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FETE FORAINE ET COCHON A LA BROCHE

Pour le bonheur de tous, le parking du NOVICIAT 
s’est transformé en Fête Foraine durant le Week 
-End du 21 au 22 Mai .

Il y en a eu pour tout le monde ; de l’indémodable 
« Pêche aux canards » au manège 

Carrousel , en passant par les indispensables 
« Autos-tamponneuses » .

Ce fut la fête, avec de la joie, des rires, de la 
bonne humeur , une réussite totale . Merci 
aux bénévoles, merci à tous les habitants, 
merci aux forains .

Le Dimanche midi a été marqué par un repas 
version « cochon à la broche » très convivial,  réunissant plus de 
200 personnes . Une grande réussite pour le Comité des Fêtes,
qui remercie toutes les personnes venues participer à cette 
belle journée , pour manger , chanter , rire , passer un bon 

moment avec une température idéale dans une 
super ambiance .

DES MILLIERS DE CHINEURS 

Organisée depuis 2003 , la Brocante au château a fait son 
retour après 2 années d’interruption .

Une grande réussite en tous points : un flux de visiteurs 
régulier  (près de 5000 sur la journée !!) et sans interruption 
avec plus d’une centaine d’exposants.

L’apéritif du Maire offert à tous ainsi qu’un service de 
restauration assuré par le Chartreux  ont 
été des atouts supplémentaires
Pour vivre une Brocante parfaite qui n’aura 
fait que des heureux.

 

Chères Concitoyennes, Chers 
Concitoyens 

L’été touche à sa fin, 
malheureusement. Mais il 
aura été marqué par nombre 
d’évènements sur lesquels nous 
vous faisons un juste retour.
Je n’insisterai jamais assez sur 
l’importance du travail de tous 
les élus et des bénévoles sur 
ces manifestations. Sans eux, 
point de Calamite festival, de 
Concert, de Drive’in, point de 
Brocante, point de Cochon à 
la broche, etc… alors encore 
Merci à toutes et à tous.

Art-sur-Meurthe bouge et 
vous avez été nombreux à nous 
rejoindre lors de ces journées 
de partages et de rencontres.
Sauf notre ami, et on l’excuse, 
Marc Thirion, Bosservillois et 
Président de notre club de 
foot, qui terminait cet été, 
son pèlerinage à pieds de 2 
700 kms, sur le Chemin de 
Compostelle, et je voudrai plus 
particulièrement le saluer et 
saluer son abnégation : Trop 
fort …!!

Nous continuerons à animer 
et à créer des événements 
qui font vivre notre commune, 
le prochain étant la pièce de 
théâtre «  La mégère à peu 
près apprivoisée… » qui se 
produira le samedi 15 octobre 
à 20h30 à la salle Jean Monnet, 
j’espère vous y voir nombreux.
Alors en attendant ce rendez-
vous et ceux de fin d’année 
sur lesquels nous travaillons 
tous déjà, je vous souhaite une 
bonne rentrée et une bonne 
fin d’année 2022.

Bien amicalement,

Votre Maire
Jean-Pierre DESSEIN



CALAMITE FESTIVAL

En juin dernier s’est déroulée la première édition du Calamite Festival 
à Art-sur-Meurthe. Du mercredi 15 juin au dimanche 19 juin, divers 
évènements tournés vers la musique et accessibles à tous ont été proposés 
: concerts, cinéma en plein air, repas, spectacles,etc.... À la suite de cette 

semaine de festivités, nous sommes heureux de constater que les gens ont répondu présents, malgré 
les fortes chaleurs et les nombreux évènements qui avaient lieu au même moment dans les communes 
environnantes à l’occasion de la fête de la musique. Les soirées du mercredi (Repas du marché) et du 
jeudi (Soirée karaoké/krocs) étaient complètes, ainsi que la majorité des 
activités pour les plus jeunes, et les vendredi et samedi soirs ont rassemblé 
à chaque fois environ 300 personnes. Nous pouvons donc en conclure que 
le Calamite Festival 2022 était un réel succès et nous allons commencer 
à travailler sur la deuxième édition très prochainement. Il faut également 
rappeler que cet évènement a été mené à bien grâce à l’engagement fort de 
l’équipe, des bénévoles, de nos partenaires et des artistes et intervenants 
qui ont travaillé pendant plus d’un an sur ce projet. 

En attendant de se retrouver au printemps prochain, 
toute l’équipe du Calamite Festival tient à remercier 
tous ceux qui sont venus soutenir ce projet et avec 

qui nous avons partagé 
ces beaux moments de 
convivialité.

VOYAGE SÉNIORS 2022

Cinquante-deux de nos séniors ont voyagé le 25 juin dernier à Carqueirannes, installés dans des 
maisonnettes au milieu des fleurs et des arbres et pour d’autres à l’hôtel près des restaurants et 
des activités. Ils ont été accueillis par un pot de bienvenue de la part du directeur  et de toute son 
équipe.
S’en est suivi une visite de Mr le Maire accompagné de deux adjoints pour 
le week-end.
Les journées de nos vacanciers ont été quant à elles bien remplies ; marché, 
presqu’île de Gien, visite d’un moulin à l’huile, visite de Sanary, passage à Six 
Four les Plages, visite de Bormes les Mimosas, le Castellet, deux heures de 
bateau, journée sur Marseille etc.…
Le mercredi fut une journée de repos, piscine, spa et pour d’autres la plage. 
Nos séniors reviennent de cette semaine dans le Var avec beaucoup de souvenirs.
L’an prochain, la nouvelle destination sera  Alleyras en Auvergne.
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Prochains Rendez-vous

Un dernier au-revoir 
aux parents et en 
classe … 

Le jeudi 1er septembre 
était le grand jour 
pour les 162 élèves de maternelle 
et élémentaire scolarisés à l’école 
du Parc. Certes, quelques larmes 
ont coulé, en particulier pour les 
petites sections de maternelle qui 
faisaient leur première rentrée 
scolaire, mais les élèves ont repris 

le chemin de l’école sous un beau soleil, le 
sourire aux lèvres et ont retrouvé les bancs de 
classe, les copains et leurs enseignants. 

Bonne année scolaire 
à toutes et tous ! 

Vol d’eau aux cimetières, les indélicats récidivent ! 
Devant les vols d’eau répétés dans nos cimetières et compte tenu de la situation 
hydrologique du département, qui rappelons-le a été placé par arrêté du Préfet en 
situation de crise en ce qui concerne les zones « Moselle aval Orne Nied et Seille » et 

« Moselle amont et Meurthe » nous avons décidé de fermer momentanément  l’eau dans nos cimetières. 
Cette mesure entrera en vigueur le 1er octobre prochain. N’oubliez pas à compter de cette date de vous 
munir d’une bouteille d’eau lorsque vous vous rendrez aux cimetières.

PÉRISCOLAIRE
Depuis le 1er septembre, les enfants ont repris le 
chemin de l’école mais aussi du noviciat pour la cantine 
et le périscolaire. Plus de 170 enfants d’Art-sur-
Meurthe et Lenoncourt de 3 à 11 ans sont inscrits 
pour cette nouvelle année scolaire, dont 13 petits 
qui faisaient leur première rentrée. Avec une équipe 
de 9 animateurs dirigés par Thomas et Amandine, 
les enfants ont pu venir se restaurer à la cantine 
avec les repas fournis par Sodexo la Malgrange. 
Entre 115 à 125 enfants viennent 
à la cantine et une cinquantaine le 
soir pour jouer et participer aux 
activités des animateurs.

CHANTIERS JEUNES

Cette année, les chantiers jeunes se sont 
déroulés du 11 au 22 juillet 2022. En lien 
direct avec la mairie d’Art-sur-Meurthe, 
plusieurs réunions ont été organisées afin 
de cibler les chantiers ainsi que de mettre 
en place les moyens nécessaires à leurs bons 
déroulements tels que l’encadrement, les 
fournitures, les horaires, etc.

Pour cette session, les 
chantiers ont rassemblé 
pas moins de 23 jeunes, 
répartis sur les deux 
semaines comme suit : 
16 jeunes la première 
semaine et 22 jeunes 
pour la deuxième. Ils ont 
fabriqué durant cette 
période une quinzaine de pnoufs, pneus de 
récupération transformés en poufs, pour 
le Calamite festival en partie, ainsi que des 
tourets pour les enfants du Noviciat. Des 
travaux d’entretien pour la commune ont 
aussi été réalisés comme le désherbage 
des cimetières d’Art-sur-Meurthe et de 
Bosserville ainsi qu’une multitude de petits 
espaces dans la commune. Aidés de quelques 
bénévoles, les jeunes ont pu mener à bien 
ces chantiers pour en profiter la semaine 
suivante en partant au lac du Vouglans 
dans le Jura.

Vendredi 30 septembre à 20h: Soirée jeux de société.
Samedi 15 octobre:  pièce de théâtre salle Jean-Monet.
Dimanche 23 octobre 10h : Matinée jeux de société.
Du 24 au 28 octobre : Centre de loisirs.

Vendredi 28 octobre : soirée Halloween.
Vendredi 11 novembre : Armistice.
Jeudi 24 novembre : Maisons fleuries.


