
 

 

De nouveau des crécelles à Mognéville 

 

Les conseillers du CMJ ont  décidé de 

remettre à l’ordre du jour les crécelles, une 

manifestation qui marque la période avant 

Pâques et a pour but de remplacer,  du 

jeudi soir au samedi soir, l’absence des 

cloches parties pour Rome. Ce sont une 

quinzaine d’enfants qui, accompagnés 

d’adultes, ont sillonné les rues munis de 

ces objets caractéristiques.  Un grand 

merci à tous ces jeunes qui font revivre la 

tradition… et aux familles qui ont pris sur 

leur temps pour les accompagner.  

 

                        Un concert de chant chorale le 13 mai 

De retour après une très belle prestation en 2013, ce sont 80 choristes 

qui vont réveiller St Rémi. La Chorale du collège des Avrils et de la cité 

scolaire Raymond Poincaré de Bar le Duc revient pour notre plus 

grande joie le samedi 13 mai à 20 h30 en l’église. ENTREE 

LIBRE 

Au programme des chansons des plus grands interprètes modernes 

comme Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, Daniel Balavoine… et 

bien d’autres.  

Première partie 
 

 Emmène-moi – Fredo 
DELAVEGA 

 J’ai cherché – AMIR 
 Encore un soir – Céline DION 

 Puisque tu pars –J.J. 
GOLDMAN 

 Comme des enfants – CŒUR 
DE PIRATE 

 Un homme debout – Claudio 
CAPEO 

 On écrit sur les murs 
 

Deuxième partie 
 

 Un automne à Paris –LOUANE 
 A thousand years – Christina 

PERRI 

 Paname – SLIMANE 
 Je m’appelle Bagdad – Tina 

Arena 

 Toute la vie – Les enfoirés 
 Tous les cris les S.O.S – 

Daniel BALAVOINE 
 
 

Le prochain passage de la marche mythique 

Le 1er juin, à partir de 18 heures, le Paris Alsace Ribeauvillé passera à nouveau 

Rue Robert Rouy. Cette année, Mognéville devient un point comptage. Afin 

d’assurer la sécurité, les poids lourds seront interdits de passage et les voitures 

déviées sur une partie de la rue Rouy. Comme d’habitude, le comité des Fêtes 

assurera buvette et restauration. La batucada sera à nouveau présente cette 

année encore. 



 

 

Arboretum, 7ans déjà ! 

Le 5 avril 2010, le conseil municipal invitait les enfants et leurs parents à parrainer et planter un arbre et lançait 

ainsi la création de l’arboretum communal. Au-delà de l’intérêt paysager, l’idée était « d’enraciner » nos jeunes 

au village qui les voit grandir, et de les rapprocher du cycle de la vie d’un arbre qui, comme eux, a besoin de soins 

et d’attention pour s’épanouir. Ce sont alors 11 enfants accompagnés de leurs parents qui avaient adhéré à la 

démarche. Chaque année depuis, l’opération a été renouvelée, et aujourd’hui, ce sont plus de 40 jeunes arbres 

de 20 variétés locales différentes pour plus de 30 parrains qui composent notre arboretum, en plus de la quinzaine 

présente sur la berge de la Saulx.  Si quelques-uns ont disparu faute d’entretien, le résultat de l’opération est plus 

que positif. Cette année n’a pas 

dérogée aux autres, et en ce lundi 

de Pâques, ce sont une nouvelle 

fois plus de 20 enfants et parents 

qui sont venus tailler et désherber 

leurs protégés, sans oublier ceux 

des parrains absents. La plantation 

de nouvelles essences devrait être 

réalisée en 2018, en parallèle d’un 

projet pédagogique autour de 

l’arbre et de son impact sur notre 

environnement. En attendant, un 

plan du site, des essences et de leur 

parrain sera établi et remis à 

chacun d’eux pour les aider à 

localiser leur protégé. 

 

Chasseurs responsables et impliqués 

L’an passé, le conseil municipal avait décidé de reboiser une petite parcelle communale nue en vue de 

produire du bois d’œuvre et une recette dans un délai de 

20ans. Ce sont ainsi 52 peupliers qui avaient été plantés et 

avaient pu profiter d’une météo pluvieuse pour s’enraciner. 

C’était sans compter sur l’acharnement de chevreuils et autres 

cerfs énervés qui écorcèrent et cassèrent la quasi-totalité des 

arbres entre le printemps et l’été 2016. Alertée sur ce 

phénomène non acceptable pour nos investissements, la 

Fédération de chasse de la Meuse a accepté 

exceptionnellement de rembourser les 47 plants détruits, eu 

égard aux bonnes relations qu’elle entretien avec  la commune 

quant à la gestion des clôtures de protection contre les dégâts 

de sangliers dans les cultures. Deux chasseurs de l’ACCA ont 

accepté de donner de leur temps pour aider à la remise en 

place des arbres, en souhaitant que cette fois soit la bonne. 

Un grand Merci à Michel et Gérard pour cette implication pour 

notre forêt communale qui leur offre leur loisir dominical. C’est 

par ce genre de collaboration que chacun pourra prendre 

conscience des efforts de l’autre et partager notre espace en  

bon respect et intelligence.  


