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Deux anniversaires : un cinquantenaire et un centenaire.
Ainsi qu’un triste constat de la politique menée depuis UN AN par notre gouvernement.
● Les un an, celui de l’élection de Monsieur MACRON et la mise en musique de ses ordonnances et de
ses injustices depuis mai 2017.
○ Contre les salariés, il joue l’opposition entre syndicats.
○ Contre les retraités, il joue l’intérêt des salariés.
○ Contre les cheminots, il joue l’opinion du tourisme, et l’opinion des usagers.
○ Contre les fonctionnaires, celle des salariés du privé.
○ Contre les chômeurs, celle des salariés.
○ Contre les bénéficiaires des aides sociales, il joue sur la misère.
○ Contre des chances d’égalité pour les écoliers, il ferme des classes et supprime des postes d’enseignant.
○ Contre les hôpitaux et la santé, il joue la rentabilité.
○ Contre une meilleure qualité de vie, il augmente les prix et baisse les aides sociales (APL…)
C’est ce qu’on appelle le nivellement par le bas.
Celui qui en a le moins est invité à s’opposer à celui qui en a un peu plus pour exiger que soient rabotés ,
supprimés les avantages. Mais au passage, il n’oublie pas de supprimer l’impôt sur la grande fortune.

● Le cinquantenaire, celui de mai 1968 qui a invité les anciens, les retraités à évoquer leur jeunesse, leur vie d’étudiant, de salariés, la place prise dans ce grand mouvement porteur d’avancés
sociales et sociétales incontestables.

● Le centenaire, celui de la guerre 1914/1918, qui est la marque de la rupture de l’équilibre des
forces et la fin de la guerre des tranchées.
1918 verra se succéder des offensives alliées qui repousseront l’ennemi sur tous les fronts jusqu’à la
signature de l’Armistice le 11 novembre.

Cent ans après ce terrible conflit, il s’agit d’être porteur d’un message de PAIX, afin de
contribuer à la construction d’un AVENIR et d’une SOLIDARITÉ INTERNATIONALE.
Dans le cadre du centenaire de l’Armistice, la municipalité compte sur votre devoir de
mémoire et vous invite à participer nombreux à cette commémoration le Dimanche 11
NOVEMBRE à 11h15 devant le Monument aux Morts, place de la République.
Marianne WAWRZYNIAK, DELLA NOCE, Adjointe au Maire
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FESTIVITES DU 13 JUILLET 2018
C’est par une magnifique et chaude soirée que se sont déroulées les festivités du 13 juillet dernier.
Les animations non stop proposées ont attiré la grande foule . A l’heure du splendide feu d’artifices
balayé par les lasers bleu-blanc-rouge, le sculpteur de ballons, le cracheur de feux et les musiciens ont
animé cette très belle soirée.
Le comité des fêtes, épaulé par
quelques associations n’ont pas
compté leurs heures afin de
mener à bien les festivités des
13 et 14 juillet.
Un grand merci à :
- l’Impulsion tucquenoise (gym),
- le Basket Club,
- le Foot (ASTT),
- Are Thiossane,
- Les Copains d’Alors
pour leur implication et la tenue
des stands qui n’ont pas désempli
jusqu’à une heure très avancée de
la nuit.

LE 14 JUILLET DES ENFANTS - LES JEUX

Une grande variété de jeux gratuits ont
attiré de nombreux enfants (une centaine).
La queue de l’âne à placer au bon endroit,
le parcours du miroir, l’œuf dans la cuillère,
la pêche aux canards, le chamboule-tout,
etc . En récompense, de nombreuses
friandises ont été distribuées.
Méga-sucette, barbe à papa, donuts, glace,
maquillage, etc ont ravi les papilles des
jeunes venus en famille passer un agréable
après-midi sous un soleil magnifique.

MANIFESTATIONS PASSÉES
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14 JUILLET— SOIRÉE DANSANTE
Une bonne centaine de personnes était présente à la soirée dansante populaire du Comité des Fêtes. Le
repas lorrain préparé et servi entièrement par les bénévoles ainsi que l’animation (chant et synthé) faite par
Daniel Fabry ont fait passer une excellente soirée aux participants.

FÊTES FORAINES Marine et Village
1000 tickets gratuits offerts par le Comité des Fêtes et la Municipalité. De nombreux enfants étaient présents
lors de l’inauguration des fêtes patronales Marine et Village.
Daouda et son ami de l’association Are Thiossane ont animé au djembe l’inauguration à la Marine.
Merci à eux.

MANIFESTATIONS PASSÉES
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55ème CIRCUIT DES MINES & CHAMPIONNATS 54
PODIUM CHAMPIONNATS 54

PODIUM 55ème CIRCUIT DES MINES

Deux journées ont été pleinement
consacrées à la petite reine lors
de la fête patronale du Village.

Victoire de Kévin AVOINE du
Club ESEG Douai lors du 55ème
Circuit des Mines passant par les
trois communes de Tucquegnieux,
Bettainvillers et Mancieulles,
pour un parcours totalisant 123
km. Guillaume HUTTIN est venu
Félicitations
se placer en 2ème position devant
ème
à
notre
champion
tucquenois
.
Mathieu RIGOLLOT 3
Jean-Luc WIESENER
Kévin AVOINE succède à
VC Tucquegnieux
Mathieu RIGOLLOT au palmarès du Bike World
classé 6ème en catégorie D1/D2.
de l'épreuve toute catégorie.

Victoire de Sébastien
FLORIMONT du CSC Yutz en
championnat 54 Pass’cyclisme
catégorie D1/D2, soit 66 km
alors que Claude SIBENALER
de Team Macadam’s remportait
la victoire en catégorie D3/D4,
soit 56 km.

Pour un tel évènement, Jean-Jacques Boschetti avait réuni les dirigeants et les bénévoles de l’Association
du Circuit des Mines. Tous ont planché sur l’organisation et la mise en place des nouvelles normes
de sécurité des deux épreuves cyclistes qui se sont déroulées mardi 14 et mercredi 15 août.

MARCHE POPULAIRE DU 15 AOUT
Le beau temps était au rendezvous pour la 2ème marche populaire
du Comité des Fêtes. Près de 200
inscrits composés de clubs de
marcheurs, individuels et familles
ont apprécié les 5, 10 ou 15 kms à
travers bois et champs. Au fil du
parcours, petits et grands ont admiré chevaux, chevreuils, moutons,
ânes, daims et autres lièvres.
Quelques côtes pour le cardio ainsi
que de beaux paysages ont permis
pour beaucoup de découvrir
Tucquegnieux et ses environs sous
un angle bucolique.

Rendez-vous est déjà pris pour
le 15 août 2019.

Un grand merci aux propriétaires de terrain ainsi qu’aux municipalités qui
nous ont autorisé à traverser forêts et chemins. Certains propriétaires
ont même débroussaillé les sentiers afin de les rendre accessibles. Sans
leur soutien il aurait été difficile de proposer aux marcheurs des parcours
aussi divers et variés. Merci aux bénévoles du Comité des Fêtes pour
leur disponibilité durant tous ces jours de préparation. Entre autres,
reconnaissance des parcours sur le terrain, balisage, débalisage,
ravitaillements, inscriptions, etc . Un travail important fort bien
récompensé par de nombreux retours chaleureux.
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MANIFESTATIONS PASSEES
FÊTE PATRONALE AU QUARTIER DE LA MARINE ET AU VILLAGE
CONCOURS DE QUILLES

Le concours de quilles de la
fête patronale de la Marine est
une institution. Les boules à
mortaises roulent depuis 1974
dans ce quartier de Tucquegnieux.
Après cinq jours de compétition, du 20 au
24 juillet, les rampeaux de cette 45ème
édition ont consacré l’adresse de Yannick
BERTIN qui rafle les 2 premières places.
Le Tucquenois a devancé Jean-Yves
GIVERT (Anoux), vainqueur à plusieurs
reprises à la Marine.

CONCOURS DE FLECHETTES
Du 10 au 15 août 2018, le Basket
Club Tucquenois organisait un
concours de fléchettes sur cibles
électroniques américaines, doté de
nombreux lots en bons d’achat de 100 €,
75 €, 50 €. Pour l’événement, le BCT a pu
compter sur la participation de certains
membres du club de fléchettes Tucquenois,
dirigé par Régis PRINTZ, et Kader
MEDJAHED. Les séances se sont multipliées sous l’ancien lavoir, avant d’aboutir au
succès final de Frédéric SOLDA dans la
catégorie des licenciés, devant son président Régis PRINTZ qui a obtenu les 2è et 3è places. Dans la
catégorie qualifiée d’amateurs, Philippe GEORGE devance Florian MALOLEPSZY du Basket-club de
Tucquegnieux.

COMMÉMORATION 14 JUILLET
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MANIFESTATIONS PASSÉES
COMMÉMORATION : 74ème Anniversaire de la Libération de la Commune
Le 5 septembre dernier, le Maire et la municipalité
tucquenoise accompagné du capitaine des sapeurs
pompiers et des anciens combattants se sont
recueillis devant la stèle dédiée aux FFI-FTP.
Une gerbe y a été déposée en mémoire de Louis
Papis, Loris Batignani, Maurice et Gilbert Castel,
entre autres, disparus sous les balles des ennemis
lors de la libération de la commune le 05/09/1944.

LA FETE DE L’HUMANITE
Samedi 15 septembre, beaucoup de
personnes ont répondu présentes
pour le déplacement collectif en bus
organisé par la Section CGT afin de
se rendre à la Fête de l’Humanité au
parc de la Courneuve à Paris.
Un rendez-vous qu’il ne fallait pas
manquer pour cette manifestation
populaire, culturelle, politique et
artistique, qui n’a pas son pareil.

BROCANTE — VIDE GRENIERS
La fraîcheur du matin suivie par une magnifique
journée ensoleillée ont accueilli la 24ème brocantevide grenier du Comité des Fêtes.
Dès 5h30, ce dimanche 30 septembre,
les bénévoles ont reçu puis placé 160 exposants
venus vendre leurs « Brics et leurs Brocs ».

Les chineurs ont défilé tout au long de la journée
et se sont attardés aux stands de restauration et
buvette du Comité des Fêtes qui ont été quasi
dévalisés tant la demande était forte.
Une nouvelle manifestation réussie pour
l’association qui se donne sans compter pour
animer notre bonne ville de Tucquegnieux.
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MANIFESTATIONS PASSÉES
AFRICA FESTIV’HALLE 2018 à la Halle de LANDRES !

Musique

Rencontres Famille

Echanges Découvertes
Jeunes

Moins jeunes

Voyage Jonglages
Respect

Artisanat

Bonne humeur
Cuisine d’ailleurs
Artistes

Jeux
Danse

Amitié
Partage

Multi culture

LA FETE !

Réussite validée !
Avec le soutien de la ville de TUCQUEGNIEUX
et la communauté Cœur de Pays-Haut.
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INFOS TRAVAUX
VOIRIE RÉNOVÉE A LA MARINE

IMPASSE RUE CASTEL
En travaux

IMPASSE RUE CASTEL
Après travaux

RUE DE VARSOVIE
En travaux

RUE DE VARSOVIE
Après travaux
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INFOS VIE SCOLAIRE
RENTRÉE DES CLASSES 2018 / 2019
ECOLE MATERNELLE LOUISE MICHEL
- Classe TPS / PS (Mmes DESKA et LASORSA) : 25 élèves
- Classe MS / GS (Mme FRANCOIS) : 28 élèves
- Classe GS (Mme BRIOT) : 30 élèves

Soit un total de 83 élèves.

ECOLE PRIMAIRE ALBERT LEBRUN
- Classe CP (Mme PLASKACZ) : 28 élèves
- Classe CE1 (Mme PRINTZ) : 29 élèves
- Classes CE1/CE2 (Mme CHOPIN) : 26 élèves
- Classes CE2/CM2 (Mme CAVAZZA) : 24 élèves
- Classe CM1/CM2 (Mme ALVARO) : 24 élèves
- Classes CM1/CM2 (Mme PICOT) : 24 élèves
- ULIS (Mr KASTROPIL) : 11 élèves
- RASED : Mr MERCIER et Mr GRASSE
(Réseau d’Aides spécialisées pour enfants en difficulté)

Soit un total de 166 élèves.
COLLEGE JOLIOT-CURIE
28 enseignants se répartissent :
- 3 classes de 6ème
- 3 classes de 5ème
- 1 classe 5ème SEGPA
- 4 classes de 4ème
- 3 classes de 3ème

RYTHMES SCOLAIRES
ECOLE MATERNELLE

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

8h30 - 12h00
8h30 - 12h00
8h30 - 12h00
8h30 - 12h00

et
et
et
et

13h45 - 16h15
13h45 - 16h15
13h45 - 16h15
13h45 - 16h15

ECOLE PRIMAIRE

8h15 - 11h45
8h15 - 11h45
8h15 - 11h45
8h15 - 11h45

et
et
et
et

13h30 - 16h00
13h30 - 16h00
13h30 - 16h00
13h30 - 16h00

PÉRISCOLAIRE
Concernant le périscolaire, l’Association NATALIE accueille les enfants scolarisés en maternelle et primaire
de la commune de Tucquegnieux.
L’accueil se fait du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30.
Les permanences d’inscription se font uniquement les lundi et jeudi à partir de 15h30.
Où s’adresser : Association NATALIE, 4 A, rue Louis Papis 54640 Tucquegnieux — Tel. 03.82.20.41.44
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INFOS CCAS
BRIOCHES DE L’AMITIÉ

Dans le cadre des journées nationales de la Solidarité de l’Unapei, l’AEIM-Adapei 54 organisera sa
traditionnelle Opération Brioches du 01 au 07 octobre prochain.
Une solidarité au profit des personnes handicapées intellectuelles, afin de leur offrir une vie digne et
épanouie au sein de la Cité. Cette année, les bénéfices de l’Opération Brioches permettront la création
d’un fond de solidarité, propre à l’AEIM.
Aucune situation ne doit rester sans solution...quel que soit le moment de la vie !

AIDE A DOMICILE POUR PERSONNES AGÉES ET HANDICAPÉES
 Ou s’adresser :

HOMEGAL - Pépinière d’entreprises
ZI de Franchepré 54240 JOEUF - Tel 03.82.23.39.12
Mail : contact@adapah-nord54.com
Renseignements au CCAS Tucquegnieux 03.82.21.32.65

NOUVEAU
PARTAGE DE REPAS
A DOMICILE
7 jours / 7 et 365 jours / an

 Des menus à la carte ou personnalisés
 Une alimentation équilibrée :
♦ potage / entrée / plat / fromage / dessert / pain
 Livraisons 3 fois par semaine :
♦ mardi matin pour les repas du mardi et mercredi
♦ Jeudi matin pour les repas du jeudi et vendredi
♦ Vendredi début d’après-midi pour le week-end et lundi

 Comment ça marche ?
♦ Prenez contact avec HOMEGAL pour connaitre votre prise en charge financière.
♦ Pour le démarrage, HOMEGAL organise la première livraison, ensuite c’est le livreur qui vous
remettra les menus pour la semaine suivante et prendra les commandes.
♦ Si le menu du jour ne convient pas, un menu diététique est proposé en remplacement.
♦ La maîtrise des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire est strictement respectée.

VISITE A NOS ANCIENS DANS LES EHPAD
Comme tous les ans, le CCAS passe rendre visite à nos anciens placés
en maison de retraite et dont le dernier domicile était à Tucquegnieux.
A cette occasion, en plus du colis de fin d’année qui leur est offert, nous
organisons avec l’équipe médicale un goûter festif avec les familles qui
désirent être présentes.

BONS DE CHAUFFAGE
Comme chaque année, le CCAS attribue des bons de chauffage aux habitants dont les revenus ne
doivent pas dépasser 9 300 € à l’année ou 775.00 € par mois, (tous revenus de la famille confondus).
Un seul bon sera attribué par famille habitant sous le même toit.
La somme allouée est de 90 €.
Se présenter en mairie jusqu’au 14 décembre 2018, dernier délai, avec les pièces suivantes :
- Dernière feuille d’impôt sur le revenu
- Un R.I.B
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ETAT CIVIL

NAISSANCES :
• Olivia BOUTILLOT SANTILLI née le 5 juin 2018
• Mélyna, Micheline, Elfriede LEBLANC née le 16 juillet 2018
• Lara AGOSTINO née le 21 juillet 2018
• Nolan PAROU né le 7août 2018
• Camille JASIAK né le 7 septembre 2018

La commission de l ’information et le Conseil Municipal présentent leurs sincères
félicitations aux parents et souhaitent la bienvenue aux nouveaux né(es).

MARIAGES :
• Stéphanie RINALDI et Martial KULHER mariés le 21 juillet 2018
• Cindy TODESCHINI et Eric SCALIA mariés le 25 août 2018

La commission de l ’information et le Conseil Municipal présentent leurs sincères
félicitations et leurs voeux de bonheur aux jeunes mariés

DÉCÈS :
• Antonia VAGINA décédée le 11 juin 2018
• Wanda PRYBYLA décédée le 27 juin 2018
• Arlette PAOLINI décédée le 17 juillet 2018
• Solange TURON décédée le 22 juillet 2018
• Odette VALLI décédée le 11 août 2018
• Roland, Jean BRENNEUR décédé le 12 août 2018
• Thérèse ZIELKOWSKI décédée le 14 août 2018

La commission de l ’information et le Conseil Municipal présentent leurs sincères
condoléances à toute a famille
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INFOS POPULATION
PASSAGE A L’HEURE D’HIVER

Dans la nuit
du Samedi 27 octobre
au Dimanche 28 octobre
A 3 H 00 DU MATIN IL SERA 2 H 00

BOURSES SCOLAIRES 2018
La municipalité de TUCQUEGNIEUX accorde une bourse scolaire de 55 € aux élèves résidant à
TUCQUEGNIEUX et scolarisés dans un établissement de second cycle hors commune.
Les conditions d’octroi sont définies comme suit :
Fréquenter un établissement scolaire public ou laïque extérieur à la commune et
ne pas bénéficier de fournitures scolaires gratuites.
Etre scolarisé de la classe de 6ème jusqu’à l’âge de 18 ans révolus.
Inscriptions en Mairie jusqu’au 15 décembre 2018. Toute demande devra être
accompagnée d’un certificat de scolarité, d’un R.I.B. des parents et d’une copie du
livret de famille si le nom de l’élève est différent de celui du parent responsable.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les nouveaux habitants dans la localité ont jusqu’au 29 DECEMBRE 2018 pour
déposer leur demande d’inscription sur la liste électorale afin de figurer sur la liste
2019 et participer aux opérations de vote.
Pour les jeunes atteignant 18 ans : se renseigner en MAIRIE.
Les ressortissants de la Communauté Européenne peuvent demander leur inscription sur les listes
complémentaires (élections municipales – élections au Parlement Européen).
Les personnes ayant changé d’adresse dans la localité sont également invitées à se faire connaître.
Les inscriptions sont reçues en Mairie jusqu’au 29 Décembre 2018 à 12h00.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

REPRISE DES COURS DE MUSIQUE
Les cours de musique ont repris dans le bâtiment C situé derrière la Mairie.
Des cours y sont donnés les jours suivants (pas de cours pendant les vacances scolaires) :
♦ Lundi de 16h00 à 21h00.
♦ Mercredi de 13h00 à 18h00.
♦ Jeudi de 16h00 à 21h00
♦ Les vendredis 12 et 19 octobre 2018 de 17h00 à 20h00 (occasionnellement).
A noter que lors de l’Assemblée Générale du 14/09/2018, un nouveau comité a été mis en place
et ont été élues au poste de présidente : FORMENT-LEDIG Bettina, trésorière : KLEINE Ophélie,
secrétaire : ROUSSELOT Claire.
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INFOS POPULATION
ACTIVITÉS DU PÉRISCOLAIRE & CENTRE DE LOISIRS

Durant les vacances d‘été, les enfants ont été accueillis dans les locaux de l‘association NATALIE pour le
centre de loisirs, soit en journée complète, soit en demi-journée du 09 Juillet au 17 Aout 2018.
Durant ces 6 semaines, les enfants ont pu s‘initier à différents sports, développer leur créativité au travers de
diverses activités manuelles, découvrir les cultures et la cuisine de différents pays du monde et surtout
s‘amuser. Chaque semaine, une sortie était programmée en fonction de la thématique de la semaine. Les
enfants se sont donc rendus à “l‘Ecomusée“ d‘Hannonville. Ils ont participé à un triathlon lors de la fête des
enfants. Ils ont visité le château de Saint Sixte à Freistroff. Ils ont découvert les animaux d‘Europe au parc
animalier de Saint Croix. Ils se sont initiés à l‘accrobranche à“Forêt‘vasion“ à Sivry sur Meuse.
Tous les Mercredis les enfants se sont rendus à la piscine de Landres.
Et les plus grands ont pu faire du camping à la base de loisirs de SOLAN à Moineville et ainsi profiter de
toutes les activités sportives que celle-ci propose.

Les vacances finies, l‘association propose à nouveau des activités durant l‘accueil du soir :

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
Ce n’était pas la foule pour le don du sang du 31 août dernier. Seules 48 personnes
se sont déplacées, dont 2 nouvelles (44 prélevées). C’est vraiment dommage quand
on sait que les hôpitaux ont besoin de 10 000 poches par jour.
Alors, mobilisez-vous davantage pour la collecte du mois de janvier 2019.
Nous tenons à remercier les donneurs et la municipalité pour son aide et plus
particulièrement les employés municipaux.
D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine,

Vendredi 25 JANVIER 2019
VENEZ NOMBREUX ET MERCI D’AVANCE

REPRISE DES RESTOS DU COEUR
Les restos du cœur de TUCQUEGNIEUX vont commencer leur 34ème campagne d’hiver.
La première distribution aura lieu le 29 novembre 2018 après-midi au bâtiment C (derrière la Mairie).
Inscriptions avec Cathy et Fatima :
♦ Lundi 05 novembre 2018 de 9H à 12H
♦ Jeudi 08 novembre 2018 de 9H à 12H et de 14H à 17H
♦ A partir du 06 décembre 2018, inscriptions les jeudis après-midi.

L’équipe des bénévoles.
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INFOS POPULATION
VESTIAIRES DU SECOURS CATHOLIQUES

Depuis plusieurs années, Claudine MATASSONI, épaulée par d’autres bénévoles, gère le vestiaire du
Secours Catholique de Tucquegnieux, devenu indépendant. Situé dans les locaux de l’ancienne école
des garçons au 14 rue Amédée Lamoine, quartier de la Marine, le vestiaire est ouvert chaque mardi,
de 13h30 à 16h30 (hors vacances scolaires). Contre une participation modique, vous pourrez vous
procurer des vêtements, du linge de maison, du matériel de puériculture, de
la vaisselle, des jouets, des livres ou du petit mobilier, le tout en parfait état.
Contact : Claudine MATASSONI ►Tel. 03.82.21.33.40 ou 06.36.74.84.05

AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS
Coordonnées de l’Assistante Sociale ANGDM du secteur
Mme Amandine MARANGON
68 rue Foch 57700 HAYANGE
Tel. 03.74.85.57.00
Permanence téléphonique les lundis, mardis et jeudis de 8h45 à 9h45
Secteur concerné
ANDERNY - ANOUX - AVRIL - BETTAINVILLERS - LOMMERANGE - MANCIEULLES - MONT-BONVILLERS
MAIRY-MAINVILLE - MANCE - TRIEUX - TUCQUEGNIEUX - SANCY.

Permanence physique
Vendredi de 10h à 12h au Centre de Santé FILIERIS CARMI EST, 54 rue Castel 54640 Tucquegnieux

FERMETURE TEMPORAIRE DE LA DÉCHÈTERIE DE TRIEUX
Depuis le 10 septembre dernier, la déchèterie de Trieux est fermée au public
pour cause de travaux de rénovation et mise en place du contrôle des accès
à l’aide d’un badge ( carte ). La réouverture est prévue début décembre 2018.
Pendant la rénovation, à condition de disposer du badge d’accès, vous pouvez vous rendre aux
autres déchèteries du syndicat situées à Jarny et Homécourt du mardi au samedi 9h-12h et 13h30-17h.
Rappel : vous pouvez obtenir votre badge d’accès au siège du SIRTOM ou en faire la demande en
Mairie sur présentation d’une copie de votre relevé de taxe d’habitation ou d’une facture de moins de
3 mois et d’une pièce d’identité. Le premier badge est gratuit, cependant en cas de perte ou de vol, un
nouveau badge vous sera facturé 5 €. Pour les personnes effectuant une demande en Commune,
leur carte est à récupérer au bout d’une quinzaine de jour à la Mairie.

LES PREMIERS PAS DU CLUB DE MARCHE
Une première réunion a permis de mettre en place le bureau admninistratif de la nouvelle association
‘’la Marche Tucquenoise’’, à savoir :
♦ Président : CLARENN Jean-François — Vice-présidente : BAGNAROL Anne-Marie
♦ Trésorier : JANEZIC Yves — Vice-trésorier : PURCHLA Sylvie
♦ Secrétaire : GRZESKOWIAK Jean-Marc

Néanmoins, il va falloir patienter un peu pour enfiler les chaussures de randonnées, le temps
que toutes les démarches administratives soient validées.

INFOS POPULATION
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DIAGNOSTIC DES ARBRES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Une branche d’arbre tombée dernièrement sans aucune raison apparente a déclenché certaines inquiétudes
sur l’état des arbres du ban communal. Pour cette raison, la municipalité a immédiatement réagi en sollicitant
l’avis d’un expert ONF par l’intermédiaire de la marque « Arbre Conseil ». Afin d’évaluer les risques éventuels,
un diagnostic visuel et sonore de 57 arbres est en cours sur le territoire. Ce diagnostic (payant) consiste à
numéroter, surveiller et étudier les arbres afin d’établir leur carte d’identité qui servira ensuite de déclencheur
d’interventions. Celles-ci seront programmées en fonction de la dangerosité du site et consisteront à tailler ou
enlever l’arbre malade afin d’éviter tous dangers.

PESTE PORCINE AFRICAINE — SOYEZ VIGILANTS

L’ART N’EST PAS QUE DANS L’ASSIETTE AU RESTAURANT L’AMBROSIA
Si vous souhaitez satisfaire à la fois votre estomac et vos yeux, il y a un endroit à ne
pas manquer à Tucquegnieux Marine, c’est le restaurant L’AMBROSIA géré par
Romain DEVIERS qui a eu la bonne idée d’allier l’art visuel à l’art de la table.
En effet, les murs de son restaurant sont prêts à recevoir vos œuvres que ce soient
des peintures, des dessins, des photos. , ouvert à toutes les personnes qui désirent
faire connaître leurs créations. Un vernissage est prévu tous les jeudis, ce qui permet
de découvrir différents artistes locaux.
Pour tous renseignements :
Restaurant L’AMBROSIA, 138 rue Loris Batignani à Tucquegnieux
Tél. : 03.82.20.04.55

INFOS POPULATION
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SÉCHERESSE — RESTRICTION PROVISOIRE DE L’USAGE DE L’EAU
Suite à la situation des ressources en eau dans le département, le 28 septembre
dernier la préfecture de Meurthe-et-Moselle a décidé d’une série de mesures qui
s’appliquent sur les usages de l’eau que ce soit pour les particuliers, les collectivités,
les industriels, à savoir :
♦ Tout prélèvement dans un cours d’eau à des fins non autorisées est interdit.
♦ Tout prélèvement par le biais de forage doit être reporté à la fin de la période de sécheresse.
♦ L’arrosage des jardins, des pelouses, des massifs floraux, des potagers, ainsi que des espaces verts

et des espaces sportifs est interdit de 10h à 18h.
♦ Le lavage des véhicules à domicile est interdit, obligation d’aller en station professionnelle.
♦ Le remplissage des piscines privées est interdite, tout comme celle des plans d’eau.

OUVERTURE DE LA CHASSE — ATTENTION

L’HARMONIE MUNICIPALE DE TRIEUX RECRUTE
L’harmonie vous accompagne dans vos cérémonies et autres. Pour perpétuer cette
tradition, elle a besoin de nouvelles recrues. Alors si vous vous sentez l’âme musicienne
et si vous avez déjà la possibilité de rejoindre nos rangs, n’hésitez pas à nous contactez
nous au 06.63.46.76.88 ou 06.28.23.59.44. Nous formons aussi de jeunes enfants à
l’apprentissage du solfège et à un instrument d’harmonie.

MANIFESTATION A VENIR

Si des personnes remplissent les conditions et n’ont pas été contactées,
nous les invitons à se faire connaître en mairie (au 03 82 21 32 65).

( Derrière la Poste et la Mairie )

Cécile FRANCOIS, sophrologue diplômée de l’école de sophrologie du Nord-Est
sera présente pour répondre à toutes vos questions sur cette discipline
qu’elle a l’intention de développer sur la commune.
Accessible à tous : enfants, adolescents, adultes et séniors.
Tel. 06.51.63.19.99 / c.francois.sophro@gmail.com

COMMENT DEVENIR ACTEUR DE SON MIEUX-ÊTRE…
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MANIFESTATION A VENIR

MENU
Cocktail de bienvenue
♦ Buffet froid varié
♦ Fromage
♦ Dessert + Café

TARIFS

♦

(Boissons en sus)

ADULTES

......18 €

Enfants - 12 ans ...13 €
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MANIFESTATION A VENIR

Comme chaque année depuis 10 ans maintenant, La Chaise Musicale participera au programme de repérage d’artistes
émergents ‘’54Tour’’ en partenariat avec le département de Meurthe-et-Moselle.

Chanson franç

Rock alt
ernatif

aise festive

Chan
Groupe son française
du cata
fe
logue 5 stive
4 To u r
2018

Des livres….et du vin…
Beaujolais nouveau…
Livres nouveaux…

Les millésimes 2018
sont arrivés !
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MANIFESTATION A VENIR

organisé par
Le COMITE DES FETES DE TUCQUEGNIEUX
Et la Commission Municipale CULTURE

Dimanche 25 novembre
♦ Apéritif
♦ Lasagnes
♦ Salade
♦ Dessert

+ Café
Boissons en sus

À la Salle Municipale
A 12 h 00
ADULTES...15 €
Enfants
(– 12 ans)

..10 €

Renseignements et réservations Avant le 18 novembre auprès de :

MANIFESTATION A VENIR
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MANIFESTATION A VENIR

PROGRAMME :
♦

11h00 : Dépôt d’une gerbe sur la stèle des victimes du travail
Place de la Mairie.

♦

11h30 : Vin d’honneur au Bâtiment C.

♦

12h15 : Repas dansant à la SALLE MUNICIPALE.

PRIX REPAS
38.00 €
Boisson comprise

Pour les inscriptions :
Militants Tél. 03.82.20.47.55 ou M. BEC Joseph Tél. 03.82.21.34.78
ou M. NOCCHI Raymond Tél. 03.82.21.22.41 ou en Mairie Tél.03.82.21.32.65

SORTIE Marché de Noël à COLMAR (Alsace)
proposée par le Comité des Fêtes
Samedi 8 decembre 2018
Plusieurs marchés traditionnels et typiques

Le tarif ne comprend que le transport en bus. Temps libre toute la journée.
Départ :
Inscriptions jusqu’au 20 novembre auprès de :
♦ 6h00 Pylône
♦ 6h05 Mairie
- Mme SAMARINE Tél.03.82.21.35.29
♦ 6h10 Meubles KD
- Mme GAYCHET Tél.03.82.21.27.15
Paiement en Mairie, chèque à l’ordre du Comité des Fêtes
Retour vers 20h30 / 21h00 à Tucquegnieux

MANIFESTATION A VENIR
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Organisée par le Comité des Fêtes de TUCQUEGNIEUX

Tarifs :
Adultes 69 € et enfants (- de 12 ans) 30 €.
Menu disponible courant novembre
en mairie.
Paiement à l’inscription et en Mairie par
chèque à l’ordre du Comité des Fêtes

INFOS MAIRIE DE

TUCQUEGNIEUX

►Ouverture au public :
du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 / 14 h 00 - 17 h 30

le samedi : 8 h 30 - 12 h 00

►Rendez-vous : Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous tous les mardis après-midi.
Contact Mairie de TUCQUEGNIEUX : 03 82 21 32 65
Courriel : mairie.tucquegnieux@neticable.org
Site internet : www.tucquegnieux.mairie54.fr
————————————————————

Le C.C.A.S tient une permanence dans les locaux de la Mairie tous les Mardis de 14h00 à 16h00.
Il est là pour accueillir toute personne ayant besoin d’information, d’aide ou de soutien, avec sollicitude et discrétion.
Le Centre Communal d’Action Sociale a pour mission d’orienter, d’aider les personnes qui se trouvent en situation de précarité
économique ou d’exclusion sociale. Il accompagne dans les démarches vers les dispositifs existants de divers dossiers.

NUMÉROS

DE TÉLÉPHONE UTILES

GDF SUEZ
Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33
Raccordement au gaz naturel : 0 810 818 475

SEAFF
SYNDICAT EAU & ASSAINISSEMENT
DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH
33 rue de Metz BP n° 6 - 57650 FONTOY

Contrat de gaz naturel ou d’électricité Gaz de France

Dolce Vita : 09 69 36 35 34
www.dolcevita.gazdefrance.fr

03 82 59 10 10
SIRTOM (ordures ménagères) : 03.82.20.22.00

TELEDISTRIBUTION
En cas de panne ou tout problème technique,
les abonnés au réseau de télédistribution du
SIVU de la Vallée du Woigot, peuvent s’adresser à :

Société POLYMAG 03 82 46 03 11

CRW (assainissement): 03.82.21.22.12
CCPABL (urbanisme) : 03.82.21.73.11
ASSISTANTE SOCIALE : sur RDV au 03.82.21.92.31
MISSION LOCALE : sur RDV au 03.82.46.26.61
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La parole aux Tucquenois
La parole vous est donnée, n’hésitez pas à nous faire part de toutes vos remarques et suggestions pour
l’amélioration de la qualité de vie dans notre ville.
Coupon à transmettre en Mairie

NOM : …………………………………………………...………. Prénom ………………………………………………...……………………………….....
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………...……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………..

