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Bulletin Municipal de GLONVILLE
Dépôt légal N°95L1/08
Mot de madame le maire
2017 est une année de tous les tracas, les changements de la vie courante, mais
aussi de toutes les satisfactions :
Une nouvelle communauté de communes la CCTLB (communauté de communes du
territoire de Lunéville à Baccarat) créée au 01 janvier 2017.
Notre secrétaire de mairie a repris son poste depuis 2 mois.
Plusieurs naissances (Yohan, Emmy, Aïnhoa, Mathilde et Noé) des décès (Pierre,
Albert, Monique et Christophe)
De nouveaux habitants et d’autres qui ont quitté Glonville.
2017 a été marquée par la joie, la fierté et la tristesse, au mois de juin, ALBERT l’un
de nos administrés reçoit la légion d’honneur, tant attendue. Malheureusement,
Albert Duchênes nous a quitté un mois plus tard.
2017, année de travaux importants, nous avons terminé la toute dernière tranche
de l’assainissement (rue de la Moinse). Tout le village est maintenant raccordé à la
station d’épuration. Nous avons profité de ces travaux pour refaire le réseau d’eau
potable (rue de Baccarat). Ce chantier s’est déroulé dans de bonnes conditions
atmosphériques. Nous remercions les habitants pour leur patience en raison des
désagréments subis.
2017, année de nouveautés, début de la fabrication de belles décorations de Noël
(sapins en bouleau placés dans les fontaines). Ce panel d’ornement va s’agrandir
d’année en année, merci à tous ceux de près ou de loin qui ont contribué à cette
création originale. Nous restons attentifs à toutes vos suggestions.
2017, année de manifestations diverses, organisées par l’association Saint-Maurice,
un grand MERCI à tous les membres et aux bénévoles pour leur implication à
l’animation du village.
Le conseil municipal, le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter
de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018.
Vous êtes cordialement invités aux vœux de la municipalité le samedi 6 janvier 2018
à 18 heures à la salle des fêtes.
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NAISSANCES
ETTER Yohan et Emmy nés le 21 mars 2017 à Nancy
ROUSSEAU Aïnhoa née le 24 mai 2017 à Lunéville
VOURIOT Mathilde née le 21 juin 2017 à Lunéville
FORTIER Noé né le 25 septembre 2017 à Lunéville

DECES

Pierre PERRIN décédé le 5 février 2017 à Lunéville.
Albert DUCHENES décédé le 26 juin 2017 à Lunéville.
Monique NEIGE née DIDIERJEAN décédée le 25 novembre 2017 à Lunéville.
Christophe DUCHENES décédé le 7 décembre 2017 à Colmar.
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ARRIVEE
Mr COLLE Benjamin, 10 rue du haut de fol
Mr BUCHLER Fabien, Mme MARTIN Lucie et leur fille, 4 rue du château
Mr BECQUER Lionel, Mme HAMACHER Corine et Mr WEIS Irvin, 18 rue du bois
Mr et Mme BRAGA Éric et leur fille, 7 rue du bois
Mrs KOENIG Jean-Christophe et Franck, 7 grande rue
Mr MORIEUX Christophe, 7 rue du haut de fol
Mr ANZENBERGER Jonathan, 6 rue du haut de fol
Mr FUNCK Michel et Mme PERNON Laurie, 6 cottage de la moinse
Mme JACQUEMIN Eva et son fils, 28 grande rue
Mme DRAHON Carole et ses fils, 2 rue de l’église
Mr et Mme BALLY Franck et leurs filles, 1 rue du bois
Mr FORTIER Dylan et Mme REMY Morgan et leur fils, 21 bis rue haute
Mr PELLERIN Claude, 8 rue haute
DEPART
Mr et Mme LEROY James, 7 rue du haut de fol
Mme KOENIK Marion et ses enfants, 6 rue du haut de fol
Mr et Mme ROUSSELOT et leurs enfants, 24 rue haute
Mr OTT Gilbert, 12 grande rue
Mme DIJOUX Corinne et ses enfants, 2 grande rue
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TRAVAUX
L’assainissement rue de la Moinse
et l’eau potable rue de Baccarat
Ils ont démarré en août, depuis le bas de la rue de Baccarat pour aller jusqu'à la rue
de la Moinse.
Travaux très importants, des fouilles allant jusqu'à 4 mètres 50 de profondeur à
certains endroits, réalisés par les entreprises Valantin et Maire. Ils se sont déroulés
dans de bonnes conditions. Merci aux habitants de leur patience.
Ce chantier s’élève à la somme de : 145 746 € pour l’assainissement et de 94 230 €
pour l’eau potable.
La réfection de la chaussée se fera début 2018.
Les compteurs d’eau seront installés lors des relevés de consommation en janvier.
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La ruelle
Depuis longtemps la petite ruelle qui rejoint la départementale D22 venant de la rue
de Baccarat a été refaite pour le bonheur des personnes allant à la boulangerie, à
l’école et pour les promeneurs.
Cout des travaux 14 116,18 €
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Recensement de la population
A partir du 18 janvier, un agent de recensement, en l’occurrence Madame
Dominique CHAUDILLON pour notre commune, prendra contact avec toutes les
familles, afin de leur remettre les imprimés concernant le recensement de la
population. Nous comptons sur vous pour lui réserver un bon accueil.

Recensement militaire
Recensement obligatoire de tous les garçons et les filles âgés de 16 ans.
Vous devez dès votre 16 ème anniversaire, venir vous inscrire en mairie, muni d’une
pièce d’identité et du livret de famille.
Une attestation de recensement vous sera alors délivrée, elle permet de vous
inscrire aux examens etc. …… (BAC, BEP, permis de conduire).

Carte d’identité et passeport
Depuis cette année les cartes d’identité ne sont plus faites en mairie de Glonville,
mais tout comme les passeports en mairie de Baccarat.

Les pacs
Depuis le 1er novembre 2017, les pacs se font en mairie.

Bibliobus
Un dépôt de livres du bibliobus et à votre disposition gratuitement à la mairie.

Ecole
Cette année, l’école a été équipée de 14 ordinateurs pour une valeur de
10 944 €, subventionné à hauteur de 4 000 € par l’éducation nationale.

CHANTIER JEUNES
Quatre jeunes se sont investis, pendant les vacances pour faire quelques travaux
(peinture, nettoyage en forêt, et dans le village), merci à ceux qui les ont encadrés.
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AVIS
Nous vous demandons de bien vouloir surveiller le bon fonctionnement de vos
compteurs d’eau, afin d’éviter tous problèmes au moment de la facturation.
En cas de consommation trop élevée ou trop faible n’hésitez pas à le signaler en
mairie, nous ferons le nécessaire.
Un rappel : le relevé des compteurs se fera en janvier par l’employé communal.

RAPPELS
Nous rappelons aux personnes qui quittent ou qui arrivent au village, qu’il est bon
de venir le signaler en mairie, afin que nous puissions mettre à jour nos rôles d’eau,
d’ordures ménagères et la liste électorale.
Il est strictement interdit de déverser quoi que ce soit sur le bord du ruisseau.

FORET
Nous constatons beaucoup de dégradations dans notre forêt, ce lieu n’est pas une
décharge. (Moto calcinée, dépôt de pneus)
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Discours lors de la remise de la légion d’honneur à ALBERT
C’est avec une joie immense et un honneur que l’un des administrés de notre
commune, Monsieur Albert DUCHENES, dans sa 93e année, doyen du village, va
recevoir la médaille de la légion d’honneur.
Albert DUCHENES est né le 13 novembre 1924 à Glonville, il épouse Monique
NEIGE une fille du village, la famille s’agrandit avec l’adoption de Christophe leur fils.
Albert a eu une vie bien remplie. Il a beaucoup donné à ses compatriotes et
habitants de Glonville. Aux meilleurs moments de la vie de cet homme, sa jeunesse,
il l’a sacrifiée en participant aux combats pour notre liberté.
Homme de volonté, courageux, tourné vers l’avant, il témoigne auprès des plus
jeunes et remémore en toutes circonstances ce qu’il a vécu lors de la guerre 39-45.
Il aime raconter avec passion son parcours au service de la 2ème DB.
Il est temps, grand temps, que ce combattant rentré chez lui au village, tel un
héros des campagnes Napoléoniennes reçoive la récompense tant méritée preuve
de notre profonde reconnaissance.
Albert cette décoration vous fait honneur et vous la méritez tellement pour vos
engagements avec vos compagnons d’infortune.
Après votre rétablissement et votre retour à la maison, vous aurez toujours la
fierté d’arborer cette distinction et de la partager avec les plus jeunes en leur
racontant inlassablement vos combats pour la liberté.
Au nom de la municipalité je suis heureuse de vivre ce moment historique pour
notre village de Glonville et je vous souhaite un bon rétablissement et vous revoir
bientôt parmi nous avec cette fameuse médaille.
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ASSOCIATION SAINT MAURICE
Cette année 2017 l’association Saint Maurice vous a proposé
 Le concours de belote le 4 février 2017 a réuni 32 équipes. Tous les
participants ont été récompensés.

 Le 26 février 2017, une nouvelle animation a rassemblé une quarantaine de
participants lors du loto des enfants.
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 Le 15 avril 2017, une trentaine d’enfants de 2 à 10 ans se sont retrouvés dans
le froid pour ramasser les œufs que les cloches avaient laissé tomber sur le
terrain de jeux.

 Le 22 avril 2017, pour une fois nous avons échappé à la pluie pour la marche.
Après une balade dans la forêt de Glonville, 80 personnes se sont retrouvées
autour d’un repas convivial.
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 Le 21 mai 2017, la rue Haute s’est animée de bonne heure pour accueillir une
quarantaine d’exposants pour le vide grenier annuel. Le public était au
rendez-vous sous un temps agréable.

 Le 1er octobre 2017, lors de la fête du village un manège s’est installé pour le
plaisir des plus petits.
 Le soir du 28 octobre 2017, 40 enfants accompagnés de leurs parents ont
défilé dans les rues de notre village. Les « petits » ont pris d’assaut le centre
du village tandis que les « grands » faisaient le tour par le lotissement.
Comme d’habitude, vous avez accueilli généreusement les petits monstres et
fantômes en tout genre. Un grand merci pour votre générosité.
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 le 17 novembre 2017, comme le veut la tradition de l’association nous avons
dégusté le Beaujolais nouveau. 130 personnes ont partagé un bon repas dans
une ambiance chaleureuse.
 Le 3 décembre 2017, le Saint Nicolas et le père Fouettard nous ont fait
l’honneur de se déplacer à la salle des fêtes. Lors d’un gouter les 32 enfants
ont été ravis de recevoir des friandises ou des « triques ».

Lors de l’assemblée générale du 13 octobre 2017, nous avons eu le plaisir
d’accueillir des nouveaux membres. Merci à Amélie, Aline et Arnaud.
Le bureau se compose :
Président : Jean-Michel MEXIQUE
Trésorière : Valérie CUNY
Secrétaire : Marie DEBESSAT
Membres actifs : Sébastien DOYEN, Alexia DOYEN-FISCHER, Lise FAGOT,
Guillaume FRISTCH, Arnaud GRANDTHURIN, Marie-Lucie HENRY, Claire
LHUILLIER, Amélie MEXIQUE, Stéphane VIOLANT, Aline VUILLAUME et Evelyne
WARIN.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour vous impliquer dans nos animations qui
donnent vie à notre village.
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Calendrier des animations 2018 :
Le 13/01/2018 : « Café des sports » par la troupe Métamorphose
Le 03/02/2018 : concours de belote
Le 18/02/2018 : loto enfants
Le 04/03/2018 : participation au carnaval de Baccarat
Le 31/03/2018 : chasse aux œufs
Le 21/04/2018 : la marche
Le 10/06/2018 : le vide grenier
Juillet 2018 : les feux d’artifices
Les dates de ces manifestations restent sous toutes réserves.

Nous vous rappelons que vous pouvez adhérer à notre association grâce à notre
carte disponible pour la somme de 3 €. Tarif enfant à 2 €.
Pour nous contacter (boîte à idées, informations diverses, réservations… etc) :
saintmaurice.association@gmail.com
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