
n°21, décembre 2022
Assemblée Générale de « Saintois et moi » le 11/02/2023, 
10h, salle de l'auditoire, aux halles à Vézelise

Zoom sur "Enfance et Santé"
Interview en trois points de Martine Huot-Marchand, méde-
cin pédiatre.

Point 1 : Création d'une association
Avec  des  membres  fondateurs  expérimentés,  Martine

Huot-Marchand, pédiatre, a créé en 2022 l’association "1000
pas" relative aux 1000 premiers jours de l'enfant, c’est-à-dire
de sa conception jusqu’à 24 mois.

Le but de l'association est d'informer élus, acteurs du soin
et  de  l'éducation  sur  ces  1000  premiers  jours  dont  les
neurosciences  ont  prouvé  l'importance,  notamment  sur  la
construction du cerveau du petit enfant.

Depuis 10 ans, Martine Huot-Marchand communique à ce
sujet : dans le cadre des contrats locaux de santé ; jusque juin
2022 comme suppléante du député, Dominique Potier ; lors
d’auditions à l’Assemblée nationale ou au ministère concerné.

Autres objectifs de 1000 pas :  la formation des équipes
des  structures  et  lieux  d'accueil  ;  l’accompagnement  des
familles  en situation de vulnérabilité ;  la  recherche (crèche
expérimentale) avec l'Université de Lorraine.

Point 2 : les LAPE
Les Lieux d'Accueil Parents-Enfants sont des lieux dédiés à

l’accueil  bienveillant  des  enfants  et  des  adultes.  Leurs
équipements et jeux sont le plus souvent financés par la CAF.
Les  enfants  y  rencontrent  d'autres  enfants  tandis  que  les
parents  échangent  entre  eux.  Deux  animatrices
accompagnent et répondent aux questions qu’on leur pose.

Les LAPE les plus proches :
Vézelise : 1 rue de la Libération - 03 83 53 39 08 
relaisfamilles.saintois@famillesrurales.org
Colombey-les-Belles : 4 route de Moncel - 03 83 52 06 49

relaisfamilles.colombey@famillesrurales.org.
Point 3 : Mission "Maison de la parentalité" au Maroc

Avec  le  même  objectif,  une
mission a eu lieu au Maroc en
octobre,  avec  Martine  Huot-
Marchand  (association  1000
pas),  Agnès  Marchand  et
Catherine  Mouchette
(Familles  Rurales  Colombey),
toutes  trois  bénévoles  de
l’association  KHAMSA,  et
Astira  Boubkai,  coordina-
trice  de  KHAMSA  et
interprète.

  KHAMSA est une association créée en 2000 à Vandœuvre-
lès-Nancy  œuvrant  dans  le  domaine  social  et  culturel  en
France et au Maroc. 

En 2018,  une mission a permis  la  création d'un lieu de
parentalité dans le Douar de Taftechna (province de Zagora)
où l'accompagnement des animatrices s’est poursuivi lors de
cette mission.

Mais cette année, la mission principale a été la formation
des  jeunes  femmes  relais  organisée  à  Tinzouline  par
l’Association  de  la  maison  de  naissance,  des  élus  de  la
commune et  de  la  province,  en  présence  de  membres  de
l’association,  des  sages-femmes  et  des  soignants.  Cette
formation a porté sur les 1000 premiers jours de l'enfant :
évaluation  de  la  santé  et  de  l'éveil  du  petit  enfant ;
apprentissage  de  la  communication  avec  le  tout  petit
(incluant  l’approche des  émotions)  ;  organisation des  lieux
parents-enfants  et  leur  animation  par  les  jeunes  femmes
relais dans les douars dépendant de Tinzouline.

Parallèlement, du matériel dédié à la petite enfance a été
apporté  sur  place  (pèse-bébé,  toise,  mètre-ruban,
thermomètre et jeux/jouets).

En fin de mission, une journée a été dédiée à l'Assemblée
Nationale du Maroc avec la  rencontre du député de Rabat
pour un plaidoyer sur une politique des 1000 premiers jours,
afin d’augmenter sensiblement le nombre de femmes suivies
durant la période périnatale et le nombre des accouchements
en milieu sécurisé.

Grâce à l'implication des associations locales, des élus et
du personnel médical au Maroc, de belles rencontres et des
échanges riches et constructifs ont pu avoir lieu.
s

Citoyenneté 

Don du sang : 
05/12, Bayon, 6, rue des Hauts-Fossés, 16h-19h30
26/12, Vézelise, rue du Haut Barmont, 16h-19h30
06/01, 9h-12h, Mirecourt, avenue Duchene, Espace Flambeau

Collectif «     Monument aux morts de Vézelise     »
Le Conseil Municipal de Vézelise a voté le 04/10 le déplacement
du monument aux morts local.
Des  habitants  ont  décidé  de  rédiger  une  lettre  ouverte
contestant ce déplacement. Ils ont constitué un collectif.
Ligne Cars Ter  L06c
Ses horaires changent au 11/12, lien vers leur site : 
https://www.fluo.eu/fr/horaires-ter-fluosncf/167,  autre  lien  :
https://www.ter.sncf.com/grand-est/se-deplacer/fiches-horaires
Opération  nationale  d'abandon  d'armes trouvées  ou
héritées :
https://app.panneaupocket.com/pdf/100013403363774ab1b75
313.64616570-1668762289.pdf

Collectif «     Nous vieillirons ensemble dans le Saintois     »
> Le  30/11  et  les  04  et  14/12,  fin  du  cycle  de  6  séances
gratuites  « Yoga  du  rire »,  en  partenariat  avec  l'association
Synap's, 2h par séance, par petits groupes de 8 à 10 personnes.
EHPAD Beau Site, 16, rue de l'Abbé Harmand à Haroué, 07 66
27 46  58 (Accompagnement de la personne aidée possible)

> Gym prévention Santé
Tous les jeudis de 9h à 10h, à partir du 06/10, à la résidence des
Trois Fontaines, 29,  Avenue de la Libération de Vézelise.
40 séances pour les personnes de 60 ans et plus.

https://www.fluo.eu/fr/horaires-ter-fluosncf/167
https://app.panneaupocket.com/pdf/100013403363774ab1b75313.64616570-1668762289.pdf
https://app.panneaupocket.com/pdf/100013403363774ab1b75313.64616570-1668762289.pdf
https://www.ter.sncf.com/grand-est/se-deplacer/fiches-horaires


Prise en charge financière à 95%, reste à charge 17€

Renseignements  et  inscription :  Maxim  Ledoux  au
07.86.45.55.75, collectifsaintois@gmail.com

Activités du Relais Familles du Saintois (RFS)     :
3, rue de la Libération, Vézelise, 03.83.53.39.08.
03/12, 9h30,  café débat « Les enfants 0-6 ans et les  écrans »,
avec le docteur Martine Huot-Marchand, gratuit, entrée libre.
03/12, 14h-18h, retro gaming
> Un conseiller numérique, tous les jeudis en semaine paire, 
18h-20h30, un accompagnement gratuit (échanges de pratiques,
bricolage numérique, tests sur multimédias comme l'imprimante
3D...Pour débutant et confirmé).  Contacter Daniel Mercy au 06 
41 09 28 76 ou le Relais Familles du Saintois.
> Ateliers collectifs numériques à Haroué les mardis après-midis, 
à Bainville-aux-Miroirs les jeudis après-midis
> Jeudi 15/12 : Heure du conte "Rouge Gorge" de Léa Pelrin, 5 
mois à 5 ans, gratuit et sur inscription. En partenariat avec le 
RPE. Salle des associations à Vaudigny à 9h45. 
aurore.andre@famillesrurales.org 
> Samedi 17/12, 10h-17h. Retour de L'atelier des Lutins ! salle 
des fêtes de Lemainville. Un événement familial autour des fêtes
de fin d'année (ateliers, jeux, décoration, gratiferia...) 
Et toujours :
> Accompagnement à la scolarité
> Jardin partagé
> Dessins mangas (12 -17ans), places très limitées, contact 07 77
04  95  76  ou  emmanuelle.donot@famillesrurales.org,  un
vendredi sur 2 de 17h30 à 19h30 (goûter sur place), Tarif 80€ +
25€ 
>  Chantiers loisirs ados tous les mercredis après-midi de 14h à
17h30 au RFS pour  les  jeunes de 11 à 17 ans,  (possibilité  de
manger sur place en sortant du collège), contacter Emmanuelle
Donot au 07 77 04 95 76 
> Lapinous et Cie : lundis et mercredis matin 9h-12h, avant 6 ans 
> Bibliothèque de Vézelise : ouverte les : Lundi 9h30-18h ;  Mardi
9h-17h ; Mercredi 9h30-18h ; Jeudi 9h30-17h ; Vendredi 9h30-
16h (Gratuite).
>  Système d'Echanges Locaux (SEL), 10/12, 9h30-12h. Gratiferia
de « La bricole séloise »
Permanences partenaires : 
France Services 
Retravailler Lorraine : lundis, sur rdv 03.83.31.29.37.

Mission  Locale mercredis  (et  les  derniers  mardis  du  mois
matinée)  sur RV  03.83.64.57.57. Aussi  présente à la  MDS de
Vézelise  (mardis  matin,  sauf  le  dernier  mardi  du  mois),  à  la
CCPS  à  Tantonville  (vendredis,  journée)  et  en  mairie  de
Neuviller-sur-Moselle (premiers jeudis du mois en matinée).

CPAM les vendredis après midi, locaux du RFS, rdv sur ameli.fr
Impôts : rdv sur impots.gouv.fr
Sercice social CAF : rdv auprès de la CAF ou  03.83.53.39.08.
Point conseil budget UDAF : rdv  03.83.53.39.08.
> Il existe une permanence de France Services à Diarville (ancien
presbytère, rue du Docteur Midon) les vendredis 13h30-16h30
Permanences  juridiques :  10/12,  10h-12h,  sur  rdv
03.83.53.39.08, local du RFS
Permanences du conciliateur de justice   sur rendez-vous en 
mairies de Vézelise le 1er mardi du mois (06/12) 9h30-12h, 
Haroué le 2ème jeudi (08/12), 14h-17h, Bayon  le 3ème jeudi du 
mois (15/12) 13h30-16h30, Charmes (mercredi 9h15-11h30), 
Poussay (mardi 10h-12h).

Offres d'emploi : Plus de détails sur notre site : 
https://www.saintoisetmoi.fr/offres-demploi-annonces
Brasserie « La Lorraine » : 3 rue Louis et Félix Moreau à Vézelise 
cherche un cuisinier à temps plein pour le repas de midi et les 
soirées à thème, les week-end. 09 85 03 00 54
Familles rurales et Péris'cool recrutent un-e animatieur-trice 
permanent-e, poste basé à Benney, CDI 25h/semaine, 1258,24 € 
brut/ mois, BAFA ou équivalent, renseignements 09 52 91 30 38
LAUNOY TOURISME recherche conducteur-trice avec permis D,  
secteur Bayonnais (03.83.45.82.42, launoydombasle@orange.fr)
L'agence Babychou Services Nancy sud recrute des garde 
d'enfants à domicile en temps partiel (et temps complet), 
contact 09 52 60 30 07 ou contact54nancysud@babychou.com 
Keolis Sud Lorraine recrute des conducteurs de car (H/F), 
propose un parcours de formation (Permis D, FIMO). contact 
Jean-Marc 06 74 83 14 64

Solidarité et santé 
Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
>  Haroué :  A.S.A.P.A.  (Association  de  Services  et  d'Aides  aux
Personnes  Agées) :  S.S.I.A.D  (Service  de  Soins  Infirmiers  A
Domicile)
11 bis Rue du Maréchal de Beauvau, 1er étage
54740 HAROUÉ, Tél : 03 83 52 49 29
> Vézelise : EHPAD Saint-Charles, Rue du Grand Barmont, 03 83
15 20 88, éventuellement 03 83 15 20 80.
Secours Populaire Vézelise : 
Conseiller numérique dispo. Rens 
06.11.71.57.21./03.83.51.18.26.
Distribution  alimentaire  au local  (ancien  foyer)  sur  critères  et
dossier, 06/12, 10h-12h, également vestiaire pour tous, mardis
et jeudis (10h-16h) et les vendredis (10h-12h), 
Portes ouvertes le 01/12, 10h-17h, collation offerte.
Secours catholique Vézelise 6, rue Notre-Dame, 06.79.49.48.76.
Activités, 14h-16h30 suivies du goûter partagé.
Atelier (activités manuelles et créatives, recyclage) le 2ème et 
4ème lundi du mois (12/12 et 26/12 à vérifier).
Groupe de partage de vie, le jour peut changer, téléphoner.
Restos du cœur Haroué : 
Distribution chaque vendredi, 14h-16h,  inscription sur critères,
(on  peut  alors  s'informer  au  local  rue  des  Écoles),  après
inscription possible toute l'année sur critères.
Vestiaire gratuit, bibliothèque, vaisselle et jouets, accessoires de
dépannage  pour  familles  (poussettes  par  exemple),  épicerie  :
produits  alimentaires  (fruits  et  légumes  frais,  secteur  bébés,
produits laitiers, surgelés, sucre, café, farine).
Maison des Solidarités de Vézelise (CD54)   : 
Le Conseil Départemental 54 et la Maison Départementale des
Solidarités  de  Vézelise  (3,  place  du  Château  54330  Vézelise  -
03.83.26.90.12) vous accueillent du lundi au vendredi 9h-12h et
14h-17h (fermé le lundi matin). Voir aussi nos n° précédents.
Centres communaux d'action sociale (CCAS)
Aides diverses possibles selon dossier. Il en existe dans chaque
commune, renseignements en mairie.
Collecte sans-abris : 06 61 74 04 35
Houdelmont  (9,  rue  de  l'église) :  lingettes,  brosses  à  dents,
dentifrice,  kits  de  premier  secours  et  couvertures  de  survie,
gants, T-shirts, sous-vêtements, pulls, chaussettes

Activités culturelles, selon les conditions sanitaires 
L’association Histoire et Patrimoine de nos Villages , fondée en
2011, regroupe actuellement huit villages, son but  est de faire

mailto:contact54nancysud@babychou.com
mailto:launoydombasle@orange.fr
https://www.saintoisetmoi.fr/offres-demploi-annonces
mailto:collectifsaintois@gmail.com


connaître et préserver le patrimoine historique et architectural
et témoigner de la vie des habitants au fil des époques.

Les activités se déroulent le mercredi matin dans une salle de
la  Mairie  de  Vaudeville,  en  ce  moment  l’objectif  est  la
préparation d’une exposition sur Vaudeville,  la recherche d’un
sujet pour une conférence et l’élaboration d’un projet de sortie. 

Venez  apporter  vos  compétences  et  partager  vos
connaissances, vous serez les bienvenus.La prochaine réunion se
tiendra le 14 décembre 2022 à 9h30 à la Mairie de Vaudeville.
Contacts :  courriel :  histoireassociationhpv@gmail.com,  tel  de
Claudine GROSJEAN (présidente) : 09 77 85 26 50
> Tantonville / Nancy
Jusqu'au 02/12, grand hall de l'hôtel de ville de Nancy (entrée
Pierrre  Fourier)  :  « Automne  aux  couleurs  de  la  Turquie »
exposition de peintures de Deniz  Çalișkan, animatrice d'un club
sur Tantonville
>  Diarville : proposition d'atelier théâtre, contact : 
f  oyerrural.diarville54930@gmail.com
> Praye : Ma bonne étoile MBé (6, rue des Nids), gratuit contre 
adhésion annuelle de 10 €, sur inscription : contact@praye-a-
tout.com, site : http://www.mbe-praye.com
AG : date non parvenue à l'heure de l'envoi à l'impression.
10/12, 9h-18h & 11/12, 14h-18h : Exposition « Travaux de laque
et de mobilier de Maurice Tuizat »
> Benney : 
épicerie-bar-pizza 03/12, 20h-23h, rock à Benney.
Troupe du Ménil Saint Michel : 
- 16 & 17/12, 20h, 18/12, 15h30, «  Cavalcade pour Noël ».
- 25€, 20€ 3-12 ans, conditions spéciales « black friday » aux 100 
premières réservations, buvette, petite restauration, 
06.82.99.89.20, www.latroupedumenil.fr
> Lecture :  Tournées du Médiabus, calendrier 2022-2023 : 
https://mediatheque.meurthe-et-
moselle.fr/images/stories/PDF/2022-144-
TOURNEES_MEDIABUS-A4-2_OK.pdf

Alimentation et circuits courts
Attention : des lecteurs s’étonnent de ne pas retrouver
certaines adresses ; nous ne pouvons pas les reprendre
toutes ici chaque mois ! Vous les retrouverez sur le mémento
distribué en Octobre (disponible contre un enveloppe
timbrée (deux timbres) avec votre adresse, déposée au 1, rue de
la Carrière à Vézelise ou le 4/12 au Grenier des Halles, 
stand du Grenier (1er étage) ou en ligne sur notre site 
Vézelise : Réouverte depuis le 08/11, la brasserie « La lorraine » 
reprend son activité restauration le 29/11, les midis. Voir emploi
É  treval : Ferme Arc en ciel « Les régals d'Étreval » : Râpés, 
Rissoles, Poulet frit, Plats préparés, volailles et moutons  élevés 
de manière naturelle et en plein air), 07 61 28 24 01, stand au 
G20 le premier samedi matin du mois, marchés (Vandœuvre-lès-
Nancy les vendredis 16h-20h, Neuves-Maisons les autres 
samedis, Pulnoy 2ème et 4ème mardis)
Lebeuville : Une épicerie de produits locaux occupe 
l'emplacement de l'ancien restaurant, 42, Grande Rue, depuis le 
17 novembre,  Lundis aux Vendredis (sauf Mercredis) 7h-12h 
voire 12h30 et 16h-19h voire 19h30, Samedis toute la journée, 
Dimanches matins. Dépôt de pain (du fournil à Flavigny), relais 
colis, pizzas en fin de semaine.

Mangonville : 
samedis, 18h, passage du fromager, -et beurre, crème, yaourts, 
œufs-, à côté de la mairie (07.62.10.67.93.)

> Plaisir lorrain : pizzas, pâtés, jeudi, vendredi, 07.70.66.41.77.
Benney : l'épicerie-bar-pizza, 42, Grand rue est ouverte du mardi
au dimanche, 7h-13h & 17h-21h.  03.83.24.69.60, 
Vroncourt
L'Epicurie :  Mercredi  15h-20h,  jeudi  15h-21h,  vendredi  15h-
21h30 et Samedi : 15h-21h30 privatisation posssible après, sur
réservation au 06 87 02 81 14, la veille au soir.
NB : Nombreuses animations : voir page 4 (Autres animations)
Praye (Ma bonne étoile) : boutique de producteurs locaux. Lundi
16h-19h, Samedi 9h-18h & Dimanche 14h-18h et marché 
légumes bios ou raisonnés Samedi : 9h-14h. Le marché et 
magasin seront fermés du lundi 19 décembre 19h au samedi 7 
janvier à 9h, vues les dates de noël et nouvel an.
Xirocourt
MIRABEILLE Marie Hélène et François PHULPIN 1 route de St-
Firmin  54740  Xirocourt :  Apiculteurs,  Miels,  propolis  et  cire,
formations  à  l’apiculture  familiale.  06  47  78  58  44  et
f.phulpin@mirabeille.com
Housseville
Le rucher du Saintois, 32 Grande rue, 54930, 06 72 52 00 39 
Battigny : 
Mercredi + Vendredi 15h-18h, la mièlerie, vente de miels, dans
le cadre de l'Entreprise à But d'Emploi (EBE) « La fabrique »
Pizzas itinérantes
Nous envisageons de les indiquer lors de leur mise en service, ou
venue  à  notre  connaissance,  merci  de  nous  les  signaler  avec
leurs lieux et horaires.
Marchés
> Vézelise sous les Halles 9h-12h30, le dimanche 04/12 au lieu 
du 10/12.
> Bayon, place du Château, Mercredis, 8h-12h.
> Charmes, Place Henri Breton, Vendredis, 8h-13h.
> Mirecourt, Place Jeanne d'Arc, Samedis, 8h-13h.
>  Bouxurulles, aux serres Boux'fleurs,  9h-12h, 2èmes + 4èmes
samedis (10 et 24/12). Alterne avec Mattaincourt (1ers et 3èmes
samedis, 03 et 17/11, 8h30-12h, halle Parpignan).

Activités sportives
Football :
Régionale 3 : 
groupe  F  :  Haroué-Benney :  04/12  à  14h30  se  rend à  Hadol-
Dounoux;   11/12,  14h30,  reçoit  Epinal ,  puis  trève hivernale :
https://lgef.fff.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/07/Calendrier-
REGIONAL-3-LGEF-22_23.pdf
District, quatre niveaux, chacun divisé en groupes.
D1, groupe C pour Bayon-Roville 1
D2, groupe D pour Benney-Haroué 2
D3, groupe D pour Bayon-Roville 2, Haroué-Benney 3, Vézelise 1
D4, groupe E après midi (Vézelise  2) et gpe B matin (Vézelise 3)
Calendriers 2022 (puis trève hivernale jusque fin février 2023) :
https://meurtheetmoselle.fff.fr/competitions/

Tennis de table – salle trop petite pour accueillir de public 
> Entente Bainville-Bayon, Grand Est 6, poule 19. 09/12, 20h30,
se rend à Saint-Nicoles-de-Port ; puis 2ème phase.
>  Bainville-aux-Miroirs  2,  Grand  Est  7,  poule  8.   09/12,  20h,
reçoit Lunéville, puis 2ème phase.
Calendriers  :  https://www.lgett.fr/competitions/par-
equipes/championnat-par-equipes
Randonnées et promenades : 
http://www.lesrandonneursdusaintois.fr/medias/files/program
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me-randos-rds-2022-09-10-v0-1-.pdf

Autres animations
Forcelles St Gorgon : 
Tous les jours du 1er au 23 décembre, cherchez la nouvelle 
fenêtre qui s’illumine dans le village, avec boisson chaude les 
vendredis sur les lieux de la fenêtre du jour. 

Saint-Nicolas
Benney : 02/12 : après-midi anciens et le soir les enfants
Laneuveville-devant-Bayon : 03/12 : char dès 14h30, spectacle 
à 15h dans la salle, (Commune)
Saint-Firmin : 03/12, matin : décoration du char, après midi : 
défilé, goûter, salle des fêtes (Mairie et Comité des fêtes)
Vroncourt  : (Bergerie), 03/12, 15h, réservé aux villageois
Lemainville : 03/12, après midi : défilé et spectacle, en soirée 
« bar à huitres » (réservation de fin d'année possible)
Bayon : 03/12, 16h30 défilé, 18h événement Pl du Château
Lebeuville : 04/12, spectacle de magie, salle de Bainville-Aux-
Miroirs  (Liebodis vill'anim)
Forcelles-Saint-Gorgon : 04/12 : passage de Saint-Nicolas
Comité des fêtes intercommunal : 09/12, (Bralleville, 
Germonville, Jevoncourt, Vaudigny, Xirocourt)
Lalœuf : contes de Saint-Nicolas : pot de vin chaud, décoration 
du sapin : église de Puxe
Voinémont : 06/12
Goviller : 10/12 (Foyer Rural)
Neuviller (Comité des fêtes)

Roville-Devant-Bayon : 
03.83.72.92.38 ; mjc.roville@gmail.com
https://www.saintoisetmoi.fr/programme-mjc-roville-2022-2023
Depuis le 28/11 : boîte aux lettres au père Noël
10/12,  14h-16h,  salle  des  fêtes,  visite  du  père  Noël
(Anim'Roville)
16h30, terrain de foot : feu d'artifice (Anim'Roville)
Xirocourt : Association « éco-lié » etre.eco.lie@gmail.com
22, rue du Commandant Dussaulx 

Marchés de Noël
04/12 : 9h30-18h, Vézelise au Grenier des Halles, Salle de 
l'Auditoire et sous les Halles, il y aura une table de « Saintois et
moi ». (Amis de Vézelise et Association du Grenier des Halles)
10 & 11/12, 10h-18h : Colline de Sion, marché des 
associations, des producteurs et des artisans locaux, des 
concerts, des animations, des spectacles organisés par la Cité 
des Paysages pour petits et grands (sur inscription). 
11/12 : Roville-devant-Bayon, 10h-17h, salle des fêtes  (Anim' 
Roville)
18/12, 10h-16h, Bayon, place du Château, + marché artisanal

Haroué , salle polyvalente
CCAS : Détente lundis, 14h, jeux de société, goûter
SAUR : permanences vendredis 14h-17h
01/12, 14h30, salle polyvalente : atelier floral (30€)
Vroncourt : à l'Épicurie (Réservation au 06 87 02 81 14)
Mardis à 19h : renforcement musculaire, 30€/mois - Réservation
Jeudis à 10h30 et 17h45 : Méditation – Relaxation - Yoga du son -
carte 45€ les 6 séances - Réservation au 06 75 72 41 20
Yoga-brunch le 11/12 sur réservation 9h30-10h puis 11h-14h
Possibilité de commande d'agrumes de Sicile « non traités »
Vitrey, (Baladins)
04/12, Sortie en bus au marché de Noël de Montbéliard, départ
8h30 (fontaine), retour vers 20h15
Goviller : 02/12 : Soirée jeux (Foyer Rural)

Décorations de Noël, le sapin en général
Parey-St-Césaire : 04/12, place de l'église (Foyer des jeunes)
17/12, 14h30, Jevoncourt (Foyer Rural, réservé aux villlageois)
Lalœuf, église de Puxe

Parey-Saint-Césaire
04/12, 14h, Place de l'église, décoration du sapin de Noël
Jevoncourt
23/12,  14h,  chocolat  des  anciens  (Foyer  Rural,  réservé  aux
villageois)

Un peu plus loin
Xeuilley
18/12, 15h, église, concert de Noël (Croq'notes et 7 clochers)
Mirecourt : 
Agenda : https://www.tourisme-mirecourt.fr/
Cinéma  le  Rio.  Horaires  :  https://www.google.com/search?
client=firefox-b-  d&q=cin%C3%A9ma+rio+mirecourt
Mardis 17h30-18h30, 4, rue Clémenceau, permanence de l'UL-
CGT, RV individuels : contact : 06 25 46 00 24
08/12,  17h-22h,  resto  « Le  luth »,  164,  Avenue  de  Chamiec :
rencontres/formations pour la Paix (« Osez la Paix / Pouvoir vivre
en paix », Mouvement de la Paix 88) 
Bayonnais : 
 Animations : https://www.facebook.com/jt.euron3m
Charmes   : 
Site : https://ville-charmes.fr/fr/
Agendas : https://www.tourisme-epinal.com/sejourner/agenda
ou https://fr.calameo.com/read/0059126849984d38a5704
Favières
08/12,  20h30,  salle  des  petits  nez  rouges,  Typhus  Bronx,
spectacle  de  clowm  « Trop  près  du  mur »,  dès  10  ans,  10€,
réservation : 06 46 49 10 50 ou 03 83 53 44 83
Vandeleville
02/12,  20h,  au  château :  théâtre :  Molière  « Le  médecin
volant », Compagnie Incognito, entrée libre, sortie au chapeau,
06 79 88 08 14 (complet à ce jour)
Battigny
10/12,  9h30,  ateliers  « Parentalité  et  nutrition »,  contact :
03.83.52.06.49. (Centre social Arc-en ciel)

Au premier janvier 2023, fermeture annoncée des Trésoreries
de  Blainville  sur  l'Eau  et  de  Neuves-Maisons,  pour  autant,
l'imposition va-t-elle devenir plus juste ?

Pour nous contacter :  courrier,  1,  rue de la  Carrière,  54330
Vézelise, site :  https://www.saintoisetmoi.fr/ (numéros précédents,
liens),  mail  :  jeanclaude.bresson54230@gmail.com (Abonnement
0€ + liens directs), tél : 06 15 43 61 39.
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« Un enfant, un professeur, un livre, un crayon peuvent changer le
monde » (Malala Yousafzai, Prix Nobel de la Paix à 17 ans)

Merci à tous ceux qui mettent le journal à disposition, par site, 
panneau pocket, intra muros, en version papier ou en affichant.

Erratum sur le mémento 2022-2023
Pas de bibliothèque à Laneuveville-devant-Bayon, mais une 
cabane à livres, près de l'arrêt de cars
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