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LE MOT DU MAIRE

L

’équipe municipale et moi-même vous souhaitons bonne lecture et découverte de cette
édition 2020 du Benney Infos.

A la suite des élections municipales de mars 2020, avec une participation de près de 65%
des habitants, une nouvelle équipe municipale s’est constituée rassemblant 12 élus de l’équipe
Unis pour Benney et 3 élus de la liste Ensemble pour Benney.
L’expérience des adjoints et conseillers sortants, complétée par de nouveaux élus, habitants
du village et des écarts de la commune, sont un atout pour notre territoire.
Anciens et plus jeunes, ont tous la volonté de poursuivre le travail engagé par les équipes
municipales qui se sont succédées au fil du temps.
Au cours des années, notre village a su s’adapter pour apporter à nos désormais 661
habitants, avant le recensement de 2021, des services nouveaux sans rompre avec le caractère
rural et paisible d’un village où il fait bon vivre.
L’arrivée prochaine de la fibre optique (THD), l’acquisition de la salle paroissiale et sa
réhabilitation, l’entretien de l’église notamment du clocher, la rénovation et l’équipement des
appartements communaux, l’extension et la réorganisation du bâtiment de la crèche, l’installation
des 3 dernières entreprises sur la zone d’activité, les travaux de voirie rue St-Martin, route de
Lemainville et ceux pluriannuels de réfection des trottoirs, la gestion de la forêt communale,
l’aménagement et l’entretien des équipements sportifs, du city stade, de l’aire de jeux et de l’arbre
à livres, la mutation du commerce ainsi que la remise en route des cours d’informatique, sont
autant de projets nouveaux qui seront à engager au cours du mandat.
La nouvelle équipe municipale a l’ambition d’initier ces projets qui viendront au cours du
mandat compléter les services existants et améliorer la qualité de vie de tous les habitants de
notre village tout en préservant son cadre de vie.
Partager des moments de convivialité et d’échanges est essentiel à la vie d’un village. A
travers le Comité des Fêtes, l’ensemble des manifestations - œufs de Pâques, vide-greniers, 13
juillet, club des aînés, marche de nuit, expositions, fête patronale, soirée théâtre et chorale, club
informatique, Saint-Nicolas, repas et colis des aînés - complété par les activités des associations GSHB, Rando des 3 Vallées, Peris’cool, Globe Trotters, Mirabelles, Belestre, Ménil St-Michel - et les
cérémonies du souvenir sauront rythmer notre calendrier en toutes saisons.
Aujourd’hui, la crise sanitaire liée au Covid19 nous impose des contraintes qu’il nous faut
respecter afin de préserver l’avenir de tous, notamment les plus jeunes et les plus âgés de nos
habitants. Appliquer les gestes barrières et porter le masque, c’est limiter sans nul doute la
propagation du virus pour laisser le temps aux scientifiques et médecins de trouver les remèdes
adaptés.
2021 sera un nouveau cap à franchir. Se soutenir les uns et les autres est un principe
auquel nous devons adhérer. C’est dans cet esprit que l’équipe municipale œuvrera. Que 2021
vous apporte malgré les contraintes joie et bonheur, réalise les vœux qui vous tiennent à cœur.
Belle et heureuse année 2021.
Le Maire,
Jean-Marc Boulanger.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Suite aux élections municipales de mars 2020, une nouvelle équipe s’est constituée.
Composée du maire, de quatre adjoints et de 10 conseillers municipaux, elle œuvre dans le but de
faire de Benney un village accueillant où chaque habitant se sent bien.
Certains des membres de cette équipe vous sont certainement déjà familiers, d’autres
peut-être moins. Nous avons pensé qu’un petit rappel ne pouvait pas faire de mal.
Jean-Marc
BOULANGER
MAIRE

Jean-Philippe
THOMASSIN
1er ADJOINT

Hubert
GRANDURY
2ème ADJOINT

Michelle
HUMBERT
3ème ADJOINT

Gaëlle
DUSSAUCY
4ème ADJOINT

Finances, urbanisme,
forêt.

Travaux, gestion des
bâtiments, suivi des
employés.

Environnement,
comité des fêtes.

Solidarité,
communication,
jeunesse.

Aurélie
BEUVELOT

Patrick
BOILEAU

Julien
BUJON

Sébastien
COLIN

Catherine
GAUTRIN

Alexis
LEGRAND

Sébastien
RASPADO

Serge
ROMAIN

François
SIEBERT

André
THOUVENIN
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
PERIS’COOL
PERIS’COOL : naissance d’une nouvelle association.
Péris’Cool, c’est l’association qui prend le relai de Resto-Mômes, dont les membres du Conseil
d’Administration n’ont eu en tête que deux objectifs au cours des dernières semaines où sont
apparues d’importantes difficultés financières : maintenir l’emploi des membres de l’équipe
d’animation et permettre la continuité de l’accueil des enfants dans le cadre de ses activités
périscolaires (garderies du matin, cantine le midi et mercredis récréatifs).
Cette nouvelle association est affiliée à la fédération FAMILLES RURALES, afin de s’appuyer sur une
structure solide, susceptible de l’accompagner dans toutes les formalités administratives.
Péris’Cool a démarré son activité le 1er décembre 2020, suite à une Assemblée Générale
constitutive restreinte (pour cause de contraintes sanitaires) qui a eu lieu le 11 novembre dernier.
Une ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE aura bientôt lieu, dès que les circonstances s’y
prêteront, afin que se rencontrent les membres de l’association et les familles. Ce sera l’occasion
alors de répondre à nombre de questions qui se posent et à chacun qui le souhaite de s’investir
dans le fonctionnement de Péris’Cool.
Comme indiqué dans l’organigramme ci-dessous, les maires de nos trois villages et le président du
Syndicat Scolaire participent, à titre consultatif, aux réunions du Conseil d’Administration. Là
encore, l’objectif est de s’assurer du soutien et du renfort des collectivités locales, directement
impliquées dans les décisions et la stratégie d’une telle association.
Un grand merci à l’équipe d’animation qui a toujours été, et restera, d’un
engagement sans faille dans l’accueil des enfants du territoire,
dans la bienveillance et la créativité.

Longue vie à
Péris’Cool !
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
GLOBE TROTTERS
2020 : L’année des Globe Trotters !
Une année si particulière pour chacun mais aussi pour la crèche…
Après un début d’année dans notre routine habituelle, des changements pour continuer à
accueillir au mieux vos enfants pendant cette crise sanitaire !
Petits remerciements pour commencer.
Tout d’abord, nous souhaitons remercier les communes et particulièrement la commune de
Benney pour son soutien durant cette année si singulière. C’est en partie grâce à la Mairie de
Benney dont nous remercions aujourd’hui l’écoute et l’investissement, mais aussi à l’équipe
bénévole et salariale, que nous avons pu proposer des conditions d’accueil agréables et adaptées
aux enfants et à leurs parents.
Un merci aux membres du Conseil d’Administration des Globe Trotters pour leur réactivité et riche
réflexion qui alimentent le travail quotidien de l’équipe.
Et enfin un Grand Merci à Michèle HUMBERT, pour sa présence quotidienne, ses coups de main
réguliers, ses attentions et son énergie auprès des enfants.
Merci aux parents pour leur confiance ! Pas facile de ne plus avoir accès aux espaces de vie de
leurs enfants… Mais nous savons aussi que la confiance mutuelle est l’ingrédient indispensable
pour que les enfants se sentent bien !
Les transformations en 2020.
Nous avons réaménagé nos locaux et les espaces d’accueil pour favoriser une
vie quotidienne en extérieur pendant la période estivale.
Nos espaces extérieurs se sont agrandis. Cela nous a permis d’aménager une
multitude de petits espaces de jeux et d’expérimentations sensorielles et
motrices pour les enfants accueillis :
Des bacs à sable
Des bacs de jardinage
Des parcours de jeux d’eau
Des planches musicales à différents endroits
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Nous nous sommes dotés de deux tonnelles pour notre espace de repas et de sommeil aussi, ainsi
que de voiles d’ombrage sur les différents pôles de jeux des enfants.
Ces aménagements ont permis aux enfants d’évoluer dans des conditions favorables à leur
épanouissement, de jouer à leur guise et d’explorer de nouveaux horizons !
Puis nous avons créé une laverie buanderie nous permettant de travailler dans le respect des
différents protocoles sanitaires. Ces nouveaux aménagements ont été portés par la commune de
Benney avant la réouverture de la structure lors du premier confinement.
Enfin, pour la réouverture après la période estivale, la commune a à nouveau mis la main à la pâte
en nous créant un SAS d’accueil pour les enfants et leurs familles, demandé par les autorités
sanitaires.
Manipuler, explorer, découvrir, tester, essayer, prendre du plaisir…
La crèche se doit être un véritable lieu d’expérimentations et donc
d’apprentissage pour les enfants. Pour cela, malgré l’impossibilité de
maintenir notre projet de sorties comme auparavant, il est important
pour l’équipe de proposer des espaces de jeux permettant aux enfants
des différents âges d’explorer.
 Les temps de jeu libre : véritable espace d’autonomie où l’enfant fera
ses propres choix de jeu et fera seul ses découvertes. C’est à travers la
manipulation de jeux que l’enfant développera son esprit créatif,
inventera, testera et apprendra.
Les activités proposées : ces activités sont bien souvent le temps d’autres
découvertes pour les enfants et nécessitent l’accompagnement de l’adulte.
C’est durant ces moments que les enfants pourront découvrir de nouveaux
matériaux. La proposition de nouveaux supports tels que la peinture sous
toutes ses formes, le sable, l’encre, le collage ainsi que les découvertes
sensorielles offrent un nouvel éveil aux enfants.

La structure est ouverte de 7h15 à 18h30.
Elle ferme ses portes les 3 premières semaines d’août
pendant la période estivale et entre Noël et la rentrée
scolaire.
Multi accueil Globe Trotters
6n rue Saint Martin
54740 BENNEY
03 83 53 29 67
globetrotters.benney@gmail.com
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
BELESTRE
MENU SPECIAL BELESTRE
Septembre 2019/2020
En amuse-bouche :
Organisation du goûter et participation à une nouvelle formule du cross. « Courir
tous ensemble » au profit de l’association « Vaincre la mucoviscidose ».
En entrée :
Des spécialités francomtoises !
Fromage et charcuterie ont été proposés à la vente pour le plaisir de tous !
Accompagnées d’une collecte de piles au profit du téléthon.
Les enfants ont récolté 139 kg de piles. Merci à eux.
En plat principal :
Un marché de Noël fédérateur avec une décoration signée Belestre et
Resto-Mômes. De belles créations des enfants et des enseignants.
Accompagné de son lot d’animations
Pour le fromage :
Le chariot de sapins sélectionnés par Belestre
pour orner vos belles soirées de fin d’année !
En dessert :
La farandole de chocolat de Pâques.
Poules, licornes, œufs, lapins!
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En digestif : La préparation de notre marche gourmande 2020 sous les intempéries !
Malheureusement annulée mais rendez-vous est pris pour le 18 avril 2021 !

Sans oublier notre menu enfant :
Ecole à la maison pendant deux mois et remerciements aux enseignants pour la réouverture de l’école.

Et pour continuer à recevoir nos convives, Belestre vous présente
Les membres du C.A de l’association Belestre 2020-2021 des nos trois communes :

Présidente
Dorothée

Lorène

Vice Présidente
Séverine

Séverine

Trésorière
Aude

Myriam Alexandra

Vice Trésorière
Céline

Yannick

Secrétaire
Sébastien

Anne

Mélissa

Sans oublier de remercier Sylvain, Cyrille, Sophie et Pascal et tous les bénévoles pour leur
disponibilité et leur investissement.
Alors n’hésitez plus ! Venez découvrir nos menus sur:
Belestre@laposte.net
Facebook Belestre
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
LES MIRABELLES
Un club face au Covid.
Les cours n’ont pas duré longtemps pour cette année 2020, pourtant tout se déroulait
merveilleusement! Le club proposait, avec notre animatrice Magali, 2 séances le lundi soir et 3 le
mercredi soir. Cela permettait de varier les activités sportives répondant aux attentes des
personnes de notre village mais aussi des villages avoisinants. Les adhésions -une soixantaineaccueillaient toute personne, homme et femme, jeune et moins jeune à partir de 11 ans.
Et le 15 mars tout s’est arrêté… Le confinement nous était imposé et n’a pas permis de reprendre
des pratiques sportives jusqu’à fin juin puisque les salles étaient inaccessibles. Heureusement, la
page Facebook « Les mirabelles » nous a permis de contacter les adhérents afin de leur adresser
différentes informations. (Pour les personnes intéressées, il faut cliquer sur J’Aime de la page et
vous pourrez suivre nos actualités.)
Notre association loi 1901 continue à être un véritable atout pour notre village par l’intérêt porté
par les adhérents pour les bienfaits souhaités de ces activités, par un lien fort entre habitants, par
la convivialité, par l’intégration des nouveaux habitants et par le développement de service au sein
d’une communauté de communes.
Nous remercions notre animatrice chaleureusement, Magali, pour son travail et pour sa patience
dans ses moments si difficiles de vie que nous avons traversés. Merci pour son investissement !
Le bureau se compose toujours, d’une présidente (Sonia de Benney), d’une vice-présidente
(Sandrine de Benney), d’une secrétaire (Sylvia) et d’une trésorière (Coralie de Benney). Nous
formons toujours une bonne équipe où chacune connaît parfaitement sa fonction.
Nous avons proposé début septembre, 3 cours, le mercredi uniquement :
18h15 – 19h15 : pilates / 19h15 – 20h15 : zumba / 20h15 – 21h15 : cardio-scuplt
Les cours ont repris le mercredi 9 septembre 2020, après une soirée à la salle des fêtes pour les
inscriptions la semaine d’avant. Nous comptons actuellement une cinquantaine d’adhérents : les
cours sont ouverts à tous et tout au long de l’année !
Octobre et novembre ont été encore difficile à supporter puisque nous avons dû à nouveau
stopper les activités proposées, en raison de l’augmentation du nombre de contaminations. Il
faudra donc être patient face à toutes ces restrictions sanitaires. Prenez soin de vous !
Sportivement.
Sonia LEUILLIER
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
RANDO CLUB DES TROIS VALLEES
Envie de prendre l’air, de rencontrer du
monde, de découvrir des paysages lorrains ?
Le Rando-Club des 3 Vallées propose toute
l’année des randonnées les mardis et mercredis
après-midi.
A la belle saison, 2 vendredis par mois, les
marcheurs s’éloignent du Saintois et du
Bayonnais pour arpenter les crêtes vosgiennes,
les stations thermales, la Moselle, ou les pays des
lacs : Madine, Mille Etangs, Bouzey …
Un week-end rando est aussi organisé à
l’automne. Cette année, direction le Jura près de
Salins les Bains, belle découverte des paysages et
visite des grandes Salines.
Après quelques semaines d’interruption due à la COVID 19,
nous avons repris notre activité en appliquant les consignes et en
respectant les gestes barrières. En cette période de pandémie, cette
année nous n’organisons aucun rassemblement de convivialité en
intérieur. Nous devons nous protéger et protéger les autres.
Rappelons qu’une activité physique, même sans esprit de
compétition est bénéfique pour la santé et le moral.
Merci à la commune de Benney pour son soutien dans notre fonctionnement.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter Fabienne GIRAUD :
fabiennegiraud@orange.fr ou bien Daniel MARLIER : daniel.marlier2@orange.fr .
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
GROUPE SPORTIF HAROUE-BENNEY
1961-2021, le Groupe Sportif Haroué-Benney fêtera bientôt ses 60 ans.
A l’origine, quelques copains du saintois décident de créer une équipe de football pour se
retrouver les dimanches et affronter d’autres équipes de Meurthe et Moselle.
Le club peut se vanter aujourd’hui d’avoir des équipes allant de la plus petite catégorie (U6) à la
plus ancienne (vétérans) avec environ 150 licenciés.
La réputation du club est fortement liée à la coupe de France où le club a réalisé de nombreux
exploits en battant des équipes hiérarchiquement plus élevées. D’abord à la fin des années 70 où
le club atteint 3 années de suite le 6eme tour, puis dans les années 2000 où ces mêmes exploits
sont réitérés.
Le club a toujours réussi à maintenir son
équipe fanion à un niveau correct et a
toujours joué en ligue, niveau regroupant les
meilleures équipes lorraines.
Bien que les conditions d’entrainement soient
difficilement comparables aux clubs de la
métropole du grand Nancy (tous équipés des
terrains synthétiques), l’affluence, le travail et
la bonne humeur sont au rendez-vous, gage
peut être de la réussite du GSHB.
Les plus jeunes footballeurs sont encadrés les mercredis après-midi par
Jean Marie RUCHE, ancien instituteur de l’école de Benney,
accompagné par Robert DELEAU, qui fut également entraineur de
l’équipe fanion.
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.
Les catégories U11 et U13 sont entrainées par Benjamin FOOS et
Maxime PAYSANT et s’entrainent les mercredis et vendredis en fin d’après-midi.
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Depuis quelques années, le GSHB constate une
diminution des jeunes licenciés et un groupement avec
le GS TANTONVILLE a été mis en œuvre en catégorie U13
et U15 permettant ainsi à certains joueurs de pouvoir
continuer à pratiquer leur sport sur le secteur.
La catégorie U18, qui regroupe désormais 3 générations
(2003-2002-2001) joue en district D1, s’entraine et joue
sur les installations d’Haroué. De nombreux joueurs ont
fait leur classe au club et certains d’entre eux
commencent à jouer en équipe senior.
Comme depuis plusieurs années, et
compte tenu du nombre de licenciés
seniors, le GSHB compte 3 équipes
seniors, 2 font parties du niveau district
et l’équipe première s’est maintenue au
niveau régional (R2).
Quelques changements ont eu lieu cette
saison avec l’arrivée de 3 nouveaux
entraineurs dont l’objectif, annoncé par
le président Pascal MULLER, est de
maintenir au minima chaque équipe
dans leur division respective.
L’équipe vétérans clos cette présentation, nécessaire d’avoir plus de 35 ans pour en faire partie.
Entrainement 1 fois par semaine et un championnat, sans enjeu car il n’y a pas de montée ou
descente, oppose chaque dimanche l’équipe des « anciens » à des équipes souvent locales
(Tantonville, Vezelise..).
L’année 2020 aura un goût particulier car les matches se
sont arrêtés en même temps que le confinement du mois de
mars et n’ont pu reprendre.
La saison 2020-2021 est incertaine et sera conditionnée par
l’évolution de la COVID 19 mais en revanche, il est certain
que la présidence du GSHB va changer.
Après plus de 20 ans à la tête du club, Pascal MULLER, a décidé de laisser sa place mais comme il le
dit, il sera toujours présent au bord du terrain pour supporter le club qui lui est si cher et pour
lequel il a beaucoup donné.
Lionel Cornélis.
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LES FERMES EDUCATIVES
EARL de la Lorraine
L’EARL de la Lorraine est une ferme laitière et céréalière située à Benney, à la sortie du village en
direction de Crévéchamps. Ses propriétaires, Martine et Pierre Marlier, prennent plaisir à faire
découvrir leur Ferme Pédagogique aux petits comme aux grands, aux particuliers comme aux
groupes. Voici la présentation de leur activité :

En tant que ferme pédagogique, nous pouvons vous accueillir sur notre ferme
laitière et céréalière située à Benney.
Nous élevons des vaches laitières et leurs veaux. Chèvres, ânes, lapins et
poules viennent compléter les animaux de la ferme.
Les visites d’avril à octobre peuvent se faire :
 En famille – 5 à 6 visites sont programmées sur l’année.
 En groupe – écoles, centres aérés, etc…
 Pour fêter l’anniversaire d’un enfant (samedi ou mercredi après-midi).
Vous pouvez nous retrouver sur le site : www.bienvenue-a-la-ferme.com,
onglet EARL de La Lorraine, ou sur notre page Facebook EARL de la Lorraine.
Peut-être à bientôt sur notre ferme !
Martine et Pierre Marlier.
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LES FERMES EDUCATIVES
Le Ménil 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 de groupes.
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 effraient.
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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LE SYNDICAT SCOLAIRE
LE SYNDICAT SCOLAIRE de BENNEY, LEMAINVILLE, ST REMIMONT.

Suite aux élections municipales, les membres du Syndicat Scolaire ont
procédé, le 29 juin 2020, à l’élection d’un nouveau bureau.
Président : Serge ROMAIN

Vice-présidents :
Vivianne DAMIEN
Mickael VIARD
Jean-Marc BOULANGER

Délégués titulaires :
Gaëlle DUSSAUCY
Anaïs DESMAZIERES
Sophie AUBRIOT
Sébastien DAVILLER
Sylvain MAILLARD

A la rentrée de septembre 2020 nous accueillons 151 élèves.
Chaque année les effectifs sont toujours stables.
Nous souhaitons la bienvenue à Alexandre LAXENAIRE, nouvel enseignant en CE2/CM1.
Cette année très particulière nous oblige à mettre en place des mesures exceptionnelles
d’hygiène dans nos locaux. Une désinfection journalière de tous les points de contact accessibles
aux personnes.
- Sanitaires, toilettes, lavabos, poignées de porte etc.
- Sols des classes et circulations
- Matériels utilisés, chaises, tables, supports pédagogiques
- Aires de jeux et équipements sportifs
- Distanciation physique et réorganisation des classes.
Un grand merci à Patricia BIGARE, à Isabelle MARECHAL et à Maude JAGGI, pour ces tâches
difficiles réalisées dans des conditions contraignantes.
Merci également aux enseignants pour leur contribution.
Grâce au travail de tous nous avons pu accueillir les élèves en sécurité optimale.
Le remplacement d’une chaudière fuel défectueuse engendre une nouvelle réflexion sur l’étude
des économies d’énergie commencée en 2019 (Benney Info 2019).
Nous procéderons malgré tout, début janvier, au remplacement de deux portes d’accès (Resto
Mômes et maternelle). Les montants étant prévus au budget 2020. Durant ces travaux le réglage
des 15 châssis fenêtre PVC de l’école élémentaire sera effectué.
Nous devrons maintenant nous habituer à maintenir toutes ces conditions de sécurité tant qu’un
vaccin ne sera pas trouvé.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.
Serge ROMAIN
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L’ECOLE

Le confinement puis les mesures sanitaires ont stoppé les activités qui faisaient toute la richesse
de l ’école. Avant que cette vie ne reprenne, jetons un coup d’œil dans le rétroviseur pour se souvenir de
ce qui a disparu...
… parce que c’était
« juste une fois » …

Le centième anniversaire de 1914.
L’éclipse de 2015.

Finies les sorties avec les anciens combattants, ici
sur la ligne Maginot en 2011.
… parce que la roue
tourne …
Ici, une randonnée dans les Vosges en 1991
avec couchage à la belle étoile !
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… parce que Covid est
là …mais on en refera
peut-être … une autre
année !
L

La fête de l ’école ; remarquez la
nouvelle école en construction, en 1999.

Le carnaval, ici en 1999, sur le terrain de la future
maternelle.

Un repas dans l ’ancienne salle polyvalente,
en 2000.

Une rencontre sportive, ici les CM2 à
Neufchâteau en 2017.

Une exposition artistique dans l ’ancienne maternelle
(aujourd’hui la crèche) en 1996.
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Le préfabriqué : bâti en 1979,
en service jusqu’en 2000,
démonté en 2002.
… parce que l’école se
transforme et se modernise,…
et heureusement !

Le terrain de l ’actuelle école
primaire, avec ici un jeu offert
par M.Moitrier en 1995.

L’ancienne école, aujourd’hui salle des anciens.
La nouvelle maternelle,
en construction en 2004.

La nouvelle école, qui a déjà évolué :
cet escalier n’existe plus aujourd’hui.
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LE CULTE
LA SALLE PAROISSIALE SAINT MARTIN
Cette maison, 8 rue Saint Martin, entre l'église et l'ancien presbytère, a été achetée le 18
janvier 1896 à Nicolas Victor DARDINIER et à Eugénie DARDINIER épouse RENAUD par l'abbé Paul
Joseph GOSSE, qui a été curé de Benney d'août 1894 à mars 1929.
Ce dernier l'a revendue en 1937 à l'abbé Joseph Emile BOURLIER, qui l'année suivante en fit don à
l'Association du Saintois.
Cette association, dont le siège est à Vèzelise, ayant pour but de promouvoir, organiser, ou
gérer toutes activités d'ordre éducatif, récréatif, social, culturel, etc..., avait été fondée en 1931
par Louis Hubert Gonzalve LYAUTEY, maréchal de France, avec des prêtres et des laïcs.
Depuis 1896, cette salle est au service des habitants du village de multiples façons, les
générations lui conservant un rôle social et pastoral.
Depuis la première moitié du XVIIIème siècle, les sœurs de la Doctrine Chrétienne faisaient
la classe aux enfants du village. Les élèves n'avaient pour école qu'une vieille baraque, qui servit
par la suite à remiser le bois de chauffage. L'abbé Romaric GENET, le bâtisseur de l'église et curé
de 1843 à 1864, voulant doter Benney d'une école plus belle, acheta les bâtiments voisins de la
cure. Les sœurs purent ainsi enseigner dans de bonnes conditions.
Après la loi de 1905, séparant l'Eglise et l'Etat, sœur Saint Clément et sœur Emmanuelle, qui
habitaient à l'étage de l'ancienne école dite des filles, aujourd'hui le multi-accueil « Les globes
trotters», durent déménager. La loi les obligea à quitter l'enseignement public. Elles se
retrouvèrent alors à loger au premier étage de la salle Saint Martin et s'y occupèrent d'une
garderie de jeunes enfants. Elles quittèrent Benney, avant la première guerre mondiale, expulsées
du pays et du village où elles avaient passé de nombreuses années. Soeur Saint Clément partit en
1912, elle avait passé 42 ans à Benney.
Quelques jeunes filles du village continuèrent leurs
œuvres jusqu'en 1918. Après la guerre la commune
ouvrit une garderie municipale, qui fonctionna
presque jusqu'à la création de la classe enfantine.
En 1930, l'abbé CHRISTOPHE, curé de Benney
jusqu'en 1935, fonda «l'union Saint Martin»,
association récréative et de loisirs.
Et c'est ainsi, que chaque hiver dans la salle
Saint Martin, il y avait plusieurs séances de théâtre
amateur pour le plus grand plaisir des jeunes gens du
village. Cette salle servit aussi à des cours
d'enseignement ménager donnés par des sœurs
itinérantes. Marie, la sœur de l'abbé, resta à Benney
et logea au premier étage de la salle jusque dans les
années 1950; elle y faisait le catéchisme et surveillait
les enfants pendant les offices à l'église.
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Les curés qui ont suivi, les abbés
BOURLIER, PICARD, JACQUET, BOGUN, KELCHE
ont continué à y faire le catéchisme, à y
célébrer la messe en hiver, notamment après
la 2ème guerre mondiale, car les vitraux de
l'église avaient bien été endommagés.
Ils ont diversifié les activités et
animations pour les enfants et les jeunes:
théâtre toujours mais aussi séances de
cinéma...et au sous sol, qui, dans les années
50, avait été aménagé (escalier d'accès sur le
devant et fenêtres hautes sur l'arrière) salle de
jeux avec table de ping-pong, baby foot, etc...
C'était aussi dans cette maison qu'était
stocké tout le matériel nécessaire à la
kermesse paroissiale, qui réunissait chaque
année au début de l'été dans une ambiance
festive et conviviale tous les habitants petits et
grands, jeunes et moins jeunes.
Le village n'ayant pas de salle
polyvalente avant les années 1980, la salle Saint Martin servait à accueillir le don du sang, à fêter
Saint Nicolas, à faire des ateliers d'activités manuelles etc...
Enfin, en 1968, l'église fut dotée d'un chauffage à air pulsé, et la chaudière fut installée au
sous sol de la salle.
L'abbé Bernard KELCHE, curé de Benney depuis 1962, prévoyait des travaux quand il décéda
subitement en 1991. Ces travaux (réfection de la façade, remise aux normes de l'électricité,
installation d'un wc et lavabo, réfection du plafond et du plancher, peinture) furent réalisés peu de
temps après. La salle a continué de servir à la catéchèse et autres réunions et rencontres de
paroisse jusqu'au début des années 2000, tant que les curés, qui lui ont succédé, les abbés MERCY,
FOSSATI, et HENRY, résidèrent au presbytère.
Ensuite, notre village forma, avec 16 autres, la grande paroisse Bienheureuse Alix Le Clerc,
qui installa son siège dans les locaux rénovés de l'Association Léon Harmand à Haroué. Aussi,
étant de moins en moins utilisée, la salle tomba un peu dans l'oubli jusqu'à ce que l'Association du
Saintois décide de la vendre en 2019.
C'est alors que quelques paroissiens de Benney ont fait connaître à l'Association leur
volonté de laisser ce bien dans le patrimoine du village, pour qu'il continue à être au service de la
communauté. C'est ainsi que la commune de Benney en est devenue propriétaire cet été.
Cette maison pourra ainsi revivre et continuer son histoire au service de tous...
Avec l'aide des notes de messieurs Maurice et Michel Harmand et les documents de
l'Association du Saintois,
Mariange Siebert.
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LE COMITE DES FÊTES
L’assemblée générale du Comité des Fêtes devait se tenir en
mars mais - Covid oblige - a été reportée au 1er Octobre 2020.
La présidente a présenté les activités du comité aux
nouveaux membres et conseillers : théâtre, chasse aux œufs
pour les enfants, vide grenier, Fête Nationale, marche de
nuit, St Nicolas, club des aînés et gestion de la salle des fêtes
André Moitrier.
Le rapport d’activité de l’année 2019 fût très positif grâce au dynamisme du comité et de ses
fidèles bénévoles qui s’engagent pour animer notre village afin de préserver l’esprit de
rassemblement et de convivialité.
Le rapport financier, présenté par le trésorier, a permis de dégager un bénéfice.
Concernant la salle André Moitrier, les frais de fonctionnement s’élèvent
à 12 398€ (ordures ménagères, eau, gaz, électricité, assurance,
maintenance, entretien divers) et les recettes à 13 255€. Cette faible
différence justifie le tarif préférentiel strictement réservé aux habitants du
village et non aux familles et amis.
Renouvellement du bureau :
Présidente
Michelle Humbert
Vice présidente
Gaëlle Dussaucy
Trésorier
Jean-Philippe Thomassin

Vice Trésorier
Secrétaire
Vice Secrétaire

Patrick Boileau
Josiane Heulard
Jean-Paul Dussaucy

Pour 2020, malheureusement, c’est le grand vide. En effet, une seule manifestation a pu être
organisée cette année, le théâtre, qui fut un grand succès.
Malgré tout, le comité des fêtes ne baisse pas les bras et a établi le calendrier 2021, en espérant
que la Covid n’en décide pas autrement :
13.07.2021 : Fête Nationale
Janvier 2021 : Théâtre
04.09.2021 : Expo Fête de la Bière
05.04.2021 : Chasse aux œufs
3.10.2021 : Marche de nuit
20.06.2021 : Vide grenier
01 ou 08.12.2021: St Nicolas
Club des aînés, 1 jeudi tous les 15 jours d’octobre à mai.
L’idée d’une manifestation pour créer des liens entre le village et les
écarts (Ménil St Martin, Ménil Rouge, Ménil St Michel et les Salines)
a été abordée. Toutes les idées seront les bienvenues.
Le Comité des Fêtes vous souhaite une bonne année ainsi qu’une
bonne santé. Prenez soin de vous !
La Présidente, Michelle Humbert.
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LA COMMISSION SOLIDARITE
L’ancien Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du village a été dissous en mars 2020,
ses actions ayant été attribuées à la Commission Solidarité dont les représentants ont été élus en
Juin 2020.
Ouverte à tous, la commission – ayant pour objectif de veiller au bien être des habitants et
de créer de la solidarité en cas de besoin - est composée à la fois de membres du conseil municipal
(Jean-Marc Boulanger, Gaëlle Dussaucy, 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).

Cette année et contrairement à l’habitude, la commission solidarité n’a
pas pu proposer les habituelles brioches de l’amitié aux habitants du village.

Elle n’a pas non plus pu organiser le traditionnel repas des aînés. Mais
ceux-ci n’ont bien sur pas été oubliés. La commission a organisé la
distribution de colis en cette fin d’année, l’objectif principal étant de montrer
son soutien aux ainés du village et de leur rappeler qu’en cas de besoin la
commission était là pour les aider. Et puis, une petite visite fait toujours
plaisir, même si rapide qu’elle soit et sur le pas de la porte cette année !

En décembre, il a été décidé d’attribuer un don exceptionnel d’un montant de 500€
(l’équivalent de la somme correspondant aux colis non désirés par les ainés) aux Restos du Cœur
d’Haroué pour soutenir les plus démunis en cette année si particulière.

Et enfin, n’oublions pas de remercier les couturières du village qui ont bien voulu offrir de
leur temps et de leur talent en confectionnant les masques « made in Benney » au début de la
pandémie.
La Commission Solidarité espère pouvoir œuvrer avec plus de liberté en 2021.
Gaëlle Dussaucy,
pour la Commission Solidarité.
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LA FORÊT
Une nouvelle année, mais qui ressemble au point de vue climatique à celles des deux
années passées. Notre forêt continue de souffrir : manque de pluviométrie, journées de chaleurs
intenses et hiver beaucoup moins rude.
Tout ceci nuit à la bonne santé des différentes essences d’arbres de notre région (sapins,
hêtres, chênes). A cela s’ajoute différents pathogènes : un champignon (chalarose) pour les frênes
et les chenilles processionnaires pour les chênes.
On retrouve donc beaucoup d’arbres secs en forêt, ce qui est une source de danger
supplémentaire avec un risque élevé de chutes de ceux-ci ou de branches.
Soyons donc attentifs et restons prudents !
Jean-Philippe Thomassin.

R E C E T T E S année 2020
Exploitation

Chêne
Frêne
Hêtre

Soumissions
Affouages

130 m3
55 m3
385 m3
105 stères
726 stères

TOTAL

19.754 €
5.039 €
19.509 €
1.230 €
7.260 €
52.792 €

D E P E N S E S année 2020
Exploitation : abattage et débardage
Contribution à l’hectare et CVO
Assistance technique
ONF Frais de gardiennage
TOTAL

11.096 €
397 €
4.467 €
4.684 €
20.644 €
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LA FORÊT : Un réservoir de biodiversité.

Dans les zones de culture intensive, la forêt reste souvent le seul
réservoir important de cette biodiversité nécessaire à un régime varié et
à l’équilibre alimentaire des insectes.
En ne détruisant pas systématiquement les plantes qui nous semblent inutiles et concurrentes des
arbres, on peut participer directement à préserver cette biodiversité.
Trois sont particulièrement importantes et rythment le cycle annuel des insectes : le Saule
Marsault, les ronces et le lierre du bois.
Le Saule Marceau fleuri très tôt, en février-mars, à un moment où la plupart
des insectes qui ont passé l’hiver doivent trouver une nourriture riche et
équilibrée. Cette espèce dioïque leur fournit en abondance pollen et nectar
de qualité. De plus, c’est une essence appréciée par les grands herbivores
sauvages.
Les ronces fleurissent fin juin-début juillet, au moment où le gros des
floraisons printanières est terminé.
Comme elles fournissent aussi nectaire et pollen en abondance ce
sont de précieuses essences à préserver, d’autant qu’elles protègent
les jeunes plantations des dommages qu’occasionnent les cervidés.
Quant au lierre des bois, il fleurit très tard en saison, fin septembre-octobre, au moment où tous
les insectes hivernants doivent se constituer d’importantes réserves adipeuses pour passer sans
dommage la mauvaise saison. Malheureusement, cette essence est encore
trop souvent victime de préjugés tenaces qui la condamnent à mort. On la
soupçonne de concurrencer les arbres sur lesquels elle grimpe. Il n’en est
rien car le lierre est une plante épiphyte qui utilise l’arbre comme un
simple support.
Bien d’autres essences forestières peuvent être aussi préservées dans la mesure du possible.
Citons notamment tous les érables, les merisiers, les aubépines, les pruneliers, les viornes, les
cornouillers, les sorbiers, les tilleuls,…
Repensons notre façon d’agir et respectons cette flore sauvage très variée nécessaire au maintien
des populations de butineurs.
Sébastien Raspado.
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LES TRAVAUX
Logements communaux : travaux rue de l'église,
Au fur et à mesure des départs et arrivées des locataires des
logements communaux, il a été décidé d’entreprendre une remise
en état conséquente des appartements notamment l’installation
de cuisines, salles de bain et
reprise des peintures des murs et
plafonds.
Rue de l’église, c'est l'entreprise
CRUNCHANT qui a œuvré pour
l'installation de la cuisine pour un
montant de 3.687 euros TTC
Toute la partie rénovation des
murs et des plafonds a été réalisée par des élus et bénévoles du
village que nous remercions chaleureusement. Bravo à eux pour
leur disponibilité et les économies réalisées.
Création d’un SAS au bâtiment de la Crèche :
La crise sanitaire en cours, via les autorités compétentes, impose aux responsables de la crèche
des conditions d'accueil et de garde d'enfants plus strictes.
En supplément de la réflexion engagée sur la possible extension et le nouvel aménagement des
locaux, la construction d'un sas pour accueillir les enfants à leur arrivée et les remettre à leurs
parents en fin de journée était nécessaire.
Elus et bénévoles ont donc œuvré ensemble pour créer cette “zone tampon".
Vestiaires du GSHB :
Divers travaux ont été réalisés cette année : réparations (grilles de protection et serrures) suite à
une effraction (frais à la charge de l'assurance), changement de la VMC et optimisation du système
de chauffage dans les vestiaires afin de limiter la consommation d’énergie. Intervention de l’Ets
E.GERARD pour un montant de 474€ TTC.
Par ailleurs, une commande a été passée pour l’achat de nouveaux abris de touche et une
réflexion est en cours concernant la sécurisation des mains courantes.
Reprise des accès routiers au Ménil St-Michel :
Compte tenu des dégâts engendrés par le chantier de l'aménagement de la véloroute La Voie
Bleue (V50) au niveau du Ménil St Michel (chantier géré par le Département), nous avons pu
bénéficier gracieusement de la réalisation de l'accès vers Crévéchamps ainsi que de l'accès vers
Flavigny, et ce en enrobé.
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Nous voilà donc parés pour quelques années. Merci aux techniciens et élus du Conseil
Départemental pour leur compréhension.
Stèle du souvenir au ménil Saint-Michel :
La stèle du souvenir, érigée à la mémoire de deux combattants tués
lors de la deuxième guerre mondiale ayant subi les outrages du temps,
une réfection s'imposait.
Nous devons sa remise en état à Patrick Boileau et Jean Jacques
Renauld, que nous remercions pour cette belle réalisation.
Nettoyage de la salle paroissiale :
Dossier de longue haleine, l’acquisition de la salle paroissiale est actée. Dans l’attente de
l’approfondissement de l’étude déjà engagée concernant sa nouvelle utilisation, un « grand
nettoyage » du bâtiment s’est déroulé le 10 octobre dernier. Merci aux élus et bénévoles présents
dont ceux de la paroisse pour cette matinée de travail.
Construction d’un abri au local technique :
Commencé en 2019, l’abri - qui va permettre de ranger la cour extérieure - est terminé depuis cet
automne. Merci aux maçons et couvreurs présents sur ce chantier.
Trottoirs : 1ère tranche 2020 Grand Rue :
En ce début de mandat, le conseil municipal a décidé
d'entreprendre la reprise des trottoirs de notre village. La
réalisation de ces travaux est programmée sur plusieurs années et
priorisée en fonction de l’état de ces derniers.
Pour 2020, la zone concernée s’étend du n° 49 au n°71 Grande
Rue. C'est l'entreprise ANTOINE qui s'est chargée de cette 1ère
tranche pour la somme de 18.222 euros TTC. Le Département
ayant été sollicité ne nous a pas accordé de subvention.
Travaux rue de Crévéchamps :
Le Département, propriétaire de l’ouvrage en traversée route de Crévéchamps, a repris
récemment les bordures et la chaussée qui créaient une poche d’eau au droit de cet ouvrage.
Nous profitons de cette tribune, pour remercier chaleureusement toutes les personnes élues ou
non qui par leur implication participent aux travaux et aménagements de notre commune. Nos
félicitations à notre employé communal, Jean-Jacques RENAULD, pour l’ensemble du travail qu’il
effectue quotidiennement.
Hubert Grandury, pour la commission Travaux.
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ETAT CIVIL

NAISSANCES
Margot THOUVENIN, née le 18 Avril 2020

Ruelle du Four

Faustine COSSIN, née le 14 octobre 2020

Chemin de la grande Haie

Ambre GROSCLAUDE JACQUOT,
née le 28 novembre 2020

Place de la fontaine

DECES
Jean-Marie PAPELIER,

le 12 février 2020

1, rue du château d’eau

Jean NICOLLE,

le 13 décembre 2020

61, grande rue

NOUVEAUX HABITANTS
Romain et Stéphanie BALTY, Margot et Lola

3, rue St Martin

Anne-Sophie METZ, Côme et Malo BOURA

6, rue St Martin

Céline BOURRIER-FERY

2, rue au dessus des Auges

Marie-Thérèse LAURANS

1, rue de l’âtre

Danièle NADAL et Sylvie PICQUOIN

13, rue de château d’eau

Maxime PAYSANT

1, rue St Martin

Fabien, Sandrine et Mathilde TISSOT

20, rue d’Ormes

Jessica BAUDOIN et Nicolas DOMINGUEZ MORALES 6, rue d’Ormes
Charlotte POTTER

72, grande rue

Nathalie WARIN, Ludovic DA SILVA,
Gabin DA SILVA et Lina-Sarah BRIKLE

1, Ménil St Martin

Christopher, Sophie et Benjamin BRANCHE

8, rue des cigales
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LES ARTISANS / ENTREPRENEURS
DU VILLAGE

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.benney54.fr
Tél : 03 83 25 00 89
Ouverture du scrétariat
Mardi de 10h30 à 12h00
Vendredi de 16h30 à 19h00
Permanence du maire et des ajoints
Vendredi de 17h30 à 19h00

SALLE DES FÊTES
Location de la salle :
Michelle Humbert : 03 83 25 06 08

SANTE
Urgences Médicale
Médigarde Lorraine : 08 20 33 20 20
Médecins
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

ASSOCIATIONS
Peris’cool : 03 83 47 10 39
periscool.parents@gmail.com
Les Globe Totters : 03 83 53 29 67
globetrotters.benney@gmail.com
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/
03 83 26 73 38
Ferme Pédagogique EARL de la
Lorraine : 06 87 43 62 04

Mmes Antoine, Munier, Toussaint
Maison de Santé à Haroué
03 83 52 46 39
Mme Buchler et M.Laurent
Maison de Santé à Haroué
03 83 25 39 40
Dentistes
Carpentier Marie
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 Bujon
10, rue St Martin, à Benney
06 23 73 14 43
Orthophonistes

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

AIDE

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

Garde d’enfants
Aurélie Beuvelot
06 76 62 02 98
Aide aux personnes âgées
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
Gendarmerie
Neuves-Maisons : 03 83 47 80 00
Haroué : 03 83 52 40 13 (après-midi)
Vézelise : 03 83 26 90 13 (matin)
Urgences
Pompiers : 18 - Samu : 15 - Police : 17
N° d’urgence européen : 112
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 : 17 mars 2021.
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
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