
 

Autres infos 

 
Les assemblées générales 
 

Ce début février a été riche 
en réunions pour plusieurs 
associations Mognévilloises : 
 

- Le 2 février, c’était le 
comité des Fêtes qui 
se réunissait pour son 
AG et le bilan moral et 
financier de l’année 
2017. 
 

- Tandis que le même 
soir, l’AAPPMA dirigée 
par M. Julien 
CONTENOT tenait 
également son AG 
dans une salle 
contigüe. 
 

- Et puis, le dimanche 
suivant, le 4 février, 
l’ATELIER, Delphine, 
sa présidente, et ses 
membres faisaient le 
point sur l’année 
2017. 

 

 
 
Vous trouverez le détail de 
ces réunions dans le « Point 
Com  des Assos » rédigé par 
Delphine et joint à ce 
bulletin.  
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Horaires d’ouverture au public  

Secrétariat de mairie : mardi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h à 18h, mercredi de 15h30 à 
17h30, jeudi de 11h à 12 h 
 APC : lundi, Mercredi et vendredi de 15h00 à 18h00, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00. 
 

 APC : lundi, Mercredi et vendredi de 15h00 à 18h00, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00. 
 

 11h à 12 h 
 APC : lundi, Mercredi et vendredi de 15h00 à 18h00, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00. 
 

 

LES TRAVAUX SUR LE PONT 
DE REVIGNY 

 

Le département de la Meuse 

nous a communiqué des 
informations à destination des 
riverains et usagers de la route : 

 
À compter du 12 mars 2018, 
maintien de la déviation actuelle 
pour les + 3,5 Tonnes, les 

véhicules légers seront interdits de 
circulation avec déviation, les cars 
scolaires et lignes régulières 

seront gérés par la région Grand 
Est.  
À retenir :  

 jusqu’au 12 mars : limitation de 
tonnage et de gabarit maintenue 

sur le pont et circulation en 
alternat par feux 
 du 12 mars à mi-juillet : 

circulation interdite sur 
l’ouvrage mais circulation 
piétonne maintenue. Les 

travaux seront effectués sur la 
partie supérieure du pont. 
À noter : les dates indiquées ci-

dessus sont prévisionnelles, hors 
intempéries et aléas de chantier 
À partir de mi-juillet 2018, la 

circulation pourra être rétablie 
totalement sur le pont. 
 

Contact : Agence Départementale 
d’Aménagement de Bar le Duc : 
03.29.77.78.70 

 
 

 

 
UNE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

   
Vendredi 23 février dernier, une réunion des jeunes conseillers a eu lieu, ceci 
afin de décider des actions à réaliser pendant les prochaines vacances ainsi 
qu’ avant Pâques et ce jusque juin. 
Voici ce qu’il en est ressorti : 

- Les jeunes, accompagnés d’adultes, renoueront avec la tradition des 
crécelles comme ils l’ont fait l’an dernier. Du jeudi 29 mars  au 
samedi 31 mars, de la façon suivante  : jeudi soir, vendredi soir, 
samedi matin et samedi soir 

- Le nettoyage de printemps : comme auparavant, ils y participeront 
activement. Rendez-vous le samedi 28  avril à 9 heures devant la 
mairie. Bien entendu, les Mognévillois sont invités  à se joindre à eux. 

 
- Le ramassage des verres chez les personnes âgées de plus de 70 

ans aura lieu le 1er mai, de 10 h à 12 h, les cartons contenant les 
verres devront être déposés la veille devant les habitations. Les 
habitants concernés recevront en temps voulu les infos dans leur 
boîte aux lettres 

- Une fête des voisins se déroulera le samedi 2 juin au soir, soit à 
l’extérieur s’il fait beau, le cas échéant  dans la grange.  Tous sont 
cordialement invités, il suffit de préparer des plats, amener ses 
chaises et tables 

- Le recrutement de nouveaux jeunes conseillers a été évoqué : 
les jeunes nés jusqu’en 2007 qui souhaitent intégrer le CMJ sont 
invités à se faire connaître en mairie 

- Un atelier « pêche » initié et encadré par M. PICARD, le papa de 
Mathis, sera organisé. Un calendrier va être établi et sera 
communiqué par affichage à la mairie. N’hésitez pas à participer 

- Enfin, d’autres points ont été discutés : l’arbre de vie (voir en page 
intérieure), les animations du prochain 14 juillet avec de bonnes 
surprises… 

 
 
 
 

Ensuite, M. Siri a  invité 
les personnes à visiter 
deux sites 

particulièrement 
intéressants : la Cascade 

et l’arboretum.. Les 
visiteurs ont été 
particulièrement 

impressionnés par le 
cadre du lavoir et son 

aménagement d’une 
beauté exceptionnelle. 
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE MATERNELLE DE BEUREY 
 

Madame CANUS, la directrice, nous a de nouveau envoyé un 
article avec photo de l’activité de cette « petite » école où sont 
scolarisés les jeunes et très jeunes enfants de Mognéville. 
Néanmoins, compte tenu du délai de parution du journal 
communal, cette publication est tardive par rapport à la date où 
cette sympathique manifestation a eu lieu. 
 « Jeudi 7 décembre, Saint Nicolas le patron des écoliers est 
venu rendre visite aux enfants de l’école maternelle. Il est 
arrivé en calèche avec son âne et deux poneys. Son panier était 
chargé de chocolats pour tous les enfants !  
Merci Saint Nicolas, à l’année prochaine ! » 
 

 

 
« Lundi 11 décembre, les élèves se sont tous rendus au cinéma 
de Bar le Duc Pour voir le film « la magie » de Karel Zeman, un 
ensemble de cinq courts métrages. » 

 

 
 
 
 
 
 



 

L’ARBRE DE VIE 
 

Plusieurs réunions, en début de 

cette année, avec de nombreux 

partenaires, dont des associations 

comme La Fourmilière et l’Atelier, 

l’entreprise T2M,  ont eu lieu afin de 

mettre au point une sculpture 

« arbre de vie ». Il s’agit de décider 

de quelle manière cet objet sera 

réalisé …. Et comment le faire 

évoluer.  

Chacun y va de son idée….  

Cet « arbre de vie » serait 

confectionné à l’aide d’objets en fer,  soudés. Des ateliers seront mis en place pour les enfants et 

adolescents, afin de  souder la ferraille, sous la responsabilité de leurs parents ou d’adultes. 

Son emplacement est prévu dans un endroit stratégique, de manière à être vu par le plus grand 

nombre. 

LES CARTES DE PËCHE 
 

 
La saison de la pêche est revenue, annonce du prochain printemps ! 

Comme l’année dernière, en accord avec la fédération  de pêche et 

l’AAPPMA « la Truite de la Saulx », vous pourrez vous procurer les 

cartes de pêche à l’agence postale, aux heures d’ouverture. Chantal 

ou M. le Maire s’en chargeront. 

 
                                             

LES AFFOUAGES 

 
Un délai supplémentaire est accordé jusqu’au 6 mai 2018 pour les personnes qui 

se sont inscrites. 

 Si certains d’entre eux n’auraient pas terminé à cette date, ils peuvent rencontrer 

M. le Maire qui leur proposera éventuellement un autre délai. 

 

 L’INAUGURATION DE LA RUE THOMAS DE CHOISY 
 

    La création d’une nouvelle rue est un évènement important dans 
une commune. La rue Thomas de Choisy, récemment aménagée  et 
viabilisée, offre, en   secteur calme, des parcelles sur terrain plat, 
pour une surface d’environ 900 m2 au prix de 30 € le m2. Il reste 
trois parcelles à vendre. 
La municipalité envisage d’inaugurer cette rue cette année. La 
population est cordialement invitée. Une information à ce sujet sera 
distribuée dans les boîtes aux lettres. 

 

 
           

 

                                      LE REPAS PARTAGÉ DE L’ILCG 
 
 

L’Instance Locale de Coordination Gérontologique (ILCG) du canton de Revigny – sur – 

Ornain organise des « repas partagés » à destination des personnes âgées isolées. Cet 

évènement rencontre toujours beaucoup de succès auprès de ce public. Il a lieu depuis 2006 

tous les  deux 

mois dans une 

commune 

différente du 

canton (hors 

certaines 

communes). 

Cette année, le 

21 février, c’était 

au tour de 

Mognéville 

d’accueillir les 

convives. 

Cinquante - cinq 

personnes étaient 

présentes, dont 

quelques maires 

et leurs épouses, 

Monsieur SIRI ainsi que  cinq  personnes âgées de Mognéville. Ils ont dégusté un délicieux repas 

choucroute, parfaitement de saison, concocté comme d’habitude par le cuisinier de la résidence 

Dr DIDON à Revigny. 

Tous sont partis très satisfaits de ce bel après-midi passé à la salle des fêtes, certains emmenant 

avec eux les jolis pots de jonquilles qui décoraient les tables, offerts par les dames bénévoles du 

village. Un grand merci à Josette et Martine, ainsi qu’aux  bénévoles de l’ILCG, les deux 

Jacqueline et Arlette, qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour que ce repas soit inoubliable. 

N’oublions pas Daniel, Claude et Pierrot qui ont participé à l’installation et la désinstallation des 

tables et chaises. 

 
RAPPEL/INFOS AUX NOUVEAUX HABITANTS 

 

Dès leur arrivée, les nouveaux habitants sont invités à se 
présenter au secrétariat. Merci de bien vouloir vous 
munir d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité 
et du livret de famille. 

 
M. le Maire et les secrétaires vous remercient.  

 
 
  
  
 



 

 
 
 

 

                                                          
     

 
    
 
 
    

                     
 
 
  
   
   


