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Le Mot du Maire

En ce début d’année, je vous 
renouvelle chaleureusement les 
vœux du Conseil Municipal pour 
2017 : vœux de santé, de bonheur 
et de prospérité.

Sur le plan local, si 2016 a été une 
année douloureuse pour moi sur un 
plan personnel - je me permets de 
l’évoquer ici pour vous remercier, 
car vous avez été nombreux lors 
du décès de mon mari à manifester 
votre soutien à ma famille - 
2016 a été pour Velle, l’année de 
toutes les récompenses. 

Vous trouverez dans ce bulletin un 
récapitulatif de ces événements ainsi 
que les réalisations et les projets mis 
en perspective.

Dans quelques semaines, une 
formation aux gestes de premiers 
secours dispensée par les Sapeurs-
Pompiers de Tonnoy vous sera 
proposée. 

Le 13 mai aura lieu l’inauguration 
officielle  de l’espace de travail 
partagé où nous sommes tous 
conviés. 

Vous pourrez également découvrir 
les animations et formations 
proposées par la Gaule Dombasloise 
qui gère et entretient depuis le 1er 
janvier 2017 l’étang 3, accessible à 
tous les détenteurs de la carte de 
l’Association Agréé de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques.

Sans oublier le moment festif de 
l’été avec la reconstitution historique 
locale organisée par la dynamique et 
créative équipe de l’ESV le 26 août. 

Merci à celles et ceux qui 
s’investissent au profit de tous 
et merci à Jérôme Lavez pour la 
conception de ce bulletin.

Soyez assurés de mon dévouement, 

Evelyne Mathis 
Rétrospective et projets d’avenir



Margaux JOUBERT
Responsable 
Communication/Animation 
Commissions : Environnement/ 
Cadre de vie/Fleurissement
• CCAS

Monique MARTIN

Evelyne MATHIS 
Maire 
Présidente de droit de 
toutes les commissions 

Déléguée à la CCB 
Déléguée au SIVU 
de Chantonel
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Conseil Municipal

Bruno SESMAT 
 
Adjoint aux travaux 
Responsable 
Travaux/Bois/Chemins 

Suppléant à la CCB 
Commissions : 
• Finances/Etangs/Sablière

Corinne BONNET 
 
Adjointe aux finances 
Responsable 
Finances/Etangs/Sablière 
Commissions : 
• Appel d’offres 

Françoise BOITEUX 
Vice-Présidente CCAS
jusqu’à sa démission de cette 
fonction en janvier 2016
Commissions :
• Communication/Animation
• Appel d’offres

Dominique KESTLER 
Responsable 
Environnement/Cadre de 
vie/Fleurissement 
Commissions :
• Travaux/Chemins/Bois
• Appels d’offres
• CCAS 
• Camping

Equipe Municipale



Sylvie BICHEBOIS 
Secrétaire de Mairie 

Christelle JACQUES 
Technicienne de surface 

Jean-Michel SANCIER 
Agent d’entretien

Acteurs de notre territoire, ils œuvrent 
tous au quotidien et veillent au bon 
fonctionnement de notre commune.
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Equipe Municipale

SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique

CCB : Communauté de Communes du Bayonnais 

Jean-Marie MARIN
 
Adjoint de la vie courante 
Régisseur de la 
salle Chepfer

Commissions : 
• Finances/Etangs/Sablière/ 
Camping/CCAS

Jean-Claude 
BERTRAND 

Commissions : 
• Finances/Etangs/Sablière
• Appels d’offres
• Travaux/Chemins/Bois

Kévin BOOMS 
Responsable 
commision environnement
Délégué au SIVU de Chantonel 
Commissions :
• Environnement/Cadre de vie/
Fleurissement

Clotilde HECHT 
 
Déléguée au SIVU 
de Chantonel 
Commissions :
• Communication/Animation

Démission fin 2016 cause 
déménagement : toute l’équipe 
lui souhaite bonne continuation
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Bilan Financier 2015

Inv
t�sements

Immobilisations en cours
511 719,82 €

Emprunts et dettes assimilés 
22 438,50 €Déficit d’investissement reporté

45 554,84 €
Immobilisations incorporelles

80 000 €

Immobilisations corporelles
96 057,10 €

TOTAL
755 770,26 €

Dépenses

Subventions 
d’investissement reçues
175 233 €

Emprunts et dettes assimilés
176 912,50 € Dotations, 

fonds divers et reserves 
403 624,76 €

TOTAL
755 770,26 €

Recettes
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Bilan Financier 2015

Fonctionnement

Autres charges 
de gestion courante
48005,47 €

Dépenses imprévues 
3500 €Charges financières

5500 €

Charges à caractère général 
63 724,61 €

TOTAL
162 557,08 €

Dépenses

Atténuations de produits
4417 €

Charges de personnel 
et frais assimilés
37 410 €

Produits des services, 
domaine et ventes diverses 

3500 €

Excédent de 
fonctionnement reporté
108 580,91 €

Impôts et taxes 
65 581 €

TOTAL
417 104,88 €

Recettes

Autres produits 
de gestion courante
190 757,97 €

Dotations, subventions 
et participations 

41 326 €Produits financiers
500 €

Le bilan 2016 sera disponible après le vote du compte administratif 

et sera consultable sur le site de la mairie.
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Etat Civil

Naissances

Elyne BOOMS 23/09/2015

Annaé HERMENT 18/01/2016

Lucie DE SOUSA 27/02/2016

Mariages

Albert 

SAUVAGE 

et Martine 

GIUJUZZA 

le 13 juin 

2015

Jérôme 

DUPERRAY 

et Anna 

LEDONNE 

le 25 juillet 

2015

Décès 
Joël GREGOIRE 23/03/2016

Irène MANGEOT 27/10/2016

Jean-Marie MATHIS 28/11/2016

Nouveaux habitants
 
Monsieur ROBICHON Steve et Madame 
GUERNIC Emmanuelle 
le 26/10/2015 • 10, route de Tonnoy

Madame FREROT Marie Claire 
le 01/02/2016 • 2, rue de l’Eglise

Monsieur GILLOT Ludovic et Madame 
LANFROY Laura 
le 01/03/2016 • 5, chemin des Chènevières

Monsieur HERMENT 
le 05/03/2016 • 2 rue de l’Eglise

Monsieur ROLL Ludovic 
le 01/04/2016 • 7bis rue de l’Eglise

Monsieur et Madame RING 
Marielle et Jean-Philippe 
le 01/05/2016 • 7, rue du Bac

Monsieur QUENTIN Sébastien 
le 01/06/2016 • 8, grande rue

Mademoiselle MUSITELLI Kellie 
le 01/06/2016 • 7bis rue de l’Eglise

Monsieur BOVEE Robert 
le 15/07/2016 • 2 rue de l’Eglise

Madame JUPPONT Pierrette 
le 15/07/2016 • 2 rue de l’Eglise

Monsieur et Madame PIERSON Eric le 
01/09/2016 • Chemin des Chenevières

Monsieur et Madame FEUERSTEIN Régis le 
15/10/2016 • 10 route de Tonnoy

Mademoiselle MUNIER Elodie 
et Monsieur GERARD Jonathan 
le 01/12/2016 • 2 bis rue de l’Eglise

Madame COLIN Sabrina 
et Monsieur LEMASSON Stéphane  
19, grande rue

✝
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Structures & Services

Le Centre Communal d’Action 
Sociale est une organisation 
particulière à la mairie, administré 
par un conseil d’administration 
composé de 9 membres : 4 
membres élus au sein du conseil 
et 4 membres nommés par le 
maire représentant la vie sociale 
et associative locale et le maire 
qui est le président de droit.
Il a une mission de solidarité, et est de ce fait 
l’institution locale de l’action sociale par
excellence. Son budget lui est propre, et 
ses décisions ne se discutent pas en conseil 
municipal (c.f unccas.org, le fonctionnement 
et le rôle du CCAS) ; cela concerne l’aide à 
l’emploi, le logement, l’accompagement des 
familles...
Chacun de ses membres est impliqué, de par 
ses activités ou son métier, dans des actions 

sociales. Par la-même, ils sont conscients 
de ce qu’est la discrétion, voire le secret 
professionnel. Vous pouvez ainsi les contacter 
en toute confiance, via le secrétariat de mairie, 
en cas de difficultés, de besoin particulier, 
d’interrogations.

Françoise BOITEUX

Le C.C.A.S
Danièle 
NOËL 
Vice-Présidente

Margaux
JOUBERT 

Bruno
SESMAT

Jean-Marie
MARIN

Michel 
AUBRY

Catherine
VAN DICK

Corinne 
BONNET

Sylvie 
SESMAT

La C.C.B Infos Pratiques :
 

Tél : 03 83 72 47 72
Site : http://www.cc—bayonnais.fr

 
Horaires : 

Il est tellement frustrant, après avoir 
pris soin de charger sa voiture ou sa 
remorque d’ immondices de toutes 
natures, d’arriver devant la porte de 
la déchetterie pour constater qu’elle 
est fermée ou que l’heure est passée. 
Ce petit document vous aidera 
probablement à mieux anticiper.
La déchetterie intercommunale
est située à la sortie de Bayon, sur la 
route de Baccarat, à gauche avant le 
passage à niveau.

L’accès est limité aux habitants de la communauté de 
communes du territoire sur présentation de la vignette 
d’accès à la déchetterie ou d’un justificatif de domicile.

Merci au généreux donateur anonyme qui fait don chaque année de 200€ au CCAS.

Evelyne 
MATHIS 
Présidente

Clotilde HECHT
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Travaux réalisés en 2015-2016

Création de 5 appartements 
intergénérationnels dont 3 
réservés à des personnes 
âgées à mobilité réduite.

Aménagement de l’atelier 
municipal dans la partie 

grange de la Maison Thiebaut.
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Travaux à Venir

Après avoir sécurisé les entrées du village, route de Tonnoy et d’Haussonville, 

et afin de ralentir la vitesse et de sécuriser la route de Rosières, l’entrée et la 

sortie du lotissement du Val de Moselle, les chemins du  Haut de Vignes et de 

Dessous les Côtes, l’accès à la Grande Rue, deux plateaux sont envisagés sous 

réserve d’obtention des aides sollicitées

Travaux qualitatifs 
première tranche : Centre Bourg

Les panneaux d’entrées et de sorties d’agglomération seraient déplacés afin 

de délimiter harmonieusement le village. Pour ce faire, des démarches sont en 

cours auprès du Conseil Départemental.

Plan de réaménagement des 
rues de la Moselle et de l’Eglise



12 Bulletin Municipal 2015-2016 - Velle-sur-Moselle

Lieu de Culte

Située au cœur du village, le 

monument, entretenu par la 

commune reste un repère pour de 

nombreux villageois. Le monument 

aux morts y rassemble les jours de 

souvenirs, des expositions ont lieu 

dans la nef, et une à deux fois par 

an, le chœur est habité par un prêtre 

pour une messe.

L’église accueille toujours 
ses fidèles, jeunes baptisés 
et autres pratiquants.

l’Egl�e

Le baptême républicain : KEZAKO ?
 

Aussi appelé baptême civil, il existe depuis le 20 prairial de l’an II, le 8 juin 
1794. Et oui ! Il est beaucoup plus vieux qu’on ne le pense ! Il a été remis 
petit à petit au goût du jour. C’est une façon d’accueillir nos enfants dans 
ce monde sans avoir recours à une religion quelle qu’elle soit.
Les parents choisissent un ou plusieurs parrains-marraines qui prennent 
alors un engagement moral. Ils seront là pour les soutenir en cas de 
difficultés avec celui qui n’est pour le moment qu’innocence, douceur 
et bonheur. Rassurez-vous parrains et marraines, cet engagement n’a 
aucune légitimité et n’oblige à rien.
Chaque maire peut ou non accepter de pratiquer un baptême républicain 
et chaque document qu’il fournira  ne sera que symbolique ! A Velle 
sur Moselle, trois enfants ont déjà été «nommés» petits civils de la 
république française.

Clotilde HECHT
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Gestion des Ecoles

Jusqu’à juin 2015, trois écoles 

accueillaient les écoliers de 

Crevéchamps, Ferrières, Tonnoy et 

Velle sur Moselle.

Les élus avaient alerté sur la forte 

probabilité de la fermeture d’une 

classe sur le regroupement. 

Le combat, car c’est bien ainsi 

qu’on doit l’appeler, fût rude pour 

conserver notre école. Mais le sort 

en était jeté depuis longtemps, 

et l’avis des trois représentants 

au SIVU (Syndicat Intercommunal  

Vocation Unique) n’a pas pesé 

bien lourd. A une époque où les 

mots solidarité, amitié, écoute, 

sont scandés, criés, hurlés, 

assénés, il semble qu’ils n’aient en 

fait aucun sens. Quand la difficulté 

surgit, les prédicateurs baissent 

les yeux et…«Passez votre chemin, 

Madame».

L’école de Velle n’accueillera 

plus les cris d’enfants, le savoir 

ne jaillira plus de ses fenêtres, les 

journées de nos anciens ne seront 

plus rythmées par la cloche. Seul 

le bus passe, passe, passera, la 

dernière, la dernière♫.

 Clotilde HECHT

Le SIVU gère les écoles : entretien des bâtiments, cantine, 
les salariés autres que les enseignants, l’organisation des 
transports scolaires. Le financement est assuré par les 
communes au prorata du nombre d’habitants par village.

Le SIVU de Chantonel

L’école de Velle fermée
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Loisirs Pour Tous

Tirant son nom d’un chansonnier 

humoriste de la fin du 19ème siècle, 

cette très jolie salle est ouverte 

pour tous vos évènements : fêtes, 

anniversaire, souvenirs, etc... 

C’est aussi là que le maire et les 

conseillers vous reçoivent de temps 

en temps, pour une conférence, une 

explication, un débat, un apéritif…

La location pour les habitants de 

Velle sur Moselle s’élève à 90 € 

et 350 € pour les autres avec une 

caution de 1000€. La commune 

s’autorise la visite sur les lieux afin de 

constater la présence du loueur. 

Renseignements :

Jean-Marie Marin : 

03 83 26 63 10 

Monique Marin :

03 83 26 64 69 ou 

monique.marin57@sfr.fr

Pour rassembler notre population hétéroclite et joyeuse, le 
village dispose de structures adaptées et accessibles à tous.

Salle Chepfer

Pour réserver de la vaisselle, 
contactez Monique au minimum 8 jours à l’avance.

Clotilde HECHT
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Loisirs Pour Tous

Depuis 2001, Philippe 
BONNET gère le 
camping en qualité de 
Régisseur bénévole du 
“camping 2** loisir” de 
Velle sur Moselle.

Assurant son rôle depuis 15 ans avec 
beaucoup de cœur, il reste toujours 
disponible pour les campeurs et sait 
porter attention à chacun.
Il est secondé par Jean-Marie MARIN.
Tous deux s’assurent du 
fonctionnement et du bon maintien 

du camping durant la saison 
d’ouverture du 15 avril au 
30 septembre.
Le conseil poursuit sa réflexion pour 
le rendre plus attractif. 

Françoise BOITEUX

Camping

        Bibliothèque
Qui ne connaît pas encore Danièle ? 
Notre super bibliothécaire ! 
Danièle Noël alias La doudou…
Danièle a fait bien des choses dans 
sa vie. Vous vous souvenez quelques 
pages en amont ? Nous avons parlé 
de ces petits bouts de choux qui 
sont nés à Velle puis allés à l’école 
du regroupement. Et bien, elle peut 
se vanter notre Doudou à nous, d’en 
avoir gardé quelques-uns. Marine, 
Marina, Margot, Charles, Petit Pierre 
et Grand Pierre, Baptiste etc. Elle 
leur en a raconté des histoires, vous 
pouvez le croire. Alors aujourd’hui 

venez profiter de 
cette longue et belle 
expérience, venez la 
voir. Elle vous aidera  à 
choisir vos lectures.
Et vous, ses petits, 
qui avez grandi 
maintenant, je suis 
sûre que si vous êtes très sage, elle 
vous en racontera une nouvelle…Jolie 
histoire !!!

Le mercredi de 15h à 17h à la salle 
Chepfer. 

Clotilde HECHT

Danièle 
NOËL 
Responsable 

bibliothèque

Philippe 
BONNET
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Loisirs Pour Tous

• Repas Dansant de la Saint-Valentin

• GéoPâques

• Exposition Ikebana

• Les joutes du 14 juillet

• La Soirée des étoiles
60 pizzas ont été cuisinées ce soir 
là. Un astronome amateur avec son 
matériel était parmi nous, 
• Fête du miel
avec l’exposition Voitures Anciennes 
et le Concours Peinture.
• Repas Retrou’Velle

• Conférence : 
“Le changement Climatique”
• Saint Nicolas
Une conteuse a séduit le public 
d’enfants et d’adultes présents.
Les activités régulières de l’ESV* ont 
augmenté en 2015 en nombre et en 
participants.

L’ensemble des activités s’est déroulé 
de façon conviviale et les participants 
ont été satisfaits.

L’ESV* a organisé 10 manifestations en 2015

* E.S.V : Etoile Sportive de Velle



• Repas Dansant de la Saint-Valentin
avec une bonne participation.
• GéoPâques

Le nouveau circuit avec des photos et 
des questions sur la nature a bien plu, 
Toutefois, l’aspect Géo-localisation 
manquait aux participants toujours 
aussi nombreux.
• Sortie Vélo

• Concours de Drones

• La Soirée des étoiles
107 pizzas  
cuisinées ce soir là. 
Deux astronomes 
amateurs avec du  
matériel de 300 mm 
et renvois sur écran 
ont fait passé une 
soirée formidable à la centaine de 
personnes présentes.
• Fête du miel
avec l’exposition de voitures anciennes. 
Toujours dans une bonne ambiance.
• Repas Retrou’Velle
Il y avait en 2016 une page de l’histoire 
de Velle entre le dessert et le café. 
Cela a été écouté avec beaucoup 
d’attention. Merci à l’activité «Histoire 
Locale» qui nous réserve d’autres 
découvertes sur la vie à Velle.
• Jeux de société 
Un seul participant. Une vingtaine de 
jeux, cartes et Wii sur grand écran.  
• La Saint Nicolas
La projection d’un petit film a séduit le 
public des jeunes et des adultes. 
 Alain RÉVEILLÉ
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Loisirs Pour Tous
L’ESV* a organisé 9 manifestations en 2016

Sans oublier l’ASCC  qui œuvre 
au quotidien pour proposer des 
activités sportives pour tous.
Renseignements et inscriptions 
sur : http://ascc-asso.fr

EVENEMENT 
A VENIR : 
Tous à vos 
agendas !

Velle organise une journée 
reconstruction historique 

le 26 août prochain.
Nous comptons sur votre présence !

Plus d’information sur 
l’évènement : www.esv1.free.fr
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Déficolor
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Déficolor

Défits, challenge, convivialité, musique et partage. Tous les ingrédients étaient 

réunis dans cet évènement haut en couleur !

Le 29 août 2015, Velle a accueilli plus de 800 personnes lors 
d’un déficolor organisé par les foyers ruraux.

Tout en couleur !
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Trophées

Article à fournir...

Velle primée à Ven�e ! 
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Le 28 mai 2015 aux Prémontrés de Pont-à-Mousson :
La commune 
de Velle s’est 
vue décerner 
le prix Initiative 
Aménagement du 
Territoire par Sailor (Santé, Autonomie, 
Innovation en Lorraine) pour son projet 
à destination des personnes âgées.

Une des dix réalisations architecturales retenues pour représenter la 
France à la 15ème Biennale d’Architecture de Venise
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Trophées

La deuxième édition du congrés CEL’Est des élus locaux s’est déroulée à 
l’Arsenal de TOUL. La commune de Velle-sur-Moselle a obtenu le trophée 
“Accessibilité”. La Présidente de l’association des Maires de Meuthe-et-Moselle 
Rose-Marie FALQUE a souligné que ce magnifique trophée en Baccarat 
récompensait les 2 projets innovants menés à Velle (logements et coworking).

Cette distinction met en exergue des réalisations exemplaires en 
matière d’accessibilité et d’emplois sur le territoire.

Association d� Mair�

Conseil Départemental
L’organisation des Trophées vise à détecter, 
reconnaître, attirer, faire connaître les acteurs 
et les actions concourant à une économie 
plus solidaire en Meuthe-et-Moselle. 
Velle a été reconnue acteur de l’économie 
solidaire en Meurthe-et-Moselle 
pour la réalisation de logements 
intergénérationnels et la création d’un 
espace de travail partagé.

Le 7 octobre 2016 au Fort de Bainville-sur-Madon, la sablière de Velle-sur-Moselle a reçu le 
diplôme des carrières ayant atteint ou renouvelé le niveau 4/4 de la démarche de progrès 
environnemental décerné par le Comité Régional de la Charte Environnement UNICEM Lorraine.



22 Bulletin Municipal 2015-2016 - Velle-sur-Moselle

Inauguration

La visite des lieux, commentée par 

Guillaume Eckly, le concepteur, 

mit l’accent sur la préoccupation 

majeure des gens de l’art : l’équilibre 

entre discrétion et luminosité 

parfaitement réalisé et intégré dans 

l’environnement.

L’inauguration a eu lieu 
le 16 janvier 2016 en 
présence de Mathieu 
Klein, Président du Conseil 
Départemental, Camille 
Lanet, Sous-Préfet de 
Toul, assurant l’intérim de 
Lunéville, Jacques Lamblin, 
Député, de Conseillers 
Départementaux et Élus 
des environs, tous élogieux 
sur la qualité et l’originalité 
de ce projet.

5 Appartements
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Economie Solidaire et Sociale

3  conférences Territoriales de l’Économie Sociale et Solidaire 
se sont déroulées en novembre dernier à Velle-sur-Moselle, 
Attigny et Strasbourg.

La première conférence territoriale de la 
Région Grand Est s’
t tenue à Velle !

L’objectif de ces conférences étant 

de préparer les grandes orientations 

de l’économie de demain au niveau 

de l’ESS, la journée s’est articulée 

autour de conférences, d’ateliers et 

de visites des différentes 

infra-structures implantées à 

Velle-sur-Moselle.

Les thèmes qui ont été abordés :

• Comment prépare t’on la nouvelle génération de dirigeants de l’ESS ?

• Comment renforce-t-on les compétences des bénévoles et des salariés ?

• Comment anticiper et rester connecté aux mutations et évolutions ?

• Comment accompagner les innovateurs dans leur pratique ?



A l’initiative de ce projet, la volonté 

des élus locaux de faire revivre 

ce lieu emprunt d’histoire, et 

l’opportunité pour 3 entrepreneurs 

indépendants implantés localement, 

d’étudier et de rendre pérenne le 

fonctionnement mutualisé de cet 

espace, implanté en milieu rural.
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Espace de Travail Partagé

S’inscrivant dans une dynamique de progrès et du mieux vivre 
ensemble, avec la volonté de développer l’économie locale, 
un projet d’espace de travail partagé est lancé sur les lieux de 
l’ancienne école de Velle-sur-Moselle. 

Velle-&-Co

Bureaux Espace formation

Espace Studio Photos

Présentation des 3 entrepreneurs indépendants :

Anne 
MANGEON

Jérôme 
LAVEZ

Adeline 
SALVARY

Photographe 
professionnelle 
Livestyle 
spécialisée dans le 
mariage. Elle photographie 
les familles (lors de 
séances grossesse, 
nouveau-né, baptême, 
anniversaire, etc…) et 
valorise l’image de marque 
d’entrepreneurs en 
réalisant des portraits ou 
des reportages corporate.

Graphiste, webdesigner 
et musicien
Gérant de la société 
Jlavz-Conception, 
il accompagne les 
entreprises de lorraine 
dans le développement 
personnalisé de leur 
communication globale 
papier, digitale et 
émotionnelle (média 
sonore et composition 
musicale).

Haptonomie, coaching 
et supervision 
Fondatrice de la société 
inSENSée, elle pratique 
l’haptonomie, le coaching 
et la formation. par 
l’application d’une 
démarche intégrative 
associant les dimensions 
corporelles, émotionnelles, 
mentales et spirituelles.
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Espace de Travail Partagé

C’est ainsi que la phase de lancement a eu lieu en juin dernier. 
Cette période test a permis d’étudier la compatibilité du projet 
et de ses occupants.

6 mois d’énergie solidaire et d’échanges ont permis la validation du projet 
par le conseil municipal. Ce nouvel espace intitulé Velle-&-Co marque ainsi 
une victoire collective sur le sort non souhaité de ce lieu devenu vacant. 
L’inauguration officielle où vous êtes tous cordialement invités est prévue le 
samedi 13 mai prochain à 10h. 
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Sapeurs Pompiers - Bilan 2015

Adjudant-chef  Sylvain DARTOY 
Chef du Centre de TONNOY 

LES SAPEURS POMPIERS 
        
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Activités Opérationnelles en 2015 
 
Nous avons été sollicités à 66 reprises principalement sur les communes de Burthécourt, Crévéchamps, Ferrières, 
Saffais, Tonnoy et Velle (7 interventions comme en 2014) pour des missions encore une fois très variées :  
 

Cela représente 85 heures passées sur le territoire des 6 communes mais aussi partout où notre participation a 
été jugée nécessaire par le Centre Opérationnel, soit sur une dizaine d’autres communes. 
 

 

 

 

Manœuvres et formations 
 

Le cumul des formations, maintien d’acquis et manœuvres a représenté, en 2015, 
plus 800 h de travail. 
 

Nos manœuvres sont organisées un dimanche matin par mois. Nous travaillons et 
révisons les gestes et techniques appris en formation initiale. 
Ces moments sont également dédiés à la connaissance du secteur d’intervention au 
travers de visites et d’exercices spécifiques. 
 

 
En parallèle nous avons participé, à plusieurs manœuvres inter-centres et notamment, le 11 avril, dans les locaux 
de la MAS de Bayon.  
 

Sans oublier, la venue à Tonnoy, de l’imposante cellule d’entrainement au port de l’Appareil 
Respiratoire Isolant (ARI) permettant aux pompiers de se familiariser avec les équipements 
afin d’évoluer dans des milieux toxiques.  

Adjudant-chef  Frédéric PIERSON 
Adjoint au Chef de Centre  

Fin 2015, la section basée à Tonnoy, 
s’appuie sur 13 pompiers : 

4 Adjudants / Adjudants-chefs 
 2 Sergent / Sergents-chefs  

2 Caporaux / Caporaux-chefs  
1 Sapeur 

3 Stagiaires 
+ 1 Infirmière attachée au service de santé. 
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Sapeurs Pompiers - Bilan 2015
Changements de grade 
  

 Adjudant : (au 01/01/2015) > Nicolas KELPIN et Florent COLLOT 
Sapeur de 1ère Classe : (au 01/07/2015) > Ludovic JACQUES 
 

 
 

Décorations 
 

L’Adjudant-chef  Frédéric PIERSON a été mis à l’honneur en 2015. 
 

En effet, il a tout d’abord reçu des mains de Mr le Préfet, la médaille 
de la sécurité intérieure au cours de la cérémonie marquant la 
Journée Nationale des SP, le 20 Juin, place Charles III à Nancy. 
 
  
 
 
 
 
 

 
Il a ensuite été décoré par Mathieu Klein, Président du Conseil Départemental, de 
la Médaille Fédérale au cours d’une cérémonie départementale au Centre de 
Secours Principal de Pont à Mousson le 21 novembre. 
 
 
 

CM1/CM2 en visite à la caserne 
  
 

Le 5 juin les élèves des classes de CM1 et CM2 basées à Velle sont venus à Tonnoy 
découvrir nos locaux et activités. 
Après de nombreuses questions/réponses, la présentation du matériel et des 
équipements d’intervention, une démonstration en eau participative a clôturé l’après-
midi. Petits et grands se sont encore une fois quittés extrêmement ravis…  
Peut-être de futurs JSP ? 
 

 
 

Cérémonie du Souvenir - 11 Novembre à Velle 
 
Comme tous les deux ans, le 11 novembre, les cérémonies du souvenir se 
sont déroulées sur la commune de Velle. 
Une fois encore, L’école des Jeunes Sapeurs-Pompiers, leurs moniteurs 
ainsi que les Sapeurs-Pompiers de Tonnoy ont participé activement aux 
commémorations et au devoir de mémoire (protocole, lecture de message, 
appel aux morts…).  

  
 
 
La troupe livrée aux 
photographes avant le vin 
d’honneur. 
 
 
 
 

 
Très forte représentation 
cette année encore des SP 
et JSP aux cérémonies du 
souvenir (8 mai et 11 
novembre) pour nos 4 
communes. 
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Cérémonie de Ste Barbe à Velle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme depuis de nombreuses années maintenant, c’est à Velle sur Moselle que le dimanche 13 décembre nous 
avons fêté notre patronne, Sainte Barbe. 
 

En présence de très nombreux parents, amis, anciens pompiers, élus locaux, 
représentants des centres voisins, du Lieutenant-Colonel Philippe SIGNE (Chef du 
Groupement de Nancy) et du Commandant Bertrand LEPOUTERE (représentant le 
Directeur Départemental), les troupes ont tout d’abord rendu hommage à leurs 
camarades disparus par un dépôt de gerbe et une minute de silence au monument aux 
mort dans l’église. Nous avons également associé à nos pensées toutes les victimes 
directes et indirectes des attentats. 

 
Ensuite, à la salle des fêtes, le Chef de Centre a rendu 
hommage au Lieutenant Hubert DARTOY, ancien Chef 
du CPIi de Tonnoy et fondateur de l’école de JSP en 
1984, disparu en avril.  
Une minute d’applaudissements a retenti en 
remerciement de toute son implication durant plus de 
50 ans et de l’héritage laissé. 
 

Le bilan 2015 a aussi été présenté à l’assemblée, avant que des diplômes, attributs 
et cadeaux soient remis, récompensant les efforts consentis d’une part et les JSP 
ayant obtenu leur Brevet National d’autre part. 
 

 Quelques allocutions et le verre de l’amitié ont clôturé cette belle matinée. 
 

 
 
 
 

Les Sapeurs-Pompiers recrutent :  POURQUOI PAS VOUS ? 
 

 

Vous avez entre 16 et 55 ans, 
une condition physique correcte  

à la recherche d’une activité au service des autres : 
  

Devenez Sapeurs Pompiers Volontaires… 
 

Si cette perspective vous intéresse ou si vous désirez plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail : cpii.tonnoy@wanadoo.fr, 

ou adressez-vous à la Mairie de votre commune. 
  

Une fois le recrutement validé, et après une journée d’intégration de 8 h, 
vous pourrez participer aux interventions comme « observateur », 

avant de poursuivre votre formation initiale modulaire… 
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Sapeurs Pompiers - Bilan 2015

Nécrologie 
 

C’est avec une extrême tristesse que nous avons appris le décès d’Hubert DARTOY en ce samedi matin 4 avril 
2015, seulement quelques heures avant le début des cours de JSP. 

Tout un symbole car l’école de JSP de Tonnoy, la première du département, fut créée par lui, en 1984. 

Après avoir relancé la section des pompiers de Tonnoy en 1960 à la demande du Maire de l’époque puis œuvré au 
regroupement des corps communaux de Crévéchamps, Tonnoy et Velle/Moselle en un seul centre en 1980 (CPIi de 
Chantonel), il prit une retraite bien méritée le 1er janvier 1985 atteint par la limite d’âge. 

Figure marquante de nos villages pendant plus d’un demi-siècle, homme d’action et de dialogue, toujours au 
service des autres que ce soit au travers des pompiers, des amicales, des JSP, de la commune, du SIVOM de 
Chantonel ou encore des diverses associations dont il a été membre, il faisait l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ses obsèques se sont déroulées le 8 avril en l’église 
de Tonnoy. 

Cérémonie émouvante en présence d’un très grand 
nombre d’amis, collègues, élus, pompiers, anciens 
pompiers et JSP, au cours de laquelle, le 
Lieutenant-Colonel Philippe SIGNE, Chef du 
groupement de Nancy, a longuement retracé sa 
carrière. 

Il a été ensuite inhumé au cimetière local où les 
pompiers et JSP de Tonnoy accompagnés par une 
importante délégation SP venue de tous horizons 
lui ont rendu un dernier hommage. 
 
 
 
 
 
 

Rappel 
 
 

En cas de besoin, composer le : 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Pour une urgence médicale composer le 15. 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Chef de Centre, 
 Adjudant-chef  Sylvain DARTOY  

Soyez très précis dans vos renseignements 
(surtout sur le lieu et la nature du problème), la 

rapidité et l’efficacité des secours en dépendent. 
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Adjudant-chef  Sylvain DARTOY 
Chef du Centre de TONNOY 

LES SAPEURS POMPIERS 
        
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recrutements en 2016 
 
 

 

De gauche à droite : MACHIN Alexis, PIERSON Arthur et 
ROUSSEAU Quentin, tous trois de Tonnoy. 
 
Ayant obtenu leur Brevet National de JSP fin 2015, après 4 ou 
5 années passées au sein de l’école de JSP de Tonnoy, c’est 
fort logiquement qu’ils ont souhaité signer un engagement de 
sapeur-pompier volontaire. 
Dès le 1er janvier 2016, ils ont intégré le centre de Tonnoy 
portant l’effectif global à 16. 
 
Alexis et Arthur sont âgés de 17 ans, Quentin a déjà 18 ans. 
 
2016, pour ces 3 jeunes, a été consacrée aux stages leur 
permettant de terminer le cursus de formation initiale et 
devenir « équipier sapeur-pompier ». 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous. 
 

 
 
Bilan des activités Opérationnelles 
 

 
L’activité opérationnelle a été plus importante cette année puisque nous avons été sollicités à 76 reprises (66 l’an 
dernier) et ce, principalement sur les communes de Burthécourt, Crévéchamps, Ferrières, Saffais, Tonnoy et Velle 
(12 interventions contre 7 en 2015). Plus de 100 heures passées sur le terrain (+ 20% par rapport à 2015). 
 

Pour répondre aux demandes d’interventions, le personnel du centre a fourni plus de 37000 h de disponibilité 
cumulées, soit environ 2500 h par agent pour un taux de sollicitation moyen de 1 % (100 h de disponibilité pour 1 
h d’intervention). 
 

Les secours à personnes (malaises, maladies, chutes, accidents du travail ou domestiques…) représentent cette 
année encore la plus large part d’activité avec 71% des interventions (83% sur Velle). 

Adjudant-chef  Frédéric PIERSON 
Adjoint au Chef de Centre  

Fin 2016, la section basée à Tonnoy, 
s’appuie sur 16 pompiers : 

4 Adjudants / Adjudants-chefs 
 3 Sergent / Sergents-chefs  

3 Caporaux / Caporaux-chefs  
3 Sapeurs 

2 Stagiaires 
+ 1 Infirmière attachée au service de santé. 
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Sapeurs Pompiers - Bilan 2016
Changements de grade 
  

 Caporal > Théodore NAUROY 
Sapeur de 1ère Classe > Valentin MUNIER, Arthur PIERSON, Alexis MACHIN et Quentin ROUSSEAU 

 
 
 

Décorations 
 

Cette année deux SP ont été décorés de la médaille d’honneur des Sapeurs-
Pompiers pour leur ancienneté : 
 

- Médaille de Vermeil (25 ans) pour l’Adjudant-Chef PIERSON Frédéric, 
 

- Médaille d’argent (20 ans) pour l’Adjudant COLLOT Florent. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Argent         Vermeil 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le Caporal-chef LAHAROTTE Patrice, a reçu la médaille 
de l’Union Départemental des Sapeurs-pompiers de 
Meurthe et Moselle, échelon argent, pour son 
implication associative notamment lors des activités 
sportives au sein de l’école de JSP de Tonnoy. 
 
C’est Jean-Luc Le Déaut, député de la 6ème 
circonscription de Meurthe et Moselle, qui lui a remis 
lors de la cérémonie départementale annuelle, en 
novembre, à Pont à Mousson.  
 
 
 

 

 

Manœuvres et formations 
 

 

Le cumul des formations initiales de nos 3 recrues, des 
formations pour l’avancement, des formations de spécialités 
ainsi que les maintiens d’acquis mensuels a représenté, en 
2016, plus de 1200 h de travail. 
 

En parallèle nous avons participé à une manœuvre 
nombreuses victimes, le 16 mars à Gentilly, parmi plus 
d’une centaine de manœuvrants.  
 

Sans oublier, la venue, à Tonnoy, de la cellule 
d’entrainement au port de l’Appareil Respiratoire Isolant 
(ARI) en février. 
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Profitant d’un appartement vacant sur la commune, en accord avec la mairie de 
Velle, nous avons réalisé une manœuvre incendie courant mai. 
Le thème du jour était la simulation d’un feu d’appartement avec déclenchement 
des détecteurs de fumée et recherche de victime. 
 

La complexité des lieux (étages, façade sur deux rues, mitoyenneté…) permit à 
chacun de parfaire les réflexes et mettre en pratique les procédures 
opérationnelles. 
 

L’implication des recrues de janvier dans le scénario a facilité leur intégration 
dans le groupe et renforcé la cohésion. 
 

Ce type de manœuvre s’intègre dans le cadre des maintiens d’acquis des sapeurs-
pompiers volontaires (40h/an) organisés un dimanche matin par mois. A chaque 
fois, le thème change et les scénarios évoluent en fonction de l’objectif recherché.  
 
 
Passation de commandement à la tête du groupement 

 
C’est au cours d’une impressionnante cérémonie, place Charles III à Nancy le 1er juillet, 
que s’est déroulée officiellement la passation de commandement.  
 

Le Commandant JUILLERAT a pris la succession du Lieutenant-Colonel SIGNE nommé à la 
direction départementale comme officier supérieur adjoint. 
 

Suite à sa prise de fonction, dans le cadre de sa visite des centres sous son 
commandement, le Commandant est venu à Tonnoy, courant juillet, s’entretenir avec 
l’ensemble du personnel.  
 

Avant ce poste, il était l’adjoint du précédent Chef de Groupement et le Chef du Centre de 
Secours Principal de Nancy. 
 

 
Nouveau Bip 

 

Attendus depuis longtemps, ils sont arrivés en octobre. En effet, les nouveaux Appels Sélectifs 
ont été distribués et mis en service dans la foulée sur notre secteur. 
C’est un véritable couteau suisse qui fonctionne à la fois sur un réseau sécurisé propre au 
SDIS mais aussi sur réseau GSM. 
Il affiche le motif de l’intervention, permet de valider la réception de l’alerte et de déclarer 
ses disponibilités en direct. La réception de messages administratifs arrivera par la suite.  
D’autres fonctionnalités seront développées plus tard mais c’est déjà une avancée majeure. 
 
 
Cérémonie de Ste Barbe à Velle – 11 décembre 

 
Comme Chaque année, la grande famille des sapeurs-pompiers s’est rassemblée à Velle pour célébrer Ste Barbe. 
 

C’est en présence de Gauthier BRUNNER (président du conseil d’administration du SDIS), de Thibaut BAZIN 
(conseiller départemental), des maires et adjoints des communes de notre secteur, des Lieutenants-Colonels 

Philippe SIGNE (représentant le directeur départemental) 
et Paul CELZARD (Chef du groupement Soutien et 
Logistique), du Commandant JUILLERAT (chef du 
groupement de Nancy), de l’adjudant VIAL (président de 
l’union départemental des SP du 54), des Chefs des centres 
voisins, d’anciens pompiers et de nombreux parents et 
amis que la cérémonie a débuté par un dépôt de gerbe au 
monument aux morts en mémoire des pompiers disparus.  
  
 

  

L’assemblée s’est ensuite rendue salle CHEPFER où le 
Chef de Centre a présenté le bilan des activités de 
l’année. 
 

Vint ensuite la remise, aux SP et JSP, des décorations, 
diplômes, cadeaux et nouveaux grades par les 
autorités. 
 



C’est au cours de son allocution que le 
Président du Conseil d’Administration 
Gauthier BRUNNER, assisté par le Lieutenant-
Colonel CELZARD et Thibaut BAZIN, a remis les 
clés du tout nouveau véhicule, flambant neuf, 
au personnel du centre de Tonnoy.  
 

Le Chef de Centre n’a pas manqué de remercier 
le Président pour cette affectation qui 
représente bien plus qu’un simple véhicule 
mais un outil de travail récompensant tous les 
efforts consentis et une source énorme de 
motivation pour la poursuite des activités. 
  

Après la traditionnelle séance de photos, le 
Président de l’Amicale a convié l’assemblée à 
partager le verre de l’amitié.  
 
 

 
Ci-dessus : La remise des clés du nouveau véhicule par 
Gauthier BRUNNER en présence de Thibaut BAZIN, d’Evelyne 
MATHIS et du Lieutenant-Colonel Signe (en arrière-plan). 
 
 
 
 

Ci-contre : une partie des personnels du centre, mise à 
l’honneur au cours de la cérémonie, posant devant le nouveau 
véhicule. 
 
 

 
 
 

Les Sapeurs-Pompiers recrutent :  POURQUOI PAS VOUS ? 
 

 

Vous avez entre 16 et 55 ans, 
une condition physique correcte  

à la recherche d’une activité au service des autres : 
  

Devenez Sapeurs Pompiers Volontaires… 
 

Si cette perspective vous intéresse ou si vous désirez plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail : cpii.tonnoy@wanadoo.fr, 

ou adressez-vous à la Mairie de votre commune. 
  

Une fois le recrutement validé, et après une journée d’intégration de 8 h, 
vous pourrez participer aux interventions comme « observateur », 

avant de poursuivre votre formation initiale modulaire… 
 
 
 

Remerciements 
 

 
Merci à toutes les personnes qui nous aident et contribuent au bon 

fonctionnement du centre et de son amicale. 
Remerciements particuliers à madame MATHIS  

et à l’ensemble des acteurs communaux. 
 

 
Le Président Nicolas KELPIN et les membres de l’amicale des 

Sapeurs-Pompiers de Chantonel vous remercient de votre accueil 
chaleureux lors de la présentation des calendriers 2017. 

 
 

Le Chef de Centre, 

Adjudant-chef  Sylvain DARTOY  
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Entreprises locales

Route Départementale 570 - 54210 TONNOY
03 83 26 69 39

Résidents Velle-&-Co :

■ Identité visuelle 
Logotype 
Charte graphique
Print & Digitale

■ Supports
publicitaires
Catalogues - Journaux 
Dépliants - Tracts 
Affiches - Invitations
Signalétique In/Out

■ Site internet
Design - Contenu
Développement
Référencement 
 
■ Identité sonore 
Mélodie personnalisée

Adeline
Salvary
• Haptonomie
• Coaching
• Formation

06 81 83 54 44
adeline.salvary@gmail.com

26 rue de l’Église
54210 Tonnoy



35Bulletin Municipal 2015-2016 - Velle-sur-Moselle

Les numéros d’appel d’urgence

J’appelle le 112

Pour toute urgence nécessitant 
une ambulance, les services 
d’incendie ou la police.
Ne raccrochez pas si vous 
appelez le 112 par erreur ! 
Expliquez à l’opérateur que 
tout va bien. Dans le cas 
contraire, il se peut qu’une 
aide d’urgence doive être 
envoyée pour s’assurer qu’il 
n’y a aucun problème.

J’appelle le 15

•  en cas de besoin 
médical urgent

• en cas de malaise
• en cas de coma
• en cas d’hémorragie
•  en cas de douleur 

thoracique (cela peut être 
un infarctus et la mort peut 
survenir rapidement)

•  en cas de difficultés 
respiratoires (surtout si la 
personne est asthmatique 
ou cardiaque ou que cela se 
produise lors d’un repas)

•  quand une personne ne 
respire plus

•  quand vous vous trouvez 
en présence d’un brûlé

•  en cas d’intoxication
• etc.

J’appelle le 17

• en cas de violences
• en cas d’agression
• en cas de vol à l’arraché
• en cas de cambriolage
• etc.
 
Police-secours peut être 
appelée pour signaler une 
infraction qui nécessite 
l’intervention immédiate de la 
police.
Pensez à bien décrire 
les agresseurs, noter les 
numéros de plaque, indiquer 
la direction de fuite, etc.
En cas d’appel non urgent, 
c’est-à-dire pour signaler à la 
police un fait qui ne nécessite 
pas d’intervention immédiate,
contactez votre commissariat 
de police.

J’appelle le 18

• en cas d’incendie
• en cas de fuite de gaz
•  en cas de risque 

d’effondrement
• en cas d’ensevelissement
• en cas de brûlure
• en cas d’électrocution
•  en cas d’accident de la 

route
• etc.

Numéro d’urgence pour 
les personnes sourdes et 

malentendantes : 114

Ce numéro d’urgence 
national unique est 
accessible, dans un premier 
temps, par FAX ou SMS. 
Il ne reçoit pas les appels 
vocaux téléphoniques. Les 
Fax et SMS émis vers le 
«114» arrivent au centre relais 
national implanté au Centre
Hospitalier Universitaire de 
Grenoble. Les professionnels 
sourds et entendants 
spécifiquement formés 
traitent ensuite ces messages 
et contactent les services 
d’urgence compétents 
(police, SAMU, sapeurs-
pompiers), si la situation
nécessite leur intervention.

Pourquoi appeler le 114 ?
Toute personne sourde ou 
malentendante, victime 
ou témoin d’une situation 
d’urgence qui nécessite 
l’intervention des services 
de secours, peut désormais 
composer le « 114 »,numéro 
gratuit, ouvert 7/7, 24h/24.

Pour en savoir plus : Centre d’Information 
sur la Surdité

Les numéros d’appel d’urgence permettent 
de joindre gratuitement les secours 24h/24.
Dans tous les cas, pensez à préciser ces 3 points :

• Qui je suis ? Vous êtes victime, 
témoin,… Et donner un numéro de 
téléphone sur lequel vous restez 
joignable
• Où je suis ? Donnez l’adresse 
précise de l’endroit où les services 
doivent intervenir.

• Pourquoi j’appelle ? Précisez les 
motifs de votre appel.
Enfin écoutez attentivement les 
conseils donnés sur la conduite 
à tenir avant l’arrivée des secours. 
Votre comportement peut permettre 
de sauver une vie.



Les Utiles

Numér� d’urgence

Mon MémoMon Mémo
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

18

Pompier

17

Police
ou

gendarmerie

15

SAMU

112

N° unique
européen

119

Allô enfance 
en danger

parents 

en difficulté ?

115

SAMU SOCIAL

Le 112 est accessible 
même si vous n’avez 
plus de crédit sur votre 
forfait mobile et si vous 
êtes sur une zone sans 
couverture réseau.

✆ 116 000

Urgence Sécurité Gaz 
0 800 47 33 33

Dépannage 
électricité 

0 810 333 054

Pharmacie
de garde

✂
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