
n°20, novembre 2022
Nous remercions les mairies de Goviller, Germonville, 
Houdreville, Vitrey, Haroué, Laneuveville-devant-Bayon, 
Vroncourt, Vézelise, Forcelles-Saint-Gorgon et Saxon-Sion pour le
versement d'une subvention de fonctionnement en 2022.
Merci aussi à la Région pour le versement du FDVA 2022.

Errata sur le mémento 2022-2023

- Horaires de Ma Clé des Champs : Ouvert du mardi au samedi  
9h30-12h / 14h30-18h30 (horaires changés)
- Brasserie "La Paumée" samedi ouverture 10h-18h
- Sivu de Haute Moselle - 42, Route de Lebeuville 54290 
BAINVILLE-AUX-MIROIRS  Tél 03 83 72 84 90.
- Marché de Charmes : place Henri Breton et non Espée.
- Oubli d'Autrey Loisirs en rubrique « Associations »
- Les très nombreux Comités des fêtes, difficile d'être exhaustif.

Zoom sur « Terre sauvons la (TSL) »
Depuis deux ans, la « Terre, sauvons la », regroupe des jeunes du
secteur d'Haroué, comme section du Foyer Rural de cette 
localité,  dans le cadre du Contrat Territoral Jeunesse et 
Education Populaire (CTJEP) local, avec l'appui d'Elodie Bailly 
(coordinatrice) et de Mathilde Barthe et s'intéresse à 
l'environnement et à l'écologie.
L’origine de la TSL

 - Un enfant d'Haroué fait un jour un 
ramassage des déchets dans la cour 
de l’école d’Haroué et trouve qu’il y 
en a un grand nombre (automne 
2020).
- Plusieurs copines et copains le re-
joignent et veulent agir.
- Les enfants en parlent à Lolita Gros-
demange, la directrice du périscolaire.

Lolita, ainsi que d’autres adultes, en parlent au maire d’Haroué, 
Jean-Marie Marlier.
- Le maire organise une réunion, avec des conseillers et Philippe 
Caillo, Président du Foyer rural, où les enfants présentent leur 
projet (mars 2021).
- Philippe Caillo propose de rattacher le groupe au Foyer rural, ce
qui est réalisé fin août 2021. Ainsi, les enfants de tous les villages
alentours peuvent participer et il n’y a pas de limite d’âge.
Les objectifs
- Sensibiliser : faire prendre conscience aux gens de l’importance
de préserver la planète, d’être éco-responsables ; leur faire 
comprendre que toute action compte, même petite.
- Mener des actions en faveur de l’environnement, contre la 
pollution.

Les actions passées
- Une manifestation dans la cour de l’école, pour sensibiliser les 
élèves (2020).
- Plusieurs ramassages de déchets dans les rues d’Haroué, dont 
un avec le périscolaire et les enfants du périscolaire (2020-2021).

- La découverte de milieux naturels du Saintois, organisée par le 
référent de la fédération des foyers ruraux : milieux aquatiques 
dans le Madon, vergers et prairies calcaires de la colline de Sion 
(juillet 2021).
- Réalisation d’un film pour présenter l’action de la TSL et pour 
donner envie d’agir avec eux (juillet 2021).
- Visite de la ferme bio de Claire et Vincent Merlin, à Forcelles-
Saint-Gorgon (juillet 2022).
- Des actions de communication :
> La présentation au maire d’Haroué et au Foyer rural.
> Présentation du film et échange avec les participants de 
l’université des Foyers ruraux (septembre 2021).
> Rencontre avec des jeunes d’autres villages intéressés par 
l’écologie (Tantonville, Vroncourt, Vézelise) (novembre 2021).
> Création d’un logo et d’une affiche avec l’aide d’une graphiste ;
affichage dans les villages, à l’école, au collège de Vézelise (avril 
2022).
> Présentation lors de la manifestation Scène de mômes (été 
2022) : diffusion du film, présentation devant le public, spectacle
de théâtre autour de l’écologie par une troupe professionnelle.
> Création de jeux et tenue d’un stand lors de la kermesse de 
l’école, juin 2022.
Les actions à venir
La thématique de l’année sera « faune et flore ».
- Une balade en forêt  accompagnée d’un guide (botanique) avec
ramassage de plantes. Balade ouverte à tous.
- La construction de cabanes à oiseaux et à insectes.
- La participation au marché de Noël à Sion (10 et 11 décembre 
2022).
- La rencontre avec « Être éco-lié ».
- La réalisation d’une BD.
- L’organisation d’une pétanque destinée à récolter de l’argent.
- Contact avec le magasin Décathlon pour voir s’il serait prêt à 
soutenir d’une façon ou d’une autre une action de la TSL.
Le fonctionnement
- Au départ, ils et elles fonctionnaient comme une association, 
avec un Président, une Vice-Présidente, un trésorier, un 
secrétaire, etc.
- Depuis cette année (septembre 2022), il a été décidé de tester 
un fonctionnement sur le principe de la co-présidence : il y aura 
un référent pour chaque projet, l'objectif est que les jeunes 
prennent de plus en plus en charge, eux-mêmes, l'organisation 
et le suivi des projets. 
- Réunions un samedi sur deux de 14h30 à 15h30, à Haroué.
- Les dates des réunions à venir : 12 novembre, 26 novembre, 10
ou 11 décembre au marché de Noël de Sion.

Tous ceux qui le souhaitent peuvent les rejoindre et venir à
une réunion pour se rendre compte.
s

Citoyenneté 
Petit Pigeon Voyageur Cette associatrion de soutien à l'Ukraine
organise le 23 novembre une conférence débat sur le thème du
"Stress Post Traumatique", au sein du Conseil Départemental de
Meurthe  et  Moselle  à  Nancy,  point  d'orgue  de  8  mois
d'existence. Plusieurs conférenciers, soirée de 17h 30 à 20 h 30
dédiée aux Ukrainiens, qu'ils soient en Ukraine, sur les routes de
l'exode ou réfugiés dans des pays amis, dont la France. 

Don du sang : 
04/11, 9h-12h, Mirecourt, avenue Duchene, Espace Flambeau
17/11, Charmes, rue de Grignon, 16h-19h30
21/11, Tantonville, Mairie, 16h-19h30
29/11, Ceintrey, salle socio-culturelle V. Michel, 16h-19h30



Collectif «     Nous vieillirons ensemble dans le Saintois     »
> Les 09, 16, 23 et 30/11 et les 04 et 14/12, 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.
Animés  par  des neuro-psychologues  spécialisés  dans
l'accompagnement  des  aidants,    à  destination  des  aidants
familiaux. L'objectif est de   partager un moment hors du soin et de
la relation d'aide autour de pratiques universelles que sont le jeu
et le rire. L'action conjugue à la fois l'aidant et l'aidé ou l'aidant
seul.                
Chaque participant s’engage à suivre le cycle complet 
EHPAD Beau Site, 16, rue de l'Abbé Harmand à Haroué, 07 66 27
46  58 (Accompagnement de la personne aidée possible)

> Informatique pour les personnes âgées de plus de 60 ans : tous les
vendredis jusqu'au 18/11/2022, salle des animations de Vaudigny,
atelier ordinateur 13h30-15h, atelier smart-phone 15h30-17h, 
> 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.
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.
29/10 : Haroué (salle polyvalente) : Matinée ludique et numérique,
animation familles (enfants dès 3ans), entrée libre 9h-12h
> Un conseiller numérique, un accompagnement gratuit dans :
1) la réalisation des démarches en lignes, 2) la communication avec 
ses proches ( mails, visio, réseaux sociaux...), 3) la prise en mains 
des nouveaux appareils (tel, tablette...), 4) la réduction des risques 
numériques (virus, faux mail, hameçonnage...), 5) la découverte de 
nouvelles technologies (impression 3D, robots...), 6) l'utilisation de 
bureautique - logiciels (ex: mon bureau numérique, canva...). 
Contactez 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
> Club informatique tout niveau - échanges de compétences - test 
des nouvelles technologies et multimédias... pour les débutants et 
les passionnés. Un jeudi soir par mois à partir du 6 octobre, une 
semaine sur deux, au Relais Familles du Saintois
> Vacances Ados à Roville-devant-Bayon avec Manue, animatrice 
jeunesse du Relais Familles, du 24 au 28/10 : projet, loisir, escape 
game, trampoling parc... pour 10€.
> Vacances ados à Vézelise du 31/10 au 04/11 : projet, loisir, 
trampoling parc... pour 10€ par jeune
> Après-midi Halloween pour toutes les familles à la MJC de Roville 
le 28/10  de 14h à 17h
> Atelier robotique des touts petits (dès 3ans), le 2 novembre au 
Relais Familles 9h-10h ou 10h-11h
> 19/11 à 9h30 au Relais Familles café débat parents avec une 
professionnelle 
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).
29/10,  gratuit  9h-12h à  la  salle  de  Diarville,  Matinée numérique
ludique, dès 3 ans (robotique, yoga, contes, loisirs créatifs...) 
Permanences partenaires : France Services et SEL 
Permanences juridiques : 12/11, 10h-12h, sur rdv 03.83.53.39.08 
Autres : Système d'Echanges Locaux (SEL), 12/11, 10h-12h.
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 du conciliateur de justice   sur rendez-vous en 
mairies de Vézelise le 1er mardi du mois (08/11) 9h30-12h, Haroué 
(10/11), 14h-17h, Bayon  le 3ème jeudi du mois (17/11) 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
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 conductreurs de car (H/F), propose 
un parcours de formation (Permis D, FIMO). Va au-devant du public 
le 05/11 à Mirecourt (8h-12h sur le marché et 13h-18h Parking 
Intermarché), contact Jean-Marc 06 74 83 14 64

20/11 : Journée internationale des droits de l'enfant

Solidarité et santé 
Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
> Haroué : A.S.A.P.A.  (Association de  Services et d'Aides aux  Per-
sonnes 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, 09/11, 10h-12h, également vestiaire pour tous, mardis et
jeudis (10h-16h) et les vendredis (10h-12h), 
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 (14/11 et 28/11).
Groupe de partage de vie, le jour peut changer, téléphoner.
18/11, 20h, soirée ciné-débat (voir rubrique culture)
Restos du cœur Haroué : 
Distribution  un  vendredi  sur  deux  (28/10,  25/11)  14h-16h,
inscription sur critères.
Vestiaire  gratuit,  bibliothèque,  vaisselle  et  jouets,  accessoires  de
dépannage pour familles, produits alimentaires.
Maison des Solidarités de Vézelise (CD54)   : 
Le  Conseil  Départemental  54  et  la  Maison  Départementale  des
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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.

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

Alimentation et circuits courts
É  treval : Ferme Arc en ciel « Les régals d'Étreval » : Râpés, Rissoles, 
Poulet frit, Plats préparés, 07 61 28 24 01, marché Neuves-Maisons
Lebeuville : Une épicerie de produits locaux va occuper 
l'emplacement de l'ancien restaurant, 42, Grande Rue, elle pourrait 
ouvrir courant 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, 
promotion le jour d'ouverture), relais colis, pizzas en fin de 
semaine, suivre le compte facebook le Ratelot.
Benney : l'épicerie-bar-pizza, 42, Grand rue est ouverte du mardi au 
dimanche, 7h-13h & 17h-21h.  03.83.24.69.60, 
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.
Saint Remimont
Pizza Jérôme les samedis, 17h, place Saint Rémi, 06 66 29 99 03
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.
Yoga-brunch le 13/11 (11h - 14h) sur réservation (06 87 02 81 14)
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.
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 »

Marchés
> Vézelise sous les Halles 9h-12h30, le samedi 12/11. 
> Haroué : place des Landres 9h-12h, dimanches 29/10 avec stand 
du téléthon et 27/11.
> Ceintrey : 30/10, Marché fermier et artisanal des serres Duval. Il 
aura lieu de 9h30 à 18h et sera couvert.
> 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 (12 et 26/11). Alterne avec  Mattaincourt (1ers et 3èmes
samedis, 05 et 19/11, 8h30-12h, halle Parpignan).

Activités sportives
Équitation Horse ball : 
Crantenoy (Chirmont) : 27/11, 10h-17h, Championnat de Lorraine
Handball
02/11, Gymnase de Vézelise (Haut-Barmont), fin du stage de décou-
verte, 14h-15h30 : 7-10 ans, 15h30-17h, 11-14 ans, 06 80 76 74 29

Football :
Régionale 3 : 
groupe F  :  Haroué-Benney :  30/10 à  14h30 reçoit  St  Max-Essey ;
6/11, 14h30, reçoit Essey ; 13/11, 14h30, se rend à Remiremont ;
27/11, 14h30, reçoit Vagney.
2022 :  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 groupe B matin (Vézelise 3)
Calendriers 2022 : https://meurtheetmoselle.fff.fr/competitions/

Tennis de table – salle trop petite pour accueillir de public 
> Entente Bainville-Bayon, Grand Est 6, poule 19. 04/11, 20h, reçoit
Blainville-Damelevières ;  18/11,  20h,  se  rend  à  Baccarat ;  25/11,
20h, reçoit Chanteheux.
> Bainville-aux-Miroirs 2, Grand Est 7, poule 8.   04/11, 20h, reçoit
Bayon ; 18/11, 20h, se rend à Blainville-Damelevières ; 25/11, 20h,
se rend à Lunéville.
Calendriers  :  https://www.lgett.fr/competitions/par-
equipes/championnat-par-equipes

Randonnées et promenades : 
http://www.lesrandonneursdusaintois.fr/medias/files/programme-
randos-rds-2022-09-10-v0-1-.pdf

Activités culturelles, selon les conditions sanitaires

> Cité des paysages, sur inscription
24 au 31/10, Hellogreen, escape game, 29 au 31/10, après midis,
Halloween version Hellogreen
02/11, 15h, 16h30, « Plus de légumes dans nos assiettes ! »
05/11, 15h, 16h30, « Conserver et cuire sans énergie »
14/11, 14h-17h, Balade nature.

> Diarville
19/11, 20h30, Salle Polyvalente, Théâtre de Cristal : « La 
réunification des deux Corées », dès 12 ans, 10€ (8€ pour tarif 
réduit), réservation : 09 53 76 00 30 au tdc, (foyer ruraux de 
Diaville et Praye ainsi que le comité des fêtes de Diarville)

> Haroué
Château : 10h-18h, sauf les lundis, 9,50€, groupes 7,50€ ; en 
semaine, visites guidées à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 & 16h30, le 
week-end à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h & 17h. À Partir du 07/11 
sur réservation, fermé les 01/11 et 11/11.
- Jusqu'au 30/10 : exposition « Traverser la lumière » de Béatrice 
Casadesus, une vingtaine d'œuvres.
> Vézelise : 
 Grenier des Halles : 
12/11 à 15 h, conférence animée par Kévin Goeuriot : "Le lorrain 
comme on le cause..." Entrée libre. 
04/12, 9h30-18h : Marché de Noël
Salle du Secours Catholique 6, rue Notre-Dame
18/11, 20h, ciné-débar gratuit : « À l'air libre », milieu carcéral en 
fin de peine, avec l'équipe prison du secours catholique, 
réservation obligatoire au 06 79 49 48 76 ou par mail 
equipe.saintois.541@secours-catholique.org

> 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 reportée
06/11,  10h,  rencontre  « Alexis  Baudin  présente  le  projet  annuel
« Rock  n'child » ».  Soutien  à  l'association  « Vaincre  la  mucovisci-
dose ».
13/11,  10h,  concert  exceptionnel :  la  compagnie  des  musiques à
ouïr  présente  « Trio  orange  sockets »  (accordéon,  clarinette,
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batterie), sur réservation.
20/11, 10h, Clown rock, Francis Albiero et Lydie Gustin présentent :
« The world tour singing », sur réservation.

> Tantonville : Foyer Rural
05/11 : Soirée à la salle des fêtes avec Martial Ravenel, humoriste-
imitateur, entrée 3€

> Benney : Troupe du Ménil Saint Michel : 
- 28 & 29/10, 20h, 30/10, 15h30, « La cité cavalière ».
- 12/11, 20h, 13/11, 15h30, « Le lac des cygnes »
- 25€, 20€ 3-12 ans, 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

Autres animations

Halloween : 
28/10, 16h30 : Haroué (devant la mairie), défilé (Foyer Rural) ; 
29/10, Goviller (Foyer Rural) ; 29/10, 17h : Parey-Saint-Césaire, 
salle polyvalente, réservé aux villageois (Foyer des jeunes) ; 
29/10, 17h30 : Bayon : défilé rdv Hôtel de Ville ; 29 au 31/10 : 
Colline de Sion, voir cité des paysages (plus haut) ; 30/10, 15h : 
Gripport, Défilé (Familles Rurales) ; 31/10, 14h-17h : Tantonville, 
Salle des fêtes (Familles Rurales) ; 31/10, 16h30 : Vroncourt, rdv 
salle communale puis 18h30 départ de chasse aux bonbons (La 
Bergerie) ; 31/10 : Lalœuf ; Saint-Firmin (14h, réservé aux 
vilageois, maison de retraite, Comité des fêtes)

Roville-Devant-Bayon : 03.83.72.92.38 ; mjc.roville@gmail.com
https://www.saintoisetmoi.fr/programme-mjc-roville-2022-2023
Xirocourt : Association « éco-lié » etre.eco.lie@gmail.com
22, rue du Commandant Dussaulx 
28/10, 18h-19h : Réunion mensuelle - accueil nouveaux adhérents, 
nouveaux projets, temps convivial. 

Vide-greniers ou brocantes : 
06/11, Gripport (Familles Rurales)

Vézelise
- Club « Fleur de vie », jeudis 14h30-18h, salle de l'auditoire, 
cotisation 15€ par année, jeux de société, café-gâteaux
- 12/11, 9h30-17h30, grenier des halles, salon vendeur à  domicile 
indépendant (VDI) / artisans
- 19/11, 12h, repas des anciens au collège (réfectoire)
Haroué , salle polyvalente
CCAS : Détente lundis, 14h, jeux de société, goûter
29/10, 9h30-10h30 Permanence en Mairie
SAUR : permanences vendredis 14h-17h
Foyer Rural : Bourse aux vêtements et jouets : 13/11, 9h-14h, 5€ la
table, sur réservation au 06 75 74 03 24 ou 54frhl@gmail.com
Vroncourt : à l'Épicurie (Réservation au 06 87 02 81 14)
Mardis à 19h : renforcement musculaire, 30€/mois - Réservation  
27/11 : atelier fleurs séchées (10h-12h), réservation.
Jeudis à 10h30 et 17h45 : Méditation – Relaxation - Yoga du son -
carte 45€ les 6 séances - Réservation au 06 75 72 41 20
27/11 : Noël des créatrices (14h-18h30), entrée libre.

Beaujolais nouveau, 19/11
Parey-Saint-Césaire,  18h,  Salle  Polyvalente,  foyer  des  jeunes ;
Haroué, 19h30, avec karaoké, s'inscrire avant le 13/11 ;  Bainville
aux Miroirs, avec repas, foyer rural ;  Xirocourt, comité des fêtes
intercommunal ;  Lalœuf ;  Forcelles-Saint-Gorgon ;  Saint  Firmin,
19h, salle des fêtes, repas tiré du sac, réservé aux villageois

Tantonvillle, (Foyer rural)
18/11 :  concours  de belote,  à  la  salle  des fêtes,  entrée 10€/  par

personne, un lot pour chaque équipe
Vitrey, (Baladins)
26/11, Tarots : 19h30, jeu 20h30, salle Jean Poirson
04/12, Sortie en bus au marché de Noël de Montbéliard
Voinémont : 
27/11 : repas des aînés
Benney  : 
27/11, 10h-12h/30, atelier naturo « Bien dormir », 30€ (50 pour 2
ateliers, places limitées), reste 1 place à ce jour, Aurélie Beuvelot, 06
76 62 02 98
Goviller : 
02/12 : Soirée jeux (Foer Rural)
Parey-Saint-Césaire
04/12, 14h, Place de l'église, décoration du sapin de Noël

Saint-Nicolas
Laneuveville-devant-Bayon : 03/12 : Festivités, (Foyer Rural)
Saint-Firmin :  03/12,  matin :  décoration  du  char,  après  midi :
défilé, goûter, salle des fêtes (Mairie et Comité des fêtes)

Un peu plus loin
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 au 13/11,  Rencontres internationales musicales avec les JMF :
https://app.panneaupocket.com/pdf/193777050632804b3747616.
30717323-1663567027.pdf
15/11,  18h,  Musée  (Cours  Stanislas),  Discussion  concert  sur  les
ondes Martenot, 5,5€, dès 6 ans, réserver 03 29 37 81 59
19/11,  Portes  ouvertes  au  Mirecourt  Maquettes  Club  (MMC,
ancienne école, Mirecourt centre)
Bayonnais :  Animations : https://www.facebook.com/jt.euron3m
Charmes   : 
Site : https://ville-charmes.fr/fr/
Agendas : https://www.tourisme-epinal.com/sejourner/agenda
Socourt :  pêche : 
05 & 06/11, Coupe de France des clubs
13/11 : 7ème édition du challenge d'automne
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
Pulligny : 12/11, Rando-repas

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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« Les enfants réinventent le monde pour vous » (Susan Sarandon)
Merci à tous ceux qui mettent le journal à disposition, par site, 
panneau pocket, intra muros, en version papier ou en affichant.
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