


EDITORIAL 

 
 

Remarquable Paysage, 
 

Blanc, vert, jaune, rouge, telles les couleurs de l’arc-en-ciel, notre paysage Seigneullois vit en 

harmonie selon les saisons. 

 

Blanc comme l’hiver que nous avons connu et qui a laissé surtout le souvenir des routes mal 

dégagées et pourtant les conseillers et les habitants n’ont pas ménagé leurs efforts pour déneiger 

ou même assurer la distribution du pain dans un esprit de solidarité et je les en remercie. 

 

Vert, jaune, rouge, comme les couleurs que la place a prises dès le mois de mai.  

Plantations, pelouse et jeux ont métamorphosé la place qui fait le bonheur des enfants et des 

parents se retrouvant pour partager un moment de convivialité. 

Tel était le souhait de l’équipe municipale qui en 2008 a porté le projet qui dormait depuis 1995 

dans les placards de la mairie.  

La réflexion de cet aménagement en concertation avec les usagers et l’architecte conseil du CAUE 

a permis créer un ensemble où il fait bon vivre et échanger.  

 

La qualité de la réalisation s’avère être à la hauteur de nos espérances et nous sommes  fiers de 

ce résultat. On ne se lasse pas d’entendre les cris d’enfants, de voir les couleurs de l’arc-en-ciel 

dans ce lieu très fréquenté. 

Au cœur du village, notre place vient de renaître, souhaitons-lui longue vie et prenons en 

soin. 

Le maire 

Chantal JEANSON LAMBERT 
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ADRESSES UTILES  
 

Urgences : 
 

Pompiers  18 
Gendarmerie  17 
SAMU   15 
 

Médecins et pharmaciens  0820 332 020   de 19 h 30 à 7h30 ; 
 le samedi à partir de 12 h et les dimanches et jours fériés 

 
Centre Hospitalier de Bar le Duc : 03 29 45 88 88 
 
Clinique du Parc : 03 29 79 58 58 
 
Centre Anti Poisons : 03 83 32 36 36 
 
Urgence dépannage électricité : N° Azur : 0810 333 052 
 
Eau : 03 29 70 71 56 

 
 

LES INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Accueil mairie 
Ouverture du secrétariat au public : * Mercredi :  18 h 30 à 19 h 30 

Tél/Fax : 03 29 75 70 42 

Courriel : seigneulles.cne@orange.fr 

 

En cas d’urgence, contacter le maire ou les adjoints 

Chantal JEANSON LAMBERT : 03 29 75 75 63 

Michel LARDENOIS 03 29 75 75 48 

Hervé DIDIOT  03 29 75 71 57 

 
 

Location salle communale 
Pour toute réservation, contacter la responsable :  Mme Monique RENAUX 

       Tél : 03 29 75 75 72 

 
 

Garderie périscolaire de Seigneulles : 
Accueil des enfants scolarisés en maternelle et primaire à l’école des Hauts de Chée  

 Lundi, mardi, et jeudi, vendredi de 7h à 8h 20 et de 16h 45 à 19 h à la demande 

Tél : 03 29 75 77 90 ou 03 29 75 77 79 (Catherine) 

 
 

Associations : 

 Les Compagnons de la Saint Jean : président : Olivier Maréchal 

 L’Association Sportive Loisirs et Culture (ASLC) : président : Guy Auzanneau 

 La Tête de l’Art’iste : président  Martial Roulhing 

 L’Association de Chasse « La Désirée » : président : Jean-Pierre Bernier 

 Wifinet 55 : président : Julien Debraux 

 

mailto:seigneulles.cne@orange.fr


LES INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

Ecole du Pré Vert des Hauts de Chée : Tél : 03 29 75 70 21 

E-mail : ce.0551050@ac-nancy-metz.fr  

Site internet : http://ecoledegenicourt.free.fr 

 
 

Horaires des travaux :  

Les travaux réalisés à l’aide de tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques, etc. ne peuvent être réalisées que : 

 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h 

 Les samedis de 9h à 12 h et de 15h à 19h 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 
 

Ordures ménagères  

ramassage le lundi matin  

 Tri sélectif : ramassage les mercredis matin tous les 15 jours (semaines impaires) 

 
Des containers pour le verre sont placés à côté de la salle des fêtes, rue du Joyé 

 

Déchèterie de Vaubécourt  

 
Horaires d’été à compter du 1er avril 2010 : 

 * Lundi :  16 h à 19 h 
 * Mercredi :   14 h à 19 h 
 * Samedi :   9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

 
Nouveauté 2010 : 2 bornes « textiles » permettent de collecter les vêtements, chaussures et linge de maison. 

 
 

CodeCom de TRIAUCOURT-VAUBECOURT :  

42 rue Berne 55250 Beausite   Tél : 03 29 70 61 17  Fax : 03 29 70 61 08 

Courriel : cc.triaucourt-vaubecourt@wanadoo.fr  

Site internet : www.cc-triaucourt-vaubecourt.fr 

 
 

Syndicat Mixte Germain Guérard  

42 rue Berne 55250 Beausite  03 29 70 60 23 

Courriel : syndicat.germain.guerard@wanadoo.fr 
 

 

  

mailto:ce.0551050@ac-nancy-metz.fr
http://ecoledegenicourt.free.fr/
mailto:cc.triaucourt-vaubecourt@wanadoo.fr
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ÉTAT CIVIL 
 

Naissances 

 

 

 
Louna MILLLIERE le 23 octobre 2009 

 
 
 
 
 
 
 

Décès 

 
Odette CHARTON née RAGUET le 1er février 2010 
 
 

Nouveaux habitants 
 
Jeanine et Denis BERTON,  grande ruelle 
Blandine GABARD et Emmanuel BARDOT, 5 rue du Prétemay 
Chantal et Sébastien RAULET,1 Chemin de Sarney 

 
 
 
 
 

BAPTEME REPUBLICAIN  
 

  

 

 
Le samedi 20 février 2010, Madame le maire a 
officié au baptême républicain d'Arthur LAURENT, fils 
de Sébastien LAURENT et Sandra GREMILLET, 
domiciliés au 4 rue de la Fontaine à Seigneulles. 
 
Il s'agit du troisième baptême républicain pour 
notre commune. 

 

 

 



VIE SCOLAIRE  
 

Les effectifs de l’année 2009/2010 

Communes rattachées : Les Hauts de Chée, Seigneulles, Raival  
Nombre d'élèves: 137 élèves , 6 classes 

Directrice : S. Rosenstein 

  

  
Petite Section 

Moyenne 
section 

Moyenne 
Section 
Grande 
Section 

  

 
GS 
CP 

 
CE1 

  

 
CE2 
CM1 

 
CM1 
CM2 

1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 

23 élèves 24 élèves 21 élèves 19 élèves 25 élèves 25 élèves 

 

 
Le Tableau blanc interactif de l’Ecole de Génicourt. 
 
Dans le cadre du plan Ecole Numérique Rurale, l’école a été équipée d’ordinateurs portables et d’un tableau 
blanc interactif. 
Ce tableau blanc interactif (TBI) est un dispositif qui allie les avantages d’un écran tactile et de la 
vidéoprojection.  

Un écran blanc tactile est relié à un ordinateur via un câble. Il est capable de lui transmettre diverses 
informations, dont la nouvelle position du curseur de la souris, par toucher ou détection d'un stylet. Un 
vidéoprojecteur se charge d'afficher l'écran de l'ordinateur, sur le tableau blanc. 

Il est donc possible d'effectuer à la main ou à l'aide d'un stylet (parfois les 2 selon les modèles), tout ce qui est 
possible de réaliser à l'aide d'une souris, sur un format d'écran assez important (jusqu'à plus de 2m de 
diagonale). En règle générale, le tableau est fourni avec un logiciel dédié, qui permet de tirer parti des 
possibilités nouvelles de cette technologie. 

Dans tous les domaines d'apprentissage, on peut avoir recours au tableau : les sciences, les mathématiques 
(manipulation de figures géométriques, par exemple), le français, les arts, la musique etc. Parfois, seul le 
vidéoprojecteur sera utilisé comme support de cours, à d'autres moments on utilisera plus l'intérêt de 
l'interactivité, que cela soit l'élève ou l'enseignant qui manipule le TBI. 

 

 



LES TRAVAUX COMMUNAUX 

 
Aménagement de la Place 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Coût de l’opération : 31 200 € HT 

Aménagement :  gazon, terrain de pétanque, parking  7 580   

Plantations :  arbres, haie,       2 000 

Jeux :  structure multiactivité    7 080 

   jeu ressort          580 

sol souple         9 670  

Mobiliers :  tables, poubelle, panneaux d’affichage  4 290 

          

 

Financement :  

Etat     :  50 % 15 600  

Conseil Régional de Lorraine : 25 %   7 800 

Conseil général de la Meuse  :    5 %   1 560 

subventions totales :  80 % * 24 960 * taux maximum que la commune peut percevoir 

Commune   :   20 %   6 240  

Les jeux ont été choisis par les parents et fournis 

par la société Imaj.. 
Le sol souple a été recommandé pour la  sécurité 

et pour un confort d’utilisation. 

L’entreprise Meuse Paysages a réalisé les travaux 
et installations. 

Sans le soutien de l’Etat, du conseil régional et 
du conseil général, ces réalisations n’auraient pu 

voir le jour. 

 
Les travaux ont été inaugurés le 19 juin 2010 en 

présence de Laurent Buchaillat, secrétaire 
général de la Préfecture, de Christian Namy, 

président du conseil général, de Jean-Claude 
Salziger, conseiller général du canton de 

Vavincourt, des représentants du CAUE, de la 

Fondation du Patrimoine et des habitants. 

Située au cœur du village, proche de l’abris 
bus, la place devait être un lieu de rencontre, 

un espace de convivialité, à destination des 
enfants.  

Compte tenu de notre ruralité et de nos 
faibles revenus, l’aménagement de la place 

devait être un projet modeste qui méritait 
donc réflexion et rencontre de personnes 

compétentes que nous avons consultées et 

reçues dans le cadre de travail en 
commission.  
 



LES TRAVAUX COMMUNAUX 

 

Murs du gayoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La restauration des murs du gayoir est en cours d’achèvement. 

La réussite de la souscription ouverte en 2009 auprès de la Fondation du Patrimoine a contribué à 

cette restauration par la remise de 1 156 € de dons de 15 généreux donateurs dont 10 

Seigneullois témoignant ainsi leur attachement à ce patrimoine. 

Un abondement de 1 500 € supplémentaire a finalisé l’opération par une convention signée entre la 

commune et la Fondation du Patrimoine.  

 

 

Mise aux normes incendie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Nous nous devions de renforcer la 

défense incendie de la commune 

et sur les préconisations par les 

services du SDIS, l’installation de 

2 réserves de 120 m3 décidée en 

2009 a été réalisée en début 

d’année 2010. 

Coût de l’opération :  21 500 € 
HT 
 

Financement  état : 40% 

Financement  département GIP : 25% 

 

 

  



 

PATRIMOINE  

 
Restauration d’une ruine  

Depuis de nombreuses années, l’association Maisons 
Paysannes de France (MPF) s’attache à la 
sauvegarde et la restauration du patrimoine bâti en 
milieu rural. 

 

Après acquisition par la commune d’un bâtiment à l’état 
de ruine, situé rue de la Fontaine, l’association MPF va 
entreprendre la restauration à l’identique et la 
construction d’un four à pain. 
 

Une convention de délégation à l’association a été 
signée entre le Maire et le délégué meusien de MPF, 
Georges Duménil qui prendra en charge les travaux de 
restauration. 
 

La réhabilitation deviendra un lieu de rencontre pour les associations locales. 

La reconstruction sera faite à partir de réemploi des matériaux existants en bon état et par le 
recours aux méthodes de travail ancestrales. 
Des chantiers-écoles encadrés par les bénévoles de l’association permettront aux 
personnes intéressées de participer et apprendre à utiliser les matériaux (telle la chaux) et 
connaître les méthodes de construction en fonction du bâti. 
 
Renseignements et inscriptions auprès du délégué MPF 

Georges Duménil : tél : 03 29 71 34 77 

URBANISME  

 
Plan Local d’Urbanisme 
 
Le conseil municipal a décidé dans sa séance du 1er juillet 2009, de se doter d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Le PLU se substituera au Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui réglemente actuellement toutes 
constructions sur la commune. 
Le PLU a pour but principal d’assurer un développement harmonieux et contrôle de toutes les constructions en 
perspective. Le PLU permet de définir des zones et revitaliser les centres de villages. 
 
Une commission communale a été nommée ; elle est chargée de faire des propositions qui seront examinées en 
conseil municipal sous l’autorité du maire, et travaillera avec le cabinet d’études chargé d’élaborer le PLU. 
 
Membres de la commission PLU : Chantal Jeanson Lambert 

Michel Lardenois  Hervé Didiot  Francis Welsch 

Julien Debraux  Olivier Douillet  Thierry Juszczak 

 
 
Afin de réduire le coût de réalisation de l’étude, un groupement de commande a été constitué entre les 
communes de Seigneulles, Raival et Chaumont sur Aire pour la passation d’un marché commun à l’élaboration 
de 3 Plans Locaux d’Urbanisme sur la base d’un projet de territoire global. 

 

 

 



LA PAGE D’HISTOIRE  
 

Cérémonie du 11 novembre 

 

 

A l’occasion du souvenir de l’Armistice, une exposition sur « La grande Guerre » réalisée par l’ONAC s’est 
tenue à la salle des fêtes de Seigneulles du 11 au 15 novembre 2009. 
L'inauguration a eu lieu le mardi 10 novembre en présence des représentants du Souvenir Français, des 
délégués de l’ONAC, du conseiller général du canton de Vavincourt et de nombreux habitants. 
Afin de transmettre la mémoire, des jeunes bénévoles du village ont collecté des fonds pour le Bleuet de France.  

Une cérémonie du souvenir s’est tenue le 11 novembre au matin à 
l’église en présence des portes drapeaux et des autorités. 

 

Les plaques commémoratives des soldats de Seigneulles morts pour 

la France lors de la première guerre mondiale sont visibles dans 

l’église et nous rappellent combien l’événement a pu être 

douloureux pour les familles. 



SOUVENIR  

 
 

Texte de l’intervention libre d’ André François lors de la cérémonie patriotique du 11 
Novembre 2009 en l’église de Seigneulles. 
 

Maurice WALLESCH 
 
En préalable à  cette cérémonie du souvenir, je souhaitais vous parler de Maurice 

WALLESCH, premier, et peut-être le plus humble, des huit jeunes gens de Seigneulles 
tombés au champ d’honneur au cours de la grande guerre. En effet, notre famille a un étroit 
lien de parenté avec lui : c’était le grand oncle de mon épouse. 

 
Charles Maurice WALLESCH, âgé de 27 ans, ouvrier agricole chez ses parents, 

célibataire, est mobilisé dès le 1er  Août 1914. En prévision de la déclaration de guerre par 
l’Allemagne le 3 Août.  

Affecté comme soldat de 2ème classe au 154° R.I., unité du VI° corps de la III° armée, en 
1ère ligne, il participe aux combats de la VAUX MARIE du 6 au 10 Septembre 1914,  
générateurs de plus de 5000 victimes, tête de pont de l’ Armée Française devant l’avancée 
Allemande brisant les derniers espoirs de l’Allemagne dans leur avancée vers Paris.  

 
Il est décédé Mort pour la France, du 10 au 19 Septembre 1914 sur le territoire de 

CHAUMONT SUR AIRE, jugement Tribunal civil de Bar le Duc du 17.02.1917. Par jugement 
du même Tribunal du 7 Juillet 1921, la date du décès a été précisée au 16  Septembre 1914. 

Il semblerait, selon la mémoire de Louis MARTIN son neveu, que, blessé mortellement 
pendant la bataille, il aurait été transporté à l’hôpital de campagne ouvert sur le territoire de 
Chaumont où il serait décédé. Et que sa plaque d’identité aurait été retirée par un gradé (à 
cause peut-être de la consonance germanique de son nom et pour éviter qu’il ne soit emmené 
avec les dépouilles de l’assaillant). 

Il a été inhumé au cimetière militaire de Rembercourt aux pots, dans le carré des 
inconnus. La sépulture n’a jamais été identifiée formellement et son corps n’a pas été rapatrié 
au cimetière de Seigneulles, ce qui a été le cas de certaines autres  victimes du même conflit.  

Le chanoine JOIGNON, ancien curé de Rembercourt, dans son livre «Rembercourt aux 
confins du Barrois et du Verdunois» édité en 1938, cite : «Durant les jours qui suivirent la 
bataille, les habitants de Rembercourt rentrés au village furent réquisitionnés à l’inhumation en 
fosses communes des cadavres, hélas, dépouillés pour la plupart de toutes pièces d’identité 
en vertu d’un ordre très regrettable. En 1919, les tombes devaient être ouvertes, beaucoup de 
corps de ces braves furet rendus aux familles, tandis que tous les autres étaient groupés dans 
le cimetière national de Rembercourt». 

Louis MARTIN nous rappelaIt les nombreuses visites, avec sa grand mère Marie 
Wallesch-Chanot, au cimetière de Rembercourt, pour tenter de le trouver, et toujours 
vainement.  

Il faut dire que, sur plus de 5000 victimes du 8 au 10 Octobre, seulement 2000 environ 
sont identifiées (voir livre du chanoine Joignon). 

 
Maurice était né à Seigneulles le 21 Novembre 1887, deuxième enfant de Jules 

WALLESCH né en 1854 et Marie Elise CHANOT née en 1859, petits cultivateurs qui 
demeuraient à Seigneulles où ils sont tous deux décédés à Seigneulles, lui le 7 Avril 1923, elle 
21.12.1940. 

 
Par sa sœur aînée Marie Ernestine WALLESCH, née le 4 Février 1881, épouse le 12 

Septembre 1900 d’ Emile MARTIN, qui après quelques années à Condé en Barrois, 
s’installent vers 1910/11 à Seigneulles, il avait cinq neveux, dont :  



* Augusta (1901), épouse de Germain WALLESCH, mère de deux filles, et dont  deux 
petits-fils, Francis et Thierry sont présents aujourd’hui. Thierry est lui-même capitaine de 
réserve de l’ Armée Française, 

* Louis (1906) père d’ Irène François, lui-même prisonnier en Allemagne de Août 39 à 
Mai 45, pompier volontaire 48 ans dont 13 chef de corps, conseiller 38 ans dont 18 d’adjoint, 
et longtemps président de la section des Anciens combattants. 

Ainsi, la famille a bien donné à la France, et donne encore. 
 
Un peu d’histoire :  
Son père, Jules était fils de Philippe, originaire d’ Obergeckler, un village d’Allemagne, 

(province de Trêves), troisième des WALLESCH à venir s’installer à Seigneulles.  
Encore en 1893, année du décès de son père, Jules WALLESCH et ses deux enfants 

Maurice et Ernestine pourtant nés en France, n’étaient pas encore Français, et Jules devait 
faire en Mairie des «déclarations  d’immatriculation» sur les registres des étrangers ! il y avait 
déjà près de 60 ans qu’il était là !   

Pour, malheureusement, voir 20 ans après son fils  Maurice mourir pour la France.!  Là, il 
était enfin reconnu Français, et bon pour alimenter la «chair à canon», moins de deux mois 
après la mobilisation. Et il n’était pas le seul de la famille ! 

 
Il faut dire aussi que, sur le monument aux morts du cimetière de Obergeckler, figure un  

Johan WALLESCH mort «pour l’Allemagne» le 14 Octobre 1914», également mentionné sur la 
sépulture familiale «Johan WALESCH (1890 / 1915) décédé prisonnier en France, à Orainville,  
guerre 14/18.(ça se situe dans l’ Aisne). 

C’était, j’en suis maintenant certain après longues recherches, le cousin sous germain 
(puisque descendant de Adam dernier frère de Philippe)  

On a aussi trouvé, sur la sépulture familiale des WALLESCH de SINSPELT, un autre 
Johan né le 30.10.1926, aussi décédé mort «pour l’Allemagne» le 11.09.1944, qui était aussi 
parent éloigné. 

 
En cette cérémonie, placée sous le signe du souvenir et du recueillement, et de la 

réconciliation entre les peuples, Nous aurons une pensée vers les huit enfants de Seigneulles 
tombés au champ d’honneur, et pour les deux cousins WALLESCH, tous deux victimes du 
même combat, chacun ayant versé le sang pour son pays à quelques semaines d’écart, sans 
s’être connu, sans rien savoir l’un de l’autre, et pourtant victimes de la même idéologie 
dominatrice.  

 
Merci au Souvenir Français d’avoir organisé cette cérémonie, et aux bénévoles qui ont 

œuvré et sans lesquels elle n’aurait pas eu lieu. 
 

 



LA REVUE DU BLOG  

Aperçu d’actualités seigneulloises vues sur le blog 

Bravo et encore merci au rédacteur en chef Thierry J (dit le grand Alf) : 
Pour revoir ces articles et les photos qui les accompagnent, rendez-vous sur : 

http://seigneulles.blogspot.com/ 
 

Samedi 25 avril 2009 et dimanche 2 mai 2010  Nettoyage de printemps 

 Comme tous les ans, le traditionnel nettoyage de printemps a eu lieu 
 
 
 
 

 

 

1er mai 2009/2010   Les Mai 

les mai: Il s'agit d'un jeune arbre ou d'un 
rameau, que les jeunes gens installent contre 
le mur du domicile des jeunes filles à marier, 
dans la nuit du 30 avril au 1er mai, pour les 
honorer. 
 
Un langage était autrefois associé à l'essence 
de l'arbre : le charme - tu es charmante, 
l'aulne - tu es belle, le "foyard" – amour le 
plus profond, le sapin – fille volage ou 
bêcheuse, le cerisier – fille facile... L'usage 
actuel, consensuel, est généralement le hêtre. 
Cette nuit est également mise à profit pour se 
défouler et effectuer un charivari, un 
chambardement : vacarme sous les fenêtres 
des personnes grincheuses, déplacement des 

objets les plus divers : pots de fleur, volets, 
portique, banc, matériel agricole, pile de 
bois...  

 

 
Dimanche 21 juin 2009  Des petits trous et puis s'en vont!

 

C'est une équipe motivée qui s'est lancée à la chasse aux 

nids de poules de la voirie communale. 

Point de poules aux oeufs d'or dans tous les nids 

débusqués, mais que des conseillers en or! 

 

Merci! 

PS: Si seulement les voies départementales d'accès au 

village pouvaient avoir la même sollicitude

  

 

http://seigneulles.blogspot.com/
http://seigneulles.blogspot.com/2009/06/des-petits-trous-et-puis-sen-vont.html


LA REVUE DU BLOG  

Samedi 27 juin 2009  Ouverture du gîte « Le Cygnoles » 

Vendredi 26 juin a été inauguré le gite du Cygnoles. Grâce à des années de travaux, toute la famille 
Lambert Jeanson a su réhabiliter dans le style, le bâtiment en un gîte spacieux et très accueillant. 
Seigneulles dispose aujourd'hui d'une capacité d'accueil à faire découvrir: 
Comme un retour aux sources, un concert du groupe Barzingault (alias Thierry la fronde et compère) a cloturé 
cette soirée dans ce haut lieu du spectacle communal, n'est ce pas Germaine? 

 

Dimanche 28 juin Salut l'artiste!   

28 juin, effervescence rue de Bumont où 60 artistes avaient trouvé place tantôt dans 
les granges, tantôt dans le pré. La fresque des artistes en herbe de l'écol e du Pré vert.  

 
 
Mardi 14 juillet 2009  Ripaille et cochonnaille 2009 
 
 
C'est dans la bonne humeur que ce jour de fête 
nationalo-communale s'est déroulé. La pluie 
nous épargnant quelque peu (hormis quelques 
seaux d'eau très localisés...).Les préparatifs 
achevés en temps et heure grâce à de 
nombreuses bonnes volontés venues prêter 
main forte, les choses sérieuses pouvaient 
commencer! 
L'apéritif pouvait débuter et les compagnons 
(de la Saint Jean) s'affairaient à la buvette. 
Même Monsieur Soleil nous a fait le plaisir de 
sa visite! 

 

 
 

Samedi 8 août 2009 : Virage à gauche (et poteau à droite) 

Les moissonneuses 

grossissent.……………… et les poteaux 

rapetissent.

 Maintenant au moins, on peut lire 

correctement les indications du panneau! 

 

 

 

http://seigneulles.blogspot.com/2009/06/ouverture-du-cygnoles.html
http://seigneulles.blogspot.com/2009/07/salut-lartiste.html
http://seigneulles.blogspot.com/2009/07/ripaille-et-cochonnaille-2009.html
http://seigneulles.blogspot.com/2009/08/virage-gauche-et-poteau-droite.html


LA REVUE DU BLOG  

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2009  Village en fête 

 

L'édition 2009 se termine et restera marquée par 

(entre autres): 

- les manèges de retour à Seigneulles, 

- la roulante qui reprend du service grâce à Guy! 

- certains qui allaient en scier pour écouter de 

drôles d'oiseaux dans la grange éclairée. 

 

Merci à Emilie et à Olivier pour leur accueil et à 

toutes les bonnes volontés qui ont oeuvré tout 

au long du week end (et avant... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 24 octobre 2009  Fête de l'automne  

 

 
Tiffenottes en fête. Ce fût un bien bel après midi 
que cette fête de l 'automne  concoctée par Joëlle 
et Denis. Dans toutes les têtes resteront les 
contes des pâtres «  cantonaux », la fresque 
participative et coloriages divers, sans oublier le 
goûter aux parfums de l’automne. Retour ci -
dessous sur les œuvres des petits (et plus grands) 
qui pnt charmés les ti ffenottes au point de les 
voir remettre une savoureuse pieçotte à toutes 
les petites menottes ! Un grand merci à Joëlle et 
Denis et aux t iffenottes.  

 

 

Dimanche 20 décembre 2009 La fête de l'hiver  

 

Petit retour sur la fête de l'hiver grace aux photos 
de Julien. 
 
Un grand merci à Myriam et Joëlle pour 
l'organisation de cette fête et à tous pour votre 
participation active et (ré)créative  

 
 

 

http://seigneulles.blogspot.com/2009/09/village-en-fete.html
http://seigneulles.blogspot.com/2009/10/fete-de-lautomne.html
http://seigneulles.blogspot.com/2009/10/tiffenottes-en-fete.html
http://seigneulles.blogspot.com/2009/12/la-fete-de-lhiver.html


LA REVUE DU BLOG  

 
Lundi 21 décembre 2009  Sports "divers"!  

La neige a étendu son manteau blanc sur 

Seigneulles à la grande joie des petits qui se 

régalent des descentes pendant que les grands 

peinent aux montées! 

Ah la magie de la neige et le mystère des routes 

prioritaires 

 

 

Dimanche 17 janvier 2010 D'rôle de jeu!  

Pour agrémenter le reste de l'hiver, un jeu vous est 
proposé. Il n'a que la prétention de vous distraire... il 
mélange jeu de rôle, casse tête et jeu de piste dans 
Seigneulles et à travers son histoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mardi 2 mars 2010 Avis de tempête  

 
Xynthia a été l'occasion de mettre en oeuvre le nouveau dispositif d'alerte 
(voir également le dernier bulletin municipal). 
Cette tempête n'a heureusement pas eu de grosse conséquence humaine et 
matérielle pour notre village contrairement à d'autres régions. Seul le 
réémetteur TNT a été endommagé ainsi que quelques tuiles... 

 

Samedi 19 juin 2010 Inauguration   
La place a pris officiellement la sienne ce samedi 19 juin. 
Les élus présents ont souligné l'importance des enfants au sein 

des villages et la vie de ce lieu de rencontre ainsi réhabilité. 

Après le tour des travaux sur la commune, sur quelques airs 

malgaches, la journée s'est poursuivie agréablement entre 

Barbecue, tournoi de babyfoot et pétanque sans oublier la 

Zaza mobile en fin de soirée... 

 

http://seigneulles.blogspot.com/2009/12/sports-divers.html
http://seigneulles.blogspot.com/2010/01/drole-de-jeu.html
http://3.bp.blogspot.com/_CH0S9lTKtuQ/S47FWNEWMwI/AAAAAAAACKU/TzeIkiz40Lo/s1600-h/IMAG0676.jpg
http://seigneulles.blogspot.com/2010/03/avis-de-tempete.html
http://seigneulles.blogspot.com/2010/03/avis-de-tempete.html


L’ECHO DES ASSOCIATIONS 

 

Quelques nouvelles de l’association : 

     Le 26 février 2010  s’est tenue la troisième Assemblée Générale de Wifinet , qui 

fonctionne depuis 4 ans à présent.  

Notre  association continue tranquillement son petit bonhomme de chemin avec plus de 60 

adhérents sur les deux villages concernés, avec ses réalisations, ses nouveautés, et bien sûr, 

ses projets.  

     Pour remettre en mémoire de tous le caractère mutualiste de Wifinet, il a été décidé : 

 

 de conserver un " fond de roulement"  pour faire face à d’ éventuels problèmes 

techniques  et améliorer l’existant, 

 

 de redistribuer une partie de l’excédent :  4000€ 

 

 1000 € , sous forme de dons à diverses associations  (200 € par association),  

 2000 € , sous forme de rétrocession aux adhérents , au  pro rata du nombre de 

mois de connexion, 

 1000€ , pour la réalisation d'un projet sur Seigneulles : restauration, réhabilitation 

et mise en valeur d'une petite maison de pierre, en collaboration avec 

l'association "Maisons Paysannes de France ". 

 

 de réaliser le doublement de la ligne sur Seigneulles, ce qui augmentera le débit 

descendant jusqu’à 2 Mb maximum et donc le confort d’utilisation de chacun. La même 

amélioration sera dans un second temps apportée à Rembercourt, 

 

 de proposer un service de téléphonie illimitée (VOIP). Mis en place en mars 2010, il 

est actuellement utilisé par quelques adhérents. 

 

 

        En conclusion : redistribution réfléchie, amélioration et optimisation des prestations aux 

adhérents, proposition de nouveaux services (téléphonie)…, sont autant d’éléments 

permettant de souligner la "bonne santé" de notre association.  

 

Et il est certain que c’est dans cette direction et dans cet esprit que nous continuerons à 

avancer. 

 

Cordialement, 

Toute l’équipe de Wifinet. 



L’ECHO DES ASSOCIATIONS 

 
 

La Gymnastique Volontaire 

Le lundi à 10h30 à la salle des fêtes de Seigneulles : 

 un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer!!! 

Tous les lundis soirs, à la salle des fêtes et quel que soit le temps, il existe un 

rassemblement très particulier exclusivement féminin (avis aux messieurs 

amateurs!). Actuellement, en hiver, après que la nuit soit tombée, se regroupent 

des gentes dames pour leur activité sportive. Parce que c'est du sport, je peux 

vous le dire, il faut être motivée!!! Mon défi le plus fou est de réussir à 

poursuivre mes abdos tout en éclatant de rire, essayez un peu pour voir, vous ne 

ferez pas les fiers. En effet, Dorine nous propose des exercices chaque semaine 

bien différents pour faire travailler tous ces petits muscles dont on n'avait 

jamais entendu parler mais qui existent bel et bien, on peut vous le prouver, on 

les sent encore 3 jours après. 

Je comprends votre réaction, mais pourquoi venir se fatiguer, tenir jusqu'au 

bout de l'exercice et soupirer de soulagement à son terme? Parce que tout est 

dans l'ambiance : quand on y a goûté, on en veut encore, on ne citera pas les 

professionnelles de la déconnade que l'on écoute pour notre plus grand plaisir. 

J'adore! Vivement le lundi!  

 

 



L’ECHO DES ASSOCIATIONS 

 

La Leche League à Seigneulles? QUID? 

 

Décidément à Seigneulles, il s'en passe des choses... 

 

La Leche League est une organisation internationale qui a fêté ses 50 ans en 2006, et est 

aujourd'hui présente dans 70 pays. Elle travaille en collaboration avec l'Unicef et l'Organisation 

Mondiale de la Santé. 

 

En France, elle existe depuis 1979, est reconnue d'intérêt général. Il s'agit d'une association de 

soutien à l’allaitement maternel, apolitique et non confessionnelle, fournissant aux femmes qui le 

désirent une information objective, étayée par l'expérience de nombreuses mères et les données 

scientifiques les plus récentes, afin de les accompagner dans leur projet d'allaitement. Nous ne 

voyons donc que les mères qui s'adressent à nous, et leur apportons les informations dont elles 

ont besoin, y compris pour le sevrage de leur bébé.  

 

L'association compte actuellement 187 groupes dont un groupe en Meuse qui vient de se créer. 

Les animatrices de la Leche League sont des mères bénévoles qui ont reçu une formation tant sur 

le plan technique que relationnel. Une fois tous les 2 mois, une réunion aura lieu à Seigneulles. 

Chaque mère peut venir, pendant la grossesse et plus tard avec son bébé, rencontrer d'autres 

mères qui allaitent, poser les questions qui la préoccupent, et trouver ce soutien moral qui 

manque aux jeunes mères dans nos sociétés. 

 

Les animatrices sont également disponibles pour répondre au téléphone, pour des questions très 

variées (comment continuer l'allaitement après ma reprise du travail? Puis-je prendre ce 

médicament en allaitant? Mon bébé réclame souvent, est-ce que j'ai assez de lait? Etc...) 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Myriam, animatrice de la Leche League au 

03.29.78.90.56 ou par mail myriamlll@hotmail.fr 

 

 



LES MANIFESTATIONS  
 

  

Calendrier des animations 2010 
 

 
 
Janvier / avril  Jeu « Le Seigneulles des Anneaux » 
 
7 Février   Chandeleur et vie d’autrefois 
 
5 avril   Chasse aux œufs de Pâques 
 
 
30 avril   fin du jeu « Le Seigneulles des anneaux » 
 
8 Mai    Brocante 
 
29 Mai   soirée pizza 
 
19 Juin  Inauguration de l’aire de jeux – Fête de l’été -Tournoi de pétanque 
 
11 Juillet  Cochonnailles 
 
 
 
11 12 Septembre Fête patronale 
 
 
23 Octobre  Fête de l’automne - Marche de nuit 
 
 
Novembre  
 
 
Décembre Fête de l’hiver - Noël des enfants 
 
 

 
 

UN PETIT TOUR DE MEUSE A VELO 
 

 

POUR LES AMOUREUX DE LA NATURE ET DE LA MEUSE 
 

du 1er au 8 août, semaine internationale du cyclotourisme 

A VTT ou bien à pied, semaine découverte organisée par la Fédération Française du cyclotourisme qui 
accueille le plus grand rassemblement cycliste d’Europe (15 000 participants) à Verdun. 

Plusieurs circuits sont organisés dans toute la Meuse, dont 1 qui passe par Bar le Duc et ses environs, 
dimanche 1er août. 



 


