
 

Autres infos 

La soirée Beaujolais 
Comme chaque année, le comité 
des Fêtes organise la soirée 
Beaujolais, le vendredi suivant la 
sortie de ce breuvage tant 
apprécié, soit le 18 novembre à 
19 heures. 
Au menu : assiette de 
charcuterie, fromage, dessert et 
bien entendu, dégustation de 
Beaujolais. 
Tarif : 12 € par personne 

 
Vous trouverez, à l’intérieur, un 
coupon-réponse à retourner, 
accompagné du règlement,  
avant le samedi 12 novembre 
auprès de Claudine, 30, rue du 
Tressaut, ou Francis, 1, rue 
Rouy 

Un après-midi récréatif 

Le mardi 25 octobre, Claudine et 
Sylvie, bénévoles au comité ont 
assuré auprès des enfants, le 
dernier après-midi récréatif de 
cette année. Les jeux réservés 
auprès de la Ludothèque de Bar 
le Duc rencontrent toujours le 
même succès, de même que 
l’activité sportive permet aux 
enfants de se dépenser dans la 
bonne humeur. 
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Horaires d’ouverture au public  

Secrétariat de mairie : mardi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h à 18h, mercredi de 15h30 à 
17h30, jeudi de 11h à 12 h 
 APC : lundi, Mercredi et vendredi de 15h00 à 18h00, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00. 
 

 APC : lundi, Mercredi et vendredi de 15h00 à 18h00, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00. 
 

 11h à 12 h 
 APC : lundi, Mercredi et vendredi de 15h00 à 18h00, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00. 
 

   Le mot du Maire 
 
A l’heure de la mise en place 

de la loi Notré, les élus de la 
COPARY devront prochainement se 

positionner sur une éventuelle 

« fusion » avec la communauté 
d’agglomération Meuse Grand Sud.  

Depuis plusieurs mois des 
groupes de travail composés d’élus 

se réunissent et échangent sur les 
compétences actuelles et  

éventuellement futures.  
Je fais partie de ceux qui sont 

convaincus que cette fusion 
envisagée en 2018 est prématurée.   

Nous étions 9 élus 
COPARIENS sur 29 à s’être 

manifestés défavorablement. 
Actuellement les mentalités 

changent car le travail effectué 

tend à démontrer que  cette fusion 
est effectivement prématurée et 

n’apportera rien de plus aux 
habitants de la COPARY. 

Frondeur depuis le départ, je 
tiens cette position qui permettra 

aux élus de continuer à travailler 
pour mettre en place un territoire 

de plus grande importance, quand 
tous nous serons prêts, mais en 

laissant l’habitant, les services 
publics, au cœur du débat. Car là 

se trouve  notre rôle défendre vos 
intérêts du mieux que nous 

pourrons. 

Le Maire 
Richard SIRI 

 
 

 
 

La fête patronale 
En ce dimanche 2 octobre, beaucoup de monde à Mognéville.   

 
Afin d’attirer le public, dont des familles susceptibles de 
fréquenter les manèges et autres attractions sur la fête 
patronale, le comité des Fêtes avait organisé une brocante 
« vide-grenier ». Une petite trentaine de stands proposait 
vêtements divers, bibelots, napperons, vaisselle, matériel de 
puériculture… Une belle animation au cœur du village ! 
De plus, le comité des Fêtes et ses bénévoles proposaient 
sandwiches, frites, et boissons diverses. Beaucoup sont venus 
se restaurer à la salle des Fêtes, d’autant que le temps, plutôt 
frisquet en ce début d’automne, invitait à déguster boissons 
chaudes et frites… 

 
   

Ensuite, M. Siri a  invité 
les personnes à visiter 
deux sites 

particulièrement 
intéressants : la Cascade 

et l’arboretum.. Les 
visiteurs ont été 
particulièrement 

impressionnés par le 
cadre du lavoir et son 

aménagement d’une 
beauté exceptionnelle. 
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Le concert du 10 septembre 
 

Une quarantaine de spectateurs, dont plusieurs adolescents,  
ont apprécié le concert du talentueux guitariste Marc Antoine 
Bruccheri, qui a interprété des morceaux choisis, allant de l’époque 
baroque au moderne. 

Après ce moment sympathique, la commune a proposé de 
partager un apéritif dinatoire, qui aura clôturé agréablement ce 
concert. 

 

 
                          
                      La prochaine Saint-Nicolas 
 
Elle aura lieu à Mognéville le samedi 3 décembre prochain, rendez-
vous à 15 heures à la salle des Fêtes. Un spectacle « J’ai rendez-vous 
avec Melle Loiseau » sera joué par la compagnie « Itinéraire Bis ». 
Ensuite, arrivée du Saint Nicolas avec la distribution des chocolats, 
puis goûter offert par le comité des Fêtes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les journées du Patrimoine 
 

Lancées officiellement par le Conseil de 
l’Europe en 1991,   les  journées du Patrimoine ont lieu 

chaque année le 3éme week-end de septembre. 
À Mognéville, l’église et son retable font l’objet de 

visites commentées. Cette année, c’est Marie-Laure MILOT  
qui a reçu le public : samedi 17 septembre, en fin de 
matinée, un groupe de personnes allemandes, originaires 
de Hambourg, à 35 kilomètres à l’est de Sarrebruck, 
avaient pris rendez-vous. Elles ont été enchantées de 
découvrir notre belle église et son magnifique retable, 
étonnées de tant de merveilles. 

Une des personnes, francophone, traduisait les 
explications de Marie-Laure. Elles sont reparties ensuite 
pour continuer leur périple à travers le département. 

Le dimanche, une vingtaine de personnes a  profité 
de cette opportunité de découvrir ou redécouvrir notre 
riche patrimoine. 

 
 

  
Saint Jean Baptiste est parti pour une expo 

 

La municipalité a décidé de prêter la statue de Saint-Jean Baptiste,  
afin d’être présentée à l’exposition « Le bois dont on fait les Saints », qui 
se déroulera au musée du Barrois, du 23 novembre 2016 au 26 mars 
2017. Cette statue est classée monument historique. 

Ce mardi 11 octobre, Mme PREAU- SIDO, directrice des collections 
au musée, ainsi que deux autres personnes, sont venues la chercher. 
Une convention a été passée entre la mairie et le musée du Barrois pour 
ce prêt. 
 

Le repas des aînés 
 

Un temps fort dans la vie de la commune ! 
Cette année, 45 personnes se sont 
inscrites et ont dégusté le menu choisi, 
concocté par le traiteur habituel. Comme à 
l’accoutumée, un homme est choisi pour 
recevoir une bouteille de champagne et 
une dame est gratifiée d’un bouquet de 
fleurs. 
Une animation, un quiz très varié,  
préparée par Monsieur Claude PERSON, a 
permis à tous de se distraire. De même, 
les photos de chaque convive, dans une 
position  parfois amusante,  recopiées sur 
l’écran géant, ont déclenché l’hilarité. 
Un grand merci à Claude pour ces instants 
mémorables. Merci aussi à Bernard qui a participé à l’installation du matériel. 
 
 

 
 

                                          Projection du film LIBRES 
 

Prochainement la COPARY en partenariat l’association 

« L’atelier »  et la commune  projetterons le film de Jean Paul 

JAUD « LIBRES ». 

Après avoir réalisé  « NOS ENFANTS NOUS ACCUSERONS, 

SEVERN et TOUS COBAYES », Jean Paul JAUD réalise là son 4ème  

film LIBRES . Ce documentaire fait un point détaillé, entre colère 

et espoir, sur les dégâts et les dangers du nucléaire, et sur les 

perspectives offertes    par les énergies renouvelables.  Les dates 

et horaires vous seront communiqués ultérieurement. 

 

Les prochaines cérémonies du 11 novembre 
 

Cette année, la cérémonie sera particulière. En effet, à l’occasion du centenaire de la 1ére guerre 

mondiale, les collèges de Meuse ont organisé un concours : il s’agissait de rédiger 

une lettre aux « Poilus ». Deux jeunes collégiennes  

du territoire ont obtenu un premier prix. Elles ont été invitées à venir lire le    fruit 

de leur réflexion en présence des personnalités et la Présidente de l’AMOPA  55.  

Rendez-vous ce vendredi 11 novembre au monument, à 11 heures pour assister à 

la lecture des lettres, qui précèdera la cérémonie. 

Comme d’habitude, un vin d’honneur sera offert à la salle des élus. 
  

Exposition à MOGNEVILLE 
                 

 
  

 
  
 

 

         
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


