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NEUVES-MAISONS
Décès de Roger Daubenfeld

Nous venons d’apprendre le 
décès de Roger Daubenfeld, 
survenu dans la nuit du 18 au 
19 juin à son domicile.
Né le 5 juillet 1925 à Pont-Saint-
Vincent, Roger Daubenfeld était 
installé à Neuves-Maisons avec 
son épouse Andrée, rencontrée 
en 1943. De leur union sont nés 
trois enfants, quatre petits-en-
fants et trois arrière-petits-en-
fants. Après s’être engagé durant 
3 ans, Roger Daubenfeld a fait sa 
carrière à l’usine de Neuves-Mai-
sons en tant qu’ajusteur.
Roger aimait les roses, son jar-
din… Il appréciait également la 
marche et les balades.
Ses obsèques auront lieu à l’égli-
se de Neuves-Maisons ce jeudi 
21 juin à 14 h 30.
Nos condoléances.

NECROLOGIE

EN BREF

GRIPPORT
Prêt pour le feu de la St-Jean
L’Association Familles rurales 
de Gripport organise un feu de 
la Saint-Jean, avec la participa-
tion du DJ Coeur Event, salle 
des Plans d’eau, le samedi 
23 juin à partir de 19 h 30, avec 
buvette et restauration sur 
place. L’entrée sera évidem-
ment gratuite.
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L ors du dernier conseil
municipal, le 13 juin, ont
été évoqués les problè-

mes de stationnement dans les
rues et sur les parkings de
Ceintrey.

Désormais, le stationnement
sur le plateau de la rue du
Mont est interdit sur les trot-
toirs goudronnés, sécurisant
ainsi la circulation des pié-
tons.

Pour la rentrée scolaire de
septembre, le passage piéton
sur la voie ferrée entre le fau-
bourg de la gare et la route de
Vézelise devrait être réalisé.

Désormais, la pose de trois
grosses pierres empêche le sta-
tionnement de véhicules de-
vant le Monument aux morts,
rue de Nancy.

La gêne occasionnée par le
stationnement de véhicules
professionnels rue de Benney
n’a pour le moment pas trouvé
de solution car l’interdiction
est possible si un autre lieu de
stationnement est proposé. Or
actuellement, la municipalité
ne dispose pas d’un tel en-
droit.

CEINTREY

Stationnement et sécurité

Le stationnement est désormais réglementé rue du Mont.

Les élus du conseil 
municipal se sont penchés 
sur les questions de 
stationnement qui pose 
parfois problème en 
plusieurs endroits de la 
commune.

Des diplômes illustrés par des ci-
bles de différentes couleurs en 
fonction de leur progression pen-
dant toute la saison ont récompen-
sé les jeunes élèves du club de tir de
l’Amicale laïque. Ils leur ont été 
remis par leur moniteur André 
Massenet, en présence d’un autre 
moniteur, Cyril Grandieu.

Les diplômés sont Eva et Hugo
Jankowski, Théo Jano, Julian Zo-
her, Maximilien Thirion, Claudie 
Baleret, Lucy Tailpied, Morgane 
Ory, Marley Do Sacramento, Ti-
méo Pfluger, Lucas Logez et Na-
than Vigoreux.

Le club se distingue par ses for-
mateurs mais aussi par ses arbitres.
Trois d’entre eux auront à juger des
épreuves comptant pour les cham-

pionnats de France se déroulant à 
Volmerange (57) : Christine Deho-

ve, Philippe Colin et André Masse-
net
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Les jeunes tireurs progressent

Les diplômés entourés d’Aundré Massenet à gauche et Cyril Grandieu à 
droite.

Une rencontre autour du sport adapté au Foyer d’accueil spécialisé
Une rencontre sportive, destinée aux personnes en situation de handicap psychique et/ou mental, organisée par la Ligue 
lorraine du sport adapté, et le Foyer Equipage a rassemblé 52 participants. La moitié réside au Foyer, les autres sont venus de 
Saint-Amé, Albestrof, Novéant-sur-Moselle, Saint-Julien-lès-Metz. Si le soleil a quelque peu boudé, cela n’a en rien entamé le 
bonheur de pouvoir pratiquer en toute sécurité le boul ball, la sarbacane, le parcours d’équilibre, le parachute…

DIARVILLE

EN IMAGE

Au cours de sa réunion de ce lundi, le
conseil municipal a abordé les points 
suivants. Par 9 voix pour et une absten-
tion, il a décidé d’adhérer au service 
RGPD du Centre de Gestion 54 en ma-
tière de sécurité des données à caractère
personnel.

Recensement de la population. Ce-
lui-ci devant avoir lieu entre le 17 janvier
et le 16 février 2019, le conseil décide à 
l’unanimité que l’agent recenseur sera 
Odile Peignier et le coordonnateur com-
munal Muriel Thiery, secrétaire de mai-
rie.

Vitesse réglementée. La maire infor-
me le conseil que, vu l’état de la chaussée
dans ce secteur, elle a pris un arrêté 
limitant la vitesse à 50 hm/h sur le CC3 
reliant Ormes- et-Ville à Benney.

Transfert de compétence. Le conseil
approuve à l’unanimité le transfert à la 
communauté de communes du Pays 
Saintois de la compétence « établisse-
ment et exploitations d’infrastructures et
de réseaux de communications électro-
niques à l’exclusion de la télédistribution
par réseau câblé ou antenne collective »

Location de chasse. Le conseil décide
à l’unanimité de renouveler avec l’AC-
CA de Lemainville le bail de location de
la chasse au bois communal pour un 
montant de 1.510 € révisable chaque 
année.

Convention avec Enedis. Le conseil
autorise le maire à signer avec ENEDIS
une convention afin que ceux-ci puis-
sent effectuer sur la parcelle ZA n°0187 
« Haut de Champel » les travaux néces-
saires aux besoins du service public de la
distribution d’électricité.

Plainte. Une plainte a été déposée à la
gendarmerie d’Haroué concernant un 
dépôt illicite d’ordures ménagères

Lotissement communal. Le point a
été fait sur l’avancement de la vente des 
terrains et sur les premiers permis de 
construire déposés.

LEMAINVILLE

Vitesse 
réglementée

LEMAINVILLE
Messe
> samedi 23 juin. À 19h. Église.

SAXON-SION
Messe 
> dimanche 24 juin. À 11h.
Basilique Notre-Dame de Sion

bloc-
notes


