
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
C'est le 30 juillet dernier que le jury s'est réuni et a parcouru Servigny pour apprécier les plus
beaux fleurissements des jardins et façades embellissant notre bourg.

 

          1er PRIX
          Mme  Pierrette CAILOTO
          M. et Mme Michel et Marie-José SAR
          Mme Christiane  SANDRE
          Mme Cathy SAR
          M. et Mme Pascal et Christine SCHLEISS

2ème PRIX
M. et Mme Patrick et Agnès WATTIER
M. et Mme Vincent et Florence MOHR
M. et Mme Bernard et Évelyne NEISS
Mme Nicolas et Gisèle EUSTACHE
M. et Mme Jean-Claude et Iris NEISSE

                FÉLICITATIONS
M. et Mme Marc SCHNEIDER
M. et Mme Bernard MASSON
M. et Mme Alain GINET.
Mme Joëlle BERNIER
Mme Christine EDMOND
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LAURÉATS 2021 

Cette année encore nous nous devons de féliciter
tous et toutes qui, primés ou non,

ont ainsi fleuri si joliment,
qui son jardin, qui sa façade.

Bravo et merci pour cette forte contribution 
 à la belle image de Servigny  !



NOTRE DOYEN A FÊTÉ SON ANNIVERSAIRE    
C’est par une matinée ensoleillée de fin
février 2021, que deux représentants de
la  Commune  de  Servigny-lès-Sainte
Barbe se sont rendus au domicile  des
époux  HENICZ,  rue  des  Marronniers,
pour honorer Michel à l’occasion de ces
quatre-vingt-dix ans :  bel âge et « bon
pied  bon  œil »  pour  ce  nouveau
nonagénaire.
Celui-ci pratique encore au quotidien la
gymnastique d’entretien et veille sur sa
famille  de  cinq  enfants,  petits-enfants
et arrière-petits-enfants depuis presque
cinquante    ans    dans    sa    maison
de Poixe transformée par ses  soins au
fur et à mesure de l’agrandissement de
la famille.

Son épouse, Renée, a d’ailleurs reçu la médaille d’honneur de la famille pour avoir élevé quatre garçons et
une fille, les uns présents dans la région, les autres dans des régions de France plus  éloignées et voire
même dans des pays tels que le Canada ou la Russie. 

  

COVID 19 - UNE VIGILANTE ATTENTION
ENVERS NOS PLUS DE SOIXANTE-QUINZE ANS

Dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et au vu des difficultés à obtenir des rendez-vous dans un
centre de vaccination, la municipalité en liaison avec les services préfectoraux a, fin février, recensé nos
aînés non encore vaccinés et plus particulièrement ceux volontaires pour l'être.

Le point fut rapidement fait
sur le besoin et transmis

aux services compétents.
Dès le 3 mars, il a été

communiqué à ces anciens
en attente de vaccin, le

rendez-vous pris pour
chacun d'eux le lendemain

auprès du centre de
vaccination installé à

l'hôpital  Claude Bernard.

C'est ainsi que huit de nos aînés ont pu bénéficier de la première injection du vaccin le 4 mars en début
d'après-midi, une élue de l'équipe municipale y ayant accompagné ceux qui ne pouvait s'y déplacer par
leur propres moyens. Il a été procédé à la seconde injection le 1er avril.

La troisième injection a été réalisée ces dernières semaines.
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AU PRINTEMPS, UNE CAMPAGNE D'ÉLAGAGE
C'est au courant de la quatrième semaine de mars dernier que s'est déroulée la campagne d'élagage dans
Servigny.  Cette  action,  nécessaire  au  bon  développement  des  arbres  concernés,  a  été  menée
conjointement par le personnel de la communauté de communes et de la municipalité.

Les arbres plantés en agglomération ont, en effet, des besoins spécifiques. Le développement d'un arbre
en milieu urbain implique une vision de sa croissance sur plusieurs années.

Le but premier est de sécuriser les environs et de donner une forme à l’arbre en fonction des besoins : il
peut se retrouver à empiéter sur une route ou une ligne électrique. L’élagage ornemental est également
destiné à orienter l’esthétique générale d’un arbre. 

LE FOYER SOCIO CULTUREL PASSE AUX LED
L'ensemble  de  l'éclairage  du
foyer est passé à la technologie
des  LED.  Tous  les  anciens
luminaires, qu'ils soient de type
" fluo " ou " à filament " ont été
remplacés  par  l'équivalent  à
LED.
Il a, de plus, été installé dans la
grande  salle  un  ensemble  de
bandeaux lumineux courant sur
les  trois  poutres  principales
(bien  visibles  sur  la  photo  ci-
contre)  qui  augmente
considérablement le confort de
vision  pour  les  évènements
organisés nécessitant d'oeuvrer
dans la grande salle (conseil de
la  communauté  de  commune,
par exemple).

Cette opération, d'un montant de 6.400 € TTC, entièrement réalisée par les deux conseillers municipaux
électriciens  de  profession,  permet  un  gain  de  luninosité  important  avec,  dans  le  même  temps,  une
réduction considérable de la consommation électrique dédiée à l'éclairage (baisse évaluée, a minima, de
75%). De fait, le retour sur investissement sera rapide, tout au profit du budget communal.
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INTERVENTION SUR LE CLOCHER
La  mise  en  conformité  du
paratonnerre  équipant  l'église
Sainte Catherine a nécessité l'appel
à  une  société  spécialisée  en  ce
domaine.  Les  travaux  -  mise  en
place  d'une  seconde  tresse  de
mise  à  la  terre,  réparation  d'un
défaut de connection au dessus de
la  nef,  installation  de  parafoudres
tant  en  amont  de  la  distribution
électrique  que  dans  le  coffret  de
commande du clocher – s'élèvent à
un montant total de 4.240 € TTC.

À cette occasion il convient de saluer la belle agilité de l'intervenant escaladant le clocher par sa face
Nord !

LE REPAS DES AÎNÉS

LA RECETTE DU JOUR

PRENEZ

DE LA BONNE HUMEUR,

UNE BONNE AMBIANCE,

UN BON REPAS,

UN BON LOTO,

DES GAGNANTS HEUREUX

ET VOUS OBTENEZ...

UNE TRÈS BONNE JOURNÉE

POUR NOS AÎNÉS !

 Après  un chaleureux accueil  de monsieur le  Maire,   c'est  une
bonne  soixantaine  de  convives  qui  s'est  régalée  d'un  excellent  repas,
profitant  pleinement  de  ce  moment  de  rencontre  particulièrement
apprécié pour sa convivialité et la qualité du repas servi. Monsieur GALL et
ses personnels en sont remerciés, confirmant ainsi la réputation de qualité
dont bénéficie ce traiteur.

Avant    le    repas,   il  a   été    fait   honneur   à   deux   couples   de
Servigny à l'occasion, respectivement, de leurs Noces de d'Or et de Diamant (Cf. Page 17).

Puis un loto gratuit organisé par l'équipe municipale à permis de
terminer agréablement cette journée. Ce loto fut mené de bon train et
avec humour par notre Maire. Les sept lots mis en jeu ont fait autant
d'heureux, clôturant ainsi une excellente journée très appréciée de tous
et toutes.
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