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Balayage des fils d’eau 
 

La municipalité a validé un nouveau marché pour le balayage des fils d’eau sur l’ensemble de la commune. Ce    

nouveau marché, pour un coût inférieur au précédent, intègre la commune déléguée de Sexey-les-Bois. 

Les passages se font à la demande de la mairie. Vous serez informés par nos différents supports de communication 

(Panneau Pocket, panneau d’informations, site internet, Facebook) des dates de passages. 

Nous vous remercions de ne pas gêner le passage de la balayeuse avec vos véhicules. 

Comptant sur votre compréhension et votre civisme. 

Transport scolaire 
 

Suite au renouvèlement de notre demande d’uniformisation de la prise en charge des transports scolaires sur la 

commune, nous vous informons que la Région Grand Est a donné son accord pour que l’ensemble des élèves 

(Velaine-en-Haye et Sexey-les-Bois) puisse emprunter les 2 lignes, S420 et R410. 
 

Néanmoins, cette prise en charge supplémentaire s’effectuera dans la limite des places disponibles et en heures 

creuses. En cas de surcharge en heures de pointe, les élèves ne seront pas prioritaires et devront attendre le car 

suivant.  

Ateliers de perfectionnement tablettes numériques. 
 

Pour compléter les ateliers d’initiation commencés en 2020, l’association SOS FUTUR déroulera sur 8 semaines son 

programme de perfectionnement à l’utilisation de tablettes numériques. Onze  personnes ont répondu présentes.  

Cette formation aura lieu  tous les vendredis matin de 10h à 12h à la maison des associations du 22 octobre au 8   

décembre 2021.   
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Salle pour les adolescents 
 

Le 24 septembre 2021 a eu lieu la première réunion avec les adolescents de la commune de Bois-de-Haye, pour 

lesquels une salle destinée aux associations a été récemment mise à disposition de l'ASVH, à l'origine du projet. 

Les jeunes adultes, à qui il a été demandé de s'investir dans les associations du village en contrepartie de l'accès à 

ladite salle ainsi qu'à ses équipements, auront pour première mission d'en faire un aménagement agréable et     

ludique (baby-foot, fauteuils, écrans...) pour y passer de bonnes soirées entre amis. 

Cette salle sera à la disposition des adolescents, sous la responsabilité d'un adulte responsable bénévole de l'ASVH, 

les vendredis soir de 19h à minuit. 

Manifestations pour les ainés 
 

Cette  année encore le repas dansant des aînés ne pourra avoir lieu en fin d’année en raison du sinistre (incendie) 

de la salle des fêtes. Les réparations sont en cours et nous espérons qu’elles seront terminées en fin d’année. 

Mais gardons notre optimisme ! Cette manifestation devrait être reportée au dimanche 30 janvier 2022. 

Nous n’oublions pas les personnes qui préfèrent un colis à venir chercher en mairie ou un repas traiteur porté à  

domicile. Nous vous informerons prochainement sur ce sujet par courrier. 
 

La reprise du service des courses pour les ainés aura lieu le jeudi 21 octobre 2021 à partir de 14h. Inscriptions au            

secrétariat de mairie (03.83.23.21.58). 

Eclairage public 
 

Le remplacement des lampes énergivores s’est poursuivi à plusieurs endroits, notamment au Clos Herbue Chalin et 

à la Résidence de Haye. Les lampes led installées sont de faible puissance et permettent de faire plus d’économies, 

tout en conservant une excellente qualité d’éclairage. 

 

Recyclage 
 

En complément du bac de collecte des bouchons plastiques déjà à votre disposition, deux 

nouveaux contenants vont être mis à en place où vous pourrez déposer vos piles et stylos 

usagés et vos bouchons en liège. 
 

Horaire d’ouverture : mardi de 16h30 à 18h30 et samedi de 10h à 12h. 

Concours « Villes et Villages fleuris » 
 

Bois-de-Haye a obtenu sa première Fleur ! 

Cette distinction récompense plusieurs années d’efforts réalisés par la commune et 

son personnel des espaces verts afin de rendre notre cadre de vie plus attractif. Le 

label ne se limite toutefois pas à reconnaître la qualité du fleurissement, mais s’attache également à mettre en   

valeur les efforts réalisés pour la préservation de la biodiversité. La pertinence des pelouses fleuries et des      

couvre-sols de plantes mellifères sont par exemple du niveau « 3 Fleurs ». La qualité de l’éclairage urbain, avec les 

abaissements de puissance, participe aussi à l’obtention du label. Nous allons poursuivre nos efforts avec        

l’ambition d’atteindre l’an prochain le niveau « 2 Fleurs ». 

RD 400 
 

Nous avons à cœur d’améliorer l’image de cette route départementale, 

dans la mesure des compétences communales. Une large bande de terrain 

à proximité des feux tricolores vient d’être aménagée pour offrir, dès ce 

printemps, une variété de pelouse fleurie. L’entretien en sera facilité et 

nous espérons que le résultat plaira aux  riverains comme aux passants. 

AEIM-Adapei - Brioches de l’amitié 
 

Le CCAS de Bois-de-Haye distribuera cette année les brioches de l’amitié sur l’ensemble des deux villages à la sortie 

des écoles, sur le marché du dimanche, en porte à porte… 

170 brioches seront vendues au prix de 5€ au profit de l’association AEIM-Adapei 54.  

Le fruit de cette vente sera remis à cette association reconnue pour son engagement auprès des 

personnes handicapées. Merci à toutes les personnes qui ont répondu favorablement à cette 

œuvre de bienfaisance. 

Présence verte 
 

Le CCAS a renouvelé le service de téléassistance proposé par l’association « Présence Verte ». 

Cette convention permet d’apporter une amélioration des conditions de vie des bénéficiaires et de favoriser le 

maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. Ce service     

repose sur une alerte immédiate en cas de besoin, par simple action sur 

une télécommande, d’un centre de réception d’appels assurant une 

écoute permanente 24h/24h et 7j/7j. 

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat de mairie au 03 83 23 21 58. 



Activités 2021-2022 
 

Retrouvez toutes les activités proposées par les associations de Bois-de-Haye dans les actualités de notre site         

internet : https://www.bois-de-haye.fr/nos-actus/livret-associations/ 

Bon cadeau CM2 
 

Comme les années précédentes, la municipalité a offert aux 27 élèves de CM2 passant en 6ème, dont 24 de Velaine

-en-Haye et 3 de Sexey-les-Bois, un bon cadeau d'une valeur de 30 € pour les féliciter de leurs efforts dans leur    

début de scolarité. En effet, cette année encore, le contexte sanitaire ne leur a rien facilité.  

Cette remise de bons cadeaux s’est faite en petit comité directement à l'école mais non sans la chaleureuse           

délégation de la mairie représentée par Christelle Ammari et Martine Henrion.  

Nous leur souhaitons à tous beaucoup de réussite. 

Un manque de civisme aux lourdes conséquences écologiques 
 

De nombreux masques sont jetés dans la nature et dans les rues. 

Ils finissent leur course, drainés par les eaux de pluie, dans les rivières et dans 

la mer où ils se transforment en piège mortel pour les animaux aquatiques. 

Autre conséquence, la désagrégation de ces déchets au fil de l'eau et du 

temps.  En effet, lorsque ces plastiques se décomposent dans la nature, ils de-

viennent des particules de plus en plus petites qui peuvent entrer dans la 

chaîne alimentaire et avoir un impact sur des écosystèmes entiers. 

Les masques chirurgicaux peuvent mettre plusieurs centaines d'années à se décomposer ! 

 

Bienvenue Olivier ! 
 

Olivier a pris ses fonctions le 1er septembre aux services techniques. Il rejoint l’équipe de 

l’entretien du patrimoine au côté de Serge et Olivier. 

Jeune retraité de l’armée de l’air, Olivier va apporter son savoir et ses compétences          

acquises tout au long de sa carrière.  

Nous lui souhaitons la bienvenue et nous comptons sur vous pour lui réserver le meilleur 

accueil. 

Marché du dimanche 
 

Le petit marché du dimanche matin est toujours présent sur le parking de la Maison des Associations. 
 

Aux boucher, fromager , marchand de miel et primeur s'est ajouté un       

vendeur de poulets grillés.  

Les habitués y vont désormais faire leurs courses. Tous les habitants de Bois-

de-Haye mais aussi des villages  alentour sont les bienvenus ! 
 

Profitons de cette opportunité : des commerçants à notre service tout près 

de chez nous, avec l'ambiance sympathique et conviviale d'un marché de 

village. 

Rentrées scolaires 

Groupe scolaire Geo Condé  
 

Les enfants de Bois-de-Haye ont repris le chemin de l'école. 
 

Les contraintes sanitaires sont toujours là, mais allégées. Depuis le 4 octobre, le 

port du masque n’est plus obligatoire pour tous les élèves. 
 

70 élèves sont accueillis en Maternelle pour 3 enseignantes et 125 élèves en       

élémentaire pour 6 enseignantes. 
 

La vie reprend son cours, même si l'on doit encore se montrer très prudent vis à vis 

du Covid. Les enfants sont contents de retrouver leurs copains. 
 

Souhaitons à tous, enseignantes, Atsem, animateurs P'tits Loups et écoliers une   

année scolaire enrichissante! 
 

RPI - Rentrée scolaire 
 

Le mardi 2 septembre, ce sont 113 élèves qui ont fait leur rentrée dans le RPI dont 17 en petite section de           

maternelle et 5 nouveaux élèves dans les autres classes. A Sexey, une jolie banderole de bienvenue attendait les 

enfants. A Desnos, chaque élève s’est vu remettre une lettre d’admission à l’école de magie d’Aingeray où les 

élèves ont intégré des « classes Harry Potter ». A la maternelle, quelques pleurs mais surtout le plaisir de retrouver 

les copains. 
 

Cette année, les enseignantes ont choisi de travailler sur le thème commun de 

l’eau notamment au travers de l’art et des sciences. Ce thème sera également 

abordé lors de la classe découverte des CE2, CM1 et CM2 qui aura lieu du 16 au 22 

mai au lac du Der. 
 

Un premier temps fort de l’année est prévu du 18 au 22 octobre avec la semaine 

ELA qui s’achèvera si les conditions sanitaires le permettent par le traditionnel 

cross auquel seront conviées les familles.  

Excès de vitesse 
 

Des vitesses excessives sont constamment             

observées dans notre commune mettant en danger 

les piétons, les cyclistes, les autres véhicules… 

 

Pour le bien et la sécurité de tous, levez le pied et 

respectez les limitations de vitesse.  

Inauguration de l’aire de jeux de la rue de la commanderie 
 

Samedi 28 août, le Conseil Municipal des Enfants, le maire de Bois-de-Haye Denis    

Picard et le maire délégué de Sexey-les-Bois, Etienne Desalme, ont inauguré l'aire de 

jeux, complètement rénovée, rue de la commanderie. Les enfants avaient décoré de 

ballons chaque élément des jeux pour témoigner du côté festif de cette sympathique 

manifestation. Après les discours, le ruban tricolore a été coupé. Tous les habitants 

ont été conviés à prendre le verre de l'amitié. Les enfants ont été ravis de participer à 

une tombola avec remise de lots animée par Sarah Trichot, conseillère municipale. 

Fête patronale 
 

Le 31 août, à l'approche de la fête patronale, les forains ont installé, rue de la        

Commanderie, le joli manège rouge et doré, le casino, la pêche aux canards et le    

camion de friandises. Les familles s'y sont retrouvées dans la bonne humeur et sous 

un soleil radieux le samedi et le dimanche après-midi pour partager un moment de 

convivialité fort apprécié. 

Déjections canines 
 

Propriétaires de chiens, ayez le bon reflexe, ramassez les déjections de vos chiens dans les rues et 

les espaces verts ! 


