
n°22, janvier 2023
L'association Saintois et moi et la rédaction du journal sou-

haitent à tous les lecteurs et lectrices une belle année 2023.
Assemblée Générale de « Saintois et moi » le 11/02/2023, 
10h, salle de l'Auditoire, aux Halles à Vézelise

Zoom sur les tiny houses d'Olivier Didier
Olivier  Didier,  menuisier  depuis  30  ans  et  indépendant

depuis  12 ans,  se  lance dans la  création de tiny houses  à
compter du printemps 2023.

La  menuiserie  Didier  vient  de  déménager  dans  de
nouveaux  locaux  plus  fonctionnels,  spacieux  et  lumineux,
toujours à Vroncourt. Elle emploie 3 personnes à ce jour.

Une tiny house est une petite maison dont la surface au
sol est de 22 m2  maximum. Elle est normalement mobile et
montée sur châssis, mais elle peut aussi être fixe avec une
possibilité de transport de temps en temps. Elle ne doit pas
dépasser 12 m de long et 3,5 T en poids total.

La fonction d'une tiny house : studio,  chambre d'hôtes,
local professionnel, salle de sport, maison d'invité...

Pour  ce  projet,  M.  Didier  a  suivi  une  formation  sur
l'autonomie  de  la  tiny  house  :  énergie,  eau,  chauffage  et
électricité. Son objectif est de travailler le plus possible en
local.  La matière première, le  bois,  vient des Vosges.  Pour
l'électricité, le réseau d'eau, il travaille avec des artisans du
Saintois.  Les  fenêtres  et  les  portes  sont  fabriquées
localement aussi.

Un maximum de matériaux écologiques sont utilisés. il n'y
a pas ou peu de traitement du bois. En cas de traitement,
celui-ci est écologique.

Une  tiny-house,  c'est  une structure  en
bois  avec  certaines  parties  en  bardage
métallique.  La  toiture  est  en  bardage
d'acier léger ainsi que l'extérieur.

Une fois les plans établis avec le client, la structure seule
sans isolation mais  hors  d'eau et  d'air  peut  être  livrée en
l'état au client. Dans ce cas, le client se charge des finitions.

Sinon,  la  tiny  peut  être  livrée clefs  en mains  et  le  prix
dépendra des prestations demandées par le client.

Dans  le  cas  d'une  plus  grosse  tiny  house,  le  montage
directement sur place est aussi possible.

Coordonnées : Menuiserie Didier 15 E rue Saint Joseph
(au fond de l'impasse) à Vroncourt tél. : 06 79 98 72 64 -
site internet : www.menuiserie-didier-vroncourt.com

Citoyenneté 

Don du sang : 
06/01, 9h-12h, Mirecourt, avenue Duchene, Espace Flambeau
16/01, 15h30-19h30, Charmes, Rue de Grignon
31/01, 16h-19h30, Ceintrey, salle socio-culturelle Victorin 
Michel

Collectif «     Monument aux morts de Vézelise     »
Le résultat de la consultation des électeurs de Vézelise par la
mairie  est  le  suivant :  pour le  déplacement  139 ;  contre  le
déplacement 166. 

  Le Conseil Municipal de Vézelise
réuni le 8 décembre a pris acte 
du résultat de la consultation. 
Des sondages vont être effectués
en vue de déterminer la stabilité 
du terrain. L'entreprise chargée 
des travaux d'assainissement a 
proposé plusieurs solutions.
La délibération votant le 

déplacement du monument aux morts n'a pas été  retirée.
Le collectif constitué par les habitants a recueilli 186 
signatures à la lettre ouverte aux habitants de Vézelise et du 
Saintois. Ces résultats n'ont pas été pris en compte par la 
mairie.
Carte scolaire     : coup de froid sur les postes
En décembre, les dotations de postes ont été attribuées aux 
académies.
Lorraine : perte de 148 postes au moins.
En primaire, perte de 85 postes d'enseignement, détail par 
département vers mi-janvier, localement un peu plus tard.
En secondaire, perte de 63 postes : 54 d'enseignement et 9 
d'administratifs.
La démognaphie n'expliquerait pas tout, les postes de 
remplacement diminueraient nettement ; ce qui augure mal 
des remplacements en 2023-2024
Des créations de postes peuvent aussi avoir lieu localement, 
le total final étant moins 148 postes nets.
Les remplacements éventuels risquent d'amener un appel à
des contractuels, pas forcément recalés de peu aux concours)
Ligne Cars Ter  L06c
Ses horaires ont changé au 11/12, lien vers leur site : 
https://www.fluo.eu/fr/horaires-ter-fluosncf/167, autre lien :
https://www.ter.sncf.com/grand-est/se-deplacer/fiches-
horaires

Collectif «     Nous vieillirons ensemble dans le Saintois     »
> Gym prévention Santé
Tous les jeudis de 9h à 10h, à partir du 06/10, à la résidence
des Trois Fontaines, 29,  Avenue de la Libération de Vézelise.
40 séances pour les personnes de 60 ans et plus.
Prise en charge financière à 95%, reste à charge 17€
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Renseignements  et  inscription :  Maxim  Ledoux  au
07.86.45.55.75, collectifsaintois@gmail.com

Activités du Relais Familles du Saintois (RFS)     :
3, rue de la Libération, Vézelise, 03.83.53.39.08.
> Un conseiller numérique, tous les jeudis en semaine paire, 
18h-20h30, un accompagnement gratuit (échanges de 
pratiques, bricolage numérique, tests sur multimédias 
comme l'imprimante 3D...Pour débutant et confirmé).  
Contacter Daniel Mercy au 06 41 09 28 76 ou le Relais 
Familles du Saintois.
> Ateliers collectifs numériques à Haroué les mardis après-
midis, à Bainville-aux-Miroirs les jeudis après-midis
Et toujours :
> Accompagnement à la scolarité
> Jardin partagé
> Dessins mangas (12 -17ans), places très limitées, contact 07
77 04 95 76 ou emmanuelle.donot@famillesrurales.org, un
vendredi sur 2 de 17h30 à 19h30 (goûter sur place), Tarif 80€
+ 25€ 
> Chantiers loisirs ados tous les mercredis après-midi de 14h
à 17h30 au RFS pour les jeunes de 11 à 17 ans, (possibilité de
manger  sur  place  en  sortant  du  collège),  contacter
Emmanuelle Donot au 07 77 04 95 76 
> Lapinous et Cie : lundis et mercredis matin 9h-12h, avant 6
ans 
>  Bibliothèque de Vézelise :  ouverte les :  Lundi 9h30-18h ;
Mardi  9h-17h ;  Mercredi  9h30-18h ;  Jeudi  9h30-17h ;
Vendredi 9h30-16h (Gratuite).
>  Système  d'Echanges  Locaux (SEL),  14/01,  9h30-12h.
Gratiferia de « La bricole séloise »

Permanences partenaires : 
France Services 
Retravailler Lorraine : lundis, sur rdv 03.83.31.29.37.

Mission Locale mercredis  (et  les derniers mardis  du mois
matinée) sur RV 03.83.64.57.57. Aussi présente à la MDS de
Vézelise (mardis matin, sauf le dernier mardi du mois), à la
CCPS  à  Tantonville  (vendredis,  journée)  et  en  mairie  de
Neuviller-sur-Moselle (premiers jeudis du mois en matinée).

CPAM les  vendredis  après  midi,  locaux  du  RFS,  rdv  sur
ameli.fr
Impôts : rdv sur impots.gouv.fr
Sercice social Caisse d'Allocations Familales : rdv auprès de la
CAF ou  03.83.53.39.08.
Point  conseil  budget  Union  Départementale  Associations
Familiales : rdv  03.83.53.39.08.

>  Il  existe  une  permanence  de  France  Services à  Diarville
(ancien  presbytère,  rue  du  Docteur  Midon)  les  vendredis
13h30-16h30
Permanences juridiques : 14/01 (sous réserves), 10h-12h, sur
rdv 03.83.53.39.08, local du RFS

Permanences du conciliateur de justice   sur rendez-vous en 
mairies de Vézelise le 1er mardi du mois (03/01) 9h30-12h, 
Haroué le 2ème jeudi (12/01), 14h-17h, Bayon  le 3ème jeudi
du mois (19/01) 13h30-16h30, Charmes (mercredi 9h15-
11h30), Poussay (mardi 10h-12h).

Offres d'emploi : Plus de détails sur notre site : 
https://www.saintoisetmoi.fr/offres-demploi-annonces

Familles rurales et Péris'cool recrutent un-e animatieur-trice 
permanent-e, poste basé à Benney, CDI 25h/semaine, 
1258,24 € brut/ mois, BAFA ou équivalent, renseignements 
09 52 91 30 38
LAUNOY TOURISME recherche conducteur-trice avec permis 
D,  secteur Bayonnais (03.83.45.82.42, 
launoydombasle@orange.fr)
L'agence Babychou Services Nancy sud recrute des garde 
d'enfants à domicile en temps partiel (et temps complet), 
contact 09 52 60 30 07 ou 
contact54nancysud@babychou.com 
Keolis Sud Lorraine recrute des conducteurs de car (H/F), 
propose un parcours de formation (Permis D, FIMO). contact 
Jean-Marc 06 74 83 14 64

Solidarité et santé 
Portage de repas à domicile
Suite à la cessation d'activité de portage de repas du PAP15
sur le territoire du Saintois, l'Admr de Vézelise crée son servi-
ce de livraison de repas à domicile dès le 02/01/2023.  Pour
tout contact : ADMR Vézelise 15 place de l'Hôtel de Ville 
Lundi et mardi matin : 9h-12h
Jeudi après midi : 14h-16h
Vendredi : 9h-12h ; 14h-16h
Par téléphone tous les jours de semaine : 9h-12h ;14h-16h; 
au 03 83 47 05 52
Par Mail à : admr.saintois@fede54.admr.org

Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
> Haroué : A.S.A.P.A. (Association de Services et d'Aides aux
Personnes  Agées) :  S.S.I.A.D  (Service  de  Soins  Infirmiers  A
Domicile)
11 bis Rue du Maréchal de Beauvau, 1er étage
54740 HAROUÉ, Tél : 03 83 52 49 29
> Vézelise : EHPAD Saint-Charles, Rue du Grand Barmont, 03
83 15 20 88, éventuellement 03 83 15 20 80.
Secours Populaire Vézelise : 
Conseiller numérique dispo. Rens 
06.11.71.57.21./03.83.51.18.26.
Distribution alimentaire au local (ancien foyer) sur critères et
dossier,  03/01,  10h-12h,  également  vestiaire  pour  tous,
mardis et jeudis (10h-16h) et les vendredis (10h-12h), 

Secours catholique Vézelise 6, rue Notre-Dame, 
06.79.49.48.76.
Activités, 14h-16h30 suivies du goûter partagé.
Atelier (activités manuelles et créatives, recyclage) tous les 
lundis à présent.
Groupe de partage de vie, le jour peut changer, téléphoner.

Restos du cœur Haroué : 14 rue des écoles 03 83 47 28 95
Distribution chaque vendredi, 14h-16h,  inscription possible
toute l'année  sur critères, (on peut alors s'informer au local).
Vestiaire gratuit, bibliothèque, vaisselle et jouets, accessoires
de  dépannage  pour  familles  (poussettes  par  exemple),
épicerie  :  produits  alimentaires  (fruits  et  légumes  frais,
secteur bébés, produits laitiers, surgelés, sucre, café, farine).

Collecte sans-abris : 06 61 74 04 35
Houdelmont (9, rue de l'église) : lingettes, brosses à dents,
dentifrice, kits de premier secours et couvertures de survie,
gants, T-shirts, sous-vêtements, pulls, chaussettes
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Centres communaux d'action sociale (CCAS)
Aides diverses possibles selon dossier. Il en existe dans
chaque commune, renseignements en mairie.
Maison des Solidarités de Vézelise (CD54)   : 
Le Conseil  Départemental  54 et la Maison Départementale
des  Solidarités  de  Vézelise  (3,  place  du  Château  54330
Vézelise  -  03.83.26.90.12)  vous  accueillent  du  lundi  au
vendredi  9h-12h  et   14h-17h  (fermé  le  lundi  matin).  Voir
aussi nos n° précédents.

Activités culturelles

Le  château  d'Haroué  sur  France  5, le  02/01,  21h-21h50,
conservation de grands monuments et de la faune sauvage
s'y trouvant, quand le vivant et la pierre ne font qu'un.

L’association Histoire et Patrimoine de nos Villages, son but
est de faire connaître et préserver le patrimoine historique et
architectural et témoigner de la vie des habitants au fil des
époques.

Les activités se déroulent le mercredi matin dans une salle
de la Mairie de Vaudeville, l’objectif est la préparation d’une
exposition sur Vaudeville, la recherche d’un sujet pour une
conférence et l’élaboration d’un projet de sortie. 

Venez  apporter  vos  compétences  et  partager  vos
connaissances.
Contacts :  courriel :  histoireassociationhpv@gmail.com,  tel
de Claudine GROSJEAN (présidente) : 09 77 85 26 50

L'étoile de saison : Solo de Scott Taylor, prix libre
21/01, 11h, Houdelmont, ferme du puits Paramel, 2, Route
de Nancy.
21/01, 20h, Houdreville, chez l'habitant, tuizat.avm@free.fr
22/01, 11h, Aboncourt, à l'Equi'partage, 48, la Tuilerie
22/01, 17h, Ormes, Ferme d'Ormes

> Vézelise
27/01 : AG du Grenier des Halles
>  Diarville : 
Bibliothèque : mercredis 10h-12h et vendredis 16h-18h.
proposition d'atelier théâtre, contact : 
f  oyerrural.diarville54930@gmail.com
> Praye : Ma bonne étoile MBé (6, rue des Nids), gratuit 
contre adhésion annuelle de 10 €, sur inscription : 
contact@praye-a-tout.com, site : http://www.mbe-
praye.com
AG : date non parvenue à l'heure de l'envoi à l'impression.

> Lecture :  Tournées du Médiabus, calendrier 2022-2023 : 
https://mediatheque.meurthe-et-
moselle.fr/images/stories/PDF/2022-144-
TOURNEES_MEDIABUS-A4-2_OK.pdf
Alimentation et circuits courts
Attention : des lecteurs s’étonnent de ne pas retrouver
certaines adresses ; nous ne pouvons pas les reprendre
toutes ici chaque mois ! Vous les retrouverez sur le mémento
distribué en Octobre (disponible contre un enveloppe
timbrée (deux timbres) avec votre adresse, déposée au 1, rue
de la Carrière à Vézelise ou en ligne sur notre site).
Fécocourt
« Le Gaigne chez vous », 19 rue Saint Léon : Chef à domicile 
et traiteur, repas thématiques et/ou insolites (prochain le 

04/02), cours de cuisine, autres services d'un chef ayant 
travaillé dans des restaurants très connus, lien : 
https://www.legaigne.fr/, 06 14 74 03 92
Vézelise : Réouverte depuis le 08/11, la brasserie « La 
lorraine » reprend son activité restauration le 29/11, les 
midis. Voir emploi
Étreval : Ferme Arc en ciel « Les régals d'Étreval » : râpés, 
rissoles, poulet frit, plats préparés, volailles et moutons  
élevés de manière naturelle et en plein air), 07 61 28 24 01, 
stand au G20 le premier samedi matin du mois, marchés 
(Vandœuvre-lès-Nancy les vendredis 16h-20h, Neuves-
Maisons les autres samedis, Pulnoy 2ème et 4ème mardis)
Lebeuville : épicerie de produits locaux, 42, Grande Rue, 
Lundis aux Vendredis (sauf Mercredis) 8h-12h et 16h-19h, 
Samedis 8h-12h + 14h30-19h, Dimanches 8h-12h. Dépôt de 
pain (du fournil à Flavigny), relais colis, pizzas en fin de 
semaine.
Mangonville : 
samedis, 18h, passage du fromager, -et beurre, crème, 
yaourts, œufs-, à côté de la mairie (07.62.10.67.93.)
> Plaisir lorrain : pizzas, pâtés, jeudi, vendredi, 
07.70.66.41.77.
Benney : l'épicerie-bar-pizza, 42, Grand rue est ouverte du 
mardi au dimanche, 7h-13h & 17h-21h.  03.83.24.69.60, 
Vroncourt
L'Epicurie : Mercredi 15h-20h, jeudi 15h-21h, vendredi 15h-
21h30 et Samedi :  15h-21h30 privatisation posssible après,
sur réservation au 06 87 02 81 14, la veille au soir.
NB :  Nombreuses  animations  :  voir  page  4  (Autres
animations)
Praye (Ma bonne étoile) : boutique de producteurs locaux. 
Lundi 16h-19h, Samedi 9h-18h & Dimanche 14h-18h et 
marché légumes bios ou raisonnés Samedi : 9h-14h. Le 
marché et magasin sont fermés jusqu'au samedi 07/01 à 9h.
Xirocourt
MIRABEILLE Marie Hélène et François PHULPIN 1 route de St-
Firmin 54740  Xirocourt : Apiculteurs, Miels, propolis et cire,
formations  à  l’apiculture  familiale.  06  47  78  58  44  et
f.phulpin@mirabeille.com
Housseville
Le rucher du Saintois, 32 Grande rue, 54930, 06 72 52 00 39 
Battigny : 
Mercredi  +  Vendredi  15h-18h,  la  mièlerie,  vente  de miels,
dans  le  cadre  de  l'Entreprise  à  But  d'Emploi  (EBE)  « La
fabrique »
Crépey
Grégory Godefroy s'est installé en apiculture il  y a 7 ans à
Crépey. Les ruches sont sur les terrains de son grand-père,
vergers,  bois  et  dans l'ancienne carrière.  Il  fait  aussi  de la
transhumance  à  Sion  (pour  le  miel  de  tilleul)  et  dans  les
montagnes des Vosges. Il vient de planter  beaucoup d'arbres
pour nourrir ses abeilles. Une variété de miel est en vente à
G20 à Vézelise. Pour les autres variétés : tél. : 06 28 35 08 05 

Marchés

> Bayon, place du Château, Mercredis, 8h-12h.
> Charmes, Place Henri Breton, Vendredis, 8h-13h.
> Mirecourt, Place Jeanne d'Arc, Samedis, 8h-13h.
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>  Bouxurulles,  serres  Boux'fleurs,  9h-12h,  2èmes  +  4èmes
samedis  (14 et  28/01).  Alterne avec  Mattaincourt (1ers  et
3èmes samedis, 07 et 21/01, 8h30-12h, halle Parpignan).
AMAP à Bayon au lieu de Virecourt, plus de détails en février 
- maintenant distribution (maraîchage, œufs, poulet, bœuf, 
mouton, chèvre, NB fromage de chèvre dès mars) à la 
maison de retraite, accès 3, rue François Bassot, les mercre-
dis 17h30-19h – groupe d'achats épicerie le 1er mercredi du 
mois, plus d'infos sur place et : paniersdeleuron@free.fr
Pizzas itinérantes
Nous  envisageons  de  les  indiquer  lors  de  leur  mise  en
service, ou venue à notre connaissance, merci de nous les
signaler avec leurs lieux et horaires.
Activités sportives
Tennis de table – salle trop petite pour accueillir de public 
>  Entente  Bainville-Bayon,  Grand  Est  6,  poule  19.  09/12,
20h30, se rend à Saint-Nicoles-de-Port ; puis 2ème phase.
> Bainville-aux-Miroirs 2, Grand Est 7, poule 8.   09/12, 20h,
reçoit Lunéville, puis 2ème phase.
Calendriers  :  https://www.lgett.fr/competitions/par-
equipes/championnat-par-equipes
Randonnées et promenades : 
> Randonneurs du Saintois
http://www.lesrandonneursdusaintois.fr/medias/files/progra
mme-randos-rds-2022-09-10-v0-1-.pdf
> Goviller (Foyer Rural)
3ème dimanche du mois (23/01),  9h30, RV devant la salle
des fêtes
Horse Ball
Crantenoy,  écuries  du  Chirmont :  23/01,  toute  la  journée,
compétitions de benjamins à amateurs mixte
Autres animations
Roville-Devant-Bayon : 
03.83.72.92.38 ; mjc.roville@gmail.com
https://www.saintoisetmoi.fr/programme-mjc-roville-2022-
2023

Haroué , salle polyvalente
CCAS : Détente lundis, 14h, jeux de société, goûter
SAUR :  permanences 09/01 au 12/01, 9h-12h et 14h-17h,
vendredis 14h-17h

Vroncourt : à l'Épicurie (Réservation* et privatisation : sms 
au 06 87 02 81 14)
- dimanche 8 : yoga (9h30-10h30) - Brunch (11h-14h) = 40€ *
- jeudis 12, 19 et 26 : méditation-yoga du son (10h30-11h45 
et 17h45-19h) . Réservation auprès de Virginie « La 
parenthèse enchantée » au 06 75 72 41 20 
- samedi 14 : concert dans le caveau - REGARDS CROISÉS à 
19h30 = 25€, verre de vin et gressins compris . * 
- dimanche 15 : atelier sophrologie (11h-12h) = 15€. 
Réservation auprès de Christelle (06 21 90 39 90)
- vendredi 20 : Atelier Initiation usage pendule (18h-19h30) 
par Martine BARRAGUÉ = 15€.*
-dimanche 22 : Brunch (11h-14h). *
Et les horaires de JANVIER : FERMETURE du 24/12 au 03/01
Mercredi : 15h - 19h 
Jeudi : 15h - 20h ( sauf le 12 janvier : 15h - 18h)
Vendredi et Samedi : 15h - 21h
Dimanche : selon activités , ateliers …

Ces horaires peuvent être modifiés en fonction des 
privatisations des lieux pour réunions ou apéritifs dînatoires 
en famille ou entre amis.
Goviller : 
13/01, 19h30 : Soirée jeux et galettes, salle des fêtes (gratuit,
ouvert aux membres de Foyer Rural)
03/02,  soirée  « jeux  et  crèpes »,  salle  des  fêtes  (gratuit,
ouvert aux membres de Foyer Rural)
Laneuveville-devant-Bayon
15/01 :  repas  des aînés à l'instant  terroir  (+  de 70 ans  du
village)
Benney
Atelier Naturo-sophro : « Apprivoiser le stress », 29/01, 10h-
12h/30, sur inscription 06 76 62 02 98
Diarville : Foyer Rural
Couture 1er mardi du mois, périscolaire école maternelle, 
40€ (dont 10€ d'adhésion au foyer), possibilité de séance 
d'essai
Gymnastique (Salle Polyvalente) : lundis 10h30-11h30 et 
mardis 18h30-19h30, 70€ (dont 10€ d'adhésion au foyer),
Un peu plus loin
Handball   :
Excellence, poule 2 (Mirecourt 1), calendrier : 14 & 15/01, accès 
ensuite aux 21 & 22/01, puis 28 & 29/01 : 
https://www.ffhandball.fr/fr/competition/20393#poule-109112
Honneur, poule 3 (Mirecourt 2 et Flavigny), calendrier : 14 & 15/01,
accès ensuite aux 21 & 22/01 puis 28 & 29/01 :  
https://www.ffhandball.fr/fr/competition/20394#poule-109116
Mirecourt : 
Agenda : https://www.tourisme-mirecourt.fr/
Cinéma  le  Rio.  Horaires  :  https://www.google.com/search?
client=firefox-b-  d&q=cin%C3%A9ma+rio+mirecourt
Mardis 17h30-18h30, 4, rue Clémenceau, permanence de l'UL-
CGT, RV individuels : contact : 06 25 46 00 24
Bayonnais : 
Animations : https://www.facebook.com/jt.euron3m
Charmes   : Site : https://ville-charmes.fr/fr  / ; Agenda de janvier :
https://fr.calameo.com/read/0059126848340e24d34d3
Vincey : 22/01 : vide-greniers
Favières
22/01,  16h,  salle  des  petits  nez  rouges,  spectacle  de  clowm
« Circorythm'oh », dès 4 ans, 0h40, 10€, réservation : 06 46 49
10 50 ou 03 83 53 44 83
Xeuilley : Les mardis en période scolaire, à 20h, soirées « Jeux
de  société »,  Espace  Fisson,  Rue  de  la  Croix  Burnée,
participation libre

Pour nous contacter :  courrier,  1, rue de la Carrière, 54330
Vézelise, site : https://www.saintoisetmoi.fr/ (numéros précédents,
liens),  mail  :  jeanclaude.bresson54230@gmail.com (Abonnement
0€ + liens directs), tél : 06 15 43 61 39.
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Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

« Tu veux un monde meilleur, plus fraternel ? Eh bien, commence à
le faire » (Lanza del Vasto)

Merci à tous ceux qui mettent le journal à disposition, par site, 
panneau pocket, intra muros, en version papier ou en affichant.
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