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Edito 
EnÊceÊdébutÊd’année,ÊÊjeÊvoudraisÊprofiterÊdeÊcetÊéditoÊ

pourÊ faireÊ leÊpointÊavecÊvousÊsurÊ lesÊperspectivesÊdeÊ

l’annéeÊ2023.Ê 

NousÊ avonsÊ terminéÊ l’annéeÊ 2022Ê avecÊ leÊ plaisirÊ deÊ

nousÊ retrouverÊ autourÊ duÊ traditionnelÊ repasÊ desÊ

séniorsÊquiÊnousÊavaitÊbienÊmanquéÊpendantÊcesÊdeuxÊannéesÊdeÊpandémie.ÊAinsi,Ê

jeÊveuxÊcroireÊqueÊchacunÊdisposeraÊpourÊcetteÊnouvelleÊannéeÊdeÊ l’essentielÊpourÊ

s’épanouirÊ auÊ niveauÊ familial,Ê professionnel,Ê dansÊ sesÊ passionsÊ etÊ autresÊ activitésÊ

personnelles. 

CommeÊdansÊquasiment ÊtoutesÊlesÊcollectivitésÊdeÊFrance,ÊleÊ1erÊregardÊdesÊélusÊsurÊ

l’annéeÊquiÊarriveÊestÊunÊregardÊbudgétaire.ÊSiÊcetteÊréflexionÊseraÊabordée,ÊcommeÊ

tousÊ lesÊans,ÊsansÊàÊpriori,Ê forceÊestÊdeÊconstaterÊqueÊcetÊexerciceÊestÊdeÊplusÊenÊ

plusÊcomplexeÊavecÊdesÊmoyensÊfinanciersÊquiÊneÊcessentÊdeÊseÊréduire. 

NotreÊ équipeÊmunicipaleÊ gardeÊ uneÊ visionÊ optimisteÊ etÊ travailleÊ enÊ permanenceÊ àÊ

gérerÊ auÊ mieuxÊ notreÊ patrimoineÊ etÊ ainsiÊ réaliserÊ deÊ substantiellesÊ économies,Ê

commeÊl’extinctionÊdeÊl’éclairageÊnocturne,ÊdécidéÊenÊnovembreÊetÊquiÊseraÊeffectiveÊ

sitôtÊ queÊ l’installationÊ d’éclairageÊ publicÊ auraÊ étéÊ modifiéeÊ entièrementÊ àÊ notreÊ

charge.ÊCesÊéconomiesÊassurerontÊleÊfinancementÊdesÊinvestissementsÊàÊvenir. 

   

EnÊmonÊnomÊetÊceluiÊdeÊ l’ensembleÊdeÊ l’équipeÊmunicipale,ÊnousÊvousÊprésentonsÊ

nosÊmeilleursÊvœuxÊpourÊcetteÊannéeÊ2023ÊetÊqu’elleÊvousÊapporteÊlaÊsanté,ÊlaÊjoie,Ê

leÊbien-êtreÊetÊleÊbienÊvivreÊensemble. 

 

PrenezÊsoinÊdeÊvousÊ 

etÊdeÊvosÊproches 

 

DominiqueÊBERTRAND 
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État civil du 1er janvier au 31 décembre 2022 

 

Décès 
 

FrancisÊLANGÊleÊ8ÊfévrierÊ2022 
Marie-JoséeÊTHIRIOTÊleÊ8ÊavrilÊ2022 
DenisÊLECOMTEÊleÊ13ÊavrilÊ2022 
AnnieÊCOUVREURÊleÊ10ÊmaiÊ2022 
PierreÊSALRINÊleÊ23ÊaoûtÊ2022 
RaymondÊDOSDATÊleÊ13ÊoctobreÊ2022. 
 

Naissances 
 

BastienÊENCELLEÊleÊ14ÊjuilletÊ2022 
LouiseÊCONRARDÊleÊ14ÊseptembreÊ2022. 

Mariages 
 

KatiaÊCHATEAUXÊetÊMichaëlÊGASPERMENTÊleÊ3ÊseptembreÊ2022 
DalilaÊVANSOENÊetÊDavidÊMOYEMONTÊleÊ29ÊoctobreÊ2022. 

Nouveaux habitants 
 
MmeÊCERULLOÊMaria,Ê15ÊrueÊduÊHautÊdesÊAmbes 
MmeÊMORETÊAnne-SophieÊetÊMmeÊFRUITETÊMarieÊElise,Ê26ÊrueÊduÊHautÊdesÊAmbes 
MmeÊROUSSELÊSandra,Ê13ÊrueÊBas 
M.ÊFRANCOISÊReynaldÊetÊMmeÊCUNINÊElodie,Ê1Êenfant,Ê1ÊrueÊduÊChâteauÊBasÊ 
M.Ê&ÊMmeÊCORONAÊBenoît,Ê2Êenfants,Ê25ÊrueÊduÊPâtural 
M.ÊBAZILLEÊJean-Philippe,Ê7ÊdevantÊlesÊHuis 
M.ÊCONRARDÊEmmanuelÊetÊMmeÊSAUGEÊOcéane,Ê3Êenfants,Ê12ÊterÊrueÊduÊPâtural 
MmeÊHECTORÊAmandine,Ê3ÊrueÊduÊPuits 
MmeÊLECOMTEÊVéronique,Ê2Êenfants,Ê1ÊrueÊdeÊlaÊCorvéeÊauxÊNoyers 
MmeÊJUGLARETÊAnne,Ê2Êenfants,Ê3ÊrueÊdeÊlaÊCorvéeÊauxÊNoyers 

BAZONCOURT en chiffres: 
 

 
PopulationÊmunicipaleÊauÊ1erÊjanvierÊ2023:Ê
541Êhabitants,ÊsoitÊ2ÊhabitantsÊdeÊplusÊqueÊ
l’annéeÊprécédente. 
 
Superficie:Ê1321ÊhaÊÊÊÊ 
41ÊhabitantsÊauÊkm2 
 
AltitudeÊmin.215Êmètres,Êmaxi.337Êmètres 
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Travaux réalisés 2022 

MontantÊes méÊHT Ê 71.497,19Ê€ 
 

TVAÊÊ 14.299,44Ê€ 

Subven onÊDETRÊ 20Ê674.00Ê€ 

Subven onÊAmbi onÊMoselle ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 10Ê000.00Ê€ 

MontantÊToutesÊTaxesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 85.796,63Ê€ 

AuÊcimetière :Ê 
LaÊréfectionÊd’uneÊpartieÊduÊmurÊetÊsaÊcouvertureÊenÊtuilesÊontÊétéÊ
réaliséesÊparÊl’équipeÊmunicipaleÊenÊseptembreÊ2022. 

LaÊMairieÊ: 
L’entrepriseÊ ToituresÊ deÊ l’EstÊ aÊ effectuéÊ laÊ rénovationÊ
complèteÊdeÊlaÊtoitureÊavecÊisolationÊsousÊtuiles. 
AprèsÊ avoirÊ décrépiÊ l’ensembleÊ desÊmurs,Ê l’entrepriseÊ AladdinÊ aÊ
appliquéÊ unÊ nouvelÊ enduitÊ enÊ décembreÊ 2022.Ê LeÊ résultatÊ finalÊ
seraÊàÊcontemplerÊaprèsÊlaÊdéposeÊdeÊl’échafaudage.Ê 
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Travaux réalisés 2022 
(Tableau récapitulatif) 

Confrérie de la Cuisse Cochonne 
 
LaÊ confrérieÊ aÊ étéÊ fondéeÊ enÊ 1984Ê etÊ baptiséeÊenÊ
1985Ê lorsÊdeÊsonÊpremierÊchapitre.ÊElleÊ faitÊ laÊpro-
motionÊduÊvillageÊdeÊBazoncourtÊainsiÊqueÊduÊjarretÊ
grillé,ÊduÊ jambonÊàÊ l’osÊcuitÊàÊ l’ancienneÊaccompa-
gnéÊdeÊpommesÊdeÊterreÊagrémentéesÊdeÊfromageÊ
blancÊauxÊherbes.ÊLeÊcostumeÊtraditionnelÊestÊcom-
poséÊ pourÊ lesÊ hommesÊ d’uneÊ biaudeÊ couleurÊ
mauveÊ/pourpre,Êd’unÊpetitÊfoulardÊàÊcarreauxÊrougeÊ
etÊ blancÊ etÊ d’unÊ chapeauÊ enÊ feutreÊ noir.Ê PourÊ lesÊ
femmes,ÊuneÊcapeÊdeÊcouleurÊmauveÊ/Êpourpre.Ê 

RénovationÊdeÊlaÊMairieÊ(toiture,Êfaçade,Êisolation) 85.796,63Ê€ 

EtudeÊMATECÊcheminÊpédestre 840,00Ê€ 

SécurisationÊdesÊÊespacesÊpublicsÊ(gestionÊdesÊeauxÊdeÊruis-
sellement) 13.435,92Ê€ 

CapteursÊCO2 324,00Ê€ 

EclairageÊplateauÊsportif 3.600,00Ê€ 

AchatÊmatériel 677,90Ê€ 

TotalÊdesÊdépensesÊd’investissement 104.674,45Ê€ 
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Bazoncourt, ses bâtiments religieux 

                 

                                                                                

                              

AÊ laÊ veilleÊ deÊ laÊ révolution,Ê BazoncourtÊ étaitÊ uneÊ paroisseÊ avecÊ
SanryÊ surÊ NiedÊ etÊ VaucremontÊ pourÊ annexes.Ê Jusqu’enÊ 1812Ê etÊ
leurÊrattachementÊàÊBazoncourt,ÊBerlizeÊetÊVaucremontÊétaientÊdesÊ
communesÊ àÊ partÊ entière.Ê BerlizeÊ étantÊ uneÊ seigneurerieÊ etÊ uneÊ
paroisse,Ê elleÊ possédaitÊ uneÊ chapelleÊ associéeÊ àÊ sonÊ château.Ê
CommeÊFourcheuxÊetÊFresnois,ÊquiÊaÊaussiÊpossédéÊuneÊchapelle,Ê
BerlizeÊfutÊrattachéeÊàÊlaÊparoisseÊdeÊBazoncourtÊenÊ1809. 

 … en 2022 

L’église de Bazoncourt en 1939                                                     

TrenteÊansÊplusÊtard,ÊilÊestÊquestionÊdeÊleÊremplacer.ÊPuisÊenÊ1858ÊilÊestÊdécidéÊdeÊl’abattreÊetÊd’enÊconstruireÊ
unÊnouveauÊquiÊseraÊplacéÊsurÊl’avantÊdeÊl’égliseÊceÊquiÊobligeraÊàÊrallongerÊleÊbâtimentÊsurÊl’avant.ÊDansÊleÊ
mêmeÊtempsÊonÊdéplaceraÊleÊcimetièreÊquiÊl’entoureÊversÊunÊterrainÊéloignéÊdeÊ250ÊmÊdesÊhabitations,ÊpourÊ
desÊ raisonsÊ deÊ salubrité.Ê C’estÊ leÊ cimetièreÊ actuelÊ agrandiÊ enÊ 2014Ê avecÊ uneÊ participationÊ financièreÊ deÊ
Sanry-sur-Nied,ÊdansÊleÊcadreÊd’uneÊconventionÊintercommunale. 
TousÊlesÊtravauxÊseÊferontÊavecÊl’aideÊfinancièreÊdeÊlaÊfamilleÊDeÊCourtenÊquiÊsouhaiteraÊenÊéchangeÊqueÊleÊ
clocherÊsoitÊdeÊstyleÊ« suisse ».Ê 
DesÊ aménagementsÊ suivront :Ê horloge,Ê chaire,Ê orgue…Ê L’orgueÊ toujoursÊ enÊ placeÊ dateÊ deÊ 1894.Ê IlÊ aÊ étéÊ
installéÊparÊlesÊfacteursÊDalstein-Haerpfer,ÊentrepriseÊdeÊBoulay,ÊquiÊexisteÊtoujours.ÊIlÊaÊcoûtéÊ6 000Êmarks.Ê
DétérioréÊlorsÊdeÊlaÊguerreÊdeÊ1939/1945,ÊilÊaÊétéÊrestauréÊpourÊ67 600ÊfrancsÊenÊ1985ÊsousÊl’impulsionÊd’uneÊ
associationÊcrééeÊpourÊl’occasion,ÊlesÊ« amisÊdesÊorgues ».ÊÊÊÊÊÊÊÊ 

L’égliseÊ deÊ BazoncourtÊ estÊ dédiéeÊ àÊ SaintÊ ChristopheÊ etÊ enÊ possèdeÊ
uneÊrelique. 
LaÊ premièreÊ égliseÊ deÊ Bazoncourt,Ê quiÊ occupaitÊ àÊ peuÊ prèsÊ
l’emplacementÊ actuel,Ê estÊ démolieÊ auÊ milieuÊ duÊ 18eÊ siècle.Ê ElleÊ étaitÊ
probablementÊdeÊstyleÊromanÊcommeÊleÊclocherÊaccoléÊàÊsonÊflanÊ(côtéÊ
mairie).Ê LeÊ clocher,Ê lui,Ê resteÊ enÊ place.Ê EnÊ 1817Ê ilÊ estÊ décidéÊ deÊ leÊ
réparerÊcarÊ ilÊ estÊenÊ trèsÊmauvaisÊétat.ÊMaisÊcelaÊneÊseÊ feraÊpasÊpourÊ
desÊ raisonsÊ financières,Ê laÊ communeÊ deÊ SanryÊ surÊ NiedÊ refusantÊ deÊ
participerÊàÊlaÊdépense.Ê 

Plan Eglise Presbytère, en 1857 

A. Eglise sans le clocher actuel 
B. Tour abattue en 1858 
C. Ossuaire 
D. Extension de l’église 
     (nouveau clocher-1858) 
E. Grange-aux-Dîmes 
F. Presbytère 
G. Ecurie du Presbytère 
H. Cour 
I-1. Jardin de cure 
I-2. Jardin de cure (communal) 
J. Verger de la Cure 
K. Ecole-Mairie(1847) 
L. Jardins de Courten 
     cédés à l’école des filles 
M. Place public-Cour d’école 
N. Jardins 
0.  Sentier du village 
     vers les vignes  
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ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
 

EnÊ1945Êl’égliseÊaÊétéÊabîméeÊparÊunÊobusÊaméricainÊmaisÊelleÊestÊaussiÊenÊassezÊmauvaisÊétatÊparÊvétustéÊetÊ
manqueÊd’entretien.ÊEnÊmarsÊ1980,ÊdesÊreprésentantsÊdesÊdeuxÊcommunes,ÊSanryÊsurÊNiedÊetÊBazoncourt,Ê
seÊréunissentÊpourÊenvisagerÊ lesÊtravauxÊàÊréaliser.ÊBazoncourtÊseraÊmaîtreÊd’œuvre.ÊLesÊtravauxÊdébutentÊ
enÊseptembreÊ1981ÊetÊseÊterminentÊenÊjanvierÊ1982.ÊC’estÊalorsÊqueÊlaÊcommuneÊdeÊSanryÊannonceÊqu’elleÊ
neÊparticiperaÊpasÊàÊ laÊdépenseÊ(commeÊenÊ1817 !)ÊL’affaireÊestÊportéeÊdevantÊ leÊTribunalÊAdministratifÊquiÊ
décideÊd’obligerÊSanryÊsurÊNiedÊàÊpayerÊmaisÊleÊConseilÊd’EtatÊdécideÊduÊcontraireÊetÊBazoncourtÊpaieÊseuleÊ
lesÊtravaux. 

ChapelleÊdeÊBerlizeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

EgliseÊdeÊBazoncourtÊÊ 

LaÊchapelleÊactuelleÊn’estÊplusÊlaÊchapelleÊd’origine,ÊdéjàÊcitéeÊ
enÊ1063.ÊLaÊplusÊauthentiqueÊpartieÊenÊestÊleÊchœur.ÊEventréÊ
parÊ unÊ obusÊ américainÊ enÊ 1945,Ê leÊ clocherÊ aÊ dûÊ êtreÊ
reconstruitÊ (presque)Ê àÊ l’identique.Ê EnÊ 1983,Ê laÊ toitureÊ touteÊ
entièreÊ estÊ remiseÊ enÊ état.Ê EnÊ 1987Ê c’estÊ l’intérieurÊ quiÊ aÊ
besoinÊ deÊ travauxÊmaisÊ leÊ coûtÊ estÊ trèsÊ élevéÊ etÊ uneÊ seuleÊ
subventionÊ estÊ accordée.Ê CommeÊ pourÊ l’orgueÊ uneÊ
associationÊd’habitantsÊdeÊBerlizeÊseÊcréeÊavecÊ l’intentionÊdeÊ
faireÊ elle-mêmeÊ certainsÊ travauxÊ etÊ d’organiserÊ desÊ
manifestationsÊ quiÊ serontÊ sourcesÊ desÊ fondsÊ nécessaires.Ê
L’initiativeÊestÊfructueuse. 
LesÊtravauxÊmettentÊàÊjourÊuneÊfenêtreÊdansÊleÊmurÊduÊchœur.Ê
ElleÊ seraÊ dégagée,Ê miseÊ enÊ valeurÊ etÊ munieÊ deÊ vitrauxÊ
commeÊlesÊ4ÊautresÊbaies.ÊL’installationÊélectriqueÊestÊfaite.ÊSiÊ
deÊ nombreusesÊ interventionsÊ ontÊ euÊ lieuÊ surÊ lesÊmursÊ etÊ leÊ
plafond,Ê leÊ solÊ carreléÊ estÊ restéÊ telÊ quel.Ê IlÊ aÊ étéÊ offertÊ parÊ
GuillaumeÊIIÊqui,ÊpassantÊparÊ là,ÊavaitÊdéploréÊ leÊsolÊenÊterreÊ
battue.Ê 
LesÊbancsÊfabriquésÊ localementÊsontÊenÊessenceÊduÊboisÊdeÊ
Gonvaux.ÊD’autresÊpartiesÊintéressantesÊduÊmobilierÊdeÊcetteÊ
chapelleÊontÊétéÊmisesÊàÊjourÊetÊrestauréesÊcommeÊl’autel,Ê laÊ
« piscine »ÊetÊplusieursÊstatuesÊenÊpierreÊouÊenÊbois. 

A 

B C D 

E F 

G 

H 

I 

J 

K 

A. AncienÊclocher,ÊdémoliÊaprèsÊlaÊconstructionÊduÊnouveau 
B. ClocherÊactuel 
C. PetiteÊporteÊd’accèsÊauÊclocher 
D. EscalierÊdeÊlaÊtribuneÊetÊduÊclocher 
E. SacristieÊd’origine 
F. NouvelleÊsacristie 
G. ChauffageÊ 
H. FontsÊbaptismaux 
I. AccèsÊintérieurÊèÊlaÊtribuneÊetÊauÊclocher 
J. OssuaireÊdémoli 
K. AncienÊcimetière 
 
PlanÊrelevéÊparÊA.HUSSON,Êd’aprèsÊleÊplanÊofficielÊ 
établiÊenÊ1858ÊpourÊlaÊconstructionÊduÊnouveauÊclocher. 
(enregistréÊàÊCourcelles-ChaussyÊleÊ22ÊjuilletÊ1858) 

XIIe s 
détruit 

1737-1740 

1858 

D’autresÊ rénovationsÊ ontÊ étéÊ réaliséesÊ depuis :Ê
réfectionÊ d’uneÊ partieÊ desÊ sols,Ê installationÊ d’unÊ
nouveauÊchauffage,ÊtravauxÊd’entretienÊdeÊlaÊtoiture. 
AÊ proximitéÊ deÊ l’égliseÊ leÊ presbytèreÊ actuelÊ dateÊ deÊ
1911.Ê IlÊ remplaceÊ uneÊ ancienneÊ bâtisseÊ quiÊ elle-
mêmeÊaÊremplacé,ÊenÊ1870,ÊunÊbâtimentÊvétuste.ÊDesÊ
travauxÊ ontÊ étéÊ réalisésÊ etÊ desÊ modernisationsÊÊ
apportéesÊ àÊ ceÊ « nouveauÊ presbytèreÊ depuisÊ 1965.Ê
OfficiellementÊdésaffectéÊdepuisÊavrilÊ1993,ÊilÊestÊlouéÊ
parÊlaÊcommune. 
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DécouvrezÊlesÊoffresÊFranceÊServicesÊ 
auxÊMairiesÊdeÊVigyÊ 
etÊdeÊCourcelles-Chaussy 
pourÊeffectuerÊvosÊdémarchesÊadministra vesÊenÊ
ligne.Ê 
BénéficiezÊgratuitementÊetÊenÊlibre-serviceÊd’unÊ
accèsÊàÊInternetÊ 
etÊàÊdesÊéquipementsÊnumériquesÊ:ÊÊ 
Ordinateur,ÊImprimante,ÊScanÊ 

LesÊservicesÊduÊquo dienÊ 
àÊcôtéÊdeÊchezÊvous:Ê 

.LaÊPoste,ÊleÊministèreÊdeÊlaÊ
Jus ce,ÊlaÊCaisseÊd’alloca onsÊ
familiales,ÊlesÊFinancesÊ
Publiques,ÊlaÊSécuritéÊsociale,Ê
l’AssuranceÊmaladie,Ê 
laÊMutualitéÊSocialeÊAgricoleÊ
etÊPôleÊemploi.Ê 

Repas seniors 

LesÊ habitantsÊ deÊ 60Ê ansÊ etÊ plusÊ ontÊ étéÊ invitésÊ
conjointementÊ parÊ leÊ FoyerÊ RuralÊ etÊ laÊ MunicipalitéÊ auÊ
traditionnelÊrepasÊseniors. 
PrivésÊ deÊ cetteÊ rencontreÊ annuelÊ pendantÊ 2Ê années,Ê 86Ê
aînésÊ ontÊ appréciéÊ ceÊ succulentÊ repasÊ etÊ l’animationÊ
assuréeÊparÊleÊgroupeÊCaty’sÊBand. 

Ê 
FranceÊServicesÊestÊégalementÊàÊRémillyÊ 

Tél : 03Ê87Ê38Ê19Ê81  

RecevezÊlesÊalertesÊcoupuresÊréseau 

DansÊ leÊcadreÊduÊplanÊdeÊdélestageÊélectrique,ÊdesÊcoupuresÊpartiellesÊ

d'électricitéÊpourrontÊêtreÊprogramméesÊcetÊhiver.ÊIlÊconvientÊdoncÊdeÊseÊ

préparerÊàÊcetteÊéventualité.  

PanneauPocketÊ s’associeÊ àÊ ÉcoWattÊ pourÊ rediffuserÊ lesÊ

informationsÊ surÊ laÊ consommationÊ électriqueÊ directementÊ surÊ

l’application. 

UneÊ entitéÊ nomméeÊ ÉcoWattÊ (codeÊ postalÊ 11111)Ê aÊ étéÊ crééeÊ pourÊ
relayerÊ lesÊ signauxÊ deÊ tensionÊ électriquesÊ surÊ leÊ réseauÊ etÊ éventuellesÊ
alertesÊdeÊcoupures.Ê  
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Le Foyer Rural de Bazoncourt 
PourÊceuxÊquiÊneÊlaÊconnaissentÊpasÊ
encore,Ê cetteÊassociation,Ê quiÊ aÊ étéÊ
crééeÊ ilÊ yÊ aÊ prèsÊ deÊ 60Êans,Ê animeÊ
notreÊ communeÊ àÊ traversÊ deÊ
nombreusesÊ activités.Ê AffiliésÊ àÊ laÊ
FédérationÊ NationaleÊ duÊ SportÊ enÊ
MilieuÊ Rural,Ê nousÊ proposonsÊ
différentesÊ activitésÊ sportives :Ê
Yoga,Êpétanque,ÊMölkkyÊ…ÊetÊnousÊ
sommesÊtoujoursÊàÊ laÊ rechercheÊdeÊ
nouvellesÊ propositionsÊ d’activitésÊ
afinÊdeÊréunirÊlesÊBazoncourtois. 
EnÊ janvierÊ 2022,Ê nousÊ espérionsÊ
pouvoirÊ reprendreÊ nosÊ activitésÊ etÊ
surtoutÊ retrouverÊ nosÊ festivitésÊ deÊ

juilletÊ tellesÊqueÊnousÊ lesÊavionsÊ connuesÊavantÊ laÊ
criseÊsanitaire. 
NousÊ avonsÊ puÊ reprendreÊ notreÊ formuleÊ quiÊ aÊ faitÊ
sesÊpreuvesÊetÊnosÊfestivitésÊseÊsontÊdérouléesÊau-
delàÊdeÊnosÊespérances ! 
LeÊ chapiteauÊ deÊ 1 000Ê m2Ê installéÊ auÊ centreÊ deÊ
notreÊ villageÊ aÊ accueilliÊ lesÊ nombreuxÊ visiteursÊ quiÊ
ontÊpuÊdégusterÊlesÊrepasÊcampagnards,ÊchanterÊauÊ
karaoké,Ê tenterÊ leurÊ chanceÊ àÊ laÊ soiréeÊ lotoÊ ouÊ
encoreÊ danserÊ auxÊ sonsÊ duÊgroupeÊKanalÊ 7Ê etÊ deÊ
l’orchestreÊÉricÊSCHMITT. 

LeÊsoutienÊdeÊ laÊMairieÊetÊ laÊprésenceÊ
deÊ nosÊ nombreuxÊ bénévolesÊ ontÊ
largementÊcontribuéÊauÊsuccèsÊdeÊnosÊ
festivitésÊ etÊ nousÊ lesÊ enÊ remercionsÊ
encore ! 

AÊceÊsujet,ÊleÊmondeÊduÊbénévolatÊsubitÊ
luiÊaussiÊuneÊpénurieÊdeÊmainÊd’œuvreÊ
etÊ nousÊ seronsÊ heureuxÊ deÊ pouvoirÊ
compterÊ surÊ leÊ plusÊ grandÊ nombreÊ

d’entreÊ vousÊ pourÊ faireÊ continuerÊ cetteÊ belleÊ
fête.Ê AucuneÊ compétenceÊ particulièreÊ n’estÊ
attendue,ÊseulementÊdeÊlaÊbonneÊvolonté ! 

Au-delàÊdeÊnosÊfestivitésÊdeÊjuillet,ÊpourÊanimerÊ
leÊ villageÊetÊ permettreÊdeÊmaintenirÊ etÊ rénoverÊ
lesÊ locaux,Ê leÊFoyerÊRuralÊorganiseÊdifférentesÊ

manifestations :Ê StÊ Nicolas,Ê Halloween,Ê marchéÊ duÊ terroir,Ê
expositionÊ deÊ vieillesÊ voitures,Ê marche,Ê tournoiÊ deÊ football,Ê
bourseÊauxÊjouets,ÊexpositionÊpeinture,ÊdesÊrepasÊdansantsÊ… 
NousÊvousÊdonnonsÊRDVÊleÊsamediÊ18ÊfévrierÊ2023ÊpourÊnotreÊ
traditionnelleÊ soiréeÊ Choucroute,Ê n’hésitezÊ pasÊ àÊ vousÊ
inscrire ! 

AÊtrèsÊviteÊ… 
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Périscolaire 

L’Actualité 2022 de l’école de Bazoncourt… 

LeÊmarchéÊdeÊNoëlÊÊduÊregroupementÊscolaireÊdeÊBazoncourt,ÊSanryÊS/NiedÊetÊSorbeyÊaÊeuÊunÊgrandÊsuccèsÊ
ceÊsamediÊ10ÊDécembreÊdansÊlesÊlocauxÊduÊpériscolaire, 
NousÊavonsÊaccueilliÊleÊpèreÊNoëlÊaccompagnéÊdeÊlaÊmèreÊNoëlÊpourÊlesÊplaisirsÊdesÊpetitsÊetÊdesÊplusÊ
grandsÊdansÊuneÊambianceÊfestive, 
UneÊséanceÊphotoÊaÊétéÊmiseÊenÊplaceÊafinÊdeÊmémoriserÊdeÊbeauxÊsouvenirsÊavecÊcesÊchérubins, 
TousÊlesÊvisiteursÊontÊpuÊpartagerÊdesÊmomentsÊconviviauxÊautourÊd'unÊcafé,ÊpetitsÊgâteauxÊdeÊNoël,Êchoco-
latsÊdansÊunÊdécorÊdeÊlaÊmagieÊdeÊNoël, 
UnÊgrandÊmerciÊàÊtousÊlesÊparticipantsÊetÊtouteÊl'équipeÊvousÊsouhaiteÊuneÊbelleÊannéeÊ2023. 

Galette des Rois 2022     

Semaine de l’Olympisme janvier 2022  

Art du cirque à Montigny-lès-Metz  
février 2022 
avec la compagnie Cirk’eole 

Projet Hip-hop  janvier  2022                    

 Jeux coopératifs juillet 2022 

Carnaval février 2022  
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Civisme, économie et protection de la planète 
CesÊpointsÊsontÊ trèsÊ liésÊàÊnotreÊcomportement.ÊEnÊeffetÊ ,Ê l’HommeÊpollueÊ laÊplanèteÊdepuisÊqu’ilÊ estÊsurÊ
Terre. 
ParÊleÊmanqueÊdeÊrespectÊdeÊnotreÊenvironnementÊetÊdeÊnosÊconcitoyens,ÊparÊsaÊconsommationÊexcessiveÊ
etÊsonÊégoïsmeÊnotreÊsociétéÊÊneÊfaitÊqu’amplifierÊceÊphénomène. 
 
ENCOREÊÊETÊTOUJOURS …LEÊCIVISME ! 
1-ÊFaireÊduÊbruit ?ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
Oui,ÊmaisÊpasÊn’importeÊquand.ÊLesÊ travauxÊdeÊ jardinageÊetÊdeÊbricolageÊ réalisésÊparÊdesÊparticuliersÊ àÊ
l’aideÊd’outilsÊouÊd’appareilsÊsusceptiblesÊdeÊcauserÊuneÊgêneÊpourÊleÊvoisinageÊenÊraisonÊdeÊleurÊintensitéÊ
sonore,ÊsontÊautorisés :ÊduÊlundiÊauÊvendrediÊdeÊ8h30ÊàÊ12hÊetÊdeÊ14hÊàÊ19h.ÊLeÊsamediÊdeÊ9hÊàÊ12hÊetÊdeÊ
14hÊàÊ19h.ÊLeÊdimancheÊetÊlesÊjoursÊfériésÊdeÊ10hÊàÊ12h. 
 
2-ÊCirculer,ÊseÊgarer ?ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
Oui,ÊmaisÊpasÊn’importeÊcomment.ÊRespecterÊ lesÊ limitationsÊdeÊvitesseÊdansÊ lesÊvillages,Ê50ÊouÊ30,ÊvoireÊ
moinsÊselonÊ lesÊcirconstances.ÊNeÊpasÊroulerÊenÊsensÊ interdit,Ê tenirÊcompteÊdesÊpanneauxÊSTOP,ÊduÊbusÊ
scolaireÊ àÊ l’arrêtÊ avecÊ desÊ enfantsÊ quiÊ peuventÊ traverserÊ àÊ toutÊ moment…LesÊ trottoirsÊ sontÊ faitsÊ pourÊ
permettreÊ leÊ passageÊ desÊ piétons,Ê poussettes,Ê fauteuilsÊ etc.,Ê lesÊ placesÊ deÊ stationnementÊPMRÊpourÊ lesÊ
personnesÊconcernées etÊleÊparkingÊdeÊlaÊmairieÊn’estÊpasÊunÊatelierÊdeÊréparationsÊautomobiles! 
D’autreÊpart,Ê lesÊhaiesÊbordantÊ laÊvoieÊpubliqueÊneÊdoiventÊpasÊgênerÊ laÊcirculationÊdesÊpersonnesÊetÊdesÊ
véhicules. 
 

3-ÊChats,Êchiens ?Ê 
Oui,Ê maisÊ rappelonsÊ queÊ lesÊ propriétairesÊ d’animauxÊ sontÊ responsablesÊ enÊ matièreÊ deÊ gardeÊ etÊ deÊ
dégradations.ÊLesÊchiensÊdoiventÊêtreÊtenusÊenÊlaisseÊetÊleursÊdéjectionsÊnettoyéesÊouÊramasséesÊ(trottoirs,Ê
places,ÊairesÊdeÊjeuxÊetc.),ÊetÊpourquoiÊpasÊprévoirÊleÊsachet ?ÊQuantÊauxÊchatsÊerrants,ÊilÊestÊinterditÊdeÊlesÊ
attirerÊetÊdeÊlesÊnourrir,ÊtoutÊautantÊqueÊdeÊlesÊéliminerÊparÊempoisonnementÊouÊautreÊmoyen… 
 

4-ÊPropreté,Êenvironnement ? 
Oui,ÊmaisÊalorsÊqueÊdireÊdesÊfossésÊpleinsÊdeÊcanettes,Êbouteilles,ÊemballagesÊde « fastÊfood »,ÊÊmasquesÊetÊ
autresÊdétritus ?ÊAÊéviter,Êmerci.ÊÊSansÊoublierÊlesÊmégots.ÊQueÊdireÊaussiÊdesÊcontainersÊàÊpapierÊbloquésÊ
parÊduÊcarton,ÊdesÊbouteillesÊetÊ récipientsÊenÊverreÊdéposésÊenÊvrac…ÊRappelonsÊqueÊ lesÊ3ÊvillagesÊsontÊ
équipésÊdeÊcontainersÊetÊauÊpire,ÊÊqueÊlesÊservicesÊdeÊlaÊcommunautéÊdeÊcommunesÊsontÊlàÊpourÊrépondreÊ
auxÊbesoins.  

LeÊmieuxÊvivreÊensembleÊneÊdépendÊqueÊdeÊnousÊetÊnousÊseronsÊtousÊrécompensésÊdesÊeffortsÊdeÊchacun.Ê
Le respect des uns pour les autres est essentiel au bien-être de tous! 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Tél : 03.87.64.73.67      
commune.bazoncourt@wanadoo.fr 

Heures d’ouverture de la Mairie : 
Lundi  de 18h à 19h30 (Présence du Maire ou d’un adjoint) 
Vendredi  de 14h à 15h30 

 

Déchetteries 
Déchetterie de Courcelles-sur-Nied  
Ouverte le mardi et jeudi de 13h30 à 18h30 et 
le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30  
  
Déchetterie de Courcelles-Chaussy 
Ouverte le lundi et vendredi de 13h30 à 18h30 et 
le mercredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30  

AGENDA 2023 
Nettoyage de printemps : 25 mars. 
Fête du Jarret: 3 et 4 juin 
Fête Patronale : 22,23 et 29,30 juillet. 


