 N° 2016/001
Le Mot du Maire

Comme vous pourrez le lire ci-dessous, l’année 2015 a vu la réfection des rues de l’Église et du Ruisseau. Un
chantier qui se poursuivra par l’aménagement paysager des réservations à végétaliser. L’année 2016 verra aboutir le
PLU (plan local de l’urbanisme) soumis à de fortes contraintes, prise en compte des ‘’dents creuses’’, limitation
drastique de la consommation des terres agricoles et du nombre de constructions (ScoT).
Les travaux à venir s’orientent vers l’amélioration de notre réseau d’eau potable, ils font suite à l’étude diagnostique
et la première phase est programmés jusqu’en 2025. 2016 doit être aussi, l’année de la pré-étude de l’enfouissement
des réseaux secs.
Bonne Année, Bonne Santé et Bonne lecture.
 Travaux.

TRAVAUX 2015:
Un important chantier de voirie avec la réfection totale des rues de l’Église et du Ruisseau. La création de larges
trottoirs protégés de la circulation améliore la sécurité des écoliers. Dix sept places de stationnement évitent
‘’théoriquement’’ les arrêts rue Nicolas Chenin. Le plan de circulation minimise les croisements, limite la vitesse à
20km/h avec priorité aux piétons. Les réseaux électrique et téléphonique ont été enfouis. Soixante rosiers plantés en
limite des gabions, par les agents communaux, agrémenteront le site. L’investissement de ces prestations s’élève à
120 000€/ht subventionné par le Conseil départemental (DCI), l’État (DETR) et SDE 54 pour l’enfouissement des
réseaux.
Les agents communaux ont planté 500 arbustes ornementaux en bordure de la rue Nicolas Chenin (entrée côté
Ochey et entrée côté Toul), du Chemin de Valcourt et résidence Valcourt.
TRAVAUX prévisionnels 2016:
Il est programmé la construction de 7 box/garages à l’entrée du village (ancien terrain de boules) Les travaux doivent
se réaliser au 2ième semestre.
En régie, l’amélioration de l’état de surface des trottoirs avec la mise en place de barrières assurera un cheminement
plus aisé et sécurisé.
Pour finaliser les travaux rues de l’Église et du Ruisseau, un éclairage minimum favorisera l’accès au stationnement.
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Le rapport de l’étude diagnostique du réseau d’eau potable a été remis en décembre 2015. La première
recommandation vise une augmentation du rendement du réseau, passage obligé pour être aidé par l’Agence de
l’Eau Rhin/Meuse. Une étude de recherche de fuite sur l’ensemble des canalisations du bourg s’effectuera cette
année avec les réparations afférentes. Le renouvellement total du parc compteur de l’Écart de Gare le Col s’avère
impératif suite au sous-comptage constaté par l’étude. Le défaut de pression des rues de la Roche, du Haut des
Monts, de la Voie Romaine et de la Batterie sera résolu par la pose d’un surpresseur dans le château d’eau. Cette
solution permettra la dépose des installations existantes.
 Trottoirs.

Tous les riverains doivent nettoyer (balayer, désherber...) les trottoirs et caniveaux jouxtant leur propriété de façon à
maintenir un état de propreté impeccable. En cas de chute de neige, les riverains sont tenus de dégager les trottoirs
ou la chaussée et de sabler les plaques de verglas.
Malgré de nombreux rappels aux propriétaires de chien(s) ainsi que dans les B.I.C
précédents, les déjections canines persistent, notamment aux abords de l'école et de la
mairie. Cela est intolérable d'une part pour les piétons, d'autre part pour le respect du site
nouvellement rénové. Dorénavant et suivant le décret n°2015-337 du 25/03/2015, tout
contrevenant est passible d'une amende forfaitaire de 68€.
 Eau.

Pour l’année 2015, l’ensemble des 375 foyers de notre village a consommé 36 901 m 3.
 Affouages 2016 : cette année 170 parts de bois pour 65 affouagistes.

Au cours du mois de novembre et décembre dernier, sous la responsabilité de Jean-Michel CHATEAU, Daniel
AUBRY, Gérard LHUILLIER, Patrice ARNOULD et Jean-Claude MARENDON ont arpenté la forêt pour le marquage
des bois. Cette année, vos portions seront situées dans le bois Poulain dans les parcelles 42, 47 et 48. Attention,
elles ne seront accessibles que par un chemin de terre, impraticable en période de mauvais temps.
Cette année, le tirage des portions aura lieu le Samedi 13 Février à 10h30 à la Mairie, en présence de M.
NAULEAU, de l'O.N.F. Comme les années précédentes, le règlement d'exploitation des affouages sera remit à
chacun.
 Permis de construire et déclarations préalable de travaux.

3 permis de construire ont été déposés, 15 déclarations de travaux enregistrées et 16 certificats d'urbanisme ont été
enregistrés.
 Liste électorale.

Après une année riche en scrutins, pas de consultation en 2016. Après la première mise à jour de la liste électorale
au 10 janvier dernier, nous avons 738 inscrits, dont 373 électeurs et 365 électrices.
 École.

Après les travaux de remise en état de la bibliothèque qui sont en cours de finition, la pièce sera destinée aux expos
faites par les différentes classes.
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Pour financer le futur voyage à Paris et également d’autres sorties des élèves de C.E et C.M, les parents organisent
différentes opérations dans le but de diminuer le coût de cette sortie pour les parents. Les délégués de parents
tiennent à remercier toutes les personnes qui ont acheté ou participé à la vente des sacs et jetons. A leur grande sa tisfaction, les ventes se sont très bien passées.
La fête de l’école suivie du traditionnel barbecue est programmée le vendredi 1er juillet! D’autres animations sont
également à l’étude, vous en serez informés dès qu’elles auront été retenues.
 État Civil 2015.
Avec un nombre de naissances inférieur à celui des décès, la démographie de notre village est à l'identique de celle
observée au niveau national.
Naissances
Aliocha DEGRANGE, le 13 janvier
Théo MONGIN, le 30 mars
Jean FONTANA, le 7 avril

Samuel PERRIN, le 18 juin
Manon PERRIN, le 18 avril
Nolan RESTOUT, le 18 juin

Lola BOUCHER, le 20 août
Camille JEANNIN, le 26 novembre

Mariages
BERTIN Thibault et JEANDEL Stéphanie, le 5 juin
JEANNIN Cédric et SUBLON Audrey, le 6 juin
MONCE Mélissa et MASSON Emeric, le 6 juin

LOUIS Julien et BERGE Céline, le 13 juin
LEDERLE Ludivine et GREGET Gilles, le 25 juillet
MANSON Pauline et LEPRIEUR Geoffrey, le 12 septembre

Décès
CIRET Henriette, le 26 janvier
REGNIER Yvon, le 1er avril
BATHELIER Olga, le 13 juin
MOUROT Armande, le 16 juin

L'HUMBERT Christiane, le 28 août
ORY Justine, le 15 septembre
PASQUALIN Thérèse, le 12 octobre
ARNOULD Monique, le 26 novembre

MARCHAL Marie-Madeleine, le 6 décembre
COLSON Maurice, le 16 décembre

Les Associations- Animation
 Bicqueley Moto Cross.

Le Dimanche 31 janvier 2016, 3 pilotes participent à l’enduropale du Touquet. Course dans le sable. Louis Nowak
n°63 roulera à l'enduro jeune le samedi soit 1h30 de course. Quentin Nowak n° 583 et Raphael Jacquot n°844
rouleront 3h le dimanche. La chaine tv 21 diffusera la course en direct a 13h30.
Le Samedi 5 Mars 2016 : Repas annuel à la Salle des Fêtes. Récompenses aux pilotes du club et invitation des
bénévoles qui aident a la course.
Le Vendredi 24 Juin 2016 : Feu de la St Jean à la salle route de Gye. Repas sur réservation - Buvette - Plus
d'informations d ici quelques mois.
L e Samedi 27 Août 2016 : Course de moto sur Prairie Nocturne. Suite au succès rencontre l année dernière, le
moto-club renouvelle une course nocturne, en espérant une bonne météo.
 Bicqueley Animations Loisirs.

L'association tiendra son assemblée générale le vendredi 26 février 2016 à la salle polyvalente.
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Prochaines Manifestations:
LOTO: le Samedi 12 Mars 2016 à partir de 20h30 à la Salle des Fêtes. Vous pouvez réserver vos places auprès de
Mme Ginette BONNEAUX au 03.83.64.21.54.
Le concours de pétanque est programmé pour le Dimanche 12 Juin 2016.
 Les Sentiers des Deuilles.

Bilan du Téléthon : La soirée dansante et les randonnées consacrées au téléthon ont permis de reverser un
chèque de 2 033,76 € à l’AFM/TÉLÉTHON.
Prochaines sorties :
- Marche nocturne le Vendredi 26 février 2016 à Mont-Le-Vignoble à 18h (départ devant la mairie) suivie d'un
repas.
- Randonnée des Nivéoles, le Dimanche 13 mars 2016 à Bicqueley à 9h (départ de la salle des fêtes).
- 15ème randonnée des Deuilles le Dimanche 3 avril 2016 à Pierre-la-Treiche à 7h30 (départ de la salle Poussot)
(9, 16, 22 et 31 km). Ouverte à tous.
- GRANDE Randonnée de l'Etoile de Sion, le Dimanche 17 avril 2016.
Renseignements complémentaires concernant les sorties sur notre site internet : www.sentiersdesdeuilles.fr
 U.S Toul Athlétisme.

Les 6 Jours du Toulois du Dimanche 19 au Samedi 25 juin 2016. La finale aura lieu à la salle des Fêtes de
Bicqueley, le 25 juin à partir de 16h.
 A.C.C.A

L’Association Communale de Chasse Agrée organise sa quatrième brocante de particuliers le Dimanche 5 Juin
2016 de 6h à 18h. Le circuit sera: rue des Ponts, rue des Hauts de Chênes, rue de Siry et Rue de Charme ainsi
qu'autour de la salle des fêtes. Vous trouverez ci-joint le bulletin d'inscription. Les villageois seront prioritaire sur les
places allouées jusqu'au 30 avril 2016 après ce sera selon les disponibilités.
RÉUNION POUR LA PRÉPARATION DE LA BROCANTE: Le Vendredi 26 Février 2016 à 20h30. Tous les
volontaires seront les bienvenues. Lieu de la réunion : Salle des Chasseurs route de Gye.
 Fête Patronale

La Fête Patronale 2016, se déroulera du Samedi 9 juillet au Lundi 11 juillet 2016 inclus, sur le parking de la rue
Nicolas Chenin.

RETROUVEZ TOUTES CES INFORMATIONS
SUR NOTRE SITE INTERNET : www.bicqueley.fr
ou sur notre page Facebook: www.facebook.com/bicqueley/
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