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À la découverte des amphibiens.
Éducateur environnement, Fabien Diehl a accueilli les élèves de 
maternelle dans la vallée du Terroin à Villey-St-Étienne lors d’un 
voyage pédagogique organisé par la com’com. L’objectif étant de 
sensibiliser les enfants à la protection des amphibiens. À l’issue 
d’une recherche sur un livre des espèces présentes, ils sont allés 
ramasser des crapauds qu’ils ont relâchés au bord de la Moselle. Le 
lendemain, l’ensemble de la maternelle a fait son Carnaval sur le 
thème du cirque. Les masques fabriqués s’inspiraient des clowns 
tristes de Bernard Buffet ou d’ animaux sauvages.
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À la chasse aux œufs.
Dimanche 16 avril, à partir de 10 h, la commune organise une chasse 
aux œufs de Pâques réservée aux petits Gondrevillois. Les enfants 
devront être accompagnés et munis d’un sac ou d’un panier. C’est 
gratuit mais l’inscription est obligatoire avant le vendredi 7 avril à la 
mairie, 56 rue du Château des Princes ou par mail (gondreville-
mairie@orange.fr). Rendez-vous donné au stade de l’Avenir. Les 0-3 
ans y sont attendus à 10 h 15, les 4-6 ans à 10 h 30, les 7-9 ans à 
10 h 45.

GONDREVILLE

Un café-concert réussi.
Énorme succès cette année encore pour le café-concert qui s’est 
déroulé samedi soir à la salle du village. Guichets fermés pour cette 
soirée qui a accueilli deux groupes totalement différents, Les Culs 
Trempés et Ice Bean. L’ambiance était électrique et les convives ont 
profité sans retenue de cette soirée préparée par l’association 
Crézilles Un’Anim.

CRÉZILLES

L a majorité des actions en-
treprises chaque année par
Territoire Nord Toulois,

depuis la création de cette asso-
ciation en 2002, mettent en
scène les jeunes du territoire. En
exemple dernièrement on a fait
appel à eux pour aider au net-
toyage du jardin d’eau des Roï-
ses à Lucey.

Les périodes de vacances sco-
laires représentent également
une opportunité pour leur orga-
niser des sorties séjours hors du
Toulois, pendant celles de fé-
vrier un groupe est partie une
semaine au ski.

Ce ne sont que quelques exem-
ples, ils démontrent, si cela était
encore nécessaire, du bien fon-

dé de l’existence de cette asso-
ciation dont les finances pro-
v i e n n e n t  e n  p a r t i e  d e s
communes qui y sont affiliées,
des finances qui servent à l’ap-
pui logistique des différentes ac-
tions du TNT.

La salle Michel Simonin de
Lucey vient d’accueillir la réu-
nion du comité de pilotage qui

s’est tenue en présence de la
présidente Séverine Champou-
gny, de Patricia Malgras prési-
dente de la fédération départe-
mentale Familles Rurales ainsi
que de représentants d’associa-
tions et de communes.

Le bilan des actions a été
présenté par Nathalie Christo-
phe. On y retiendra l’une des
plus marquantes, qui a eu pour
cadre le village de Martincourt,
une manifestation axée sur une
balade contée, qui avait eu son
succès. Le bilan financier 2016
s’équilibre, une inconnue pour
2017, la Région lorraine n’a pas
pour l’instant reconduit sa sub-
vention.

LUCEY

Territoire Nord Toulois
met en scène la jeunesse

Le bilan financier s’équilibre.

Une association au service de 
11 communes dont le rôle est 
d’animer ce secteur rural 
notamment en intervenant 
auprès de la jeunesse qui en 
constitue un maillon essentiel.

Balade contée
Le samedi 22 avril, le village de Laneuveville sera de la fête. LeTNT y

organise sa 2e manifestation intitulée ‘’Balade Contée’’. Conteurs et
conteuses déclameront en place publique, musique, jeux, partages de
savoirs culinaires et repas partagés compléteront ce tableau rupestre.

Dans le cadre de sa « politique
Jeunes », le Parc naturel régional de
Lorraine a organisé une opération 
de sauvetage d’amphibiens avec la 
participation des élèves de grande 
section maternelle, de CP et de CE1
du RPI de la Reine. Cette opération
est destinée à protéger ces espèces 
en pleine période migratoire.

Dans le cadre de ce passage mi-
gratoire des amphibiens vers les si-
tes de pontes, l’objectif de ces séan-
ces est essentiellement de les aider 
afin qu’ils puissent « traverser » la 
route qui se trouve sur leur chemin 
de migration sans craindre le passa-
ge des véhicules.

C’est ainsi que les enfants ont col-
lecté les amphibiens sur deux jour-
nées ensoleillées dans les seaux qui 
longent le filet mis en place le long 
de la route dans la forêt de la Reine 
près de Boucq et qui leur évitent de 
s’aventurer sur l’axe routier. Les élè-
ves sont allés ensuite les remettre 
avec beaucoup de précaution dans 
les mares de l’étang pour les gre-

nouilles et les crapauds. Quant aux 
tritons, ils sont allés les déposer 
dans la forêt. Très attentifs à toutes 
les explications qui leur ont été don-
nées, les enfants sauront, à n’en pas
douter, comprendre et préserver la 
nature.

MÉNIL-LA-TOUR

Les élèves du RPI 
prennent soin des amphibiens

La grenouille va être déposée de 
l’autre côté de la route avec 
beaucoup de précaution.

Le conseil municipal s’est réuni
pour l’examen du budget primitif et
du budget du service des eaux.

Le budget primitif en chiffres :
dépenses de fonctionnement 
212.775 € et en recettes 238.975 €. 
Dépenses et recettes d’investisse-
ment 130.192 €. Investissements : 
un groupe électrogène, toiture bâti-
ments communaux, extension et 
création d’un trottoir rue d’Alsace 
et prolongement de la rue Edison 
de pose de bordures, travaux fores-
tiers (cloisonnement, gyro-broya-
ge) et remplacement de pompes de 
l’aérateur. Voté à l’unanimité.

Taxes : foncier bâti, habitation,
foncière non bâtie n’augmentent 
pas.

Budget eau : dépenses et recettes
33.049 € (menuiseries, système anti
calcaire). Il est prévu des travaux de
réfection de la station de pompage 
sur les recommandations de l’ARS 
et la pose de 2 filtres pour éliminer 
la turbidité de l’eau.

Il n’y aura pas d’augmentation du
m³ d’eau de consommation

ROYAUMEIX

La fiscalité et l’eau 
n’augmentent pas


