
 

 

 

Juin - Juillet 2016 

SEPTEMBRE(2) -  2016 

FETE PATRONALE 

 
 

AUX CITES, LES 8 ET 9 OCTOBRE 
La fête patronale est un évènement attendu par les enfants du village ! 

Cette manifestation est une belle occasion de se voir entre Vannaux, mais aussi de retrouver des 

‘expatriés’ et amis qui profitent de l’occasion pour revenir au village. 

 

Les forains arriveront dans le courant de la semaine prochaine pour installer les manèges sur la place des 

cités. 

Erratum : dans le précédent bulletin, nous avions mentionné les dates du 15 et 16 octobre, dates 

communiquées par erreur par les forains. La fête se déroulera bien, comme chaque année, le deuxième 

weekend d’octobre. 

Nous nous demandons souvent : est-ce que le Vannes Info est lu ? 
Et bien … vu le nombre de coup de fil que nous avons eu pour savoir si la fête avait bien lieu, comme 
d’habitude, le deuxième weekend d’octobre, … nous avons eu notre réponse : le Vannes Info semble être 
lu et colporté! 
Ceci étant, nous nous excusons pour cet erreur. 

 

BRIOCHE DE L’AMITIE 
WEEKEND DU 8 ET 9 OCTOBRE 

Cette action est organisée tous les ans en Meurthe-et-Moselle par l’AEIM-Adapei, dans le cadre des 

journées nationales de la solidarité. 

L’AEIM-Adapei a pour mission d’accueillir et d’accompagner des personnes en situation de handicap 

intellectuel afin de leur offrir une vie digne et épanouie au sein de la Cité. 

Cette année, l’opération Brioche de l’amitié a pour but de collecter des fonds pour participer au 

financement de la création d’un nouvel établissement médico-social sur le territoire de Briey. 

Grâce à votre soutien, 545 € ont été collectés l’an passé. 

Les brioches seront vendues au secrétariat de mairie vendredi matin de 8h30 à 12h30. 

Si vous ne pouvez-vous déplacer et que vous souhaitez qu’on vous les amène, n’hésitez surtout pas, 

appelez nous au 03 83 25 41 98. 

Vendue au prix de 5€. 
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Conseil municipal 

Démolition d’une remise aux cités 

Les travaux de démolition de la remise aux cités ont 

démarré. 

 

Cimetière 

Un groupe de travail s’est constitué pour faire le point 

sur les démarches à réaliser pour engager une 

procédure de reprise des concessions en état 

d’abandon. 

 

Fibre optique 

La société SOGEA EST posera une fibre optique pour 

le compte de Free. Ces travaux sont destinés à 

améliorer la transmission des données pour les 

abonnés de Free ayant des téléphones portables 

dotés d’une 4G. 

Les travaux se dérouleront du 4 au 20 octobre. 

Un arrêté de circulation a été pris pour interdire le 

stationnement dans les rues du Rumery, du Moulin et 

des Ponts, au droit des travaux, pendant cette période. 

La vitesse sera limitée à 30km/h et la chaussée 

rétrécie. 

 

Plan local d’urbanisme intercommunal : 

Le bureau d’études ‘Initiative’ a été retenu par les 39 

communes de la communauté de communes. 

La fin de cette année 2016 va être consacrée à la 

finalisation du diagnostic de notre territoire 

intercommunal. 

Chaque commune doit pour la fin du mois d’octobre : 

- recenser l’ensemble des constructions édifiées 

entre 2007 et 2016, 

- faire l’inventaire des logements et bâtiments 

vacants, 

- dresser la liste des activités économiques et 

sociales présentes sur la commune, des sites 

naturels remarquables, des zones classées à 

risque par les services de l’Etat (inondables, 

etc…), 

- recenser les boisements communaux, 

domaniaux, privés, 

- préciser l’organisation du maillage scolaire, 

- décrire les réseaux de transport public desservant 

le village, les projets communaux de voirie, sur 

les réseaux d’eau et d’assainissement, etc… 

 

Nous avons démarré ce travail d’inventaire cette 

semaine. 

 

Parallèlement, le travail de définition du projet 

d’aménagement et de développement durable 

(PADD) se poursuit. Fin octobre : deuxième réunion 

regroupant les conseils municipaux de Gibeaumeix, 

d’Uruffe, d’Allamps, de Saulxures-les-Vannes, de 

Mont l’Etroit et de Vannes-le-Châtel. 

Actualités 

Animations de la garderie municipale :  

Mercredi 5 octobre : Sable magique 

Les enfants réaliseront des animaux avec un pochoir 

et du sable coloré. 

Mercredi 12 octobre : Fontaine choco'fruit 

Les enfants prépareront leur goûter et le dégusteront. 

 

Matinées enfantines du Relais Assistant(e)s 

Maternel(le)s – De 9 heures à 11 heures 

Lundi 10 octobre : activités sur le thème de la nature. 

(à la Maison pour tous). 

 

Relevé des compteurs électriques 

Enedis a la mission de relever deux fois par an les 

compteurs électriques. 

La relève se fera les 17 et 18 octobre prochain. 

En cas d’absence, vous pouvez communiquer votre 

index en appelant le 0820 333 433 (0,12€ la minute) 

ou en vous connectant sur www.enedis.fr. 

 

Bourse aux jouets, aux livres et aux vêtements 

L’association les Pri’Mates organise une bourse à la 

Maison pour tous du 21 au 23 octobre. 

 

Théâtre de Cristal : une nouvelle création 

'Tout l'or du monde' 

Dans une petite ville, l’annonce 

de la fermeture d’une usine, 

principal employeur du territoire, 

déclenche un conflit social grave. 

Salariés, habitants, syndicaliste, 

directeur, tous essaient d’agir au 

mieux en fonction de leurs 

convictions profondes, qu’elles 

soient personnelles, humanistes, politiques ou 

religieuses. Echapper à la fatalité sociale n’est pas si 

simple…"  

Un texte résolument engagé et positif, porteur de 

valeurs humaines fortes. 

 

A Ecrouves le 7 octobre à 20h30 / le 8 octobre à 

18h30 - Salle des fêtes. 

A Vannes le Châtel le 14 octobre à 20h30 - Théâtre 

de Cristal 

Entrées : 12 € / 8 € - de 12 ans et étudiants. 

Réservations au 03 83 25 41 89 

 

Mairie de Vannes-le-Châtel 

mairie.vannes-le-chatel@wanadoo.fr 

www.vannes-le-chatel.mairie54.fr 

Téléphone : +33 3 83 25 41 98 

Horaires d'ouverture : 

Lundi, mardi, jeudi : 13h30 à 18h00. 

Vendredi : 8h30 à 12h30. 

Le 1er samedi matin de chaque mois : 8h30 - 12h30 


