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Blow patcher 
 

Nous avons procédé avec cette technique, consistant à projeter une émulsion et des gravillons, au rebouchage des 

nids de poule et autres dégradations sur différentes voiries de Bois de Haye. Il est à noter que cela permet d’éviter 

une aggravation de l’état de la chaussée et de repousser sa réfection totale. 

Forum des associations 
 

Les associations de notre commune vous donnent rendez-vous le 31 août de 9h à 12h dans la salle des fêtes de    

Velaine-en-Haye.  

Venez à leur rencontre afin d’échanger sur les activités qu’elles proposent tout au long de l’année. 

Sécurité - Chemin d’exploitation 
 

Il est rappelé que la circulation est interdite, sauf aux agriculteurs et au personnel communal, à tout 

engin motorisé sur le chemin d’exploitation partant de la zone des déchets verts et passant derrière le 

Clos Herbue Chalin. Tout contrevenant sera verbalisé et les véhicules pourront être saisis. 

Sécurité 
 

Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre absence, pensez à remplir le formulaire              

« opération tranquillité vacances  » disponible en mairie ou sur le site internet de la commune. 
 

Pour la sécurité de chacun, nous vous remercions de respecter les limitations de vitesse, 30 et 50, dans la commune. 

Don du sang 
 

Suite au sondage effectué concernant un projet de collecte de sang à Bois de Haye, vous avez été 64 potentiels 

donneurs à répondre. 

Nous avons rencontré l’Établissement Français du Sang, qui a donné son approbation. 
 

Nous vous donnons donc rendez-vous en 2020 (la date sera communiquée ultérieurement). 

Nuisances sonores - Rappel 
 

Nous vous rappelons que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers doivent être         

effectués uniquement : 

 Les jours ouvrés de 8h à 20h, 

 Les samedis de 9h à 12h et 15h à 19h, 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Permanences de juillet et août 2019  
 

Durant l’été, il n’y aura pas de permanence du maire et des adjoints les samedis matins.  

Cependant, le secrétariat de mairie reste ouvert aux jours et heures habituels. Si vous rencontrez quelque difficulté 

que ce soit, vous pouvez prendre rendez-vous pour rencontrer le maire ou un de ses adjoints. 

Terrain de football 

La partie génie civil étant achevée, nous sommes en train de travailler sur le volet  

arrosage qui apparaît indispensable pour éviter que la pelouse ne se transforme en 

tapis brosse dès les premières chaleurs. Nous étudions une solution comportant un 

forage pour éviter un raccordement au réseau d’eau.  

Cette solution permettrait de puiser également l’eau pour les besoins en arrosage de 

la commune et pourrait être amortie rapidement en générant ensuite d’importantes 

économies. 

Marché aux fleurs et marché de printemps 
 

 

Cette année encore, les deux marchés ont rencontré un franc succès le 11 mai à     

Velaine-en-Haye pour le marché aux fleurs et le 12 mai à Sexey-les-Bois pour le      

marché de printemps. 

Collecte de jouets 
 

Les associations AREMIG (Association pour la Recherche et les Etudes dans les         

Maladies Infantiles Graves), FREM (Faire rêver les Enfants Malades), le Centre       

d’Éducation pour Déficients Visuels et l’Institution Saint-Camille vous remercient pour 

votre générosité.  
 

Les jeux, jouets, livres vont faire des heureux. 

Travaux de la mairie 
 

Les différentes actions juridiques engagées sont terminées et nous avons touché 

les indemnités versées par les assurances. Les travaux de réfection ont commencé 

et le chantier devrait être terminé pour septembre sauf aléas dus aux contraintes 

météorologiques. 

 Vos événements à venir 
 

JUILLET 
 

Samedi 13 : Fête Nationale - Foyer rural de Sexey-les-Bois 

Samedi 20 : Feux d’artifice  - Amicale des anciens sapeurs pompiers 
 

AOUT 
 

Samedi 31 : Forum des associations 
 

SEPTEMBRE 
 

Dimanche 1 : Fête patronale à Sexey-les-Bois 

Dimanche 8 : Marche gourmande - APL 



Visite de l’école maternelle 
 

Fidèle à une habitude, un échange crèche-école a été organisé en mai dernier. Les futurs élèves de Petite Section, 

actuellement inscrits à Crèchendo, sont venus visiter leur future classe et rencontrer leur première enseignante. 

Les "anciens "et les "nouveaux" ont pris le goûter ensemble. Puis tout le monde a fait le tour de l'établissement . 

Ainsi, chacun a pu prendre ses repères et se familiariser déjà avec l'école. 

Des chenilles inoffensives 
 

Cette année, les chenilles de l’Hyponomeute du fusain d’Europe, un petit papillon de nuit, ont fait une apparition 

spectaculaire. Particulièrement abondantes, elles ne sont pas urticantes et les fusains s’en sortiront. Quand         

l’arbuste est défeuillé, elles partent chercher leur nourriture ailleurs et finiront par se transformer en papillon. Le 

cycle se reproduira l’an prochain.  

Jobs d’été 
 

Qui sont-ils ? Ils ont entre 16 et 20 ans et vont prêter main forte cet été aux agents de la commune pour réaliser de 

menus travaux : arrosage, peinture, désherbage …  
 

Bienvenue à Alexandre, Emeline, Gabrielle, Lilian, Mathilde, Maxence, Sarah et Vincent qui ont été sélectionnés par 

tirage au sort pour un emploi saisonnier. 

Fauchage tardif 
 

A l’instar de nombreuses communes, nous prenons le train de la lutte 

contre la chute de la biodiversité. En l’espace de 30 ans, 70 à 80 % des    

insectes et 30 % des oiseaux ont disparu. Pour cette raison, différents     

terrains de la commune passent en fauchage raisonné avec une ou deux 

tontes par année. Cela a suscité les réactions de quelques personnes 

mais globalement la majorité apprécie de retrouver quelques coquelicots 

et marguerites dans les parties non fauchées.  
 

Dans le nouveau cimetière, une partie des espaces verts a été               

ensemencée avec un mélange de plantes mellifères. 

Conférence sur les addictions 
 

Nora Belhamra, cadre de santé infirmière au Centre Psychothérapique de Nancy, est venue à la rencontre des     

habitants sur un sujet d’actualité : les addictions. Que ce soit une addiction à l’alcool, au jeu, à la drogue, aux 

écrans... Durant une heure trente elle a expliqué comment reconnaitre et dépister ces addictions, mais surtout 

comment se faire aider pour en venir à bout et en parler. Elle a surtout agrémenté ses propos par des exemples 

issus de son expérience de 10 années en addictologie.  

Une soirée qui a permis des échanges riches et nombreux. 

Les CM2 explorent leur futur collège 
 

Début mai, les élèves de CM2 de l'école élémentaire Geo-Condé ont passé une journée au collège Georges de La 

Tour à Nancy. La plupart d'entre eux y entameront leur parcours dans le secondaire en septembre prochain. Ils ont 

été accueillis par Stéphanie Waldung, principale adjointe, et par le conseiller principal d’éducation. Les CM2           

velainois, escortés et encouragés par les élèves de 6ème, sont partis à la découverte du collège. En SVT (Sciences et 

Vie de la Terre), ils ont fabriqué une maquette de volcan, observé des cellules d'oignon au microscope, planté des 

graines et repiqué des boutures. En math, ils ont créé des mini programmes informatiques pour construire des     

figures géométriques. En EPS (Education Physique et Sportive), ils se sont affrontés dans des ateliers de lancer. Ils 

ont exploré toutes les installations du collège : cour, salles de classe (langues, musique, arts plastiques, techno, 

sciences), installations sportives, centre de documentation, bâtiments administratifs, infirmerie, cantine. Les élèves 

d’Isabelle Béglé ont trouvé les lieux bien grands par rapport à leur école et ont particulièrement apprécié la cantine. 

Après une matinée chargée et active, ils ont fait honneur au repas qui leur a été offert.  

A Sexey-les-Bois, tous les papiers se recyclent ! 
 

Adoptons le tri et déposons nos papiers, journaux, magazines et revues dans le container dédié 

et installé près du cimetière sur la nouvelle plate-forme réalisée par la CC2T. 

Le recyclage du papier réduit le volume des déchets, crée plus d’emplois que l’enfouissement 

ou l’incinération et surtout permet d’économiser les ressources forestières et l'eau. 
 

C’est un geste simple et utile pour préserver ces ressources et notre environnement ! Conférence Yoga 
 

Nathalie Favaro-Moitessier, enseignante, formatrice de yoga et yoga thérapeute, est venue expliquer lors d’une  

réunion publique devant une vingtaine de personnes le yoga comme thérapie.  
 

Elle a complété sa conférence par deux ateliers découverte qui ont rassemblé 24 personnes.  

CM2 
 

Le passage en 6ème est un moment important dans la vie d’un écolier ! Pour célébrer cet évènement, la              

municipalité a eu le plaisir de remettre un bon cadeau à nos 25 élèves de CM2 lors d’une cérémonie en mairie le 29 

juin.  
 

Nous souhaitons à tous nos futurs collégiens un beau parcours scolaire !  

Plateforme des déchets verts 
 

Les travaux de cette plate-forme sont terminés. Il reste à tracer la signalétique au sol et à installer les différents 

panneaux d’information. Cette plate-forme est en accès libre et ouverte 24h sur 24h. 

Elle est aux normes nationales en ce qui concerne la sécurité des usagers, ce qui semble contrarier certaines        

personnes quant à la hauteur du parapet de protection.  

Nous sommes confrontés à des incivilités. Il est préférable de jouer la solidarité entre voisins ou amis plutôt que de 

laisser les sacs de tonte au sol, comme cela a été constaté à plusieurs reprises.  

Ce n’est pas aux employés communaux de nettoyer le sol souillé par ces personnes indélicates.  

De même, lorsque les bennes sont pleines après un week-end prolongé où l’enlèvement n’a pu être réalisé, nous 

vous remercions de ne pas faire déborder celles-ci mais de revenir le lundi. 

Kermesse 
 

C'est sous un soleil de plomb et un grand ciel bleu que les écoles maternelle et               

élémentaire ont organisé leur kermesse annuelle le 28 juin dernier. Grand succès de tous 

les stands auprès des enfants (maquillage, course en sac, SOS fantôme, parcours 

d'obstacles, pêche à la ligne, etc.), loterie adultes avec nombreux lots intéressants,       

l'occasion pour tous de se rencontrer et boire un verre ensemble. La soirée s’est achevée 

autour d'un repas/pique-nique agréablement installé à l'ombre autour des tables. 
 

Une fin d'année scolaire appréciée par tous les enfants, parents et enseignants qui ont pu 

se retrouver dans la bonne humeur! 

Maisons fleuries 
 

Le 6 juillet au matin le Conseil Municipal des Enfants, accompagné de quelques élus, a fait 

le tour de Bois de Haye à bicyclette pour élire les plus belles maisons fleuries.  
 

La remise des lots aura lieu lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants. 


