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J’ai le plaisir de vous présenter un nouveau numéro de Bronvaux infos, qui vous
permet de suivre mois après mois la vie de la commune. Cette année 2015 sera
encore très riche en évènements et nouveautés pour la commune, tant du point de vue
des décisions communales ou intercommunales, que sur la vie au village et les
manifestations proposées.
Certains de ces projets sont déjà bien avancés, d’autres sont encore en cours
d’instruction ; nous vous les présenterons tous au fur et à mesure de leur avancement ;
vous en retrouverez quelques-uns détaillés, ou juste déflorés, dans le présent numéro.
Un des gros projets de cette année sera sans nul doute le remplacement de notre Plan
d’Occupation des Sol par une Carte Communale. Cette modification, dictée par les
évolutions réglementaires, nous permettra de décliner et d’adapter sur le ban
communal les stratégies d’urbanisme décidées au niveau de la région ou du
département.
Ces stratégies, vous aurez l’occasion de vous en rendre compte, ne laissent que peu
de marge de manœuvre à notre commune. Vous serez bien entendu associés à toute
la démarche, et c’est avec votre aide que nous définirons, dans le cadre limité que
nous aurons, ce qui est le mieux pour la commune.
Bonne lecture à tous !

LES MARIES DE LA SAINT-VALENTIN
Antoine Moriel et Tetiana Bakurova, qui demeurent 11
rue de la Fontaine, ont choisi le 14 février, jour de la
Saint-Valentin, pour s’engager sur le chemin de la vie à
deux. Leur consentement a été reçu, en mairie, en
présence de leurs familles et de leurs amis.
Tous nos vœux de bonheur les accompagnent

CARNET BLEU
Noah Diha est né le 19 février dernier. Il demeure 12 rue de la Fontaine avec ses parents,
auxquels nous adressons nos sincères félicitations. Tous nos vœux de prospérité à ce joli bébé.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
Des maisons ont été vendues ou louées, un lotissement tout neuf a poussé rue du Billeron. Du
coup, la population de Bronvaux s’est renouvelée, avec l’arrivée de nouveaux habitants, parmi
lesquels des jeunes couples.
Fidèle à une tradition bien établie, la municipalité a organisé à leur intention une petite réception
qui s’est déroulée le 26 février en toute simplicité, au foyer communal. Tous n’ont pas pu se
rendre à l’invitation, car les journées de travail sont souvent fort longues, mais les participants
ont été ravis de faire connaissance avec les élus et les représentants des associations
communales, soucieux de les aider à s’intégrer dans la vie du village. Les liens tissés ne
demandent qu’à se consolider. Ce sera chose faite à l’occasion des différentes manifestations
organisées dans la commune.

VIVE LA ZUMBA !
Organisées à l’initiative de la mairie,
les séances de Zumba animées par
Adrien s’installent à Bronvaux. La
toute première rencontre, le jeudi 5
mars dernier, a connu un succès
foudroyant : plus de 50 personnes,
venues de la commune et des
alentours, se sont retrouvées à la salle
des fêtes et ont pris un plaisir évident
à se défouler en musique.
Rappelons que les séances de Zumba se déroulent tous les jeudis à 19 h à la
salle des fêtes. Elles sont gratuites jusqu’à la fin du mois de mars. Elles se
poursuivront sous l’égide de la Bronvalloise Association à raison de 5 euros la
séance. Il est possible de prendre un abonnement ou une carte multi-séances.

LES POMPIERS RECRUTENT
Les sapeurs-pompiers de Marange-Silvange, en charge de notre commune, sont toujours prêts à
accourir au moindre appel, mais ils éprouvent quelques difficultés à assurer la relève parmi les
jeunes générations. Plusieurs jeunes Bronvallois ont d’ores et déjà répondu présents, mais les
rangs gagneraient encore à être étoffés.
Si vous avez 14 ans et plus et que vous souhaitez épauler les autres dans les moments difficiles,
n’hésitez pas : il suffit de pousser les portes de la caserne, à Marange-Silvange. Une tâche
exaltante vous attend.

ON VA FLEURIR LA COMMUNE
Avec le retour du printemps, le moment de fleurir la commune approche à grands pas. Le mois
de mai étant riche en longs week-ends, la municipalité a choisi le dimanche 3 mai pour procéder
aux plantations.
Tous les Bronvallois, grands et petits, qui le souhaitent, sont invités à venir participer à cette
opération, qui se déroule toujours dans une ambiance très conviviale.
Le rendez-vous est fixé à 9 heures, à la mairie. A l’heure du repas, un barbecue réunira tous les
jardiniers amateurs. Venez nombreux !

NOS AMIS LES BETES
Nous rappelons aux propriétaires de toutous que des
canisettes sont à leur disposition. Des sacs y sont
disponibles pour ramasser les déjections qui peuvent être
jetées immédiatement à la poubelle.
Il convient par ailleurs de préciser que les chiens ne sont
pas les bienvenus au city stade et que les propriétaires ne
doivent pas les laisser divaguer sur le territoire de la
commune.

AU JARDIN, DES REGLES A RESPECTER
Le soleil et la douceur sont de retour. Le moment est venu de redonner vie au jardin. C’est aussi
l’occasion de se remémorer quelques règles de bon sens, indispensables à observer si l’on veut
garder de bonnes relations avec ses voisins.
Rappelons donc qu’il est interdit de faire du feu dans son jardin.
En ce qui concerne le bruit, on peut utiliser tondeuses et engins à moteur du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30, et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30. L’usage
de ces engins est interdit le dimanche et les jours fériés.

UNE CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES
Exceptionnel ! Cette année, le lièvre de Pâques a choisi de faire étape à Bronvaux. Au petit
matin, il sèmera des œufs en chocolat, petits et gros, dans le chemin entre la rue Jean Lemoine
et la rue des Hauts Blancherons.
Les enfants de la commune sont donc invités à une grande chasse aux œufs qui se déroulera le
lundi 6 avril, à partir de 10 h, au départ de la mairie. Ceux qui auront réussi à débusquer les plus
gros œufs auront droit à un cadeau supplémentaire.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

A noter dans vos agendas
Elections départementales
Le deuxième tour des élections départementales se déroulera le dimanche 29 mars prochain.
Le scrutin sera ouvert en mairie de 8 h à 18 h. N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’électeur et
de votre carte d’identité.
Soirée Théâtre
La Bronvalloise association organise une soirée Théâtre le samedi 28 mars à 20 h 30, à la salle des
fêtes. Les Entrac’teurs de Solgne présenteront une comédie intitulée « Scènes en série ».
Réservations au 03 87 51 56 30 ou 03 57 56 05 76.
Marché de Pâques
L’Association des parents d’élèves de Bronvaux organise son marché de Pâques le dimanche 29 mars,
de 10 h à 18 h, à la salle des fêtes, en collaboration avec l’association Grain de sel. Seront proposés les
travaux réalisés par les enfants, des produits du terroir et diverses attractions. Possibilité de prendre un
repas sur place.
Inscriptions aux écoles
Les inscriptions se feront le jeudi 30 avril de 15h30 à 17h00.
Kermesse des écoles
La kermesse des écoles aura lieu le vendredi 12 juin. Au programme : expositions, moments récréatifs et
repas ouvert à tous sous le préau.
Fête du village
Pour permettre à un maximum de Bronvallois et à leurs amis d’en profiter avant l’exode des vacances, la
fête du village se déroulera les 11 et 12 juillet prochains. Au programme, deux journées de compétitions
sportives et d’expositions, un repas dansant le samedi 11 au soir et un barbecue le dimanche 12 à midi.
Nous aurons l’occasion d’en reparler.
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