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Chesny
Chasse en battue
Dimanche 10 janvier. De 9h à 
14h. Dimanche 31 janvier. De 
9h à 14h. Bois de L' Hôpital.
Bois de L’Hôpital : étang du 
Peigneux et bois privé. 
Tous les utilisateurs de la 
forêt, promeneurs et chas-
seurs, sont priés de faire 
preuve de prudence.
Chasse militaire
en battue au gros gibier 
Jeudi 7 janvier. De 9h à 15h. 
Dimanche 10 janvier. De 9h à 
15h. Samedi 16 janvier. De 9h à 
15h. Jeudi 21 janvier. De 9h à 
15h. Dimanche 24 janvier. De 
9h à 15h. Samedi 30 janvier. De 
9h à 15h. Bois de L’Hôpital.
Tous les utilisateurs de la 
forêt, promeneurs et chas-
seurs, sont priés de faire 
preuve de prudence.

Jury
Permanence
de la mairie
Jeudi 7 janvier. De 16h à 18h.
En raison du couvre feu, les 
permanences de la mairie 
des mardis et jeudis sont 
modifiées : elles se tien-
dront dorénavant de 16h à 
18h.
Tél. 03 87 38 11 12.
Que faire de son sapin 
de Noël ?
Recyclez votre sapin Metz-
Métropole, en partenariat 
avec la commune, organise 
une récupération des sa-
pins de Noël. Les conifères 
récupérés, dépourvus de 
toute décoration, seront 
ensuite broyés et utilisés 
pour le paillage des espa-
ces verts de la commune. À 
déposer au 5, rue des Jar-
dins. 
Jusqu’au vendredi 22 janvier.
Trouvés
Un chat tigré yeux verts a 
été trouvé rue du Corbon/
rue Jaquemotte. Un vélo a 
été trouvé. Se renseigner 
en mairie : lundi et mercre-
di de 8h à 12h, mardi et 
jeudi de 16h à 18h.
Tél. 03 87 38 11 12.

Marieulles
Battues de chasse
Dimanche 17 janvier. De 5h à 
20h. Dimanche 31 janvier. De 
5h à 20h. Lot n°1.

Peltre
Mairie :
nouveaux horaires
Suite aux annonces gouver-
nementales concernant le 
couvre-feu mise en place à 
18h, la mairie fermera ses 
portes tous les jours à 
17h30 au lieu de 19h, jus-
qu’à nouvel ordre.

Pournoy-
la-Chétive
Collecte des sapins
de Noël
Place Delacour. 
À partir du jeudi 7 janvier jus-
qu’au jeudi 21 janvier.

bloc-
notes

La commune de Coin-lès-Cuvry a installé un emplacement 
près du cimetière pour récupérer vos sapins desséchés. Sans 
aucune formalité préalable, il suffit de se déplacer et de le 
déposer dans cet enclos, une manière de vous simplifier la 
vie. Il est rappelé qu’il est interdit de brûler son sapin dans le 
jardin ou de le déposer dans le bac des ordures ménagères.
Photo RL
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Coin-lès-Cuvry
Un endroit pour déposer votre sapin

Les fortes pluies ont gonflé le niveau de la Seille. Elle est 
boueuse, son débit est plus rapide, mais elle ne déborde pas 
de façon perturbante. Comme à chaque fois, les prés à la 
sortie de Cuvry sont inondés. Et ce ne sont pas les cygnes qui 
se plaindront les premiers.
À peine inondées, les prairies sont occupées. Quelques 
chevaux, les sabots presque dans l’eau en profitent pour 
s’abreuver, sans trop s’aventurer.
À quand le grand froid pour une belle couche de glace ?

Au loin quelques chevaux. Photo RL

cuvry
Les prés, pas très loin de la Seille

« A u nombre de cinq, 
ils consacrent entre 

15 et 17 heures au dévelop-
pement de leur société, en 
partenariat avec l’associa-
tion Entreprendre pour ap-
prendre qui rassemble des 
acteurs du monde éducatif, 
de l’environnement écono-
mique et social, dans le do-
maine privé et public, autour 
d’un projet commun », expli-
que Alain Lallement, l’un 
des professeurs responsa-
bles. Ils sont soutenus par le 
Rotary Club/

Une clé et un étui
Ils ont décidé de se lancer 

dans la fabrication d’un objet 
pour lutter contre la Covid-
19. Ils ont constitué un capi-
tal de 500 € en actions de 5 €, 
qu’ils vendent.

L’objet qu’ils vont fabriquer 
s’appelle « Clé stop 19 ». 
C’est avant tout un produit 
design et original qui devrait 

séduire tous ceux qui pren-
nent les précautions sanitai-
res. Elle est multi-usage, er-
gonomique, et est à la fois 
presse-bouton, porte-clefs, 
crochet et poignée.

Les lycéens ont entière-
ment conçu ce produit de la 
conception à la réalisation 
avec une machine laser.

Ils ont choisi de la fabriquer 
en acrylique transparent aux 
formes modernes et minima-

listes pour un nettoyage faci-
le au savon ou au gel hydro-
alcoolique. Parallèlement, ils 
lancent aussi la fabrication 
d’un sac pour y glisser le mas-
que préconisé par les mesu-
res barrières (le propre et 
l’usager). Ils l’ont baptisé 
« l’étui Stop 19 ». La clé stop 
est vendue 2 €, l’étui stop au 
même prix et si vous souhai-
tez acquérir les deux, ils vous 
font un prix de gros : 3,5 €.

Les lycéens espèrent être 
récompensés au champion-
nat régional de l’association 
Entreprendre pour appren-
dre en mai 2021 et qui sait, 
être sélectionnés au cham-
pionnat national en juin pro-
chain.

On peut passer commande 
au lycée André-Citroën de 
M a r l y  o u  p a r  m a i l  : 
stop19@gmail.com...

Marly  Innovation

Lycée Citroën : les jeunes 
fabriquent une clé anti Covid
Des élèves de Seconde 
bac pro microtechnique 
du lycée André-Citroën de 
Marly se sont lancés, sur 
la base du volontariat, 
dans une mini-entreprise. 
Ils se sont lancés dans la 
fabrication d’une clé « an-
ti-Covid ».

L’objet fabriqué s’appelle « Clé stop 19 ». C’est avant tout un produit design et original, qui devrait 
séduire tous ceux qui prennent les précautions sanitaires. Photo RL


