




Alphabétisation des 
réfugiés du foyer ADOMA

Le foyer ADOMA ne disposant pas de
locaux adaptés au sein de son
établissement, la commune met à sa
disposition une salle située sous la
bibliothèque municipale afin d’y
dispenser des cours d’alphabétisation en
direction des réfugiés. C’est madame
Blaising, domiciliée dans notre
commune, qui anime cet atelier pour
Adoma.

Du crottin de cheval 
pour fertiliser vos jardins

La commune met à disposition des
jardiniers de la commune du crottin de
cheval provenant des deux chevaux
municipaux, Pilote et Quilébeau. Le
crottin de cheval convient particu -
lièrement bien pour le "chauf fage"
naturel des couches destinées à avancer
la production de jeunes sujets et de
primeurs et est considéré comme un
excellent fertilisant pour le jardin.
Si vous êtes intéressés merci de prendre
contact avec le responsable des Services
technique (tél : 06.17.63.33.61) afin de
convenir d’un rendez-vous pour l’enlève -
ment du crottin en fonction des
disponibilités.

Depuis janvier dernier, le Maire, préside
le Conseil Municipal des Enfants de la
commune. Initialement composé de 13
membres, le conseil municipal des enfants
compte désormais 18 enfants scolarisés en
classe de CM1. 

Dans le cadre de la commission envi -
ronnement, les enfants ont proposé la
réalisation d’un hôtel à insectes. Cet hôtel
permettra à différentes espèces la possibilité
de trouver un habitat, le leur étant de plus en
plus menacé par les changements environ -
nementaux. 

La fabrication de l’ossature a été réalisée
par les services techniques municipaux en
lien avec  les enfants qui ont imaginé cet
hôtel. Après la phase de conception puis de
construction, il  a été installé dans la cour de
l’école au carrefour des deux écoles à
destination de tous les enfants de l’école

Les conseillers du CME  ont installé 
dans les différents compartiments de quoi

accueillir  les futurs locataires. Afin de rendre
le dispositif plus pédagogique, l’arrière de la
structure a été recouvert d’une plaque
transparente rendant l’observation de ce
nouveau monde plus facile.
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Première réalisation 
du Conseil Municipal des Enfants



Atelier Gym Adaptée
La commune propose aux séniors âgés de
plus de 65 ans un atelier gymnastique
adaptée. Dans ce cadre, des séances hebdomadaires d’une heure permettront de faire des
exercices gymniques  adaptés à l’âge des participants. Ces séances seront encadrées par

une personne qualifiée.
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaitre en Mairie 
(03 87 67 02 74) auprès de Jérôme ou pascale.
Attention l’activité ne pourra être mise en place que s’il y a un minimum
de 12  personnes inscrites.
Le prix de chaque séance est fixé à 3 euro par personne.
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Une chasse prolifique !
Comme chaque année les enfants s’étaient
donnés rendez-vous devant l’école à l’occa -
sion du Lundi de Pâques pour participer à la
grande chasse à l’œuf organisée par la
commune. Ils étaient ainsi plus de 70 à
arpenter la cour de l’école pour trouver les
confiseries semées par le lapin de Pâques.
Lapins, poules et coqs étaient d’ailleurs
également de la partie grâce à l’aimable
participation de l’association des aviculteurs
de Vitry/Gandrange. 

en avril/mai ?
> Du mardi 16 avril au samedi 20 avril 

Exposition sur le Loup
Pour tordre le coup aux clichés 
habituels sur le loup et apprendre
à mieux le connaître.
Bibliothèque municipale 
Aux horaires habituels d’ouverture

> Dimanche 28 avril
A 11H15 – Au monument aux morts
Cérémonie patriotique
Journée nationale des déportés

> Dimanche 1er Mai
A partir de 08H30 - A l’étang du Tivoli
Pêche à la truite
Inscriptions en Mairie

> Samedi 07 Mai 
A 18h30 - Au monument aux morts
Cérémonie patriotique
Commémoration de l’armistice de la
seconde guerre mondiale

> Dimanche 08 Mai 
Au Centre socioculturel
Course du muguet
Inscriptions à partir de 08h30
Départ à 10H00

uoi de neuf ?Q

Coup de projecteur


