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Un 8-Mai exceptionnel 
Cette année, les Anciens combattants et les communes 
d’Aingeray, Fontenoy-sur-Moselle, Gondreville, Sexey-les-
bois et Velaine-en-Haye ont voulu donner un éclat 
particulier à la commémoration de la fin de la deuxième guerre mondiale. Des 
véhicules militaires américains et des personnes en uniformes et vêtements civils 
d’époque étaient présents aux cérémonies, auxquelles habitants et écoliers 
étaient nombreux. Les maires ont été conduits en convoi jusqu’à Gondreville, 
pour l’office religieux, et où la commune offrait le traditionnel apéritif.  
 

Un vrai marché de printemps 

               

Bien sûr, les deux horticulteurs fidèles étaient là, à ce premier marché de 
printemps le 10 mai. Renouant avec une tradition lancée dans les années 90, les 
conseillers municipaux ont invité des producteurs de produits locaux : volailles 
et terrines, fromages de chèvres lorraines, confitures et bière artisanale. Les 
habitants ont goûté, apprécié et acheté. Tous ont promis de revenir l’année 
prochaine sous les platanes de la cour de l’école. 

Le printemps fleurit le village       
Dans les rues, sur les fenêtres de la mairie, les fleurs et les couleurs 
racontent l’arrivée des beaux jours. La commune remercie les 
habitants généreux qui, d’un coup d’arrosoir, prennent soin des 

plantations proches.  
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La canicule sévit 

Les températures élevées et la sécheresse que nous connaissons depuis 
quelques semaines sont dures pour les agriculteurs. Les rendements de la 
moisson seront sans doute décevants cette année. Il ne faut pas oublier de 
s’assurer dans son entourage que les personnes âgées et isolées se protègent de 
la chaleur et s’hydratent régulièrement. Merci aux voisins qui veillent sur elles.   
 
Un 13 juillet magique 
C’est devenu une habitude depuis trois ans. Les habitants du village 
donnent un sérieux coup de main aux bénévoles du Foyer rural pour 
l’organisation des festivités du 13 juillet. Une soirée très réussie et 
applaudie. Merci à tous. 
 
L’aire de jeux, rue de la Commanderie, a été rénovée. Pour le plus grand plaisir 
des petits et de leurs parents, en toute sécurité. 
 
La fête patronale aura lieu dimanche 6 septembre : à 10 h 30, messe à l’église ; 
manèges et friandises. Le Foyer rural tiendra buvette dans la salle des fêtes. 
 
Les nouveaux bacs à ordures ménagères ont été distribués dans tous les foyers. 
Pourquoi ne pas les utiliser dès maintenant ? La nouvelle facturation ne sera 
effective qu’au 1er janvier 2017.  
 
La commune vend un lampadaire d’éclairage public (300 €). Renseignements à 
la mairie (le mardi de 16 h à 18 h, le vendredi de 17 h à 19 h). 
 
Les espaces verts de la placette, autour de l’église et de l’aire de jeux des petits 
ne sont pas destinés aux « sorties » des chiens. Il est si simple de faire quelques 
pas et de sortir du village pour les balader, sans laisser de traces désagréables 
derrière eux. Les chiens qui divaguent dans les rues du village inquiètent les 
habitants. 
 
Les bruits de l’été. Sans gêner ses voisins, on peut passer la tondeuse (ou utiliser 
des outils bruyants à l’extérieur) le soir jusqu’à 20 h, le dimanche et les jours 
fériés de 10 h à midi.  
 

30 km/h : c’est la vitesse maximum pour circuler dans le village, à deux, trois  
ou quatre roues. 

 

Bonnes vacances à tous ! 


