concassés formant le moût), puis le choix et l’adjonction
des levures, lors de la fermentation elle-même.
Ce simple aperçu très rapide vous permettra de
comprendre la richesse des produits proposés par les
microbrasseurs ; si tous utilisent le même ingrédient
principal, la passion, aucun ne pourra présenter la même
bière que son voisin, chacun créant, selon ses goûts ou à la
demande de ses clients, des produits personnalisés.

n°12, mars 2022
Assemblée Générale du 29 janvier 2022

Notre 2ème assemblée générale a eu lieu samedi 29
janvier. 5 membres étaient présents et nous avions 5
pouvoirs, soit 10 votes ; le quorum de 6 était atteint, 3
autres personnes étant excusées.
Le rapport moral a été présenté par Jean-Claude
Bresson et voté à l'unanimité. Des explications détaillées
ont été fournies sur les envois par liste de diffusion et les
tirages supplémentaires faits par certains de nos
sympathisants.
Le rapport financier ainsi que le budget 2022 ont été
présentés par Marie-Thérèse Crépin-Nicolas et ont été
votés à l'unanimité. Les points particuliers des demandes
de subvention aux mairies et au FDVA ont été développés,
l'envoi du petit journal aux mairies et le calcul des heures
et des indemnités kilométriques.
Les 4 membres du comité d'animation ont été réélus.
Les projets pour 2022 ont été présentés par Bernard
Jabiol.
Nous avons partagé un verre de jus
de mirabelle en fin de réunion.
Le procès-verbal de l'AG est sur
le site, page de l'AG.

C’est pourquoi, grâce à leurs recherches, la bière n’est
plus une simple boisson rafraichissante standard, c’est une
boisson que vous choisissez selon le moment de la
journée, une boisson que vous choisissez aussi comme un
vin pour accompagner (ou préparer) le plat que vous
voulez déguster.
Nos microbrasseries c’est aussi le souci d’un commerce
local et respectueux de l’environnement et la récupération
des bouteilles de 75cl !
Merci à nos microbrasseurs que nous allons vous
présenter successivement, n’hésitez pas à les visiter et leur
faire honneur. Et pour les curieux insatiables, c’est plus
d’une dizaine de microbrasseries que vous pourrez trouver
de Magnières à Charmes la Côte, de Xertigny à Maxéville,
en passant par Charmes, Xeuilley, Bagneux, NeuvesMaisons, Toul ou Chaudeney !
OkaBeer
En juin 2021, Sandrine et Florian Tombois ont créé la
brasserie OkaBeer installée à Praye dans le tiers lieu de Ma
Bonne Etoile, résultat d’une reconversion qui souhaite
allier passion datant d’une vingtaine d’années et
professionnalisme.

Zoom : microbrasseries en Saintois

Nouvellement installées, les deux microbrasseries du
Saintois nous ont ouvert leurs portes et fait découvrir que,
pour expliquer l’engouement pour ces nouvelles sources
de bières (presque 2000 microbrasseries installées en
France depuis 1985), il faut comprendre que ces bières ne
sont pas issues de recettes et produits standardisés mais
relèvent d’une véritable alchimie : l’art du brasseur est de
choisir, doser puis manipuler les éléments naturels de
base.
D’abord, choix d’une ou plusieurs céréales
(généralement orge, blé pour les « blanches », …) qui
seront ensuite germées puis torréfiées en malterie (ce qui
donne le malt) : déjà à ce stade, le brasseur a des choix à
faire puisque le degré de torréfaction des malts et leurs
assemblages a des conséquences considérables sur le goût
et la couleur de la future bière.
Puis, autre étape de l’alchimie, l’assemblage infini des
houblons, dont la grande variété va permettre une
multiplicité des arômes et amertumes. Ajoutez à cela la
variabilité des éventuelles épices et bien sûr celle des
techniques, comme le contrôle des températures : par
exemple lors de l’empâtage (sorte d’infusion des malts

Ils nous ont fait une visite commentée de leurs
installations, où seul l’étiquetage est automatisé ! Ils
proposent 7 à 8 types de bières, gamme qu’ils veulent
évolutive au gré de leur inspiration et des nouvelles
recettes qu’ils mettent au point.
« Nos engagements sont la revalorisation des drêches,
la récupération de l’eau de refroidissement, la recherche
de fournisseurs locaux dans la mesure du possible et
l’utilisation de produits d’entretien biodégradables ». Le
grand Plus : pour chaque type de bière, il est indiqué
quelques exemples des mets qu’ils accompagnent le
mieux !

Okabeer, ouvert le samedi de 9h à 18h et sur RV, 6 rue
des Nids à Praye, 06 61 93 61 03, jaisoif@okabeer.com.
Présente chez cavistes et commerces locaux, bars ou
restaurants, ou lors de manifestations !

Citoyenneté

facilement repérables en d'autres localités, parfois à
domicile. Une fois par quinzaine (Lundis 1er/03, 15/03 et
29/03 à l'est du Saintois, Mardis 2/03, 16/03 et 30/03 à
l'ouest du Saintois dont Vézelise, Lundis 8/03, 22/03 et
05/04 à cheval entre Saintois et Pays de Colombey).

Groupes de travail CCPS
Durant le 1er trimestre 2022, plusieurs groupes de travail
seront mis en place à la CCPS.
Ils sont ouverts aux élus et citoyens du territoire :
Petite enfance & cohésion sociale & santé ; Emploi &
insertion ; Tourisme ; Communication & marketing
territorial ; Mobilité douce ; Fleurissement ; Forêt/Haie ,
Agriculture ; Energies renouvelables (3 groupes : Eolien,
Solaire & Biomasse). Info et inscriptions jusqu'à mi mars :
contact@ccpaysdusaintois.fr - 03 83 52 47 93 - Précisez
quel(s) groupe(s) vous intéresse.

Collecte de vêtements pour sans-abris
Infos au 06.66.80.59.65. Un lieu de dépôt à Houdelmont.

Secours Populaire Vézelise :
Distribution alimentaire mensuelle au local (ancien foyer
Claire Leclerc, à côté du Brenon) sur critères et dossier
(contre participation de 0,50 à 3€ selon le reste à vivre),
01/03 et 5/04, 10h-12h, également vestiaire pour tous,
mardis et jeudis (10h-16h) et les vendredis (10h-12h),
solidaribus les 3èmes jeudis du mois (17/03) au local.
A noter, un mardi après midi sur deux : légumes (Relais
Villes et Villages), sur critères, 01/03, 15/03 et 29/03.

Carte scolaire
Un poste d'enseignement créé en 2022 dans le premier
degré (Département de Meurthe-et-Moselle, 24
ouvertures et 53 fermetures, en net 8,5 postes restant
pour des ajustements, en Saintois fermeture à Diarville).
En collèges, il est question du maintien des divisions à
Vézelise et Bayon, d'une augmentation des effectifs d'élèves de 24 à Vézelise (les classes de cinquième pourraient
comporter 30 élèves), 16 à Bayon, 4 à Mirecourt.

Secours catholique Vézelise :
Activités, 6, rue Notre-Dame (06.79.49.48.76.) 14h-16h30
suivis du goûter partagé.
Un atelier (activités manuelles et créatives, recyclage) le
2ème et 4ème lundi du mois (14/03 et 28/03).
Un coin café le 1er et le 3ème vendredi du mois (04 et
18/03).
Un groupe de partage de vie, le jour peut changer,
téléphoner.

Don du sang :
02/03, Bayon, Centre Henri Gaudel, 16h-19h30.
11/03, Mirecourt, Espace Flambeau, 9h-12h +15h30-19h30
25/03, Pulligny, Foyer Socio-culturel, 16h-19h30.
29/03, Tantonville, Mairie, 16h-19h30.

Restos du cœur Haroué
Distribution les vendredis 14h-16h, (on peut alors
s'informer au local rue des Écoles), après inscription
possible toute l'année sur critères,
Vestiaire gratuit, bibliothèque, vaisselle et jouets,
accessoires de dépannage pour familles (poussettes par
exemple), épicerie : produits alimentaires (fruits et
légumes frais, secteur bébés, produits laitiers, surgelés,
sucre, café, farine).
Collecte nationale le 4 mars (G20 de Vézelise), collecte de
carême à l'église d'Haroué.
Relais Villes et Villages :
Cette association aide les personnes en difficulté des
campagnes de Meurthe-et-Moselle. Ceci prend la forme de
colis personnalisés (alimentaire, hygiène, habits) adaptés à
la taille des familles et à leurs régimes. Sur dossiers établis
par des assistantes sociales, des mairies ou des CCAS pour
deux mois ou plus (jusqu'à 6 mois, renouvelables après
avis des prescripteurs).
Tournées par camions, avec arrêts en lieux mis à
disposition (Local du Secours Populaire à Vézelise) ou

Repas de l'association "Équipage"
Le 27 mars à midi à la salle de Bralleville, au profit du Foyer
d'accueil Équipage de Diarville, pour le projet d’extension
et création de l’unité de vie pour personnes handicapées
vieillissantes dont les travaux viennent de commencer. 25€
par adulte (hors boisson) ; 13€ par enfant de 6 à 12 ans –
Gratuit pour les plus jeunes. Réservation avant le 17 mars
auprès de Sylvie Marchand. Tél. 06 18 55 35 20 (laisser un
message).

Activités du Relais Familles :
16 au 21/03 : « Fête du court-métrage » : 16/03 à 16h30,
17/03 à 10h, 19/03 à 14h30, 21/03 à 10h15. Sur inscription
au relais familles du Saintois au 03.83.53.39.08.
17/03, 15h, apporter son ordinateur portable, niveau des
moyens, thème « Open office, outil de bureautique
gratuit », informations et inscription : 06.41.09.28.76.
Café-couture-papote-tricot : 03, 12, 26/03, 10h-12h.
Accompagnement à la scolarité lundis et jeudis soir (les
6ème et 5ème du collège de Vézelise) : gratuit, année
scolaire.
Autres actions pérennes :
> Lapinous et Cie: lundis et mercredis matins de 9h à 12h.
Un accueil libre pour les familles avec des enfants jusque
6ans. Lieu de jeux, de rencontres et d'échanges.
> Bibliothèque de Vézelise : permanence le mercredi aprèsmidi. Si ces horaires ne peuvent vous convenir, la
bibliothèque reste ouverte aux horaires du Relais Familles/
Pour l'emprunt il vous suffira de noter le titre du livre
choisi, un salarié sera présent pour vous inscrire.
> Recherche de conducteurs bénévoles pour le service
Mobilité Solidaire : "Vous souhaitez consacrer du temps à
une action d'entraide et de solidarité ? Vous disposez d'un
véhicule et acceptez de l'utiliser pour transporter des

personnes qui rencontrent des difficultés de mobilité ?".
"Défraiement de 0,40€ / km parcouru non imposable"
"En fonction de vos disponibilités".
En partenariat avec le centre social Arc en Ciel (Familles
Rurales Pays de Colombey).
Permanences partenaires :
Permanences juridiques : 12/03 et 9/04, de 10h à 12h. rdv
auprès du Relais Familles.
Autres Permanences : (sur rdv, voir détails dans les
numéros précédents consultables sur notre site).
Maison des Solidarités de Vézelise
Le Conseil Départemental 54 et la Maison Départementale des Solidarités de Vézelise (3, place du Château 54330
Vézelise - 03.83.26.90.12) vous accueillent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermé le lundi matin).
Où que vous habitiez sur le territoire du Saintois, vous
pouvez contacter la MDS si vous avez besoin d'une aide
concernant votre budget, vos relations parents-enfants,
votre santé ou celle de votre jeune enfant, votre logement,
votre insertion professionnelle...
Les professionnels de la MDS vous accueillent, vous informent, vous orientent et vous accompagnent. Ils peuvent
se déplacer à votre domicile. A la MDS, vous pouvez bénéficier de consultations PMI, de groupes d'éveil parents-enfants, de permanences éducatives. N'hésitez pas à nous
contacter.
Centrales villageoises
Les Centrales Villageoises du Pays du Saintois recherchent
des toitures à équiper de panneaux photovoltaïques. Les
contacter : 06 45 68 33 48 ou 06 14 10 60 19 ou par mail
paysdusaintois@centralesvillageoises.fr
Permanences du conciliateur de justice sur rdv en mairies
de Vézelise le 1er mardi (01/03 et 05/04), 9h30-12h,
d'Haroué le 2ème jeudi (10/03), 13h30-17h30, de Bayon le
3ème jeudi (17/03), 13h30-16h30, de Charmes les
mercredis 9h15-11h30, de Poussay les mardis 10h-12h.
Offres d'emploi :
> L'Association Familles Rurales de Gripport recrute un-e
directeur-trice d'accueil collectif de mineurs du 11 au 29
juillet 2022 : formation obligatoire : BAFD ou diplômes
équivalents (titulaire ou stagiaire) ou BAFA (expérimenté).
Poste basé à Gripport (54), permis B et véhicule personnel
indispensables. Rémunération : 1250€ brut / 3 semaines
Adresser lettre de motivation et CV à :
Association Familles Rurales Gripport
Madame La Présidente, Mairie de Gripport, 23 Grande Rue
- 54290 GRIPPORT, ou par mail :
famillesruralesgripport@gmail.com
> Transdev cherche des conductrices et conducteurs de
cars et participerait à leur formation :
Plus d'infos : https://www.transdev-grandest.fr
Pour postuler : recrutement.est@trandev.com

Alimentation et circuits courts
Marchés
> Vézelise sous les Halles 9h-12h30, les 2èmes samedis du

mois, reprise le samedi 12/03.
> Haroué : place des Landres 9h-12h, les derniers
dimanches du mois, reprise le dimanche 27/03.
> Bayon, place du Château, Mercredis, 8h-12h.
> Charmes, Place Espée, Vendredis, 8h-13h.
> Mirecourt, Place Jeanne d'Arc, Samedis, 8h-13h.
> Bouxurulles, aux serres Boux'fleurs, 9h-12h, 2èmes et
4èmes samedis du mois, de mars à Noël, reprise le 12 mars
Regroupe 17 producteurs alimentaires (épicerie, viandes,
fromages, légumes, traiteur, bière), du bio et d'autres
produits du terroir local.
> Praye (Ma bonne étoile) :
Le marché de producteurs locaux a repris le 8/01. Lundi +
Jeudi 16h-19h, Samedi 9h-18h & Dimanche 14h-18h et
marché légumes bios ou raisonnés Samedi : 9h-14h.
L'équipe a trouvé une structure associative pour donner
les invendus du marché du week end : RELAIS VILLES ET
VILLAGES (voir plus haut). Un réceptacle sera mis à
disposition pour qui désirerait acheter quelques denrées
pour les destiner à des personnes qui traversent des
difficultés concernant les besoins de base,
Vézelise :
"Ma clé des champs", produits locaux et bio.
Livraison de panier bio via Colin motoculture, les mardis.
Vroncourt :
Depuis le 17/11 : « L'épicurie », café boutique 7, rue Saint
Joseph - ouvert de mercredi à vendredi 12h- 20h et
Samedi, Dimanche 15h-20h (sauf privatisation).
Haroué (ALPA)
Leur site : https://www.alpa-is4a.fr/ouverture-d-unmagasin-de-produits-fermiers-a-l-alpa-a-haroue-le-22mai-2021.html
11 mars : Le pays « Terres de Lorraine » y organise un
colloque : « Transition agricole et alimentaire de Terres de
Lorraine : quels défis pour 2022-2027 »

Activités sportives
Football
Régionale 2 groupe E : Haroué-Benney reçoit Saint-Dié le
27/02 à 14h30, va à Thaon le 06/03 à 14h30, reçoit
Morhange le 20/03 à 14h30, va à Pulnoy le 03/04 à 15h
Calendrier : https://lgef.fff.fr/competitions/
District, quatre niveaux chacun divisé en groupes.
D2 groupe D pour Bayon-Roville 1 et Benney-Haroué 2
D3 groupe C pour Vézelise 1
D4 groupe A : Vézelise 3 ; groupe D pour Vézelise 2 et
Vallée du Madon 1
Dates : https://meurtheetmoselle.fff.fr/competitions/
Tennis de table - NB à ce jour ne peuvent accueillir de
public lors des matches pour cause sanitaire
Entente Bainville-Bayon, Grand Est 6, poule 9. 04/03, 20h,
reçoit Golbey, 11/03, 20h, se rend à Hadigny, 25/03, 20h,
reçoit Bégnecourt, 09/04, 15h, se rend à Vittel.
Bainville-aux-Miroirs 2, Grand Est 7, poule 13. Une
quinzaine de joueurs, moitié loisirs moitié compétition,
venant de 9 villages différents, 7 jeunes de 11 à 17 ans.

04/03, 20h, reçoit Blainville-Damelevières, 11/03, 20h,
reçoit Hériménil, 25/03, 20h, va à Lunéville, 08/04, 20h,
reçoit Neuves-Maisons
Calendriers : https://www.lgett.fr/competitions/par-

equipes/championnat-par-equipes
Randonnées et promenades : les lundis (8 km) et
mercredis après midi (12 km), certains mardis matin (15 à
20 km) promenade facile le vendredi matin pour nos ainés
ou les personnes plus fragiles. Info au 06 62 75 52 31 ou
site www.lesrandonneursdusaintois.fr

Activités culturelles, selon les conditions sanitaires
> Praye :Ma bonne étoile MBé (6, rue des Nids), gratuit
contre adhésion annuelle de 10 €, sur inscription :
contact@praye-a-tout.com, site : http://www.mbepraye.com
SAM 05/03 et DIM 06/03, de 09h00 à 18h00 : Expo Dessins
de KATYK la crobardeuse.
SAM 12/03 et DIM 13/03, de 09h00 à 18h00, Expo : Carte
blanche à L’atelier de Slévy de Roville devant Bayon.
DIM 20/03, 10h30, SPECTACLE pour les toutes petites et
tout petits : “L’atelier CroqueLune”, dès 6 mois.
VEN 25/03, de 19h00 à 20h00 :
Théâtre contemporain “Andromaque à l’infini”, par Cie
GWENAËL MORIN, d’après Andromaque de Jean Racine Spectacle décentralisé du Centre Culturel André Malraux,
Scène Nationale de Vandoeuvre les Nancy - Suivi d’un
barbecue.

> Vézelise : Grenier des Halles : soirée cabaret samedi 19
mars à 19 h (pensez à réserver sur
grenierdeshalles@gmail.com). Tarif 24 € adhérents, 29€
non-adhérents. Voir infos sur le site du grenier des Halles.

Bayon : Semaine sans pesticides, 20 au 30 mars, avec
l'association « Générations futures » :
26/03 à 17h salle polyvalente rue de Straelen à BAYON:
projection du film "Femmes pour la planète" de MarieMonique ROBIN, suivi d'échanges et d'un pot de l'amitié.
27/03 à 9h30: RDV devant la même salle pour une sortie
nature avec des membres de la LPO.

Pour nous contacter : par mail, ou 06 15 43 61 39,
ou, par courrier, au 1, rue de la Carrière, 54330 Vézelise.
Site : https://www.saintoisetmoi.fr/

> Benney : Troupe du Ménil Saint Michel : 18, 19 à 20h et
20/03 à 15h30 : spectacle équestre « Folies Parisiennes ».
lien

Un peu plus loin

Théâtre de cristal
19/03, 20h30, Favières, salle des petits nez rouges,
« Libreté », Muchmuche Company, 0h40, dès 5 ans.
01/04, 20h30, Flavigny, Foyer Socio-Culturel, « Les mots de
la faim », (atelier), réservations : 06.52.26.08.71.
Favières : Café-tri, 2/03, 18h, Espace intergénérationnel.

DIM 27/03, de 11h00 à 15h00, Théâtre contemporain “Les
mots de la faim”, par Cie THEATRE DE CRISTAL.
Dans le cadre de l’action “ La dignité dans les assiettes” du
Pays Terres de Lorraine - Suivi d’un barbecue.

Médiabus :tournées,

05/03, 15h défilé de carnaval à Gripport (Familles rurales).
12/03, 20h, repas dansant du GS Vézelise à Tantonville.
Tantonville (Foyer rural) : bourse aux vêtements d'été et
objets de puériculture : dépôt le 16/03, ventes 18 + 19/03
19 mars : loto à la salle des fêtes
Samedi 26/03, Être Éco Lié à Xirocourt : 22, rue du
commandant Dussaulx : 10h-12h atelier menuiserie sur un
outil ou une technique, repas possible sur place, puis
jusque 17h projets libres ou collectifs, être à jour de
cotisation et prix libre de journée - ouvert à tous.

Mirecourt : Cinéma le Rio, 4bis, rue Ste Cécile. Lundi 28/03,
14h, « One more jump » dans le cadre du « Printemps de la
Palestine ». Lien vers les autres horaires :
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cin
%C3%A9ma+rio+mirecourt
Conférences de l'UCP les mardis à 14h30.
Visites de l'exposition « Voyages » au musée de la lutherie
Mardis au Samedis 10h-12h et Mardis au Dimanches
15h30-18h jusqu'au 06/03.

DIM 13/03, 10h00, CONCERT Solo guitare Jeremy Barrès.

>

Autres

:

https://www.mediatheque.meurthe-et
-moselle.fr/images/stories/PDF/2021-TOURNEES-MEDIABUS.pdf

> Laneuveville devant Bayon : 6 mars, 15h30, église :
concert du chœur d'hommes Jean Bouillet.
> Haroué
4/03, 20h30-22h, salle Polyvalente, Foyer rural, Les Tantans
dans « Ouikenne à Pôris » (places en ligne déjà vendues)

Nos adhérents publient
Guy Gauthier a écrit « Le Saintois, entre fermes et
clochers », édité par l'association UBC, 20€.
Pierre-Olivier Poyard a eu les honneurs d'un quotidien de
la presse nationale pour « Osez la paix ! » aux éditions Le
temps des cerises, 15€.
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