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Brioches de l’amitié 
 

La commune se joint à l’opération annuelle des Brioches de l’amitié vendues au profit de l’AEIM, pour permettre 

l’accès à l’autonomie, à l’école, aux loisirs, aux soins et au travail des personnes handicapées.  
 

Les brioches seront vendues (5 €) par des bénévoles :  
 

• à Velaine-en-Haye, vendredi 11 octobre, à partir de 16h30 à la sortie des écoles et à l’entrée des P’tits loups ;  

• à Sexey-les-Bois, samedi 12 octobre, de 10h à 12h, au porte à porte, dans les rues du village.  
 

Merci aux habitants de Bois-de-Haye de leur réserver le meilleur accueil. 

Illuminations de Noël 
 

Ah! Noël! Période magique! Les yeux émerveillés, nous regardons toutes et tous les décorations et les illuminations 

avec des yeux d’enfants. 
 

Le mardi 17 décembre, le Conseil Municipal Enfants arpentera les rues de la commune pour élire les plus belles              

décorations extérieures.  
 

Nous comptons sur vous ! 

Halloween 
 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 2 novembre à 15h30 à la salle des fêtes de Velaine-en-

Haye parés de vos plus « monstrueux » déguisements. Nous allons célébrer Halloween en musique.  

Ambiance « d’enfer » garantie ! 

Location des salles communales 
 

Toutes les demandes de location concernant les salles communales de Bois-de-Haye doivent être faites au           

secrétariat de mairie de Velaine-en-Haye. Cela concerne la salle des fêtes et la salle des petites fêtes de                

Velaine-en-Haye et la salle des fêtes de Sexey-les-Bois. 

Don du sang 
 

Dans le Point Infos de juillet, nous vous informions d'une collecte en 2020. 
 

Celle-ci aura lieu le mercredi 18 mars (l'après-midi) à la salle des fêtes de Velaine-en-Haye. 
 

N'hésitez pas à en parler autour de vous et venez nombreux. 

L’eau, une ressource précieuse qui devient rare 
 

La sécheresse qui s’éternise depuis plusieurs mois a conduit le Préfet de Meurthe-et-Moselle à prendre des        

mesures drastiques en matière de consommation d’eau. Ces mesures nous concernent tous, quelles que soient nos 

activités. 
 

Merci de noter les interdictions suivantes qui resteront en vigueur jusqu’au 1er novembre :  
 

• Interdiction d’arrosage de 9h à 20h des jardins, pelouses, massifs floraux, potagers et espaces verts ;  

• Interdiction de lavage des véhicules à domicile (aller dans une station professionnelle) ; 

• Interdiction d’emplissage (même partiel) et vidange en milieu naturel des piscines privées ;  

• Interdiction de nettoyage des façades, toitures et terrasses privées.  
 

La commune de Bois-de-Haye donne l’exemple : le lavage des voiries et des trottoirs est limité. 

 
Vos événements à venir 
 

 

OCTOBRE 
 

Vendredi 11 : Brioches de l’amitié à Velaine-en-Haye 

Samedi  12 : Brioches de l’amitié à Sexey-les-Bois 

Samedi 12 : Octobre rose - APL 

Samedi 13 octobre : Fais ton cinéma - APL 

Weekend des 19 et 20 : Salon Power Toys - SCI FI  
 

NOVEMBRE 
 

Samedi 2 : Halloween - Municipalité 

Samedi  9 : Repas dansant - APRV 

Dimanche  17 : Petits déjeuners - Trisomie 21 

Vendredi 22 : Beaujolais nouveau - Clos Herbue Châlin 

Samedi  23 : Loto des animaux - APRV 

Dimanche 24 : Bourse aux jouets - APRV 

Samedi 30 : Repas des aînés - Foyer rural de Sexey-les-Bois 
 

DECEMBRE 
 

Dimanche 1 : Repas des aînés - CCAS  

Vendredi 6 : Saint-Nicolas - Inter associations 

Samedi 7 : Loto du téléthon - Inter associations 

Weekend des 21 et 22 : Expo 100% Star Wars- SCI FI  

Mardi 31 : Soirée de la Saint-Sylvestre - AVAM 

Formation aux gestions de premier secours 
 

Le lundi 2 juillet, nos 24 élèves de CM2 ont suivi une formation pour apprendre à réagir face à des 

situations de la vie quotidienne : malaise, traumatisme, perte de connaissance, arrêt cardiaque… 

Très impliqués et sérieux, tous ont reçu à la fin de la journée le PCS1 (Certificat de Prévention et 

Secours civique niveau 1) par Bertrand Lepoutère, leur instructeur. 

Site internet 
 

Depuis le 25 septembre, la commune de Bois-de-Haye a son site internet. 
 

Suivez toutes les informations de la commune sur le site :  
 

www.bois-de-haye.fr  

Boite du Père Noël 
 

Cette année, le Père Noël va installer une boîte aux lettres à Sexey-les-Bois pour nos chers bambins. 
 

Ses petits lutins répondront aux enfants qui ont été sages. 

Ecole des champions 
 

Pour la troisième année consécutive, les enfants de la commune ont participé le 2     

octobre à l’école des champions (manifestation organisée par la CC2T).  
 

Deux équipes composées d’enfants du groupe scolaire Geo Condé et de l’ASVH ont 

pris part à cet après-midi ludique mais aussi éducatif. 
 

Au programme : des ateliers où il faut relever des défis et qui mettent en avant des   

valeurs d’humanité, de fraternité... 



Rentrée scolaire 
 

La rentrée s'est bien passée au groupe scolaire Geo Condé. 
 

On retrouve les neuf enseignantes de l'an passé, trois en maternelle et six à l'école élémentaire. 

Les effectifs pour cette année 2019/2020 sont de 130 à l'élémentaire et 76 à la maternelle. 
 

Des travaux de peinture ont été réalisés cet été à l'école élémentaire, dans les toilettes filles et celles des maîtres, 

ainsi qu'une partie de la classe de CE2.  La réfection des toilettes garçons est en cours d'achèvement.  

Quatre vidéos-projecteurs et un Tableau Blanc Interactif (TBI) ont été également changés car hors d'usage. 

Jobs d’été 
 

Merci à Alexandre, Emeline, Gabrielle, Lilian, Mathilde, Maxence et Vincent qui cette année sont venus renforcer 

l’équipe des agents communaux lors des vacances de juillet et d’août. 

Terrain de football 
 

Le chantier avance en fonction des conditions de la météo.  
 

Le circuit d'arrosage a été enterré et le travail du sol avec l'ensemencement devrait    

intervenir prochainement, sauf pluies excessives. 
 

Le forage d’eau sera exécuté vers le début du mois de novembre.  

Rénovation de la ruelle entre la Grande rue et la rue de Liverdun à Sexey-les-Bois 
 

Le chantier prévoit le décapage du revêtement et la pose d’un bitume, avec aménagement d’un caniveau central 

pour faciliter l’évacuation des eaux de pluie.  

Les entrées dans les jardins riverains seront mises à niveau. Côté Grande rue, sera posée une barrière identique à 

celle qui existe côté rue de Liverdun. Elles empêcheront la circulation d’engins à moteur.  
 

Cet aménagement rendra plus agréable le cheminement entre la Grande rue et la rue de Liverdun.  

Enfouissement des réseaux secs 
 

Nous envisageons d'enfouir les réseaux secs dans le bas de la rue Saint-Hubert. Le dossier est parti au Syndicat    

Départemental d’Electricité 54 pour étude, et pour ouvrir la demande de subvention. Cette opération permettra 

d'unifier l'esthétique du village. 

Lien intergénérationnel 
 

La coutume s’est maintenant bien installée. Une fois par trimestre, pendant l’année scolaire, les enfants du          

périscolaire accueillent des invités à leurs tables. Dans la salle des fêtes, les plus jeunes font rire leurs aînés, ravis de 

vivre des moments d’échanges chaleureux entre générations gourmandes. 

Défibrillateur à Sexey-les-Bois 
 

La décision d’installer un défibrillateur à Sexey-les-Bois a été l’une des premières décisions du conseil municipal de 

la commune nouvelle de Bois-de-Haye (avec le soutien de la fondation CNP Assurances). Les élus ont choisi de    

l’installer à proximité de l’école, dans l’abri bus qui jouxte la mairie. Il sera ainsi protégé des intempéries et            

facilement accessible. Une initiation à son utilisation sera organisée. 

Fleurissement de la commune 
 

Belle surprise ce samedi 28 septembre au Conseil Départemental, où la commune de Bois-de-Haye a reçu la      

mention "Très bien" pour la qualité de son fleurissement et pour sa politique environnementale. Cette distinction 

récompense le travail de Patrick et de Marvin, nos employés communaux, mené tout au long de l'année.  

Notre dossier sera proposé à la Région pour une labellisation en 2020. 

Le CCAS vous emmène faire vos courses 
 

Depuis sa création en début d’année 2018, le mini-bus qui accompagne les personnes en courses connait un franc 

succès. En effet, chaque 2ème jeudi du mois les habitants de Bois-de-Haye attendent patiemment 14h00 que le bus 

vienne les chercher pour ce moment convivial. « Même s’il n’y a pas beaucoup de courses à faire, on voit du     

monde » reprend une habitante de Sexey. Le CCAS de Gondreville a demandé a y être associé. Un galop d’essai sera 

réalisé lors du prochain voyage. Les habitants de Bois-de-Haye restant prioritaires, le mini-bus pourra être rempli 

avec les Gondrevillois s’il existe des demandes.  

Si l’affaire est concluante, une convention entre les CCAS sera formalisée. 

SOS futur 
 

Le CCAS avait répondu, au printemps dernier, à un appel à projet pour demander une subvention à la Conférence 

des Financeurs de Meurthe-et-Moselle. Ce projet devait servir à financer un atelier d’initiation à la tablette           

numérique pour les personnes de plus de 60 ans. La subvention a été accordée.  
 

Les séances pourront débuter à partir du 5 mai 2020 et ce jusqu’au 7 juillet 2020 de 10h à 12h. La commune mettra 

une salle à disposition et les inscriptions seront gérées par le secrétariat de mairie. 

Travaux rue du Relais 
 

La rénovation de cette artère va commencer cette année avec une première tranche de 

travaux entre les feux tricolores sur la D400 et le rond-point à la jonction des allées des 

Alouettes et des Colombes.  
 

Le début des travaux est prévu au mois de novembre, pour une durée de quatre         

semaines sauf intempéries.  
 

L'enrobé sera changé et de nouveaux bacs à fleurs plus esthétiques seront installés. 

Abri à vélos 
 

 

Pour répondre aux demandes de nombreux habitants, un abri à vélos a été installé à côté de 

l'abribus au début de la route de Toul (proche du carrefour avec la RD90). 
 

Il peut accueillir une douzaine de vélos. 

Sortie à Verdun 
 

Le 6 juin dernier, la municipalité a organisé et financé une journée à Verdun à l’intention des élèves de CM1/CM2 

du groupe scolaire Geo Condé. 
 

Les élèves, accompagnés par un élu et les enseignants, sont allés au fort de 

Douaumont où ils ont découvert l'historique du conflit et la vie quotidienne 

des soldats dans le fort. Puis, ils ont visité le village détruit de Fleury-devant-

Douaumont et l’ossuaire où ils ont assisté à la projection du film « Verdun, 

des hommes de boue ». La visite de l’ossuaire a suscité chez les enfants une 

grande émotion. La visite de la citadelle souterraine a permis aux enfants de 

découvrir la vie quotidienne des soldats sur le front et les grandes lignes du 

conflit grâce à de nombreux documents audiovisuels. Nul doute que cette 

visite a marqué les esprits. 

Travaux à la mairie 
 

Ce chantier, qui aura vu une belle bataille d'experts, a pratiquement duré deux ans. Il est 

enfin terminé.  
 

La place de la mairie a retrouvé son aspect d'origine et le sous-sol est maintenant assaini. 


