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Philippe Mahé, préfet de
MeurtheetMoselle, a fait
des sécurités l’une de ses
priorités, dès sa prise de
fonction, il y a quelques
jours. Il a souhaité aller à la
rencontre des hommes et
des femmes qui œuvrent
chaque jour à la sécurité des
citoyens.

Il avait visité mardi les ser
vices de la DDSP et participé
à une patrouille sur le ter
rain dans l’agglomération de
Nancy et notamment la zone
de sécurité prioritaire.

Philippe Mahé s’est rendu
hier au groupement dépar
temental de la gendarmerie
nationale.

Accompagné par le colonel
Gwendal Durand, il y a ren
contré les personnels du
CORG et de la CIC, avant de
repartir sur le terrain direc
tion le rondpoint à l’entrée
de Frouard.

« L’objectif était de saluer
l’Étatmajor, de voir les
outils dont dispose la gen
darmerie et de partir sur le
terrain en patrouille de lutte

contre les cambriolages »
précise Philippe Mahé. Le
rendezvous était doublé
par une opération de contrô
le antidélinquance mené
par le PSIG en présence
d’une patrouille de la briga
de territoriale autonome de
Frouard sous les ordres du
nouveau commandant le ca
pitaine Pascal Ormancey et
d’un binôme de la brigade
motorisée de Pompey.

Le préfet a également par
lé chiffres « Ceux en matière
de délinquance sont en bais
se. Un résultat obtenu grâce
aux actions menées contre
les cambriolages. En ce qui
concerne les chiffres de la
sécurité routière, les résul
tats nationaux qui viennent
de tomber font état d’une
hausse de 9 % des tués. Sur le
département, on observe
une baisse significative de
53 %, seize tués de trop mal
gré tout. Il nous faut conti
nuer à agir sur les mauvais
comportements des auto
mobilistes, notamment alco

ol et vitesse et ne pas relâ
cher les efforts fournis
jusqu’à présent. »

Afin de situer la politique

du gouvernement sur le dé
partement, Philippe Mahé
annonce la poursuite d’un
certain nombre d’actions et

notamment l’installation de
deux nouveaux radars, dont
un à Laxou. Les conducteurs
sont prévenus.

Frouard

Sécurités : lepréfet sur le terrain

K Le préfet a participé à une nouvelle patrouille de lutte contre les cambriolages à Champigneulles et

Frouard.

Custines

Joursde chasse

L’ouverture générale de la
chasse est fixée au diman
che 20 septembre.

Pour l’ACCA de Custines,
les jours de chasse en bat
tues sont les vendredis, les
samedis et les jours fériés.
Ces jours de chasse ne con
cernent que la chasse en
battue.

La chasse du petit gibier

peut se pratiquer tous les
jours en individuel. Le ca
lendrier de chasse est affi
ché en mairie et disponible
sur le site internet de la Fé
dération de Chasseurs 54.

Des panneaux " chasse en
cours " seront mis à l’entrée
des chemins. La fermeture
générale interviendra le di
manche 28 février 2016.

Desphilatélistespassionnés

Les adhérents du club de
philatélie de Pompey étaient
présents au forum des asso
ciations, au centre socio
culturel JeanHartmann,
une bonne occasion de faire
découvrir les travaux du cé
lèbre graphiste Scherbeck à
travers une exposition de
ses travaux. M.Pierlot, pré
sident du club, précise : « A

travers nos collections, nous
mettons un accent particu
lier sur le devoir de mémoire
car les timbres sont les té
moins de notre histoire au
cours du temps ».
W Les adhérents se retrouvent

un dimanche sur 2, dans la salle

n°2 du CSC. Prochain RDV, le

dimanche 13 septembre de

9 h 30 à 11 h. Renseignements au

03.83.49.39.44.

K Les adhérents se retrouvent tous les 15 jours.

Pompey

Weekend festif desGensduVillage

Lors de leur dernière réu
nion de travail du mardi
8 septembre, les bénévoles
de l’association des Gens du
Village ont peaufiné les der
niers détails de leur week
end festif des 12 et 13 sep
tembre. Chantal Dufour,
présidente, avait bien antici
pé cette préparation avec ta
bleaux et plannings afin de
savoir rapidement qui fait
quoi le jour J.

Samedi 12 septembre, pla
ce de Lohmar, dès 19 h, re
pas moules/frites et barbe
cue, soirée dansante animée
par JeanClaude Daniel (ré
servations fortement con
seillées au 03.83.49.67.49. ou
0 6 . 8 7 . 5 2 . 1 8 . 7 9 . o u
0 6 . 1 3 . 2 0 . 9 4 . 2 5 . o u
06.88.97.73.84).

Dimanche 13 septembre,

dans les rues du village, de
6 h à 18 h, videgreniers,
animations de rues, musi
que avec le groupe Double
Scotch. Quelques places

sont encore disponibles
pour les exposants. Restau
ration sur place.
W Contact : Denise Agam au

03.83.49.07.60 ou

06.10.91.70.16.

K Les bénévoles se répartissent les tâches pour ce week end.

Marbache

Les footballeurs en forme

Dimanche dernier l’équipe
de seniors A du club Olym
pique Marbache Belleville
Dieulouard a joué sa 1re
rencontre de championnat,
et s’est imposée 10 contre
Jeandelaincourt. C’est Sté
phane Kenzari qui a marqué
le but. L’équipe porte de
nouveaux maillots sponsori
sés par deux nouveaux
joueurs. Le matin les seniors
B ont gagné 30 contre

Champey. Les vétérans ont
remporté leur match par 21
contre MaillysurSeille.

Un bon début de saison
pour le club qui a des ambi
tions pour les deux équipes
seniors qui sont en match de
championnat.

W Le club lance un appel à tous

les joueurs désireux de pratiquer

le foot, des bénévoles seraient

également les bienvenus pour

apporter du renfort.

K Les seniors A ont remporté leur match

Rentréedes JSP

A l’occasion du forum des
associations les jeunes sa
peurspompiers de Pompey
sur le parking du centre so
cio culturel JeanHartmann
sous les ordres du sergent
chef Christophe Berbain,
président de l’AJSPP ont ef
fectué bon nombre de
manœuvres.

« C’est la 1re fois que je
vois des vrais pompiers qui
courent, j’ai même pas peur,
c’est trop bien » commentait
Pierre, du haut de ses 9 ans.
Une bonne manière égale
ment pour eux de reprendre
le cours de leur formation,
comme le précise le sergent
chef Berbain, « cette année,
nous avons 11 JSP 2 et 2 JSP
3 et nous envisageons pour
l’année prochaine d’ac
cueillir des JSP1, entre 8 et
12 places seront disponi

bles ; mais le recrutement ne
se fera pas avant mai 2016 ».
Samedi 12 septembre, à
17 h 30, l’Association des
jeunes sapeurspompiers de

Pompey tiendra son assem
blée générale dans les lo
caux de la caserne, à Pom
pey.
W Renseignements au

03.83.49.24.36.

K Les JSP ont effectué des manœuvres.

Reprisedutiràl’arc

La section "tir à l’arc" de l’as
sociation FLI redémarre sa
saison vendredi 11 septem
bre. « Nous accueillons vrai
ment tout le monde de 7 à 77
ans, insiste Nathalie Pierre,
responsable de section, ce
sport est accessible à tous,
débutant ou expérimenté,
nous privilégions avant tout
le plaisir de pratiquer en

semble le tir, nous prêtons le
matériel pour les personnes
qui veulent venir essayer et
qui ne veulent pas encore
investir ». Deux séances
d’essai gratuites sont propo
sées.
W Les vendredis, au COSEC du

collège de Liverdun, de 18 h 30 à

20 h. Inscriptions et

renseignements au

03.83.24.20.18.

Bassin de Pompey

LeBassin fête ses 20ans
Les festivités organisées
dans le cadre des vingt ans
du Bassin de Pompey se
poursuivent. Le « son et lu
mière » tiré sur le boulevard
de la Moselle à Pompey, face
au pont bowstring consti
tuera sans aucun doute la
manifestation phare de ce
programme anniversaire.
Dès 20 h 30 le samedi 19 sep

tembre, un spectacle de
« jonglage de feu » sera pro
posé sur le parvis de la Com
munauté de communes par

l’association « Extenses
Art ». Les spectateurs seront
ensuite conviés à une "mar
che aux flambeaux" le long
de la Moselle jusqu’au pont
bowstring. « Ce pont cons
titue le lien entre le passé
industriel du territoire et
son futur. Il est présent sur
tous nos logos depuis notre
création » explique Virginie
Leroux, chargée de commu
nication. A 21 h 30, un son et
lumière évoquera en plu
sieurs tableaux le présent et

l’avenir du Bassin. Dévia
tions et parkings permet
tront aux spectateurs d’être
acheminés sans encombre.

Une course relais

Le samedi 12 septembre, en
partenariat avec Val de Lor
raine Entreprendre, la Com
munauté de communes or
g a n i s e é g a l e m e n t l e
challenge Eiffel Energie.

Les salariés des entrepri
ses sont ainsi invités à cons
tituer des équipes de quatre

coureurs. La courserelais
de 4X1000m se déroulera
sur la piste cyclable en bord
de Moselle au départ du siè
ge du Bassin de Pompey.
Une quinzaine d’équipes
sont engagées. De nom
breux lots sont à gagner.
L’épreuve se déroulera
l’aprèsmidi et sera agré
mentée d’animations musi
cales, de démonstrations de
jonglage et même d’un goû
ter du terroir à 16 h 30. Des
jeux pour enfants seront

également mis à disposition
de 14 h à 17 h.

Inauguration

Septembre sera encore
l’occasion d’inaugurer le
« Pôle Delta Affaires et Ser
vices » le vendredi 18 sep
tembre à 17 h 30. Cet ensem
ble immobilier comprend un
bâtiment accueillant des
services et un bâtiment des
tiné aux entreprises tertiai
res. Il est construit à Pompey
à côté du siège de la commu
nauté de communes.

Liverdun

Lespermanences
duconciliateurde justice

Lionel Bourbier désigné en
qualité de conciliateur de
justice par le premier prési
dent de la cour d’appel sur le
canton du Nord Toulois (57
communes) sera présent sur
deux points de permanence,
Liverdun et Thiaucourt. Un
mardi par mois, il recevra
sur rendezvous au CCAS de
Liverdun. Anne Marie Que
nette, de Toul est également
désignée sur le canton.

La mission du conciliateur
est de trouver une solution
amiable entre deux parties
en dehors de toute procédu
re judiciaire. Il peut être sai
si directement par les per
s o n n e s e n c o n f l i t e t
intervient bénévolement.
Cette procédure rapide et
gratuite, est un mode alter
natif de résolution des liti
ges. Le conciliateur invite les
personnes concernées par le
litige à se présenter devant
lui, assistées ou non. Dans la
mesure où la conciliation
aboutit, un constat d’accord
est alors rédigé pour lequel
la formule exécutoire pourra
être demandée au juge per
mettant ultérieurement une
exécution forcée de l’accord.
Si la conciliation n’aboutit
pas, le juriste pourra orien
ter les personnes vers la ju

ridiction compétente. Il est
possible de solliciter l’inter
vention du conciliateur dans
des litiges d’ordre civil et
commercial tels que des
problèmes de voisinage, des
différends locatifs, des con
flits de consommation, des
impayés, des malfaçons sur
travaux… Par contre, il n’est
pas possible d’y recourir en
matière d’état civil (divorce,
garde d’enfant…), de litiges
liés au droit du travail et de
conflits avec l’administra
tion (compétence du Média
teur de la République).

W Prendre rendezvous au CCAS

de Liverdun, 1A, rue Adam

03.83.24.60.60.

K Lionel Bourbier reçoit un

mardi par mois à Liverdun

bloc
notes

Custines

70e anniversaire de la
Libération de 1945
Le 70e anniversaire de la
Libération de la France
constitue un grand
moment de mémoire, une
cérémonie du souvenir
aura lieu, le jeudi
10 septembre, à 18 h,
devant la stèle du
10 septembre 1944, rue
AntoineJulien à Custines.

Pompey

Prochain mariage
Le 26 septembre à 14 h,
Françoise GillotVergès,
adjointe au maire, unira
par les liens du mariage
Corinne Leclère et
Christophe Gillet,
domiciliés à Pompey, n° 65
rue du Valde laTuilerie.

Informatique
La section informatique
de l’association FLI
propose des cours les
lundis et vendredis de

13 h 30 à 15 h 30, dans la
salle informatique de la
MJC. Débutants ou
confirmés sont attendus à
partir du 21 septembre.
Inscriptions et
renseignements auprès de
Jean Luc Schweitzer au
03.83.23.88.10. ou sur le
site www.flipompey.fr

Bassin de Pompey

Croix bleue
Le samedi 12 septembre à
20 h 30 aura lieu à Toul,
rue de Rigny, dans une
salle située au 1er étage à
côté de Citéa, le groupe de
parole organisé par la
Croix bleue (les 2e et 4e

samedis de chaque mois).
Toutes les personnes
concernées par le
problème de l’alcoolisme
sont cordialement
invitées. Permanences
téléphoniques tous les
jours sauf le mercredi au
03.83.64.21.39 et
09.51.65.54.62.


