
                         

  Octobre 2017  – n° 11    

 

 

« Octobre en brumes, mois à rhumes »    Prenez soin de vous !                                   

 

 
Les jours déclinent, la température baisse,  

la végétation s’endort … 
Prenez le temps de lire votre petite gazette  

au coin du feu ou bien emmitouflé. 
 

VIE MUNICIPALE 
 

ÉCHOS  DES  CONSEILS  MUNICIPAUX 

du 5 septembre 2017 

Vente de la faucheuse communale 
PRODIGIA NOREMAT au GAEC du Saulnois 
pour des raisons d’inadéquation au besoin, ce 
pour un montant de 6 500 €. 

Approbation du tracé sur le territoire de la 
commune dans le cadre du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade 
et Randonnée (PDIPR). 

Décision de confier le déneigement communal 
durant l’hiver 2017/2018 à la SNC de 
GRAVANNE de Xeuilley pour un montant 
forfaitaire de 400 € HT par passage (en 
semaine ou week-end, de jour comme de 
nuit). 

Fixation de la taxe d’affouage 2017/2018  
à 90 €.  

Acceptation du devis de 4 600 € HT de 
l’entreprise MACAIRE de Favières afin 
d’embellir notre Monument aux Morts et 
sollicitation de subventions auprès du 
Souvenir Français et de l’Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre. 
 

 

du 30 juin 2017 

Poursuite de la révision du PLU, la CCMM se 
substituant à la commune pour mener à bien 
cette procédure. 

Acceptation de la charte de gouvernance 
PLUi et désignation au sein de cette 
commission intercommunale de M.Oudenot  
titulaire et M.Devaux suppléant. 

Validation du bail de location de chasse à 
l’ACCA de Viterne : 
Bois du Feys – Lot 1 – de la parcelle 5 à 17 – 
superficie de 202 hectares, 
Bois du Feys – Lot 3 – de la parcelle 1 à 4 et 
18 à 23 – superficie de 172 hectares,  
pour 9 ans et un montant de 11 €/ ha. 
 
Maintien des indemnités du maire à 25% et 
des 3 adjoints à 6% de l’indice brut terminal 
de la fonction publique, soit une enveloppe 
budgétaire totale inchangée, en deçà des 
barèmes fixés normalement à 31% et 8.25% 
pour les communes de moins de 1000 
habitants. 

Délégation au maire pour toute décision 
concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres et leurs avenants, lorsque 
les crédits sont inscrits au budget. 
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du 30 mars 2017 

 Désignation des élus aux élections sénatoriales : délégués G.Devaux – JP.Oudenot – P.Maj et 
suppléants D.Bigot - JM.Nuel – E.Royer. 

 Actualisation du formulaire de réservation des biens communaux. 
 Modification des règlements intérieurs du préau et de la salle polyvalente (ou dite communale). 
 
 
 Mise en place d’une nouvelle 

tarification pour la location du préau 
et de la salle polyvalente.  
Voir spécificités en mairie  
ou sur site web. 

 
 
 Programmation des travaux en forêt communale représentant une dépense de 14 110 € HT (soit 

une économie de 7 070 € eu égard aux préconisations de l’ONF à 21 180 € HT). 
 Participation de la commune au projet adolescence mutualisé de la CCMM pour un montant de 

4 370 € en 2017. 
 Adhésion de la CCMM au syndicat mixte des transports suburbains de Nancy. 
 Validation du nouveau bail de location à Orange UPR Nord-Est pour la station relais sise au 

lieu-dit « bois du Juré » pour une durée de 12 ans et un montant annuel de 1 400 €. 
 Acceptation du devis de la SARL PARISET de Allain pour l’installation d’une bâche à incendie 

au lieu-dit « vers le chemin » pour un montant de 6 100 € HT, afin de veiller à la sécurité des 
administrés.  

 Avis favorable à la vente pour pièces de la camionnette Renault Master pour 300 €. 

 Approbation du compte administratif 2016   

 

 Maintien des taux d’imposition des 
taxes locales pour 2017 

 
 

 Adoption du budget primitif 2017             

 

 

 

 Attribution des subventions 2017  

 

 

FIL D’ACTUS 

 L’agence postale communale est exceptionnellement ouverte du 2 au 15 octobre les lundis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 11h45. Retrait des colis et recommandés les samedis 
matin 7 et 14 octobre chez M. le Maire (4 place du Général Leclerc). 

 Prochain conseil municipal en séance publique jeudi 12 octobre à 20h30 – salle de la mairie. 

« L’automne est une saison sage et de bon conseil » 

Tarifs au 01/05/2017 

Salle polyvalente 
de 9h30 à 8h 

Préau 
de 9h à 9h 

 1 jour / 2 jours 1 jour / 2 jours 

Habitants Viterne 160 €      280 € 70 €     120 € 

Habitants extérieurs 260 €     435 € 120 €     200 € 

Associations Viterne  40 €      60 € 30 €     40 € 

Associations extérieures 260 €     435 € 120 €     200 € 

Forfait vaisselle 40 €  

Dépôt marchandises 30 €  

Recettes Dépenses Excédent 

924 615.52 € 770 604.60 € 154 010.92 € 

Taxe habitation Taxe foncier bâti Taxe foncier non bâti 

11.18 % 13.11 % 13.38 % 

Budget primitif  Fonctionnement Investissement 

Recettes 559 011.17 € 178 514.90 € 

Dépenses 559 011.17 € 178 514.90 € 

Subventions € 

Coop 3 classes + USEP 2 850 

Union Familiale    200 

Union Sportive Viterne Madon 1 000 

Cœur et Entretien Physique Adapté   100 

Anciens Combattants   100 

Familles Rurales 1 000 

Amicale Pompiers Viterne   200 

Divers 2 550 

TOTAL 8 000 
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 Les nouvelles inscriptions pour les affouages sont ouvertes depuis lundi 25 septembre et 
jusqu’à vendredi 20 octobre. Le demandeur (l’affouagiste payant la taxe) doit se présenter 
personnellement en mairie aux heures d’ouverture au public (pas d’inscription pour un tiers) et 
justifier de 6 mois de présence dans la commune.  

      En 2018 le tirage au sort aura lieu la deuxième quinzaine de janvier. 
      Le façonnage est programmé du lundi 29 janvier au samedi 15 septembre 2018 inclus. 
 Les tilleuls devant le cimetière, la plupart malades, ont été abattus par sécurité également.     

Il est prévu d’aménager de nouveau un espace vert à cet endroit. 
 Résultats des élections sénatoriales du 24 septembre 2017 en Meurthe-et-Moselle : sont 

élus Véronique Guillotin, Jean-François Husson et Philippe Nachbar (alliance LR-UDI) et Olivier 
Jacquin (PS). 

 Les jeunes gens ayant obtenu un diplôme cette année 2017 (niveau le + élevé baccalauréat) 
sont invités à se rendre en mairie jusqu’au 30 novembre 2017 avec un justificatif afin de recevoir 
une récompense en 2018 lors de la cérémonie des vœux du maire. 

 Relève des compteurs électriques par Enedis dans notre commune du lundi 9 octobre au 
mercredi 11 octobre 2017. Merci de faciliter l’accès et en cas d’absence il est possible de leur 

communiquer votre index :  09 70 82 53 83 (prix d’un appel local)         www.enedis.fr 
 Nous souhaitons la bienvenue dans notre commune à M.Trognon, nouvel enseignant à l’école 

depuis la rentrée scolaire et à Mme Moinier, en remplacement temporaire au bureau de poste. 
 Maintien des rythmes scolaires en 2017-2018. L’organisation sur 4 jours, rendue possible 

depuis la rentrée 2017 sera discutée cette année. 
 Vigilance cambriolages : la Brigade de gendarmerie de Neuves-Maisons constate depuis peu 

une recrudescence des vols par ruse et vous propose une réunion d’information mercredi 11 
octobre à 14h30 salle de la mairie. 

 La commune de Viterne participe au grand rendez-vous solidaire de la collecte nationale des 
Banques Alimentaires prévue les 24 et 25 novembre 2017. Nous vous proposons une 
permanence en mairie du lundi 20 novembre à 9h au vendredi 24 novembre à 12h pour déposer 
vos denrées non périssables en faveur des personnes les plus démunies.  

 Pacs : l’enregistrement des pactes civils de solidarité effectué au tribunal ou devant notaire 
pourra se faire en mairie devant un officier de l’état civil à partir du 1er novembre 2017. 

 Un petit questionnaire sur le recensement est joint à cette gazette pour la mise à jour du fichier 
population. Merci par avance pour vos réponses en mairie avant le 30 octobre 2017. 

  

POINT TRAVAUX  (À FIN SEPTEMBRE)                            par M.Etienne Royer et M.Jean-Marc Nuel 

Réalisés pendant ces 6 derniers mois : 

 Bâche incendie « secteur Léon Blum », voir également Gazette n° 10 de mars 2017.  
L’arbre symbolique « de la liberté » planté il y a bien longtemps à proximité a été préservé. 

 Révision du chauffage de l’église. 
 Très récemment, réparation des « nids de poule » rue de la République par le procédé « blow-

patcher », l’objectif de cette intervention étant d’assurer la sécurité des usagers de cette voie et 
de tester ce procédé avant de le généraliser éventuellement à d’autres rues de la commune. 

En cours : 

 Réfection de la cage d’escalier au 17 rue de la Mairie : création d’aération dans la cave sous-
jacente et remplacement de la porte d’accès, vérification et renforcement de la stabilité de 
l’escalier, renforcement de la ventilation dans la cage elle-même, élimination du revêtement 
mural fortement dégradé, etc. Il reste à réaliser la remise en peinture des murs après séchage 
complet et vérification de ceux-ci. L’ensemble de ces travaux a été réalisé par les employés 
communaux et le résultat est remarquable. 

 École : entretien (peinture) des poutres et des fenêtres (pignon ouest) par les employés 
communaux. 

 Remplacement de 5 bornes à incendie « hors service ». 
 Création d’une installation de traitement des pesticides par la CCMM sur le réservoir d’eau 

potable situé rue Boileau. Les travaux ont commencé début avril avec notamment la 

http://www.enedis.fr/
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construction d’une cuve de traitement préfabriquée et des ajustements dans le 
réservoir. Cet été, la cuve a été installée et les raccordements hydrauliques 
effectués. Concernant cet enjeu de santé publique, nous attendons impatiemment 
l’intervention d’Enedis pour finaliser l’alimentation électrique et la mise en service 
de ce filtre afin de boire une eau potable sans modération. 

À venir : 

 Entretien du bardage de la salle polyvalente par les employés communaux. 

 Remplacement des châssis vitrés de la salle « sarabande » (devis en cours). 

 Réparation du Monument aux Morts. 

Nota : pour ces 2 derniers postes, des subventions et/ou allocations sont ou seront demandées. 

 Vestiaires du terrain de sport : le Conseil Municipal étudie la réfection de ceux-ci (réparation des 

cloisons fissurées et protection des pieds de cloisons contre les remontées d’humidité lors du 

lavage des sols, ventilation, vérification de l’installation électrique, contrôle de la couverture, 

vérification et débouchage des évacuations, l’ensemble essentiellement effectué par les 

employés municipaux. 

Si la réfection est décidée par le Conseil Municipal, une convention devra être signée entre le 
Maire et les utilisateurs pour le respect et l’entretien (nettoyage) de ces locaux. 

Nos remerciements à M.Pelte et M.Benito pour leur savoir-faire dans bien des domaines. 

CCAS 
 Budget voté le 5 avril 2017 par le Conseil d’Administration : 

      Approbation du compte administratif 2016  

 
      Adoption du budget primitif 2017  
  
 Bourse puériculture : forte de son succès, une 3ème édition est prévue samedi 25 novembre 

2017 de 9h à 16h salle communale, une opportunité pour vos bambins (règlement en espèces). 
Inscriptions lundi 6 novembre de 18h à 19h30 salle de la mairie, se munir d’une pièce d’identité. 

 Goûter des Aînés : le CCAS invite les séniors à partir de 70 ans au traditionnel goûter musical 
en leur honneur, animé par l’artiste David Bonnaventure, samedi 9 décembre 2017 à partir de 
14h salle communale. C’est l’occasion de partager un moment convivial dans la bonne humeur 
et de se voir offrir un coffret gourmand pour Noël.  

 Prochaine commande groupée de fuel domestique courant décembre. 
 La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté le 6 octobre 2017. 
 

WWW.VITERNE.FR  

 Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de votre commune afin de vous 
informer sur bien des sujets qui facilitent la vie dans le village et aussi à rejoindre les 150 
abonné(e)s à la lettre d’information « ViterNews » par mail (1 ou 2 fois par mois environ). 

 Notre site web étant de plus en plus fréquenté, nous allons prochainement migrer vers une 
version plus dynamique, intuitive et attractive.  
Vos suggestions sur de nouveaux sujets sont les bienvenues. 
 

« les feuilles sèches préparent la tisane de l’automne » 

INFOS TERRITOIRE     

TRANSPORTS 

 TMM + : pensez à renouveler vos inscriptions en mairie pour bénéficier de ce service public 
réservé aux personnes à mobilité réduite et/ou de + de 70 ans ayant des difficultés de mobilité. 

Recettes Dépenses Excédent 

6 727.39 € 4 009.73 € 2 717.66 € 

 Recettes Dépenses 

Fonctionnement 5 717.66 € 5 717.66 € 
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 SimpliciM Lorraine (Système d’Information Multimodale) vous propose un site web unique 
www.simplicim-lorraine.eu pour préparer vos trajets, consulter les horaires, combiner différents 
réseaux (T’MM, Ted’, Sub, Stan, Sncf …) et suivre les infos trafic en temps réel. 

 Certaines fiches horaires sont disponibles en mairie (sous réserve stock) et actualisées sur 
notre site web. 

COLLECTE  

Pour rappel, pas de collecte des bacs noirs les lundis fériés 25 décembre et 1er janvier.  
Report au lendemain matin mardi. 

ANIMATIONS ADOS  

 Reprise des accueils jeunes avec les animateurs de la CCMM toutes les semaines (hors 
vacances scolaires et jours fériés) - salle 1er étage de la mairie - les mardis de 17h30 à 19h30 
pour les pré-ados de 11 à 14 ans - les vendredis de 20h30 à 22h pour les ados de 15 à 18 ans. 

06 14 10 40 17 ou 06 16 84 76 95        ados@cc-mosellemadon.fr  ou facebook anim ados 

 Communication de l’équipe d’animation prévention de la CCMM : 
 

« Vendredi 27 octobre 2017 de 10h30 à 12h un chantier citoyen pour les personnes âgées sera 
réalisé par les jeunes accompagnés des animateurs : il s’agit de ramasser les déchets (verre et 
papier) et de les déposer aux bornes de tri de la commune.  
Les ados viendront sonner lors de cette matinée, merci de préparer à l’avance vos déchets à 
collecter. 
Cette action éducative intègre le projet pédagogique mené par l’équipe pendant les vacances de la 
Toussaint dans le but de sensibiliser les jeunes sur la nécessité de trier les déchets et de les 
responsabiliser sur le gaspillage.  
Nous comptons sur votre participation en espérant que cela amènera un échange entre vous et les 
ados participants. Merci encore pour votre collaboration. » 

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 

du 18 au 26 novembre 2017, tout le monde peut agir !  
Programme des actions (cabanes à livres, gaspillage alimentaire, compostage …) auprès du 
service prévention de la CCMM. 

06 29 91 58 90 

  efavennec@cc-mosellemadon.fr 

AUTOMNE AU JARDIN 

Distribution de compost aux usagers samedi 14 octobre 2017 à de 8h à 15h au parc d’industries 
Moselle Rive Gauche, sur la parcelle adjacente à la nouvelle déchetterie.  
Prévoir pelles et contenants. Un seul passage et quantité limitée à 200l par foyer. 
Renseignements auprès du service déchets ménagers de la CCMM :  

03 54 95 62 41 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS 

La CCMM propose plusieurs appuis financiers à la rénovation thermique dont une nouvelle aide 
« mobilisation de certificats d’économie d’énergie » concernant des travaux avec isolants naturels et 
chauffage à énergie renouvelable réalisés avant octobre 2018.  
Pour tout renseignement veuillez contacter le service habitat de la CCMM : 

   03 83 26 45 00 

    www.cc-mosellemadon.fr / rubrique cadre de vie  
 
 

« L’automne raconte à la terre les feuilles qu’elle a prêtées à l’été » 

http://www.simplicim-lorraine.eu/
http://www.cc-mosellemadon.fr/
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CADRE DE VIE 

DES NOUVELLES DU RUISSEAU      
par M.Patrick Maj 2ème Adjoint - voir également Gazette n°9. 

Ce n’est pas la grande forme …  
Le 24 juin, accompagné de M. le Maire et quelques élus, M.Schweyer de 
la police des eaux a procédé à un contrôle de la population des truites. Alors que l’an dernier, une 
quarantaine de truites dont de beaux spécimens avait été comptée, cette année la situation est 
préoccupante, puisque seules 8 truites de petite taille ont été recensées. La faute aux hérons ?  
Pas seulement ! affirme M.Schweyer … 
Il y a un mois un habitant nous a alerté, ayant observé l’écoulement d’une substance blanche qui a 
pollué les eaux pendant près de 5 heures. Est-ce le héron ? 

Rappelons à certains d’éviter ce type de comportement. En effet, ce ruisseau représente une 
richesse naturelle exceptionnelle qu’il importe de préserver.  
Merci de prévenir immédiatement la mairie si vous constatez la moindre pollution.  

Les truites et autres grenouilles vous sont reconnaissantes ! 

CHASSE ET RANDONNÉES 
La saison de chasse 2017-2018 se déroule en forêt communale de Viterne de septembre à février. 
Les calendriers de jours de chasse sont affichés en mairie et également consultables sur notre site 
web (ainsi que les itinéraires de randonnées). 

BIBLIOTHÈQUE 
 Près de 7 500 livres à ce jour pour petits et grands et une dizaine de bénévoles du village pour 

les trier, les classer et vous accueillir les mercredis et samedis de 10h à 12h. Agenda page 7. 
 Les dons de bandes-dessinées sont toujours les bienvenus. Merci. 
 À l’étude un projet de convention pour une gestion associative de la bibliothèque. 

 

Roulez lentement dans le village, attention aux enfants, prudence ! 
 

 PORTRAIT 
par Nathalie Lemoine 

     Fred, une pépite de l’Ovalie … à Viterne ! 

  Frédéric Tombois 18 ans               

  Prépare un DUT Génie Biologique après avoir obtenu son bac 
Sciences et Technologies de Laboratoire. 

  Benjamin de sa famille. Ses 2 grands frères Alexandre et Nicolas 
s’illustrent en football et athlétisme. Le sport, c’est dans les gênes ! 

  Porte fièrement les couleurs du son club NSR  
Nancy Seichamps Rugby depuis tout petit. 
Aujourd’hui met ses qualités physiques et mentales au 
service de son équipe sénior en division d’honneur, au 
poste de n° 8 troisième ligne centre. 

 Pas facile de trouver chaussure de rugby à son pied …du 51 svp !  

 Petit garçon, le village était son terrain de jeu. Fred courait déjà 
partout pour lancer ou rattraper balles et ballons, entrainant dans son sillage ses copains dans une 
joyeuse cavalcade. Tout naturellement il s’est tourné vers le rugby, l’essai s’est vite transformé et sa 
passion s’est décuplée au fil des ans.  

Meneur, vif, performant et fédérateur, Fred adhère totalement aux valeurs de son sport de 
prédilection qui ont du sens sur le terrain mais aussi dans sa vie : partage, engagement, solidarité, 

       Passe le ballon à Fred ! 
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courage, respect, bienveillance, convivialité …une vraie philosophie dans cette grande famille du 
rugby. Il vise avec ses coéquipiers la montée en fédérale 3.  
Le ballon ovale est dans son camp ! Nous lui souhaitons bonne chance. 

N’oublions pas de dire qu’il adore aussi la nature, les animaux et la fiesta, 3ème mi-temps oblige… 

Un grand merci à Frédéric qui n’a pas botté en touche lors de notre interview 
pour coopérer et à Laurent Monestier pour son aide amicale. 

Après Marcelle, dame de coeur (gazette n° 8) et Fred, sportif émérite,  
n’hésitez pas à nous signaler toute « personnalité » viternoise  

pour un petit portrait dans une prochaine gazette. 
 

BLOC-NOTES 
 

Passage à l’heure d’hiver dans la nuit de samedi 28/10 à dimanche 29/10/17. Nous 
reculerons nos cadrans d’une heure, à 3h il sera 2h. Nous gagnerons un peu de sommeil.                                  

Vacances scolaires 2017-2018 de notre académie Nancy-Metz en zone B :  

TOUSSAINT NOËL HIVER PRINTEMPS ÉTÉ 

du 21/10 au 06/11 du 23/12 au 08/01 du 24/02 au 12/03 du 21/04 au 07/05 du 07/07 au 03/09 

 

AGENDA VITERNOIS 
 

DEMANDEZ  LE  PROGRAMME 2017 -2018 ! 

Réunion des Cousettes avec l'Union Familiale - maison des Associations - les mardis après-midis. 
Jeux de cartes avec l'Amicale des Anciens - maison des Associations - les jeudis après-midis. 
Séances de gymnastique d'entretien pour adultes avec le Club CEPA de Neuves-Maisons - salle 
communale - les mardis de 20h30 à 22h hors vacances de Noël et été. 
Heure des histoires et contes pour tout public – bibliothèque de Viterne à 16h les mercredis 25 
octobre – 29 novembre – 20 décembre. Venez nombreux ! 
Matinées d’éveil avec le Fil d'Ariane pour les petits enfants de moins de 6 ans accompagnés de 
leur assistant maternel – salle communale  de 9h à 12h les mercredis 11 octobre - 15 novembre et 
6 décembre. 
Cours de guitare avec Familles Rurales - maison des Associations - les mardis à 18h30 hors 
vacances scolaires. 
Atelier photos avec Familles Rurales sur plusieurs séances les mercredis de 20h à 22h - maison 
des Associations. Voir photos page 8. 
Loto avec l'Union Familiale - salle communale - dimanche 15 octobre. À vos jeux ! 
Messes dominicales à Viterne à 10h – 29 octobre – 19 novembre – 17 décembre – 21 janvier + 
lundi 25 décembre (Noël). 
Cafés littéraires pour adultes et ados avec Familles Rurales – 1 samedi par trimestre - bibliothèque 
de Viterne à 10h30. 
Commémoration de l'Armistice - invitation aux habitants - rendez-vous samedi 11 novembre à 
11h devant le Monument aux Morts puis vin d'honneur offert par la Municipalité salle communale. 
Ateliers chocolat avec Familles Rurales – salle communale – lundis 11 et 18 décembre – miam ! 
Le Père Noël est fidèle à Viterne avec l'Union Familiale - salle communale - samedi 16 décembre. 
Fête des Rois avec l'Union Familiale - salle communale - dimanche 14 janvier. 
Cérémonie de vœux du Maire - invitation aux habitants – courant janvier - salle communale. 
Apéro de la nouvelle année avec Familles Rurales – fin janvier / début février. 
Concours de belote avec l'Union Familiale - salle communale  - dimanche 18 février. 
Concours de pétanque - reprise de la saison avec la Boule Viternoise - dimanches 15 avril et 6 
mai au préau. 
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Cross" Les foulées du Muguet" - dimanche 22 avril – stade et préau - organisé par l'Union 
Familiale avec l'USVM - courses à pied pour petits et grands. 
Randonnée pédestre - dimanche 17 juin – préau - avec l'Union Familiale. 

Agenda non exhaustif selon les prévisions transmises par les associations et organismes au 4 octobre 
2017. Merci de vous rapprocher de ceux-ci pour informations complémentaires, éventuels ajouts ou correctifs. 

COMMUNICATION DE FAMILLES RURALES par sa présidente Christine Maiaux : 

« Fête du 13 juillet 2017 - Familles Rurales remercie tous les bénévoles venus les aider pour cette 
manifestation. Aux personnes qui se sont déplacées pour y participer, nous avons eu 128 repas 
adultes et 8 repas enfants. Une cinquantaine d’enfants ont fait le défilé des lampions et environ 200 
personnes sont venues voir les feux d’artifice. Cette année nous voulons dire merci plus 
particulièrement à Daniel, Olivier et Valentin. 
Marche nocturne du 29 juillet 2017 - Cette année, lors de cette marche nocturne, nous avons pu 
constater la participation de nouvelles personnes du village, soit pour marcher ou seulement venir 
manger. Familles Rurales remercie toutes les personnes présentes, et a pris note pour l’année 
prochaine soit d’avancer ou reculer la date afin de permettre à d’autres Viternois(es) d’y participer. » 

 

              
       Atelier photos Familles Rurales - exposition septembre 2017 – par Mme Christine Najotte 

 

2 PETITES DEVINETTES LOCALES … 
                 Qui « donne sa langue au chat » ? Réponses dans la prochaine gazette 

 Plutôt pour ces messieurs … 
À Viterne, encore aujourd’hui, on m’épointe, on me manie péniblement, on me 
plante par endroits 
On dit aussi familièrement de moi que « j’en suis un grand » ? 

 Davantage pour ces dames … 
On me peint, on me sculpte 

Et on parle souvent de moi les mardis après-midis à Viterne ? 

 

Mairie de Viterne 
2 rue de la Mairie       54123 Viterne 

03 83 52 75 27 

 mairieviterne@wanadoo.fr 

 www.viterne.fr 
Accueil  lundi et mardi de 17h à 18h 

jeudi de 17h à 19h  vendredi de 11h à 12h 
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