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SÉANCES DU  
• 15 Décembre 2017 
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• 30 Mars 2018 
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LUNDI DE 15H30 À 17H30 

MERCREDI DE 10H30 à 12h00 
Et sur Rendez-vous. 

Merci de respecter scrupuleusement ces horaires d’ouverture. 
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BULLETIN MUNICIPAL N°135 

 

MAI 2018 
  

ORDRE DU JOUR   : 

• COMPTABILITÉ 
• PLUI 
• ENQUÊTE PUBLIQUE PROTECTION DE LA 
SOURCE 
• APPROCHE DU BUDGET 2018 
• DIAGNOSTIC ÉGLISE 
 

Étaient présents : Tous les conseillers, sauf 
excusés : BICHET Cyril, BRAND Aimé et YUNG 
Christian. 

 

Monsieur Alexis ANTOINE est élu secrétaire de 
séance. 

Le procès-verbal de la séance du 22 septembre 
2017 est lu et adopté. 

 

COMPTABILITÉ : 

1- Situation de compte : 
 
À la date du 15/12/2017, le compte de 

trésorerie de la commune est créditeur de 42 
058,46 €. 

M. le Maire informe le Conseil que les 
mandats en cours de paiement représentent 8 
069,11 €,  les factures reçues non mandatées 
s’élèvent à 28 819,37 € et les factures à recevoir 
s’élèvent à 15 750 €, soit un solde positif réel de 
20 919,98 € sur le compte. 

2- Remboursement de la TVA pour 2017 : 
 

  Le Maire fait part du remboursement de 
TVA sur les différents comptes : 
 

- 9 775,15 € pour le budget commune, 
- 22 284,67 € pour le budget eau. 

 
3- Foyer Rural des Canards d’Uruffe : 

 
L’association sollicite la commune pour 

une aide financière afin de développer leurs 
actions. L’ensemble du Conseil confirme le 
bienfait de leurs manifestations et accepte 
d’accorder une subvention de 500 € qui sera 
prévue au prochain budget. 

 
4- Indemnité de conseil : 

 
Le Conseil décide d'attribuer à Madame 

WOLSKI Peggy, Receveur, 100 % de l'indemnité 
de Conseil prévue par l'arrêté interministériel du 
16 décembre 1983 pris en application des 
dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 
mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 
novembre 1982 et de lui accorder également 
l'indemnité de confection des documents 
budgétaires calculée par application des tarifs en 
vigueur. 
L'indemnité de conseil est calculée par 
application du tarif ci-après à la moyenne des 
dépenses budgétaires des sections de 
fonctionnement et d'investissement, à l'exception 
des opérations d'ordre et afférentes aux trois 
dernières années : 
Sur les 7 622.45 premiers euros à raison de 3 ‰ 
Sur les 22 867.35 euros suivants à raison de 2 ‰ 
Sur les 30 489.80 euros suivants à raison de 1,50 
‰ 
Sur les 60 679.61 euros suivants à raison de 1 ‰ 
Sur les 106 714.31 euros suivants à raison de 0,75 
‰ 
Sur les 152 449.02 euros suivants à raison de 
0,50 ‰ 
Sur les 228 673.53 euros suivants à raison de 
0,25 ‰ 
Sur toutes les sommes excédant 609 796.07 
d'euros à raison de 0,10 ‰ 
En aucun cas l'indemnité allouée ne peut excéder 
une fois le traitement brut majoré 150. 
 

Elle s’élève pour l’année 2017 à 319,70 € 
net. 
 

L’assemblée accepte cette indemnisation 
en procédant au vote qui s’établit comme suit : 
Pour : 6 
Abstention : 2 
Contre : 0 
 

5- Décision modificative budget commune :  
 
Afin de pouvoir mandater certaines 

dépenses, le Conseil Municipal décide de prendre 
une délibération modificative sur les comptes 
suivants : 
Chapitre 011 - article 60633 : - 5000 € 
Chapitre 65 - article 6531 : + 5000 € 

Cette décision modificative n’affecte pas 
le résultat global du budget. 

L’ensemble des membres du Conseil 
accepte et donne pouvoir au Maire pour gérer 
cette modification de budget. 
 
 

Séance du 15 Décembre 2017 à 20h30 : 
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PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL : 
 

Le Maire informe l’assemblée de la 
prochaine réunion prévue le 21 décembre 
prochain pour un bilan des séances communales 
sur le zonage et sur un règlement du PLUI. 
Cette procédure est suivie par Mr LÉONARD 
Étienne qui rendra compte à l’assemblée des 
avancées sur le PLUI lors de réunions futures.  
 
ENQUÊTE UTILITÉ PUBLIQUE, 
PROTECTION DE LA SOURCE : 
 

Le Maire informe les membres du Conseil 
de la désignation d’un commissaire 
enquêteur par le Tribunal Administratif de 
Nancy, Mr GERARD Francis, pour l’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique des 
eaux de la source de la Deuille située sur le 
territoire de la commune d’Uruffe et de Vannes-
le-Châtel. 

L’enquête débutera le 08 janvier pour 
s’achever le  27 janvier 2018 inclus ; le dossier 
pourra être consulté par le public pendant toute 
la durée de l’enquête lors des permanences 
habituelles de la mairie ainsi qu’aux 
permanences assurées par le commissaire-
enquêteur, prévues le 08/01/18 de 17 h à 19 H 00 
et le 27/01/18 de 10 h à 12 h00. 

Suite à cette enquête, Mr le Préfet émettra 
l’arrêté d’utilité publique d’utilisation de la 
source communale. 
 
APPROCHE DU BUDGET 2018 : 
 

1- Fonds de concours : 
 

Le dossier pour le versement de la 
subvention fonds de concours a été déposé début 
décembre, en présentant les dépenses 
occasionnées pour l’aménagement de la cuisine 
de la salle communale et le rapiéçage  (blow 
patcher) de la voirie communale. La subvention 
qui représente 50 % des dépenses s’élève à 
3.820,00 € et sera versée courant 2018. 
 

2- Dossier subvention Département : 
 

Le maire rappelle qu’un dossier doit être 
monté pour la demande de subvention auprès du 
Département (montant 4.000 € sur une dépense 
d’environ 10.000 €). 
 
 
 
 

 
3- ONF : 

Le Maire présente à l’assemblée : 
• L’offre  de  l’Ent BASTIEN pour l’achat de  bois 
en  stère  de  la  parcelle 31, 38 et 45 pour 10 € le 
stère soit au total 7.620,00 €.  
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal 
donne son accord pour vendre à l’Entreprise 
BASTIEN le bois de ces parcelles et donne 
pouvoir au Maire pour signer les documents 
nécessaires à la vente. 
• La proposition de La Fabrique pour l’achat sur 
la parcelle 27 prévue à la vente de menus 
produits, de bois au tarif de 8 €/stère.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
accepte la proposition et donne pouvoir au Maire 
pour signer les documents nécessaires à la vente. 
 

4- Ecole: 
 
Le maire expose aux membres du Conseil : 
• Les différents points nouveaux sur le projet du 
regroupement scolaire. La commune de Vannes-
Le-Châtel propose d’acquérir une partie de 
terrain de la parcelle contigüe à la maternelle 
pour y  recevoir le projet. Le Maire présente une 
simulation de budget pour la commune. Les 
calculs sur l’amortissement du projet montrent la 
nécessité de dégager sur les finances  
communales la somme de 60.000 € 
supplémentaires et qu’il faudrait nécessairement 
recourir à l’augmentation conséquente des 
impôts communaux (>60%). L’ensemble des 
conseillers émet des réserves sur ce projet qui est 
difficilement finançable. 

Mr LÉONARD propose de faire un 
référendum pour que la population puisse 
s’exprimer sur l’évolution aussi lourde des 
redevances communales et affirmer ainsi la 
nécessité de mener à bien le projet de 
regroupement scolaire. Cette forte augmentation 
ne pourra servir qu’au fonctionnement de la 
structure créée, annihilant toutes possibilités 
d’investissement et de réparation autres… Mr 
SIMONIN Stanislas soumet l’idée de demander 
une participation pour les transports des enfants 
vers l’école, aux parents. Le Maire précise que le 
souci financier n’est pas dans ce domaine et que 
la participation au frais de transport est du 
ressort de la Région qui réfléchit sur le sujet. 
 
• Rythmes scolaires : 
Suite aux injonctions de l’éducation Nationale, 
les communes de Gibeaumeix, Vannes le Châtel, 
Uruffe se sont réunies à l’école élémentaire de 
Vannes pour un Conseil de classe Extraordinaire 
le 15/12/17 afin de décider en commun des futurs  
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rythmes scolaires à  adopter puisque ces trois 
communes ont un fonctionnement scolaire 
interactif : 
 
v École élémentaire d’Uruffe : 
Vote à l’unanimité pour le retour des 4 jours, 
Vote à l’unanimité pour les horaires : 8H30-
11H30 et de 13h30-16h30 pour les 4 jours. 
Le vote s’établit comme suit : Pour 9, Contre 0. 
La décision est adoptée. 
 
v École élémentaire de Vannes le Châtel :  
Les élus et les parents d’élèves concernés par ce 
vote adoptent le retour à la semaine de 4 jours 
avec les horaires  de 8h30-11h30 et 13h30-16h30. 
 
v École maternelle de Vannes le Châtel : 
Vote pour le retour des 4 jours : pour 9,  contre 1 
Vote pour les horaires 8h30-11h30 et 13h30-
16h30 pour les 4 jours : pour 9,  contre 1 
Le retour à la semaine de 4 jours avec les horaires 
ci-dessus sont validés. 
 
Vu l’unanimité des Conseils de Classe et des élus  
des communes concernées, l’ensemble des 
membres du Conseil approuve cette décision et 
donne pourvoir au Maire pour transmettre aux 
administrations tutélaires cette décision pour 
application. 
 
• Le montant de la répartition du fonds 
départemental de Péréquation qui sera versé à la 
commune pour 2017 s’élève à 30 078 €.  
 
DIAGNOSTIC ÉGLISE : 
 

Mr SCWAAB termine la mise en page de 
son rapport pour le présenter à la municipalité 
dès le début de l’année. 
 
DIVERS : 
 
v Durée de l’emploi hebdomadaire de l’agent 

des interventions techniques : Le Maire rend 
compte des heures nécessaires à la réalisation des 
divers entretiens dans les bâtiments communaux. 
L’actuel volume horaire de service est de 10 
heures hebdomadaires. Afin de couvrir le besoin 
réel du travail, le maire propose à l’assemblée de 
porter à 13 Heures hebdomadaires cette durée 
d’emploi. 
 
DCM :  
 
Après exposé du Maire sur les heures effectuées 
et de la nécessité du temps à attribuer aux 
différents travaux à réaliser en Commune de 
nettoyage dans les bâtiments communaux (Ecole,  

 
Mairie, Local des Pompiers, salle des fêtes), et 
après en avoir délibéré, 

 
Le Conseil Municipal, 

 
DÉCIDE  
d’augmenter de 3 H 00 le temps de travail 
hebdomadaire du poste d’adjoint technique de 
2ème classe (chargé de propreté des locaux et 
agent des interventions  techniques  polyvalent 
en milieu rural) qui  passera  donc de 10 H 00 à 
13 H 00 hebdomadaires à compter du 
01/02/2018. 
 PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice 2018. 
Pouvoir est donné au Maire pour signer tous les 
actes utiles à ce dossier. 
 
• Diagnostic Assainissement : 
Le Maire informe le conseil de l’état 
d’avancement de cette enquête pilotée par l’EPCI 
pour le compte de plusieurs communes dont 
Uruffe. Les résultats doivent faire apparaître le 
zonage fonctionnel à mettre en place tant au 
niveau  assainissement collectif qu’individuel 
(micro-station). 
Les dernières informations en matière de 
subventionnement émis par l’Agence de Bassin 
ne sont pas encourageantes ! Par un nouveau 
classement de priorité, la plupart des communes 
se voient exclues de subventions indispensables à 
ces réalisations ! Les prochains mois doivent 
nous éclaircir sur le sujet… 
• Pompes Funèbres ESCRIOU : 
Le comportement jusqu’à présent irréprochable 
des Ets ESCRIOU fait l’objet de différentes 
remontrances sur l’attitude de respect tant aux 
niveaux des familles qu’en intervention dans le 
cimetière… Le maire a fait une lettre de 
réprimande à cette entreprise. 
• Repas des anciens : Remerciements  de Mr et 
Mme AUBRY Gilles ainsi que de MARTIN 
Danièle adressée à la commune, pour le plaisir 
qu’ils ont eu à venir partager le repas des anciens, 
• La dernière analyse révèle que notre eau est 
toujours de qualité, 
• Département 54 labellisé « Département fleuri 
2016 » propose de s’inscrire à ce concours. Le 
conseil décide de ne pas participer au concours 
du village fleuri. Cette manifestation s’avère trop 
complexe à organiser. 
• Cérémonie des vœux employés communaux le 
12/01/18 à 18h30, et pour la population le 
14/01/18 à 11h30 à la salle, 
• Déploiement de la fibre optique 2018/2020. 
Uruffe n’est pas concerné pour les premières 
interventions dans ce domaine. (sur les 3 
prochaines années), 
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• Poteaux EDF : La demande faite à ERDF 
concernant les divers poteaux électriques qui 
semblent dégradés, n’a toujours pas reçu de 
réponse même si les services techniques sont 
passés évaluer les risques … 
• Orange : la cabine téléphonique n’ayant 
fonctionnée que 3 mn sur l’année écoulée sera 
démontée cette année 2018 par Orange, sans que 
pour cela le réseau de téléphonie mobile soit 
amélioré. A ce sujet, pas plus de nouvelles des 
enquêtes réalisées par le Conseil Départemental 
pour implanter un relai antenne sur la 
commune !  
• Transfert eau/assainissement à l’ EPCI : 
Diverses associations d’élus mènent une bataille 
un peu désespérée pour préserver cette 
compétence aux communes. Cela semble bien un 
combat perdu d’avance !  
• Carte de vœux : Le conseil est avisé des 
différents vœux émis par les différentes 
administrations et particuliers. Ces témoignages 
sont consultables en mairie, 
• Mme RIBON informe qu’une décoration de 
Noël est décrochée rue des Jadinos, suite au 
grand vent. Selon le degré de dangerosité, les 
employés communaux interviennent ou le relais 
d’une entreprise sera sollicité. 
• Terrains : Suite au décès de Mr LéONARD Jean, 
la famille propose à la commune d’acheter deux 
terrains friches dans les secteurs non remembrés. 
Les parcelles concernées sont A 1315 d’une 
contenance de 1 a 47 et B 593 d’une contenance 
de 16 a 20. Conformément aux décisions 
antérieures, le Conseil émet un avis favorable 
pour l’achat de ces deux parcelles au prix de    
762 € de l’hectare. 
Pouvoir est donné au Maire pour signer tous les 
documents nécessaires aux actes s’y afférents. 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est 
levée à 22 H 00. 

 

ORDRE DU JOUR   : 
• REGROUPEMENT SCOLAIRE 
• DEMANDE DE SUBVENTIONS 
• PRÉPARATION DU BUDGET 
• EMPLOIS SAISONNIERS 
• FÊTE PATRONALE 
• VŒUX  
• DIVERS 
 

 

Étaient présents : Tous les conseillers, sauf 
excusée : Mme RIBON Jessica 

Monsieur BICHET Cyril est élu secrétaire de 
séance. 

Le procès-verbal de la séance du 15 décembre 
2017 est lu et adopté. 

 

REGROUPEMENT SCOLAIRE : 
 

Le Maire fait part aux membres du 
Conseil des dernières réunions d’Ecoles sur le 
projet du regroupement scolaire avec les 
communes de Vannes-le-Châtel, Allamps, 
Gibeaumeix. Les communes de Vannes, Allamps 
et Gibeaumeix sont décidées pour entreprendre 
la création du groupe scolaire en prolongement 
de la maternelle de Vannes.  
 

Les conseillers ouvrent le débat sur le 
financement du projet, qui s’avère impossible 
sans le recours à l’augmentation massive des 
impôts pour assurer le remboursement de 
l’emprunt nécessaire à la réalisation. Cette charge 
représente par rapport aux sommes collectées sur 
la commune, un accroissement de 50 % à 100 % 
des impôts locaux, rien que pour cette part de 
financement,… 
 

La proposition de la Communauté de 
Commune de Commercy Void-Vacon 
Vaucouleurs de scolariser nos enfants à Rigny-la-
Salle reste d’actualité, mais soumise à la réponse 
de la Grande Région qui doit se prononcer sur le 
transport scolaire d’Uruffe à Rigny. 
 

Actuellement, le nombre d’enfants 
d’Uruffe scolarisés est de 51 (en primaire et 
maternelle), en baisse constante depuis quelques 
années, baisse qui va s’accentuer fortement… 

 
Au vu de la situation, l’assemblée sera 

irrémédiablement amenée à prendre une 
décision pour la rentrée 2019. 
 

Si le Conseil ne désire pas précipiter cette 
décision, il veut néanmoins affirmer sa position 
en fonction des possibilités de la commune 
concernant les extensions du groupe scolaire 
maternelle de Vannes-le-Châtel (périscolaire + 
classes primaires).  
 
 
 
 

Séance du 19 Février 2018 à 20h30 : 
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À la question « la commune d’Uruffe 
s’engage-t-elle dans la construction du groupe 
scolaire intercommunal de Vannes le Châtel ? », 
l’assemblée des 10 élus présents se prononce par 
vote :   

Pour : 0 
 Abstention : 0 
 Contre : 10 
 

Le débat est clos. Cette décision nette sera 
formulée aux communes concernées et fera 
l’objet du prochain bulletin municipal.  
 

L’avancée dans ce domaine ne permettant 
pas en l’état, d’informations plus précises quant 
au devenir de la scolarisation des enfants de la 
commune. 
 
DEMANDE DE SUBVENTIONS : 
 

Les demandes de subvention émanant 
d’associations diverses sont présentées. Après en 
avoir délibéré, l’ensemble du Conseil décide de 
verser les subventions suivantes : 
 

• Foyer Rural : subvention exceptionnelle 
de 200 € pour la sortie des enfants des écoles au 
cirque de passage dans le village, 

• Entente Sud 54 : 100 € 
• Amicale Don du Sang : 75 € 
• M. Nedelec du Comité Départemental 

d’Organisation du Concours National du prix de 
la Résistance et de la Déportation nous sollicite 
pour l’octroi d’une récompense à offrir lors de ce 
concours. Le Conseil Municipal décide d’accorder 
un bon d’achat de 80 € pour des livres afin de 
féliciter les jeunes lauréats qui participent à ce 
concours. 

• Une Rose, un Espoir : 80 € pour l’achat 
des roses, 

• « les grands jardins » MARPA 100 €. 
 

Le Conseil Municipal donne pouvoir au 
Maire pour inscrire ces sommes sur le compte 
6574 du budget communal et assurer leur 
mandatement. 
 

L’Assemblée n’accède pas aux demandes 
de subventions suivantes : 
• Radio Déclic 
• Familles Rurales 
• AFSEP sclérose en plaques 
• Paroisse Bienheureux, Equipe 

d’Animation Pastorale. 
 
 
 

 
PRÉPARATION BUDGET : 
 

Le Maire présente à l’assemblée : 
 
• DIAGNOSTIC ÉGLISE réalisé par Mr 

Schwaab fait apparaître plusieurs constats : 
 
- D’abord, l’arrêt des sonneries en volée des 
cloches permet de ne plus voir évoluer la 
dégradation du clocher. 
- Les fissures en nef de l’intérieur de l’Église 
sont considérées comme « normales » et ne 
révèlent pas de danger pour ce corps du bâtiment 
(inquiétude récurrente de la commission 
Sécurité), 
- Le  coût  principal  d’intervention  sur  le  
clocher  est  d’environ   305.000 € HT, 
- Le coût de réparation mise à « neuf » de la nef 
(toiture, façades, arasements) environ 161.000 € 
HT. 
 

Toutes ces dépenses sont très faiblement 
accompagnées de subventions (environ 20% !). 
L’inscription au BP 2018 malgré le caractère 
d’urgence reste conditionnée au plan de 
financement à élaborer pour un équilibre 
budgétaire acceptable par les contribuables… 
 
• DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT : 
 

La présentation des documents et 
solutions pour la commune sera faite courant 
mai. Les directives nationales transfèrent 
obligatoirement la compétence aux EPCI dès 
2020 (2026 au plus tard), ce qui place la 
commune dans une situation d’attente de 
directives dans le domaine.  
 

Le coût résiduel du diagnostic de 15.000 à 
20.000 € est cependant à prévoir dans nos 
dépenses 2018. 
 

• CHEMINS : 
 

Le maire propose de faire établir un devis 
global pour la réfection des chemins 
principalement Champagne, Frebin, Voies 
Bulligny, Champougny, Vinot et bas de la Grande 
Rue ; ce qui risque de représenter des sommes 
conséquentes… 

 
Mr SIMONIN Stanislas propose de 

renouveler le rapiéçage des rues communales par 
blow patcher pour 2018. Mr LEONARD Etienne 
précise que cela a un coût non négligeable !... 
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Mme DELCROIX se questionne sur le 
devenir du presbytère. Le maire rappelle que 
c’est une question récurrente et que pour y 
répondre c’est encore les finances qui manquent ! 
 
EMPLOI SAISONNIER : 
 

Suite à la demande de M. FRANCOIS 
Jérémy parvenue en mairie sollicitant un emploi 
saisonnier durant les vacances d’été, le Conseil 
Municipal évoque le bon fonctionnement de cette 
pratique l’année passée. 

 
 M. le Maire rappelle au Conseil que cette 
démarche ne peut se faire sans l’encadrement du 
personnel communal et surtout sans un 
inventaire des travaux à effectuer. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide de créer un emploi saisonnier 
de 2 mois fractionnés en semaines en fonction du 
nombre de demandes reçues, des besoins définis 
par la Commune et, selon la possibilité 
d’encadrement par les employés communaux. 

 
Les personnes recrutées pour ce poste 

seront rémunérées au taux horaire du SMIC en 
fonction des heures effectivement réalisées et 
fixées par le Maire. 

 
Un minimum d’âge de 18 ans est requis 

par le Conseil Municipal, conformément à la 
réglementation du travail et rappelle que ces jobs 
sont réservés aux jeunes de la Commune faisant 
encore leurs études. 

 
Pouvoir est donné au Maire pour effectuer 

le règlement des salaires en fonction des travaux 
réalisés. 
 
FÊTE PATRONALE : 
 
 La fête communale est prévue le 18 
novembre 2018, date qui sera confirmée aux 
forains demandeurs d’espaces pour poser leurs 
attractions. Le Conseil Municipal rappelle 
l’obligation de laisser libre l’accès du cimetière et 
le monument aux morts pour la cérémonie du 11 
novembre. 
 
VŒUX : 
 
 Les différents vœux reçus sont mis à 
disposition des conseillers. 
 
 
 
 

 
DIVERS : 
• Faire-part de naissance de la petite fille de 
Claudine, Mya AUBERTIN. 
• Remerciements : de la famille MEYER et 
Antoine BIRKEL pour le panier des anciens, de 
GENTAIRE Roger pour le Bulletin Municipal 
ainsi que de Mr et Mme YUNG J-Jacques pour le 
repas des Anciens. 
• Liste des baignades déclarées en Préfecture et 
autorisées en Meurthe et Moselle notamment à 
Favières. 
•  Lettre aux Maires du groupe socialiste de la 
Région Grand Est concernant la mobilisation 
pour des transports scolaires gratuits à laquelle 
s’associe le Conseil Municipal. 
Depuis le 1er janvier 2017, la région Grand Est 
assure la responsabilité des transports scolaires 
en lieu et place des départements des Ardennes, 
de l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Meurthe-et-
Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges. 
Pour la rentrée scolaire 2018, le conseil régional 
du Grand Est décidera donc de l’unique régime 
tarifaire auquel seront soumis toutes les familles 
qui habitent dans ces 10 départements : 
• Soit elles bénéficieront toutes de la gratuité 
des transports scolaires pour leurs enfants, 
comme c’est le cas en Meurthe-et-Moselle 
• Soit elles devront toutes acquitter le transport 
scolaire de leurs enfants. 
 

Considérant que la gratuité des transports 
scolaires pour les familles participe à l’ambition 
républicaine de justice, d’égalité et de progrès 
pour tous, 

Considérant que la gratuité permet à tous 
les enfants d’accéder au service public gratuit de 
l’éducation nationale garantissant les mêmes 
chances de réussite, 

Considérant que la gratuité permet de ne 
pas pénaliser ceux qui vivent dans les territoires 
ruraux souvent éloignés des établissements 
scolaires et que la non prise en charge par le 
Conseil Régional constituerait, de fait, une 
double peine pour les familles de ces territoires, 

Considérant que la décision du Conseil 
régional Grand Est sur la tarification n’impactera 
pas tous les territoires de la même façon suivant 
la présence ou non d’une AOM (autorité 
organisatrice de la mobilité), 

Considérant que des régions comme 
centre Val de Loire et Occitanie viennent de faire 
le choix de la gratuité, démontrant que cette 
gratuité peut s’inscrire dans une cohérence 
régionale porteuse d’une ambition pour sa 
jeunesse, 
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Considérant que la nouvelle région doit 

constituer un vecteur de développement de 
nouvelles solidarités pour ses habitants, 

Considérant que la gratuité constitue une 
vraie mesure d’équité territoriale. 
 Les élus de la commune d’Uruffe, 
demandent au Conseil régional Grand Est 
d’adopter la gratuité des transports scolaires sur 
l’ensemble des départements qui la composent. 
• Affiche établie pour les propriétaires de chiens 
pour qu’ils ramassent les excréments afin de 
laisser le passage de la ruelle du ruisseau, propre. 
• L’analyse d’eau du 12/02/2018 est conforme 
aux exigences de qualité en vigueur, 
• Valeur INSEE, recensement de la population 
légale de la commune au 1er janvier 2018 est de 
398 habitants, 
• Annonce d’un poste vacant à la base de loisirs 
de Favières, (affiché) 
• Courrier de COVALOM pour la relance du tri 
des déchets ménagers : proposition de faire des 
états des lieux sur notre territoire et d’en faire  
une restitution afin d’améliorer le tri.  
• Mr Thomas ZILLIOX prendra prochainement 
contact afin de mettre en place cette réflexion. À 
ce sujet, l’assemblée déplore la négligence des 
usagers des points des collectes verres, papiers, 
plastiques que nous devons régulièrement 
nettoyer tant le non respect lors des dépôts 
génère de saletés !... Améliorer le tri ? Améliorer 
la conscience civique ?... Vastes programmes 
dont la réalisation est sans doute illusoire.  
• Information de l’Entente interdépartementale 
de Lutte contre la Rage et autres Zoonoses pour 
une intervention de tir la nuit du 19/02/2018, 
• Didier FAYS informe qu’un câble d’alimentation 
EDF est à découvert suite à des travaux du 
Conseil Départemental de nettoyage des talus de 
la voie de Toul CD 913. Un courrier sera adressé à 
cette administration pour constat et réparation 
des dégâts. 
• Le Maire porte à la connaissance des membres 
du Conseil le montant global des dégradations 
subies dans la commune au cours de l’année 2017 
qui s’élève au minimum à 3.000 € ce qui 
représente une augmentation d’environ 4 % des 
impôts locaux si l’on veut prendre en compte 
cette charge d’incivisme lors du vote de ces taxes 
pour le BP 2018.  
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est 
levée à 23 H 10. 
 

 
 

ORDRE DU JOUR   : 
• COMPTABILITÉ 
• COMPTES DE GESTION 2017 
• COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 
• AFFECTATION DU RÉSULTAT 
• BUDGETS PRIMITIFS 2018  
• VOTE DES TAXES 
• ÉCOLE 
• INFORMATIONS COMMUNALES 
 

 
Étaient présents : Tous les conseillers, sauf 
excusés : 
- Mme DELCROIX Janine 
- M. FAYS Didier, donne pouvoir à M. 

ANTOINE Alexis 
 
Monsieur BICHET Cyril est élu secrétaire de 
séance. 
Le procès-verbal de la séance du 19 Février 2018 
est lu et adopté. 
 
COMPTABILITÉ :  
 

1- Situation de compte :  
 

À la date du 30/03/2018, le compte de 
trésorerie de la commune est créditeur de 
50.536,30 €. 

M. le Maire informe le Conseil que les 
factures reçues non mandatées s’élèvent à 
15.354,90 €, soit un solde positif réel de 
35.181,30 € sur le compte. 

 
COMPTES DE GESTION 2017 : 
 

Après analyse et comparaison des 
documents communaux et administratifs, le 
Conseil Municipal accepte les Comptes de 
Gestion 2017 suivants présentés par la 
Trésorerie : 

- Commune 
- Budget annexe : Eau et assainissement 

dont les valeurs sont identiques au compte 
administratif de la Commune évoqué ci-dessous. 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 : 
 
1- Compte administratif Commune : 
 

Le Conseil Municipal accepte à 
l’unanimité le Compte Administratif 2017 
présenté par M. GILLARD Patrick, Adjoint. 

Séance du 30 Mars 2018 à 20h45 : 
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Les comptes sont arrêtés comme suit : 
 
Fonctionnement : 

Dépenses :                                           210.081,73 € 
Recettes : 227.836,51 € 
Report de l’exercice 2016 : 49.363,91 € 
Résultat réel de clôture de l’exercice :    
67.118,69 € 
 
Investissement : 
Dépenses : 35.192,14 € 
Recettes : 10.331,05 € 
Résultat de l’exercice : - 24.861,09 € 
Report de l’exercice 2016 : 9.291,22 € 
Résultat de clôture de l’exercice : - 15.569,87 € 
Restes à réaliser dépenses : 4.600,00 € 
Restes à réaliser recettes : 0 €  
Résultat d’investissement corrigé : - 20.169,87 € 
 
Soit un total général (fonctionnement et 
investissement) pour l’exercice 2017 de : 
Dépenses : 245.273,87 € 
Recettes : 238.167,56 € 
Déficit (hors reports) : - 7.106,31 € 
 
Le Compte Administratif est adopté par vote à 
l’unanimité des présents. 
 
2- Compte administratif Eau et assainissement : 
 

Le Conseil Municipal accepte à 
l’unanimité le Compte Administratif 2017 
présenté par M. GILLARD Patrick, Adjoint. 
Les comptes sont arrêtés comme suit : 
 
Fonctionnement : 

Dépenses :                                             39.802,00 € 
Recettes : 63.514,67 € 
Résultat de l’exercice : 23.712,67 € 
Report de l’exercice 2016 : - 2.687,05 € 
Résultat réel de clôture de l’exercice :       
21.025,62 € 
 
Investissement : 
Dépenses : 32.284,39 € 
Recettes : 38.142,39 € 
Résultat de l’exercice : 5.858,00 € 
Report de l’exercice 2016 : - 4.749,45 € 
Résultat de clôture de l’exercice : 1.108,55 € 
Restes à réaliser en dépenses : 1.900,00 € 
 
Soit un total général (fonctionnement et 
investissement) pour l’exercice 2017 de : 
Dépenses : 72.086,39 € 
Recettes : 101.657,06 € 
Excédent (hors reports) : + 29.570,67 € 
 
 

 
Le Compte Administratif est adopté par vote à 
l’unanimité des présents. 
 
AFFECTATION DU RÉSULTAT : 
 
1- Commune : 
 

Suite aux résultats dégagés par le Compte 
Administratif 2017, le Conseil Municipal décide 
d’affecter : 

- Intégralement le résultat d’investissement 2017 à 
la section d’investissement du Budget Primitif 
2018, soit - 15.569,87 € affectés en dépenses au 
compte 001. 

- Pour partie le résultat de fonctionnement 2017, 
pour un montant de 46.948,82 € à la section 
d’investissement au compte 002, le reste d’un 
montant de 20.169,87 € en recettes 
d’investissement au compte 021-023. 
 
2- Budget annexe eau et assainissement : 
 

Suite aux résultats dégagés par le Compte 
Administratif 2017, le Conseil Municipal décide 
d’affecter : 

- Intégralement le résultat d’investissement 2017 à 
la section d’investissement du Budget Primitif 
2018, soit 1.108,55 € affectés en recettes 
d’investissement au compte 001. 

- Pour partie le résultat de fonctionnement 2017 à 
la section de fonctionnement du Budget Primitif 
2018, soit 20.234,17 € affectés en recettes au 
compte 002, l’autre partie d’un montant de 
791,45 € en recette d’investissement. 
 
BUDGET PRIMITIF 2018 : 
 
1- Commune : 
 

Le Conseil Municipal prend connaissance 
du Budget Primitif 2018 présenté par le Maire et 
décide d’intégrer à ce budget les résultats 2017 
tels qu’il en résulte du Compte Administratif 
2017. 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent 
au total à différents postes à 4.600,00 € en 
dépenses. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote 
à l’unanimité le Budget Primitif de la commune : 
 
Fonctionnement : 
Dépenses :   319.437,82 € 
Recettes :   319.437,82 € 
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Investissement : 
Dépenses :   108.919,87 € 
Recettes :   108.919,87 € 
 
2- Budget annexe : Eau et assainissement : 
 

Le Conseil Municipal prend connaissance 
du Budget Primitif 2018 présenté par le Maire et 
décide d’intégrer à ce budget les résultats 2017 
tels qu’il en résulte du Compte Administratif 
2017. 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent 
au total à différents postes à 1.900,00 € en 
dépenses. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote 
à l’unanimité le Budget annexe Eau et 
assainissement : 
 
Fonctionnement : 
Dépenses :   88.464,32 € 
Recettes :   88.464,32 € 
 
Investissement : 
Dépenses :   59.379,82 € 
Recettes :   59.379,82 € 
 
VOTE DES TAXES LOCALES : 
 
 Le Maire présente à l’Assemblée le 
document transmis par les Services Fiscaux qui 
sert de base pour le vote des taxes directes 
locales. 
 

Après avoir étudié plusieurs possibilités, 
le Conseil Municipal décide par vote :  
- D’augmenter le taux des taxes : 10 voix 

(unanimité) 
avec les taux suivants (7 voix pour ; 3 voix pour 

autres propositions) : 
 

       
EPCI :  
Aides habitat :  
 
Le Maire présente au Conseil Municipal la 
synthèse des subventions habitat et précise les 
critères d’attribution. 
 

 
Financement des opérations : 
Pour tous les types de subventions le principe de 
parité de financement est maintenu, à savoir : 

- 10% commune 
- 10 % communauté de communes 

 
Montant de la part communale : 
FACADES : (travaux plafonnés à 4.000 € du 
montant HT). 
- Façade (sous critères architecturaux) : 400 € 
de subvention communale  
 
- Façade (sous conditions de revenus) : 400 € 
de subvention communale. 
 
TOITURES : (travaux plafonnés à 6.000 € du 
montant HT). 

- Toiture (sous critères architecturaux): 
600 € de subvention communale.  

- Toiture (sous conditions de revenus): 
600 € de subvention communale. 
 
ISOLATION : (travaux plafonnés à 5.000 € du 
montant HT). 
- Isolation des parois opaques : 500 € de 
subvention communale.  
 
PRÉCARITE ENERGÉTIQUE 
- Amélioration des performances énergétique du 
logement : pas de subvention communale.  
Le financement de ces opérations se fait 
dans un principe de parité entre la 
Communauté de Communes et le Conseil 
Général. 
 
VACANCE DES IMMEUBLES DÉGRADÉS  
- Lutte contre la vacance des immeubles dégradés 
: aide forfaitaire de 500 € de la commune.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
ACCEPTE les termes des règlements (façades, 
toitures, isolation) définissant les modalités 
d’attribution des aides « toiture », « façade », 
« isolation ». 
 
RECONDUIT les quatre types de subventions 
(façade, toiture et isolation et lutte contre la 
vacance des immeubles dégradés) pour l’année 
2018. 
 
ACCEPTE le taux de subventionnement 
minimum de la commune pour les actions 
« façades », « toiture », « isolation » : 
 
S’ENGAGE à prévoir au budget 3.000 € dans 
le cadre de ces actions.  

Taxe Ancien 
Taux 

Progre-
ssion 

Nouveau 
taux 

Moyenne  
du départ-
ement 

TH 12,19 2,00 % 12,43 27,82 

TFB 13,19 2,00 % 13,45 18,52 
TFNB 17,00 2,00 % 17,34 27,25 
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La consommation des crédits ouverts se fera en 
fonction de l’ordre d’arrivée des demandes. 
L’Assemblée se réserve le droit d’aborder ce 
montant lors de décisions modificatives.  
 
AUTORISE le Maire à signer tous les 
documents nécessaires à la présente décision. 
 
DEMANDES DE SUBVENTIONS :  
• L’Assemblée décide d’accorder une subvention 
d’un montant de   1.200,00 € à l’Amicale des 
Sapeurs Pompiers d’URUFFE au titre de l’année 
2017. 
• Le Conseil décide à l’unanimité d’adhérer à la 
Fondation du Patrimoine pour un tarif de 55 € 
pour l’année 2018. 
 
L’Assemblée n’accède pas aux demandes de 
subventions suivantes : 
- ADMR 
- Ligue française contre la sclérose en plaques 
(LFSEP) 
 
ÉCOLE : 
 
1- Dérogation scolaire : 
 
  Le Conseil prend connaissance du 
courrier de M. GERONDI Jean-Marie concernant 
la demande de dérogation scolaire de M. et Mme 
DORÉ Yorick pour leur fille Eléna. 
Le Conseil Municipal, accepte de participer aux 
frais de scolarisation inhérents à cette dérogation 
pour les années scolaires du CP au CM2.  
 
2- Scolarisation des élèves : 
 

Le Maire rappelle brièvement l’historique 
de la démarche sur la scolarisation des élèves de 
la Commune en maternelle et primaire. 
 
 Le compte-rendu de la réunion de ce 
même jour à 18h00 avec les parents d’élèves et 
les enseignants est relaté et étayé par les 
conseillers ayant participé à cet échange dont il 
ressort que les parents et enseignants sont très 
conscients de la situation précaire qu’engendre à 
la fois la démographie, qui nous oblige à 
constater une diminution importante du nombre 
d’enfants pour les deux rentrées à venir, et le 
besoin de périscolaire, entraînant un nombre 
croissant de demandes de dérogations par les 
parents, répondant aux nécessité de leurs 
situations professionnelles. 
 
  

 
Il émane de cette concertation la volonté 

de ne pas précipiter la décision de procéder à 
l’orientation des élèves vers Rigny-la-Salle pour 
la rentrée 2018, mais de nous laisser, parents, 
enfants, institutrices et Commune, le temps 
nécessaire, c’est-à-dire la rentrée 2019, pour bien 
gérer cette situation de profonde mutation. 
 
 Le Conseil, après quelques échanges, 
décide d’accompagner le vœu des parents 
d’élèves et décide l’orientation scolaire des 
enfants d’Uruffe vers le regroupement scolaire de 
Rigny-la-Salle pour la rentrée de septembre 
2019. 
 
 Cette décision et celle du 19 février 2018 
seront portées à la connaissance de tous les 
intéressés et notamment lors de la réunion qui 
doit se tenir en Mairie le Mardi 10 Avril 2018 à 
18h00. 
 
3- Demande de subvention : 
 

L’école primaire d’Uruffe sollicite une 
subvention de 183,30 € pour participer au 
spectacle « Kitchenette » proposé par la 
compagnie « Les Gônes ». 

Le Conseil Municipal accepte de verser 
cette subvention et décide de financer également 
le transport des élèves à la salle de la Garenne. 
 
INFORMATIONS COMMUNALES : 
• Le Maire informe le Conseil Municipal : 
- de l’Assemblée Général Ordinaire de Radio 
Déclic le mercredi 11 avril 2018 à 18h00 à la 
Maison de la Communication de Villey-le-Sec. 
- De l’Assemblée Générale de l’Association 
Familles Rurales Intercommunale CIEL le 25 Mai 
2018 à 18h30 au collège de Colombey-les-Belles. 
Elle sera précédée d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire à 18h00. 
- De l’Assemblée Générale du Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine le samedi 7 avril 
2018 à Baslieux (54). 
- De l’appel à candidature concernant le 
renouvellement du conseil d’administration du 
Conservatoire d’espaces naturels de lorraine. 
Cette année, 4 postes sont à pourvoir pour une 
période de 3 années. 
- Du compte-rendu de l’Assemblée générale du 
Foyer Rural des Canards d’Uruffe ayant eu lieu le 
8 février 2018. 
- De la demande de la société ERA d’installer 

une borne à textile dans le village. Le Conseil 
Municipal décide de refuser cette proposition 
afin d’éviter les dépôts non maitrisés de déchets. 
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- De l’offre promotionnelle de Elancité 

distributeur de radars pédagogiques. Le Conseil 
n’a pas les moyens financiers pour programmer 
cet achat. 
- De la carte postale amicale de M. 

ROULLEAU Rémy en vacances à Méze (Hérault) 
- De la lettre de la fédération des pharmaciens 

d’officine (FSPF) qui déplore les dernières 
recommandations de la Cour des comptes qui 
préconise la fermeture prochaine de 1 pharmacie 
sur 2. 

La concurrence souvent prônée par ces 
organismes semble les gêner quand il s’agit de 
leur secteur commercial !! 
- Du mail de Mme BASTIEN Virginie à propos 

des excréments de chiens sur la place de 
l’Ancienne Mairie et dans bien d’autres secteurs 
du village, ajoutent les conseillers. 
- Du devis de l’entreprise Eurobengale pour le 

feu d’artifices 2018 d’un montant de 1647 € TTC. 
Le prix de la prestation augmentant chaque 
année de 50 €, le Conseil Municipal demande à 
fixer la dépense en économie par rapport à l’an 
passé. 
- Qu’une lettre va être adressée aux habitants du 
quartier des Jadinos au sujet des comportements 
négligents (problèmes de déchets dans la fosse de 
traitement de la station d’épuration, sable 
obstruant les avaloirs…). 
• M. BICHET Cyril interpelle le Conseil au sujet 
de la distribution des dictionnaires aux futurs 
6èmes, pensant que les enfants ont des 
dictionnaires sur leur tablette ou leur ordinateur, 
propose au conseil de réfléchir sur un cadeau 
plus utile comme par exemple une calculatrice. 
M. le Maire rappelle que ce cadeau est une 
pratique ancestrale et propose au conseil de 
prolonger cette coutume et de se rapprocher du 
collège de Colombey-les-Belles afin d’ajouter au 
dictionnaire le champ du savoir arithmétique 
couvert par la calculette. L’ensemble du conseil 
approuve cette proposition qui n’engendre pas 
une dépense exceptionnelle. 
• M. SIMONIN Stanislas avise le Conseil que 
plusieurs arbres plantés l’année passée n’ont pas 
repris au Verger du Dédé.  
M. le Maire informe l’Assemblée que Mme 
DELCROIX Janine s’occupe du dossier. 
 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance 
est levée à 00 h 08 mn. 
 
 
 
 

 

ORDRE DU JOUR   : 

• DÉCISION DÉFINITIVE CONCERNANT LA 
RENTRÉE SCOLAIRE 2018 

Étaient présents : Tous les conseillers, sauf 
excusés : 

- M. BRAND Aimé, donne pouvoir à M. 
ANTOINE Alexis, 

- M. FAYS Didier, donne pouvoir à Mme 
DELCROIX Janine. 

 

Monsieur BICHET Cyril est élu secrétaire de 
séance. 

 

Sur interpellation du Maire, le Conseil Municipal 
approuve à l’unanimité l’urgence de la 
convocation et l’adoption du procès-verbal de la 
séance du 30 Mars 2018 est, d’un commun 
accord, reporté à la prochaine séance. 

DÉCISION DÉFINITIVE CONCERNANT 
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018 : 

 Les faits nouveaux concernant la situation 
de l’enseignement des enfants d’Uruffe scolarisés 
en Maternelle et Primaire nécessitent une 
nouvelle décision du Conseil concernant 
l’orientation de nos élèves vers la Meuse 
initialement prévue pour septembre 2019. 

 Après débat sur la situation, notamment 
sur la décision unilatérale de la Mairie de 
Gibeaumeix qui, sans concertation avec la 
Commune d’Uruffe, va diriger ses enfants vers un 
regroupement dispersé en création avec Vannes-
le-Châtel et Allamps, contraignant ainsi le 
Conseil à appréhender plus brutalement et 
rapidement sa décision de destination scolaire. 

S’ajoute à cette considération la nécessité 
de satisfaire aux délais imposés par les 
administrations de l’Éducation Nationale pour la 
mutation des personnels et de la Grande Région 
pour l’étude des transports scolaires. 

 Ces sujets dont les échéances sont en 
cours, nourrissent un débat dans lequel 
l’Assemblée ne peut que conformer sa décision 
aux paramètres extérieurs.  

Séance du 11 Avril 2018 à 20h00 : 
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Le Conseil procède au vote sur la question 
« Quelle date choisir pour scolariser nos enfants 
vers le regroupement de Rigny-la-Salle ? 

- septembre 2018 
- septembre 2019 ? » 

 
Le vote fait apparaître 10 voix pour 2018 

et une abstention. 

  

 

La décision de scolariser nos élèves de 
Maternelle et de Primaire vers la Meuse dès la 
rentrée de septembre 2018 est donc actée. 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance 
est levée à 21 h 00 mn. 

 
M. 

Téléphonie mobile : 

 
Une réunion en présence de M. KLEIN Mathieu, Président du Conseil 

Départemental et de M. FREYSSELINARD Éric, Préfet de Meurthe et Moselle a eu lieu 
le 18 Mai 2018 dans les locaux du Conseil Départemental afin d’informer les 
communes en cours d’équipement d’antennes sur la démarche lancée l’an passé par 
le Département et à présent reprise par l’Etat. 

L’attente et l’espoir d’une réalisation l’an passé ont été déçus, cependant, 
l’assurance d’une couverture à brève échéance se précise. 

En effet, dès la parution de l’arrêté ministériel en juin 2018, la liste des 
communes concernées dont nous faisons partie, l’action sera lancée selon les 
procédures définies par les opérateurs en accord avec l’Etat. Cette démarche doit se 
régler en 1 ou 2 ans maximum. 

Procédure (par Free pour Uruffe) : 

- recherche d’un meilleur endroit de diffusion/réception, 

- alimentation électrique (12 Kva), 

- implantation antenne, 

- raccordement des autres opérateurs, 

- mise en service… 

• C’est le point Alimentation qui conditionne le délai de 1 ou 2 ans… 

Après tant d’années à revendiquer le droit à l’accès aux techniques 
modernes… nous allons enfin entrer dans l’ère électronique...  

(Sans garantie des G…). 
 
Amicalement. 
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Quelques chiffres pour réfléchir un peu à notre condition humaine : 

Par le CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi), l’État dispense 
les entreprises de lui verser 38 milliards d’Euros (38.000.000.000) chaque année. 
Rapporté au nombre de Commune (36.000), cela représente plus d’un million 
(1.000.000) par Commune chacune de ces années… de quoi en refaire des Églises, 
des chemins, des bâtiments communaux… et surtout créer ou maintenir le tissu 
industriel du secteur et plus sûrement soutenir l’emploi de proximité !... 

M. le Président du MEDEF avait lancé un audacieux « 1 million d’emploi ! 
chiche !! ». On attend… faites le calcul, ces 38 milliards d’Euros représentent 
1.666.000 emplois avec les charges !... 

On sait facilement relayer la haine des profiteurs sociaux, sait-on combien 
coûte-t-elle réellement ? Pourtant les entreprises du CAC 40 ont fait l’an dernier   
47 milliards de bénéfices redistribués à leur actionnaires… et ces dividendes sont en 
augmentation de 23,5 milliards depuis janvier 2018 soit une hausse de 12 % 
(Canard Enchaîné du 23 Mai 2018 !...). 

 
Dans le même temps, le gouvernement fait voter une loi de programmation 

des finances publiques visant à faire une économie de 13 milliards 
(13.000.000.000) sur les collectivités territoriales (nous) d’ici à 2022 (information 
Association des Maires de France), et la fortune des milliardaires français a bondi de 
21 % par rapport à 2016, pour atteindre 245 milliards (245.000.000.000) de 
Dollars (légèrement moins en Euros…) (source Médiapart).  

 
Dois-je ajouter que le coût annuel des dégradations en Commune s’élève à 

3.000 € chiffre dérisoire en regard de ces montant pharamineux, … mais quand 
même 4% de nos impôts !! 

 
Ces propos colportés par le bon sens populaire sont, selon les 

grands économistes et décideurs politiques, ceux des extrêmes !...  
 
Alors pour conclure dans la bonne humeur compréhensive et 

réintégrer le conformisme, paraphrasons Léo Ferré :  
« Je ne vous dis rien qui ne soit de variété,  
Moi qui ne suis qu’un artiste de variétés ». 

 Le coin-coin de l’Économiste 
et du Poète 
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SUGGESTIONS : Vous pouvez les adresser en Mairie sur papier libre.  

Merci de votre attention, rendez-vous au prochain numéro… 

MANIFESTATIONS 

 
• Samedi 23 Juin : Fête de la 
musique 
• Samedi 14 Juillet : Repas 
des Pompiers 
• Samedi 25 Août : Fête de 
l’été 
• Dimanche 02 Septembre : 
Pétanque 
• Samedi 20 Octobre : Fête 
de la betterave 
• Mercredi 31 Octobre : Fête 
de l’horreur 
• Dimanche 18 Novembre : 
Fête patronale 
• Samedi 1er Décembre : 
Saint Nicolas et Père 
Fouettard 
• Samedi 8 Décembre : 
Marché de Noël 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES : 

NAISSANCES : 

• Melle MOUNIER Alice, née le 17/01/2018. 
 
• Melle THOUVENIN Tyanna, née le 
18/01/2018 à Toul.  
 
• Melle FAYS Aline, née le 29/01/2018 à Toul. 
 
• Melle MOINON Jade, née le 01/02/2018 à 
Nancy. 
 
• Melle BASTIEN Lola, née le 24 Mai 2018. 
 
La Municipalité souhaite la bienvenue aux 
bébés et félicite les parents. 
 

MARIAGE : 
 

• M. DELACOUR Alexandre et Mme 
ZACHARY Delphine le Samedi 21 Avril 2018.  
 
La Municipalité leur adresse tous ses vœux de 
bonheur. 
 

DÉCÈS : 
 

• M. GAILLARD Michel, décédé le 3 Avril 
2018 à Nancy. 

 
La Municipalité partage la douleur et adresse 
ses condoléances à la famille. 
 

La vue aérienne de la Commune est 
toujours à votre disposition. 

Vous pouvez la commander en Mairie. 


