
Été 2021
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Malgré une pandémie qui perdure et dont nous espérons 
entrevoir une accalmie dans les semaines à venir, tout comme 
la météo actuelle, les élus ont été et restent mobilisés au 
quotidien afin que notre commune et ses hameaux conservent 
leur sérénité.
Victime de notre succès, la population ne cesse de s’agrandir 
depuis quelques années et nous en faisons régulièrement le 
constat lors de nos réunions avec les représentants de la crèche, 
de l’école ou encore du Noviciat.
Si vous avez eu l’occasion de vous promener dans le village, 
vous avez peut-être constaté que le local à coté du Chartreux 
était en travaux ; prochainement, la Maison De Quartiers ouvrira 
ses portes, cette dernière étant tant attendue par nos ainés….
La politique de la Mairie a toujours été à l’écoute de la jeunesse 
et de ses aînés. Elle tente de répondre au mieux aux attentes de 
tous afin que chacun se sente bien et y trouve sa place.
Les associations et la mairie ont maintenu les évènements qui 
pouvaient l’être dans cette période difficile que nous avons et 
traversons actuellement, et nous remercions tous les bénévoles 
engagés au travers de ces associations. 
L’Association Familles Rurales, par le biais de cet AB info, lance 
un questionnaire afin de répertorier les attentes de chacun et 
elle compte sur vos retours afin que l’ensemble de la population 
soit représenté. Les bénévoles de cette association donnent 
rendez-vous à ses adhérents, mais aussi aux habitants souhaitant 
peut-être s’engager dans le bénévolat, le samedi 26 juin 2021 
de 10h à 12h lors de son assemblée générale « revisitée » dans 
le parc du Noviciat.

Dans l’attente de vous rencontrer 
prochainement pour partager et échanger 
autour de moments conviviaux,

Prenez soin de vous.

Sophie RAUCH
Adjointe à la vie sociale et solidaire
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Élections, recherche 
assesseurs.

Dans le cadre de l’organisation 
des doubles élections 
Départementales et Régionales, 
les 20 et 27 juin prochains, 
nous recherchons encore des 
assesseurs. 

Le Conseil scientifique nous 
recommande de solliciter en 
priorité les personnes vaccinées 
ou immunisées et à défaut de 
faire réaliser un dépistage dans 
les 48 heures précédant le 
scrutin.

Si vous n’êtes pas vaccinés 
et que vous souhaitez être 
assesseur, nous vous invitons 
à contacter le secrétariat de 
Mairie rapidement afin que l’on 
vous délivre une attestation de 
priorité d’accès à la vaccination.

Sécheresse 2020
Par arrêté interministériel du 20 avril 2021, notre Commune n’a pas été 
reconnue en l’Etat de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse 2020. 



Cette année, les chantiers jeunes se dérouleront du 12 au 23 juillet 2021 au Noviciat et ses 
alentours. Mis à part le mercredi 14 juillet, les jeunes de 12 ans à 17 ans œuvreront de 9h00 à 

12h00, puis de 13h30 à 16h30.

Plusieurs chantiers ont été sélectionnés pour les jeunes. 
Nous lançons un appel aux bénévoles, pour de 
l'encadrement et de la transmission de savoirs faire ! 
Toutefois, certains chantiers vont nécessiter certaines 
compétences pour être menés à bien !

En effet, Nicolas, animateur local et jeunesse, est à la 
recherche de plusieurs profils de personnes. Certaines 
maîtrisant plutôt très bien l'outillage de menuiserie pour 
des travaux à la fois de fabrication et à la fois d'entretien. 
D'autres ayant des notions et de la pratique dans le 

jardinage (si soucieux de la permaculture, c'est le top du top!) afin de faire avancer le projet 
potager du Noviciat. La création de motifs et la mise en peinture des dalles allant du Noviciat 
jusqu'à l'école maternelle/primaire, est aussi envisagée ; si parmi vous artiste ou simple amateur 

d'art il y a, vous pouvez vous manifester (idéalement ce chantier-là se ferait à 
l'aide de pochoirs) ! 

Si vous avez envie de participer à cette aventure pour apporter et partager 
vos compétences, que vous disposez d’une demie journée ou plus aux dates 
mentionnées en amont, n’hésitez pas à contacter Nicolas Gross au 03.83.25.35.32 

ou par mail à nico.afr.artsurmeurthe@gmail.com

Nous comptons sur vous afin que ce chantier se déroule dans les meilleures 
conditions possibles et que votre savoir et/ou compétence se transmette 
aux jeunes. Cet échange intergénérationel est l’une des grandes valeurs de 
l’association.

Chantiers jeunes

L’association Familles Rurales organise un centre de loisirs 
du mercredi 7 au vendredi 30 juillet et du lundi 23 aout 
au mardi 31 août. Sous la direction d’Amandine, l’équipe 
d’animation emmènera en voyage les enfants de 3 à 11 
ans. Des plages d’Hawaï au continent africain en passant 
par une contrée fantastique où résident des géants ! 
Chaque semaine une grande sortie : Fraispertuis, 
Pokeyland, la ferme aventure... et une surprise de taille 
avec la transformation du jardin du noviciat en parc 

d’attractions gonflables géant !

Pour plus d’informations, contactez Amandine à 
noviciat.artsurmeurthe@gmail.com

CLSH



Avec cette annonce de déconfinement et les beaux jours 
qui arrivent, pourquoi se priver d’une petite balade à vélo 
dans notre belle petite commune ?

La Métropole du Grand Nancy en collaboration étroite 
avec ses mairies dont la Comme d’Art-Sur-Meurthe fait 
partie, n’a pas attendu qu’économie rime avec écologie 
pour repenser à la mobilité. 

De nombreuses actions sont menées pour améliorer la 
qualité de vie des habitants et permettre à chacun de se 

déplacer à moindre coût tout en préservant notre environnement.

Dans cette perspective, le Grand Nancy propose deux initiatives :

•   La location de vélos en libre-service avec VélOstan Lib’
•  Une offre longue durée avec VélOstan Boutic’ assurée par la  Maison du Vélo du Grand 
Nancy.

Pour toutes informations complémentaires : Conditions de location, Tarifs etc. veuillez-vous 
adressez à la Mairie d’Art-sur-Meurthe où des prospectus sont à votre disposition. (La Mairie 
d’Art-Sur-Meurthe dispose uniquement de 6 vélos de ville 26 pouces).

Vous pouvez également consulter le site internet de la maison du Vélo : https://maisonduvelo.
grandnancy.eu/accueil
Points de locations :
• Maison du Vélo : 6, rue Claude Charles - NANCY - tél. : 03.83.48.88.20
• Mairie de Art-sur-Meurthe : 1 place de la Mairie - tel. : 03.83.56.98.37

Pour les autres points de location veuillez consulter le lien suivant : http://maisonduvelo.grand-
nancy.org/location-de-velo/points-de-location/

Différents vélos sont à votre disposition :

• Vélo électrique
• Vélo pliable
• Vélo de ville 26", poids : 16,2 kg
• Juniors 9 - 13 ans, poids : 15 kg
• VTT
• Tandem, poids : 21,3 kg
• Tricycle pour personnes handicapées, poids : 26,5 kg

Vente de bois

La Commune a fait procéder à l’élagage et à l’abattage d’arbres et souhaite proposer 
aux habitants la vente du bois. Le prix du stère est fixé à 40€.

Si vous êtes intéressés, contacter la Mairie au 03.83.56.98.37 ou par mail.

Location Vélos



 Contact / Mairie 

1 place de la Mairie, 54510 Art-sur-Meurthe 
Tél. : 03 83 56 98 37 
secretariat@mairie-art-sur-meurthe.fr
facebook / instagram : Ville d’art-sur-meurthe 
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Asma Kehila  
Conseillère municipale suppléante et Déléguée à la mobilité.

En couple avec un arcquois, je suis habitante de la commune depuis 2017. 
J'ai beaucoup voyagé et déménagé durant ma jeunesse, c’est finalement à Art-Sur-Meurthe que 
j’ai décidé de poser mes valises car pour la première fois je me suis sentie réellement chez moi.

J’ai alors décidé de m’investir dans la vie de la commune en 
acceptant la proposition de Jean-Pierre de rejoindre le Conseil 
Municipal.
Utilisatrice des transports en commun et de mobilité douce, j’ai 
souhaité apporter mon point de vue et mon expérience au service 
de notre commune en participant aux réunions de la métropole 
pour défendre les intérêts des Arcquois sur le sujet des transports.

Infirmière de profession, la pandémie que nous vivons et qui nous a 
tous bousculé dans notre manière de vivre au quotidien m'a permis 
de renforcer mes convictions et l'amour que je porte à mon métier. 

Cette crise n'a pas que des effets négatifs, elle a permis à beaucoup 
d'entre nous de nous recentrer sur le plus important : notre famille et 
nos valeurs.

Prenez soins de vous,
Asma

Arcquois depuis toujours, je suis né et j’ai grandi à Art-Sur-Meurthe. 
Je me suis toujours investi dans la vie de notre commune à travers mes activités associatives et 
professionnelles. 
Durant mon adolescence, j’ai été jeune conseiller municipal, où 
j’ai pu découvrir le rôle du conseil et faire mes premiers pas dans la 
gestion de la municipalité.
Par la suite, j’ai travaillé au Noviciat en qualité d’animateur, ce qui 
m’a permis de mieux connaître les habitants de notre commune. 
Je suis de nature sportive et est toujours ressenti le besoin d'apporter 
mon aide aux autres, c’est pour cela que j’ai rejoint les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers, puis les Sapeurs-Pompiers Volontaires à mes 18 
ans. 
Je suis désormais sergent à la caserne de Lenoncourt et à la caserne 
de St Nicolas de Port. Côté professionnel, je suis soignant au CHRU de 
Nancy où je mets ma rigueur et ma bonne humeur au service des 
patients en cette période difficile.

C'est avec plaisir que j’ai rejoint cette équipe communale, qui 
apporte un souffle nouveau à notre commune avec ses membres, 
tous venants d'horizons différents.

Julien

Julien Adami, Conseiller municipal suppléant


