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Les fortes pluies de cet été 
ont largement ameubli les 
sols. À Dommartemont, com-
me ailleurs, la terre gorgée 
d’eau ne maintient plus suffi-
samment les arbres fragiles 
et malades. Ce fut le cas pour 
un arbre de plus de 15 m de 
haut et de 45 cm de diamètre 
à sa base qui s’est couché 
dans la propriété du maire, 
Alain Liesenfelt. 
« Plus de peur que de mal ! 
Les rosiers et arbustes de clô-
ture, ont été écrasés, et ont 
bien souffert, mais sans plus. 
La partie haute de l’arbre 
s’est retrouvée à quatre mè-
tres des fenêtres du premier 
magistrat de la commune qui 
n’a pu que constater les dé-
gâts. » L’arbre a rapidement 
été évacué.

Un arbre de 15 m de haut et 45 cm 
de diamètre s’est effondré.

Dommartemont
Chute d’un arbre
dans le jardin du maire

Une erreur s’est glissée dans 
notre article annonçant le 
concert d’Elen Kennedy di-
manche 12 à 17 h au centre de 
rencontre de Pulnoy. 
Le centre a quitté le 36 rue de 
Saulxures il y a quelques an-
nées pour laisser place à la 
résidence Les Sablons, il se 
situe dorénavant au cœur du 
quartier des Résidences ver-
tes, à côté du verger Olivier-
de-Serres au 12 avenue Léo-
nard-de-Vinci. Toutes nos 
excuses.

Pulnoy
Précision

L’été est propice aux travaux 
dans les écoles, la période 
est pratique, car les bâti-
ments ne sont pas utilisés et 
permettent d’y travailler sans 
déranger les élèves et leur 
professeur.
Différents travaux ont eu lieu 
dans les écoles de la ville, 
certains sont réalisés par des 
entreprises extérieures et 
d’autres par le Centre Techni-
que municipal, comme cela a 
été le cas pour la rénovation 
de la classe de M. Potoski à 
l’école Jules-Ferry : réfection 
complète des murs, pose de 
toile de verre, enduit et pein-
ture. Les travaux ont été ré-
alisés par Xavier Ghebauer et 
Aziz Lotfi pour le plaisir des 
élèves et de leur professeur 
de travailler dans un environ-
nement refait à neuf.

Xavier Gehbauer, agent 
polyvalent logistique et Jean-
Claude Thiriet, responsable du 
service logistique.

Saint-Max
Une classe rénovée 
pour M. Potoski

C’est sous un soleil ra-
dieux, lundi, que les 25 mar-
cheurs ont parcouru 26 km 
pour les plus aguerris et 14 
« seulement » pour ceux 
qui souhaitaient reprendre 
en douceur. La journée 
avait pour thème « Les vil-
lages lorrains ». Le circuit 
tournait autour de Frémé-
nil en traversant 6 villages 
Une pause pique-nique 
était prévue à Hablainville. 
Le groupe a pu se reposer 

un peu avec la visite d’une 
ferme robotisée à stabula-
tion libre : deux robots 
pour 120 vaches. Les sor-
ties régulières ont lieu les 
lundis et vendredis après-
midi. Rendez-vous place de 
la République à 13 h 15. 
Prochaine sortie culturelle 
le 19 novembre : les Pré-
montrés et la maison des 
brasseurs à Pont-à-Mous-
son. Contact : Michel Vuil-
lemin 06 07 67 49 20.

Prochaine sortie, la visite d’une méthanisation à Azerailles, 
où 13 exploitations se sont regroupées pour sa création.

Pulnoy

Reprise des sorties 
pour Pulnoy-Rando

avec les horaires étalés de 
la sortie et du périscolaire, 
permettent de fluidifier 
l’accès. Si les 15 premiers 
jours cela a pu engendrer 
des difficultés, par manque 
d’habitude, désormais, cela 
fait l’unanimité chez les pa-
rents qui se sentent tran-
quilles pour l’entrée dans 
les écoles de leurs en-
fants. »

Béatrice Bauer, adjointe à 
l’enfance et petite enfance 
explique : « suite à la mise 
en place de la fermeture de 
la rue de Verdun de 8 h 10 
à 8 h 40 dans le sens en-

trant, et un système d’ac-
cueil échelonné dans les 
écoles, le système ainsi mis 
en place a porté ses fruits et 
les parents d’élèves nous 
apportent des remontées 
très positives. Ce dispositif 
a également été élargi à 
l’école Jules-Ferry qui po-
sait également des soucis 
de sécurité pour les en-
fants. C’est donc naturelle-
ment que cela est reconduit 
pour la rentrée scolaire 
2021-2022, avec une ré-
flexion de ‘’dépose minute’’ 
afin de facilité encore ce 
dispositif. »

Le dispositif d’accès piéton pour les écoles maxoises est un 
succès.

L’ école Victor-Hugo est 
située au fond de la 

rue de Verdun. Cette im-
passe est longue et est cons-
tituée d’un rond-point à 
son extrémité, permettant 
ainsi de faire demi-tour. 
Malgré les parkings situés 
aux abords, cet espace de-
vient dangereux aux horai-
res d’entrée en classe, no-
tamment à l ’entrée du 
matin. Nous avons alors 
décidé, avec l’ensemble des 
parents d’élèves, les servi-
ces de la police municipale 
et les adjoints délégués à 
l’enfance, ainsi que les 
agents sécurité écoles, de 
mettre l’accès de cette éco-
le uniquement aux piétons 
aux horaires d’entrée des 
classes. » précise le maire. 
 Selon une représentante 
de parents d’élèves : « Le 
créneau le plus problémati-
que est celui de 8 h 30, 
puisque près de 200 en-
fants se rendent dans l’éco-
le. Le créneau de midi, avec 
la cantine, et celui du soir, 

Saint-Max

La sécurité 
devant les écoles
Depuis avril 2021, la 
municipalité a expéri-
menté un nouveau pro-
tocole de sécurité aux 
abords de certaines 
écoles, dont l’accès 
avait été ciblé dange-
reux pour les enfants.

Au centre équestre de l’Oxer, 
l’été a été dense avec trois se-
maines de stage, des cours col-
lectifs et individuels, une balade 
vers Eulmont et un passage de 
galop pour 150 cavaliers par 
semaine. Les chevaux ont en-
suite bénéficié de trois semaines 
de repos au parc pour être frais 
et dispos pour la rentrée. Le 
centre équestre enregistre les 
inscriptions toute la semaine 
avec l’enseignante Léa Bessot et 
prépare la journée du cheval qui 
aura lieu ce dimanche 12 sep-
tembre de 14 h à 17 h avec des 
baptêmes de poney gratuits, des 
démonstrations de sauts d’obs-
tacles, de dressage et de horse 

ball. L’entrée est libre et l’asso-
ciation des cavaliers proposera 
buvette et restauration. Les po-
neys étaient également mobili-
sés pour des promenades dans 
le parc Schumann pour le fo-
rum des associations et seront 
présents à la Foire aux Froma-
ges. Par ailleurs, l’opération re-
cyclage d’équipement d’équita-
tion se poursuit avec succès. 
Audrey Lavanoux, Claire Caitu-
coli et Anne Jacquet ont réhabi-
lité un bungalow dans la cour 
du centre équestre et ont collec-
té des vêtements, des bottes, des 
licols, des tapis de selle… On 
peut venir s’équiper avec une 
petite participation libre.

L’opération recyclage d’équipement d’équitation se poursuit avec 
succès.

Seichamps

Rentrée au grand galop 
pour l’Oxer

Jarville-la-
Malgrange
Coupures d’eau
Lundi 13 septembre. De 13 h 30 
à 16 h.
Dans le cadre de travaux 
d’amélioration du réseau 
d’eau potable, l’alimenta-
tion en eau sera interrom-
pue rue de la République 
(entre rue des Forges du 
Nord-Est et rue Maréchal 
Foch).
Tél. 03 83 15 84 00.
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