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Horaires d’ouverture du secrétariat : Mercredi de 14h00 à 16h30 et le vendredi de 14h30 à 17h30
Retrouvez les dernières informations sur le site www.mogneville.fr

LE MOT DU MAIRE
La sécurisation de certains
espaces, l’aménagement du
site du lavoir, la création
d’une agence postale
communale, autant de sujets
divers et variés qui
enrichissent votre serviteur. A
cet égard je tiens à souligner
la disponibilité et le
professionnalisme des
secrétaires de Mairie qui
depuis 3 mois maintenant me
guident et me soutiennent
dans la mise en place des
dossiers.
Les festivités du 14 juillet se
limiteront cette année à une
organisation des plus simple,
je dois vous avouer que
préparer une manifestation
telle que celle-ci en si peu de
temps est très difficile, surtout
pour une équipe renouvelée
dans sa quasi-totalité il n’y a
que 3 mois et demi.
La période estivale est
commencée. C’est pour moi
l’occasion de vous souhaiter
de bonnes vacances à toutes
et à tous.
Le Maire, Richard SIRI

INFOS DU MOIS
CONCOURS DE DESSINS
A l'occasion de la Fête du 14 juillet, la municipalité souhaite
organiser un concours de dessin sur le thème "Dessine moi

ton village".

Chaque enfant âgé de 5 à 12 ans, est donc invité à prendre
ses crayons et déposer sa composition dans la boîte à
lettres de la mairie pour le mercredi 9 juillet au plus tard.
N'oubliez pas d'y renseigner votre nom, prénom, et date de
naissance au verso.
Chaque participant recevra une récompense qui lui sera
remise le soir du 13 juillet à 20h30 salle Robert Rouy.
Le 1er prix pour la catégorie 5-8 ans est une séance de
poney aux écuries de Sommeilles. Pour les 9-12 ans, ce
sera une descente de la Saulx en kayak pour 2 personnes.
Alors ne perdez plus de temps et dessinez Mognéville tel
que vous le voyez, l'imaginez, l'aimez...

LE 25JUIN
Nos aînés se sont réunis au lavoir autour d’un barbecue
pour clore leurs mercredis ludiques. La pluie n’a, à aucun
moment, entamé l’humeur festive et bonne enfant des
présents. A bientôt pour la rentrée de septembre !!

LES AFFOUAGES : RAPPEL

A NE PAS MANQUER
Manifestations
Feu d’artifices
Il sera tiré le 13 juillet à la nuit
tombée et sera précédé par la
remise des prix du concours de
dessins à 20h30 salle Robert Rouy.
Rendez-vous pour la retraite aux
flambeaux à 21h30 devant la
mairie.
Petits et grands nous vous
attendons tous nombreux !!
Samedi 28 juin au 30 août
Descente de la Saulx en canoë de
Beurey à Mognéville. Une belle
promenade au fil de l’eau en
perspective d’environ deux heures.
(office du tourisme de Bar-le-duc au
03-29-79-11-13 ou sur le site
barleduc.tourisme@wanadoo.fr)

Rendez-vous
L’été pour nos enfants
Le centre social du pays de Revigny
poursuit son action « Ballu-été ». Il
accueille les enfants de 4 à 11 ans,
de 8h45 à 17h15 du 7 juillet au 14
août 2008. Un ramassage est prévu
sur Mognéville : les horaires sont
affichés en Mairie.
Les inscriptions ont commencé le 24
juin au centre social et dès le 7
juillet à la salle Léo Lagrange.
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter la COPARY au 0329-78-79-92 ou sur le site Internet

cop1dt@copary.fr

Les marcheurs toujours prêts
même les vendredis de l’été à 20h.

Compte tenu de la météo capricieuse et pluvieuse, il est
important de rappeler que les conditions de vidange des
affouages sont les mêmes que celles imposées aux
exploitants professionnels.
La date limite de vidange est fixée réglementairement au 1 er
septembre, il n'y a donc pas d'urgence, au risque de créer
des ornières dont la remise en état serait à la charge du
responsable du lot.
Si les conditions climatiques difficiles se prolongeaient, un
délai supplémentaire serait logiquement accordé.

LAVOIR
Une réunion s’est déroulée le vendredi 6 juin en présence
des représentants du Conseil Général, du CAUE, de la
COPARY, pour l’aménagement paysager du site du lavoir.
C’est donc dans des délais assez brefs, que cet espace
devrait se refaire une beauté : bras de contournement,
plantes aquatiques, panneaux d’informations, placette,
plantation de végétaux et sécurisation des berges sont
prévus. Un doux air d’Antan va de nouveau souffler sur la
cascade.

A L’ÉCOLE
Suite à l’évolution des effectifs des classes, celle-ci suivant la
courbe des naissances, un poste en maternelle à Beurey-surSaulx est réouvert : bienvenue à Blandine Bertaux qui
tiendra ce poste. Hélas, une classe ferme sur Robert
Espagne. Nous souhaitons bonne continuation la maîtresse
qui quitte l’école.

QUE DE TONTES ! ! !
Pluies et chaleur accélèrent la croissance de nos gazons. Ce
qui implique des passages plus fréquents. La commune à
tout récemment investit dans une nouvelle tondeuse auto
portée qui permettra de réaliser avec plus d’aisance et un
gain de temps l’entretien des pelouses du village.

OPERATION « FILET D’EAU »
Nous tenions à remercier les habitants du village qui, dans
une très grande majorité ont ôté leurs véhicules pour le
passage de la balayeuse. L’opération s’est donc déroulée
avec succès.

