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Les économies d’énergie sont 
de plus en plus au goût du jour 
et la municipalité en a bien 
compris l’enjeu. Elle a décidé 
de faire expertiser par un bu-
reau d’études toutes les installa-
tions communales (chaufferie, 
ventilation, électricité..). La 
mission a été confiée aux entre-
prises BET Huguet et Enerlor. 
Cette dernière a été créée en 
1994. Pionnière et visionnaire 
dans le pilotage de l’énergie, 
elle est composée d’ingénieur 
et de techniciens ; elle propose 
une approche complète, cohé-
rente et professionnelle des 
problématiques énergétiques. 
Le BET Huguet, lui, propose 
une approche originale, dans le 
domaine des fluides (en chauf-

fage, ventilation, et électricité) 
et le suivi d’exploitation (en 
thermique et en éclairage pu-
blic).

Deux personnes de la société 
Huguet accompagnées par Mi-
ckael Magri et André Vande-
castel, des services techniques, 
ont entamé leur visite par la 
résidence du docteur Jeanclau-
de et sa chaufferie en terrasse. 
Ils se sont rendus ensuite au 
restaurant et à la cuisine du 
rez-de-chaussée. Le chauffage 
par gaine à air chaud pourrait 
subir quelques modifications 
afin d’en améliorer la réparti-
tion tout en réalisant de sub-
stantielles économies. L’avenir 
de l’énergie passe par une juste 
mesure des besoins.

Une inspection complète des installations. 

Pagny-sur-Moselle  Environnement

« L’énergie est précieuse,
il faut l’économiser ! »

Pendant cette première se-
maine de vacances, le collège 
Ferdinand-Buisson a accueilli 
deux groupes d’élèves de 5e et 
4e pour des vacances appre-
nantes avec des cours qui 
avaient lieu juste le matin.

Ainsi, des collégiens qui 
avaient mal vécu le confine-
ment ont pu renforcer leurs 
connaissances en maths, scien-
ces, français et histoire-géo au-
près de professeurs qui les ont 
pris en charge sur la base du 
volontariat.

« Quelques élèves ne sont pas 
venus faute d’un moyen de 

transport ou encore par peur 
du virus », indique le personnel 
de la vie scolaire. « Ça nous fait 
des révisions et on retrouve les 
copains », souligne un élève.

« C’est une première dans 
l’établissement et une occasion 
de permettre à des élèves confi-
nés depuis longtemps de re-
prendre le rythme scolaire et 
de préparer la rentrée. Pour 
certains élèves, le retour n’al-
lait pas de soi et il leur faut 
renouer des liens sociaux. No-
tre objectif est de lutter contre 
le décrochage scolaire », étaye 
Benoît Vrignon, principal.

L’occasion de reprendre le rythme scolaire.  

Thiaucourt-Regniéville  Vie scolaire

Des vacances apprenantes 
au collège 

Gérard Villemet, maire, 
ainsi que quelques membres 
du conseil, avaient donné 
rendez-vous, sous le nou-
veau préau édifié entre l’éco-
le et le périscolaire, aux jeu-
nes de CM2 du groupe 
scolaire Charles-Gazin. Le 
maire leur a souhaité pleine 
réussite dans leur nouvelle 
vie scolaire : « Vous allez 
vous diriger vers le collège 
de Blénod-lès-Pont-à-Mous-
son, quittant une école fami-
liale pour rentrer en sixième. 
Le collège sera pour vous 
une nouvelle expérience 
avec d’autres préoccupa-
tions », a souligné Gérard 
Villemet. A cette occasion, la 
municipalité a offert aux fu-
turs collégiens une calculette 

scientifique ainsi qu’un livre. 
La directrice de l’école, Lau-
rence Plichet, s’est associée à 
la fête en offrant également 

un ouvrage aux écoliers. Cet-
te sympathique cérémonie 
s’est achevée autour d’un 
buffet.

Les jeunes ont reçu un cadeau pour les encourager dans la 
poursuite de leurs études.

Norroy-lès-Pont-à-Mousson  Vie scolaire

Des calculettes pour les futurs collégiens

nouvelle cuisine, un lieu 
d’échange, de partage et de 
prévention. Tout un travail 
autour de la dynamique des 
futurs jeunes majeurs. Le se-
cond projet est le réaména-
gement des locaux du grou-

p e  d e s  D r a g i b u s  q u i 
accueillent 17 enfants de 7 à 
12 ans. « Le don a permis de 
repenser l’intégralité du lieu 
pour le bien-être des en-
fants », a indiqué Sonia, 
l’éducatrice qui, avec Tho-
mas, son collègue, va s’em-
ployer à repenser l’espace. 
« L’idée est de favoriser la 
construction identitaire de 
l’enfant à travers un nouvel 
aménagement des locaux 
pour que les enfants s’y intè-
grent bien. Le nouvel agen-
cement favorisera la concen-
t r a t i o n ,  l ’ é v e i l  m a i s 
également l’apaisement », a 
conclu l’éducatrice.

Amélie Maillard, déléguée régionale de l’ADPS, Association De 
Prévoyance Santé, Francis Robert, directeur de La Chaumière, 
Sonia, éducatrice et Lauriane Carneiro, chef de service.

« U n budget annuel 
régional nous est 

attribué et nous le dispat-
chons aux associations », a 
expliqué la déléguée de l’As-
sociation De Prévoyance 
Santé. « Dans le cadre du 
Covid-19, un budget nous a 
été aussi alloué, afin de 
maintenir le lien avec l’exté-
rieur. Nous avons ainsi pu 
fournir quatre tablettes des-
tinées aux enfants », a-t-elle 
poursuivi.

Le don était adossé à un 
projet de santé et s’est scindé 
en deux. La somme de 
1 500 euros destinée au 
groupe de la Résidence servi-
ra à la construction d’une 

Vilcey-sur-Trey  Générosité

Un don pour l’association 
des Amis de La Chaumière
Amélie Maillard, déléguée 
régionale de l’ADPS, a re-
mis courant juin un chèque 
de 3 000 euros ainsi que 
quatre tablettes à l’associa-
tion « Les Amis de La Chau-
mière » à Vilcey-sur-Trey, 
en présence du directeur de 
la MECS, Francis Robert, de 
Lauriane Carneiro, chef de 
service et des éducateurs.

Des actions en faveur de l’enfance
Amélie Maillard est infirmière libérale. Dans le cadre 

d’une souscription à la prévoyance Allianz, lui donnant le 
droit d’être déléguée régionale, elle fait beaucoup de 
rencontres. « C’est une entité à part », a résumé Amélie, 
résolument tournée vers l’enfance, et bientôt en contact 
également avec l’association « Nina, un Rayon de So-
leil ».


