compte
3 équipes seniors, deux font partie du niveau district et l’équipe première a été maintenue au
niveau régional (R2).
Deux fois par semaine, Michel GABRIEL, Eric
PEROUF et Joffrey BAGARD assurent les
entrainements sur le stade de Benney. Ils
mettent tout en œuvre pour maintenir d’une
part l’équipe première à un niveau régional et de
faire monter les 2 autres dans des divisions au
plus haute du district, d’autre part.

Equipe des U18

L’équipe vétéran clos cette présentation, pas d’enjeu que du plaisir même si un championnat
permet de faire des rencontres officielles, pas de descente ou de montée. Temps de jeu réduit à 70
mn pour ménager les organismes des joueurs qui ont obligatoirement plus de 35 ans.
Entrainement tous les mercredis soirs sur les installations de Benney.
Le GSHB, comme toutes les associations sportives, espèrent un retour à la normale rapidement
pour permettre la pratique du football sans contrainte.
Fort de ces 60 ans d’existence, les dirigeants, entraineurs, bénévoles, parents mettent tout en
œuvre pour porter haut les couleurs du club et permettre aux enfants et aux adultes de pratiquer
leur sport favori dans les meilleures conditions.
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
LE MENIL St-MICHEL
Le Ménil Saint-Michel est une Ferme Equestre qui propose un panel d’activités très
variées. On y retrouve l’enseignement de l’équitation, une ferme pédagogique
regroupant de nombreux animaux, des roulottes pour profiter de séjours dans des hébergements insolites ainsi
qu’une Troupe de spectacle équestre avec sa propre salle La Halle.
Implantés à Benney depuis 1996, chaque année de nouveaux projets voient le jour pour le bien-être de nos animaux
et pour développer nos activités éducatives, sportives et culturelles, ainsi que l’accueil des groupes constitués.
NOUVEAUTES 2021/2022 : Formations Professionnelles et SPECTACLES SCOLAIRES.
L’enseignement de l’équitation
Nous avons fait le choix de nous démarquer en orientant notre projet pédagogique autour du spectacle équestre,
de l’équitation de travail, sans oublier pour autant les disciplines classiques. Grâce à ces disciplines, nos chevaux ont
la grande qualité d’être polyvalents et sereins. Une randonnée, une compétition ou sous les projecteurs en
spectacle, rien ne les effrait.
Nous respectons le projet sportif de chacun et accompagnons nos cavaliers dans leurs objectifs de compétition et de
loisir ! Nous attachons aussi et surtout de l’importance au bien-être de nos équidés et sensibilisons nos cavaliers à
cela.
La ferme pédagogique et les Roulottes
Lapins, poules, cochons, moutons, chèvres sont les stars de notre ferme pour les enfants. Ils peuvent apprendre la
« vie des animaux » (ce qu’ils mangent, où ils vivent, leurs habitudes…) grâce à un parcours semé de questions. Cette
activité peu commune plaît au plus grand nombre, en famille, lors de sorties scolaires ou d’évènements organisés
par des Comités d’Entreprises.
Nos roulottes collectives et familiales (Cocon et Bien Etre équipées d’un jacuzzi) vous accueillent toute l’année dans
notre cadre enchanteur.
La troupe de spectacle
La troupe du Ménil Saint-Michel est une troupe de spectacle équestre proposant des créations surprenantes et
innovantes au fil des saisons. La troupe se produit à l’extérieur (Equita’Lyon, Château de Lunéville, Feria de Béziers,
etc.) pour certains évènements, et présente une fois par mois un spectacle inédit. Notre nouveau bâtiment, La Halle,
permet en effet d’accueillir nos spectateurs au cœur d’une nature préservée tout au long de l’année : Equipée en
son, lumière et effets spéciaux, la Halle offre une scène toujours plus belle et riche en surprises. La troupe se
compose d’une vingtaine d’artistes -cavaliers, voltigeurs, jongleurs ou cracheurs de feu- mais aussi de beaucoup
« d’acteurs » qui participent à la magie du spectacle (régisseurs, couturiers, figurants…) sans oublier ceux sans qui
rien ne serait possible : nos chevaux !
Et plus encore…
Le Ménil Saint-Michel c’est un large panel d’activités mais c’est surtout l’adaptation à tous types de public et dans
une optique de développement durable. En effet nous voulons que chacun puisse profiter de notre univers, c’est
pourquoi le site est accessible à tous. Nous sommes notamment labellisés « Tourisme & Handicap ».
Nous prônons le respect de la nature en dynamisant notre structure dans l’objectif d’accroitre le développement
durable et la mise en œuvre de notre éthique. Notre nouveau bâtiment, La Halle construite totalement en bois,
s’inscrit parfaitement dans son environnement. Entièrement équipée, elle permet d’accueillir des Spectacles,
Master class, Séminaires, Team building, et tous types d’évènements, publics ou privés.
Nous vous invitons à venir découvrir notre philosophie : Le Ménil Saint-Michel, Art de Vie Equestre…
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
LE CLUB DES AÎNES
Depuis de nombreuses années déjà, une fine
équipe de retraités se retrouve avec grand plaisir
un jeudi sur deux, d'octobre à mai, dans la salle
située au rez-de-chaussée de l'ancienne mairie.
L'ambiance y est agréable et très joyeuse.
On y joue principalement au scrabble et à la belote
mais toutes propositions d'autres jeux sont
possibles dans la mesure où suffisamment de
personnes sont intéressées.
Les jeux terminés, tout ce petit monde se
retrouve autour d'une unique tablée pour prendre des nouvelles des uns et des autres, survoler
rapidement l'actualité qui nous touche de près et déguster un excellent goûter préparé à tour de
rôle par chacun des participants... Il va sans dire que ces rencontres sont ouvertes à tous les aînés.
Bonne ambiance et chaleur amicale assurées.
P.S. : Les personnes du village qui n'ont pas la possibilité de se déplacer et qui aimeraient participer
à ces "retrouvailles" peuvent se faire connaître en téléphonant à Lucienne Siebert au
03.83.25.01.46.

COURIR DANS LE SAINTOIS
Voici maintenant un an que le groupe Facebook Courir dans le
Saintois a été crée par Christopher, un habitant de Benney. Il compte
aujourd’hui près d’une centaine de membres et permet à tous les
coureurs qui le souhaitent de proposer des sorties et / ou de
participer à des sorties proposées sur la page Facebook.
Ainsi, chaque semaine, des petits groupes se forment pour aller
sillonner les routes et chemins du Saintois et même parfois d’ailleurs !
Pas de compétition, que de la bonne humeur et de la convivialité.
Le groupe est ouvert à tous, pros, initiés ou débutants, alors
n’hésitez pas à rejoindre Courir dans le Saintois pour vivre de beaux
moments sportifs.
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AUTRES INFOS
Recensement de la population 2022
Cette année la commune de Benney est concernée par le recensement de la population.
Notre agent recenseur, Nadine Jubert, passera dans les foyers entre le 20 janvier et le 19 février
2022. Merci de lui réserver un bon accueil.
Mais à quoi sert le recensement ?
La connaissance précise de la répartition de la population et de son évolution sur le
territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins de tous en matière d’équipements
collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.) ou encore de transports à développer.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque
commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’Etat au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.

Toutes les informations sont disponibles sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr

Vitesse dans le village
Les problèmes de vitesse excessive et les règles de bonne conduite des automobilistes
dans le village sont des sujets de conversation récurrents. Le conseil municipal et notamment
la commission circulation tentent de trouver des solutions et de mettre en place des actions
pour améliorer la situation. Cependant seule une prise de conscience individuelle des
conducteurs pourrait résoudre ce problème. Nous faisons donc à nouveau appel à chacun et
chacune des habitants de notre village, pour la sécurité de tous, merci de veiller à respecter
les limitations de vitesse et le code de la route.

Déjections canines
Suite aux trop nombreuses incivilités concernant les déjections canines dans le village,
un arrêté à été pris au 1er janvier 2022 pour réglementer ces dernières.
Merci aux
propriétaires de bien vouloir respecter les lieux fréquentés en évitant d’y faire faire les
besoins de leurs chiens.
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Chats errants
La mairie a été interpellée à plusieurs reprises concernant le problème des chats
errants dans le village et à fait appel au Centre animalier de Velaine-en-Haie (SA CPA), en
partenariat avec la Communauté de Commune, pour venir chercher les chats sans
propriétaire. Cependant cela ne règle pas le problème et il reste une responsabilité qui
incombe aux propriétaires de chats, en effet le bon sens voudrait que les chats soient
stérilisés dès que cela est possible pour qu’ils ne se reproduisent pas à outrance. Merci
donc aux propriétaires de bien vouloir faire stériliser leurs chats dès que cela est
possible.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Luis KAROTSCH BAIAO

né le 14 mai 2021

20, rue du château d’eau

Léo ZOPPE

né le 25 octobre 2021

1 bis, rue du château d’eau

Juliette WEBER

née le 29 octobre 2021

5, place de la fontaine

DECES
Michel LEJEUNE

le 3 février 2021

Andrée PAYMAL

le 4 mai 2021

Jean-Thierry FRANCOIS

le 15 juillet 2021

Marcel JACQUEMIN

le 12 septembre 2021

NOUVEAUX HABITANTS
Marjorie KUBACKA et Christophe MARCHAL

1, place de la fontaine

Steven SCHWING, Fanny GENET, et Iris

5 bis, route de Crévéchamps

Olivier AGOSTINI, Clémence VEHLI, et Robin

28, bis grande rue

Théo COSYN et Mélanie GRANDSIRE
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LES ARTISANS / ENTREPRENEURS
DU VILLAGE
as.multiservices@free.fr

Ferme Equestre
Le ménil Saint-Michel
Route nationale direction Charmes
54630 FLAVIGNY-SUR-MOSELLE
Tél : 03 83 26 73 38
contact@le-menl-st-michel.fr
www.le-menil-st-michel.fr

MARLIER Jérémy
FRANCOIS Morgane
FRANCOIS Damien
FRANCOIS guillaume
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06 62 18 73 50
06 82 99 64 52
06 85 35 85 14
06 11 05 32 84

LES CONTACTS UTILES
MAIRIE
e-mail : Mairie-benney@wanadoo.fr
site : www.benney.fr
Tél : 03 83 25 00 89
Facebook : Commune de Benney
Instagram : commune_de_benney
Panneau Pocket : Benney - 54740
Ouverture du scrétariat
Mardi de 10h30 à 12h00
Vendredi de 16h30 à 19h00
Permanence du maire et des ajoints
Vendredi de 17h30 à 19h00

ASSOCIATIONS
Comité des Fêtes et location de la
salle des fêtes :
Michelle Humbert : 03 83 25 06 08
Peris’cool & Planet’Ados :
03 83 47 10 39 / 07 68 98 30 58
periscool.parents@gmail.com
planetadosbenney@gmail.com
Les Globes Trotters : 03 83 53 29 67
globetrotters.benney@gmail.com
Belestre : belestre@laposte.net
Les Mirabelles : 06 87 59 57 73
GSHB :
gsharoue-benney.sportsregions.fr
Rando Les 3 vallées :
daniel.marlier2@orange.fr
Ferme Equestre Le Ménil St Michel :
http://www.le-menil-st-michel.fr/
Ferme Pédagogique EARL de la
Lorraine : 06 87 43 62 04

LES ECOLES
Site : ce.0540233@ac-nancy-metz.fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54bassinsud/benney/
Maternelle : 03 83 25 56 12
Primaire : 03 83 25 58 97
Collège de l’Euron, Bayon :
03 83 52 48 13

SANTE

AIDE

Urgences Médicale
Médigarde Lorraine : 08 20 33 20 20
Médecins

Garde d’enfants
Sandrine POTIER

06 62 87 64 56

Aide aux personnes âgées
Maison de Santé d’Haroué
11 Ter rue du Maréchal de Beauvau
03 83 53 40 15
Maison de Santé du Chaubourot
Flavigny sur Moselle
2, rue du Doyen Parisot
03 83 26 70 14
Docteur Claude Petitjean
6, rue la fontaine à Voinémont
03 83 25 55 50
Infirmiers

A.S.A.P.A
ADMR

03 83 52 49 29
03 83 52 40 21
Assistance sociale

Maison départementale des Solidarités
(Vezelise)
03 83 26 90 12

AUTRES INFOS

Mmes Antoine, Munier, Toussaint
Maison de Santé à Haroué
03 83 52 46 39

Gendarmerie
Neuves-Maisons : 03 83 47 80 00
Haroué : 03 83 52 40 13 (après-midi)
Vézelise : 03 83 26 90 13 (matin)

Mme Buchler et M.Laurent
Maison de Santé à Haroué
03 83 25 39 40

Urgences
Pompiers : 18 - Samu : 15 - Police : 17
N° d’urgence européen : 112

Dentistes
Marie Carpentier
Maison de Santé à Haroué
03 54 17 00 54
Lange Philippe et Lecoanet Laëtitia
68 rue de Nancy à Flavigny/Moselle
03 83 26 71 80
Masseur Kinésithérapeuthe
Mme Alexandra Hotte
10, rue St Martin, à Benney
06 23 73 14 43
Orthophonistes
Mmes Thiercy et Sandevoir
36, grande rue, à Benney
06 76 98 16 20 / 03 83 22 60 46
Pharmacies
Pharmacie de garde : 3237
Pharmacie Jalet, à Flavigny/Moselle
03 83 26 70 32
Pharmacie d’Haroué, à Haroué
03 83 52 40 04

Espace Emploi CCPS
21, rue de la gare- 54116 Tantonville
03 83 52 45 41
Ordures Ménagères
Ramassage le mercredi matin – dépôt la
veille au soir.
Objets hétérogènes : mars 2022.
Tri sélectif sur les 3 sites : château d’eau,
salle polyvalente ou cimetière.
Gestion facturation / conteneurs :
CCPS Tantonville, 21, rue de la gare
03 83 52 47 41
Déchetterie Tantonville
Horaires et infos sur
www.ccpaysdusaintois.fr/fr/dechetterie.html

Presse
Correspondant : Michel Adam
e-mail : Michel.adam.est@gmail.com
Dépositaire : Béatrice Jacquot
06 15 56 52 60
Transport Bus : Fluo Grand Est
www.ccpaysdusaintois.fr/fr/dechetterie.html

SAUR
Eau potable : en cas de fuite / coupure
sur la réserve : 03 55 66 45 01

Syndicat Inter-Scolaire :
Serge Romain : 06 43 82 08 09
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