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          LLEESS  VVŒŒUUXX  DDUU  MMAAIIRREE  

  

 
 

Chères Sexeyforgeoises, chers Sexeyforgeois, 
 
 
 
 
L’année 2020 est une année particulière du fait que vous serez appelés à élire vos quinze 
conseillers municipaux pour les 6 années à venir les 15 et 22 mars prochains. 
 
Les règles de communication en période préélectorale m’interdisent de réaliser un bilan pour 
2019 et de dresser quelque perspective que ce soit. 
 
Pour la prochaine mandature, certains élus ont décidé de ne pas se représenter pour des raisons 
qui leur sont propres. Je tiens à les remercier très sincèrement pour le travail accompli pendant 
toutes ces années et à leur faire part de ma gratitude. 
 
Un grand merci à l’ensemble des membres du conseil municipal et des différentes commissions 
qui n’hésitent pas à donner de leur temps pour le bien de la commune. 
 
Des remerciements très appuyés, également, à l’ensemble des employés municipaux pour le 
travail effectué. 
 
Le corps enseignant est à féliciter pour son investissement quotidien auprès des enfants, sans 
oublier les employées du S.I.S Maron/Sexey. 
 
Je remercie, enfin, les membres bénévoles des différentes associations du village et leurs 
présidents pour leur dévouement et leur implication dans l’animation de notre village. 
 
Je vous adresse, au nom du conseil municipal et du personnel, tous mes vœux de bonheur et de 
réussite pour cette nouvelle année. 
 
 
           Le Maire, 
 
           Patrick POTTS. 
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          PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  DDUU  

            CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL 
 
 

 
 
 

CHOIX DU NOM DE LA RUE DESSERVANT LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS DU LOTISSEMENT AU LIEUDIT 
« AUX ETANGS » 

 

Le conseil municipal décide de baptiser la rue desservant les nouvelles constructions du 
lotissement au lieudit « Aux Etangs » : rue de la Mine. 

 

MENUS PRODUITS FORESTIERS HIVER 2019/2020 EN FORET COMMUNALE 

 

Le conseil municipal décide de modifier la destination des bois issus de la parcelle 26 inscrite à 
l’état d’assiette 2018 (délibération n°6-IV-2017 du 13 octobre 2017) et de les vendre en cessions 
amiables pour la saison 2019/2020 aux habitants de la commune inscrits dans les délais. Il décide 
également de vendre en cessions amiables, pour la saison 2019/2020, le reliquat des houppiers 
issus des parcelles 2, 3, 8, 9, 10, 27, 31, 35. 
Le prix du stère réceptionné est fixé à 8,00 € HT. 
 
Pour ce type d’exploitation, le conseil précise que chaque inscrit dénommé « cessionnaire » 
s’engagera par contrat individuel au respect des clauses et règlements qui leur seront notifiés par 
écrit et fixe les délais suivants : 
 
 - Façonnage et enstèrage : 15 avril 2020 
 - Vidange : 15 septembre 2020 
 
Sauf dérogation délibérée en commission, en cas de non-respect des délais, la totalité du bois du 
lot redevient propriété de la commune.  

 

DEFENSE INCENDIE RUE DES CHAMPS 

 

Conformément à la délibération n°3-I-2018 du 16 février 2018 autorisant le Maire à chercher des 
terrains afin de pouvoir y installer des bâches de défense incendie pour couvrir certains secteurs 
du village, il est proposé à l’assemblée délibérante d’acquérir : 
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- une partie suffisante pour l’implantation d’une bâche de 60 m3 de la parcelle AC n°635 
appartenant à Madame DROUOT Jeanine et consorts pour couvrir le secteur de la rue des 
Champs.  

 
Le conseil municipal accepte d’acquérir une partie de cette parcelle au prix de 15 €/m2. 
 

 

 
 

 

INSTALLATION D’UNE RESERVE INCENDIE RUE DES CHAMPS 

 

Vu les derniers résultats des relevés des PEI effectués par les pompiers du SDIS, il s’avère que le 
poteau situé rue des Champs a une pression insuffisante et un débit non réglementaire pour 
assurer la défense incendie des habitations de ce quartier. Afin de résoudre ce problème, 
monsieur le maire propose de mettre en place une réserve incendie de 60 m3 dans ce secteur. 
 
Le conseil municipal sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental et de l’Etat au titre 
de la DETR 2020 pour l’installation d’une réserve incendie rue des Champs pour un montant de 
16 250 € HT. 
 
 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS NON COMPLET 

 

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que pour les besoins des services techniques, il 
serait nécessaire de créer un emploi permanent d’adjoint technique pour une durée de travail 
hebdomadaire de 17h30. 
 
Le Conseil Municipal accepte de créer un emploi permanent d’adjoint technique pour une durée 
hebdomadaire de 17,5 heures à compter du 1er février 2020. 
 
 

PRIX DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2019 ET DES DECORATIONS DE NOËL 

 

Le conseil municipal décide d’octroyer la somme de 340 € pour récompenser les lauréats du 
concours des maisons fleuries 2019 et la somme de 100 € pour récompenser les lauréats du 
concours des décorations de Noël 2019. 
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PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  DDUU  

SSIISS  MMAARROONN--SSEEXXEEYY 
 
 

 
 

REMPLACEMENT DES PHOTOCOPIEURS DES ECOLES 

 

 

Afin de procéder au remplacement des photocopieurs des deux écoles, le président donne lecture 
aux membres du comité d’une proposition de location et de maintenance faite par la société Est 
Multicopie. 
 
Le comité syndical décide d'accepter la proposition suivante faite par la société Est Multicopie 
domiciliée à NANCY pour un loyer trimestriel par copieur (Konica Minolta BH224) de 180,00 € HT. 
 
 
 
         Le Président du S.I.S 
          P. POTTS 
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ÉÉTTAATT  CCIIVVIILL  
 

 

Décès 
 

 
 
 

 
 
 
 

       Mariage 
 
 

 

 

Naissances 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nouveaux habitants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LELIEVRE Aurore et ARISI Stéphane  12/10/2019 

ZAUGG Anne 02/01/2019 
GIORGI Raymond 23/01/2019 
GRANDIDIER Jean-Claude 16/02/2019 
HEBERT Laurent  12/03/2019 
BAR Gilbert  29/04/2019 
LAURENT Liliane 03/07/2019 
MAZZA Jacqueline 06/11/2019 

GRANDEMANGE Elio 06/01/2019 
SCHROBILTGEN Emeraude 06/03/2019 
EBERLE CRAVAGEOT Rose 18/04/2019 
COLSON Emy  20/04/2019 
CHARBONNEL Ethan 23/04/2019 
CASIMIRO Gabrielle 03/05/2019 
SCHROBILTGEN Yanis 22/08/2019 

M. BALIGAND Léandre et Mme BONGIRAUD Charlotte 45, rue du Lt Excoffier 
M. CAILLEAU Sylvain       8, rue du Lt Excoffier 
Mme DUVAL Marie et Mme BIZART Carole   8, rue du Lt Excoffier 
M. EBERLE Paul et Mme CRAVAGEOT Galliane  9, rue du Château 
M. GRAS Benjamin et Mme RUEZ Marine   7, rue de Haule 
M. JOYER Maxime      39, rue du Lt Excoffier 
M. KAUFFMANN Benoît     8, rue du Lt Excoffier 
M. et Mme MENNUNI Jean-Claude    65, rue du Lt Excoffier 
M. RIEBEL Florent et Mme MARTINI Julie   4, route de Pont-St-Vincent 
M. THIERY Geoffrey et Mme REGNIER Amélie  13, rue du Lt Excoffier 
M. et Mme VELTER Sébastien    32, Bois du Four 
Mme VINCENT Maud      2, rue du Lt Excoffier 
M. WEBER Théo et Mme HUMBERT Déborah  10, Cités Sainte Anne 
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              IINNFFOOSS  MMAAIIRRIIEE……  IINNFFOOSS  MMAAIIRRIIEE……  
  
 

➢ Déneigement : 
 

Nous vous rappelons que le déneigement de la voirie communale a été confié, par convention, à 
Monsieur Fabien Bidon demeurant à la ferme des Gimeys. 
Il intervient de sa propre initiative ou sur appel du Maire ou des Adjoints. 
Un circuit de priorité a été établi ; les rues en forte pente sont traitées en priorité. 
 

➢ Bacs à sel : 
 

Le sel mis à votre disposition dans les bacs est destiné uniquement à l’espace public (rues et 
trottoirs). En aucun cas il ne peut être utilisé à des fins privées. Il est inutile de trop saler. 
Petit rappel : chaque riverain doit dégager la neige sur les trottoirs au droit de sa propriété. 
 

➢ Élections municipales : le scrutin aura lieu les dimanches 15 mars (1er tour) et 22 
mars (2e tour si nécessaire). 
 

Les 15 conseillers municipaux de Sexey-aux-Forges seront élus pour un mandat de 6 ans par les 
électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales de la commune. 
Les demandes d’inscription sur les listes électorales pour participer à ce scrutin doivent être 
déposées en mairie au plus tard le vendredi 7 février 2020. 
Dans les communes de moins de 1000 habitants, le scrutin est plurinominal majoritaire à deux 
tours, sans obligation de parité femmes/hommes. 
Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Le vote et son décompte restent 
dans tous les cas individuels. Il est ainsi possible de rayer le nom de candidat(s) ou d’ajouter le 
nom de candidats déclarés ; c’est le système de panachage pour les communes de moins de 1000 
habitants. La déclaration de candidature est obligatoire. Une personne non déclarée ne peut être 
élue même si elle a des électeurs. 
Un candidat ne peut se présenter que dans une seule commune. 
Le maire et les adjoints sont élus au scrutin à bulletin secret et à la majorité absolue par les 
conseillers municipaux lors de la 1ère séance du nouveau conseil qui suit les élections. Le conseiller 
communautaire est désigné (1 siège pour Sexey) lors de cette même séance : par défaut, c’est le 
maire qui siège à la CCMM. S’il refuse, c’est son 1er adjoint qui est désigné (et ainsi de suite dans 
l’ordre du tableau). 
 

➢ Urbanisme : 
 

Le PLU est approuvé depuis peu et déjà des servitudes nouvelles apparaissent : 

• Arrêté du 1er juillet 2019 
Servitude aéronautique de dégagement de l’aérodrome de Pont-Saint-Vincent approuvé 
par arrêté ministériel du 14 novembre 2018. 

• Arrêté du 2 août 2019 
Le périmètre délimité des abords du Manoir, partiellement inscrit au titre des monuments 
historiques par arrêté du 15 janvier 1980, est modifié par un périmètre rapproché. 
Celui-ci a été instruit en même temps que le PLU mais l’arrêté différé. 

Le PLU est disponible sur https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr 
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           FFLLAASSHH  IINNFFOOSS……  VVOOTTRREE  AAGGEENNCCEE  PPOOSSTTAALLEE  
 
 
Vous avez un compte à la Banque Postale ? 
 
Sachez qu’il vous est possible de retirer la somme de 700 € par semaine pour un compte joint ou 
350 € pour un compte individuel. 
Nous vous rappelons qu’il vous est possible d’ouvrir un prêt immobilier, auprès de la Banque 
Postale. 
Un conseiller est à votre disposition au 03 83 47 81 86. 
 
 

NOUS VOUS RAPPELONS LES SERVICES DE VOTRE AGENCE : 
 

❖ Retrait et envoi de lettres recommandées, 
❖ Remise et envoi de colis, 
❖ Envoi de plis simples, en sachant que les lettres partent le jour même (sauf mardi et jeudi : 

départ le lendemain), 
❖ Vente de timbres, colissimo « Prêt à partir » (France et Étranger), enveloppes « Prêt à 

poster » et lettres suivies, 
❖ Retrait d’espèces et versements, 
❖ Versement de chèques sur un compte épargne ou courant. 

 
 

Vente de timbres : 

Tarifs pour l’année 2020 

Jusqu’à Tarif prioritaire Tarif lettre verte Tarif économique 

20 g 1,16 € 0,97 € 0,95 € 

100 g 2,32 € 1,94 € 1,90 € 

250 g 4,64 € 3,88 € 3,80 € 

500 g 6,96 € 5,82 €  

2 kg 9,28 € 7,76 €  

 
 

Disponible également à l’agence : 
 

❖ Vente des cartes du Foyer Rural 
❖ Dépôt des règlements pour le journal l’EST RÉPUBLICAIN 
❖ Sacs jaunes de tri 

 
Horaires d’ouverture de l’agence postale : 

Les mardi et jeudi de 15h30 à 18h00 
Les mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 11h30 

(FERMETURE LE LUNDI) 
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                      CCOONNCCOOUURRSS  DDEESS  MMAAIISSOONNSS  FFLLEEUURRIIEESS  22001199  
 
 

Façades 
 

1. CRUNCHANT Ghislaine – 47 rue du Lt Excoffier 
2. DIDIER Claude – 30 rue de la République 
3. KOENIG Marie-Claire et Gérard – 46 route de Pont-Saint-Vincent  
4. LISCHETTI Nicole – 17 rue de Viterne 
5. BARCHAPT Chantal – 6 rue de la République 
6. CRUNCHANT David – 39 rue du Lt Excoffier 
7. XAILLY Joëlle et Dominique – 6 rue de Viterne 
8. BAUDON Céline – 10 rue de la République 
9. LELIEVRE Michèle – 23 rue de Viterne 

 

Balcons et jardinets 
 

1. GERARD Colette et Michel – 5 rue des Étangs 
2. HARY Annie et Jean-Pierre – 12 Bois du Four 
3. NOCUS Emma – 5bis rue de Bois l’Evêque 
4. MASSON Jocelyne et Yves – 7 rue du Château 
4. MARTIN Marie-Josée et Clément – 12 rue des Étangs  
6. CUNY Thérèse – 22 rue de Viterne 
7. GALMICHE Robert – 14 Bois du Four 
8. MAURICE Lucette et Jean – 18 Cités Sainte-Anne 
9. ENTZMANN Nadine et André – 5 rue de la Côte 

 

Jardins 
 

1. HOLZSCHNEIDERS Véronique et Didier – 30 Bois du Four 
2. KOENIG Christine et Jany – 11 rue des Champs 
3. SOLIGOT Nicole et Jean-François – 10 rue du Château 
4. DUSSAULX Jacqueline – 46 rue de la République 
5. COLIN Thérèse et Philippe – 38 rue de la République 
6. MASSON Catherine et Gérard – 16 rue des Étangs 
7. BALLAY Micheline et André – 30bis Bois du Four 
8. CHRETIEN Denise et Jean-Marie – 34 route de Pont-Saint-Vincent 
9. MARMOL Patricia et Patrice – 28bis route de Pont-Saint-Vincent 
10. TROTOT Philippe – 4 route des Gimeys 
11. PANNIER Françoise et CATTANEO Pascal – 15 rue des Étangs 
12. GEORGES Coryse et Franck – 3 rue des Champs 
13. MERCIER Josiane et Michel – 5 chemin de Maizières 
14. TRIOT Annie et Bernard – 22 rue du Château 
15. KOENIG Ginette et Maurice – 28 rue de Viterne 
16. DROUOT Sylvain – 38 route de Pont-Saint-Vincent 

 

Apparaissent en gras les personnes récompensées par un bon d’achat 
Rappel : les personnes déjà récompensées par des premiers, deuxièmes ou troisièmes prix l’an 
dernier (en gras, italique et souligné) ne peuvent être récompensées cette année qu’à hauteur de 
10 €. 
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    22ee  CCOONNCCOOUURRSS  DDEESS  DDÉÉCCOORRAATTIIOONNSS  EETT  

IILLLLUUMMIINNAATTIIOONNSS  DDEE  NNOOËËLL  
 
 
 
Cette année encore, les membres de la commission « cadre de vie » sont passés dans les rues de 

Sexey en décembre afin d’apprécier les habitations décorées à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

 

Le jury a décidé de récompenser les 10 plus belles réalisations. Ont ainsi été remarquées cette 

année (dans l’ordre alphabétique) : 

 
 

- Céline BAUDON     10, rue de la République 

- Patricia et Olivier GRANDEMANGE   30, rue de Viterne 

- Véronique et Didier HOLZSCHNEIDERS  30, Bois du Four 

- Agnès et Sébastien HORNBECK   35, rue du Lt Excoffier 

- Joëlle KAMINSKY      7, rue des Étangs 

- Odette LELIEVRE      8, rue de Bois l’Evêque 

- Sofia et Denis LELIEVRE    19, rue de la République 

- Aurélie et Yann THUBET     1, rue de la République 

- Annie et Bernard TRIOT    22, rue du Château 

- Virginie et Alexandre VAZ    28bis, rue du Lt Excoffier 

 
 
Merci à toutes les personnes qui prennent soin de décorer leur habitation afin d’égayer notre 

village et de faire briller les yeux des petits et des grands ! 
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RREEPPAASS  DDEESS  AAÎÎNNÉÉSS 

 
 

Les aînés de la commune se sont retrouvés dimanche 1er décembre pour partager le repas offert 

par la municipalité aux 65 ans et plus.  

Fort de son succès, ce rendez-vous annuel a réuni 76 convives pour cette 11ème édition, pour le 

plus grand plaisir des membres du CCAS ! 

Cette année, c’est le traiteur Motel de Chaligny qui a régalé les invités entre le poêlon de Saint-

Jacques, le veau confit à la graisse de canard, l’assiette fromagère et son assortiment de desserts.  

L’animation était pour la troisième année consécutive assurée par Evelyne et ses fidèles compères 

Dan et Gil, qui ont su, encore une fois, enflammer la salle entre chants, imitations et danses. Et 

c’est dans une ambiance cabaret que s’est déroulée cette après-midi des plus festives entre les 

valses de Vienne de nos Sissi sexeyforgeoises, le sirtaki et même le French Cancan. 

Quelques chansons de Karaoké sont venues bercer l’atmosphère, avant de laisser place à un show 

improvisé où certains invités n’ont pas hésité à mettre la perruque et la mini-jupe (entre autres…). 

Qui a dit que la sagesse était l’adage des plus anciens ? …  

C’est tard dans l’après-midi que les convives se sont quittés en emportant le petit souvenir 

confectionné par Colette et Ginette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un grand MERCI à Océane, Garance et Hugo pour leur aide au service et leur enthousiasme ! 

 
Pascale NAVET 
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     CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEESS  DDUU  1111  NNOOVVEEMMBBRREE  
 

 
 
 
Le lundi 11 novembre, le 101e anniversaire de l’Armistice était célébré au monument aux 

morts de Maron puis à celui de Sexey-aux-Forges, en présence d’un détachement de la section des 

Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) de Neuves-Maisons. 

 

À cette occasion, le nom des soldats morts en 2019 a été égrené par une enfant du village, 

rappelant à tous le sacrifice des militaires français. 

 

À l’issue des cérémonies, les personnes présentes ont été invitées par Monsieur le Maire à 

partager le pot de l’amitié servi à la salle polyvalente du village. 
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        FFOOYYEERR  RRUURRAALL  
  

 

Les enfants impliqués dans la décoration de notre commune ! 
 

Les activités récréatives organisées par le foyer rural à destination des enfants ont bel et bien 
repris le mercredi 30 octobre. Quinze enfants ont relevé le défi lancé par Eliane cette année et ont 
décoré autant de citrouilles qui sont venues embellir le lavoir le temps de la fête d’Halloween. Le 
jour J, une cinquantaine de personnes se sont réunies dans la cour de l’école pour écouter deux 
histoires à faire dresser le poil sur la tête puis déguster une bonne soupe avant de partir 
gaillardement dans les rues du village pour jeter quelques sorts ou récupérer bonbons et autres 
friandises. Merci aux habitants sexeyforgeois qui font toujours un bel accueil à tous nos petits 
zombies et petites sorcières. 

 
Le mercredi 27 novembre, plus de vingt enfants et adultes 
sont venus préparer de jolies décorations de Noël 
qu’Eliane et ses complices du foyer rural sont allés 
dissimuler un peu partout dans la rue principale du village 
entre la place de l’école et celle des marronniers. 
Les enfants étaient invités à partir à leur recherche et à les 
rapporter au plus tard pour le mercredi 4 décembre. 
Habitués à la chasse aux galets décorés, les petits 
chasseurs ont fait preuve d’une belle efficacité en trouvant 
toutes les décorations en temps voulu. Quelques enfants 
courageux, aidés des bénévoles, ont alors habillé le sapin 
en face de la mairie avec les différents ornements. 
Une mention spéciale cette année pour l’arbre de Noël, 
superbe par sa forme, ses décorations et ses lumières et 
qui a beaucoup plu au Grand Saint Nicolas et ses terribles 
acolytes de passage à Sexey le samedi 7 décembre. 
 
 

Béatrice George 
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Depuis la rentrée, le foyer rural vous a proposé : 
 
 

- Le week-end des 28 et 29 septembre placé sous le signe de la détente au Village Vacances les 4 

Vents à Ramonchamp. 60 participants pour cette sortie réservée aux adhérents du Foyer ! 

 
 
- Samedi 23 novembre : 70 personnes à la soirée « beaujolais » autour des pizzas salées et 

sucrées toujours aussi délicieuses ! 

 

- Samedi 7 décembre : après le lâcher de ballons au profit du Téléthon, Saint-Nicolas, le père 

Fouettard et le fidèle boucher ont arpenté les rues du village puis tous se sont retrouvés à la 

salle polyvalente où le spectacle proposé a rencontré un vif succès auprès des petits et des 

grands ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Samedi 21 décembre : visite des traditionnels marchés de Noël de Colmar et Kaysersberg où les 

55 participants n’ont eu d’yeux que pour la beauté des décors et la féérie des illuminations ! 

 

Pascale NAVET 
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IINNFFOOSS  ::  CCCCMMMM  
 
 

➢ Déchets ménagers : refonte des tournées de collecte et changement des jours 
 
Le programme de prévention des déchets et notamment la tarification incitative ont des résultats 
visibles : -36% pour les ordures ménagères (sacs noirs) et +66% pour le tri (sacs jaunes). 
Concernant les bacs pucés, plus de 85% des habitants n'ont pas sorti leurs bacs pendant plus de 15 
jours, voire pour certains pendant 6 semaines. Pour information, le taux de présentation des bacs 
en 2018 était de 78%, et il est passé à 45% en 2019. 

Au vu de ces constats, le calendrier des collectes, tant pour le tri sélectif que pour les ordures 
ménagères, est modifié à compter du 6 janvier 2020 : 

- Les sacs jaunes seront désormais collectés à Sexey toutes les semaines, le lundi (sacs à sortir le 
dimanche soir). Début des levées le lundi 06/01, puis lundi 13/01 etc. 

- Les ordures ménagères (dans les bacs pucés) seront collectées tous les 14 jours (semaines 
impaires), et le jour de collecte à Sexey sera dorénavant le mardi (bac à sortir le lundi soir). 
Début des levées le mardi 14/01, puis mardi 28/01 etc. 

 

Si le jour de collecte prévue est férié, la collecte s’effectuera le jour suivant. 
 

Pour ceux qui n’auraient pas reçu de calendrier de collecte 2020 dans leur boîte aux lettres, des 
exemplaires sont disponibles en mairie. N’hésitez pas à nous en demander ! 

 
 

➢ Déchetterie intercommunale : contrôle d’accès par badge 
 
Depuis début décembre et jusqu’au 12 janvier 2020, la distribution des cartes d'accès en 
déchetterie se déroule sur deux sites : au pôle technique Moselle et Madon du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h ; sur les horaires de fermeture du pôle technique, à la déchetterie 
les lundis, mercredi, jeudis et vendredis de 17h à 18h30, les samedis de 9h à 12h et de 13h30 à 
18h30 et les dimanches de 9h à 13h. 

Munissez-vous des pièces suivantes : 

Particuliers : 
• Justificatif de domicile 
• Carte d’identité 
• Taxe d’habitation 

Professionnels : 
• Document justifiant de l’identité de l’entreprise (extrait K-BIS de moins de 3 mois) 
• Autorisation de l’employeur à retirer le badge 
 
> Le nombre de passages reste illimité 
> Le dépôt de déchets reste limité à 3m3 par jour 

Après le 12 janvier, l'accès à la déchetterie se fera obligatoirement par carte. 
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À compter du 13 janvier 2020, pour les usagers n'ayant pas retiré leur carte, il sera toujours 
possible de se la procurer auprès de l'accueil principal du pôle technique. 

Pôle technique Moselle et Madon 
Cap Fileo - 39 allée Louis Martin - 54230 Neuves-Maisons - Tél : 03 83 26 01 57 

Déchetterie Moselle et Madon 
Parc Moselle Rive Gauche - Rue Pierre Emile Martin - 54850 Messein 
 
 

➢ Anim’ado : 
 
Depuis 2015, Sexey-aux-Forges s’est associée à d’autres communes de Moselle et Madon afin de 
conduire un projet d’animation mutualisé à destination des adolescents de leur territoire. 
 
Cette mutualisation permet l’embauche de 5 animateurs qui mènent, au sein de chaque 
commune, un travail de rue pour aller à la rencontre des jeunes, des projets culturels, sportifs ou 
citoyens, des accueils jeunes hebdomadaires en période scolaire (le mardi de 17h30 à 19h30 pour 
les jeunes de Sexey entre 11 et 18 ans, à la salle polyvalente) et des animations pendant les 
vacances. 
 
Ainsi, en juillet 2019, les jeunes du territoire, encadrés par 3 animateurs, sont venus dans la cour 
de notre école repeindre les marelles et autres terrains de jeux, afin que les écoliers puissent 
retrouver dès la rentrée une cour accueillante prête à être immédiatement investie ! 

 
 

 

Lors des vacances de la Toussaint, le thème « Halloween, légendes urbaines et rurales » était 
proposé aux jeunes : jeux de société à la Filoche, rallye photo dans différentes communes de la 
CCMM, sortie Street-art à Nancy, Escape Game nocturne dans les bois, visite du Manoir Maudit de 
Laval sur Vologne et création de savons à Maizières étaient au programme. 5 jeunes Sexeyforgeois 
ont participé à ces activités. 
 

Chaque mardi soir entre 17h30 et 19h30 (période scolaire), ce sont entre 7 et 10 adolescents de 
Sexey qui se retrouvent à l’étage de la salle polyvalente pour jouer, cuisiner, regarder un film ou 
simplement discuter avec Emilie et Samira, les 2 animatrices. Ils élaborent ensemble le 
programme d’activités pour les mardis à venir et proposent des idées de sortie ; ils sont ainsi allés 
voir Jumanji : Next Level au cinéma le 17 décembre, et ont prévu d’aller au Cosmic Park 54 
(trampoline) en janvier. 
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année, n’hésitez pas à vous renseigner ! 

06.16.84.77.63 ou courriel à jeunesse@cc-mosellemadon.fr 
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➢ Médiathèque la Filoche : 
 
Pour fêter ses 10 ans d’existence, la Filoche organisera de nombreuses animations au printemps. 
Tout sera détaillé dans le programme de la médiathèque que vous recevrez dans vos boîtes à 
lettres mi-janvier : soyez curieux ! 
Sachez d’ores et déjà qu’il y aura un concours de dessin (« Imagine ta médiathèque dans 10 ans »), 
une fête de la soupe, des animations place des Tricoteries qui, pour l’occasion, aura été 
totalement habillée de rose (les couturières et tricoteuses seront sollicitées pour assembler, 
confectionner de jolis pulls pour les lampadaires, les bancs, les structures de décors à partir de 
vêtements et de laine de récupération). 
La Filoche fera également une collecte d’objets obsolètes pour des enfants de 10 ans mais que les 
plus de vingt ans ont forcément connus, objets (donnés ou prêtés) qui seront mis en valeur lors de 
la brocante de Pulligny… 
Enfin, si vous vous sentez une âme de bénévole, tenez-vous prêt(e) ! 
 
 

➢ Aqua’MM : la nouvelle piscine a ouvert ses portes samedi 21 décembre 
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➢ Ateliers équilibre :  

 
 
Comme chaque année depuis 2012, un atelier équilibre de 12 séances est proposé aux personnes 
de plus de 60 ans du territoire Moselle et Madon. Le prochain se déroulera de fin janvier à avril 
2020. 
 

Organisé en partenariat par les CCAS, le Comité Départemental EPGV (Equilibre Physique et 
Gymnastique Volontaire) qui l’anime et le CIAS, il contribue à lutter contre l’isolement des 
personnes âgées et les incite à reprendre une activité physique adaptée à leurs capacités. 
 

Cet atelier peut accueillir 15 personnes. Il s’adresse à un public ciblé, c’est-à-dire aux personnes de 
60 ans et plus et qui : 

- ne pratiquent pas d’activités physiques, 
- ont été victimes de chute, 
- ont perdu confiance en elles, 
- rencontrent des soucis de motricité mais sont encore autonomes. 

 

Les 12 séances de l’atelier se dérouleront toutes dans la même salle. Le lieu sera défini en fonction 
de la résidence des participants et des disponibilités des communes pour la mise à disposition 
d’une salle. 
 

Les personnes intéressées doivent retourner le bulletin de pré-inscription (disponible à l’agence 
postale) pour le 15 janvier. Elles seront contactées pour une réunion d’information fin janvier, au 
cours de laquelle seront recensées les inscriptions définitives. 

Informations : Service lien social de la CCMM 
Tél. : 03 83 26 44 69 
cbeaufort@cc-mosellemadon.fr 
 
 

mailto:cbeaufort@cc-mosellemadon.fr
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LLEESS  ÉÉCCOOLLEESS  
 

 

 

C’est la rentrée à Maron ! 
 
C’est sous le soleil et au grand air que nous avons fait notre rentrée. Les jeux et la musique étaient 
de mise et même si certains ont essuyé une petite larme, ce premier jour s’est plutôt bien passé ! 
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SAINT-NICOLAS À L’ÉCOLE MATERNELLE 
 
Le 6 décembre, Saint-Nicolas est venu nous voir à l’école. Il nous a apporté des chocolats et une 

lampe-torche qui projette des images ! Nous lui avons offert des dessins, chanté une chanson et 

promis qu’on serait TOUS sages comme des images…. 
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SPECTACLE DE SAINT-NICOLAS À MARON 
 

Nous avons assisté à un spectacle intitulé : « Couac et le Saint-Nicolas ». Couac parlait comme un 

bébé, c’était très drôle. Magalie a mis une robe et un chapeau. Elle a dansé avec Couac. Alicia et 

Louis ont joué des marins dans un bateau et Hugo a fait la mer avec la tempête.  

Sacha, Camille et Emdjy étaient les enfants découpés par le boucher. C’est la maîtresse Florence 

qui a coupé les enfants et Saint-Nicolas l’a transformée en Père Fouettard. À la fin, on a tous 

chanté « Grand Saint-Nicolas » ! 
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Cérémonies du 11 novembre 
 

Comme les années précédentes, les enfants des écoles ont participé aux cérémonies du 11 
novembre dans notre village ainsi que dans celui de Maron, nos élèves étant issus des 2 villages. Ils 
ont chanté « la Marseillaise » et récité le poème de Paul Eluard, « Liberté, j’écris ton nom ». 
Nous avons bien évidemment travaillé en classe sur l’importance et la violence de cette grande 
guerre, sur la nécessité de ne jamais oublier, de toujours se souvenir et faire perdurer ce moment 
de recueillement en hommage aux morts pour la France. 
 

 
 

 
Visite de l’exposition « tiques » 

 
Les étudiants de la faculté de pharmacie proposaient, en décembre, une exposition sur les tiques 
afin de sensibiliser les enfants à cet animal présent dans nos lieux de vie : jardins, champs et 
forêts. Les élèves de CE2/CM1 et CM2 s’y sont donc rendus. Observations, découvertes, 
recherches, ce fut une matinée riche qui a permis à tous de repartir encore plus vigilants face à 
cette petite bête qui peut malheureusement nous transmettre la maladie de Lyme. 
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Les apprentis acteurs entrent en scène ! 
 

En décembre, les élèves du CE2/CM1 ont invité toutes les classes de l’école à venir assister à leur 

première représentation théâtrale. 

Pas moins de 12 saynètes ont été présentées par les jeunes comédiens débutants qui avaient tous 

le trac de jouer pour la première fois. Après 6 semaines de travail, il fallait se lancer… 

Les spectateurs ont été ravis par le spectacle ! 

Bravo à tous ! 

 
 
                               

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bravo et merci à 

tous. 
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Journée vacances : thème de Noël 
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       LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  BBEELLIIEERR  MMEEUULLSSOONN 

 
 

 
 
 

Cette année encore, l’équipe dynamique du Bélier Meulson a permis à de nombreux enfants de 

profiter de multiples activités sur différents thèmes tels que : 

- les sports avec le foot, le break dance, l’initiation à diverses activités sportives, le patin à 
glace, le jump, l’accrobranche, la pêche ; 

- la découverte du monde qui nous entoure avec rallye photo, land art, pique-nique, 
promenade en forêt sur les traces des animaux, constructions de cabanes dans les bois…. ; 

- les activités manuelles et artistiques avec le graff qui décore aujourd’hui les murs intérieurs 
de la cour de récréation de l’école maternelle de Maron, l’initiation à la BD, divers 
bricolages, la confection de gâteaux… 

 

Le Bélier a également organisé 2 séjours très appréciés et attendus par les enfants, un en février 

pour le ski qui a eu lieu cette année dans les Vosges et un camp d’été cette année en Auvergne. 

 

L’équipe d’animation accueille depuis le mois de septembre une volontaire pour un service civique 

visant à accompagner les enfants d’âge maternel vers l’autonomie. Si cette expérience se montre 

concluante pour les enfants, nous réitérerons l’offre de mission pour l’année scolaire prochaine. 

 

Cette année encore, la kermesse du Bélier Meulson « au p’tit bonheur des mômes » qui a eu lieu 

en juin était une réussite. Elle a rassemblé famille, enfants, salariés et bénévoles pour une journée 

conviviale autour d’un barbecue, d’un café et des nombreux jeux et animations, comme un petit 

tour à cheval ou en tyrolienne ! 

 

Je remercie vivement toutes les personnes qui se mobilisent pour continuer à faire vivre 

l’association ainsi que l’équipe d’animation qui a à cœur le bien-être de tous les enfants ! 

 
 

Sylvaine LILBERT 
Présidente du Bélier Meulson 
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CCOOIINN  NNAATTUURREE  

  
La Lorraine est, avec l'Alsace, la région la plus touchée par les tiques. Ces petites bêtes peuvent 

transmettre notamment la maladie de Lyme. Alors parlons-en. 
 

La tique / Ixodida  

Famille : Ixoda Ordre : Ixodae 
Super-ordre : Parasitiformes 
Sous-classe : Acari Classe: Arachnida 
 

 

Caractéristiques physiques : la tique est un acarien qui n’a ni yeux ni tête mais est pourvue d’un 
rostre qui pénètre la peau comme un harpon. La tique adulte est un parasite doté de huit pattes et 
de pièces buccales très développées qu’elle peut utiliser pour percer la peau. 
La tique a 4 stades de développement : œuf, larve (moins de 1 mm), nymphe, adulte mâle et 
femelle. 
Les tiques se nourrissent de sang pour survivre et produire des œufs. Des larves en sortent, et 
celles-ci évoluent en nymphes, lesquelles deviennent finalement des tiques adultes. Les larves, 
nymphes et femelles piquent les humains ou les animaux. 

 
Comme on peut le voir sur ce schéma, les larves de tiques ont la taille d’un grain de sable, les 
nymphes ont approximativement la taille d’une graine de sésame et les tiques adultes à jeun 
peuvent être aussi petites qu’un pépin de pomme. Les tiques adultes ont une forme ovale 
lorsqu’elles sont à jeun. 
Une fois que les tiques adultes se sont fixées à un animal ou un être humain et se sont nourries de 
son sang, leur taille peut augmenter. Les tiques femelles ayant terminé de se nourrir ont une 
forme arrondie et peuvent être aussi grosses qu’un raisin. 
La couleur de la tique dépend du type de tique, elle peut être grise, brune, noire, marron ou jaune. 
 
Habitat : on trouve des tiques absolument partout dans le monde. Près de 900 espèces différentes 
sont à ce jour recensées dont 41 présentes en France. 
En France, plusieurs espèces ont une grande importance en santé publique et vétérinaire. Ixodes 
ricinus, vecteur de la maladie de Lyme, est la plus importante car la plus abondante, distribuée 
quasiment sur tout le territoire. Elle aime les forêts, jardins, prairies, pâtures avec animaux 
(chevreuils, vaches, chevaux). Ses saisons préférées sont le printemps et l’automne mais on les 
trouve malheureusement maintenant présentes tout au long de l’année. 
Nourriture : les repas sont réservés à la femelle. Le mâle ne se nourrit pas, s’il grimpe sur vous ce 
sera juste en quête d’une femelle pour s’accoupler. Madame, elle, vous piquera assurément. Elle 
se nourrit de sang d’animaux ou d’humains. Si la tique a une durée de vie de 2 à 4 ans. Elle ne fait 
que trois repas dans sa vie. Un repas dure en moyenne six jours et pendant ce laps de temps, elle 

 

              

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitiformes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acari
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arachnida
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se gorge de sang et peut multiplier son poids jusqu’à 624 fois ! (L’équivalent d’un homme qui 
atteindrait le poids d’un cachalot, soit 37 tonnes, en six jours…) 
 

Mode de vie en lien à son but : se nourrir et pondre. Imaginez, la faim tiraille une larve sur le sol. 
Elle grimpe donc sur un brin d’herbe et se met à l’affût attendant qu’un hôte passe à côté d’elle. 
Elle le détecte grâce à un système de repérage, l’organe de Haller (organe sensoriel, unique chez 
les arthropodes), des capteurs de gaz carbonique situés sur sa première paire de pattes. Elle se 
jette alors sur l’animal ou l’Homme pour prendre son repas sanguin. Une fois gorgée, elle se 
détache, tombe dans la végétation pour retrouver l’humidité dont elle a besoin, et mue pour 
devenir une nymphe. 
Le cycle recommence. Le repas de la nymphe sera encore plus long, cinq à sept jours. 
Puis la nymphe tombe, mue pour donner un adulte et le cycle recommence. 
Le repas terminé, la femelle tombe et pond ses œufs puis meurt. 
La morsure d’une tique est indolore car la tique injecte des substances anesthésiantes dans la 
peau. Elle peut rester accrochée à son hôte et se gorger de sang pendant plusieurs jours… En 
même temps que les substances anesthésiantes, la tique sécrète une sorte de colle qui l’aide à 
maintenir le rostre à l’intérieur de la peau. Voilà pourquoi il ne faut pas tirer sur la tique pour 
l’enlever, car ainsi on risque d'arracher les pièces buccales du reste du corps de l’acarien. Il faut 
tourner, dévisser la tique (avec un tire-tiques ou avec ses doigts) et bien se désinfecter après. 
 
Reproduction : comme déjà évoqué, chez les adultes, seule la femelle prend son repas sanguin, le 
mâle n’est là que pour assurer l’accouplement. Mais les femelles ont besoin d’être fécondées pour 
faire des repas complets qui leur permettra de pondre des milliers d’œufs. Mâles et femelles 
s’accouplent donc soit avant la fixation de la femelle, soit pendant le repas de sang. Le repas 
terminé, la femelle tombe de l'hôte et pond ses multiples œufs dans la végétation. Elle meurt, le 
mâle aussi. 
 

Prédateurs : quelques animaux insectivores et plusieurs catégories de micro-organismes parasites 
et champignons « entomopathogènes » encore peu étudiés et méconnus. 
 
Causes probables aggravantes de pullulation (évoquées par la recherche) : les modifications 
climatiques qui favorisent en zone froide et tempérée la survie hivernale des tiques, et leur 
remontée en altitude. 
Les facteurs liés aux comportements humains qui amènent des modifications de l’environnement : 
une raréfaction des ennemis des tiques en liaison avec une large contamination de 
l'environnement par les insecticides et les fongicides / la densification des hôtes des tiques 
artificiellement alimentés : rongeurs, sangliers et cervidés notamment, très favorisés par 
l'agrainage, mais aussi par l'étendue croissante des cultures céréalières en lisière forestière / la 
densification des hôtes liée à la disparition de leurs prédateurs, pourchassés ou décimés par les 
polluants. Les zones de pullulation de tiques correspondent souvent à des zones où les grands 
prédateurs ont disparu et où le grand gibier est (sur)alimenté. 
 

Risques de transmission de virus : au niveau mondial, les tiques sont le deuxième vecteur de 
pathologies pour l’Homme (après le moustique) et le premier chez l’animal. Les scientifiques de 
l’Inra les étudient pour leur rôle dans la transmission de maladies, en particulier la maladie de 
Lyme. 
La larve au cours de son premier repas sanguin peut s’infecter elle-même par des microbes 
présents dans le sang de son 1er hôte. Elle transmet ensuite ses microbes au 2ème hôte (animal ou 
homme) et va ainsi pouvoir transmettre des maladies. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Entomopathog%C3%A8ne&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modifications_climatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modifications_climatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insecticide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fongicide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agrainage
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Certains microbes (mais pas ceux responsables de la maladie de Lyme) se transmettent de la 

femelle adulte aux larves qui peuvent alors infecter les hôtes lors de leur repas. 

La faune sauvage, en particulier les rongeurs et les oiseaux, mais aussi les cervidés, jouent un rôle 

important dans le cycle des tiques et des maladies à tiques parce qu’ils peuvent nourrir un très 

grand nombre de tiques. En effet, un chevreuil peut « héberger » jusqu’à plusieurs centaines de 

tiques. Les tiques sont des vecteurs car elles véhiculent les microbes de la faune sauvage à 

l’Homme ou l’animal. 

Parmi les maladies transmises par les tiques chez l’Homme, deux sont bien connues des 

médecins : l’encéphalite à tique, très fréquente en Europe du Nord-Est (quelques cas par an en 

France) et la maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme, vectorisée par au moins cinq espèces de 

tiques et dont des milliers de cas apparaissent en France chaque année. Quelques jours après la 

morsure de tique, un érythème migrant (halo rouge caractéristique sur la peau) peut apparaître 

autour du point de morsure et s’étendre. À ce stade, un traitement antibiotique permet d’enrayer 

la maladie. En l’absence de traitement, la maladie peut provoquer des atteintes cutanées, 

musculaires, neurologiques et articulaires pouvant être très invalidantes. D’où l’importance d’un 

diagnostic rapide après une morsure par des tiques. La maladie de Lyme n’est pas une maladie à 

déclaration obligatoire. Le nombre de nouveaux cas est estimé à 30 000 par an par Santé Publique 

France (SPF). 

 
 POUR BIEN SE PROTÉGER 
Leur habitat sont les bois, les herbes hautes, les parcs et jardins, proches de la nature et/ou visités 
par des animaux (sauvages : cervidés, rongeurs, oiseaux ; d’élevage : bovins, ovins ; domestiques : 
chiens, chats). 
En promenade, portez des vêtements couvrants, chaussures montantes ou bottes. Il existe des 
répulsifs à appliquer sur les parties restées découvertes, et d'autres pour imprégner les 
vêtements. Après chaque sortie, examiner soigneusement la totalité du corps y compris le cuir 
chevelu, les tiques pouvant se déplacer le long de la peau du corps, une fois tombées sur l'hôte. 
Observez également le lendemain, au cas où, une larve est si petite… 
Si une tique est retrouvée non fixée sur la peau, il n’y a aucun risque de transmission d’agents 
pathogènes et donc de développer une infection. 
Si la tique est retrouvée fixée, PAS DE PANIQUE. 
L’utilisation de tout type de substance chimique est à proscrire car vous risquez de stresser la tique 
et de lui faire régurgiter sa salive, qui peut contenir des agents infectieux. 
Il faut l’enlever avec un tire-tique (sorte de mini pied de biche vendu en pharmacie), puis 
désinfecter le site de piqûre. Il faut dévisser la tique – éviter de l’arracher – en tournant dans un 
sens puis dans l’autre, jusqu’à ce qu’elle se détache toute seule. Plus la tique est enlevée tôt après 
la piqûre, moins le risque de transmission d’agents pathogènes est élevé. 
Il faut surveiller ensuite l’apparition d’un érythème migrant  
(large tache rouge centrée sur le point de morsure qui se  
déplace au fil des jours et finit par disparaître) ou de symptômes 
semblables à ceux de la grippe. Dans ce cas, il faut consulter son 
médecin généraliste. 
 

La transmission se fait par piqûre d’une tique infestée et le risque de transmission de la bactérie 
est d’autant plus grand que le temps de contact avec la peau est prolongé (8 à 24h). Toutes les 
tiques ne sont pas infectées. En France, selon les zones géographiques, il y a entre 5% et 30% de 

 

http://www.santepubliquefrance.fr/
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tiques infectées dans l’environnement. Toutes les piqûres de tiques ne sont pas à l’origine de 
maladies, seulement 10 % des tiques infectées seraient à l’origine d’une infection après piqûre. 
Pensez également à protéger vos animaux (cf. vétérinaire). 

 

Sciences et recherches : compte tenu des interrogations que suscite la maladie de Lyme, l'Agence 

Régionale de Santé Grand Est a lancé depuis 2015 plusieurs campagnes d'information et de 

sensibilisation auprès du grand public et des professionnels de santé. CiTIQUE (des citoyens, des 

tiques) est un programme de recherche participative porté par l’INRA, le laboratoire d’Excellence 

ARBRE, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Nancy Champenoux, 

l’Université de Lorraine et l’ANSES. Il vise à faire avancer la recherche scientifique dans le domaine 

de l’écologie des tiques et à améliorer la prévention face au risque de piqûre. Ce programme 

permet à chacun de signaler les piqûres (y compris sur les animaux) aux chercheurs et d’envoyer 

les tiques piqueuses au Laboratoire "Tous Chercheurs" de Nancy à Champenoux. Ces tiques iront 

enrichir la « tiquothèque », une banque de tiques piqueuses unique en France ! Les informations 

ainsi collectées vont permettre de faire avancer les connaissances sur l’écologie des tiques et de 

proposer des méthodes de prévention plus efficaces contre les maladies vectorielles à tiques. 

 

Il existe trois possibilités pour signaler les piqûres : 

1) via smartphone à travers l’application gratuite « Signalement TIQUE » 

2) via internet : www.citique.fr/signaler 

3) via un formulaire papier téléchargeable sur le site : www.citique.fr/telechargements. 

 

 
 

http://www.citique.fr/signaler
http://www.citique.fr/telechargements
http://www.citique.fr/telechargements.
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                  CCOOIINN  JJEEUUXX  EETT  RREEMMUUEE--MMÉÉNNIINNGGEESS  

  
Et voici la nouvelle grille suivie de ses définitions. Faites chauffer les méninges ! 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1                     1 

2                     2 
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29                     29 

30                     30 
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Horizontalement : 1) Être cul et chemise – Une tour porte son nom. 2) Ensemble orchestral – 
Surdoué – Chaîne culturelle. 3) Rempli – Plénitude – Finit à Brest. 4) Tenta – Mille téraoctets – 
Largeur d’étoffe – Bout de l’iliaque – Trouble. 5) Employé – Jets – Privation. 6) Drômoise sur le 
Rhône – Barde grec – Talon de la botte arabique. 7) Génie du jazz – Grimpante à fleurs – Record à 
575 km/h. 8) Possessif – Rend service – Deuxième – A nouveau. 9) Essaie – Allégories de la femme 
– En feu. 10) Préposition – Autrui – Réputé exemplaire – Anaconda. 11) Ancien kolkhoze – Savant 
italien du XVIIème – Copine du lièvre. 12) Un peu long – Argile ocre – Comment ? 13) Frasque – 
Défini – Vieux loup - Tantale. 14) Signalisation – Elle sentait bon l’alcool – Rivière congolaise – Gros 
titres. 15) Altération abaissante – Crinière – Amiral néerlandais. 16) En Lorraine, « mal les dents » 
– Bouclier – Prit la mer. 17) Lieu de fonte – S’enroulent quand ils ont peur – Peintre. 18) Issue – 
Jeu – Coquine – Escorteur - Germanium. 19) Négation – Recrute – Chère – Pomme de pin. 20) 
Maintient deux pièces – Quelle galère ! 21) Ville égyptienne – Artère - Ternes. 22) Manient le 
trident et le filet - Protection. 23) Coût bas – Sorte d’autruche – Rouleau. 24) Observe – Trace – 
Etage andin - Possède. 25) Ville néerlandaise – Ambitionner – Sacré zigoto. 26) Benjamin – 
Tatillonne. 27) Unité de charge – A l’arrière du grand mât – Frimas - Sodium. 28) Septentrion – Mi 
mois romains – Ile américaine - Raillerie. 29) Félons – Coupée – Quatre pieds. 30) Dans le Nord – 
Pourri – Son charme, c’est d’être à poil. 
 
 
Verticalement : 1) Tubes à essai – Textile artificiel - Entêtante. 2) Pélasgien – Fleuve du Donegal – 
Entouré – A l’extérieur. 3) Agapes – Procrastine – Primate - Pingre. 4) Maire – Antiseptique orange 
– Copain de Célestine – Opposé au zénith. 5) Interjection – Fondateur de la Pennsylvanie – Pénétra 
– Lunette à poignée – Comptine – Double équerre. 6) Tubercule – Syndicat – Assujettir – Une des 
deux Sèvres – Allongé. 7) Auroch – Distrait – Lac de montagne aragonais – Grouillent chez les chats 
errants. 8) Comblé – Aigle slovène – Grouille chez l’homme errant – Producteurs de drupes – Mon 
pluriel. 9) Ouverte d’esprit – Notre région – Lieux de culte – Société de sondages. 10) Il brait – 
Entre deux points cardinaux – Né – Interminable – Facilite le rapport – Un déca. 11) Victime de 
Sylvestre – Elargissement des abdominaux – Voilures – EUA – Ruisselet – Repose. 12) Trou marin – 
Dans l’Orne – Cuite – Esprit – Herbacée à petites fleurs blanches. 13) Véhicule de Nils – Colorants 
violets naturels – Arbre asiatique – Cochon. 14) Incognito – Diviseur commun – Parménide et 
Xénophane y firent école – Ancien combattant – Lac russe. 15) Numéro 99 – Multitude – Injuste – 
Alléluia ! – Possédé. 16) Dépasse – Abattus – Dans le 65 – Rivière ariègeoise. 17) Fleuve du Sénégal 
– Tous ensemble ! – Bringueur – Plante herbacée odorante – Musique algérienne. 18) Blé tendre – 
Soutien – Petit robot – Voulu faire sauter Napoléon III – Paresseux. 19) Colombin – Equipés – 
Déclare – Pronom – Elevé. 20) Apaisantes – Irritée – Ornée – Petite éminence. 
 

Amusez-vous bien ! 
 
 

KL et JJZ 
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Voici la solution des mots croisés de juillet 2019 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1 V O T E R  U N S  M A N I E S  T A S 1 

2 O B  C E N T I A R E  O N G U L E S  2 

3 S L O O P  R  I G N E  D I V A  S U 3 

4 N I C T A T I O N  T U P I N A M B I S 4 

5 E T C  R I C H E N A T U R E  A I S E 5 

6 R E A C T E U R  A L E N E  O N D E E 6 

7 O R S E I L L E S  E R I C A C E E  S 7 

8 M E I R  T A  T E M P E T U E U S E  8 

9 A  O I T  I R E N E E  E P A R  R H 9 

10 N A N T E R R E  O N  A M A N  P R O 10 

11 E N N E M I E  E N T A M E R  I L O T 11 

12 E T E  O N  A R C  R E N A C L A N T 12 

13  E L O I G N E M E N T  T V A  T E E 13 

14 O R L O N  O D I E U S E  A I G R E  14 

15 C I E L  M U E T  L  S A N D R E  F 15 

16 T E  I D E E  A P L A T I T  I S B A 16 

17 O U S T E  R E G L E D O R  A S  E U 17 

18 B R A H M A  N E E  I C E C R E A M S 18 

19 R E  E I L A T  U S E  S O T  V O S 19 

20 E M U  D E S E R T E U R  R A C O L E 20 

21  E R S E  I S A R D  H I E  R E  R 21 

22 E N T A M E R  P E R R O S G U I R E C 22 

23 S T I P E S  P E R E E  L O T E  C O 23 

24 T  C E L T E S  I S E R A N  R I O M 24 

25 U S A  E R M I T E S  E M E T  S E P 25 

26 R I N C E E  T A  E T U I  A D O U A 26 

27 G E T A  E N T R E  I N S E L B E R G 27 

28 E R  R A S A  A S A T I E T E  T A N 28 

29 O R P I N  B E R  B R E R A  B E N I 29 

30 N E C E S S I T E U S E S  T R I S T E 30 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

 


