
l’écho des Quartiers

COMMUNE DE SAIZERAIS

trimestriel n° 1 - octobre 2015

Madame, Monsieur, chers Amis,

D epuis près de deux ans, votre équipe
municipale s’investit pour la commune,
fidèle aux engagements pris pendant la

campagne électorale de 2014.
Garants de l’attractivité de notre village, au sein de la
Communauté de Communes du Bassin de Pompey,
nous avons le devoir de diffuser une information dequalité, complète et capable de
s’exporter dans les communes voisines.
C’est pourquoi, aujourd’hui, vous avez enmain le nouveau journal communal, trimestriel,
qui remplace l’actuel « Flash info » et dont le coût est raisonné.
Vous y trouverez toutes les informations communales, allant de la réalisation des travaux
ou d’aménagements à la mise en place de nouveaux services, en passant par des
informations sur nos grands projets.
De consultations en concertations avec les habitants, de tractations en négociations avec
nos partenaires publics, nous avons d’ores et déjà mis tout en œuvre pour améliorer
indéniablement le quotidien des Saizerillons.
Notre dynamisme a permis en très peu de temps de transformer le paysage communal et
force le respect des dirigeants départementaux et régionaux.
Nous avons su conjuguer investissements, amélioration du cadre de vie, initier des
manifestations et desmoments de convivialité, tout en préservant la stabilité et l’équilibre
de nos finances.
Je vous souhaite bonne lecture et vous assure de mon dévouement ainsi que de celui de
toute mon équipe.

L’ÉDITODUMAIRE

infosPratiQues
Mairie de Saizerais
2 rue Saint-Amand
54380 Saizerais
tél : 03 83 24 45 02
Horaires :
Du lundi au jeudi
de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Le vendredi et le samedi
de 8 h à 12 h
www.saizerais.fr
accueil@saizerais.fr

Actualités
� Le 11 novembre, journée nationale pour la commémoration de la Victoire et de la Paix sera célébrée

en présence des anciens combattants et des enfants de notre village. Rendez-vous au monument
auxmorts, place Adrien-Toussaint (horaire communiqué ultérieurement).

� Élections régionales : les élections auront lieu les 6 et 13 décembre 2015.
� La cérémonie des vœux du maire se déroulera à la salle multi-activités le vendredi 8 janvier 2016

à 18 heures.

Attention! ... Saizerais l’écho des Quartiers est édité à l’avance afin de vous permettre de prendre connaissance,
au plus tôt, des évènements organisés dans votre commune pour les mois à venir.

NOUVEAUTÉ

“Vous avez en mains le

nouveau journal communal

trimestriel qui remplacera

l’actuel
Flash info...”
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NouveauComitédes fêtes
Suite à la démission, finmars 2015, desmembres de l’ancien Comité des fêtes de Saizerais ; une
nouvelle équipe a vu le jour depuis le mois de mai. La nouvelle équipe a le plaisir de vous
présenter lesmembres dont elle est constituée: président : Calogero Giorgi ; vice-président : Jean-
Louis Fournier ; sécrétaire : Maryse Detti ; secrétaire adjointe : Laurence Carpentier ; trésorière :
Christelle Detti ; trésorière adjointe : JenniferManson.Nos bénévoles JosianeGiorgi,MathieuRavello,
David Detti.
Notre motivation est de fédérer une entente et une participation entre les diverses associations du
village. Le Comitédes fêtes a déjàparticipé àdesmanifestations et prépare également des animations
pour cette fin d’année.
Le détail des activités sera dans le « l’écho des Quartiers » ;

Les coordonnées du Comité des fêtes sont :
Par courrier : Comité des fêtes Saizerais,
mairie de Saizerais,
place Adrien-Toussaint 54380 Saizerais
Par téléphone : 07 82 71 54 42
Email : comitedesfetessaizerais@bbox.fr

Si parmi vous, il y a des personnes qui
souhaitent participer à la vie
du Comité des fêtes,
n’hésitez pas, venez nous rejoindre !

� Nouvel an 2016
• Fêtons le Nouvel an
ensemble : pour le Nouvel
an 2016, sera organisée par
le Comité des fêtes une
soirée dansante.

• À la clé, DJ, traiteur, cotillons
et bonne ambiance !!!

• Un flyer détaillant le menu,
les tarifs et incluant le
bulletin d’inscription sera
distribué à tous les
saizerillons avant octobre.

Pour tous renseignements ou
pré-inscription,
contactez le comité des fêtes
par téléphone ou parmail.
VENEZNOMBREUX ! !

� Bibliothèquepour Tous
Le Comité des fêtes se permet de
vous solliciter ànouveau, comme
dans les précédents « flash infos ».
si vous disposez de livres, de
romans, de bandes dessinées ou
tous autres documents illustrés
enbonétat,quivousencombrent,
dont vous souhaiteriez vous
défaire, nous vous proposons
de les récupérer afin de créer un
espace bibliothèque pour tous ;
comptant sur votre solidarité, les
membres du Comité des fêtes
vous en remercient par avance.

urbanisme

travauxdevoirie

� Routede Liverdun
Le projet de la reprise du
revêtement de la voirie a été

étendu au réaménagement
complet de la rue en
concertation avec les riverains.

� Ruedes Chardonnerets

Réalisation du revêtement et
extension de la zone de
rencontre afin de faciliter le
stationnement à la demande des
usagers.
À cette occasion, les travaux ont
permis l’élaboration des joints
des pavés et, à la demande de la
commune, la Communauté de
Communes du Bassin de
Pompey réfléchit à la reprise
totale des joints non réalisée lors
des travaux effectués auparavant

� RueduMuguet
La configuration de la voirie
engendrait des infiltrations dans
les habitations lors de gros
orages. Après de longues
négociations auprès de la
Communauté de Communes du
Bassin de Pompey, la commune
en a obtenu la prise en charge et
la réfection de la rue.

associations Les articles des associations sont reproduits in extenso
et n’engagent que leurs auteurs.

mjc

� MarchédeNoël 29 novembre 2015

Le secondmarché de Noël de la MJC ouvrira ses portes à 8 heures
pour les exposants et à 10 h au public, le dimanche 29 novembre,
Salle Multiactivités. Vous y trouverez comme l’an passé, vin chaud et
Chaoûette de Noël, gaufres… grande tombola 100% gagnante à 3 euros
le ticket, table à 5 euros, grille caddie fournie gratuitement.
Places limitées.
Réservations : Nathalie Greiner au 0630801957

AnneMatte au 0661342062 ou contact@mjc-saizerais.fr

� AGde laMJC le 28novembre 2015 à 11 h :

Présentation du bilan et des activités 2014-2015 et 2015-2016.

� Impasse desOiseaux
Les graviers qui obstruaient les
évacuations des eaux usées ont
été remplacés par de l’enrobé
pour améliorer l’évacuation et
unemeilleure praticité des
usagers.

comitÉdes fÊtes

� Noêl en fête
Le comité des fêtes de Saizerais
organise un concours des
maisons qui auront les plus
belles décorations de Noël.
Le passage incognito des juges
se fera du 7 décembre 2015 au
20 décembre 2015.
La récompense de chaque
gagnant sera remise lors des
vœux dumaire, à la Salle multi-
activités début janvier 2016.
Toutes lesmaisons peuvent
participer.
À vos lumières ! ! !
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Les agents communauxœuvrent sur les petits travaux tels que la
réfection des grilles du cimetière, le décapage des poteaux et des

murs du cimetière, la mise en place demassifs floraux devant l’église
et l’école de la Haute Épine. Et en parallèle, les 8 jeunes impliqués dans
l’opération « au service demon village » de cet été 2015 ont contribué à
la réfection des écoles et ont accompagné les agents techniques dans
leurs tâches quotidiennes durant 4 semaines.

commune nature

entretien du village

Des améliorations ont été
apportées pour l’hygiène de

nos chérubins, ils ont pu
découvrir des robinets presto,
des distributeurs de savon
mousse et de nouveaux
essuie-mains.

écoles

judoclub
de liverdun

� Manifestation
Départementale Petits
tigres et kims
Tournoi des Petits tigres et
k ims s ’adressant aux
poussins et mini poussins
sous l’égide du Comité
Départemental de Judo ;
Entrée libre.
Contact : Elisabeth
Malherbe
Tél. : 06 13 52 11 54
Mail :zabeth.judo@cegetel.net

� Bourse aux jouets -
Puériculture
Bourse aux jouets ; puériculture,
vêtements enfants etc.
De 8 h à 18 h Espace loisirs
Champagne 9 euros les 3m
linéaires (+ 1 euro si besoin table)

� Sortie Patinoire
Les sorties reprennent fin
novembre à raison d’une
sortie parmois.

�
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Zonea Zoneb Zonec
Rentrée
des élèves

Mardi 1er septembre Mardi 1er septembre Mardi 1er septembre

Vacances
de Toussaint

Du samedi 17 octobre
au lundi 2 novembre

Du samedi 17 octobre
au lundi 2 novembre

Du samedi 17 octobre
au lundi 2 novembre

Vacances
deNoël

Du samedi 19 décembre
au lundi 4 janvier

Du samedi 19 décembre
au lundi 4 janvier

Du samedi 19 décembre
au lundi 4 janvier

Vacances
d’hiver

Du samedi 13
au lundi 29 février

Du samedi 6
au lundi 22 février

Du samedi 20 février
au lundi 7 mars

Vacances de
printemps

Du samedi 9
au lundi 25 avril

Du samedi 2
au lundi 18 avril

Du samedi 16 avril
au lundi 2 mai

Ascension Jeudi 5 mai, vendredi
6mai et samedi 7 mai

Jeudi 5 mai, vendredi
6 mai et samedi 7 mai

Jeudi 5 mai, vendredi
6mai et samedi 7 mai

Vacances d’été Mardi 5 juillet Mardi 5 juillet Mardi 5 juillet
http://www.service-public.fr/IMG/jpg/educ_nouvelle-repartition_zones_scolaires.jpg

Saizerais se situant à l’entrée du
Parc National Régional de

Lorraine, la commune s’engage
sur le projet « zéro phytos » les
produits phytosanitaires
(pesticides) ne sont plus utilisés,
hormis sur les zones
spécifiquement autorisées,
comme par exemple le cimetière.
La commune a sollicité la
Fédération régionale de défense
contre les organismes nuisibles
(FREDON) et l’Agence de l’eau
pour l’élaboration de ce projet
qui nous permettra d’obtenir

l’appellation Commune nature à
compter de 2016.

http://www.eau-rhin-meuse.fr/
sites/default/files/medias/
agencedeleau/images/
logotype-demande.jpg

Embellissement des salles
de classes et rénovation

des sanitaires

Entrée libre Inscriptions :
Geoffroy Frédérique
2 rue deMetz 54460 Liverdun
Tél : 06 15 51 83 64
Mail : fred54geoffroy@live.fr

� Tournoi deNoël
Tournoi de Noël pour les
enfants de 6 à 13 ans le
15 décembre 2015 18h30
20h30 Espace loisirs
Champagne
Contact : ElisabethMalherbe
Tél. : 06 13 52 11 54
Mail : zabeth.judo@cegetel.net

� “EXPO” 100% lego
Les 7 et 8 novembre 2015
Parc des expositions
Grand Nancy
Contact :
06 29 078132
ludibriques@gmail.
com
Samedi 11h-18h
Dimanche 9h-18h
+ d’infos sur le site
internet

association
des saiZerillons

� Activités hebdomadaires
Les lundis de 9h15 à 10h30
à la salle multi-activités :
QI GONG
Les lundis à partir de
14 heures (rdv mairie):
MARCHE DYNAMIQUE

Les mardis à 8 heures
(rdv square haute épine) :
MARCHE DOUCE
Les mardis de 14 à 18h
à la salle Multi-activités :
ACTIVITÉS MANUELLES
Les mercredis de 13h30
à 17h30 à la salle Multi-
activités : JEUX DE SOCIÉTÉ
Les jeudis de 9h15 à 10h15
à la salle Multi-activités :
GYMNASTIQUE type
“PILATE”
Les vendredis à 14 heures :
MARCHE TOUS NIVEAUX

� Repas dansant
l’association les Saizerillons
organise un repas dansant à
la salle Multi-activités le jeudi
26 octobre 2015. Ouvert à tous.
Tarif 20 e pour les adhérents,
30 e pour les non adhérents.
Réserver dès à présent auprès
deMaryse au 06 76 43 75 69
ou d’Edith au 06 11 75 70 79
(les fiches d’inscription seront
transmises aux adhérents
début octobre et disponibles
enmairie).

� Repas LOTO
L’association des Saizerillons
organise le lundi 21 décembre
à 9h30 une journée
publicitaire à la salle
Multi-activités avec loto et
repas gratuit.
Réservation impérative auprès
deMaryse au 06 76 43 75 69
Mail : lessaizerillons@gmail.com

les 4vents

Samedi 17 octobre 2015 la
troupe des Z’accroscènes de
Liverdun présentent “AINSI
SOIENT-ELLES”. Dans un
couvent délabré, les dernières
sœurs vont s’unir pour
déjouer le plan machiavélique
de la propriétaire et du
maire ; à savoir raser le
couvent pour en faire un
centre commercial, mais c’est
compter sans les méthodes
divines et peu catholiques des
sœurs, ça va déménager.
“Ainsi soient-elles” entrée : 6 €
Salle multi-activités à 20h30

� Bourse auxvêtements
• Vendredi 6 novembre : dépôts
des vêtements de 9 h à 11h30
et de 14 h à 18h30

• Samedi 7 novembre :
vente de 9 h à 18 h

• Dimanche 8 novembre :
vente de 15 h à 17 h

Cette bourse concerne les
vêtements d’hiver, pour les
enfants demoins de 12 ans
Sallemulti-activités.
Tél. 0383246007
Mail : rolandef1@live.fr

� ActivitéYoga
Les séances de yoga ont lieu le
mercredi de 18h45 à 20h15 à
l’école maternelle, rue
Saint-Amand, Reprise des
cours fin septembre 2015.
Tarif : 175 € pour l’année,
(payable en 3 fois)
Contact : Rolande Fréchin
0383246007
Mail : rolandef1@live.fr



jeunesse

Y

Projet Éducatif territorial (P.e.t.)

Le9 septembredernier, Ludovic Leggeri,maire deSaizerais et YoannRemond, adjoint à la
jeunesse, ont signé conjointement le projet éducatif territorial en présence de M. Bello,
inspecteur académique, d’associations et de la directrice de l’écolematernelle.

Un projet pour trois ans,
qui vise à améliorer

le bien-être des enfants

de la commune (de 0 à 18 ans),
issu d’une collaboration
étroite entre élus, associations,
parents d’élèves et directrices
d’école.
La collectivité s’engage
à réaliser sur trois ans
des actions s’articulant
sur ces 3 grandes
orientations :

• Le soutien à la réussite
scolaire

• Lamise en place d’activités
de loisirs, culturelles et
sportives

• Éducation à la citoyenneté et
au savoir-vivre ensemble

Après la mise en place d’une
réponse adaptée à la réforme
des rythmes scolaires (Nap) en

2014, l’équipemunicipale
poursuit son engagement en
multipliant les chances
d’épanouissement des enfants
de la commune, en devenant
l’acteur d’une éducation
partagée.
L’intégralité du document sera
prochainement consultable en
ligne (Rubrique Jeunesse).

accueil de loisirs
d’automne
du 26au 30 octobre

Thèmede l’accueil : On est tombé sur unos ! !
Halloween est la fête des
morts, impensable de la
manquer lorsqu’on est un
mort-vivant.
Mais un squelette à qui il
manque des bouts, c’est
tout de suite moins
impressionnant.

Qui aura le courage de tenir tête aux créatures les plus effrayantes
pour l’aider à participer à la seule fête de l’année où il est invité ?
Pour t’inscrire, va dans la rubrique jeunesse – accueil de loisirs
et remplis le bon de commande !!!À bientôt !!!

interventionduram

Le Relais des Assistantesmaternelles de Pompey a
planifié des ateliers ludiques le 1er mardi de chaque

mois entre 9 h et 11 h, au service Jeunesse (1er étage de
l’écolematernelle).
1re rencontremardi 6 octobre avec une activité phare
autour de la dégustation de fromages.
Le RAMadressera des invitations individualisées à toutes
les assistantesmaternelles de Saizerais.
L’équipe duRAM se tient à votre disposition pour toute
information.
Permanences téléphoniques lundi
etmardi de 14 h à 17h30
etmercredi de9 h à 12 h.
tél. : 03 83 4981 36 - fax : 0383 4981 99

lesmercredis rÉcrÉatifs

Ils se déroulent de 11h30 à 17 h
(accueil du soir de 17 h à 17h30).

Souvent liés à une thématique, ils
permettent aux enfants d’être
acteurs de leur temps libre en
proposant des animations.
L’effectif réduit a permis à
chaque enfant de trouver sa
place dans une certaine
convivialité. Le thème de cette période est
la découverte de la nature.

manifestationsàvenir

• Le Défilé de la Saint Nicolas aura lieu le 5 décembre. Comme
l’année précédente, il se terminera à salle multi-activités. Cette
année, de nouvelles surprises sont à venir pour cet événement,
les parents ne seront pas oubliés.

Nous recherchons des bénévoles pour assurer le bon déroulement
de lamanifestation.
Contact : 03.83.24.61.98 ou nous laisser vos coordonnées
à animation@saizerais.fr

H

Comité de rédaction : Stéphanie Bacchetta, Véronique Fournier,
Ludovic Leggeri, RenéMathiot, Philippe Hallier N
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LES ACTIONS 2e SEmESTrE 2015
� Lesmembres du CCAS en lien avec le
Comité des fêtes passeront chez vous
pour la vente desbriocHesde
l’amitiÉ, entre le 5 et le 11 octobre.
Le prix de vente est de 5 € et l’argent
récolté sera reversé à l’AEIM. Nous vous
remercions par avance de l’accueil que
vous voudrez bien nous réserver.

� dans le cadre d’octobrerose, le
CCAS, la mairie, le comité des fêtes et la
MJC organisent unemarche le
dimanche 11 octobre ;départ à9h30
sur le parking de l’école primaire, avec
animations et buvette. Les sommes
récoltées seront versées à La Ligue contre
le cancer 54. Merci de venir nombreuses
et nombreux porter le message de
prévention du dépistage du cancer du
sein !

� le samedi 17 octobre 2015 à 20h30,
le CCAS et le Comité des fêtes, organisent
en l’église de Saizerais un concert
GosPel donné gratuitement par les
chorales Mississipi et LaManonchante
dans le cadre de la semaine chantante de
nancychœurs à chœurs du 11 au
18 octobre 2015.

� Le CCAS et la mairie organisent les
samedis 24 et 31 octobre 2015, de 10h

à 12h, un atelier « les gestes qui
sauvent et les bonnes pratiques »
dans le cadre de la prévention santé
sécurité. Cet atelier est ouvert à
12 personnes de tous âges. L’atelier sera
animé gratuitement par Jérôme Cary
formateur sauveteur secouriste du travail
diplômé de l’INRS.

� Comme chaque année, le Président et
lesmembres duccas ont le plaisir
d’offrir aux habitants de SAIZERAIS,
âgé(e)s de 65 ans et plus, un goûter
dansant le : samedi 12 décembre 2015
à 14h30 à la sallemulti activités.
Pour les personnes ne pouvant s’y rendre,
les membres du CCAS passeront chez
vous déposer votre colis. Vous recevrez
en novembre le bulletin d’inscription.
Venez nombreux et nombreuses profiter
d’unmoment de partage et de
convivialité.

� La collecte «DONDU SANG » organisée
par l’Établissement Français du Sang aura
lieu le 22 décembre 2015, de 16h30 à
19h30, à la salle multi activités et sera
chapeauté par desmembres bénévoles
du CCAS. Par avance, merci à tous pour ce
geste qui peut sauver de nombreuses
vies !

Place Adrien-Toussaint
54380 SAIZERAIS
Tél : 03.83.24.45.02Mail :
accueil@saizerais.fr

URGENT :
suite au départ d’un
membre du CCAS,
nous sommes à la
recherche d’un ou
d’une bénévole.
Merci d’adresser
votre candidature

en mairie.

LES PErmANENCES
Sylvie Scharff, vice-présidente du CCAS, assurera des permanences
les jeudis 1er et 15 octobre 2015 ; 5 et 19 novembre 2015 ; 3 et 17 décembre,
de 14 h à 17 h, enmairie.
L’objectif est de répondre aumieux à toute question relative à l’emploi, la
formation, l’accès aux droits sociaux, lemaintien à domicile, l’aide financière,
alimentaire... Des visites à domicile sont possibles.

N° 3 - 2015

Le p’tit journal
du CCAS deSaizerais



LES ACTIONS mENÉES
DEPUIS DÉBUT 2015
� Les séjours 2015, organisés par l’ANCV, ont permis à
10 seniors de notre village de partir en vacances. Pour une
personne non imposable : 280 € les 8 jours ; pour une
personne imposable : 470 € les 8 jours. N’hésitez pas à
vous y inscrire dès début 2016.

� Comme chaque année, le PLAN CANICULE a été
déclenché en juin et s’est terminé fin août 2015.
10 personnes ont été suivies téléphoniquement. L’objectif
était de répondre à tout besoin urgent, d’être à l’écoute de
leurs besoins.

� Lamairie de Saizerais et le CCAS ont signé une
convention de partenariat avec la Banque Alimentaire le
27mai 2015. Dans un contexte économique
particulièrement tendu, l’objectif est de pouvoir répondre
au plus vite à des situations difficiles.

Rédacteur en chef : Ludovic Leggeri
Rédactrice adjointe : Sylvie Scharff

FICHEN°1 : CONSEILS
L’hiver pointe son nez, pensez à :
• Ramoner vos cheminées
• Vérifier, nettoyer les chaudières, les bouches d’aération ;
• Isoler vos tuyauteries ;
• Fermer les arrivées d’eau extérieures.

Le gaz et l’électricité sont des dépenses importantes
au quotidien. Vous pouvez faire baisser votre
consommation en adoptant de bons gestes : baisser
le chauffage d’un petit degré... Il existe des tarifs sociaux.

Vous pouvez vous renseigner sur les conditions requises :
pour le gaz au 0800333124 et pour l’électricité au
0800333123

En cas de difficultés de paiement, la première chose à faire
est de prendre contact avec un conseiller clientèle pour
trouver une solution. Il pourra dans certains cas vous
proposer de régler les factures en 2 ou 3 fois. Vous pouvez
contacter le N° vert SOLIDARITÉ0800650309 ou votre
CCAS qui pourra vous conseiller également.

LE COIN DES BONNES IDÉES ET ASTUCES
1. Pour éliminer lesmauvaises herbes entre les pavés de votre cour ou dans les allées de votre jardin, versez-y
de l’eau bouillante additionnée de gros sel ou l’eau de cuisson des pommes de terre. Ces 2 procédés sont
radicaux, surtout si vous recommencez l’opération 2 à 3 fois.
2. Prenez soin de vos outils de jardin en graissant lemétal, ce qui le protégera de l’humidité et de la rouille
pendant lesmois d’hiver. Après chaque usage, les outils doivent être débarrassés de la terre, grattés, brossés puis
enduits de graisse rose. Le fer rouillé pénètremoins bien dans la terre. Lesmanches en bois sont passés avec un
chiffon imbibé d’huile de lin.
3. Pudding aupain
Faites bouillir½ l de lait avec une gousse de vanille. Incorporez 100 g de sucre, 4 jaunes d’œufs et 2 entiers,
battus au préalable, au lait. Faites griller légèrement 120 g de pain demie coupé en fines tranches. Dans un plat
rectangulaire allant au four, légèrement beurré, disposez une première couche de pain arrosée de la préparation.
Parsemez de raisins et abricots secs, Puis renouvelez l’opération. Cuisez à feumoyen pendant 20 minutes. Vous
verrez : c’est délicieux !

INFOrmATIONS UTILES
unenouvelle assistante sociale a pris le relais,
suite au départ deMmeBerady, au CMS de Pompey :
mmeroxane spanagel.Vous pouvez la contacter
par téléphone au0383490712

m. lionel bourbier, conciliateur de justice,
assurera une permanence au CCAS de Liverdun,
unmardi parmois, de 9h à 12h, sur rendez vous en
appelant le 0383246060 ou enmairie de Pompey
sur rendez vous en appelant le 0383495173.
Le conciliateur de justice doit trouver une solution
amiable pour un différend sur des droits entre
2 particuliers, qu’elles aient ou non déjà saisi un
juge. Il ne peut intervenir qu’avec l’accord des
parties et pour une durée limitée et cela
gratuitement.
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