
Ouverture du Secrétariat :  
Lundi de 15h30 à 17h30 

Mercredi de 10h30 à 12h00 

Et sur Rendez-vous. 

Merci de respecter scrupuleusement ces horaires d’ouverture. 

Tél : 03-83-25-41-60          Mail : mairie@uruffe.fr       Site : www.uruffe.fr 
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ORDRE DU JOUR : 
• COMPTABILITÉ 
• TRAVAUX 
• ÉCOLE 
• EPCI 
• SUBVENTIONS 
• INFORMATIONS COMMUNALES 

Étaient présents : Tous les conseillers, sauf excusés : 
-M. ANTOINE Alexis, donne pouvoir à M. BRAND 

Aimé, 
-M. FAYS Didier, donne pouvoir à M. GILLARD 

Patrick. 

Monsieur BICHET Cyril est élu secrétaire de séance. 
Le procès-verbal de la séance du 30 Mars 2018 et 
du 11 Avril 2018 sont lus et adoptés sans 
observation des conseillers présents. 

M. le Maire introduit ce Conseil Municipal en 
citant un article paru dans le journal l’Est 
Républicain le dimanche 3 Juin sur le thème des 
Fake News (fausses informations), pour souligner 
que les fausses informations, si elles changent 
d ’appel lat ion, sont auss i v ie i l les que la 
communication et n’épargnent pas notre village ni 
notre Assemblée, puisque ces dernières semaines 
ont circulé des commentaires sur le service des 
employés communaux dont les postes seraient 
menacés du fait de la fermeture de l’école, décision 
qui aurait été prise par le Conseil Municipal dont le 
Maire affirme la fausseté avérée à l’appui de la 
lecture des 3 cahiers de séances (Secrétaire de 
Mairie / Secrétaire de Séance / Maire) qui ne 
rapportent rien ni de cette discussion ni d’une 
quelconque décision en ce domaine cependant 
colportée par les proches de conseillers… 

Uruffe, Pays pas comme les autres est donc 
à la pointe du progrès avec sa Fake News !... 

COMPTABILITÉ :  

 1- Situation de compte :  

À la date du 15/06/2018, le compte de 
trésorerie de la commune est créditeur de 
63.364,17 €. 

M. le Maire informe le Conseil que les 
factures reçues non mandatées s’élèvent à  
4.876,69 €, soit un solde positif réel de 58.487,48 € 
sur le compte. 

M. le Maire engage une réflexion sur les 
investissements possibles à ce jour. La Cour des 
Comptes préconise de disposer de 45 jours de 
fonctionnement sur le compte, soit environ 26.000 
€ (575 € par jour). Ce qui laisse dans cette option 
environ 32.000 € qui pourraient être consacrés à 
l’investissement immédiat sachant que cette valeur 
évolue au fur et à mesure du fonctionnement des 
finances communales.  

2- Changement ordinateur Secrétariat : 

 Conformément aux engagements pris lors 
du BP 2018 et de la nécessité technique de 
l’évolution des logiciels, toujours plus complexes, 
l’ordinateur du secrétariat a été changé en Avril 
2018. 

 3- Logiciel : 

 Le Maire indique que l’Association des 
Maires de Meurthe-et-Moselle a créé en son sein, 
dès 1990, une structure d’aide à l’informatisation 
des communes qui a pour but de faciliter la tâche 
des collectivités locales en choisissant des logiciels 
de gestion communale très performants et simples 
d’utilisation, les logiciels Cosoluce. Toute la 
démarche  : installation, récupération des données 
de l’ancien système informatique, formation (avec 
le double agrément de la région et du ministère de 
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l’intérieur pour la formation des élus), assistance et 
dépannage est assurée par cet organisme. 
Ce transfert de prestation de service a également 
l’avantage d’être moins onéreux (2.000 € au lieu de 
3.000 € actuellement) que l’actuel prestataire. Dans 
un esprit de mutualisation des coûts pour la 
collectivité, plus le nombre de communes 
adhérentes est élevé, plus les coûts sont faibles. 
Près de 300 sites ont déjà adhéré permettant 
d’offrir un service de qualité et de proximité. 

Le Maire présente au Conseil municipal la 
nouvelle convention informatique avec l’Association 
des Maires de Meurthe-et-Moselle pour les logiciels 
Cosoluce. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide d’approuver le contrat d’affiliation pour les 
logiciels Cosoluce et autorise le Maire à signer la 
convention informatique pour une durée de 3 ans 
avec effet au 1er janvier 2019. 

4- Cotes irrécouvrables : 

Par décision de justice, les sommes 
suivantes sont effacées et doivent être passées en 
non-valeur : 

-15 €,  
-101,79 €,  
-209,74 €,  
-81,56 € (budget eau et assainissement) 
-0,10 € (budget eau et assainissement) 
-0,30 € (budget eau et assainissement) 

En conséquence, le Conseil Municipal 
donne pouvoir au Maire pour imputer ces recettes 
en dépenses au compte 6541. 

5- Affectation du résultat : 

Modification de la DCM du 30/03/2018 : 

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 recet tes 
d’investissement au compte 1068 (au lieu des 
comptes de 021/023). 

6- Décisions modificatives : 

• N° 1/2018 : Budget Commune : 
Afin de prendre en compte des observations 

de la Trésorerie concernant l’affectation du résultat 
de la commune, une décision modificative doit être 
prise. 

L’Assemblée décide d’alimenter les comptes 
suivants : 

 Compte 1068 :  + 20.169,87 € 
 Compte 1641 :   - 20.000,00 € 
 Compte 10226 :  - 169,87 € 

• N° 1/2018 : Budget Eau et Assainissement : 
Compte 777 chapitre 042 : - 50,33 € 
Compte 70111 chapitre 70 : + 50,33 € 

• N°2/2018 : Budget Eau et Assainissement : 
Compte 1068 chapitre 10 : + 791,45 € 

7- Bon d’achats Pompiers : 

 Afin de féliciter et remercier les Pompiers 
pour leur services rendus à la Commune, le Conseil 
Municipal décide d’attribuer pour leur retraite  un 
bon d’achat :  
- à M. FAYS Janick d’un montant de 360 € pour ses 

43 années de service dont 32 années en tant que 
chef de Corps. 

- à M. MOUROT Pascal d’un montant de 200 € 
pour ses 34 années de service. 

- Et à M. FAYS Damien pour sa médaille des       20 
ans, un bon d’achat de 100 €. 

Le Conseil Municipal donne pouvoir au Maire pour 
imputer ces dépenses au compte 6232. 
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EMPLOYÉS COMMUNAUX : 

 M. le Maire informe le Conseil Municipal 
que les CAE (Contrats d’Accompagnement dans 
l’Emploi), dans le cadre des dispositifs Contrat 
Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi (CUI-CAE), Parcours Emploi 
Compétences (PEC)  sont transformés en CEC 
(Contrat Emploi Compétences)  dès le 1er janvier 
2018. 

 Le Conseil s’interroge sur la nécessité de 
reconduire ce poste pour les années à venir.  

 Mme RIBON Jessica se demande si la 
Commune peut continuer à financer ce contrat en 
sachant que l’aide de l’Etat est moindre.  

 M. YUNG Christian rappelle l’utilité d’un 
employé communal polyvalent tel que M. FAYS 
Janick.  

Vu la délibération du 29/05/2015 portant 
création de poste en CUI-CAE ; 

Considérant que les CUI-CAE sont 
transformés en PEC à compter de l’année 2018 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité : 
- AUTORISE la modification de poste en CUI-CAE/

PEC pour la même durée de travail (20h 
hebdomadaires), 

- PRÉCISE que ce contrat sera d’une durée de 12 
mois (renouvelable selon les conditions légales). 
- INDIQUE que la rémunération sera fixée sur la 
base minimale du SMIC horaire, multiplié par le 
nombre d’heures de travail. 
- PRÉCISE que notre collectivité bénéficiera d’une 
aide mensuelle de l’Etat dans les conditions 
arrêtées dans le cadre de la convention avec Pôle 
emploi (de 50 % du taux brut du SMIC pour les 
communes classées en zone de revitalisation rurale 
(ZRR)), ainsi que de l’exonération des cotisations 
patronales. 
- AUTORISE le Maire à signer les conventions, 

renouvellements et avenants à venir. 

TRAVAUX : 

 1- Travaux d’intérêt général : 

M. le Maire informe l’Assemblée qu’une 
demande du ministère de la justice a été formulée 
pour l’inscription de la commune en qualité 
d’organisme d’accueil aux travaux d’intérêt général. 

M. le Maire rappelle que la Commune peut 
décider d’accepter ou non les demandes 
individuellement et que Janick FAYS pourra assurer 
une mission d’accompagnement. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
d’accepter cette convention pour une durée de 3 
ans et autorise le Maire à signer tous les actes utiles 
à ce dossier. 

2- Jobs d’été : 

Modification de la Délibération du 19 Février 2018 : 

Suite aux demandes de M. FRANÇOIS 
Jérémy et Melle GATEAU Laura parvenues en 
Mairie sollicitant un emploi saisonnier durant les 
vacances d’été, et constatant que ces jeunes n’ont 
pas encore 18 ans, le Conseil Municipal décide de 
modifier la délibération du 19/02/2018 et précise 
que les jeunes étant dans l’année de leurs 18 ans 
peuvent prétendre à ce poste, conformément à la 
législation sur les mineurs (horaires, sécurité, 
rétribution...). 

Le Conseil Municipal décide également, 
pour plus de facilité d’organisation du travail et 
selon les besoins définis par la Commune, de créer 
2 postes saisonniers de 2 mois (et non un seul). 

Le Conseil Municipal élabore la liste des 
travaux que pourront effectuer les jeunes lors de 
leur emploi saisonnier. 

3- Travaux divers : 

• M. SIMONIN Stanislas informe le Maire qu’un 
avaloir rue de Bulligny est cassé. Une palette a été 
posée afin d’alerter les passants. 
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Le Maire fera réaliser une protection conforme à la 
sécurité afin de ne pas augmenter les risques 
inhérents à cette situation. 
• Propose également de renouveler l’opération de 
plantation de fleurs dans plusieurs endroits autour 
du village. 
M. le Maire demande au Conseil de réfléchir aux 
lieux possibles ainsi qu’à la démarche à mettre en 
place afin de ne pas gêner les riverains ainsi que de 
réfléchir à l’utilité de cette action qui reste malgré 
tout coûteuse et d’en décider lors d’un prochain 
Conseil. 
• Autre observation, la démarche à mettre en place 
afin d’élaguer les arbres du lotissement qui 
prennent de plus en plus d’ampleur.  
Mme RIBON Jessica réaffirme cette nécessité 
qu’elle a déjà évoquée comme l’ont fait d’autres 
habitants du quartier. 
• M. le Maire informe le Conseil que les pneus du 
camion devront bientôt être changés car ils sont 
poreux et se dégonflent et peuvent générer un 
risque pour la conduite de ce véhicule. Cependant, 
la visite technique devant être bientôt faite, il est 
nécessaire de s’assurer de la pérennité du véhicule 
avant d’assumer cet investissement assez 
conséquent. 
• Un devis a été demandé à l’entreprise Muller pour 
créer un trottoir en bas de la grande rue, la remise 
en place de la pierre au Grand Lavoir, et la réfection 
des entrées des chemins de la Vierge et des 
Lavières. Les travaux s’élèvent à 7.437,50 € H.T. 
(soit 8.925,00 € TTC). 
• Le devis de l’entreprise COLAS pour la réfection 
du chemin de Frébin s’élève à 56.870,00 € H.T. (soit 
68.244,00 € TTC) s’avère très lourd pour les 
f i nances communa les , d ’au tan t que ce t 
engagement financier ne concerne qu’un seul des 6 
chemins à réparer !... 
À ce sujet, M. le Maire rappelle que l’intervention 
s u r l e s c h e m i n s d e l a C o m m u n e d o i t 
obligatoirement être soumise à l’approbation de 
l’autorité de tutelle car ces modifications entraînent 
une responsabilisation majeure imputée à ladite 
autorité en cas d’accident, particulièrement pour les 
c h e m i n s a b o u t i s s a n t s u r l e s v o i r i e s 
départementales. 

PROTECTION DE LA SOURCE : 

 1- Arrêté préfectoral du 24 avril 2018 : 

Le Maire informe l’Assemblée de l’arrêté 
p ré fec to ra l du 24 Av r i l 2018 déc la ran t 
d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux 
de la Source de la Deuille sur les territoires 
communaux d’Uruffe et de Vannes-le-Châtel, 
instaurant les périmètres de protection autour de ce 
point d’eau et autorisant l’utilisation de l’eau 
prélevée pour l’alimentation en eau destinée à la 
consommation humaine. 

2- Association AST 4x4 : 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que 
suite à l’arrêté préfectoral instaurant les périmètres 
de protection autour du point d’eau de la Source 
de la Deuille, l’association AST 4x4 est contrainte 
de déplacer la manifestation initialement prévue les 
23 et 24 Juin 2018 au 25 et 26 Août 2018 et de 
modifier son parcours qui prévoyait le passage dans 
le périmètre rapproché de la Source. 

M. le Maire déplore cette interdiction aussi 
draconienne qui couvre le périmètre de proximité 
(et non immédiat), en conformité à l’application du 
Grenelle de l’environnement, qui doit être 
appliquée à tous les engins à moteur (motos, 4x4, 
quads…) qui n’ont pas d’autorisation pour 
emprunter les chemins du secteur et souhaite 
demander à M. le Préfet un allégement de la 
mesure de protection (ce qui risque d’être 
impossible vu les directives ministérielles de cette 
loi !). 

ÉCOLE : 

 M. le Maire informe l’Assemblée de la 
dernière réunion d’école primaire ayant eu lieu ce 
jour. 
  
 Une visite de l’école de Rigny-la-Salle par les 
élèves est prévue le mardi 3 Juillet 2018. 

 Les parents d’élèves l’ont quant à eux visité 
le lundi 11 Juin et sont très satisfaits de cette 
structure qui va accueillir leurs enfants. 

 5

BULLETIN MUNICIPAL N°137 NOVEMBRE 2018



 La fête de l’école aura lieu le vendredi 6 
Juillet 2018. 

 Le Conseil Municipal fait part de son souhait 
d’être présent pour cette dernière fête dans l’école 
d’Uruffe et accompagner le départ des enfants lors 
de la rentrée de septembre 2018 à Rigny-la-Salle. 

EPCI :  

 1- Attributions de compensation 2018 : 

Considérant l’article 1609 nonies du CGI C-
V 7ème alinéa  : «  les établissements publics de 
coopération intercommunale soumis au présent 
article et les conseils municipaux de leurs 
communes membres peuvent procéder, par 
délibération concordantes prises à la majorité 
qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article 
L. 5211-5 du code général des collectivités 
territoriales, à la diminution des attributions de 
compensation d’une partie des communes 
membres lorsque les communes concernées 
disposent d’un potentiel financier par habitant 
supérieur de plus de 20% au potentiel financier par 
habitant moyen de l’ensemble des communes 
membres. Cette réduction de leurs attributions de 
compensation ne peut excéder 5% du montant de 
celles-ci ». 

Considérant les articles 5211-1  et suivants, 
5211-4-1, 5211-5, 5214-1 et suivants, 5211-17 du 
CGCT ; 

V u l a d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l 
Communautaire de la Communauté de communes 
du Pays de Colombey et du Sud Toulois 
(CC-2018-1174 en date du 28 Mars 2018) portant 
répartition des attributions de compensations pour 
2018. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, approuve la répartition des attributions de 
compensation telle que présentée lors du conseil 
communautaire du 28 mars 2018 et le tableau 
financier sur la répartition des attributions de 
compensations 2018 tel que joint en annexe de la 
présente. 

2- Aides habitat :  

Modification de la Délibération du 30/03/2018 :  
  
Règlement 2018 Aide au ravalement de façade 
sous critères architecturaux : 
L’aide accordée aux propriétaires sera de  20% du 
montant HT des travaux subventionnables, 
plafonnés à 6 000 € H.T., soit une subvention 
globale maximum de 1 200 €,  selon le principe 
suivant : 
- Part de la Communauté de Communes : 10% du 
montant H.T. des travaux, (soit 600 €) 
- Part de la commune : 10% du montant H.T. des 
travaux, (soit 600€) 

L e m o n t a n t h o r s t a x e s d e s t r a v a u x 
subventionnables doit être  au minimum de 150 € 
H.T., et au maximum de 6 000 € HT. 

SUBVENTIONS : 

 1- Subvention demandée par la Commune : 

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, sollicite le Conseil Départemental pour 
l’octroi de la subvention au titre des communes 
fragiles (montant 4.000 € sur une dépense 
d’environ 10.000 € H.T.). 

Les devis présentés au dossier sont : 
-Muller : travaux divers sur voirie d’un montant de 

8.925 € H.T.  
-Bâti Ancien  : Travaux réfection des piliers devant 

la Mairie s’élevant à 5.459 € H.T. 

Pouvoir est donné au Maire pour signer tous les 
actes relatifs à ce projet. 

2- Demande de subvention : 

 Le Conseil Municipal prend connaissance de 
la demande de l’entreprise « Literie Laine du Grand 
Est » dont l’enjeu est la valorisation de la laine de 
mouton à travers la fabrication artisanale de 
produits de literie (matelas, oreillers, couettes…) 
sollicitant la Commune pour souscrire au capital de 
la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif). 
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 Le Consei l souhaite la réuss i te de 
l’entreprise mais ne peut accéder à cette demande 
de financement. 

 3- Remerciements Concours de la Résistance 
et de la Déportation : 

 Le Conseil est informé des remerciements 
adressés par M. NEDELEC pour le bon d’achat de 
livres pour la remise des prix du concours de la 
Résistance et de la Déportation. 

MANIFESTATIONS :  

Le Conseil Municipal est informé des 
manifestations suivantes : 
- Passation de commandement de M. FAYS Janick 

à Mme JOLY Céline le vendredi 22 Juin 2018 à 
18h30 au Local des Pompiers. 

- Animation sur les pots de mochos en partenariat 
avec l’association Loana et le Foyer Rural des 
Canards d’Uruffe. 

- La fête de l’école le vendredi 6 Juillet 2018. 

INFORMATIONS COMMUNALES : 
• Faire part de Mme MOUNIER Elodie, institutrice, 
pour la naissance de sa fille Alice le 17 Janvier 
2018. Le Conseil Municipal souhaite la bienvenue 
au bébé et félicite les parents. 
• Remerciements  de M. GAILLARD Éric pour les 
condoléances adressées par le Conseil Municipal 
lors du décès de son papa. 
• Le Conseil Municipal est informé : 
- Du mail d’Océane, en service civique chez Nooba 

souhaitant recenser les manifestations sportives 
du territoire. 

- De la demande d’adhésion de la COFOR 54 qui 
représenterait 371,90 €. Le Conseil décide de ne 
pas adhérer. 

- De l’assemblée général de l’entente sud 54 ayant 
eu lieu le 10 juin 2018 à Bulligny. 

- Du règlement de l’ACCA pour la saison 
2018/2019. 

- De la synthèse sur les performances des réseaux 
d’eau potable sur le bassin Rhin-Meuse de 
l’Agence de l’Eau.  

M. le Maire fait remarquer au Conseil Municipal 
quelques calculs surprenants (faux  ?) dans cette 
information. 

- Des chiffres 2017 du centre hospitalier de Toul 
Saint-Charles. 

- Du bilan des prestations versées aux agents de la 
collectivité par le CNAS (Comité  National des 
Actions Sociales) pour les années 2016 et 2017. 

• M. SIMONIN Stanislas informe M. BICHET Cyril 
qu’une branche d’arbre est tombée sur sa clôture. 
Une autre branche d’arbre est également tombée 
dans le cours d’eau près du terrain de foot qu’il se 
propose d’enlever. 
• M. BRAND Aimé interroge le Maire au sujet des 
éventuelles aides concernant le portage des repas 
aux personnes âgées. 
M. le Maire rappelle au Conseil que le CCAS de la 
Commune n’existe plus. Auparavant, la Commune 
servait de collecteur concernant les tickets de 
portage de repas auprès du GIP et les revendait 
aux particuliers. Le GIP ayant cessé cette activité, ce 
sont maintenant des organismes privés qui 
distribuent ces repas. Aucune aide communale 
n’est prévue dans ce domaine.  
• M. GILLARD Patrick intervient en précisant que les 
rats sont de plus en plus présents dans le village et 
demande à ce qu’une campagne de dératisation 
soit effectuée. 
Le Maire précise que cette prestation ne peut être 
menée que par des spécialistes afin d’agir en toute 
sécurité sanitaire. 
• À ce sujet, le conseil évoque la situation actuelle 
du diagnostic général de notre assainissement 
lancé par l’EPCI depuis juin 2015. Le Maire informe 
que la dernière réunion sur ce sujet a précisé que 
ce diagnostic devrait être clos pour au plus tard fin 
juin 2018, au moins pour la partie technique que 
doivent élaborer les entreprises.  
Resteront aux communes les décisions des travaux 
à mettre en œuvre pour réaliser cette mise en 
conformité, sachant qu’en 2020, cette compétence 
sera transférée à l’EPCI avec pour date ultime 
d’application 2026. 
• M. BRAND Aimé remercie l’équipe municipale 
pour la diffusion d’un bulletin municipal spécial 
école qui a permis de rappeler (ou découvrir) 
l’historique long et conséquent de l’intense 
réflexion communale en ce domaine. 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance 
est levée à 23 h 05 mn. 

 7

BULLETIN MUNICIPAL N°137 NOVEMBRE 2018



Qu'est-ce qu'un Pacs ? 
Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou 
de même sexe, pour organiser leur vie commune.  

Se Pacser en Mairie : 
Une mesure de la loi de modernisation de la justice a transféré l’enregistrement des PACS à l’officier de l’état 
civil de la mairie depuis le 1er novembre 2017 et non plus au tribunal. 
Les personnes souhaitant conclure un Pacs doivent désormais faire enregistrer leur déclaration conjointe de 
Pacs en s’adressant : 

• soit à l’officier d’état civil en mairie (gratuit), 
• soit à un notaire (payant).  

Quelle est la procédure ? 
Un dossier est disponible en mairie. Il est remis aux demandeurs qui doivent le remplir et le compléter avec 
les documents requis en fonction de leurs situations. Ils le retournent en mairie pour vérification et prennent 
rendez-vous pour la signature du PACS. Pour la déclaration conjointe d’enregistrement du Pacs, les futurs 
partenaires doivent se présenter en personne et ensemble à l’officier d’état civil de la mairie, munis des 
documents originaux et de leur pièce d’identité en cours de validité. 

 

 8

M. MOINON David et Mme DARDINIER 
Cindy (et Jade) le 20 Septembre 2018.

BULLETIN MUNICIPAL N°137 NOVEMBRE 2018



 

ESPACE DE RÉCUPÉRATION VERRE ET 
PAPIER 

 

 Merci de conserver à ce lieu toute la propreté qui convient à la salubrité et surtout à la 
sécurité. 

 La pose d’une poubelle (et d’un panneau gracieusement offert par ?…) rappellent à 
chacun le civisme naturel qu’il faut adopter au comportement ÉCOLOGIQUE de recyclage 
dont le PARADOXE est de venir déposer ses recyclables dans les bacs et laisser ses déchets 
traîner aux alentours… 
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Si je mourais là-bas sur le front de l’armée 
Tu pleurerais un jour ô Lou ma bien-aimée 
Et puis mon souvenir s’éteindrait comme meurt 
Un obus éclatant sur le front de l’armée 
Un bel obus semblable aux mimosas en fleur 
  
Et puis ce souvenir éclaté dans l’espace 
Couvrirait de mon sang le monde tout entier 
La mer les monts les vals et l’étoile qui passe 
Les soleils merveilleux mûrissant dans l’espace 
Comme font les fruits d’or autour de Baratier 
  
Souvenir oublié vivant dans toutes choses 
Je rougirais le bout de tes jolis seins roses 
Je rougirais ta bouche et tes cheveux sanglants 
Tu ne vieillirais point toutes ces belles choses 
Rajeuniraient toujours pour leurs destins galants 

Le fatal giclement de mon sang sur le monde 
Donnerait au soleil plus de vive clarté 
Aux fleurs plus de couleur plus de vitesse à  l’onde 
Un amour inouï descendrait sur le monde 
L’amant serait plus fort dans ton corps écarté 
  
Lou si je meurs là-bas souvenir qu’on oublie 
— Souviens-t’en quelquefois aux instants de folie 
De jeunesse et d’amour et d’éclatante ardeur — 
Mon sang c’est la fontaine ardente du bonheur 
Et sois la plus heureuse étant la plus jolie 
  
Ô mon unique amour et ma grande folie 

Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky dit Guillaume APOLLINAIRE 
(1880-1918), blessé à la tempe par un éclat d’obus le 17 mars 1916, meurt de la grippe espagnole 

le 09 novembre 1918 
Ce poème a été chanté par Jean FERRAT 
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Le coin-coin de la Grande Guerre 
Le Poète et le Chanteur
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Si je mourrais là-bas



	 Lorraine Association NAture (LOANA) a le plaisir de vous annoncer la naissance de 
son Club « CPN » : « Connaître et Protéger la Nature » !


	 Chaque premier mercredi du mois (hors vacances scolaires) de 10h à 12h nous nous 
intéresserons aux petits et grands mystères de la Nature  : où les libellules passent-elles 
l'hiver ? comment font les chauves-souris pour faire pipi tête en bas ? un champignon peut-il 
transpercer un trottoir ? peut-on trouver des plantes exotiques en Lorraine ? 

	 Au programme de l’année : élevage de vers de terre, construction de cabanes, bref ; 
des jeux, des balades, des expériences, des activités manuelles... Tout ça gratuitement, 
pour les enfants à partir de 7 ans. Les adultes sont aussi les bienvenus même si le 
programme est destiné aux plus jeunes ! Vous pourrez aider à l'encadrement, participer aux 
activités, et ainsi passer du temps avec vos enfants ou petits-enfants ! 


Pour participer à la première séance rendez-vous à la salle du café à Uruffe                  
le mercredi 5 décembre à 10h ! 

Plus d’infos : 06 87 40 87 08.


Pour recevoir toutes nos actus (sorties et chantiers nature, suivis participatifs...) inscrivez-vous à notre newsletter sur

http://www.lorraine-association-nature.com

A bientôt ! 
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http://www.lorraine-association-nature.com/


Informations générales 
Naissances :  

• M. MOREAU Augustin, né le 02/07/2018 à 
Nancy. 

• Melle GUILLOT Gaïa, née le 15/10/2018 à 
Toul. 

La Municipalité souhaite la bienvenue aux 
bébés et félicite les parents. 

Mariage : 

• M. DELACOUR Alexandre et Mme ZACHARY 
Delphine le 21/04/2018. 

La Municipalité leur souhaite tous ses voeux de 
bonheur. 

PACS (Pacte Civil de Solidarité) :  

• M. MOINON David et Mme DARDINIER 
Cindy, le 20/09/2018. 

Baptêmes : 

• Melle Nina MARCHAL le 1er Juillet 2018. 
• M. Matt MARCHAL le 1er Juillet 2018 
• Melle Aline FAYS le 05 Août 2018 
• Melle Mya AUBERTIN le 15 Septembre 2018 

Décès : 

• Mme LAMOTTE épouse BALTARD Solange, 
décédée le 03/11/2018 à Toul. 

Nouveaux habitants : 

• M. MILAZZO Emmanuel et Mme 
BARAVAGLIO Grazia au 9 rue des Jadinos. 

• Melle BÉRARD Agathe au 27 rue de la 
Chaussée. 

• M. DURAND Adrien et Melle THEVENOT 
Floriane, au 4 rue des Jadinos. 

Le Conseil Municipal leur souhaite la bienvenue 
et bonne intégration au village.
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SUGGESTIONS :  
Vous pouvez les adresser en Mairie sur papier libre. 

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

Manifestations : 

• Dimanche 18 Novembre : Fête patronale 
• Dimanche 25 Novembre : Repas des 
Anciens 
• Samedi 1er Décembre : Saint Nicolas et 
Père Fouettard 
• Samedi 8 Décembre : Marché de Noël 
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