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BADONVILLER

EN IMAGE

Les NAP accueillent 130 enfants

BADONVILLER

Ouverture du bal
La saison des lotos 2017/2018 est désormais ouverte. Le premier
a été orchestré par l’école primaire du Haut Jardinet avec
l’affluence des longues soirées d’hiver. Virginie Marckert,
entourée des enseignants et de parents d’élèves, avait mis les
petits plats dans les grands pour satisfaire tous les aficionados du
loto.

BADONVILLER

Atelier danse country.
Les élèves de maternelle et de
primaire ont retrouvé les activités
périscolaires (NAP).
Dès la rentrée, les enfants et les
familles ont répondu présents :
130 enfants sur les 175 élèves fré-

MARIAGE

FENNEVILLER
Marie et Guillaume

quentant la grande section de
maternelle et l’école primaire ont
décidé de venir profiter des activités le vendredi après-midi. Les
parents ont le choix ou pas de faire
participer leurs enfants.

Les ateliers mis en place sont
divers et variés, cela va des arts
plastiques à la danse, en passant
par la musique, la couture, la
découverte de la nature, le sport,
les jeux de société etc.

BADONVILLER

Réunion de fin de chantier
Les responsables de l’entreprise
Prestini T.P de Lunéville et les
élus ont organisé une réunion de
fin de travaux pour l’avenue de la
Chapelotte.
Les travaux consistaient en la
création d’un sentier piétonnier
du côté gauche de la chaussée
dans le sens Badonviller/Bionville, et l’amélioration du réseau
d’assainissement pour 77.000 €.
La zone concernée allant de la
fin du trottoir de l’avenue JeanBaptiste Diedler jusqu’aux deux

tiers de l’avenue de la Chapelotte.
Des modifications ont été
nécessaires en cours de chantier
par rapport aux travaux prévus
initialement : non-réalisation de
la bande de terre entre la route et
le sentier piétonnier à la demande de la direction interdépartementale des routes (DIR Lunéville) ; prolongation du sentier de
65 mètres et pose de raccordement à l’assainissement pour les
parcelles de terrain constructible.

Un amour sans faille de la nature
Une vingtaine de personnes ont rejoint hier, très tôt dans la
matinée, la place de la République afin de participer à la journée
du patrimoine organisée par le club Vosgien, en collaboration avec
le responsable ONF des Elieux, Jean-Michel Helle. C’est un érudit de
la faune et de la flore : partir en randonnée en forêt à ses côtés,
c’est rentrer en communion parfaite avec la nature.

Mireille Mougin, maire, a célébré
hier le mariage de Marie Jacquot,
infirmière libérale, originaire
de Fenneviller, et de Guillaume
Genty, infirmier, domicilié
à Saint-Maurice-aux-Forges. Leurs
deux enfants, Camille et Robin,
leurs familles et amis, étaient
présents.
Tous nos vœux de bonheur.

NOUS CONTACTER
Autrepierre, Amenoncourt, Avricourt, Blâmont, Blémerey, Chazelles-sur-Albe, Domjevin, Fréménil, Gogney, Gondrexon, Igney,
Repaix, Saint-Martin, Verdenal :
Didier Sarrassat 03.83.73.86.32,
afd.sarrassat@laposte.net

Le patron de l’entreprise Prestini T.P, accompagné du maire de la
commune.
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