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K le fauchage pose de sér ieux problèmes écologiques.

Env ironnement

Le fauchage tardif à Saizerais

La commune a mis
récemment en place le
fauchage tardif permet tant
de protéger la nature le long
des routes.
En Europe, l’Allemagne et la
Suisse ut i l isent cet te
technique depuis plus de 10
ans dans leurs programmes
de gest ion des bords de
route.
Le fauchage pose de sér ieux
problèmes écologiques en
faisant disparaît re tout un
écosystème ; ainsi les plantes
annuelles et bisannuelles
n’ont plus le temps de
terminer leur cycle végétat i f
et de se reproduire faci l i tant
l’implantat ion de plantes
v ivaces beaucoup plus
résistantes qui vont
nécessiter une intervent ion
plus f réquente.
Le fauchage de ces plantes
favor ise leur colonisat ion au
dét r iment d’aut res plus
f ragi les comme les orchidées
sauvages.
Ainsi, le fauchage tardif sera
ef fectué dans le v i l lage à la
f in de l’été dans les zones
permet tant aux plantes et
aux animaux d’accomplir
leur cycle biologique. Ce
dernier n’a pas été mis en

place par hasard par les
employés des espaces ver ts
qui ont pr is en compte
plusieurs paramètres tels
que la biodiversité présente
sur les abords rout iers ainsi
qu’un changement des
habitudes.
Abandon des produits
désherbants dangereux pour
les nappes phréat iques ainsi
que du décapage du sol à
l’aide d’out i ls qui ar rachent
tout sur leur passage et ne
laissent que la ter re pour
limiter les intervent ions au
prof i t d’aut res systèmes plus
respectueux de
l’env ironnement .
Ainsi, la par t ie la plus proche
de la voie de roulement
dev ra êt re fauchée au st r ict
nécessaire
Enf in, un ramassage
systémat ique des coupes
après le fauchage sera
ef fectué af in d’év iter un t rop
for t enr ichissement du sol
provocant de nombreux
déséquilibres. Rien n’est
perdu puisque ce produit
issu du fauchage pourra êt re
ensuite ut i l isé à la créat ion
de compost qui v iendra plus
tard enr ichir les espaces
ver ts de la commune.

Depuis le 5 août, les seniors
du Racing ont repr is le che
min du stade du Malnoy, f i
dèles aux en t r aînemen ts.
« Une trentaine de joueurs
sont là à chaque rendez
vous », expl iquent Laurent
L ev an d ow sk i e t Ju l i en
Chaudre, les entraîneurs des
seniors. « Cela nous permet
de pouvoir al igner, chaque
dimanche, pour des matches
amicaux, deux équipes de
quinze garçons. »

Car, actuel lement, on ne
par le pas d'équipe A ou B au
Racing, mais de groupe. « La
por te est ouver te à tout le
monde, et tous restent con
centrés dans leur prépara
tion. »

I l faut aussi intégrer les
nouvel l es r ecr ues, K ar im
Azennaz, Kevin Bedel, H i
cham Dekhi l , Dylan Dela
veau, Olivier Dun, Mustafa
Ennassir i , Mohamed Hama
da, Mathieu Quenu, Samir
Taleb, Fabien Vigneron.

L 'équipe fanion reprendra

le championnat le 4 sep
tembre en DHR en recevant
Blainvi l le ; el le découvr i ra
quat r e nouvel l es équipes
dans le groupe. « Vi l ler s,
Vandœuvre, ES Metz, Thaon
B arr ivent ; les quatre accè

dent à ce niveau. Cela an
nonce sans doute un cham
p i o n n a t p l u s se r r é e t
incer tain . Nous cont inue
rons à tenter d'assurer le
maintien. »

Dimanche, le Racing sera

présent en coupe de France.
I l se déplacera à Maxévi l le
pour tenter de franchir cette
étape. Aujourd'hui, mercre
di, en amical, Ludres sera
l 'hôte du Malnoy. Pour les
autres catégor ies, les entraî

nements sont déjà program
més : U11 aujourd’hui, à 15
h ; U13, aujourd’hui, à 18 h ;
U17 aujourd’hui à 18 h 30 ;
U 15 l e l u n d i 29 aoû t , à
18 h 45 ; débutants, le mer
credi 6 septembre, à 14 h.

Champigneul les

De l’activitédu côtédu stadedu Malnoy

K Les seniors sont f idèles aux ent raînements.
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TOULBassin de Pompey
Croi x Rouge
La délégation de la Croix
Rouge recherche des
bénévoles pour devenir
secour istes. La formation
est entièrement pr ise en
charge par la Croix
Rouge. Lettre de
candidature à envoyer à
Croix Rouge Française,
délégation Locale du
Bassin de Pompey, BP 15,
54136 Bouxières aux
Dames

Champenoux
Grande fête du cheval
Dimanche 28 août, les
écur ies de Fontenais,
organisent, 48 rue
d'Amance à Champenoux,
la fête du cheval. Le matin
pour les amoureux de la
nature, i l sera possible de
randonner avec son
cheval, l 'après midi, jeux
équestres et
démonstrations sur place.
Inscr iptions aujourd’hui,
dernier délai. 15 €, repas
compr is. Restauration et
buvette sur place.
Renseignements, tél .
06.63.47.40.90.

Champigneulles
Nai ssance
Le 11 août, est né, à
Nancy, Ahmrann
Boufassa, f i ls de Samir
Boufassa et de Malika
Toukal i . Nos fél ici tations.

Permanence du mai re
La prochaine permanence
sans rendez vous de
Claude Hartmann, maire,
aura l ieu, demain, jeudi
25 août, de 9 h à 11 h 30,
en mair ie.

Faulx
Prochain mari age
Samedi 27 août, mar iage
de Carol ine Drouant,
adjoint administrati f, et de
Xavier Dewevre, mil i taire
de carr ière, demeurant
tous deux rue Jean
Moulin.

Consei l muni cipal
Le consei l municipal se
réunira, ce soir, mercredi,
à 20 h 30. A l 'ordre du
jour : approbation du
dernier compte rendu,

modif ication de cer tains
ar ticles du règlement du
PLU ; acquisi tion de biens
rue du Moulin d'en bas
(cascade), taxe
d'habitation, abattement à
la base en faveur des
personnes handicapées ou
inval ides, char te pour
l 'accuei l des enfants et des
jeunes en situation de
handicap en accuei l
col lecti f minceur, pays du
val de Lorraine ; tar i f
pér iscolaires 2011/2012 ;
pr ime ravalement de
façade, fonds de concours
CCBP ; éclairage publ ic
tranche 2 ; rappor t
d'activi tés 2010 CCBP ;
rappor t des adjoints et
questions diverses.

Lay Saint Chr istophe
ASLay
Pour le deuxième tour de
la Coupe de France, les
footbal leurs de l ’AS Lay
iront chercher une
qual i f ication face à
Liverdun, le dimanche
28 août, à 16 h, sur le
stade Bernard Wagner.

Associat ion fami l i ale
club rando
Le 26 août, c’est dans le
secteur de Saint Dié des
Vosges que les
randonneurs arpenteront
les chemins de montagne.
Le dépar t est f ixé à 8 h et
le repas sera tiré du sac.

Liv erdun
Col i s des élèves
Les col is de fournitures
scolaires pour les élèves
du col lège Grandvi l le
seront distr ibués le
samedi 27 août de 9 h à 12
h et le lundi 29 août de 9 h
à 12 h à l ’espace Loisirs de
la Champagne, rue de
Quimper à Liverdun.
Se munir d’une pièce
d’identi té et d’une
procuration en cas de
retrai t pour une autre
famil le. Attention aucune
distr ibution ne se fera en
dehors de ces deux dates.

Boux ières aux Chênes
Bienvenueà Maëlie

Beaucoup de joie dans le
foyer de Yann Cappul lacci,
exper t automobile à la Sté
Cagexa, et Cél ine Per r in ,
char gée de cl ien tèle à la
CMDP, bouxiérois depuis 2
mois.

Le couple a accuei l l i son
premier enfant le 13 août à

21 h 05. Maël ie pesait alors à
3,380 kg et mesurait 51 cm.
Une ar r ière peti te f i l le de
plus pour Léon Per r in, le
doyen de la commune.

Bienvenue au bébé qui ré
side en famil le au 1, rue des
Tour nan ts et fél i ci tat i ons
aux parents.

K Maëlie en fami l le à Ecuelle.

Qu’il fait bon au bord de la Moselle !

Le petit coup d'arrosoir de ce
jeudi matin n'a pas empêché,
ensuite, le soleil de briller de

tous ses feux et de présider
tout au long de la journée au
bon déroulement de ce pique

nique au bord de la Moselle.
En car ou en covoiturage, 75
personnes ont participé au re
pas dansant organisé par les
Amis de Champigneulles au
Pavillon Bleu à Villey Saint
Etienne. Une 3e édition qui a
bien fonctionné. Le comité a
remarqué avec beaucoup de
plaisir la présence d'une délé
gation de la résidence des
Fourasses. Les loisirs ont été
variés et chacun a pu choisir
outre le cochonnet grillé qui
fait la renommée des lieux, les
rocks corses de Bernard, la
partie de pédalo au milieu des
algues ou l'instant de conver
sation à l'ombre des platanes.
Promis, l 'an prochain , les
Amis y retourneront.K Troisième édi t ion réussie.

Faulx

Cécile,nouvelleanimatrice

A 10 h, ce lundi matin, une
cer taine an imat ion r ègne
dans les couloirs de la mai
son de retrai te de la Rochel
le. Les résidants font la con
naissance de Céci le Didier,
la nouvel le animatr ice qui
s u c c è d e à C h r i s t i n e
L 'H ui l l ier. Débora, anima
tr ice en contrat, a fai t les
présentations et a guidé Cé
ci le à la découver te de son
nouveau l ieu de travai l .

Pas dépaysée du tout, la
jeune femme âgée de 40 ans,
va le sour i r e aux lèvr es,
f r ap p e au x p o r t es q u i
s'ouvrent, fai t connaissance,
don n e r en dez vous pour
l 'après midi, et voi là là dans
un peti t salon, el le fai t un
arrêt. « Bonjour Mesdames,
tient, voi là une dame que je
connais, vous êtes de Leyr,
vous étiez présidente de la
gym douce non ? » Voilà les
dames qui se remémorent
des souvenirs. Céci le a été
éducatr ice spor tive ; el le est
in tervenue dans de nom
breuses associations. « J'ai
souvent travai l lé au contact
des personnes âgées, et cela
m'a toujours plu, car c'est un

mil ieu d'une grande r iches
se de par le vécu des person
nes, l 'on apprend beaucoup
à leur contact. » Puis, tout en
continuant la visi te, Céci le a
expl iqué son parcours : « Je
suis t i tulai re du BP JEPS
d ' an i m at i on soci al e. J' ai
exercé mon activi té dans di
vers établ issements, pr ivés.
J'ai postulé à ce poste d’ani
matr ice à Faulx. C'est un vé
r i table choix, car, dans le pu

bl ic, i l y a plus de respect et
de moyens à disposition. En
p r ésen ce des p er son n es
âgées, on peut prendre le
temps de faire les choses. »
Céci le, de par sa r iche expé
r ience, ne manquera pas de
proposer des activi tés, gym
douce ou animations, i l y en
aura pour tous les goûts. Son
sour ire et sa bonne humeur
sont sans conteste un sésa
me précieux.

K Céci le Didier, nouvelle animat r ice, en présence de Gi lber te Duhan,
pensionnaire de la maison de ret rai te La Rochelle.

En réhabi l i tation pour, ini
t ialement, reloger une fa
mil le sinistrée suite à l ' in
c e n d i e t o t a l d e l e u r
habi tation, la maison, an
ciennement paroissiale, est
à nouveau opérationnel le.

Qu asi m en t i n u t i l i sée à
cause du manque d’isolation
donc dif f ici le à chauffer, el le
est aujourd’hui totalement
relookée. El le offre ainsi un
hébergement à une person
ne seule, sur un site pr ivi lé
gié.

En tr e l 'école et l 'égl i se,
derr ière le monument aux
morts, la maison de 39 m2,
ch au f f ée à l ’ él ect r i ci t é,

après pas mal de retard dans
la mise en place du dossier,
est vraiment magnif ique.

Faci le d'accès, de plain
pied, un peti t couloir donne
sur une chambre très peti te
puis la pièce de vie. Cel le ci
servi ra de cuisine, sal le à
manger et salon. Tout au
fond, les sanitaires dont une
douche. Très lumineuse, la
p i èce pr i n ci pal e possède
trois fenêtres.

Après les élections pour
deux postes de consei l lers,
qui auront l ieu le dimanche
28 août, dans les 15 jours qui
suivront, le nouveau consei l
municipal él ira son nouveau

maire, et dél ibérera sur le
pr ix de la location. La réha

bi l i tation a été effectuée par
la menuiser ie Bourcy pour

9.078 € ; le placoplâtre/pein
ture Kaltenbach pour 13.624
€, l ’électr ici té par Cami l le
For t pour 5.238 € et EDF
pour 481 € ; plomber ie 3D
Emecofies, 6.383 € ; toi ture
avec Couvr etan ch e pou r
5.363 € ; les abords 1.728 €
par le paysagiste Hurstel et
l 'assainissement 1.080€ par
ETR Blaisane.

Soit un total de 42 975 €
TTC auquel se dédui t , la
subvention du Consei l géné
ral 8.710€ et par lementaire
pour 14.000€.

Donc 20.265 € de dépenses
par la commune.

Amance

Le logement social est terminé

K Une pet i te maison de 39 m 2.

ex press

Lay Saint
Chr istophe

En souvenir
de Daniel
Ploussard
Depuis t reize ans, sur la
pelouse du stade municipal
Maur ice Huschard, on
célèbre l’amit ié et le
souvenir de Daniel
Ploussard.
Pour sa famille, ses amis, ses
anciens coéquipiers, les
joueurs et les élus, c’est
l’occasion de se ret rouver et
d’évoquer les souvenirs.
Samedi 27 août , la grande

famille des footballeurs de
l’AS Lay se ret rouvera une
nouvelle fois pour rendre
hommage à Daniel, v ict ime
d’un malaise pendant un
match de football à
Bouxières aux Dames le
31 janv ier 1998.
Samedi, à par t ir de 10 h, ses
anciens amis, venus par fois
de t rès loin, se ret rouveront
pour disputer plusieurs
matches.
Une gerbe sera déposée sur
sa tombe à 12 h 45. Les
personnes qui souhaitent
s’associer à cet hommage
sont naturellement les
bienvenues.
Restaurat ion et buvet te non
stop jusqu’au soir.


