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MOIVRONS-INFO 
 

 

Arrivant au terme d’une année parfois difficile, l’équipe municipale mise en 

place il y a deux ans a réussi à régler divers problèmes latents et parfaire à 

notre intégration au sein de la Communauté de communes Seille et Grand 

Couronné et proposer tous les ans des activités pendant les vacances d’été. 

Beaucoup de projets de travaux restent à réaliser, notamment la réfection de 

la toiture salle « Voirnot », la réalisation de l’enrobé du chemin de Bratte et du 

chemin du Breuil, la remise en état des cloches de l’Eglise. Les devis sont 

demandés et les subventions sollicitées.  

Un avenir plus favorable s’offre à nous. 

En cette fin d’année, permettez-moi, en mon nom et au nom de toute l’équipe 

municipale de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année.                                                                                  

Renaud SAINT MARD  

                                                                                                                    Maire 

 

Fête de quartier : un bel exemple de convivialité 

« La fête des voisins a eu lieu (pour la rue de la côte), le 31 août 

2019. Elle a permis de réunir une quinzaine de personnes. La 

journée a été très sympathique, avec le soleil. Elle a permis de se 

retrouver entre voisins et de faire connaissance. A renouveler, en 

espérant avoir, au fil des années, de plus en plus de monde qui 

réponde présent. »                                                                          C.H 

Point tri : nouvelle localisation 
 

Le point tri qui était situé en face de la salle 

Voirnot a été déplacé au niveau du 

carrefour de la D10 et de la grande rue. 

Cette nouvelle localisation a certes modifié 

un peu les habitudes des habitants mais a 

permis de réduire les nuisances liées à son 

utilisation. D’autre part, la présence des conteneurs de tri engendraient des risques pour le passage des enfants entre 

l’école et la salle Voirnot (morceaux de verre, guêpes…). Le nouvel emplacement permet de ne pas entraver la 

circulation. Il est demandé aux habitants de respecter les nouveaux lieux ainsi que les consignes de tri. Merci de ne pas 

déposer de déchets au sol.                                                                                                                                                            F. M 
 

N°5 - Décembre 2019 
La commune a commémoré le 

75ième anniversaire de sa 

libération. Une cérémonie a eu 

lieu au monument aux morts 

en présence de Monsieur 

JACQUIN, Sénateur, Madame 

BOURSIER, Conseillère 

départementale déléguée du 

Val de Lorraine et de Monsieur 

CAPS, Maire de Nomeny et 

conseiller départemental, les 

élus et les habitants du village. 

Une exposition avec des mises 

en situation militaires et du 

matériel d’époque a été 

organisée sous le patronage de 

deux associations. (Lire p.2 et3) 
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8 octobre 1944 : une page d’histoire de notre village 
La bataille de Lorraine est une bataille méconnue de la 2ème guerre mondiale et 

pourtant plus de 6 mois ont été nécessaires pour libérer totalement notre 

région. Cela s’explique probablement par la volonté farouche des allemands de 

s’accrocher aux territoires conquis et occupés de longues années durant. 

C’est le lieutenant général George Patton commandant la 3ème US Army 

composée de 250 000 GI qui va mener l’offensive jusqu’en Lorraine, puis entrer 

en Allemagne au printemps 1945. Cette mission lui a été confiée par le général 

en chef Eisenhower.  

Les combats ont été acharnés et très meurtriers autour de Pont A Mousson qui 

sera libéré début septembre 1944. Nancy ne le sera que le 15 septembre.  

Dès le 16 septembre, les généraux Patton et Bradley, commandant le 12ème 

groupe d’armées US décident que le général Eddy attaquera sur l’axe est. Sa 

80ème division d’infanterie US soutenue par la 6ème division blindée US 

attaquera le secteur de la vallée de la Seille pour faire la liaison avec le 20ème 

corps au sud de Metz.  

 Les combats font rage dans le secteur d’Agincourt, de Champenoux et dans les 

bois de Faulx. Le 25 septembre l’ordre est donné à la 3ème US Army de se placer 

en position défensive sur les lignes atteintes.  

Les combats reprennent le 1er octobre, le général Patton donne l’ordre au général Eddy d’aligner au plus vite son aile 

gauche et de tenir la ligne de la basse Seille de Nomeny, dernier morceau du puzzle à mettre en place. Ce secteur à 

libérer est la route de Leyr à Nomeny en passant par Moivrons et Jeandelaincourt. Mais pendant les 6 jours d’arrêt de 

l’offensive, l’ennemi s’est installé très fortement sur les côtes dominant la vallée : le mont Toulon au nord de Sivry et 

le Mont Saint Jean.  

Ces côtes, aux mains des 

allemands, ont empêché le 2 

octobre, le 317ème CT (combat 

team) de prendre la route de Leyr 

à Nomeny malgré des combats 

très couteux en hommes. Et 

surtout elles dominent toutes les 

positions de 80ème DI et rendent 

Serrières et Sivry imprenables car 

leurs approches ont été fortement 

minées. Sivry est bombardé 

l’après-midi du 2 octobre pour 

détruire les champs de mines. Le 3 

octobre à la tombée de la nuit 

Sivry est au 2/3 aux mains de la 

compagnie G qui s’y installe mais 

dans la nuit du 4 octobre une 

contre-offensive allemande va 

anéantir la compagnie G en faisant 

190 victimes. Le drame de Sivry 

fait comprendre au général Eddy 

que non seulement l’ennemi, qui 

a reçu des renforts, s’accroche à un terrain qui lui est favorable mais surtout que des milliers de mines ont été posées 

pendant l’arrêt de l’offensive. La 80ème DI a déjà subi de lourdes pertes et le général Eddy refuse de continuer à les 

laisser exterminer lors de petites attaques ponctuelles.  

L'église de Moivrons avant les combats 

Carte de l’US Army : http://tothosewhoserved.org/usa/eto/usaeto06/img/map26.jpg 

MOIVRONS 

http://tothosewhoserved.org/usa/eto/usaeto06/img/map26.jpg
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Il réunit son état-major et avec l’accord du général Patton décide que « seule une attaque massive et coordonnée avec 

l’infanterie, les blindés et l’aviation en appui permettra d’atteindre l’objectif et que cette attaque doit être préparée 

dans tous les détails ». L’attaque est prévue le 8 octobre au matin. C’est tout le 12ème corps qui va être engagé dans 

une opération TOT, un tir roulant devant un assaut d’infanterie, pour briser la résistance allemande. Durant les 6 et 7 

octobre alors que les unités se regroupent et se préparent à l’assaut, le 19ème TAC, un corps d’armée aérienne 

d’appui des troupes au sol, va bombarder systématiquement tous les points d’appui du secteur à libérer et 

particulièrement les positions de Moivrons et de Jeandelaincourt. 865 bombes de 500kg vont être déversées sur le 

secteur. L’artillerie du 12ème corps, bien renseignée sur les 

positions ennemies par son aviation, va tirer de toutes ses 

pièces plus de 17 500 salves sur ce même secteur. 600 

tonnes d’obus vont anéantir les villages, les fermes et les 

forêts.  

Le 8 octobre, le CCB de la 6ème DB s’est scindé en 3 task 

force, 3 forces opérationnelles ayant pris les codes 

suivants : 

Task force 50 avec comme objectif Moivrons 

Task force 15 sur Jeandelaincourt 

Task force 69 sur Arraye et han  

Chaque task force est constituée d’un bataillon mixte de blindés Sherman et destroyers, d’un bataillon d’infanterie 

blindée, d’un bataillon d’artillerie blindée, d’une compagnie de génie d’assaut plus des éléments de soutien. Ils seront 

soutenus par les squadrons de P 47, un escadron d’avions, des chasseurs américains. Les habitants de Moivrons ont 

été en partie déplacés par les allemands, ils ont rejoint Villers les Moivrons puis Bouxières aux chênes entre autres. Le 

8 octobre un violent tir de barrage qui va durer une heure frappe tous les objectifs désignés. Le 86ème chemical 

bataillon lui tire sur Moivrons et Jeandelaincourt pour masquer l’assaut par des brouillards artificiels efficaces.  

A 6h15, les 3 divisions lancent l’attaque. 

A 8h la TF 50 attaque dans Moivrons les 

panzer grenadier qui comme à leur habitude 

combattent avec un rare courage, maisons 

après maisons.  

A midi, le 3ème B / 317ème CT relève la TF 50 

et occupe Moivrons alors que les blindés poursuivent pour encercler Jeandelaincourt.  

A Jeandelaincourt, l’ennemi s’enferme dans les vastes bâtiments de la Tuilerie transformée en forteresse. Les 

survivants refuseront de se rendre et vont se défendre jusqu’au bout. 

Le soir du 8 octobre tous les objectifs fixés ont été atteints.  

Le 9 octobre le Mont Toulon et le Mont Saint Jean seront repris aux allemands. L’armée allemande a été totalement 

détruite et 2 100 prisonniers ont été faits. Durant les 10 premiers jours d’octobre les combats ont fait 382 morts, 892 

blessés et 415 disparus pour le 12ème 

corps. Ces pertes nous montrent 

l’intensité des combats. La basse vallée de 

la seille et le sud de Metz ne sont plus que 

des ruines fumantes. Moivrons est 

détruite à 90%  

Ce ne sera que fin mars 1945 que la 

Lorraine sera entièrement libérée mais à 

quel prix ?  

J.D                                                                                                                                                                                                                                  
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ETAT CIVIL 2019 
NAISSANCES 

HUMBERT Joris, Valentin, Maxime 
fils de HUMBERT Lilian, Christophe, Laurent et FROELIGER Fanny, Jacqueline, Odette 

17/04/2019 

BENLAHARCHE Zakary, Bazil, Arsalane 
fils de BENLAHARCHE Karim et EGGIMANN Priscilla, Sylvie, Helene 

08/06/2019 

MICHALET Nathan 
fils de MICHALET Alexis, Lionnel, Jacques, David et BOUTSERIN Jennifer 

08/07/2019 

GALY CROMBET Timéo, Bruno 
fils de GALY théo et CROMBET Charlotte, Marie 

03/10/2019 

MARIAGES 

CARASOL Jean-Marie, Henri et ATTOU Sonia, Aïcha 21/06/2019 

DECES 

BIQUILLON Janine, Marie, Georgette épouse TAILLEUR 03/07/2019 

ROUSSELOT Marie-Thérèse épouse GODEFROY 14/06/2019 

BENLAHARCHE Zakary, Bazil, Arsalane 13/06/2019 

SCHENIQUE Jean, Paul 07/09/2019 

TAILLEUR Paul 25/10/2019 

UN MOIS DE DECEMBRE FESTIF 
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RAPPEL DES HORAIRES DES SERVICES OUVERTS AU PUBLIC 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

SECRETARIAT DE 
MAIRIE 

 

MATIN  8H30 - 12H 

 

 8H30 - 12H 

 
APRES MIDI 

13H - 16H 13H30 -16H30 13H - 16H 13H30 -15H30 

SYNDICAT 
SCOLAIRE 

16H -19H  16H -19H  

ELUS 17H -19H  

Les calendriers de l’Avent 

 Cette année, la commune a 

organisé un concours du plus 

beau calendrier de l’Avent, trois 

catégories étaient en lice : 

enfant, adolescent et adulte. 

Quatre enfants et trois adultes 

ont exposé leurs œuvres. Par 

vote, le choix du calendrier de 

Madame SERRIERE a remporté 

la compétition, une composition 

florale lui a été offerte. 

Les enfants ont tous reçu un 

livre et des friandises. 

 

Saint-Nicolas 

La commune a organisé le 07 décembre, un après-midi 

récréatif pour les enfants. 

La diffusion d’un film « Bonjour le monde »  

Pendant le goûter servi après la projection du film, 

Saint-Nicolas a rendu visite aux enfants et a distribué 

des friandises. 

Boîte aux lettres du Père Noël 

Le Père Noël a demandé à la commune d’installer 

une « Boîte aux lettres » à la Mairie afin de recevoir 

les courriers des enfants. 

Une vingtaine d’enfants lui ont écrit. 

Le Père Noël étant très occupé à la préparation de la 

distribution des cadeaux, c’est la Mère Noël qui s’est 

chargée de répondre à chaque enfant. 

 

Repas des Anciens 

Le 08 décembre, 42 de nos ainés ont répondu présents 

pour le traditionnel « repas des anciens » organisé par 

la commune. 

Un repas festif, préparé par Hugo traiteur situé à Leyr. 

Nos anciens ont passé un agréable dimanche ainsi que 

toute l’équipe municipale  

 


