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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.  Les articles sont les fruits de leurs auteurs

INFOS PRATIQUES

Mairie de Saizerais, 
Place Adrien-Toussaint, 
54380 Saizerais
tél : 03 83 24 45 02

Horaires mairie :
Lundi : fermé.
Mardi :  
8 h à 12 h – 14 h à 17 h.
Mercredi : 8 h à 12 h.
Jeudi :  
8 h à 12 h – 14 h à 17 h.
Vendredi : 8 h à 12 h.
Samedi : 8 h à 12 h.

Permanences  
du Maire :
Lundi de 17 h à 19 h

www.saizerais.fr – 
accueil@saizerais.fr

L’ÉDITO DU MAIRE
Chers amis,

Pour cette nouvelle année 2018, je forme des vœux, pour tous les Saizerillons qu’ils soient 
en activité ou en retraite, des vœux de solidarité, de santé, de travail et de bonheur au 

quotidien dans un monde aujourd’hui exigeant, où l’on veut toujours plus et où la 
contestation est devenue systématique.
À tous nos actifs, aux chefs d’entreprises, aux artisans, aux agriculteurs, je souhaite la 
réussite de vos projets avec toujours plus de volonté et de créativité pour aborder cette 
nouvelle année. Je les remercie pour leur investissement sur notre territoire, de créer de la 
richesse économique, environnementale et donc de la vitalité pour notre commune.
Aux associations du village, je souhaite bien sûr la réussite dans vos projets mais je voudrais 
d’abord remercier les bénévoles qui font un travail au quotidien exemplaire et à vous aussi 
souhaiter une pleine réussite dans vos activités. C’est en partie grâce à vous que se tisse ce 
lien social, culturel, intergénérationnel, entre toute la population.
À tout le personnel communal, j’adresse mes vœux de santé et de bonheur et je sais que 
vous aurez toujours à cœur d’accomplir votre travail avec efficacité dans l’intérêt et au 
service de tous nos concitoyens.
À l’aube de cette nouvelle année, il est d’usage de dresser le bilan de l’année écoulée et 
d’exposer les projets en cours ou à l’étude. Des réalisations ont été initiées et continueront 
cette année comme vous avez pu le constater. Je parle de la mise en conformité PMR, de la 
mise en sécurité des établissements recevant du public.
L’éco-parc prend cette année toute sa dimension, avec des travaux de terrassement et 
d’aménagement qui démarrent dès ce mois-ci et pour trois mois. Différentes actions et 
organisations vont se profiler tout au long de l’année afin d’assurer la meilleure cohabitation 
des générations et permettre ainsi d’échanger et de partager des savoirs et connaissances.
Cependant, il est de mon devoir de vous rappeler que la sécurité dans notre village est un 
point essentiel pour y vivre sereinement, et malheureusement l’année 2017 a été marquée 
par une série de cambriolages et autres dégradations que je ne souhaite pas en 2018. Afin 
de sensibiliser chacun d’entre nous à la sécurité du village, de nos quartiers, de nos maisons, 
je vous invite à participer à la réunion publique animée par la gendarmerie en mars prochain. 
Venez nombreux ! Car la sécurité c’est l’affaire de tous.
Je vous souhaite donc à tous, une année de paix, une année plus juste, plus solidaire, une 
année d’optimisme, en faisant confiance aux lendemains. Ne subissons pas, mais 
construisons ensemble ce que nous voulons, en étant des acteurs citoyens.
L’ensemble des élus et moi-même vous invitons aux vœux qui seront proclamés le vendredi 
26 janvier à 18 heures à la salle Multi-activités et nous vous souhaitons une très belle et 
heureuse année 2018 !
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PROJETS 2018

 � Mars
Inscrivez dans  
vos agendas la date 
du 24 mars  
où nous serons 
heureux  

de vous accueillir pour notre 
traditionnelle soirée à thème.
Cette année, le Portugal sera  
à l’honneur.

Venez déguster les spécialités 
portugaises et danser sur  
des airs musicaux comme vous 
les aimez avec notre DJ 
« DIRECT ANIMATION »

 � Avril ou mai
Nous projetons 
pour le printemps 
un dimanche 
consacré aux livres.
Lancement  

de la 1re bourse aux livres  
à Saizerais.
Nous remercions encore tous 
les nombreux donateurs, qui 
nous ont permis l’ouverture  
de cet espace culturel.
Beaucoup de livres sont en 
double voire triple exemplaire, 
donc afin d’optimiser au mieux 
notre capital lecture, nous 
avons envisagé de constituer 
des lots par thème et de  
les vendre un prix dérisoire.
Le bénéfice de cette vente  
sera exclusivement consacré  
à l’achat de livres récents  
pour les adultes, les ados  
et les enfants.

Bien évidemment toutes  
les modalités de cette 
manifestation vous seront 
communiquées 
ultérieurement par le biais  
de l’ÉCHO DES QUARTIERS  
et par flyers distribués dans 
vos boîtes à lettres.
Nous diffuserons également 
auprès des communes 
avoisinantes.
Notre souhait est de faire vivre 
notre bibliothèque en 
proposant le plus large éventail 
possible de livres, BD, 
magazines…

 � Juin
Suite au franc 
succès remporté 
par l’organisation 
des feux  
de la St Jean,  

nous reconduisons cette fête 
en 2018 en collaboration avec 
la municipalité et le Sporting 
Club de Saizerais.
Nous vous tiendrons informés 
sur le déroulement de cette 
soirée où nous vous espérons 
aussi nombreux qu’en 2017.

urbanisme

COMITé DES FêTES

 � Bibliothèque
Voici un an que  
votre bibliothèque 
associative « Espace 
des Saizerillons » a 
ouvert ses portes,  

à côté de l’école primaire.
Nous vous rappelons  
nos horaires d’ouverture :

 � Mercredi de 15 h 30 à 18 h 30
 � Samedi de 10 h 30 à 12 h 30

Plus de 6 000 ouvrages à votre 
disposition, afin de satisfaire 
votre soif de lecture,  
de recherche, de curiosité vous 
accueillent dans des espaces 
bien distincts, pour adultes, ados, 
sans oublier le petit coin  
des enfants jusqu’à 11 ans.

 � Soirée Beaujolais
Nous avons 
conjointement  
avec l’association  
« les 4 vents », 
présidée par 

Mme FRECHIN, organisé  
une soirée festive autour  
du Beaujolais nouveau le 
18 novembre dernier.
90 personnes ont répondu 
présentes et se sont amusées 
dans une ambiance conviviale 
jusqu’au petit matin.
Nous remercions 
chaleureusement les membres 
des deux associations  
et tous les participants  
qui ont contribué à la réussite  
de cette rencontre.

 � Halloween  
et Saint Nicolas
Cette année encore c’est avec  
un grand plaisir que nous nous 
sommes investis dans ces  
deux rassemblements pour  
la jeunesse de notre village,  
dont la Municipalité et le service 
jeunesse sont porteurs.

Petite soirée déguisée pour 
Halloween avec DJ pour les 
jeunes et ados et dégustation de 
pizzas, napolitains et boissons.

Atelier cuisine avec confection 
de petits sablés, vente de crêpes, 
boissons diverses, projection 
d’un film d’animation, 
distribution de bonbons 
et prise de photos 
avec St Nicolas,  
sans oublier  
le redouté 
Père Fouettard.

Merci à tous petits et grands 
pour votre participation.

 � Maisons décorées pour 
les fêtes de fin d’année

Les lauréats  
seront avisés 
individuellement  
par courrier.
La remise des prix 

s’effectuera simultanément  
à la présentation des vœux  
par M. le Maire  
le vendredi 26 janvier à 18 h 
à la salle multi-activités.

associations

Les membres  
du Comité des Fêtes  

vous souhaitent  
une très belle  

et bonne année
2018 !!!

Venez sans tarder  
les découvrir !

Nous appelons nos adhérents, 
déjà plus d’une centaine,  
à renouveler leur carte,  
et à nos futurs lecteurs à venir 
s’inscrire sans plus tarder.
Le tarif demeure inchangé, soit 
5 euros par personne et par an.

SAIzERAIS  
COMMUNE NATURE

C’est avec fierté que le 
8 novembre dernier notre 
commune a reçu le label 
« commune nature ». Cette 
reconnaissance répond à 

notre engagement « zéro phyto » 
 initié depuis plus de 3  ans et que 
nous  nous efforçons de poursuivre 
par l’implication de nos services 
communaux.
« Commune nature », c’est le label attribué par la Région et les agences 
de l’eau, pour nos efforts en matière de lutte contre les phytosanitaires. 
Cette opération « Commune Nature » met à l’honneur les collectivités et 
autres gestionnaires d’espaces engagés dans une démarche de réduction 
et de suppression des pesticides pour l’entretien des espaces verts et des 
voiries. Comme vu avez sans doute pu le constater, les panneaux siglés 
d’une libellule ont été installés aux entrées de Saizerais.
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DéCORATIONS

Cette année encore  
nous félicitons et remercions  
nos agents communaux  
pour leur implication à la vie  
du village, ainsi que pour  
leur générosité qui a permis 
d’illuminer notre village  
pour les fêtes.

Un grand merci à eux.

OCTObRE ROSE
Cette année encore 
vous avez été 
nombreux à 
participer à la marche 
d’Octobre rose 

organisée par le comité des fêtes, 
la MJC et le CCAS et soutenu  
par Novamut et le crédit mutuel 
de Liverdun.
Après un échauffement  
tonic proposé par Stéphanie, 
c’est plus de 180 participants  
qui se sont rassemblés pour  
la marche dans les rue  
du village, dans la joie et  
la bonne humeur.
Une démonstration d’escrime 
adaptée et utilisée dans le 
processus de guérison du cancer 
du sein a aussi animé cette 

matinée. Le Maître d’armes  
de la solution RIPOSTE  
a su démontrer les bienfaits  
par l’escrime, comment prendre  
les armes et les avoir pour  
s’en sortir.

C’est autour d’un verre de l’amitié 
que s’est achevé cette belle action, 
mais ce sont surtout vos dons, qui 
cette année ont permis d’apporter 
une contribution de 332,03 €  
à la ligue contre le cancer.

SERVICE CIVIQUE

Début décembre 
2017, le village a 
accueilli sa première 
mission de service 
civique pour  

une durée 8 mois à raison  
de 24 heures hebdomadaires,  
à travers la personne de Lorène.
Nous lui souhaitons  
la bienvenue et l’encourageons 
dans sa mission.
Lorène est titulaire d’une licence 
en études culturelles parcours 
cinéma et est en master 1 
« audiovisuel ». Sa passion est  
le cinéma, le contact humain et 

elle aime capter, à travers l’œil  
de sa caméra, la vie des gens.
Elle va sillonner les rues  
de notre village munie d’un 
questionnaire. Son objectif  
est de répertorier les besoins de 
la population et ainsi de pouvoir 
dresser un diagnostic de ceux-ci. 
Puis dans un second temps, la 
commission aux affaires sociales, 
accompagnée de Lorène,  
va travailler à l’exploitation  
des résultats et définir les futures 
actions à mettre en place pour 
les années à venir.
Nous espérons ainsi pouvoir 
identifier vos besoins afin de 
déployer le plus efficacement 

possible des moyens pour  
y répondre.
Les premiers résultats  
de ce diagnostic vous seront 
présentés courant juin 2018  
en projection à l’occasion  
d’une réunion publique  
qui aura lieu à la salle  
multi activités.
D’ici là, nous comptons sur  
votre compréhension ainsi que 
sur votre bienveillance  
pour accorder à Lorène  
votre confiance et lui offrir  
un accueil encourageant  
et des meilleurs.

CALENDRIER DE COLLECTE HIVERNALE 2017/2018

vie de la commune

Un grand bravo pour les bénévoles et les participants de cette belle action  
de solidarité dans le cadre d’Octobre rose.

Lien utile :

http://www.bassinpompey.fr/
tri-dechets-bassin-pompey.html

CéRéMONIE  
DU 11 NOVEMbRE  
AU MONUMENT  
AUx MORTS

C’est avec un grand honneur  
que Monsieur Armand Remy 
Président de l’AMCVG a décoré 
Monsieur Maurice Moitessier  
de la croix du combattant  
et de la médaille 
commémorative d’Algérie,  
le 11 novembre dernier  
en la mairie de Saizerais.
Maurice Moitessier  
né le 11 novembre 1940 à Nancy, 
fêtait ce même jour ses 77 ans.  
Il s’engage le 8 mars 1960  
avec le 52e régiment de 
Transmission et part pour  
la région d’Oran. Téléphoniste,  
il est nommé sergent  
le 1er septembre 1961.  
Après 32 mois en Algérie,  
il rentre en France  
le 1er octobre 1962 où il fonde  
sa famille dans notre village.

Félicitations.

Il a été constaté une baisse importante de la présentation des bacs verts  
pendant la saison hivernale. Aussi, du 1er décembre 2017  
au 31 mars 2018, les bacs verts pour les déchets biodégradables  
seront collectés selon le calendrier ci-dessous :

 � Lundi 11 décembre
 � Mardi 26 décembre
 � Lundi 8 janvier
 � Lundi 22 janvier

 � Lundi 5 février
 � Lundi 19 février
 � Lundi 5 mars
 � Lundi 19 mars

Rappel : les jours de collecte
Les déchets doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte 
après 19 h.
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 Comité de rédaction : Véronique Fournier, Ludovic Leggeri

L’ANNéE 2017 EN IMAgES…
CALENDRIER  
DES ACTIONS 2018

Trimestre 1 :
 � Rencontre familles* : 

le 12 janvier 2018
 � Accueil de loisirs Hiver 

3-10 ans : du 26 février  
au 2 mars 2018

 � Colo neige 11-17 ans :  
du 5 au 10 mars 2018

 � Inauguration local jeunes : 
date à définir

Trimestre 2 :
 � Rencontre familles* : 

le 13 avril 2018
 � Accueil de loisirs Printemps 

3-10 ans / 11-17 ans :  
du 23 au 27 avril 2018

 � Rencontre familles* : 
le 22 juin 2018

Trimestre 3 :
 � Accueil de loisirs Été 

3-10 ans :  
du 9 juillet au 3 août 2018

 � Stage foot 6-14 ans :  
du 9 au 13 juillet 2018

 � Chantier loisirs jeunes 
11-17 ans :  
du 16 au 27 juillet 2018

 � Rencontre familles* : 
le 21 septembre 2018

Trimestre 4 :
 � Accueil de loisirs Automne 

3-10 ans / 11-17 ans :  
Du 22 au 26 octobre 2018

 � Halloween :  
le 31 octobre 2018

 � Saint Nicolas : Date à définir
 � Rencontre familles* : 

le 14 décembre 2018

Toute l’année,  
en période scolaire :

 � Accueil de loisirs 
périscolaire 3-10 ans :  
Du lundi au vendredi,  
avant et après la classe

 � Accueil de loisirs 
périscolaire 11-17 ans :  
Les mercredis de 13 h 30  
à 17 h 30 et les vendredis  
de 18 h à 21 h 30

Le service enfance-jeunesse 
travaille également sur un 
évènement « la fête de l’été ».  
La date est à définir

* Les rencontres familles sont  
des moments d’échanges entre 
parents, ados et animateurs, 
concernant les activités proposées 
pour les jeunes de la commune.

Accueil de loisirs jeunes hiver

Projet Restaurants du Cœur
Accueil de loisirs enfants printempsSortie à la pépinière

Stage foot été Chantiers loisirs jeunes

Fabrication de mobilier en palette  
et camp

Accueil de loisirs enfants été

Accueil périscolaire jeunes

Accueil périscolaire enfants

Accueil de loisirs jeunes automneSortie à Fort Aventure

Saint Nicolas dans la salle 
multi-activités

Saint Nicolas dans les écoles

jeunesse

Comme l’an dernier les élèves de CE2 ont visité la mairie,  
dans un conseil municipal formé sur place le maire d’un jour  
a proposé la réalisation d’UN PArC AVEC JEUX  les conseillers 
présents ayant voté cette décision à l’unanimité les travaux 
commenceront en janvier 2018.


