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� N°2015/003 

Le  Mot du Maire 
Les travaux rues de l'Eglise et Ruisseau sont en voie d'achèvement et déjà se pose le problème de 
la pollution canine. Mesdames et Messieurs, propriétaire de chien, vous devez ramasser les 
déjections de vos animaux de compagnie. Ce geste de civisme prouvera votre souci des autres 
usagers des lieux surtout les enfants. Si aucune amélioration n'est constatée, nous serons amenés 
à verbaliser les propriétaires indélicats. 

Bonne lecture à tous. 

� Quelques extraits des décisions du Conseil Municipa l  
Lors des dernières séances, outre les approbations de régularisation de ligne de crédit et décisions 
modificatives  comptable, les Conseillers ont du se prononcer sur différents dossiers. 
 
- Instruction des autorisations d’urbanisme :  depuis le 1er juillet dernier, conformément à la 
réglementation, la Communauté de Communes du Toulois a pris la compétence urbanisme en 
créant le service « Terre de Lorraine Urbanisme ». Cette entité est chargée d’instruire les demandes 
de permis de construire, qui étaient jusqu’à cette date sous le contrôle de la Direction 
Départementale des Territoires (ex DDE).  
La conséquence pour notre commune est surtout financière : ces études jusqu’alors gratuites, 
seront dorénavant facturées : par exemple pour les actes les plus courants : 250€ pour un permis de 
construire, 175 € pour une déclaration préalable de travaux, 200€ pour un permis de démolir. Ces 
coûts ont été estimés par la CCT en se basant sur le nombre total de dossiers à instruire sur une 
année et le coût des effectifs nécessaires pour les traiter. 
Pour cette fin d’année 2015, le Conseil Municipal a décidé de ne pas répercuter ce coût au 
demandeur. Pour les années futures, la question est à l’étude. 
 
- Tarif salle des fêtes :  Les tarifs actuels de locations ne couvrent pas les frais généraux de la Salle 
des Fêtes. Afin de réduire en partie le déficit constaté, le Conseil Municipal a voté une augmentation 
minimale des tarifs de locations en procédant à une augmentation uniforme de 20€ quelque soit 
l’origine du réservataire, ainsi les habitants du village paieront  désormais 190€, les extérieurs 360€ 
et les associations 110€ à partir de leur deuxième réservation.  
Les charges en période hivernale passent à 110€ par week-end, et 55€ pour la période estivale. 

� Scrutin : Les élections régionales auront lieu des dimanches 6 et 13 décembre de 8h à 18h 
Pour participer à ce scrutin, vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale jusqu’au 30 septembre 
prochain. Une permanence est prévue à cet effet mercredi 30 septembre de 17h30 à 19h30. 
Les jeunes nés en 1997 seront inscrits automatiquement s’ils ont effectués leur JAPD. 

� Relevé des compteurs d’eau-  
La tournée de relevé des compteurs d’eau débutera le 15 Octobre prochain. Merci à vous de laisser 
cet endroit accessible aux Conseillers qui procéderont à la lecture des index. 

…/… 
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2. 
� Travaux   
Les  travaux de voirie viennent de s’achever.  La  circulation « par les derrières » va être plus 
agréable pour tous : elle sera sans aucun doute plus intense qu’auparavant. Nous comptons sur un 
comportement responsable des automobilistes, qui pourront rencontrer désormais des cyclistes 
adultes, des petits avec des tricycles, des promeneurs avec ou sans poussette. Il serait bien 
regrettable que cette amélioration soit source de mécontentement du fait de comportement 
irrespectueux. 

� Affouages  
M Jean-Michel CHATEAU procédera à l’inscription des futurs affouagistes, en Mairie,  les mercredis 
de 18h30 à 19h30 et les samedis de 11 h à 12 h entre le 7 et le 31 Octobre.  
IMPORTANT : Nous vous rappelons que le bois façonné au cours de l’hiver dernier doit être 
obligatoirement sorti de la forêt le 30 septembre au plus tard. 

� Maisons Fleuries 
Pour ce premier essai de concours, nous n’avons enregistré que 6 inscriptions et nous tenons à 
remercier chaleureusement et à féliciter les habitants qui se sont prêtés à cet exercice. Ils ont relevé 
ce défi malgré le handicap d’une chaleur particulièrement excessive qui a fait souffrir les plantations. 
Nous avons eu le plaisir de récompenser : Mme Christiane HARBOIS, Mme Yvette KEISER, M et 
Mme MENY Jean-Marie, M et Mme GRANGUILLAUME, M et Mme BUSSEROLLES ainsi que M et 
Mme NOWAK. Une petite manifestation organisée à la Mairie le vendredi 25 septembre leur a 
permis de recevoir leur prix.   
En faisant le tour du village, le jury a remarqué de jolies plantations ou jardinières et il regrette que 
cette animation n’ait pas eu plus de succès. 
 

� Périscolaire :  
Bilan périscolaire année 2014 - 2015 �  : Les très mauvais comptes financiers de l’année passée, 
avec un déficit de près de 14 000 € ont amené le Conseil Municipal à établir une nouvelle tarification  
qui devrait permettre de revenir à un déficit acceptable pour les finances communales, qui 
correspond sensiblement, pour la cantine, à une subvention de plus de 2€ par repas.  
Les mauvais résultats sont dus à une fréquentation très en baisse et à une faible présence d’élèves 
à la garderie aux plages de début et de fin de journée. 
Les nouveaux modes de calcul ont été établis : pour la cantine,  en fonction des souhaits des 
familles et du taux de fréquentation, et  pour la garderie : en fonction de l’analyse du déficit.   
Les chiffres de ces premières semaines sont meilleurs, pour nos finances, cependant il convient de 
rester prudent et de suivre de près l’évolution future. 

� Ecole : 102 élèves inscrits cette année 
Mme Pascale Le Masson  aidée par Marie-Claire Nicolas  ATSEM a en charge 16 PS  et 7 élèves 
de moyenne section 
Jérôme Hassoux  a la classe des CP-CE1 (10 GS et 13  CP), il est aidé par Fatma Irkicatal.  
Sophie Similien  a la classe des CE1-CE2 (9 CE1 et 19 CE2), remplacée par Florence Gauthier  
les mardis et elles  seront aidées par Fatma Irkicatal. 
Éric Lorrain  a la classe des CM1-CM2 (14 CM1 et 14 CM2) et il sera aidé par Magali Ortelli. 
Les horaires ont été modifiés en tenant compte des observations de l’année passée, désormais : 
Pour le lundi, mardi, jeudi et vendredi : le matin  : 8h30-11h45  et l’après-midi : 13h30-15h30 . 
Pour le mercredi  : le matin  : 8h30-11h30 . 
Bonne année scolaire à tous !        …/… 
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3. 
 
� Les Associations 

 
 � Bicqueley Moto Cross    

 Les membres du moto club sont très satisfaits de leur 1ère course en nocturne qui a eu lieu le Samedi 
 29 Août de 14h à 1h. 
 Plus de 150 pilotes ont répondu présent, un public nombreux  et une météo généreuse ont contribué 
 à cette réussite.  
 Beaucoup ont témoigné de leur satisfaction, les courses en nocturne ont permis de donner un 
 spectacle différent et ont attiré un large public. 
 L'organisation a demandé plus d'effort aux bénévoles que les autres années, en partie pour installer 
 l'électricité, aller chercher les groupes de lumière, tirer les fils électriques.... 

En espérant que la gêne occasionnée par le bruit dans le village jusque 1h du matin ne soit  pas un 
frein pour renouveler ce genre de manifestation, Céline et Jean Michel NOWAK devront prendre une 
 décision d'ici quelques semaines pour inscrire ou non la course au calendrier UFOLEP 2016.. 

 Ils tiennent à remercier tous les bénévoles et les agriculteurs qui les suivent depuis plus de 15 ans 
 ainsi que les villageois qui ont participé à cette soirée. 
  
 Cette année, seuls 10 pilotes étaient inscrits au club. Des travaux ont été effectués avec l'aide de la 
 municipalité sur le terrain d'entrainement afin de le remettre aux normes, l'homologation est en cours 
 et permettrait d'attirer plus de pilotes pour 2016. 
 Quentin et Pierre et Louis  NOWAK, les pilotes locaux, ont participé à l'IMBA, championnat d'Europe 
 amateur, il leur reste une course en Suisse et en Allemagne. C'est une belle expérience qui permet de 
 rencontrer des gens et des cultures différents. 
 Le championnat de lorraine de course sur prairie se terminait à Bicqueley, Pierre est classé 4ème et 
 Louis 7 ème. Quant à celui de motocross, il se termine le 4 octobre à Maxéville, Pierre doit tout faire 
 pour conserver sa 5e place actuelle voir remonter dans le classement, Louis est à la 14 ème place et 
 Quentin est d'ores et déjà champion de Lorraine 2015 en catégorie 125cc. 

 
  
 � Les Sentiers des Deuilles   
 1- Téléthon  :  
 la traditionnelle soirée dansante  du Téléthon se déroulera le samedi 28 Novembre  à la salle des 
 fêtes de Bicqueley. 
 Randonnées du téléthon  : elles se dérouleront le jeudi 3 décembre au départ de la salle des fêtes de 
 Bicqueley  à 14h (2 parcours proposés de 10 et 15 km). Elles sont ouvertes à tous et la participation 
 minimale de 2€ sera entièrement reversée au Téléthon. 
  
 2- sortie de fin d'année avec Randonnées Touloises  : 
 Marchés de Noel de Riquewihr et Kaysersberg le samedi 12 Décembre   
  
 3- adhésion :  la campagne d'adhésion 2015-2016 a commencé.  
 Tarifs: licence + adhésion individuelle : à partir de 25€  
         licence + adhésion familiale : à partir de 47€  
 Randonnée tous les mercredis et jeudis après-midi  
 Renseignements et bulletins d'adhésion sur notre site internet : sentiersdesdeuilles.fr 
 Adresse mail: sentierdeuilles@orange.fr 
 
 � ESB :  

Depuis le mois de Juin, M Baptiste HALTER est le nouveau président. 
Cette année, seules deux équipes SENIOR sont constituées : l’Association compte une trentaine de 
licenciés. Il est regrettable que le défaut d’encadrant ne permette pas d’accueillir les jeunes cette 
année. 
Nos amis footballeurs vous invitent le Samedi 14 Novembre à une soirée DI SCO. Une restauration 
rapide est prévue sur place, venez nombreux ! Entrée 5€.         …/… 



 
 
 

Publication – Rédaction : Mairie de Bicqueley 
 

 4. 

�  Animation 
� Brioches de l’Amitié    
L’opération nationale de solidarité envers les personnes handicapées se déroulera dans notre 
village le samedi 10 octobre, merci de réserver un bon accueil aux bénévoles qui vous 
proposeront ces brioches au prix de 5 € l’unité. 
 

� Exposition Artisanale    

 L'exposition uniquement ouverte aux habitants de Bicqueley (pour cette année) 
 se déroulera le dimanche 22 novembre 2015 à la salle des fêtes  
 s'inscrire uniquement par MEL  : Valerie.harbois@wanadoo.fr. 
 Une réunion préparatoire est prévue en Octobre 
 
 � Marché Fermier  

 Marc et Richard vous accueilleront le Samedi 21 Novembre à la ferme des Gribaux  (voie 
 Romaine) lors d’une journée porte ouverte. Ils vous feront découvrir leur exploitation et vous 
 proposeront de la charcuterie, de la viande de porc et de bœuf provenant de leur production. 

 Ils ont également invité quelques producteurs locaux  auprès desquels vous trouverez, entre 
 autres,  de la volaille, du miel, des produits laitiers…. 
 

 � Brocante    
Réservez dès maintenant votre dimanche 5 juin 2016 et participez à la brocante organisée 
par l’ACCA. 
Des informations plus précises quant à l’organisation vous seront communiquées en début 
d’année 2016. 
� ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                         �             Tous les  Fantômes, sorcières et sorciers  sont invités 

                                              à la  Salle Polyvalente �   Mercredi 28 Octobre  à 18 h  

                                                                     Pour Fêter Halloween  

Après un défilé dans les rues du village,  nous partagerons une délicieuse soupe de potiron.  

                             Hum !! Miam Miam !!! Maman et Papa sont invités à nous accompagner. 

Merci de retourner le coupon réponse ci-dessous à la Mairie 

Avant les vacances de Toussaint----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monsieur et Madame ………. …. 
autorisent leur(s) enfant(s) ……………… 
à participer au défilé d’Halloween organisé par la Mairie.  

Je participerai également à ce défilé pour aider à l’encadrement des enfants :  �  OUI ---   � NON 
Signature des parents : 

 

 


