
 

PERDS PAS LA BOULE !

Avis aux boulistes, depuis quelques semaines, les deux pistes du nouveau boulodrome de la commune sont opérationnelles. 
Elles sont situées entre le verger municipal et la Halle des Fenottes, à proximité du City stade et du parcours de santé dédié aux 
enfants, récemment installé. Ce nouvel espace de convivialité a été créé pour permettre à toutes les générations de se rencontrer 
et de partager des bons moments. N’hésitez pas à venir jouer en famille ou entre amis, à organiser des tournois et pourquoi pas, à 
créer un club de pétanque intergénérationnel. Pascale Didaoui
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ANCY-d    rNot
Vivons notre village

Doucement, depuis l’été, la vie communale reprend le fil interrompu des fêtes et animations. 
C’est ainsi que nous avons pu nous retrouver, fin août, lors de la fête patronale, bien que le Canard 
y ait fait cruellement défaut. S’en est suivi l’inauguration du parc des Fenottes au cours d’un week-end 
consacré à la pratique et à la promotion du sport avec la caravane départementale « terre de 
Jeux » qui a fait escale dans notre commune le samedi.

le lendemain, la marche de l’association marie & mathias nous a permis de nous souvenir dignement, 
et d’inscrire définitivement cette mémoire au sein des Fenottes, grâce à un espace qui leur est 
dédié. une semaine d’animations culturelles proposées par l’Association Culturelle du val de lorraine 
aux enfants du périscolaire, suivi d’un spectacle public le vendredi soir ont animé ce mois d’octobre. 

bientôt le repas des Seniors, avant les fêtes de fin d’année en préparation, un ensemble qui nous 
procure un sentiment de retour à la normale qui fait le plus grand bien.

Gilles Soulier
Votre Maire

édito

AméNAgemeNts 
et travaux réalisés

reNtrée
des classes

De nombreuses réalisations ont été entreprises au cours de l’été :
• le remplacement de la toiture et de la chaudière de l’école 

maternelle ;
• la substitution des anciennes couvertures de la salle de sieste 

par des couvertures polaires ;
• la pose, dans le nouveau jardin de l’école maternelle, de 

deux bacs fabriqués avec le surplus de bois de la Halle 
des Fenottes, par mm. Faccioli et Gebus de l’association 
« Graines d’ortie », que nous tenons à remercier pour leur 
implication dans ce projet ;

• la pose de stores dans les quatre classes de l’école élémen-
taire, pour une meilleure visibilité de leur tableau numérique.

A cela s’ajoute la maintenance effectuée par le personnel des 
Services techniques sur l’ensemble des classes, tout au long de 
l’année (vérification et changement des néons, nettoyage ou 
changement des « mousseurs » sur les robinets, etc.).

En outre, un parcours de santé « enfant » a été installé au parc 
des Fenottes. il est accessible à tous les enfants âgés de 3 à 12 
ans. les enseignants peuvent donc l’utiliser pour organiser des 
activités sportives. Pascale Didaoui

En ce 2 septembre 2021 ensoleillé a sonné l’heure de la rentrée 
des classes pour nos 128 élèves. 

Ecole maternelle « Les Sittelles » :

l’effectif de l’année 2021/2022 est de 43 élèves. les horaires 
ont été décalés pour un meilleur accueil des petits. 

les 9 enfants de Grande Section ont été accueillis en premier 
lieu par mme Doriane leclerc. un peu plus tard, la directrice, 
mme mélanie médic, a accueilli les 16 élèves de moyenne 
Section. Enfin, il en fut de même des 18 enfants de petite 
Section.

tous sont entrés dans leurs classes respectives, accompagnés 
d’un de leurs parents. très peu de pleurs, vite séchés.

Comme tous les ans (hormis 2020 pour cause de CoviD), 
les parents ont eu le plaisir de se rencontrer et d’échanger 
autour d’un sympathique petit-déjeuner, servi dans le Square 
Jean Artel et offert par la municipalité. 

Ecole élémentaire « Les Coteaux » :

l’effectif de l’année 2021/2022 est de 85 élèves.

l’horaire d’accueil a également été décalé pour les 16 nouveaux 
inscrits au Cp, classe de la directrice, mme laurence theis. 
mme poulet a accueilli les 22 élèves de CE1. m. lemare, de 
retour cette année, a une classe double : 16 élèves de CE2 et 
8 de Cm1. m. metz, a également une classe double : 6 élèves 
de Cm1 et 17 de Cm2. Pascale Didaoui

Après un été pluvieux, nous avons pu profiter de belles journées 
marquées entre autres par l’inauguration du «parc touristique 
et de loisirs des Fenottes - Espace marie et mathias» mais 
beaucoup se sont demandé pourquoi un public restreint lors 
de cette manifestation ? 

D’autres célébrations approchent comme la toussaint et le 
cimetière a enfin été nettoyé ; reste à chacun d’enlever l’herbe 
coupée qui recouvre les tombes. la participation de chacun est 
ainsi sollicitée sous diverses formes, comme lors de «la tournée» 
(terme trop vague) pour échanger sur le futur plan local d’urba-
nisme qui sera intercommunal, alors qu’au niveau communal, la 
commission d’urbanisme ne s’est toujours pas réunie ! 

Enfin, vous êtes toujours plus nombreux à suivre la page 
Facebook « les mots libres d’Ancy-Dornot » et nous vous en 
remercions. 

Nous vous souhaitons une belle fin d’année 2021 et d’agréables fêtes. 
Sincèrement vôtre, M-F Gaunard- Anderson, R Barthélémy et 
A. Dobor-Andelot 

Libre expressioN de la liste minoritaire

propreté et salubrité 
publique

restoNs en contact

boîte à Lire

Afin de garantir la salubrité publique et la propreté de notre commune, il est rappelé que :
• Des points d’apports volontaires pour le verre et le textile sont situés sur le 

parking à côté de la gare à Ancy et à l’entrée de Dornot. il est essentiel de ne rien 
déposer aux abords des points d’apports volontaires.

• Seuls les cartons d’emballage déposés dans les sacs jaunes sont ramassés par 
les services de collecte un lundi sur deux. les cartons de plus grands formats 
doivent être déposés en déchetterie.

les dépôts sauvages sont illégaux et passibles d’une amende de 1 500 €, 
complémentaire aux poursuites et condamnations qui pourraient avoir lieu.

Afin de connaître l’actualité de la commune et avoir accès aux informations 
pratiques et officielles qui la concernent, nous vous rappelons que vous pouvez 
vous rendre sur :

• le site internet de la commune : http://www.ancy-dornot.fr
• l’application maCommuneConnectée pour smartphone ou tablette 
• la page Facebook d’Ancy-Dornot : https://www.facebook.com/AncyDornot

De plus, en dehors des horaires d’ouverture de la mairie et en cas d’urgence 
uniquement, vous pourrez joindre directement :

• monsieur Gilles soulier, maire d’Ancy-Dornot, au : 06 80 71 69 01,
• madame andrée depulle, adjointe au maire, au : 03 87 30 95 99,
• monsieur alain Gérard, adjoint au maire, au : 03 87 30 93 36.

la boite à lire située à l’espace De Chazelles à Dornot connait, depuis son 
installation, un vif succès. Elle a, depuis peu, fait peau neuve. petits et grands, 
n’hésitez pas à vous y rendre afin de partager vos lectures !

Les fêtes 
à venir 

Maison 
France Services

> Le 28 novembre :
repas des Séniors à partir de 11h30 à la 
Salle Saint-louis d’Ancy. les personnes 
d’Ancy-Dornot, nées en 1954 et avant et 
n’ayant pas reçu d’invitation, peuvent se 
faire connaître en mairie.

> Le 4 décembre : 
marché de Noël de Dornot 

> Le 18 décembre : 
Fête de Noël des enfants à 14h30 à la 
Salle Saint-louis d’Ancy

> Le 21 janvier 2022 : 
vœux et accueil des nouveaux habitants 

les travaux de rénovation de la maison 
France Services, place de la Gloriette 
(ancienne gare) devraient durer une 
dizaine de mois. pendant cette période, 
les services proposés aux habitants sont 
accessibles à la mairie-annexe de Dornot. 
l’espace de « co-working » y est également 
provisoirement installé.

mairie d’ancy-dornot, 10, rue de l’Abbé Jacquat 57130 Ancy-Dornot. tél. : 03 87 30 90 26. ancy@ancy-dornot.fr
mairie déléguée de dornot, 20, Grand rue 57130 Dornot. tél. : 03 87 30 92 85. dornot@ancy-dornot.fr
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MARChE « DE MARiE à MAthiAS »

Dimanche 19 septembre, au départ de Saint-
Julien-lès-metz vers Ancy-Dornot, l’association 
marie & mathias a proposé deux circuits de 8 
et 16 km, parcourus par 420 personnes qui ont 
ensuite pu profiter de l’animation musicale des 
pangies, ainsi que d’une démonstration et 
initiation bmX au pumptrack. 

les jeunes du CmJ ont tenu le dernier point de ravitaillement situé le long du 
canal, à Jouy-aux-Arches. Des oranges coupées en quartiers par louise, des 
barres de céréales et des petites bouteilles d’eau étaient proposées aux 
marcheurs ou coureurs. De retour sous la halle des Fenottes,  ils ont été 
récompensés de leurs efforts en dégustant les sandwiches, frites et boissons 
offerts par l’association marie & mathias. De plus, à la demande de loric, léo 
et bastien, les parents de marie et de mathias ont gentiment accepté de laisser 
plus longtemps leur photographie accrochée sous la halle.

Cette journée a permis à l’association marie & mathias de démontrer une 
nouvelle fois sa force de résilience et sa capacité à fédérer jeunes et moins 
jeunes autour des valeurs de paix, de tolérance et de fraternité.
Martine Sas-Barondeau – Pascale Didaoui

iNAugurAtioN du pArC touristique 
et de Loisirs des FeNottes espace 
marie et mathias
le 17 septembre, en présence de nombreuses personnalités, dont 
Ellie, jeune nouvelle maire, Elise et Sarah, ses adjointes et les autres 
membres du Conseil municipal des Jeunes (CmJ), l’inauguration 
tant attendue du parc touristique et de loisirs des Fenottes - 
Espace marie & mathias - a constitué un moment de rencontre 
festif et sportif, rempli d’émotion, partagé et apprécié par 
toutes et tous. 

Ce lieu a pour vocation d’être un espace d’accueil, de loisirs, 
d’animations et d’attractivité qui réponde aux aspirations du plus 
grand nombre.

la réalisation de ce parc, initiée en 2015, a nécessité six années de 
réflexion et de travail. le choix s’est porté sur la réalisation d’une 
structure couverte qui puisse accueillir la fête du Canard et bien 
d’autres activités. Autour de la Halle, un parc paysagé offre un lieu 
d’accueil et de rencontre, tant pour les habitants de la commune 
que pour les visiteurs.

En complément à cette réalisation, les jeunes de la commune ont 
souhaité qu’un espace leur soit dédié. Ainsi le pumptrack a-t-il 
vu le jour avec le concours de l’association mad & moselle 
Singletrack, en partenariat avec l’association marie & mathias et la 
contribution des membres les plus anciens duCmJ, qui ont été 
ravis du résultat. Depuis son ouverture, en juillet 2020, il connait 
un succès qui dépasse largement les limites communales.

Ce 17 septembre, l’Espace marie & mathias a pu être inauguré en 
leur hommage, au cours d’un moment de recueillement, d’émotion 
et aussi d’espoir.

un parcours de santé accessible à tous les enfants âgés de 3 à 
12 ans et, prochainement, un autre pour adultes, deux terrains de 
pétanque, des supports pour filets de volley et de badminton, qui 
seront prochainement installés, complètent ces équipements. le 
dernier projet restant à réaliser par le CmJ, est d’installer un abri à 
proximité du pumptrack, qui servira aux usagers en cas de pluie ou 
de fortes chaleurs !

Des panneaux d’information touristique, encore en cours de 
réalisation, prendront bientôt place à l’entrée du site. mettant en 
valeur les richesses touristiques de la commune et des environs, ils 
marqueront aussi le point de départ du circuit des vignes en cours 
d’élaboration.

Enfin, le cadre naturel et champêtre a été renforcé par la plantation 
d’un verger qui regroupe 25 arbres fruitiers d’essences locales 
variées. Cette création est supervisée par le CmJ dans le cadre de 
l’action « une naissance un arbre ».

Gilles Soulier a tenu à rappeler que ce projet n’aurait pas pu aboutir sans 
la participation de nombreux acteurs. il a salué le travail réalisé 
par la précédente équipe municipale et, en particulier, son ancien 
premier adjoint, roland Dumont, qui a piloté le dossier des phases 
préparatoires à la passation des marchés publics.

il a remercié en particulier le CmJ, accompagné par pascale 
Didaoui conseillère municipale déléguée, ainsi que les associations 
Animation Ancéenne, mad & moselle Singletrack, marie & mathias.

plus tard, un concert de la Société de musique l’union a clos avec 
bonheur cette inauguration.
Gilles Soulier – Martine Sas-Barondeau – Pascale Didaoui 

uN Logo pour 
le pumptrack 

mANiFestAtioNs 
festives

speCtACLe déFi 
Géo condé

En juin dernier, le CmJ a proposé un concours de dessins 
aux jeunes de 6 à 18 ans. il s’agissait d’imaginer un logo pour 
le pumptrack, installé sur l’espace marie & mathias au parc 
des Fenottes. le choix entre tous les dessins a été difficile, si 
difficile que deux projets ont terminé ex-aequo.

C’est par un beau dimanche après-midi, sous la halle des 
Fenottes, que Gilles Soulier, maire du village, a remis quatre 
places de cinéma à chacun des gagnants  : ilan meridja et 
Julien villeval-Schiltz.

Avec sérieux et bonne humeur, les membres du CmJ ont 
passé toute l’après-midi à floquer (imprimer) gratuitement 
les vêtements des nombreux jeunes, et moins jeunes, pressés 
d’avoir le logo de leur choix sur leur sweat ou t-shirt.

Cette animation a pu avoir lieu grâce à la presse roulante 
prêtée gracieusement par Denis Hawner, Amélie Gaub et 
vincent viot, qui ont su se rendre disponibles et ont pu 
apporter leur aide précieuse et leurs idées aux membres du 
CmJ. Pascale Didaoui

Ce défi s’est déroulé sur le ban de 4 communes et a été animé 
par 4 compagnies artistiques qui ont eu carte blanche pour 
favoriser le processus de création avec des élèves, des 
habitants et des acteurs locaux. organisé par l’association 
ACvl (Action culturelle du val de lorraine), ce défi s’est 
déroulé du 4 au 8 octobre à Ancy-Dornot.

Sous la halle d’Ancy-Dornot, nous avons été invités à un 
voyage en Guyane intitulé «  la Guyane, personne vous 
croira », dans les pas de raymond maufrais, né le 1er octobre 
1926 à toulon et disparu en janvier 1950, au cours d’une 
expédition solitaire dans la forêt guyanaise. la Compagnie 
bardaf ! a mis en scène la rencontre de lénaïc Eberlin avec 
les habitants du village amérindien de Camopi en 2017, 
entremêlant son récit à celui de raymond maufrais.

un atelier de masques végétaux avec Hugo mairel et Dampf 
a rencontré un vif succès auprès des enfants du périscolaire.
Martine Sas-Barondeau

Sous la Halle, cet été, plusieurs manifestations ont été 
organisées au cours desquelles les Ancéens-Dornotins ont 
pu se rassembler. Fête de la musique, Soirée du 13 juillet, 
Fête patronale furent autant d’occasion de profiter 
pleinement de ce nouvel espace. 

CArAvANes 
«moselle terre de Jeux»
le samedi 18 septembre a réuni toutes les générations autour de 
multiples activités, sportives, citoyennes, ludiques, inclusives 
présentées par différentes associations : le Comité Départemental 
olympique et Sportif de moselle s’est attaché à sensibiliser à la 
citoyenneté, aux valeurs olympiques et à la nutrition, mad & moselle 
Singletrack a proposé trois randonnées vtt et une initiation à la 
draisienne pour les plus petits. 

on aura noté la présence du Judo Club de Novéant, avec notre 
prodige local tom Freiwald, du Comité Départemental Handisport 
et de celui de tennis de table, de moulins-lès-metz Handisport, du 
Comité départemental d’Aviron, des joueuses du FC metz en 
compagnie du District mosellan de Football. 

le champion Simon masi a assuré un show de vtt trial et l’association 
planète Jeunes a proposé un atelier de Street Art…

Martine Sas-Barondeau


