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A l'approche des fêtes, savourant ces moments chaleureux en famille et 
entre amis, ces instants où tout le monde sourit, laissons de côté nos tracas 

et bientôt le printemps arrivera.  
L'équipe et moi même vous souhaitons de tout cœur de joyeuses fêtes et  

 une bonne et heureuse année 2019. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

Nous avons le plaisir de vous annoncer les naissances de : 

 Maxence GELLY, né le 25/01/2018 

 Charli FIDRY, né le 27/05/2018 

 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de : 
 Madame Odette JACQUOT, le 18/01/18 
 Madame Denise CONSEIL, le 04/02/18 
 Monsieur John SOARES, le 04/03/18 
 Monsieur Michel DEMETZ, le 18/03/18 
 Monsieur Michel DARTOY, le 06/08/18 
 Monsieur Georges HEBRAIL, le 07/10/18 
 Monsieur Daniel ELOY, le 24/10/18 
 Madame Germaine CUNY, le 12/11/18 
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L’ECHO de TONNOY  

LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE 

Horaires d’ouverture de la 
Mairie au public 

Lundi 16h00 à 19h00 
Mercredi 09h00 à 12h00 
Jeudi 16h00 à 18h00 
Samedi  09h00 à 12h00 

 mairie-de-
tonnoy@wanadoo.fr 

Site internet 
http://

www.tonnoy.mairie54.fr 

20, place de la Libération 54210 Tonnoy    : 03.83.26.62.33    Courriel: mairie-de-tonnoy@wanadoo.fr 

La municipalité est heureuse de vous convier à la traditionnelle cérémonie d’échange des vœux du 
maire le samedi 19 janvier à 18h en salle du conseil à la mairie. 

L’année 2019 qui se profile déjà s’annonce riche en évènements pour la commune avec notamment : 

 début des travaux de construction du pont sur la Moselle au printemps, 

 adoption du plan local d’urbanisme. Une réunion publique d’information sera programmée en dé-

but d’année, 

 renouvellement des délégations de service public d’eau potable et d’assainissement 

mailto:mairie-de-tonnoy@wanadoo.fr
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BILAN DE L’ACTIVITE DE L’AIRE DE STATIONNEMENT DES 

CAMPING-CARS 

755 emplacements ont été loués en 2018 de mai à octobre, avec un re-

cord de 216 emplacements loués en août. Les retours des camping-

caristes sont plutôt positifs : proximité avec Nancy, calme, verdure...  
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Etangs à louer pour la 

pêche de loisirs : 

Les étangs la Cham-

brette C 8 (8ha), la 

Chambrette C9 (9h) et 

les Clamées sont dispo-

nibles à la location. 

S’adresser en mairie 

pour plus de renseigne-

ments. 

CEN TRE  COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE 

Le CCAS de Tonnoy aura le 

plaisir de commencer la dis-

tribution des colis de Noël à 

nos ainés âgés de 69 ans et 

plus à compter du jeudi 20 

décembre.  

Tous les membres du CCAS 

vous souhaitent de joyeuses 

fêtes. 

INSTALLATION D’UN PARCOURS DE SANTE AUTOUR DES 

ETANGS LES CHAMBRETTES 

Un parcours de santé composé de 5 agrès et d’une longueur de 1200 

mètres a été installé sur la zone de loisirs des étangs les Chambrettes.  

RAPPEL DES DATES D’OUVERTURE GENERALE DE LA CHASSE 

La chasse à tir et au vol est ouverte depuis le 16 septembre jusqu’au 28 

février 2019 au soir. Des modalités d’ouverture spécifiques s’appliquent 

pour la chasse à cor et à cri : jusqu’au 31 mars et la vénerie (sous-terre 

jusqu’au 19 janvier—du blaireau jusqu’au 31 mai). 

GESTION DES DEMANDES DE SUBVENTIONS ASSOCIATIVES 

2019 

Les demandes de subvention devront être adressées en mairie pour la 

fin du mois de mai. Des critères d’attribution seront définis et les as-

sociations devront fournir des renseignements sur le nombre d’adhé-

rents, présenter un bilan des actions passées et une programmation 

des actions à venir ainsi qu’un bilan financier. 

RANDONNEES DECOUVERTES DU SEL ET DU VERMOIS 

Des randonnées découvertes des chemins reliant différents villages de la 

communauté de communes du Sel et du Vermois sont organisées par la 

commission sport de la CCSV. Le 18 novembre matin, une trentaine de 

personnes dont une dizaine d’habitants de Tonnoy ont pu cheminer sur le 

circuit de la Mirabelle en passant par Tonnoy, Coyviller, Saffay et Fer-

rières. Après la visite de l’église de Saffay notamment, les randonneurs ont 

pu se réchauffer autour du verre de l’amitié dans la salle des fêtes de Fer-

rières. 

SPECTACLE EQUESTRE AU  
MENIL SAINT MICHEL 
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Les activités de l’ASCC ont repris depuis septembre, mais elles restent ouvertes à tous ceux qui vou-

draient profiter d’activités physiques de qualité dans une ambiance conviviale.  Pour les enfants et 

ado : gymnastique, danse, Ufomouv et judo. Pour les adultes et seniors : Gymnastique, danse 

(moderne et classique), judo, zumba, Pilates fondamental et randonnée. Sans oublier pour tous le 

« sport cérébral » grâce aux volontaires qui animent la bibliothèque. N’hésitez pas à venir tester ces 

activités ou à nous rejoindre au bureau pour l’organisation. Site internet http://assc-asso.fr, contact 

ASCC : Vincent Poutot  03 83 26 60 70, Gaelle Cuvelier 03 83 52 39 04 

ACTUALITES DES ASSOCIATIONS 

LO COUARAIL 
Une fin d’année royale pour Lo Couarail qui, en cette fin d’an-
née, a programmé trois concerts de Saint-Nicolas et de Noël : 
Dimanche 16 décembre à 16h00, en l’église de TANTONVILLE, 
sans orgue ; dimanche 23 décembre à 16h00, en l’église Saint-
Georges d’ESSEY-LES-NANCY, avec orgue.  
A l’un de ces concerts devrait être présenté en première exécu-
tion Fleurs de tranchées, un très beau texte écrit dans les tran-
chées en 1915 et mis en musique par Pierre-Emmanuel Kuntz.  
Ces deux concerts font suite à un événement hors du commun 
pour Lo Couarail, celui d’avoir été invité à donner le concert 
d’ouverture du Bal de la Saint-Nicolas organisé à l’Ecole militaire 
à Paris, au bout du Champ de Mars, juste en face de la Tour 
Eiffel !  
Le samedi 1er décembre, c’est devant quelques 200 personnes, 
en tenue de soirée, que l’ensemble vocal et instrumental de 
Tonnoy a présenté son programme de Noël dans un cadre 
somptueux : la chapelle royale Saint-Louis de l’Ecole militaire 
construite au 18ème siècle et éclairée par dix grands lustres en 
cristal.  
Le concert de Noël du Couarail ne ressemble à rien… de connu ! 
Le chœur, l’orchestre et l’orgue tenu par Dominique Bréda for-
ment un ensemble musical unique en Lorraine… et ailleurs, sans 
doute. Le grand succès remporté auprès d’un public parisien, 
pas vraiment intéressé par la chanson populaire lorraine, dé-
note de l’intérêt et du niveau en qualité du travail de la forma-
tion en résidence à Tonnoy depuis 43 ans, une formation qui 
n’en finit pas de progresser, un Couarail qui peut s’exporter 
malgré la particularité de son répertoire. Il n’est nul besoin de 
rappeler que la musique chantée, jouée, à l’exception des im-
provisations à l’orgue, est composée par son directeur musical 
Pierre-Emmanuel Kuntz dont le talent n’est plus à démontrer. 
Ce talent n’est évidemment pas étranger au succès des con-
certs. 
Le concert à Paris a permis au Couarail de connaître, durant 
toute une journée, une véritable vie de troupe. C’est à 9h00 que 
chanteurs et musiciens ont quitté Tonnoy en car. Après un 
voyage sans incidents, le car franchissait les herses de l’entrée 
de l’Ecole militaire. Le concert a eu lieu à 18h00. Il était suivi 
d’un spectacle équestre auquel nous avons assisté avant d’aller 
dîner dans un restaurant en face de l’Ecole. Pas de bal de la 
Saint-Nicolas pour nous en raison des règles de conduite impo-
sées aux chauffeurs. A 23h00, nous avons donc quitté Paris pour 
retrouver Tonnoy à 4h00 après avoir failli passer la nuit à Saint-
Dizier en raison du seul barrage bloquant rencontré. Nous nous 
sommes tirés d’affaire en faisant un demi-tour sur notre voie de 
circulation, manœuvre facilitée par la gendarmerie. 
Lo Couarail compte actuellement 34 chanteurs et instrumen-
tistes dont 8 habitent à Tonnoy et 4 y ont habité. L’orchestre 
s’est enrichi d’un violoncelle.            Jean-Pierre BONTEMPS 

ASSOCIATION HISTOIRE ET PATRIMOINE DE TONNOY 

 
L’association Histoire et Patrimoine de Tonnoy 
s’est montrée particulièrement discrète depuis les 
causeries du 1er trimestre 2017. Elles avaient pour 
sujets : le plan de 1795 du domaine du château ; 
Tonnoy, village de vignerons ; châtelains et châte-
laines. Pour l’association, c’était juste avant de 
s’investir totalement contre le projet architectural 
affectant le château. 
Durant plus d’une année, l’AHPT a travaillé en 
étroite collaboration avec la municipalité de Ton-
noy pour engager les actions qui ont permis 
d’atteindre un résultat conforme à la position par-
tagée. En cela, l’association a parfaitement rempli 
son objet qui, notamment, vise à conseiller, appor-
ter son aide dans le traitement des dossiers lors-
que le patrimoine du village est en cause.  
La récente assemblée générale a fixé les objectifs 
pour 2019 : travailler avec la municipalité en vue 
de la réouverture de l’église et organiser les trois 
causeries proposées au cours du 1er trimestre. 
   Jean-Pierre BONTEMPS 

http://assc-asso.fr


CLUB DU BEL AGE 
 

Le club du Bel Âge déplore les départs sous d’autres 
cieux de certains de ses membres,  ils nous font déjà 
défaut. N’hésitez pas à nous rejoindre, réunion un jeudi, 
tous les 15 jours à 14h00 rue de l’Âtre. 
Par avance la Présidente et tous les membres du club 
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

QUELQUES INFORMATIONS SUR LES 
GITES ET MAISONS D’HOTES  

A TONNOY 
 

AU CAPRICE DE L’ATRE, maison d’hôtes, 5 chambres, gite 4 Epis 
avec piscine situé au 13 rue de l’Atre, 03 83 26 67 40  
A L’OMBRE DU CLOCHER, rue de l’Eglise—maison d’hôte—2 
chambres—06 70 75 49 85 
GITE DE LA POULE PERDUE, 8 rue du Moncel—3 chambres—06 
80 01 35 12 
GITE VALENTIN—6 rue du Moncel—2 chambres—06 80 01 35 12 
MAISON 1881 –14 rue du Château—location à la semaine ou au 
weekend—15 couchages—07 79 92 21 30 

 
 

 

 

PANIER SYMPA 

L’épicerie Le Panier Sympa située Grande Rue à 
Tonnoy propose une large gamme de produits ainsi 
que des plats traiteurs sur réservation.  
Pensez à faire vivre le commerce local! 
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SECTION JEUNES SAPEURS POMPIERS 

 Cette année toutes nos sections sont complètes, encadrées par 

une équipe de formateurs diplômée, motivée et passionnée 

pour leur transmettre « l’amour du camion rouge » . A compter 

du 1er décembre, le corps départemental comptera 2 Sapeur-

Pompiers en plus dans ses rangs qui à l’issue de leurs 4 années 

de formation au sein de la section de Tonnoy, ont réussi leur 

examen de Brevet National de Jeunes Sapeurs-Pompiers.  

TONN’AIR DE FFETE 

 
L'association Tonn'Air de Fête s'est réunie pour son 
assemblée générale le 20 novembre 2018. L'heure 
était au bilan des manifestations passées : 
-le défilé de la Saint-Nicolas, 
-la galette des rois offerte à l'occasion des vœux du 
maire, 
-la Fête des Poussins sur le site du camping, 
-les Feux de la Saint-Jean aux étangs avec 
restauration assurée par le commerce local, scène 
ouverte musicale et animation en soirée par DJ, 
-le bal du village au dépôt communal avec cochon à 
la broche proposé par l'association et soirée 
dansante, 
-le repas du samedi soir à l'occasion de la fête 
patronale et le feu d'artifice sur le site du terrain de 
foot, 
-la brocante avec l'installation des exposants et la 
restauration-buvette rue de l'âtre, 
-la sortie Europark lors des vacances de la Toussaint 
pour 60 participants. 
 
Le bilan des activités s'avère plutôt positif et les 
membres de l'association sont heureux de participer 
à l'animation du village même si cela représente une 
charge de travail importante. Les manifestations 
passées seront reconduites pour la prochaine saison 
à commencer par le défilé de la Saint-Nicolas prévu 
vendredi 7 décembre après le marché de Noël 
organisé par l'école. 
 
Nous espérons répondre aux attentes des habitants 
du village et souhaitons que toutes les générations 
puissent se retrouver à l'occasion des différentes 
manifestations. 
 
Toute l'équipe de Tonn'Air de Fête vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d'année. 
 Pour nous contacter par mail : 
tonnnairdefete@gmail.com 
 

Imprimé par nos soins—ne pas jeter sur la voie publique. Directeur de la publication : Yvon VALETTE 

Notre association accueille depuis 

1984, les jeunes désirant apprendre, 

acquérir les gestes et techniques de 

sauvetage de personnes ainsi que 

l’extinction d’incendie, l’évolution 

sur une échelle petit et grand mo-

dèle. L’association est devenue dans 

notre saintois l’école référentielle 

départementale grâce à l’investisse-

ment et à la passion de ses adhé-

rents. Nous formons pendant 4 ans 

des jeunes qui à l’issue de ces années 

deviennent sapeur-pompiers.  

Ils pratiquent du sport, participent à de grandes manifesta-

tions sportives départementales, aux cérémonies patriotiques 

nationales et reçoivent une éducation civique pour avoir un 

véritable esprit d’équipe et de cohésion. 2019 est une année 

festive car nous fêtons les 35 ans de la section de notre village 

de Tonnoy par des démonstration de manœuvres , des gestes 

qui sauvent et encore pleins d’autres animations . 

Pour tout jeune désirant intégrer notre section et qui a entre 

12 et 14 ans, n’hésitez pas à nous contacter : 12 rue de l’âtre 

54210 TONNOY  - mail : jsptonnoy@orange.fr 

mailto:tonnnairdefete@gmail.com

