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INFOS PRATIQUES

Mairie de Saizerais
Place Adrien-Toussaint 
54380 SAIZERAIS
Tél : 03 83 24 45 02

Horaires mairie
Lundi : de 8h à 12h 
Mardi : de 8h à 12h  
et de 14h à 17h
Mercredi : de 8h à 12h
Jeudi : de 8h à 12h  
et de 14h à 17h
Vendredi : de 8h à 12h  
et de 14h à 19h
Samedi : fermée

Permanences  
du maire
Les 2e et 4e vendredis  
de chaque mois :  
de 17h à 19h

Consulter les dates 
sur le site ou contacter 
l'accueil de la mairie.

www.saizerais.fr
accueil@saizerais.fr

Mesdames, Messieurs,

Je vous espère toutes et tous en bonne santé et que vous avez pu passer un bel été, malgré les 
sautes d’humeur du climat ! 
Il y a plus d’un an maintenant que la nouvelle équipe municipale est en place et je souhaite 
faire avec vous un point d’étape. 
L’installation effective du conseil municipal n’a pu être réalisée qu’en juin 2020, retardée par 
le confinement dû à la pandémie.
Néanmoins, les différentes commissions ont été créées autour de leurs adjoints respectifs. 
Malgré les contraintes sanitaires, gestes barrières et confinement, chacune d’elles a mené à 
bien différents projets. Souvent en collaboration l’une avec l’autre, car certains de ces projets 
sont transversaux.
Dans un souci de protection et pour la sécurité de chacun, certaines décisions ont pu vous 
paraître arbitraires, telle que la non-mise à disposition des bâtiments communaux. 
Ces résolutions ont coûté à tous mais nous ont préservés d’éventuelles propa-
gations du virus.
Les moyens financiers de la commune ayant été fort impactés,  
le budget a été calculé et voté pour les projets prioritaires.
Nous récapitulons ici, pour votre information, les 
différents chantiers auxquels ces commissions 
se sont attelées.

Bonne lecture à tous !

M. le Maire.

AFFOUAGES

Les inscriptions  
pour les affouages 2022 
sont ouvertes  
du 1er au 31 octobre 2021,  
aux horaires d’ouverture 
de la mairie.

L’Écho des Quartiers



ÉCOLE MATERNELLE

Un certain nombre de travaux 
ont étés réalisés pour le bien-être 
et la sécurité de nos plus jeunes…

•  Dans la salle d’activité de l’école 
maternelle, l’aire de jeux a été démontée 
pour la sécurité des bambins suivant  
la prérogative du contrôle de sécurité.

•  Une salle de sieste et d’activité d’éveil avec 
des lits neufs a été aménagée. Des étagères 
de rangement dans la salle de jeux ont été 
installées.

•  Les luminaires ont été adaptés à l’utilisation.
•  La classe de petite section a été repeinte.
•  La cuisine du service jeunesse a été 

rénovée ainsi que les peintures et le sol.

STADE

Chauffage…
La chaudière du vestiaire  
du stade de foot Claude Deleys  
a été changée.

SALLE DU CONSEIL

 Contretemps techniques…
Malgré les contretemps, la réalisation des aménagements du bâtiment  
avance. La façade avant a été déconstruite et remontée pour assurer  
la stabilité de l’édifice et un renfort des fondations a été réalisé.

Urbanisme

ÉCOLE PRIMAIRE

Pour débuter les travaux de réfection et 
d’isolation de la toiture de l’école primaire  
qui se sont achevés fin juillet, les devis ont  
été demandés, conformément au code  
de la commande publique.

Conformément au code de la commande publique,  
les rendez-vous avec les entreprises se sont succédé, 
assurés par les élus. Les travaux de réfection et d’isolation 
de la toiture de l’école primaire se sont déroulés durant  
la période estivale.
Par ailleurs, les porte-savons manuels ont été remplacés 
par des distributeurs automatiques afin de respecter les 
protocoles liés à la crise sanitaire et pour plus de praticité. 
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VOIRIE

Nids de poule, avaloirs, 
affaissement des chaussées…
•   Les nids de poule de  

la bande roulante, route  
de Villers, ont été rebouchés  
par les agents techniques.

•  La mairie a commissionné la Communauté 
de Communes pour réparer des avaloirs  
et pour reprendre l’affaissement des 
chaussées de l'ensemble du village.

•  Pour la sécurité sur des zones stratégiques, 
des lignes jaunes ont été peintes sur les 
bordures des trottoirs. 

•  Un miroir a été posé à l’angle de la rue  
St-Georges et de la rue des Hirondelles  
afin de sécuriser le carrefour.

CIMETIÈRE

Propreté et environnement…
•   Des poubelles de tri sélectif et 

des points d’apport de déchets 
de proximité plus accessibles 
vont être installés.

•  La poubelle devant le cimetière a été 
remplacée.

•  Les parterres de la rue St-Georges ont été 
fleuris avec des plantes cultivées de façon 
écoresponsables.

AFFICHAGE INFOS

Des nouveaux panneaux 
d’affichage ont été  
posés à l’entrée  
du cimetière.
Deux panneaux ont été  

installés au sein du village : local  
Saint-Georges, et parking situé au centre  
du lotissement Les Vignes. 

ACTIONS

En bref…
•   L’hiver dernier ont eu lieu 

plusieurs distributions de sel  
de déneigement.

•  Les élus et les agents techniques 
ont participé au déménagement de la classe 
de CM2 suite à un changement d’étage  
et de la classe de grande section vers  
l’école maternelle.
•  Des élus de la commission urbanisme  

ont participé à plusieurs réunions  
de coordination avec le département  
et le service voirie du Bassin de Pompey 
pour l’élaboration de plans pour établir  
la sécurisation du carrefour situé avenue  
Le Gloan et la Neyette.

•  Achat d’un débroussailleur électrique  
pour les petites surfaces.

ESPACES VERTS

Poursuite de la labélisation  
et inscription à la distinction 
commune nature :  
« Les libellules ».
 

•  Les massifs de l’Éco-parc ont été paillés.
•  Un plan de tontes et de gestion  

des espaces verts raisonné  
a été élaboré.

JOURNÉE EUROPÉENNE  
DU PATRIMOINE 2021

La commune de Saizerais  
a participé au programme 
« journée du patrimoine »  
du 18 au 19 septembre.

L’église Saint-Georges a ouvert ses portes 
pour une visite guidée par 
Alain Lafontaine, adjoint à la culture.  
Les visiteurs ont pu y découvrir :  
le portail gothique surmonté d’une 
tribune voûtée avec croisée d’ogives  
et large clef ouverte éclairée par une très 
belle rose dont les grisailles prennent  
des tons splendides au soleil levant.

Patrimoine



Comité de rédaction :
Christine Lodewyckx-Granger, Éva Poli, Ludovic Leggeri

COLO ADOS

Les communes de Saizerais  
et Liverdun ont organisé, avec  
le soutien financier de la CAF de 
Meurthe-et-Moselle, une colonie 
de 11 jours (1er au 11 août)  

à Montrevelle-en-Bresse dans l’Ain.
Bon effectif de 15 jeunes et 5 encadrants : 
Jennifer, Yohan, Nora, Tristan, Charlotte
Colo dans le gite, thème des anges de la 
plaine tonique (en référence à la base  
de loisirs et l’émission de télé).
Au programme : paddle, tir à l’arc, canoë, 
bouée tractée, soirée casino, intervilles, visite 
des grottes du Cerdon, etc.

CENTRE AÉRÉ « CRUELLA »

Grâce aux activités organisées 
tout au long des semaines  
de centre aéré, notre grande 
kermesse a eu un franc succès 
auprès des enfants.

Les enfants ont préparé eux-mêmes la plus 
grande kermesse jamais connue à la foire  
de Saizerais : jeux de lancer, chamboule-tout, 
jeux d’eau, popcorn et bonbons étaient  
au rendez-vous.
Lors de ces semaines, les enfants ont profité 
de l’intervention de l’association 
« Ludibriques » (maquette de Légo géante  
de fête foraine), d’une sortie à Fraispertuis  
et de la visite de l’association ABCD animaux 
(sensibilisation envers la cause animale).
Pour clôturer le centre aéré, nous avons passé 
commande au traiteur du 16’Art Café qui 
nous a concocté un repas sur le thème initial. 
C’est sur une note de festival d’été que nous 
avons clôturé le centre aéré.

STAGE FOOT

En parallèle du centre aéré  
au service enfance jeunesse, 
nous avons décidé d’organiser 
un « stage foot » du 12 au 
16 juillet 2021, au stade Claude 

Deleys de Saizerais avec Fabrice SCHORR, 
président du club et Yohan MORBIN, 
animateur sportif.
Le stage fut ouvert au 6/11 ans et a réuni 
plusieurs petits jeunes. Ceux-ci ont eu un 
programme spécifique de football les matins 
et ont pu découvrir de nouveaux sports  
les après-midis comme le tchoukball  
et le hockey. La semaine s’est conclue par  
un match parent contre enfant suivi  
d’un pot de l’amitié.

CIMETIÈRE

Comme certains ont pu  
le constater, des affichettes 
portant la mention « concession 
échue » ont été apposées sur 
certaines sépultures.

Pour les concessions concernées, nous vous 
remercions de prendre contact avec l’accueil 
de la mairie au 03 83 24 45 02.

Jeunesse - été 2021 À savoir
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LES DÉFIBRILLATEURS

Deux défibrillateurs ont été 
commandés par la Mairie. L'un 
d'eux sera installé à l'extérieur 
de l'école élémentaire, allée de 
l'Aubépine et l'autre à l'extérieur de 

la salle multi-activités, lotissement Les Vignes. 
Tout comme pour le défibrillateur situé sur la 
façade extérieure de la Mairie, rue St Amand, 
des électrodes pédiatriques sont comprises 
dans chaque coffret en plus des électrodes 
adultes. Notre commune sera ainsi dotée  
de trois défibrillateurs.

Santé


