
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. 
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ORDRE DU JOUR : 
• COMPTABILITÉ 
• EMPLOYÉS COMMUNAUX 
• TRAVAUX 
• ÉCOLE 
• EPCI 
• SUBVENTIONS 
• INFORMATIONS COMMUNALES 

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

Monsieur BICHET Cyril est élu secrétaire de séance. 
Le procès-verbal de la séance du 28 Septembre 
2018 est lu et adopté. 

COMPTABILITÉ :  

1. Situation de compte :  

À la date du 30/11/2018, le compte de 
trésorerie de la commune est créditeur de 
96.941,40 €. 

M. le Maire informe le Conseil que les 
factures reçues non mandatées s’élèvent à 
11.177,38 €, soit un solde positif réel de 85.764,02 
€ sur le compte. 

Selon les rat ios fonct ionnels de la 
Commune, cette somme permet un en-cours 
d’investissement de l’ordre de 59.000 €.  

2. Décision modificative n°3/18 budget eau 
et assainissement : 

Afin de mandater les cotes irrécouvrables 
concernant le budget eau et assainissement, 
l’Assemblée décide d’alimenter les comptes 
suivants : 

Compte 6541 chapitre 65 :  + 100 € 
Compte 611 chapitre 011 :  - 100 € 

 3. Indemnités 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. 

Elle s’élève pour l’année 2018 à 312,82€ net.  

Vote : 
Pour : 10 (unanimité). 

 4. Arrêté de décharge : 

Le Conseil Municipal est informé de l’arrêté 
de la Cour des Comptes de décharge définitive 
pour la gestion de notre collectivité par Mme 
WOLSKI pour l’année 2016. Cet arrêté confirme la 
régularité de la gestion communale exécutée par la 
Perception. 

EMPLOYÉS COMMUNAUX : 

 1. Travaux d’intérêt général : 

M. le Maire informe que les travaux d’intérêt 
général effectués par M. CISOWSKI Jean se 
déroulent bien.  

2. Jobs d’été : 

Le Conseil Municipal est informé de la lettre 
de candidature de M. CISOWSKI Charles pour les 
jobs d’été 2019. 
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Le Conseil prend acte de la candidature 
mais ne peut formuler de réponse pour le moment 
et se donne quelques mois pour y réfléchir 
(encadrement, financement des travaux…) et aviser 
les demandeurs de ces emplois. 

TRAVAUX : 
• La dalle de la sacristie a été coulée, le Conseil 
Municipal prend connaissance des photos des 
bénévoles en action… et du Maire en admiration. 
• Les employés communaux vont prochainement 
poser le portail et le grillage de l’entourage de la 
source (périmètre de protection rapprochée).  
• M. le Maire demande à l’Assemblée de réfléchir 
sur les travaux à budgéter pour 2019. 
• M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’après 
renseignements auprès des services compétents, il 
est impossible de recréer une association foncière 
afin de satisfaire aux finances de la réfection des 
chemins de la Commune. Une taxe sur le foncier 
non bâti est possible mais très contraignante à 
gérer et peu conseillée par l’administration car son 
faible rapport financier ne compense pas sa gestion 
administrative lourde et onéreuse. 
• M. SIMONIN Stanislas informe le Conseil que 
l’éclairage public du lotissement s’allume environ 
1h30 avant le reste du village. 
M. GILLARD précise que l’électricien ne peut 
intervenir pour modifier ce décalage. 
• M. SIMONIN Stanislas informe le Conseil que le 
camion municipal n’a pas de contrôle technique. 
À ces deux interrogations, le Maire donne les 
réponses techniques de mise en œuvre. 

BOIS : 

 1. Lettre ACCA Uruffe : 

M. le Maire lit au Conseil Municipal le 
courrier de M. SIMONIN Nicolas, président de 
l’ACCA d’Uruffe reprochant à M. le Maire de s’être 
adressé à M. BRAND Aimé, lors du dernier conseil 
municipal, en tant que secrétaire de l’ACCA, alors 
qu’il est intervenu en tant que Conseiller Municipal. 

La fin du courrier fait état des concessions 
faites aux actuels locataires du bail de chasse au 
bois incitant le Maire et les élus à revoir le tarif de 
cette location. 

M. FAYS Didier ayant été absent lors de la 
dernière réunion s’interroge sur la polémique 
lancée. 

M. ANTOINE Alexis rappelle qu’aucun prix 
n’a encore été décidé, que ce ne sont pour l’instant 
que d’éventuelles propositions. 
 M. YUNG Christian s’interroge sur le prix 
que paye l’ACCA pour chasser sur le territoire 
communal. M. le Maire souligne que l’ACCA ne 
paie rien à la Commune d’Uruffe et rappelle à ce 
sujet les propos désobligeants recueillis quand ce 
sujet avait été abordé pour conforter l’ACCA dans 
sa jouissance des parcelles des Vassimones. 

 M. le Maire interroge M. BRAND sur le fait 
qu’il a bien été interpellé et s’est exprimé en tant 
que conseiller municipal et non en tant que 
secrétaire de l’ACCA, ce que M. BRAND confirme 
très solennellement. 

M. le Maire rappelle que le Conseil 
Municipal est souverain, et qu’il gère la Commune 
pour les intérêts de la Commune et que ces intérêts 
sont multidirectionnels, c’est-à-dire qu’ils sont tout 
autant appréciés quant à la conviv ia l i té 
fonctionnelle (bonne entente avec les autres 
usagers de la forêt, avec les différentes instances  : 
Conse i l Dépar tementa l , ONF, e t au t res 
administrations) que celles plus pragmatiques et 
pécuniaires... 

 Dans ce domaine financier, la remarque du 
courrier est d’autant plus amère, qu’en d’autres 
temps, la Commune ayant voulu aligner ses baux 
ruraux avec les tarifs voisins s’est retrouvée devant 
le tribunal administratif par ses locataires. 
L’exigence d’une règle aujourd’hui de l’application 
d’une règle jadis condamnée doit-elle être ressentie 
comme une certaine animosité ?... 

M. SIMONIN Stanislas rappelle qu’il faudra 
joindre l’arrêté préfectoral de protection de la 
source au futur bail.  
M. le Maire répond que la législation sera respectée 
au niveau de la rédaction des baux, supervisée par 
l’ONF, qui fait déjà respecter cette clause de 
protection. 
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 2. Menus produits forestiers : 

Le Maire demande à l’Assemblée s’il est 
envisageable de modifier les tarifs des menus 
produits forestiers pour l’année 2019 (actuellement 
de 5,75 € H.T depuis 2017). 

Vote : 
Pour modifier et augmenter le prix en 2019 : 
Pour : 0 
Contre : 10 

Le tarif des menus produits pour l’année 2019 reste 
donc à 5,75 € H.T. 

EAU ET ASSAINISSEMENT :  

 1. Taxes de l’Agence de l’eau : 

Pour 2018, les taxes de l’Agence de l’eau sont 
inchangées soit : 

- 0,35 € par m3 pour la taxe pollution  
- 0,233 par m3 pour la taxe modernisation 
des réseaux. 

2. Prix de l’eau :  

Le Maire demande à l’Assemblée de se 
prononcer sur le prix de l’eau et de l’assainissement 
pour l’année 2019. 

Après vote (4 pour augmenter, 5 pour laisser 
le même prix, et 1 abstention), le prix de l’eau et de 
l’assainissement reste pour l’année 2019 comme 
suit :  

• eau potable consommée :  
jusqu’à 1.000 m3 :    1,85 € le m3  
(2016 : 1,80 €) 
au delà de 1.000 m3 :   0,335 € le m3 
(2016 : 0,331 €) 
• assainissement :  
jusqu’à 1.000 m3 :    0,35 € le m3 
(2016 : 0,30 €) 
au delà de 1.000 m3 :   0,040 € le m3 
(idem 2016) 

À l’interrogation du Maire soulignant le 
paradoxe du refus de recettes du Conseil Municipal 
et en regard de son désir de travaux qui ne 
manqueront pas d’être proposés au budget primitif 

2019, M. LÉONARD Étienne précise qu’il est plus 
favorable à l’augmentation des impôts qu’à celles-ci 
évoquées. 

Le Maire remémore les débats antérieurs sur 
la charge communale en impôts qui, vérification 
faite, confirme les propos réitérés de M. BICHET 
Cyril relevant les taux d’imposition d’Uruffe plus 
élevés que les communes de même strate dans le 
département et le statu quo qui risque là encore 
d’être la démarche logique de l’Assemblée. 

Trouver des recettes pour les futurs 
investissements risque d’être compliqué… 

ÉCOLE : 

 1. Conseil d’école à Rigny-la-Salle :  

Mme DELCROIX Janine et M.  GILLARD 
Patrick ont participé au conseil d’école des Rives de 
la Beaumelle de Rigny-la-Salle le mardi 6 Novembre 
2018. 

La rentrée et le 1er trimestre se sont bien 
passés. 

Les trois déléguées du village sont  Mme 
BASTIEN Virginie, Mme BISCAUT Sabrina et Mme 
DELAUNAY Stéphanie. 

M. BICHET Cyril informe le Conseil qu’une 
classe de découverte est prévue en mars 2019 pour 
les élèves de CM1 et CM2. 

Le Conseil Municipal décide de participer 
financièrement aux sorties scolaires, comme il le 
faisait pour les classes quand elles étaient en 
commune. 

2. Réflexion sur le devenir des locaux 
scolaires : 

M. le Maire demande au Conseil Municipal 
d’engager une réflexion sur le devenir des locaux 
scolaires, sans restriction, sans à priori, et le plus 
largement possible... 
 Cette décision pourra devenir effective à 
partir de juin 2019, afin de laisser la réflexion suivre 
son cours. 
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EPCI :  

  1. Transfert de la compétence Eau et 
Assainissement : 

  M. le Maire informe l’Assemblée que les 
travaux nécessaires au transfert de la compétence 
eau et assainissement à la Communauté de 
Commune de Colombey et du Sud Toulois ont 
commencé. 
La Commune doit fournir toutes les informations en 
sa possession (règlement, plans, rôles, comptes-
rendus ARS…) depuis 2012. 
Ces données seront synthétisées d’ici à juin 2019, 
et permettront de mettre en place le transfert et les 
décisions inhérentes. 

  2. Diagnostic assainissement : 
  
 La réunion de rendu des études 
d'assainissement pour les communes non assainies 
de la Communauté de Commune du Pays de 
Colombey et du Sud Toulois aura lieu le jeudi 13 
décembre 2018 à 17h au siège de la Communauté 
de Commune. 
 M. le Maire étant absent à cette période, 
M. GILLARD Patrick et M. LÉONARD Étienne se 
proposent de s’y rendre pour donner à l’Assemblée 
un compte-rendu sur la situation dans ce domaine. 

 3. Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) : 

M. LÉONARD Étienne présente au Conseil 
Municipal le plan de zonage réalisé par l’EPCI dans 
le cadre du PLUi, plan qui modifie quelque peu 
certaines zones sans revenir fondamentalement sur 
les décisions adoptées par le Conseil Municipal lors 
de l’élaboration du PLU.  

L’Assemblée n’a pas d’observations 
majeures à formuler sur la rédaction proposée du 
PLUi. 

DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES : 

Le Maire expose à l’assemblée le projet 
d’adhésion au service de mise en conformité avec 
la règlementation européenne « RGPD  », proposé 
par le Centre de gestion de la fonction publique 

terr itoriale de Meurthe-et-Moselle (dit le 
« CDG54 »). 

Le règlement européen 2016/679 dit « 
RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte 
de nombreuses modifications en matière de 
sécurité des données à caractère personnel et rend 
obligatoire leur application. En effet, le non-respect 
de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions 
lourdes (amendes   administratives   pouvant aller 
jusqu'à 20 000 000 €), conformément aux articles 
83 et 84 du RGPD. 

Au regard du volume important de ces 
nouvelles obligations légales imposées et de 
l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la 
collectivité dispose et lesdites obligations de mise 
en conformité, la mutualisation de cette mission 
avec le CDG 54 présente un intérêt certain. 

En effet, il est apparu que le CDG 54 a 
accepté de mutualiser son expertise et ses moyens 
tant en personnel qu’en solution informatique au 
bénéfice des collectivités et établissements publics 
qui en éprouveraient le besoin. Par la présente 
délibération, nous nous proposons de nous inscrire 
dans cette démarche. 

Le CDG 54 propose, en conséquence, la 
mise à disposition de son Délégué à la Protection 
des Données. La désignation de cet acteur de la 
protection des données constitue une obligation 
légale pour toute entité publique. 

LE MAIRE PROPOSE À L’ASSEMBLÉE 

•de mutualiser ce service avec le CDG 54,  
•de l’autoriser à signer la convention de 
mutualisation, ses protocoles annexes, et à 
prendre/signer tout document afférent à la 
mission de mise en conformité avec la 
règlementation européenne et nationale en la 
matière, 
•de désigner le DPD du CDG54 comme étant le 
DPD de la collectivité. 
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DÉCISION 

L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré à 
l’unanimité, décide : 

•d’autoriser le Maire à signer la convention de 
mutualisation avec le CDG54, 
•d’autoriser le Maire à prendre et à signer tout 
acte relatif à la présente mission de mise en 
conformité avec la règlementation européenne 
et nationale, 
•d’autoriser le Maire à désigner le Délégué à la 
Protection des Données du CDG54, comme 
étant notre Délégué à la Protection des 
Données. 

SUBVENTIONS : 

• L’Assemblée accepte de verser une subvention de 
50 € à l’association Familles Rurales CIEL pour 
l’aide aux déplacements effectuée par Mobilité 
Solidaire.  
• L’Assemblée décide de verser une subvention de 

80 € à l’association Une Rose, un Espoir  pour 
financer l’achat des roses pour l’année 2019. 

• L’Assemblée n’accède pas à la demande de 
subventions suivante : 

- Avenir sportif de Colombey-les-Belles 

INFORMATIONS COMMUNALES : 
• Un club nature organisé par l’association LOANA 
aura lieu le mercredi 5 Décembre 2018. 
• Le Maire informe le Conseil du communiqué de 
presse du Collectif Renard Grand Est relatif à la 
décision du Préfet de Meurthe et Moselle de 
renouveler le tir de nuit des renards, dénonçant 
l’alignement sans retenue sur les propositions du 
lobby des chasseurs. 
M. BRAND informe le Consei l Municipal 
qu’apparemment cette pratique est maintenant 
interdite. 
• L’Assemblée prend connaissance de la motion 
des présidents des conseils départementaux de 
Meurthe et Moselle, de la Meuse et des Vosges, 
refusant la partition de la région pour en faire un 
secteur à multiple vitesse. (concernant la collectivité 
européenne d’Alsace).  
• Mme DELCROIX Janine a participé à la réunion 
de l’association Nooba le mardi 6 novembre 2018 à 

Bu l l i gny. D ’ au t re s réun ions au ron t l i eu 
prochainement pour mettre en place les projets des 
années à venir. 
• M. le Maire présente au Conseil la lettre reçue à 
son domicile de M. le Président annonçant la 
reconduction de la Dotat ion Globale de 
Fonctionnement (DGF). 
Cette information fait fi de toutes les charges 
attribuées aux communes, qui ne trouvent pas de 
compensat ion ( comme le t ra i tement de 
l ’urbanisme, les données t ransmises par 
informatiques…). 
• M. SIMONIN Stanislas informe le Maire qu’il a 
rencontré le SDIS54 qui lui a confié que les deux 
réserves incendies de la scierie de sont pas aux 
normes. 
M. FAYS Didier intervient en lui rappelant que celle 
du GAEC du Louvier ne l’est pas non plus, et 
depuis assez longtemps, toutes les promesses de 
mises aux normes depuis plus de 5 ans sont restées 
vaines. Cela entraîne un risque accru en cas 
d’incendie qui ne pourra être attribué en 
responsabilité à la Commune.  
Le Maire et le Conseil déplorent l’intervention du 
SDIS sur un outil communal (bouches à incendie) 
sans en être avisé. Un courrier de remise en ordre 
d u p r i n c i p e d e f o n c t i o n n e m e n t e n t r e 
l’administration du SDIS et la Commune sera 
adressé au colonel et à M. Bruner, vice-président 
responsable du SDIS. 
• M. YUNG Christian s’interroge sur le passage 
important des avions de la base aérienne d’Ochey. 
M. le Maire a été informé par note de l’armée de 
l’activité accrue des avions entre le 19 novembre et 
le 2 Décembre 2018 mais ne pensait pas que le 
balai aérien serait plus insoutenable que 
d’habitude... mais c’était sans compter sur les 
oreilles sensibles du nouveau «  libéré  » de la 
Cristallerie…auquel l’Assemblée souhaite bonne 
retraite.  
  

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance 
est levée à 22 h 30 mn. 

L’Assemblée lève la séance pour s’adonner à la 
traditionnelle libation de fin d’année du Conseil, qui 
souhaite à ses citoyens ses Meilleurs Vœux pour 
l’année 2019. 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Acte 4 Scène 11

Commandant de division. 

UN COMMANDANT : Votre 
e x c e l l e n c e ,  c e t t e 
entreprise  était  vouée  à 
l’échec  à  cause  d’une 
carence  de  l’artillerie. 
L’ennemi  a  carrément  fait 
un  carton  sur  les  pontons 
qu’on  avait  mis  à  l’eau  et 

sur leurs équipages. Des centaines de cadavres 
ont  disparu  ce  jour-là  dans  les  flots  du  San  et 
pour  finir  nous  avons  dû  renoncer  à  franchir  le 
fleuve.  Nous  voilà  à  présent  dans  la  même 
situation.

KAISERJÄGERTOD (1)  :  Il  nous  faut  tenir  coûte 
que coûte.

LE  COMMANDANT  :  Votre  Excellence,  les 
groupes  meurent  de  froid  dans  les  trous 
glacials, envahis par la nappe phréatique.

KAISERJÄGERTOD : À combien estimez-vous les 
pertes prévisibles?

LE COMMANDANT : À quatre mille.

KAISERJÄGERTOD  :  Les  troupes  seront 
sacrifiées, conformément aux ordres.

LE COMMANDANT : Quand ils sortiront de leurs 
trous  ils  pataugeront  jusqu’aux  genoux  dans  la 
neige  et  vous  voudriez  qu’ils  attaquent  une 
position ennemie sur les hauteurs.

KAISERJÄGERTOD  :  Vous  n’avez  donc  pas 
d’aumônier  pour  ragaillardir  vos  hommes?  Il  ne 
faut à aucun prix retarder l’offensive!

LE  COMMANDANT  :  Votre  Excellence,  il  y  a 
tellement  de  neige  qu’un  régiment  entier  se 
ferait anéantir.

KAISERJÄGERTOD  :  Un  régiment?  Qu’ai-je  à 
faire d’un régiment!

LE  COMMANDANT  :  Les  hommes  sont  dans 
l’eau,  le  ventre  vide.  Ils  opposent  une 
résistance désespérée aux assauts puissants et 
ininterrompus des Russes. 

(On appelle Kaiserjägertod au téléphone.) 

KAISERJÄGERTOD  :  Quoi?  La  relève  ou  bien  du 
renfort?  Colonel,  il  vous  faut  tenir  jusqu’au 
dernier  homme,  je  n’ai  pas  de  troupes 
disponibles  et  la  retraite  c’est  pas  mon  genre, 
quel  qu’en  soit  le  prix!  Quoi?  Vous  voudriez  un 
jour  de  répit  pour  faire  sécher  les  vêtements. 
Que  dites-vous?  Vos  braves  Tyroliens  se  font 
tuer,  leurs  cadavres  jonchent  la  rive  et  le 
fleuve?  (Hurlant.) C’est  pour  se  faire  tuer  qu’ils 
sont  là!  Terminé!  -  Bon,  et  vous,  je  n’ai  rien 
d’autres  à  vous  dire.  Les  troupes  tiendront 
leurs positions, il y va de mon existence! (Il sort.) 

UN CHEF DE BATAILLON (au commandant) : Il n’y 
a  rien  à  faire,  Son  Excellence  a  coutume 
d’envoyer  ses  troupes  d’élites  remplir  les 
missions  les  plus  difficiles,  justement  à  cause 
de  leurs  qualités  exceptionnelles.  Son 
Excellence  est  un  général  doué  d’une  énergie 
extrême,  d’un  sens  précis  des  objectifs,  d’une 
belle  impulsivité,  d’une  rigueur  sévère,  d’un 
grand  courage  personnel  et  qui  exige  de  ses 
subordonnés un sacrifice absolu. (Changement.) 

(1) Mort-de-ses-hommes (surnom donné au 
feld-maréchal Ludwig Fabini). 

Karl KRAUS « Les derniers jours de 
l’humanité » 
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 DOLÉANCES :  
Le Maire est un gros con!… 

Pardon Brassens de mésuser de ton blason!… 
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Mais plus sérieusement… 

Madame, Monsieur CROIXBLEUETNOIR (X?),

Voici donc ma page de contribution à votre doléance.
En tout premier, vous titillez la corde sensible, puisque c’est très très rarement que je parcoure le 

village à la  semelle  de mes chaussures,  cependant,  je  ne suis  pas sans être,  comme vous,  offusqué des 
encombrements  de  nos  rues  par  les  véhicules  qui  les  jonchent…  et  dont  multiples  mises  en  garde  ne 
servent  qu’à  me  ridiculiser,  certains  stationnent  ostensiblement  en  pleine  chaussée  le  lendemain  de  la 
parution de mon avertissement…

Pour  la  détérioration  de  la  chaussée,  nous  assurons  depuis  quelques  années  un  entretien  assez 
poussé  de  rapiéçage,  quant  à  la  saleté…  permettez-moi  d’en  tenir  la  responsabilité  entière,  sans  m’en 
exclure, aux habitants et visiteurs de notre bourgade…
Devons-nous  (dois-je)  demander  plus  en  impôts  pour  parfaire  cette  propreté  donc  nous  ne  respectons 
pas les préceptes… c’est une réponse que vous n’abordez ni ne nous donnez! …
Sachez  seulement  que  l’enlèvement  de  carcasse  (extérieur  ou  intérieur  du  village)  fait  l’objet  d’une 
procédure  très  lourde,  laissant  à  la  charge  de  la  Commune  (donc  nous)  tous  les  frais  inhérents  à 
l’enlèvement  et  le  stockage  en  fourrière  (70  €/jour)  jusqu’à  décision  du  tribunal  de  la  destruction  de 
l’épave…  La  plupart  des  plus  grosses  collectivités  hésitent  face  aux  coûts  de  cette  procédure…  alors 
nous, modeste petite et pauvre commune…
Votre  propos  sur  le  financement  des  tables  et  bancs  pour  un  montant  précis  de  1981,40 €  fait  l’objet 
d’un câblage très étonnant…

En effet, cette dépense représente 0,79256 % du budget de fonctionnement de la Commune…
Si nous calculons son amortissement sur dix ans (les premiers achats ont 20 ans), cela fait 198,14 € par 
an  si  nous  considérons  qu’environ  100  personnes  s’assoient  et  mangent  sur  ce  mobilier  chaque  année 
lors  des  manifestations  organisées  par  les  associations  (auxquelles  vous  ne  participez  sans  doute  pas), 
cela fait 1,98140 € par utilisateur et par an, je suis tenté de faire le calcul par fesse qui réduit de moitié 
ce coût…

Que  cet  investissement  vienne  des  fêtes…  pourquoi  pas,  nous  pouvons  également  ne  plus 
subventionner  les  manifestations  (betteraves,  St  Nicolas,  14  Juillet,  fête  de  l’été…)  et  les  associations 
qui œuvrent pour le bien être des habitants…

Dans  ce  cas,  je  vous  laisse  réfléchir  à  l’abandon  du  peu  d’animation  dans  le  village…  et  vous 
retourne le paradoxe qui fait regretter « qu’il ne se passe jamais rien à Uruffe » et quand il y a quelque 
chose, peu de monde (d’Uruffe) y participe…

Vous m’accusez de laisser tomber mon village, c’est aussi le vôtre, à mon tour de vous demander 
« et vous, que faites-vous pour VOTRE village », là encore ni évocation ni proposition, ni réponse…

Autre grief ; je serais inaccessible… peut-être… mais vous avez su me trouver par votre page de 
doléances…  (merci  à  votre  fils  pour  le  prêt  de  l’ordinateur)  quant  à  l’insulte  sous  jacente  qui  me  ferait  traiter  mes 
concitoyens de « BE BE », c’est pire diffamation pour deux raisons : 
- je ne suis pas De Gaulle pour traiter mes concitoyens de veaux,
- je me considère comme un citoyen qui n’a ni plus ni moins de droits que ses confrères, et ce mot n’est 
en rien galvaudé, je respecte au mieux la loi, que je le veuille ou non, je suis le représentant de l’État, cela 
m’est souvent rappelé par les instances administratives… Puis-je conclure encore avec Brassens qui nous 
dit, « se borner à ne pas trop emmerder ses voisins… » ?…               

Signé José FAYS, Maire d’URUFFE.



Le coeur du village ne bat plus… 
 
 Voici déjà cinq mois que les enfants du village ont repris le chemin de l’école mais plus celui de 
leur école.  
Voici déjà cinq mois que tous les matins nos enfants sont sortis de leurs lits, sont bousculés, 
pressés, pour arriver à l’heure à l’arrêt de bus. Car le stress de rater le bus envahit non 
seulement les parents mais les enfants aussi qui se retrouvent dès 7h50 dans le rythme métro 
boulot dodo.  
Encore endormis pour la plupart, ils se retrouvent à attendre devant leur ancienne école…mais 
parents et enfants lui tournent le dos…Et scrutent l’arrivée du chauffeur qui les emmènera vers 
leur nouvelle école. Se souviennent-ils encore (pour les plus âgés d’entre eux) de ces jours passés 
dans l’école du village, dans l'école de leur village?…Accueillis par des professeurs toujours 
abordables, soucieuses du bien-être et du progrès de leurs élèves.%
 
7h50 et le bus disparaît…Le silence regagne la rue de l’église. Uruffe autrefois rythmé par les 
cris et les rires des enfants dans la cour de récréation s’est endormi. Uruffe a perdu la fraîcheur, 
le dynamisme, les sourires (et parfois les pleurs…) apportés par les futures générations. Ce sont 
les cloches de l’église qui rythment à nouveau le village. %
 
Des flocons sont tombés, les bus annulés…des enfants jouent dans les rues et c’est un peu de 
vie qui est redonné au village! 
 
Cela faisait déjà quelques mois que je souhaitais partager ce sentiment d’absence, de silence qui 
a soudainement envahit le village. Et je me décide enfin à l’écrire. Peut-être ces très fraîches 
matinées d’hiver m’ont aidée à comprendre combien il pouvait être difficile pour nos enfants de 
se retrouver si tôt dehors, le soleil à peine levé.  Mais fatigantes restent aussi ces journées 
entières passées dans leur nouvelle école, le retour ne se faisant pour la plupart qu’avec le bus 
de 17h. La fatigue mais aussi l’excitation se dessinent sur leurs visages: certains n’ont plus la 
chance de rentrer manger chez eux, d’autres ont perdu leur assistante maternelle qui s’assurait 
de les accueillir « comme à la maison »… 
 
Mais à cette nostalgie, que peut-être je suis la seule à ressentir, vient se greffer une certaine 
satisfaction car il faut bien voir le bon côté des choses… D’un point de vue pédagogique, nos 
enfants apprennent à travailler différemment grâce aux tablettes, au TBI…Ils apprennent à 
partager leurs compétences avec des élèves de villages voisins qu’ils n’auraient peut-être jamais 
rencontrés auparavant. La cantine les aide à être plus autonomes, plus responsables, plus 
curieux aussi quant aux menus proposés. Enfin, un site scolaire comme celui proposé à Rigny-
La-Salle prépare les primaires au collège et à son rythme encore plus effréné.  
 
Au final, je m’interroge quant à ce changement de vie pour nos enfants (j’utilise le mot « vie » 
volontairement car ils vont encore passer de nombreuses années sur les bancs de l’école…). La 
maman fustige des décisions prises au détriment de la santé des enfants: quand bien même on 
mette à leurs dispositions outils numériques, la fatigue et le stress nuiront à un apprentissage 
efficace. L’enseignante valorisera l’accès à ces outils rendu possible à l’école de Rigny-La-Salle 
tout comme l’organisation de sorties pédagogiques. Mais ce qui importe néanmoins reste 
l’humain. Que l’on n’oublie pas de considérer chacun de nos enfants comme un individu à part 
entière: un être fragile, sensible au progrès et à ces temps modernes qui semblent vouloir 
accélérer l’enfance vers l’âge adulte.    
 
 
Sabrina NOËL 

Le coin-coin  
De la Citoyenne 



FÊTE DE L’ÉCOLE 6 JUILLET 2018 
ET DÉPART DES INSTITUTRICES  ÉLODIE ET LUCIE  

VERS D’AUTRES ÉCOLES 

Les futurs 6èmes, M. OLRY Ilan, M. MERVELAY Dorian, M. SIMON Axel, M. BICHET Lucas,      
Melle TAKANIKO Amaya, Melle MAUGÉ Morgane et Melle MARCHAL Marine ont reçu leurs 

dictionnaires et calculatrices…

Entourées des enfants… Un public passionné…

La prestation des petits… Les enseignantes attentives…



SUGGESTIONS :  
Vous pouvez les adresser en Mairie sur papier libre. 

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

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique. 

QUAND LES FEIGNANTS … FAINEANTS S’Y METTENT …

Dallage du sol de la Sacristie le Samedi 6 Octobre 2018

L’équipe en plein boulot…  

avec le soleil…

Le sol fraîchement coulé.

Les finitions sous le placard.

Même estropié le Maire est 
contemplatif…. Menacé par la 

brouette qui arrive?…


