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PONT-A-MOUSSON E et sa région
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BlénodlèsPontàMousson

Alexia et Anthony

L’Acob prépare sa nouvelle saison

K M. Goncalvés a uni sa fille.

Hier en mairie, M. Goncal
vès, premier adjoint, très
ému, a célébré le mariage
civil de sa fille Alexia, pro
fesseur des écoles, avec An
thony Lecercle, bobinier
dans l’entreprise Général
électrique située à Champi

gneulles, en présence de
leur petit garçon, Augustin.
La cérémonie religieuse
aura lieu samedi 26 juillet en
l’église de Bouxièressous
Froidmont, village ou rési
dent le couple.
Nos félicitations et vœux
de bonheur.

« La première course de la
nouvelle saison est un mo
ment de convivialité et
d’ambiance, elle fait partie
de celle où il faut être ». Les
membres du club d’athlétis
me sont déjà entrés dans la
préparation de la nouvelle
saison. Malgré les vacances,
même au ralenti le club con
tinue à vivre. Les informa
tions arrivent toujours par
email et les premiers ren
dezvous pour septembre
sont pris.
Les athlètes bellédoniens
continuent les entraîne
ments et préparent les com
pétitions qui ont lieu au cou
rant de l’été. Le club met
également en place de nom
breuses actions en vue de la
rentrée et prépare l’accueil
de nouveaux membres et
des jeunes de l’école d’ath
létisme.
Bien que la date reste à
définir, on peut d’ores et
déjà annoncer une journée

de fête du sport qui aura
pour but de faire découvrir
l’ensemble de ses discipli
nes et présenter le club. Il
est aussi important de rap
peler que toutes les bonnes
volontés seront les bienve
nues pour apporter leur
soutien dans toutes ces ac
tions.

A vos appareils photos
Comme pour les vacances
2013, le club réédite son
concours photos « le maillot
de l’ACOB ». Réalisez un cli
ché original, une situation
cocasse, ou dans un lieu in
solite en portant le maillot
aux couleurs du club, qui
pour l’an passé avait fait un
quasi tour du monde. La
meilleure photo prise dans
le cadre de « l’école d’athlé »
et la meilleure des membres
« hors stade » seront récom
pensées lors de la prochaine
assemblée générale, à la
rentrée.

K Toute l’équipe d’encadrement vous attendra dès la rentrée.

BouxièressousFroidmont

Récréation pour les joueurs

K Des amis fidèles, contents de se retrouver.

C’est une tradition, tous les
ans, à la fin de l’année sco
laire, les seniors qui se re
trouvent toutes les semaines
pour des jeux de cartes et
des jeux de société à la salle
communale de Bouxières,
s’octroient une sortie au res
taurant.
C’est avec la cagnotte
constituée au cours de l’an
née écoulée qu’ils se paient
ce petit extra. Il y a déjà une
quinzaine d’années que ces

aprèsmidi ont été mis en
place à Bouxières.
Cette année, ils se sont re
trouvés au restaurant de
ChampeysurMoselle, la
Route 57, pour prendre un
repas. Mais ne croyez pas
que cette rencontre marque
le temps des vacances, ils ne
s’arrêtent jamais et se re
trouvent toutes les semaines
de l’année.
C’est bien ça la passion du
jeu !

bloc

En raison de travaux sur
le réseau, un manque
d’eau et de l’eau trouble
est à prévoir sur le réseau
de distribution d’eau
potable le mardi 22 juillet
de 8 h 30 à 16 h, rue des
Dames et rue de Nomeny
du N° 18 au 46. L’eau sera
remise sans préavis.

Maidières
Secrétariat de mairie
En raison des congés
d’été, il sera fermé les
jeudis 24 et 31 juillet et le

NorroylèsPontàMousson

Les jeunes de la commune en emploi d’été

Un tournoi très attendu

Traditionnellement, en cette
période estivale, la municipa
lité a toujours le plaisir d’ac
cueillir des jeunes de la com
mune pour participer à
différentes tâches aux côtés
des employés des services
techniques. Entretien des es
paces verts ; remise en état
des bancs, nombreux dans la
commune pour accueillir les
promeneurs pour un instant
de repos ; travaux de rénova
tion dans les salles de classe
avant que l’on pense déjà à la
rentrée en septembre…
En ce moment, Virgile Ma
hutMoritz (photo) a débuté
son emploi d’été avec Johanne
Bourgeois, employé commu
nal. Il lui apportera des con
seils pour tondre les espaces
verts avec un tracteur auto

K L’équipe de bénévoles a préparé le terrain.

K Un emploi d’été pour les jeunes de la commune.

porté et lui indiquera les prio
rités d’une commune en qua
lité de propreté.
Pour la seconde période de
ces emplois d’été, Clément

Montauville

Une faible collecte
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Montauville
Horaires d’été
Du lundi 21 juillet au
vendredi 8 août, la mairie
sera ouverte comme lundi
de 10 h à 12 h ; mardi de
10 h à 12 h ; fermée le
mercredi ; jeudi de 10 h à
12 h ; vendredi de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h 30.

K Une collecte qui à enregistrer seulement 36 personnes.

Mardi dernier, à la salle poly
valente, l’AFS et les membres
bénévoles des donneurs de
sang du secteur mussipontain
ont organisé une collecte qui
coïncidait avant les grands dé
parts en vacances.
Cette collecte a été notifiée
par les responsables « d’une
faible participation » au ni
veau des donneurs puisque 37
personnes se sont présentées
pour 36 prélevés comprenant
un nouveau donneur.
Une participation moins im
portante que l’an dernier à la
même époque où l’enregistre

ment des donneurs avait été
de 59 personnes comprenant
quatre nouveaux donneurs.
Pour les prochaines collec
tes dans le secteur, Nathalie
Lenoir fait savoir que chaque
personne peut venir sponta
nément aux heures des collec
tes et qu’il ne faut pas être
inscrit à l’avance, mais toute
fois se munir d’une carte
d’identité pour les nouveaux
donneurs ou pour les don
neurs habituels, leur carte de
donneurs de sang.
Un rappel aussi à tous, est
que l’on peut donner sur son
lieu de vacances.

Commémorationmusicale
ducentenairedelaGrandeGuerre
Tous les ans, l’Harmonie
« L’AvantGarde de Marba
che » a pour habitude de clô
turer la saison avec l’ensem
ble de ses musiciens au site
du Père Hilarion autour
d’un convivial barbecue.
Lors des précédentes jour
nées détente, les musiciens
en ont profité pour visiter
tranchées, monuments, ves
tiges de la Grande Guerre.
« Cathy pour les intimes »,
musicienne au sein de cette
Harmonie, a tenu symboli
quement à respecter ce
HautLieu et a soumis l’idée
de rendre hommage aux
poilus tombés et enterrés au
cimetière militaire du Pé
tant, nécropole nationale.
Cette idée a été communi
quée à la municipalité de
PTM03  V1

Montauville qui l’a ac
cueillie et reconnue comme
méritant d’être soutenue et
encouragée.
Le dimanche 27 juillet pro
chain à 10 h, sur le plateau
surplombant le cimetière du
Pétant, l’Harmonie de Mar
bache se recueillera donc
musicalement, en toute mo
destie, en interprétant qua
tre morceaux de circonstan
ce (le Chant du départ, la
Madelon, la Marche Lorrai
ne et la Marseillaise), en
présence de portedrapeaux
conviés par la municipalité
de Montauville et de toute
personne sensible à la com
mémoration du centenaire
de la Grande Guerre.
Pour ne pas les laisser
dans l’oubli…

Amstutz sera aux côtés de Syl
vain Sawicki.
Pour cette première prise de
fonction, le premier adjoint
Gérard Boyé était présent.

Profitant du jour férié du 14
juillet, le FJEP section pétan
que proposait à ses adhérents
et amis un tournoi de boules.
A midi, une centaine de per
sonnes se sont installée
autour des tables sous chapi
teau pour y déguster saucis

ses, merguez et autres grilla
des préparées par les
bénévoles de l’association.
L’aprèsmidi a été consacré
au sport entre doublettes ou
triplettes, le but étant de jouer
à la pétanque et aussi de pas
ser un bon moment ensemble.

