
 

Autres infos 

Une soirée 
« Moules/frites » 

 
Samedi le 1er avril, le comité 
des Fêtes organisait,  en lien 
avec le centre social et 
culturel du pays de Revigny, 
une soirée « moules/frites » à 
la salle des Fêtes. 
C’est Monsieur Jacky Goulet, 
administrateur du comité et  
président du centre social et 
culturel du pays de Revigny 
qui a eu cette bonne idée. 

 

 
Les fidèles membres s’étaient 
donnés rendez-vous et ont 
partagé ce plat éponyme dans 
une très bonne ambiance ! 

Un nouvel après-midi 
récréatif 

Le comité des Fêtes a de 
nouveau organisé un après-
midi récréatif  le mardi 18 
avril, à destination des 
enfants de 5 à 15 ans. 
Malheureusement ils étaient 
peu nombreux, seulement 
cinq, guère plus que la fois 
précédente où ils étaient 
seulement trois. 
C’est dommage que peu  
profitent de cette animation. 
La présidente, Claudine, ainsi 
que Sylvie se dévouent pour 
la préparation, vont chercher 
des jeux à la ludothèque, 
commandent un animateur 
sportif. Un autre après-midi 
aura lieu le 31 octobre 2017. 
Si la fréquentation est aussi 
réduite, ce sera peut-être le 
dernier. 
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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 
 
Cette campagne présidentielle aura 

permis à certains élus Meusiens de se 
montrer sous leur véritable profil. N’hésitant 
pas à renier leur parti politique pour se 
tourner vers un autre outsider, faisant, ainsi, 
fi de leur électorat.  Opportunisme, 
révélation, calcul électoraliste pour un 
éventuel pied à terre à Paris lors des deux 
prochaines échéances électorales à venir ???  

Une fois encore nous aurons pu 
constater que certaines vestes se tournent 
au grès des vents.  

Étant sans étiquette politique, je me 
permets de faire ce constat alarmant pour 
une démocratie qui n’en a plus que le nom 
et où l’oligarchie a malheureusement pris sa 
place. 

La politique politicienne au cœur de 
la ruralité reste pour moi une énigme. 

  
Fort heureusement nos jeunes du 

CMJ nous montrent la voie de la plus belle 
des manières, une politique définie 
ensemble, qui met en son cœur le bien être 
des habitants, leur engagement et des 
orientations aussi innovantes qu’efficaces. 
Chez eux point de nombrilisme, ni d’ambition 
politicienne, il s’agit de penser et mettre en 
marche des actions utiles pour toutes et 
tous.  

Vous aurez pu constater pendant les 
vacances, la volonté de bien faire, 
(nettoyage de printemps, ramassage des 
verres chez les ainés, animation avec les 
crécelles).  

L’occasion m’est à nouveau donnée 
de leur faire part de ma très grande 
satisfaction et fierté pour leur engagement 
dans la vie communale.  

Le Maire 
Richard SIRI 

 

 

 
 

 

 
17 ans après l’Ouragan Lothar, notre forêt communale 

renaît ! 
 

Le 26 décembre 1999, Lothar détruisait près du quart de notre 
forêt communale et ses chênes centenaires. Les choix 
budgétaires de 3 conseils municipaux successifs, des milliers 
d’€uros d’investissement et des dizaines d’heures de travail des 
sylviculteurs sur chaque hectare ont permis de reconstituer les 
peuplements meurtris. Cet hiver, les affouagistes ont une 
nouvelle fois apporté leur contribution en travaillant à la mise 
en lumière des chênes d’avenir qui atteignent aujourd’hui 10cm 
de diamètre et plus de 8m de hauteur. Voilà qui confirme, 
comme nos ancêtres nous l’ont prouvé, qu’une belle et riche 
forêt ne se constitue pas seule, mais que, tel un jardin, elle a 
besoin de la main de l’homme pour s’épanouir. Car rappelons-
le, les élus d’aujourd’hui ne sont que locataires de ce patrimoine 
qui assurera une partie des recettes de la commune à l’horizon 
2100. Merci à tous ceux qui y croient et y participent d’une 
manière ou d’une autre. 
 

 
 

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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L’inauguration de la nouvelle boutique des créateurs 
 

Le 18 mars dernier, l’association « l’Atelier », installée 
dernièrement sur Mognéville, a inauguré sa boutique située 
dans le local de l’ancienne poste, 34 bis rue Robert Rouy. 
À l’origine, quatre amies se sont associées pour promouvoir 
leurs créations : deux sœurs originaires du village : Delphine et 
Cécile ainsi que leurs amies, Céline et Laurence. 
 

 
De belles réalisations qui en disent long sur le talent de ces créateurs 

 
Puis elle s’est étoffée et compte désormais dix partenaires : 
Delphine, Cécile, Céline, Laurence mais également Barbara, 
Jylitys Créations, Mathieu, Laëtitia, Sarah et KaH, dans des 
domaines aussi divers que  la couture, l’illustration, le travail du 
bois pour des bijoux, la poterie, maroquinerie, les arts 
plastiques et la peinture… 

 N’hésitez pas à leur rendre visite, la boutique est ouverte  le premier 
week-end du mois ou sur rendez-vous sur : 

latelier.createurs@gmail.com 
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Les jeunes apprennent à 
faire des mouches pour la pêche 

Les conseillers du Conseil municipal 
des Jeunes sont toujours très actifs et 
ont réalisé plusieurs actions lors des 
dernières vacances, comme leur 
participation au traditionnel nettoyage 
de printemps sur la commune et le 
ramassage des verres pour aider les 
personnes âgées. Une réunion a été 
organisée le 31 mars dernier afin de 
finaliser et de mettre au point ces 
projets. 
Auparavant, ce samedi 18 mars, ils se 
sont réunis dans une salle de la mairie 
pour apprendre à fabriquer des 
« mouches » pour la pêche. C’est 
Monsieur Thierry PICARD, le père de 
Mathis, premier adjoint  du CMJ, qui a 
proposé cette activité. Bien entendu, 
les autres enfants et adolescents  qui 
le souhaitaient ont participé. Faire ses 

« mouches », d’après Monsieur PICARD,  procure  plus de satisfaction que de pêcher de façon classique. 
Ils étaient donc 9  jeunes à participer activement à cette première séance et sont repartis enchantés. Plusieurs 
autres samedis sont programmés pour continuer cette formation. Un grand merci à Monsieur PICARD  
d’accueillir et de former ces jeunes férus de pêche.  
 

La vente des cartes de pêches 
 

Nous évoquions dans le dernier numéro (mars 2017), que, suite à la 
reprise de l’AAPPMA par un nouveau bureau, dont M. Julien Contenot est 
le président, la vente des cartes de pêche est réalisée à l’agence postale 
communale. Au 5 avril dernier, ce n’est pas moins de 49 cartes sur 82 
qui ont été vendues ! Un beau bilan car il avait été proposé à 
l’assemblée générale que les cartes soient vendues dans une commune 
voisine. 
 
  

La vente des timbres à l’Agence Postale Communale 
 

La direction de la Poste nous a informés que  l’agence postale de Mognéville  
se trouve en tête du département pour la vente philatélique. Félicitations à 
Chantal, notre gérante !  
Merci à vous également clients fidèles. C’est grâce à vous et vos visites, que 
nous pourrons continuer à conserver ce service public à Mognéville.  

 
 

La commande groupée de fioul 
 

Un beau résultat suite à la dernière commande en janvier dernier. 11 000 litres 
ont été livrés pour 12 foyers. Prochaine commande prévue en juillet ou août. 
 
 
 
 

 

 
 

Une nouveauté : les boîtes à dons  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’idée germait depuis plusieurs mois, il fallait trouver un moyen de ne plus ou moins gaspiller. Il fallait aussi 

que le coût de l’opération soit le moins élevé aussi, si on parle de partage alors il faut partager. Au final après 
plus d’un an de tractation avec la société Orange France, la commune  a pu récupérer des cabines sur le 
dépôt  de Dijon avec le soutien  logistique de l’association la RUE DE LA CASSE de Nettancourt. 
C’est un lieu d’échange, de partage où vous pouvez déposer des objets que vous n’utilisez plus, prendre des 
choses SANS OBLIGATION DE RECIPROCITE.                         
Gageons que cette action rencontrera le succès escompté ! 

 
    Le nettoyage de printemps 

 
Ce samedi 8 avril, début des vacances de printemps, 
plus de vingt habitants, dont au moins la moitié de 
jeunes, se sont réunis devant la mairie pour procéder 
au nettoyage de printemps. Munis de gants, sacs 
poubelles et gilets jaunes, ils se sont  répartis en 
groupes pour débarrasser ce que certains indélicats 
jettent sans vergogne, tels des pneus, fils de fer, 
verres, comme au lieu- dit « Le Poncet », en bas de la 
côte des élus, où quantité de bouteilles ont été  jetées 
dans le fossé profond, alors qu’’il aurait été plus 
simple de les emmener au point tri, situé à quelques 

dizaines de mètres ! Merci aux courageux qui ont consacré leur matinée pour ce faire. 
 

Les prochaines cérémonies du 8 mai  
 

Elles auront lieu à 11 h30 au monument aux morts. À l’issue de la cérémonie, 
rendez-vous à la salle des élus pour le verre de l’amitié.  
  

                   

 Un nouvel abri bus 
 

Le village s’est enrichi d’un nouvel abri bus. Stéphane Simon,  
premier adjoint et Jean-Charles, employé municipal, l’ont monté 
dernièrement. Merci à tous les deux. 

 
 
 


