
 

Autres infos 
 

LA CANICULE 
 

Définition : il faut qu’il fasse 
pendant au moins 3 jours et 3 
nuits 34° le jour  et 19 ° la nuit 
dans une région de l’ouest,  36 ° 
le jour et 21 ° la nuit dans une 
région située plus au sud. 
Depuis lundi 19 juin, il  fait de 
plus en plus chaud, de 31 à 35 ° 
dans la moitié nord, voire 38 ° 
dans les pays de la Loire. 
La population entière est 
amenée à souffrir de la chaleur. 
 
Voici quelques « fausses 
bonnes idées » contre la 
canicule :  
 

 Croire qu’un enfant est à 
l’abri sous le parasol 

L’ombre ne protège absolument 
pas un enfant de la canicule. 
Pour les petits, pas de plage 
entre midi et 16 heures 
 

 
 

 Faire boire des litres 
d’eau aux personnes 
âgées 

Un litre et demi par jour pas 
plus, pas moins. Les personnes 
âgées transpirent moins, s’il y a  
excès il y a risque de 
vomissement ; en cas de 
passage dans les poumons, cela 
peut s’avérer dramatique. 

 

 S’infliger une douche 
froide 

Cela peut chez certains aggraver 
l’état général. Mieux vaut 
prendre une douche tiède. 

 
 Boire trop vite et glacé  

Lorsque l’on consomme une 
boisson glacée, on ressent 
immédiatement une sensation 
de fraîcheur qui n’est qu’illusoire. 
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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 
 

Comme annoncé lors de la présentation 

des vœux, certaines rues du village vont 

recevoir un nouveau revêtement de 

chaussée : la rue du Tressaut, sur toute 

sa longueur, une portion de la rue de 

l’Église, le chemin de la Moye, l’impasse 

de la Halle, le chemin de l’Huis Colas, 

l’espace devant l’ancienne gare ainsi que 

la nouvelle rue Thomas de Choisy et la 

place de l’église seront également remises 

en forme. Ce programme d’un montant 

dépassant les 100 000€ HT sera financé à 

hauteur de 40%, le reste à charge de la 

commune sur fonds propres. Les travaux 

débuteront courant juillet. Nous vous 

remercions par avance pour votre 

patience et votre compréhension. 

Ainsi que certains d’entre vous l’auront 

remarqué, une dalle béton a été installée 

sur la place en face de l’église. 

Celle - ci recevra prochainement le 

monument aux morts. Effectivement, lors 

des cérémonies commémoratives et   

compte tenu de la circulation rue Robert    

Rouy, il était préférable, d’un aspect 

sécuritaire, de le déplacer.  

      Le Maire 

Richard SIRI 

 

 

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 13 MAI 
 

Les élèves des collèges « Les Avrils » de Saint-Mihiel et 
Poincaré de Bar le Duc, ont interprété des chansons de grands 
auteurs, comme Daniel Balavoine, Céline Dion, Jean-Jacques 
Goldman et bien d’autres. 
Ils étaient encadrés par leurs professeurs de musique, jouant le 
rôle de chef d’orchestre : M. BURGER pour le collège Poincaré 
et M. CONTE, du collège « Les Avrils ». 

 

 
 

Comme nous pouvons le voir sur la photo ci-dessous, l’église était 
bondée. Plus de 300 personnes se sont déplacées et une centaine 
aura participé au pot offert par la commune. 

 

 
Une belle soirée culturelle et un réel succès pour la commission 
animation de la commune ! 

 
 
 
 

 

La fête nationale étant  un vendredi cette année, toutes les 
festivités  auront lieu le 14 juillet, de la façon suivante : 
 

 Challenge tournoi de ping-pong, courses de sacs avec 
obstacles et tir à la corde. Inscription à la salle des fêtes 
à 13 h 30. 

 Inscriptions pétanque : 13 h 30, début du concours        
14 h 00 

 Autres jeux pour les enfants à partir de 15 h 00 : pêche 
à la sciure pour les plus petits 

 Tir à l’arc : 15 h 00 
 Comme l’année dernière, les side-cars d’Andernay vous 

proposeront une balade 
 

 
Après les jeux et la pétanque, le groupe « When Pigs Fly »  
interprètera quelques chansons pour vous faire patienter jusqu’à  
l’apéritif servi à 19 heures.  

 
Il sera suivi du repas champêtre organisé par le comité des 
Fêtes. Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin un coupon 
réponse à compléter et à retourner, pour le 9 juillet au plus tard, 
soit à Claudine Steib, la Présidente, soit à Francis Fischer, le 
trésorier. 
 
Puis,  vers 22h00/22h30 la traditionnelle retraite aux flambeaux, 
suivie du feu d’artifice et le groupe « When Pigs Fly » vous 
proposera  de vous accompagner en musique  pour finir la 
soirée. 

 



 

 
 

 
PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES, PENSEZ-Y ! 

 
 Un élu et l’ensemble de nos agents communaux ont récemment suivi la formation PSC de niveau 1 
proposée par la Copary et dispensée par des bénévoles de la Protection Civile. L’occasion de rappeler les    
objectifs et   l’intérêt de celle-ci. 
Le PSC 1, accessible dès l’âge de 10 ans, permet à toute personne d’acquérir les compétences nécessaires à 
l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours. 
Par des échanges théoriques et une mise en situation pratique, elle apprend à chacun à réagir face à des 
situations de la vie quotidienne: plaies, brûlures, hémorragies, malaise, traumatismes, obstruction des voies 

aériennes, perte de connaissance, arrêt cardiaque ou encore 
alerte aux populations. 
Chacun d’entre nous peut un jour être confronté à ces 
situations. Pour exemple, chaque année, 50000 personnes 
font un arrêt cardiaque en présence de témoins. Le délai 
d’alerte idéal au SAMU (15) est de 2mn maximum, et celui 
de la pratique d’une Réanimation Cardio Pulmonaire (RCP) 
inférieur à 3mn. Pour rappel, la Copary a fait installer des 
défibrillateurs automatiques dans chaque commune. Le 
nôtre se situe juste à côté de l’entrée de l’Agence Postale. 
L’utilisation d’un tel appareil permet de faire passer les 

chances de survie d’une victime de 4 à 40%. La formation PSC1 se déroule sur 3 demi-journées. Les 
personnes intéressées peuvent se faire connaître en Mairie. 

 

 

Rappel des numéros d’urgence :  

SAMU 15 diagnostic et conseils médicaux immédiats avant déclenchement des secours adaptés, Pompiers 
18, Forces de l’ordre 17, N° européen si vous êtes à l’étranger 112, SAMU Social 115 

 
 
PERIODE DE  SECHERESSE 

 

 Le 27 juin la préfecture de la Meuse a adressé à la commune un arrêté de restriction de l’usage de  
l’eau dès le 26 juin. Il est consultable sur le site Internet de la commune ainsi que sur le panneau 
d’affichage de la mairie, de même que sur Facebook. Dès que celui-ci sera levé nous vous en informerons 
par les moyens habituels (panneaux municipaux site Internet et réseaux sociaux). 

 
  

 
 LA FETE DES VOISINS 

 

Une bonne idée du Conseil Municipal des Jeunes : se réunir pour la 

fête des voisins, c’est la date du vendredi soir le 26 mai qui a été 

retenue. Ils se sont réunis avec leurs parents et amis, dans la grange 

à côté de la mairie, libérée pour cette occasion. Un moment convivial 

et agréable, de partage et d’amitié.  

 

Cette soirée aura rappelé à certaines personnes présentes les éditions 

précédentes qui se sont déroulées quelques années plus tôt. Une 

quinzaine de personne aura répondu présent et le rendez-vous est 

pris pour l’année prochaine. 

   
 

        
  
                                                     MOGNEVILLE FETE LE PARIS-ALSACE 

 

Ce 1er juin 2017 fut très animé à Mognéville : 

plus de 400 personnes s’étaient déplacées 

pour accueillir la marche mythique. Notre 

village figure désormais dans l’organisation de 

cet évènement en tant que point   de contrôle. 

Comme l’an passé, les percussionnistes  de la 

batucada « Brasilocim » sont  venus de Bar le 

Duc et n’ont pas ménagé leurs efforts pour 

mettre l’ambiance.  

 

 

De même que les nombreux bénévoles du Comité des 

Fêtes qui se sont occupés de la restauration,  qui fût 

quelquefois plutôt « speed », vu le grand nombre de 

spectateurs venus à l’heure du repas du soir. 

Rappel : le comité des Fêtes a cuit 40 kilos de frites et 

160 saucisses et merguez. 

 

Le village sait se mobiliser et mettre en valeur ses 

talents et son dynamisme. 

 

 

 
 

LES CEREMONIES COMMEMORATIVES DU 8 MAI 
 

Comme pour le 11 novembre dernier, les jeunes conseillers, ainsi que d’autres enfants du village, ont 

participé    activement à cette commémoration, à la fois 

par la confection  de délicieux gâteaux que par leur présence 

au monument aux morts : aide au dépôt de gerbe, lecture 

des noms,…  

Merci à tous les participants et Merci aussi aux 

mamans qui ont aidé à la confection de ces délicieuses 

pâtisseries.  

 

      Une belle cérémonie, réussie grâce à la collaboration de 

tous !   

 

 

 

 

 


