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La Communauté de Communes du Pays Orne Moselle souhaite mettre en
œuvre une solidarité intercommunale en direction de tous ses habitants
ainsi qu’auprès des salariés travaillant sur son territoire par la création
d’une mutuelle santé solidaire intercommunale. Cette démarche s’inscrit
dans une volonté d’offrir un meilleur potentiel de négociation de contrats
collectifs et une meilleure accessibilité de souscription. Les habitants
pourront souscrire un contrat privé sans obligation. Plus nous serons
nombreux, plus les offres pourront être attractives. La 1ère phase de cette
démarche consiste à recueillir les besoins de la population et des
entreprises. Une enquête va vous être proposée par la CCPOM.

A noter dans vos agendas
Reports de Collecte du Tri sélectif
La collecte sélective de la dernière semaine de 2014 est reportée au lundi 29
décembre 2014.
Fermeture de la mairie
Le secrétariat de la mairie sera fermé du 22 au 26 décembre 2014 ainsi que du
31 décembre au 2 janvier 2015.
Des permanences seront assurées le 22 décembre de 18h à 19h, le 31
décembre de 9h à 11h pour les inscriptions sur les listes électorales.
Scrutin le 1er février concernant la Gare TGV de Vandières
Les électeurs lorrains inscrits sur les listes électorales auront à répondre oui ou
non à la question suivante : «La gare d’interconnexion TGV-TER de Vandières,
dont la construction a été reconnue d’utilité publique en 2011 par décret, peut
être réalisée sans être supportée par une contribution nouvelle des collectivités
publiques. Compte tenu de cette possibilité sur le plan financier, pensez-vous
que le Conseil Régional de Lorraine puisse s’engager dans sa réalisation et dans
la transformation de Louvigny en gare de fret TGV ?»

Nous sommes heureux de vous livrer ce dernier numéro de l’année du
journal mensuel Bronvaux Infos. Vous l‘avez adopté d’emblée et nous vous
en remercions.
Vous pouvez désormais le retrouver ainsi que ceux qui l’ont précédé
sur le site internet de la commune dont nous venons de peaufiner les
dernières rubriques.
En vous connectant sur www.bronvaux.fr vous pourrez trouver des
informations administratives et tout ce que vous voulez savoir sur la vie du
village. Ce site est évolutif, et il sera aussi le reflet de ce que vous voulez y
trouver. Alors, n’hésitez pas à émettre vos suggestions !
L’ensemble du conseil municipal vous souhaite, à toutes et à tous, de
très bonnes fêtes de fin d’année.

Jean-Luc Favier
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
Site internet : bronvaux.fr

LE 11 NOVEMBRE, 96 ANS APRÈS

La population bronvalloise a été particulièrement nombreuse à se rendre
au monument aux morts de la commune pour y célébrer le 96 ème
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918.
Après la cérémonie religieuse, célébrée par le diacre Jean-Marie Picard,
la commémoration s’est déroulée avec la participation des sapeurspompiers et de l’Harmonie de Marange-Silvange. La lecture du message
du secrétaire d’Etat aux anciens combattants et le discours de Jean-Luc
Favier, maire de la commune ont été marqués par un hommage appuyé à
tous ceux qui ont perdu la vie dans les combats de 14-18 et par un vibrant
appel à la paix. Ce sont ensuite les enfants de l’école primaire, sous la
direction de leur maîtresse, Elisabeth Notom qui ont dit à leur manière
« Plus jamais ça », en interprétant la chanson de Jean-Jacques Goldman
Né en 17 à Leidenstadt.
Après le dépôt d’une gerbe au monument, le colonel Jacques Moriou a
remis à notre concitoyen Marcel Koch les insignes de la médaille militaire.
Soldat de 1ère classe du 2nd Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine
Aéroportée, Marcel Koch a combattu en Algérie d’octobre 1957 à mai
1959. Les combats qu’il a dû mener dans des conditions très difficiles, au
cœur du Djebel, l’ont profondément marqué et c’est avec beaucoup
d’émotion qu’il a reçu cette décoration.

MERCI, SAINT-NICOLAS

Saint-Nicolas aime les petits Bronvallois et ceux-ci le lui rendent bien.
Cette année encore, il a tenu à leur rendre visite dès le début de sa
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tournée, à l’école maternelle où grands et petits étaient rassemblés.
Souriants, quoiqu’un peu intimidés, ils l’ont accueilli avec des chants et
des dessins très réussis. Saint-Nicolas a chaleureusement remercié les
enfants et les a félicités pour leur sagesse. Il a ensuite remis à chacun
d’entre eux un gros paquet de friandises au milieu duquel brillait une
boule à accrocher dans le sapin.
Après un dernier chant et la photo traditionnelle, Saint-Nicolas a repris sa
tournée tandis que les enfants se retrouvaient dans le préau, pour un
goûter en son honneur.

ON A MARCHE POUR LE TELETHON

LES NAISSANCES EN 2014 A BRONVAUX

Nous félicitons les parents des nouveaux Bronvallois et Bronvalloises :
- Camille SCHMITT, 37 rue Jean Le Moine le 24 février
- Jack HOURT,1F rue du Billeron le 19 juillet
- Maria-Esther CARDOSO FONSECA, 18 rue Basse le 6 novembre
- Cayetano TORRES PETITDEMANGE, 3 rue du Billeron le 23
novembre.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans la commune !

D’année en année, la fidélité au téléthon des habitants de Bronvaux et de
Marange-Silvange ne se dément pas. Le vendredi 5, ils étaient donc
nombreux à prendre le départ de la traditionnelle marche nocturne, du
village d’enfants de Silvange, en direction de Bronvaux. Six kilomètres
dans la nuit fraîche, cela ne fait pas peur aux bons marcheurs habitués à
arpenter les chemins ! Ils furent ainsi une bonne centaine à pousser
jusqu’à la salle des fêtes de Bronvaux où les attendaient un vin chaud de
derrière les fagots, du café, des gâteaux, des fruits, des chocolats et
diverses boissons.
La tombola, généreusement
dotée par les commerçants
du secteur, a obtenu un
franc succès.
Promis, on remettra ça
l’année prochaine !

