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Mot du Maire 

 

Une année 2022 riche en émotions joyeuses et tristes. 

 

Cinq bébés sont nés : Côme, Paul, Ada, Soën et Rose, toutes nos félicitations aux 

parents. 

 

Six mariages ont été célébrés : Fabian et Lucie, Yoann et Jorgelina, Romain et Cécile, 

Alexis et Elodie, Simon et Alésia, Julien et Justine, tous nos vœux de bonheur, du jamais 

vu à Glonville. 

 

Huit nouvelles familles sont venues s’installer dans le village et simultanément 4 

familles sont parties vers d’autres lieux. 

 

2022 a été une année éprouvante car nos deux doyens sont décédés, Jeanne 99 ans et 

Antoine 93 ans, emmenant avec eux quatre de nos anciens : Aimé 89 ans, Jean-Marie 

84 ans, Odette 94 ans et Gervais 83 ans, toutes nos sincères pensées. 

 

Après avoir acheté les anciennes maisons au centre du village, la Commune les a 

démolies pour laisser place au stationnement des véhicules dans l’attente d’un projet 

d’aménagement. 

 

Des travaux ont été effectués à l’intérieur de l’église. 

 

Après de longues années d’études et de recherche de financements, les travaux 

d’aménagement sur la route de Fontenoy sont programmés pour début 2023.  

 

Notre belle forêt nous a fourni des bois exceptionnels en qualité et en quantité. 

 

Malgré les incertitudes dues au changement climatique et notamment les sécheresses 

successives, nous devons continuer à prendre bien soin de notre forêt pour les 

générations à venir. 

 

Que notre école avec ses 26 écoliers et son institutrice, continue à nous transmettre leur 

bonne humeur et leur joie de vivre dans notre village pour encore de nombreuses années. 

 

Après 2 années en arrêt (cause covid), l’association Saint-Maurice et son équipe s’est 

remise sur pied pour reprendre toutes les manifestations afin de redonner bonheur et 

gaieté à notre communauté. 

 

L’ensemble des membres du conseil municipal ainsi que les agents communaux se 

joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année et surtout une bonne santé pour 

l’année 2023. 

 

 

 



                                                                                                                                   

                 NAISSANCES 

PAINTRE BRUNNER Paul né le 17 février 2022 

VIRIAT Côme né le 26 fevrier 2022 à Lunéville 

FARNIER-PAINVIN Ada née le 4 octobre 2022 à Saint-Dié 

SCHIFFMACHER Rose née le 25 novembre 2022 à Lunéville 

HURTH MAYER Soën né le 28 novembre 2022 à Nancy 

 

        PACS 

                                  Mme MULLER Johanie et Mr CONTAL Frederic pacsés le 31 janvier 2022 

Mme JACQUOT Justine et Mr MARTHE Vincent pacsés le 14 février 2022 

 

     MARIAGES 

                                                  Mme Lucie MARTIN  et  Mr Fabian BUCHLER mariés le 25 juin 2022 

                                              Mme Jorgelina GIMENEZ et Mr Yoann JACQUEMIN mariés le 06 août 2022 

                                              Mme Cécile HOPE et Mr Romain SCHIFFMACHER mariés le 13 août 2022 

                                              Mme Elodie WARIN et Mr Alexis STRICHER mariés le 27 août 2022 

                                              Mme Alexia HALAVENT et Mr Simon CAGNAT mariés le 03 septembre 2022 

                                              Mme  Justine PERRY ET Mr Julien MOREL mariés le 18 décembre 2022 

                            

 DECES 

  Mme Jeanne BERNARD décédée le 20 janvier 2022 à Lunéville 

                                         Mr Aimé LOUVIN décédé le 28 janvier 2022 à Baccarat 

Mr Jean-Marie CROIZIER décédé le 27 mars 2022 à Baccarat 

   Mme Odette AUBRY décédée le 13 juin 2022 à Baccarat 

                                            Mr Gervais HARAUX décédé le 19 octobre 2022 à Lunéville 

  Mr Antoine BALLAND décédé le 3 décembre 2022 à Lunéville 



 

 

 

 

 

 

Mr ENOUF Alexandre et Mme LEFETZ GERARD Lorène, 5 cottage de la Moinse 

Mme COLIN Kelly, 2 rue de l’église 

Mme DESOUSA Maude et ses enfants, 3 chemin du Reuil 

Mr HUCKY Brayan et Mme PERRIN Mélanie et leur fils, 2 rue du château 

Mr PAINTRE Kévin et Mme BRUNNER Eva et leur fils, 10 rue de la mairie  

Mr THOMAS Dylan et Mme THOMASSIN Emma, 6 cottage de la Moinse                                                                                          

Mr LAURENT Kévin et Mme BESSE Morgane et leurs enfants, 23 bis rue haute 

Mr SEVRAIN Nicolas et Mme KOSTKA Alison et Mr LEROY Mathis, 19 rue de Baccarat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr et Mme GEORGES Jean-Marc sont partis vers AVRICOURT 

Mr SIVADON François est parti vers MESSEIN 

Mr et Mme KNEIB Michel sont partis vers BAINVILLE SUR MADON 

 

 

 

 



 

 

  

              FORET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu l’augmentation de l’énergie sur certains modes de chauffage en 2023, une quinzaine 
d’affouagistes se sont inscrits pour façonner leurs bois. En 2022, ils étaient douze. 

 

Le bûcheron va fabriquer 150 stères de bois de chauffage pour les habitants qui en ont fait la 
demande (5 stères par famille). 

 

Une abatteuse est venue exploiter les parcelles 26 et 27. La commune en a profité pour faire 
tomber les sapins sous le cimetière qui commençaient à se dégrader pour une raison de sécurité 
car certains sapins se sont cassés lors de grands coups de vents. 

 

Cette année, nous avons eu la chance de bien vendre notre bois : parmi toutes ses ventes, un 
magnifique chêne de 7.29 m3 au prix de 1255.14 euros le m3. Notre forêt est belle, essayons 
de la maintenir et de l’entretenir pour les générations suivantes. 

 

Nous remercions, Mme Anne CUNY notre agent forestier de l’ONF, qui nous conseille et nous 
dirige pour l’entretien et la bonne vente de nos bois. 

 

 

 



 

                 ECOLE 

 

RPI (regroupement pédagogique 
intercommunal) 

Flin, Fontenoy-la-Joûte, Glonville 

Notre RPI compte à la rentrée de septembre 2022 : 100 élèves 

 

PS (petite section) - MS (moyenne section) à Flin avec Mme DAMAS 
-13 élèves en PS et 10 élèves en MS 

 

GS (grande section) - CP (cours préparatoire) à Flin avec Mr DAMAS 
-14 élèves en GS et 10 élèves en CP 

 

CE1 (cours élémentaire 1er année) - CE2 (cours élémentaire 2ème année) 
A Glonville avec Mme DILLON remplaçante de Mme LAMAZE 
-17 élèves de CE1 et 9 élèves de CE2 

 

CM1 (cours moyen 1er année) - CM2 (cours moyen 2ème année) à 
Fontenoy-la-Joûte avec Mme DEMANGE 
-14 élèves en CM1 et 13 élèves en CM2 

 

Pour informations, les effectifs des années antérieures étaient : 

- Rentrée 2019, 90 enfants 
- Rentrée 2020, 98 enfants 
- Rentrée 2021, 100 enfants. 

 

 
Cette année, les écoliers ont pu participer à 9 séances d’apprentissage de la natation le vendredi 
matin pour les classes de CE1.CE2.CM1 et CM2 à la piscine Aqualun de Lunéville à partir du 16 
septembre 2022 et jusqu’au 2 décembre 2022. Merci aux parents qui les ont accompagnés. 

 

 



 

 

                

            TRAVAUX 

 

 

Dans la continuité des mandats précédents, le Conseil Municipal a décidé d’acheter les maisons de 

la famille NEIGE. 

Le 21 mai 2021, l’employé communal Geoffrey a vidé partiellement les lieux de leur contenu (pompes 

d’incendie, etc…). 

Fin août 2022, l’entreprise MAIRE Daniel a procédé à la démolition tout en faisant un tri sélectif. Elle 

a ensuite effectué l’agencement du lieu tout en gardant des places de parking car auparavant, le 

stationnement était anarchique.     

Nous avons découvert un puits que nous avons gardé et sécurisé. 

Les pierres ont permis de consolider les chemins de la Haie Pagot, les Camenailles et la route des 

Blanches Roses.       

Mais le manque de matériaux ne nous a pas permis de continuer de combler les autres chemins. 

 Prix d’achat des maisons : 20.000 euros. 

- frais de notaire : 1297.88 euros 

Prix de la démolition : 20 107.74 euros TTC 

 

 

 

  



 

 

              TRAVAUX SUITE…  

 

En 2019, le Conseil Municipal a décidé de sécuriser l’entrée du village, côté Fontenoy, car nous avons 
dans ce quartier une dizaine d’enfants. 

Nous avons sollicité MMD54 (Meurthe-et-Moselle Développement), c’est-à-dire un organisme du 
département pour nous conseiller la meilleure solution pour cet agencement et aussi nous aider à 
obtenir des subventions. 

Le chantier doit commencer au printemps 2023 et sera réalisé par l’entreprise Valentin Colas. 

Dans cet ouvrage, le problème est de connecter les eaux pluviales et de ruissellements dans les noues 
enherbées qui dans le temps, seront absorbées par perméabilisation et ne seront pas rejetées 
directement dans le ruisseau (Mazurot). Sans cela, nous ne pouvons prétendre à des subventions : 
écologie oblige. 

Prix des travaux 64922.63 euros HT sans les études 

Subvention : Agence de l’eau, DETR et Amende de police, reste à la charge de la commune environ 
30 %. 

 

L’entreprise Elips a effectué une réparation sur le plafond de l’église pour un coût de 3282.00 euros 
TTC 

 

Cette année, le département a remis en état une barrière à l’entrée du village coté Azerailles. 

 

Au printemps 2023, nous devrons automatiser l’armoire électrique du forage. 

L’automate présente actuellement des signes de faiblesse et c’est pour cela que l’on modernisera ce 
système qui alertera par téléphonie les problèmes d’alimentation d’eau. 

Nous avons actuellement une lampe rouge au-dessus de la porte du forage qui s’allume en cas de 
problèmes, mais aucune alerte n’est donnée : si personne ne voit de visu cette lampe, c’est grand 
danger. 

Prix des travaux : 4636.00 euros HT. 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Opération brioches : 

Un très grand merci à tous les bénévoles et bienvenue aux nouveaux pour leur contribution à la vente 
des brioches. Nous remercions très chaleureusement Lydie et Dédé pour leur dévouement pendant 
de nombreuses années. Merci aux donateurs de votre participation pour l’association AEIM. 

 

       Repas des aînés : 

     Depuis deux ans (cause covid 19), notre repas des ainés n’a pas eu lieu. En cette année étant un peu 
plus propice, nous avons repris nos bonnes habitudes avec une quarantaine de participants.  
Beaucoup étaient absents en raison de maladie et d’autres projets prévus de longues dates. Le service 
a été effectué par des membres du conseil municipal ainsi que des bénévoles. Nous avons passé une 
agréable et belle journée.  

 

Colis des aînés 

Un peu de changement cette année : les 48 colis (20 femmes, 9 hommes et 19 couples) viennent du 
Périgord et ils nous ont été livrés la semaine de Noël. Je remercie Nicole, Evelyne, Dominique et 
Benoît de les avoir apportés aux personnes de plus de 70 ans. 

 

 

 

 



 

 

 

Achat d’une balayeuse 

La commune s’est équipée d’une balayeuse pour un montant de 14.640.00 euros TTC. Nous avons 
obtenu une subvention de l’agence de l’eau à hauteur de 50 % sur le montant hors taxe soit 5900 
euros. 
 
 

Un petit rappel 

Suite à notre PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal), tous travaux (toiture, fenêtre, façade, 
isolations, panneaux voltaïques, etc…) doivent faire l’objet d’une déclaration : soit une DP 
(Déclaration Préalable) soit un PC (Permis de Construire) ou autres qui seront traités par la CCTLB 
(Communauté de Communes du territoire de Lunéville à Baccarat). 

 

Assainissement 

Merci de faire attention à ce que vous mettez dans le réseau d’assainissement. Nous avons reçu une 
lettre de la CCTLB en mairie qui vous a été transmise pour les informations. 

  

Nouveau tarif pour la location de la salle des fêtes 

Vu l’augmentation de l’énergie, le Conseil Municipal a décidé de passer le tarif du chauffage à 70 
euros au lieu de 50 euros à partir du 1er janvier 2023  
Cette année, cette salle a été louée 16 fois (sans les associations) et déjà plusieurs réservations sont 
effectuées pour l’année 2023.   
TARIF : 100 euros la salle, 70 euros le chauffage et 60 euros la cuisine.  

 

Horaires de mairie 

 Du 1er octobre au 31 mars (heures d’hiver)   Du 1er avril au 3 septembre  

-lundi de 14h30 à 17h      -lundi de 14h30 à 17h 

-jeudi de 16h à 18h      -jeudi de 17h à 19h 

                                                                            

 

 



 

SIVOM 

Syndicat intercommunal à vocations multiples 

Azerailles, Fontenoy-la-Joûte, Baccarat, Merviller, Deneuvre, Gélacourt, Brouville, Glonville 
composent le SIVOM. 

 

MULTI-ACCEUIL (le service petite enfance) 

Ce service se situe au 8 rue du canal à Baccarat (la crèche) et est destiné aux plus petits de 2 mois 
1/2 à leur scolarisation. 

12 professionnelles (éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture et titulaires du CAP 
AEPE (Accompagnement Educatif petite enfance) ainsi que d’un agent d’entretien) forment 
l’équipe. Horaires du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30.  

Contact : Sabrina.blaise@svc54.fr/03.56.15.00.30. 

PERISCOLAIRE 

Le service périscolaire est réparti sur 4 sites, chacun se trouvant directement au sein des écoles. 

- Azerailles : (salle communale en face de l’école) 
Vos enfants sont accueillis par Céline, Tatiana, Bernadette, Marcelle, Ghyslaine et 
Catherine. 
Actuellement l’équipe reçoit une soixantaine d’enfants le temps de midi et de 10 à 20 
enfants sur les garderies du matin et du soir. 

- Baccarat : 
La serre : Damien, Isabelle et Sylvie accueillent 37 enfants le midi, 10-15 enfants à la 
garderie. 
Le centre : Emma et Carine prennent en charge +/- 22 enfants à midi, 6 enfants à la 
garderie. 
Humbépaire : Elodie, Agnès et Christiane se retrouvent avec 25 enfants à midi et  10 à 15 
enfants à la garderie. 

Contact : periscolaire@svc54.fr/ 03.56.15.00.30 

JEUNESSE 

Le service jeunesse anime les mercredis récréatifs et le centre de loisirs en période de vacances 
scolaires, dès que les enfants sont scolarisés. 

Vous retrouverez : Carine, Damien, Bernadette et Elodie   au 12 rue Émile Gridel à Baccarat. 
Contact : elodie.malgras@svc54.fr / 03.56.15.00.30. 
 
L’ensemble de ces équipes est conduit depuis le siège administratif situé au 5 rue des 3 frères 
Clément par la directrice, Christina LEINERT. Christina.leinert@svc54.fr / 03.56.15.00.30. 
Maïté CLAUDEL occupe les fonctions de secrétaire- comptable.  
Marcelle, Elodie et Carine assurent la gestion des services péri-et-extra scolaires. 
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mailto:elodie.malgras@svc54.fr
mailto:Christina.leinert@svc54.fr


 

ASSOCIATION SAINT MAURICE 

 

Cette année 2022, l’association Saint Maurice vous a proposé : 

 

• Le 06 mars 2022, la Band à Tonton est venue animer le village en fin de matinée pour la 

découverte de notre char « Glonville en route pour 2024 ». Nous avons ensuite participé au 

carnaval de Baccarat sous un magnifique soleil. Nous remercions la joyeuse troupe de 

bricoleurs et tous les participants pour cette superbe journée.  

 

 

 

 

• Le 20 Mars 2022 a eu lieu le premier vide armoire à la salle des fêtes avec une dizaine 

d’exposants. 

 
 

• Le 16 avril 2022, une quinzaine d’enfants du village se sont retrouvés sous le soleil pour 

ramasser les œufs que les cloches avaient laissés tomber sur le terrain de foot.  

. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

• Le 15 mai 2022, de bonne heure, la rue Haute s’est animée pour notre vide grenier annuel qui 

a accueilli 32 exposants. Le public était au rendez-vous sous un temps ensoleillé. 

 

 

 

• Le 02 octobre 2022, malgré un mauvais temps et une remise en route de la fête du village, 

les enfants (et les grands enfants      ) ont pu profiter du manège et les parents de la buvette. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le soir du 29 octobre 2022, 20 enfants accompagnés de leurs parents ont défilé dans les rues 

de notre village en 2 groupes. 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 l’ensemble des confiseries a été partagé après un petit goûter après le défilé. 

 
 
 
 
 



 

• Le 18 novembre 2022, comme le veut la tradition de l’association, 68 convives ont dégusté le 

Beaujolais nouveau et partagé un repas dans la joie et la bonne humeur.  

 

 

 
 
 

• Le 04 décembre 2022, bien que peu d’enfants ont répondu présent à l’invitation du Saint 

Nicolas et du père Fouettard, ceux-ci nous ont fait l’honneur de se déplacer à la salle des fêtes 

pour partager un goûter avec les enfants et leurs parents.  

 

 

 

Assemblée Générale du 14 octobre 2022 

 

Nous remercions toutes les personnes présentes à l’assemblée générale. 

Le bureau se compose :  

Président : Jean-Michel Mexique 
Trésorière : Valérie CUNY 
Secrétaire : Sarah MAUREAU 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour vous impliquer dans nos animations qui donnent vie à notre 
village. 

Nous vous rappelons que l’adhésion à notre association est disponible pour la somme de 3 € pour 
les adultes et 2 € pour les enfants (d’octobre 2022 à octobre 2023). 

Pour nous contacter (boite à idées, informations diverses, réservations…etc.) : 
saintmaurice.association@gmail.com 
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Calendrier des animations 2023 

 

Le 28/01/2023 : un concours de belote 

Le 08/04/2023 : la chasse aux œufs (le lieu sera défini suivant le temps) 

Le 06/05/2023 : la marche  

Le 18/06/2023 : le vide grenier 

Le 29/07/2023 : les feux d’artifices des 3 villages 

Le 01/10/2023 : la fête du village 

Les dates de ces manifestations restent sous toutes réserves de changement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne année à tous et à bientôt 
 

 

 

 



 



 



 



 


