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Ce dimanche, s’est déroulé le 1er

tour d’une élection municipale 
partielle afin de pourvoir au rem-
placement de 2 sièges de con-
seillers vacants. Trois candidats 
qui souhaitaient s’impliquer dans 
la vie et la gestion du village 
s’étaient présentés : Marie-Christi-
ne Delapierre, Philippe Janson et 
Frédéric Seiter. Il y avait 87 vo-
tants inscrits sur la liste électorale. 
Afin d’être élu, il fallait qu’un quart
des inscrits aient voté et que le 
candidat remporte la moitié des 
voix plus une.

À 12 h, 28 votants étaient passés
aux urnes. À 18 h, au dépouille-
ment, on dénombrait 52 votants. 
Marie-Christine Delapierre a obte-
nu 46 voix, Frédéric Seiter 41 voix 
et Philippe Janson 11 voix. Marie-
Christine Delapierre et Frédéric 
Seiter sont élus. Il n’y aura pas de 
second tour.

Jeudi 30 mars à 20 h en mairie,
les conseillers se réuniront pour 
voter la composition du conseil.

vions pas manquer cette belle dé-
couverte ! Et voir de tout près les 
bébés amphibiens, c’est émou-
vant… »

Des environs d’Étain, 5 retraités
sont venus en covoiturage. « On 
s’est donné le mot pour une prome-
nade nocturne. Découvrir en plus 
les amphibiens, c’est magnifique ! 
Ils habitent à côté de nous et on ne
les avait jamais vus ! C’est drôle 
quand même. »

dans l’eau que je n’avais jamais 
vues ! Elles sont belles comme 
tout ! »

Un couple adhérant au CPIE est
content de sortir de nuit pour dé-
couvrir le monde des amphibiens. 
« Nous suivons les activités du 
CPIE. Nous participons quelque-
fois au comptage des oiseaux sur 
les étangs de Meuse, c’est une fa-
çon d’apprendre à les reconnaître. 
Curieux de nature, nous ne pou-

dres, une larve de grosse libellule, 
une nèpe, et avec la maman sala-
mandre jaune et noire et Madame 
le triton alpestre au dos bleu lumi-
neux et au ventre orange, ce fut 
l’apothéose ! Les ayant aperçues 
au fond du deuxième étang, Ber-
nard a sorti de l’eau des coquilles 
d’anodontes, les grandes moules 
d’eau douce, pour les montrer aux 
enfants.

Mots d’enfant… et d’adultes
Venue de Xivray-et-Marvoisin

avec ses parents, Louane, 4 ans, 
n’avait pas assez de mots pour par-
tager sa joie : « Dans mon jardin, 
en ce moment, y a plein de gre-
nouilles ! J’adore les grenouilles ! 
Et pourtant, il n’y a pas de mare. Je
ne sais pas où sont les mares. Mais 
alors ici, il y a plein d’autres bêtes 

S amuel Noury, chargé d’étu-
des au CPIE, a aidé une
vingtaine de curieux à dé-

couvrir de nuit les amphibiens du 
Longeau. C’était vendredi dernier.

La saison de reproduction est la
meilleure période pour les voir. Les
enfants bien emmitouflés, équipés 
de lampes et d’épuisettes, se sont 
pâmés devant grenouilles et cra-
pauds des flaques d’eau et du bord 
des étangs. Ils se sont extasiés sur 
les larves d’amphibiens qui gigo-
taient au fond du ruisseau. Samuel
leur a sorti à l’épuisette quelques 
bébés tritons, de jeunes salaman-

HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES

À la recherche des amphibiens la nuit

Une vingtaine d’amoureux de la nature au bord des étangs du Longeau.

Grenouilles, crapauds, bébés 
tritons et salamandres 
au rendez-vous de la sortie 
nocturne organisée aux étangs 
du Longeau par le CPIE.

Près de la salamandre, Louane ne perd pas un mot des explications de 
Samuel.

« Il y a plein de bêtes 
dans l’eau que je n’avais 
jamais vues. Elles sont 
belles comme tout ! »
Louane 4 ans

PINTHEVILLE

Deux nouveaux conseillers municipaux

Marie-Christine Delapierre et Frédéric Seiter ont été élus conseillers municipaux ce dimanche.

HERBEUVILLE
Petit Train
> Vendredi 31 mars, de 10h à
12h, à la salle communale, il
accueille les enfants jusque 6
ans accompagnés d’un adulte.
Tél. 03 29 90 03 83.

RAMBLUZIN-
ET-BENOÎTE-VAUX
Messe
> Dimanche 2 avril, à 11h, à la
salle cultuelle de Benoite-
Vaux.

SOMMEDIEUE
Messe
> Dimanche 2 avril, à 10h30, à
l’église Saint-Jean-Baptiste.
Tél. 03 29 84 79 42.

WARCQ
Fermeture des bureaux 
de la mairie
> Pour des raisons de congés,
il n’y aura pas permanence le
jeudi 30 mars.
La prochaine permanence
aura lieu le jeudi 6 avril. En
cas d’urgence, s’adresser au
maire.
Tél. 03 29 87 02 66.
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