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Infos pratiques
Urgences eaux :
tél. 0.810.894.894.

Assainissement :
tél. 0.810.463.463.

ERDF : 0.810.333.054.

GRDF : 0.810.433.054.

Taxis Toulois :
tél. 03.83.63.64.00.

Actieservice :
tél. 03.83.64.35.38.

Services à la personne :

ADMR, tél. 03.83.43.39.06 ;

ADAPA permanence au foyer
Douzain de 8 h à 12 h et 13 h
à 16 h 30, tél 03.83.43.17.20.

CIO : rue Drouas, de 9 h à
17 h 30, tél.03.83.43.07.96.

Pôle emploi : aux anciens ATP
Kléber, 980 avenue de
l’Europe, de 8 h 15 à 16 h 15.
Tél.3949.

Croix bleue : permanence
salle paroissiale, à côté de
Citéa, de 17 h à 19 h.
tél.03.83.64.21.39.

Médiathèque : rue de Hamm,
de 10 h à12 h et de 14 h à

18 h.

Centre de ressources : rue de
Hamm, tél.03.83.65.83.65.

Mission locale :
tél. 03.83.64.57.57.

Relais Assistantes
Maternelles : Maison petite
enfance, allée de la Louvière,
tél.03.83.63.26.86.

Ludothèque : allée de la
Louvière, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, tél.
03.83.43.88.40.

Maison du Tourisme en Pays
Terres de Lorraine : de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h, tél.
03.83.64.90.60.

Déchetterie : route de Verdun,
de 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à
16 h 30, tél.03.83.43.23.76.

Maison de la justice et du
droits (MJD) au centre André
Malraux de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 15. tél.
03.83.64.66.60.

UNAFAM (Union nationale des
amis et familles de malades
psychiques), permance au
centre André Malraux de 9 h à
12h.

Nous contacter
7 rue JosephCarez, Toul

de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.

Rédaction

tél. 03.83.43.01.64.

fax : 03.83.64.19.55.

lerredactou@estrepublicain.fr

Vous pouvez nous suivre
également sur Twitter : L’Est
Rep Toul.

Publicité

annesophie.ruez@

estrepublicain.fr

tél. 06.85.33.02.23.

Portage journaux à domicile

Nicolas Thomassin

tél. 06.89.68.01.00.

Correspondants de ville

Olivier Basse

tél. 06.08.02.02.66

Laurent Siatka

tél. 06.23.36.48.06.

Téléthon

La randonnée cyclode la solidarité
Samedi 8 décembre les cy
clos de l’Amicale Laïque
Toul, les motards du Fliro
tin, les clubs cyclistes et vé
tétistes du Toulois, les villes
de Toul et d’Écrouves, les
communes traversées vous
invitent à participer à la
randonnée cyclo de la soli
darité au profit du Télé
thon 2012.

Cette randonnée n’est pas
une course. Elle est calculée
sur une base de 14 km/h,
arrêts compris. Bien sûr, on
ne peut effectuer cette dis
tance qu’à condition de
posséder une bonne condi
tion physique et un équipe
ment adapté aux conditions
météorologiques de la fin
d’année. Il est possible
d’intégrer le groupe à partir
de l’un des points d’accueil
dans chaque commune.
Dans tous les cas, un don de
10 € minimum est sollicité
pour participer à ce défi. La
totalité des dons sera entiè
rement reversée au Télé
thon.

Il est souhaitable que les
associations ou groupes dé

sirant participer d’une ma
nière ou d’une autre à cette
action rassemblent leurs
dons au passage de l’urne
mobile qui accompagnera
le groupe de cyclo. Il serait
sympathique de communi
quer le nom d’un ou d’une
cycliste de votre club ou de
votre commune afin qu’il ou

elle puisse entrer et traver
ser sa commune en tête du
peloton tractant l’urne.

Le départ aura lieu à 9 h
précises, halle des sports
Henri et Jean Balson, Bou
levard Aristide Briand à
Toul. La réception des dons
aura lieu le matin même à
partir de 8 h 30 même lieu.

Pour les cyclos désirants se
déplacer à Toul en voiture,
il est conseillé de garer son
véhicule sur Le parking at
tenant la halle des sports.
Nous terminerons la ran
donnée à Écrouves vers
16 h 05 où une importante
manifestation envers le Té
léthon aura lieu.

Une carte de route sera
remise à chaque participant
lors de l’inscription. Tout
participant doit être cou
vert au titre de sa responsa
bilité civile personnelle
pour les dommages qu’il
pourrait causer et assuré en
‘’individuelle accident’’
pour les dommages corpo
rels dont il pourrait être
victime.

Un arrêt cassecroûte est
prévu vers 12 h 40 dans la
salle communale de Foug.

Contact : Jannick Seguin
154, rue RéginaKricq,

54200 PagneyDerrière
Barine, tél. 03.83.43.24.94
ou 06.75.26.57.75.

Courriel : jannick.se
guin@wanadoo.fr

http://www.toulcyclo
vtt.org/

W Communes traversées :

Dommartin, Chaudeney, Pierre

laTreiche, Bicqueley, Gye,

Blénod, MontleVignoble,

CharmeslaCôte, Domgermain,

CholoyMénillot, Foug, LaySt

Rémy, Trondes, Lagney, Lucey,

Bruley, Pagney et Ecrouves.

K Rendezvous samedi 8 décembre salle Balson pour un départ donné à 9 h précises.

K Hier matin, saint Nicolas a rendu visite aux enfants du groupe scolaire J.B. Vatelot. Il a été accueilli par

les primaires, avant d’aller distribuer des friandises aux 75 bambins des trois classes. Photos ER

K Le saint patron a ensuite fait une halte à la maternelle Gouvion SaintCyr, où il était attendu par les 95

enfants de l’école. Chaque section a récité un petit poème à l’évêque de Myre.

K Saint Nicolas a poursuivi sa tournée en faisant un petit détour par la maternelle Jeanne d’Arc. En

chœur, les 90 petits écoliers lui ont chanté « Grand Saint Nicolas » avant de recevoir des friandises.

LarondedesaintNicolas

en
ville

 Conférence/goûter « St
Nicolas au musée, en
France et en Europe » de
15 h à 16 h 30. Tarif 4€ par
adulte, 2€ pour les moins
de 16 ans et gratuit pour
les moins de 3 ans.
 Patinoire : rue Drouas
de 14 h à 18 h
 Marché, place de la
République
 Musée d’Art et
d’Histoire : 23, rue
GouvionstCyr de 14 h à
17 h. de 10 h à 18 h.
 Expositions : « Le
cinéma documentaire » à
la médiathèque, espace
BD
 Toul Accueil : 8, rue du
Murot permanence de

9 h 30 à 11 h 30 ; scrabble
à 14 h.
 Cinéma : à Citéa, rue de
Rigny « Le jour des
corneilles » à 14 h 30 ;
« Twilight chapitre 5 » à
17 h ; « L’air de rien » à
20 h.
 SaintNicolas : quartier
Croix de Metz de 14 h à
17 h au gymnase Pierre et
Marie Curie
 Heure du conte : « La
valise des rêves en boite »
par Mourad Frik, salle
heure du conte de la
médiathèque à 10 h 30.
Pour les enfants de 18
mois a 4 ans, réservation
au 03.83.65.83.83
 Armée de l’air :
permanence Salle Claude
Moucherel 15 h 45 à
17 h 45.
 Cinékid : « Niko, le
petit renne » 9 h 30 espace
Malraux

Al’affichedeCitéa
« L’air de rien »
Comédie française de Grégory Magne avec Michel Delpech,
Grégory Montel, Gred Scotlande
Il y a trente ans, Michel enchaînait les tubes. Aujourd’hui, il
collectionne les dettes ! Retiré à la campagne, l’ancien
chanteur accumule les retards d’impôts et amendes impayées.
Il y a trente ans, Grégory Morel était bercé au son des succès
de Michel. Aujourd’hui huissier de justice, il est mandaté pour
le saisir. Mais Grégory ne se sent pas de confisquer les biens
de l’exidole. Il se met en tête de l’aider à rembourser et
entraîne Michel sur les routes d’une improbable tournée. Au
fil des concerts et des kilomètres, Grégory et Michel vont, l’air
de rien, se découvrir et régler bien d’autres passifs…
Mercredi 5 décembre à 20 h ; jeudi 6 décembre à 14 h 30 ;
samedi 8 décembre à 20 h 45 ; dimanche 9 décembre à 17 h.

« Twilightchapitre 5 »
Film fantastique américain de Bill Condon avec Kristen
Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner
Après la naissance de sa fille Renesmée, Bella s’adapte peu à
peu à sa nouvelle vie de vampire avec le soutien d’Edward. Se
sentant menacés par cette naissance d’un nouveau genre, les
Volturi déclarent la guerre à la famille Cullen. Pour préparer
leur défense, les Cullen vont parcourir le monde pour
rassembler les familles de vampire alliées et tenter de
repousser les Volturi lors d’un ultime affrontement…
Mercredi 5 décembre à 17 h ; vendredi 7 décembre à
20 h 45 ; dimanche 9 décembre à 20 h ; lundi 10 décembre à
20 h.

« Le jour des corneilles »
Film d’animation français pour les enfants à partir de 6 ans,
de JeanChristophe Dessaint
Le fils Courge vit au coeur de la forêt, élevé par son père, un
colosse tyrannique qui y règne en maître et lui interdit d’en
sortir. Ignorant tout de la société des hommes, le garçon
grandit en sauvage, avec pour seuls compagnons les fantômes
placides qui hantent le forêt. Jusqu’au jour où il sera obligé de
se rendre au village le plus proche et fera la rencontre de la
jeune Manon…
Mercredi 5 décembre à 14 h 30 ; samedi 8 décembre à 17 h ;
dimanche 9 décembre à 14 h 30.

Aumenudescantinesscolaires
Collège Croix de Metz et Foug : nems, filet de lieu sauce
oseille, brocolis/pomme vapeur, fromage/yaourt, fruit.
Collège et Lycée Valcourt : crudités, lasagnes,
fromage/yaourt, gervais à boire/fromage blanc/yaourt/crème
brulée/panna cotta.
Lycée Cugnot : entrées au choix/crudités variées, gratin de
courgettes, boeuf à la provençale, fromage, assortiment de
desserts/fruit frais.
Sous réserve d’approvisionnement.

Allamps

Les échosduconseilmunicipal

Tarif de l’eau 2013 : le conseil
municipal décide de mainte
nir le prix du m3 à 1,35 € pour
l’année 2013 et le forfait
compteur à 16 €.

Contrat de déneigement :
La convention pour le dé

neigement des voies commu
nales a été renouvelée avec le
Gaec des Trois Lieux de
Saulxures. Le conseil muni
cipal a approuvé le nouveau
tableau de recensement de
voirie communale.

Le recensement de la popu
lation pour la commune aura
lieu du 17 janvier au 16 fé
vrier 2013. Le maire est auto
risé à recruter un agent re
censeur durant cette période.

Désignation d’un nouveau
délégué suppléant au SIA de
l’Aroffe. Patrick Drouot a été
désigné pour siéger au sein
du Syndicat intercommunal
d’assainissement de l’Aroffe
en qualité de délégué sup
pléant.

Plan départemental des iti
néraires de promenade et
randonnée

Le Maire informe les con
seillers que le Conseil Géné
ral de MeurtheetMoselle a
décidé de réactualiser le plan
départemental des itinérai
res de promenade et de ran
donnée (PDIPR).

Le Conseil Municipal émet
un avis simple favorable sur
l’ensemble du tracé du PDI
PR de MeurtheetMoselle et
un avis conforme favorable
concernant l’inscription des
différents chemins ruraux. Il
s’engage également en ce qui

concerne les chemins ruraux
et les voies communales :

à conserver aux chemins
ruraux inscrits au PDIPR
leur caractère public, ouvert
et entretenu ;

à empêcher l’interruption
du cheminement, notam
ment par des clôtures ;

à ne pas aliéner totalité ou
partie des chemins ruraux
comme définis cidessus ;

à maintenir ou rétablir la
continuité des itinéraires lors
des opérations d’aménage
ment foncier sans allonger le
parcours de manière excessi
ve ou diminuer sensiblement
la qualité des paysages tra
versés et en accord avec le
Conseil Général de Meurthe
etMoselle ;

à autoriser le balisage et la
mise en place de panneaux
nécessaires à la pratique de
la randonnée, conformément
à la charte départementale
de balisage et de signalisa
tion des itinéraires de pro
menade et de randonnée ;

à inscrire les itinéraires
concernés dans tout docu
ment d’urbanisme lors d’une
prochaine révision ou de son
élaboration ;

à informer le Conseil Gé
néral de toutes modifications
concernant les itinéraires
inscrits ;

à entretenir ou faire entre
tenir les chemins ruraux dé
finis cidessus afin de main
tenir en permanence le bon
fonctionnement du chemine
ment mis à disposition du pu
blic.

bloc
notes

Crézilles

Arrivée de saint Nicolas
Notre saint patron sera
présent sera présent pour
les enfants sages. Un
spectacle musical Mamie
Anastasie sera proposé à
la salle des fêtes du village
le samedi 8 décembre à
15 h. Goûter, friandises
seront offerts à tous les
enfants, du vin chaud est
prévu pour les adultes.

PierrelaTreiche

Saint Nicolas
Saint Nicolas sera présent
au village le samedi
8 décembre. Départ du
cortège à 16 h 45 devant
l’église, défilé jusqu’à
l’école du Site de Vaux,
retour au bourg, chocolat
chaud et friandises à la
salle JosephPoussot.

ThuilleyauxGroseilles

Concours de cartes
L’amicale organise un
concours de manille

samedi 8 décembre à
20 h 30 à la salle
polyvalente.
Saint Nicolas
Tous les habitants sont
invités à venir accueillir
saint Nicolas samedi
8 décembre à 15 h à la
salle des fêtes suivi d’un
dessin animé, de la
traditionnelle distribution
de friandises aux enfants
du village et goûter offert
à tous

VannesleChâtel

Visite de Saint Nicolas
Saint Nicolas et son fidèle
compagnon le père
fouettard sera de passage
dimanche 9 décembre à
17 h 30 dans une salle de
la MJC de la localité.
Venez nombreux.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL


