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Panneau Pocket 
 

La commune vient de se doter d’un nouvel outil afin de communiquer au plus proche de 

ses habitants et en temps réel : Panneau Pocket. 
 

Nous vous proposons désormais l’application Panneau Pocket sur smartphone ou tablette 

pour s'informer et être alerté. Cet outil pratique et facile d’accès permet de communiquer 

directement et rapidement auprès des habitants. Pour cela, il vous suffit de télécharger   

l’application Panneau Pocket sur son smartphone ou tablette (gratuit), rechercher « Bois-

de-Haye » et cliquer sur le cœur pour être informé dès que nous publions un nouveau 

message. 
 

Cet outil ne mobilise aucune donnée personnelle, ni géolocalisation. Chacun peut se         

désabonner quand il le souhaite. 

Transport pour faire les courses 
 

Les courses pour les seniors sont temporairement suspendues à cause de la COVID-19. Dès que la situation sanitaire le 

permettra nous reprendrons ce service. 
 

Le CCAS de Bois-de-Haye a signé une convention avec le CCAS de Gondreville pour emmener des seniors de cette      

commune faire leurs courses. Cela permet d’optimiser l’utilisation du minibus. 

Sécheresse : Reconnaissance de catastrophe naturelle  
 

Si vous avez subi des dégâts liés à la sècheresse, nous vous invitons à déclarer votre sinistre auprès de votre assurance 

et d’envoyer un courrier avec photographies en mairie afin que nous puissions engager une procédure de                   

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens 
 

L’année 2020 sera et restera une année très particulière. La grave crise sanitaire que nous traversons suite 

à la pandémie de la COVID-19, a considérablement perturbé le bon fonctionnement de la commune. Tous 

les retards pris dans les différentes opérations ne pourront pas être rattrapés cette année. La municipalité 

fait et fera le maximum pour vous faire oublier autant que possible cette période difficile que nous         

traversons. La nouvelle équipe municipale est maintenant en place et s’est mise au travail. Tous les élus, la 

composition des commissions et vos représentants dans les différents organes extérieurs à la commune 

vous seront présentés dans le bulletin municipal début 2021. 

 
Vos événements à venir 
 

A l’heure actuelle et en raison de la situation sanitaire, 

nous ne connaissons pas la programmation des futures 

animations. 

Vous serez informés en temps voulu par nos différents 

moyens de communication : le site internet, la          

newsletter, le panneau d’informations lumineux, la page 

Facebook et l’application Panneau Pocket. 

Formations défibrillateurs 
 

Deux formations pour l’utilisation des défibrillateurs ont eu lieu : 

 une à Velaine-en-Haye le 20 février 2020. Elle a réuni 30 personnes. 

 une à Sexey-les-Bois le 5 mars 2020. Elle a réuni 15 personnes. 

Marché du dimanche 
 

Un boucher, un fromager et un primeur sont venus ravitailler les habitants de Bois-de-Haye pendant le confinement.  

Depuis, ils se sont installés chaque dimanche matin sur l'anneau de bus face à 

l'école pour organiser un petit marché. Tous les   habitants de Bois-de-Haye, 

mais aussi des environs, sont invités à s'y rendre. 

La viande est délicieuse, les fromages variés et le marchand de fruits et        

légumes fort sympathique ! L'ambiance est conviviale. 

Les habitants sont ravis de cette initiative. A poursuivre....et pourquoi pas 

s'étoffer! 

Initiation aux tablettes numériques 
 

10 seniors se retrouvent tous les mardis pendant 10 semaines pour une formation à l’utilisation des tablettes               

numériques. 

Dates des permanence du maire et des adjoints 
 

Samedis 12 et 26 septembre de 10h à 11h30 

Samedis 10 et 17 octobre de 10h à 11h30 

Samedis 7 et 21 novembre de 10h à 11h30 

Samedis 5 et 19 décembre de 10h à 11h30 
 

La secrétariat de mairie sera également ouvert à ces 

dates, de 8h30 à 11h30 

Repas des ainés 
 

Traditionnellement, un repas de fin d’année est offert aux ainés de la commune. Cette année, en raison de la       

rénovation de la salle des fêtes de Velaine-en-Haye et du retard pris suite à la pandémie, ce moment de convivialité 

ne pourra avoir lieu. 

Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) de Bois-de-Haye n’oublie pas ses ainés pour autant.  

Une solution de remplacement est à l’étude : livraison d’un repas ou d’un colis à domicile. 

Monsieur le Maire et les membres du CCAS en assureront la distribution afin de conserver un moment privilégié de 

rencontre et d’échanges. Les modalités de cette distribution vous seront précisées prochainement par courrier. 

COVID-19 
 

Conservons les gestes barrières pour nous protéger et protéger ceux qui nous côtoient : 
 

• Lavez-vous les mains régulièrement, 

• Pour dire bonjour, ne serrez pas la main et évitez les embrassades, 

• Respectez la distanciation physique de 1 m, 

• Portez un masque quand cela est nécessaire. 

Concours des illuminations de Noël 

On ne déroge pas aux traditions… 

Avant le passage de ce cher Père Noël, le Conseil Municipal des Enfants élira à la mi-décembre les plus belles                

illuminations extérieures. Il compte sur vous, il faut que cela brille, les lutins trouveront ainsi plus vite leur chemin ! 



Travaux 
 

La période de confinement a énormément perturbé les projets en cours. On ne rattrape pas deux mois de confine-

ment d’un coup de baguette magique.  
 

Terrain de football 

Tout a été mis en œuvre afin d’obtenir la validation de la ligue de football. Validation obtenue le 25 août dernier 

avant la reprise des compétitions.  
 

Salle des fêtes 

L’appel d’offres est clos. Après analyses des offres, nous allons envoyer prochainement les ordres de services aux 

entreprises retenues. Les travaux devraient commencer à la mi-octobre. 
 

Salle 26 

Suite à la période de confinement et la période de congés d’été, le planning de cette construction a été fortement 

impacté. Nous avons prochainement une réunion avec le constructeur afin de caler un nouveau planning. 

Confection des masques  
 

Un grand merci au nom des élus et de la population à toutes les couturières bénévoles qui ont répondu présentes 

pour la confection des masques en avril dernier. 

Belle collaboration solidaire dans ces moments difficiles. 

Merci pour leur investissement. 

Distribution de masques 
 

Suite à l’épidémie de la COVID-19 la municipalité a distribué gratuitement un masque à tous les habitants de la 

commune âgés de plus de 11 ans. 

Rentrée scolaire 
 

Malgré toutes les contraintes sanitaires obligatoires dues à la Covid-19, l'école de Velaine-en-Haye a repris les cours 

à plein régime. 
 

74 élèves pour 3 enseignantes sont accueillis à l'école maternelle et 127 élèves pour 6 enseignantes sont à l'école 

élémentaire. 
 

Les enfants sont ravis de retrouver l'école, leurs amis et leurs maîtresses. 
 

Souhaitons à tous, petits et grands, que cette année scolaire se déroule sereinement et sans surprise! 

Sécurisation passages piétons RD400 
 

La commune va prochainement poser des panneaux piétons lumineux au niveau des passages piétons situés sur les 

entrées de la commune côté Nancy et Gondreville. 

Espaces verts et fleurissement 
 

Les étés se suivent et se ressemblent. Nous avons affaire à des périodes de sécheresse qui durent et qui rendent 

l’entretien des plantations de plus en plus chronophage. Il a été décidé de réduire le nombre de points de          

fleurissement ( actuellement au nombre de 85 sur Bois-de-Haye ) en regroupant des pots et surtout en créant des 

massifs plus imposants composés de plantes vivaces afin de réduire le temps consacré à l’arrosage. 
 

L’emploi d’herbicide étant proscrit sur la commune, certains bas de murets se couvrent d’adventices.  

Nous vous rappelons que l’entretien en incombe au propriétaire riverain et rejoint la même obligation du             

déneigement hivernal.  

Candélabres accidentés 
 

Nous tenons à remercier les personnes qui nous ont contactés pour nous informer des candélabres accidentés par 

des camions. Nous avons pu réaliser les constats et faire les déclarations auprès de notre assurance et ainsi          

procéder à leurs remplacements sans frais. 
 

Si vous êtes témoins d’accident sur un mobilier urbain (candélabre, panneau de circulation, bancs…), nous vous    

remercions de contacter le secrétariat de mairie avec les informations que vous avez pu collecter (photos,             

immatriculation du véhicule, nom de la société…). 

Eclairage public 
 

Le programme d’amélioration se poursuit cette année avec le démontage des luminaires excédentaires sur la D400.  
 

Ils seront replacés aux résidences de Haye et le changement des lampes se fera sur le budget 2021. 

Aménagement aire de jeux 
 

L’aire de jeux rue de la Commanderie à Sexey-les-Bois sera bientôt rajeunie et offrira de nouvelles animations. 
 

La structure toboggan vieillissante , installée en 2004, a subi les 

effets du temps. Les panneaux de bois décolorés et gonflés par 

l’humidité, ainsi que l’échelle de corde usée seront remplacés. 
 

Le sol composé de dalles amortissantes sera aussi remplacé par 

une épaisseur de 50 mm coulée uniformément sur la surface de 

béton. 
 

Une balançoire de type nid d’oiseau sur un portique avec un sol 

amortissant viendra compléter l’offre. Les enfants de 2 à 8 ans 

pourront aussi s’amuser sur un jeu à ressort à tête de lion. 
 

Tout l’espace de jeu sera sécurisé par l’installation d’une clôture en panneaux rigides (treillis soudés) sur une hau-

teur hors sol de 1 mètre. La clôture comprendra un portail d’un mètre de large pour les utilisateurs et un autre à 

double accès pour Enedis. Le budget de cette opération s’élève à 32’500 euros. 

Don du sang 
 

Lors de la collecte de sang du 18 mars, 33 donneurs se sont          

présentés, 27 ont été prélevés dont 9 nouveaux. 
 

Merci pour votre implication ! 
 

Nous vous attendons encore plus nombreux, le 10 mars 2021. 
 

"Je donne mon sang, je sauve des vies !" 

Nouveaux employés 
 

En juin 2020, une personne a été recrutée pour remplacer Marvin Briot, parti 

dans une autre commune. Une seconde personne a également intégré les     

services techniques pour l’entretien de la commune déléguée de Sexey-les-Bois, 

qui faisait jusque là appel à des prestataires extérieurs, et pour faire face à 

l’augmentation du travail dû au changement de politique environnementale 

(interdiction des produits phytosanitaires).  
 

Benoit Brulé et Johann Simonin, âgés respectivement de 23 et 24 ans, sauront 

apporter leur savoir acquis à l’école de Roville-aux-Chênes, au jardin botanique 

de Nancy et à la Métropole du Grand Nancy pour, en autre, la création des   

massifs de plantes vivaces moins gourmands en eau. Leurs qualifications et 

leurs compétences permettront de choisir et d’entretenir les diverses essences 

qui viendront fleurir et agrémenter notre belle commune. 


