Pas de location de la salle des
Fêtes jusqu’au 01 Janvier 2021
Obligation de porter un masque
dans un rayon de 50 mètres de
l’école et de la crèche ainsi que
dans tous les établissements
publics

Tout propriétaire ou possesseur
de chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des
déjections canines sur toute ou
partie
du
domaine
public
communal.
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Mairie :
Tel : 03-83-25-02-03 Fax: 03-83-2506-72
@: mairie.ceintrey@wanadoo.fr http
://ceintrey.fr

Possibilité de venir chercher
des masques tissus en mairie
pendant
les
horaires
d’ouverture

Mardi : 16h30 – 19h30
Mercredi : 16h00 – 18h00
Samedi : 8h30 – 11h30 (Sauf 4ème
samedi du mois)

Avec beaucoup de regret, le
repas des anciens ne pourra
avoir lieu

La Poste :
Tel : 03-83-25-01-63

Rappel des Règles
de Vie en
Communauté

Horaire légal
pelouse :

de

tonte

LAUREATS 2020

de

Du lundi au vendredi, de 8h30
à 12h et de 14h à 19h30

Vous avez réussi un examen au
cours de l’année 2019-2020 : Brevet
des Collèges, CAP, BEP, Bac Pro, Bac
Technique, Bac General, BTS,
Etudes Universitaire, Ecoles de
Commerce ou d’Ingénieurs….
Faites-vous connaitre en mairie ou
envoyer un mail à :
mairie.ceintrey@wanadoo.fr

le
brûlage
des
déchets
végétaux
est
strictement
interdit sur l'ensemble du
territoire de la commune

La Remise des Prix se fera lors des
vœux du maire si le contexte
sanitaire le permet

lundi – mercredi – vendredi 14h00 –
17h00
Samedi 9h00 – 12h00
Levée du courrier Semaine : 15h00
Samedi : 11h30

Déchetterie Horaires Hiver (du
01/10 au 31/03)
Lundi 10h00—13h00 et 14h00 –
17h30
Mardi -mercredi – jeudi – vendredi
14h00 – 17h30
Samedi 9h30 – 13h00 et 14h00 –
17h30
Dimanche 9h00 – 12h00
La carte d’accès à la déchetterie est
disponible à la Communauté de
Communes à Tantonville.

Bibliothèque

MARDI 24 NOVEMBRE
Don du Sang Salle Victorin
Michel
16h00 – 19h00

Mardi : 15h45 – 18h00
Vendredi : 15h45 – 18h00

Correspondant Est Républicain
Sophie FEGER
sophie.feger@laposte.net

Elu le 15 mars, le conseil
municipal au vue de la crise
du COVID 19, n’a été installé
que le 28 MAI 2020.
Je remercie tout d’abord
l’ensemble
des
habitants
concernant le respect du
confinement évitant ainsi une
propagation.
Ensuite les nouveaux élus,
les membres d’associations,
les parents d’élèves et le
personnel communal, ont
contribué
à
l’entretien
journalier du groupe scolaire
tout
en
respectant
le
protocole sanitaire complexe
imposé par les différentes
instances nationales. Enfin
ces applications très strictes
ont permis d’accueillir les
enfants et les enseignants

dans le respect de la sécurité
sanitaire.
Dans un élan de spontanéité,
voisins, amis ainsi que les
bénévoles associatifs, ont aidé
leurs
ainés
plus
faibles,
dépendants ou sans moyens de
locomotion.
Depuis le dé confinement, nous
avons entrepris de nombreux
travaux d’entretien urgents.
La commission-assainissement
assure une vigilance et un suivi
du programme des travaux sur
les modifications épuratoires
ainsi que sur la construction de
la station d’épuration. Des
modifications de planning sont
et seront suggérées dans
l’intérêt des commerçants et
des artisans.

Ces
travaux
importants
imposés
par
l’état,
favoriseront une amélioration
de façon significative de la
qualité de l’eau des rivières et
des ruisseaux. Ce chantier
important
contribuera
à
l’intérêt
de
tous
sans
exception avec une imposition
équitable à compter du 1er
janvier 2020.
La
volonté
du
conseil
municipal tendra à réduire le
prix du M3 ( 3 EUROS
actuellement ) de façon
progressive dans les années à
venir si le budget le permet

Le Maire Jean Paul ROBERT

Travaux effectués depuis fin Mai
Travaux au groupe scolaire :

Cimetière :

Débroussaillage des haies :

Nettoyage et
mécanique

- Clos des mirabelliers
- Faubourg de la des
garehaies :
Débroussaillage

débroussaillage

Divers :

Entrée
dumirabelliers
village coté Nancy
-- Clos
des
Fauchage de
tardif
des iles pour
-- Faubourg
la gare
respecter la faune et la flore
- Entrée du village coté Nancy
- Déblaiement
du
terrain
-parallèle
Fauchage
des du
ilesfoot par
autardif
vestiaire
un
agriculteur
(Conseiller
municipal).

Remplacement d’un regard HS
rue de la Chalade
Pontage de la fosse septique (HS)
du bâtiment multi-accueil
Remise en peinture des passages
piétons (route de Pulligny et
route de Vézelise)

Balade avec
L’Animation Rurale
de CeintreyVoinémon(A.R.C.V)

Remplacement de 2 cumulus,
remise aux normes électrique,
réparation de clenches et du
grillage défensif dans la cour.
Nettoyage du groupe scolaire
tous les jours suivant le
protocole sanitaire imposé du 28
mai au 3 Juillet et maintenu à la
rentrée 2020 par de bénévoles
Poste et mairie :
Pose
de
2
électrique de 15L

chauffe-eaux

D’une dizaine de kilomètres, cette
balade a permis aux habitants du
secteur de découvrir entre autres le
ruisseau de Ceval ainsi que celui de
Corps Fontaine.

- Clos des mirabelliers
- Faubourg de la gare
- Entrée du village coté Nancy
- Fauchage tardif des iles
Le dimanche 20 septembre 2020
a eu lieu le traditionnel concours
de pêche, pour les enfants,
organisé par l’AAPPMA du
Saintois (Association Agréée
environ
une
cinquantaine
d’enfants qui ont répondu
présent accompagnés de leurs
parents.

. 16 CE1 et 6 CE2 dans la classe
de Madame Beyer

Se sont 49 élèves qui ont fait
leur
rentrée
à
l’école
maternelle
de
Voinémont
avec :

bord du MADON

Débroussaillage des haies :

Avant la période estivale, l’école
élémentaire Michel Dinet avait
dû fermer durant quinze jours
pour des cas de COVID 19. Tout
est très vite rentré dans l’ordre
et permis une réouverture mijuin.

C’est
dans
ce
contexte
particulier que… ont repris le
chemin de l’école sur le groupe
scolaire
de
Ceintrey/Voinémont.

Cette promenade s’est clôturée par
un verre de l’amitié tout en
respectant
les
mesures
de
distanciation physique en vigueur.

Contact : 06 07 88 15 44

Madame Lila Papot en contrat
d’apprentissage.

C’est dans ce contexte que la
rentrée scolaire 2020 s’est
effectuée.
Les
mesures
sanitaires ont été allégées mais
la vigilance est restée de mise.
Le protocole sanitaire avec les
gestes barrières sont toujours
respectés ainsi que le protocole
de
décontamination
et
l’entretien des locaux sont les
mêmes que ceux qui ont été mis
en œuvre lors de la réouverture
en mai 2020 au moment du
déconfinement.

Dimanche 13 Septembre s’est
déroulée la traditionnelle sortie
pédestre de l’animation rurale.

Jean Marc Horras récemment élu
Petits
et Grands
président propose
une sortie au
pédestre par saison.

Le 1er septembre
2020 : une rentrée
scolaire dans un
contexte sanitaire
particulier

pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique).
Comme chaque année à la même
époque ce sont les bénévoles de
l’association qui ont animé et
organisé ce concours. Ce sont
environ
une
cinquantaine
d’enfants qui ont répondu
présent accompagnés de leurs
parents.

C’est sous un soleil radieux et à
l’abri des arbres que les enfants
se sont adonnés à cette partie de
pêche. Ils ont pu pêcher des
ablettes, des chevesnes, des
goujons et autres petits poissons
qui ont fait le bonheur des petits
et des grands
Un gouter a été offert à chaque
enfant.
Tous les enfants ont été
récompensés, ils ont reçu
chacun une médaille, et ce en
partie grâce à la subvention que
la commune verse chaque année
cette association.

Se sont 88 élèves qui ont fait
leur
rentrée
à
l’école
élémentaire Michel Dinet :
. 15 CP et 5 « Grande section » de
maternelle dans la classe de
Madame Guerreiro
16 en « Petite Section » et 10 en
« Moyenne Section » dans la
classe
de
Madame
Martin,
directrice de l’école
6 élèves en « Moyenne Section » et
17 en « Grande Section » dans la
classe de Madame Malgras.
Les deux professeurs écoles sont
accompagnés dans leurs activités
par
deux
ATSEM
(Agent
Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles) et une apprentie.
Madame Aurore Bagard,
Madame Yaelle Bour

. 17 CE2 et 6 CM1 dans la classe
de Madame Fleurentin
. 9 CM1et 14 CM2 dans la classe
Madame Garland
Madame Elodie Leduc assure la
décharge de la direction les lundis
Monsieur Francis Kleinclauss est
titulaire remplaçant rattaché
l’école Michel Dinet.
Madame Peggy Boegglin est AESH
(Accompagnante
d’Élèves
en
Situation de Handicap) : elle
accompagne 2 élèves.

Nous souhaitons une bonne année scolaire à l’équipe pédagogique
ainsi qu’aux 127 élèves des écoles de Ceintrey/Voinémont

Débroussaillage des haies :
- Clos des mirabelliers
- Faubourg de la gare
- Entrée du village coté Nancy
- Fauchage tardif des iles

