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Vos représentants dans les syndicats intercommunaux

Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne
-

Jean-Luc FAVIER
Henri KLOPP

Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Barche
-

Jean-Luc FAVIER
Fréderic WROBEL
Henri KLOPP

-

Christian BETTINGER
Juliette BETTINGER
Armand LAUFER

Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ouest Messin
-

Laurent FABISZ
Cyrille AUSESKY

Syndicat Intercommunal de Gestion du Collège de Marange-Silvange
-

Claudine HACQUARD
Monique HECKER
Laurent FABISZ
Christine WALLON

Syndicat Mixte de Gestion Forestière du Val de Metz
-

Christian BETTINGER
Juliette BETTINGER
Henri KLOPP

MAIRIE DE BRONVAUX
Rue des Raisins Blancs
57535 BRONVAUX
Tél. 03 87 51 80 88
E.Mail : mairie@bronvaux.fr
Horaires des permanences de la mairie :
Lundi et Jeudi de 17h à 19h
Mardi et vendredi de 10h à 11h

L’équipe municipale que vous avez élue le 30 mars dernier s’est mise au
travail sans délai.
Comme nous vous l’avons promis, nous allons partager avec vous les petites
et les grandes nouvelles qui font le quotidien de la commune et qui
contribuent à tisser des liens entre ses habitants de toutes générations.
Nous démarrons donc la publication mensuelle d’une feuille d’information,
intitulée Bronvaux Infos, dans laquelle nous relaterons les événements
récents et où nous annoncerons les manifestations à venir.
Le premier numéro, que nous vous adressons aujourd’hui, se présente un
peu différemment de ceux qui suivront. Nous avons voulu en faire un guide
pratique vous permettant de savoir qui fait quoi au sein du conseil
munbicipal, de manière à trouver tout de suite la ou les personnes à qui vous
adresser en cas de problème.
Durant la campagne, nous avons aussi insisté sur notre volonté d’associer
un maximum de Bronvallois et de Bronvalloise aux événements organisés
dans la commune. Avec le printemps, le moment est venu. Nous invitons
donc tous ceux et toutes celles qui souhaitent participer à l’embellissement
de la commune à la journée de fleurissement, qui se déroulera le samedi 10
mai prochain. Rendez-vous à partir de 9 heures devant la mairie et…au
travail !
Nous remercions par avance toutes les mains vertes qui se joindront à nous
pour cette opération, qui se déroule traditionnellement dans la bonne
humeur.
Jean-Luc Favier
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Jean-Luc FAVIER

Henri KLOPP
Armand LAUFER
David DUSOEVOIR

Représente la commune à l’égard des tiers.

GESTION DES CIMETIERES

En charge de l’administration municipale, des pouvoirs de polic, de la
préparation et de l’exécution du budget et des délibérations du conseil
municipal

Frédéric WROBEL

1er ADJOINT

En charge des affaires courantes, de l’encadrement des ouvriers
communaux, de l’environnement et du cadre de vie

2e ADJOINT

Monique HECKER
Claire BURLET
Claudine HACQUARD

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
Cyrille AUSESKY
Christian BETTINGER
Juliette BETTINGER
Claudine HACQUARD

INFORMATION ET COMMUNICATION

Anne HAAS

En charge de la gestion des salles communales et de l’organisation
matérielle des fêtes et cérémonies

Monique HECKER

3e ADJOINT

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Pascale ANDRES
Claudine HACQUARD
Christine WALLON
David DUSOEVOIR

Pascale ANDRES
Laurent FABISZ
Claudine HACQUARD
Christine WALLON
David DUSOEVOIR

En charge de l’information, de la communication et des affaires
scolaires et périscolaires
VIE SOCIALE, CULTURELLE, ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
4e ADJOINT
Laurent FABISZ
En charge du lien intergénérationnel, de l’aide aux personnes et des
activités associatives, culturelles et sportives

Henri KLOPP

Anne HAAS
Pascale ANDRES
Juliette BETTINGER
Claire BURLET
Claudine HACQUARD
Christine WALLON

Conseiller
délégué

TRAVAUX ET URBANISME
SANTE ET SECURITE

En charge des travaux et de la sécurité

David DUSOEVOIR
Armand LAUFER
Frédéric WROBEL

David DUSOEVOIR
Armand LAUFER
Frédéric WROBEL

