
Communauté de communes du Saulnois :
titulaire : Mathieu Grosjean
suppléant : Patrick Mayer

Syndicat intercommunal de la piscine 
de Val de Bride :
titulaire : Emma De Pietro
suppléant : Sandrine Grosjean

Syndicat intercommunal de voirie :
titulaire : Patrick Mayer
suppléant : Mathieu Grosjean

Syndicat intercommunal du bassin 
 versant amont de la Seille :
    titulaire : Gaëtan Albrech
       suppléant : Philippe Paté

          Syndicat intercommunal d’incendie :
           titulaire : Emma De Pietro
           suppléant : Thierry Klein

Merci à toutes celles et 
ceux qui nous ont fait 
confiance.

Merci à tous les bénévoles 
qui se mobilisent pour 
notre village.

Nouvelle municipalité 
et nouveau 
fonctionnement, ce 
mandat sera axé sous 
la responsabilisation 
de tous les élus, et la 
transparence de notre 
action. Prospective et 
approche globale des 
dossiers en seront les 
maîtres mots.

Gérer, c’est prévoir !

Alain Grosjean

Les 8 et 23 avril dernier, le nouveau conseil 
municipal s’est réuni pour élire le maire et les 
adjoints, les délégués aux  syndicats intercom-
munaux, et pour déterminer les futures com-
missions de travail. 

Chaque commission travaille sur des pro-
jets. Ils seront ensuite présentés au conseil 
municipal qui donne ou non son autorisation 
à leur lancement, en fonction des priorités et 
des moyens financiers.

Le conseil municipal a donc créé 9 commisions 
municipales dont une sera prochainement ou-
verte à la population :

La Commission fleurissement et 
cadre de vie 

qui sera animée par Matthieu Husson, 
conseiller municipal, paysagiste de métier. 

le mot
du maire

Alain Grosjean
Maire

Patrick Mayer
3ème Maire-adjoint chargé de la 

gestion du patrimoine, 
des réseaux et de la voirie

Emma De Pietro
1ère Maire-adjoint chargée  des 

affaires scolaires, sociales, 
culturelles et de la sécurité

Mathieu Grosjean
2ème Maire-adjoint chargé des 
travaux, de la communication et 

des technologies

Gaëtan Albrech
patrimomine, 

urbanisme

Livier Mathis
vie locale, urbanisme

Thierry Klein
référent enfance et vie 

associative

Virginie Mayer
communication, vie 
locale, aide sociale

Isabelle De Pietro
communication, vie locale, 

aide sociale

Matthieu Husson
référent fleurissement et 

aménagement

Philippe Paté
patrimoine

VOTRE nouveau 

conseil municipal

les commissions 
municipalesles délégués 

aux structures 

intercommunales
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La mairie est ouverte au public les mardis et vendredis de 14h à 18h. 
Le maire et les adjoints vous reçoivent le mercredi de 17h30 à 19h00, ou sur rendez-vous.

Commission des finances
Commission des impôts directs
Commission urbanisme et environnement
Commission de la vie locale
Commission de sécurité
Commission communication et information
Commission du patrimoine communal
Commission de l’aide sociale



L’avez-vous déjà 
remarquée dans les 
rues de Chambrey ? 
Une balayeuse nous 

rend visite 3 fois par an.

Soucieuse d’aider les petites communes de son territoire, la Communauté de Communes 
du Saulnois s’est dotée d’une balayeuse mécanique pour proposer un service mutualisé 
de balayage des voiries des localités qui y adhèrent.

Pour bénéficier de ce service, la commune de Chambrey a signé une convention avec la 
Communauté de Communes du Saulnois qui prend en charge 50% du coût. 

Les prestations réalisées sur la commune de Chambrey correspondent au balayage des 
fils d’eau (caniveaux). Le coût de l’opération, pour la commune, est de 210 € par an.

A l’occasion du 
centenaire de la 
guerre de 1914-1918, 
et afin de rendre 
hommage aux soldats 
morts à Chambrey, la 
municipalité s’engage dans 
la réfection du monument aux 
morts et du carré militaire du cimetière. 

Pour ce faire, l’adjoint en charge du patrimoine, 
accompagné par des bénévoles, procède au 
nettoyage du monument aux morts et des croix des 
tombes des soldats, redore les lettres gravées, peint 
les croix, et pour finir fleurit l’ensemble.

Pour plus de d’informations sur cette commémoration, 
rendez-vous sur www.centenaire.org

Depuis son élection, le nouveau conseil se mobilise pour s’appro-
prier l’ensemble des dossiers prioritaires de la commune : finances, 
travaux, bâtiments communaux, rencontres avec le personnel com-
munal et les associations.

Travaux du presbytère
L’examen du dossier par le conseil municipal, a révélé que les travaux de 
rénovation du presbytère entamés début mars, ne respectent pas les 
procédures légales en matière de marché public. Par ailleurs, le remplacement 
de la toiture, aujourd’hui vétuste n’a pas été envisagé. Pour ces raisons, 
le conseil municipal a décidé de suspendre immédiatement le contrat de 
maîtrise d’oeuvre et les travaux. Il s’agit maintenant de réunir au plus vite les 
co-financeurs du projet (Conseil Général, Etat) et d’envisager les solutions 
possibles pour mener à bien l’opération dans le respect des règles de l’art et 
du budget qui lui a été alloué.

Bulletin municipal et site internet
M. Grosjean, adjoint en charge de la communication, s’est atelé à la concep-
tion graphique du bulletin municipal, «Le Courrier de Chambrey». Il travaille 
également sur la réalisation du site internet de la commune. Vous y trouve-
rez l’ensemble des informations utiles sur notre village et son actualité. Son 
contenu est actuellement élaboré par les membres de la commission Com-
munication et information.

Ouvriers communaux
3 ouvriers communaux, actuellement en contrat d’insertion de 20h /semaine, 
travaillent à la commune de Chambrey. P. Mayer, adjoint en charge de la 
gestion du patrimoine communal les rencontre régulièrement pour élaborer 
leur planning de travail. 

Périscolaire
E. De Pietro 1ère adjointe et T. Klein, tous deux en charge des affaires scolaires 
ont rencontré l’animatrice et la directrice du périscolaire pour faire le point sur 
le fonctionnement et les besoins de la structure.

Fédération des foyers ruraux
L’équipe a rencontré Didier Hastatt, référent technique de la base de plein 
air de la Gare pour faire l’état des lieux des équipements et des bâtiments.

Foyer rural
T. Klein, conseiller municipal en charge de la vie associative, et E. De Pietro 
ont organisé deux réunions de conciliation avec les membres du bureau du 
Foyer Rural concernant les modalités de mise à disposition de la salle socio-
culturelle.

Chocolats de Pâques
Vendredi saint, les plus âgés d’entre vous ont reçu des mains des conseillers 
municipaux, les traditionnels chocolats de Pâques offerts par la commune.

Fleurissement
M. Husson, conseiller en charge du fleurissement, procède à un diagnostic 
complet des possibilités d’embellissement des espaces publics du village. Il 
pourra ensuite préparer des scénarii qu’il présentera au conseil municipal 
puis aux habitants qui souhaiteront participer à la commission.

Les 17 & 18 mai, 
La Fédération des Foyers Ruraux de Moselle et les foyers ruraux de Chambrey, de Fresnes en Saulnois,  
et de Delme, organisent un week-end de sport et pleine Nature intitulé “on prend l’air” à la Base de Plein 
Air de la Gare.

Plusieurs activitées sont prévuees dans la journée : Biathlon VTT et tir à l’arc (sur inscription), initiation 
au disque Golf, découverte du Chi Kong, tir à l’arc (en nature, 3D, Field, Arc Trap), rallye découverte de la 
nature pour les enfants, contruction d’une cabane...

Le soir, vous pourrez vous restaurer et assister à la projection de nuit des films du “ Festival des 5 “, 
ou encore vous essayer au tir à l’arc à la bougie ! Vous avez la possibilité de camper et prendre le petit 
déjeuner (6 €) sur inscription jusqu’au 14 mai (date limite).

Venez nombreux, l’entrée est libre et ouverte à tous !

Renseignements : Christophe Velja, Foyer Rural de Delme - 03 87 86 34 40
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