! N° 2013/001
Le Mot du Maire
Je vous souhaite, à toutes et à tous, au nom du Conseil Municipal, une bonne et heureuse année 2013 ainsi
qu’une bonne santé.
Les travaux programmés cette année pour l’amélioration de notre cadre de vie et de notre sécurité vont de la
réalisation de l’éclairage public pour plusieurs rues dépourvues, à la sécurisation du carrefour des rues Moulin
Gribaux/voie Romaine et à la réfection de la rue de la Praye. C’est un investissement d’environ 100 000€.
Pour le plus long terme, nous commençons une étude de faisabilité dans l’objectif de la construction d’un nouveau
château d’eau qui nous permettrait de s’émanciper des surpresseurs en service et d’alimenter correctement les
parties hautes du village Voie Romaine/Batterie et Haut des Monts. Cette réalisation donnerait aussi une capacité
d’approvisionnement de 2 à 3 jours contre 1 petite journée actuellement.
Autre projet envisagé, l’enfouissement des réseaux électrique, téléphonique et éclairage public avec reprise des
trottoirs/caniveaux. L’étude technique et financière confirmera la possibilité de ces travaux.
Les idées et projets ne manquent pas, le financement, sans exagération fiscal, reste la clé de la réalisation.
Bonne lecture à toutes et à tous.

! Incivilité.
Comment faire entendre aux propriétaires de chiens que l’espace vert situé derrière l’Église est un endroit
fréquenté par les enfants, et qu’il est plus que fâcheux de constater que les crottes de chien jonchent le sol,
comme devant l’église ou encore l’école.
Ces personnes sont-elles aveugles, à priori non, si l’on se réfère à la race du chien tenu en laisse, ou alors faut-il
songer à de l’illettrisme qui les empêcherait de lire les pancartes stipulant l’interdiction de cet endroit aux chiens.
Il en va de même pour le stationnement anarchique des véhicules sur les trottoirs. Des barrières de ville fixes sont
en cours de fabrication par les employés communaux. Elles seront progressivement scellées en bordure de
chaussée à différents points névralgiques du village ainsi qu’à la Résidence Valcourt. De quoi calmer les
conducteurs irrespectueux !

! Exemple à suivre.
D’un autre côté, en cette période hivernale, nous tenons à saluer le comportement citoyen de quelques retraités
qui, de bon matin, ont salé et nettoyé la chaussée afin que les actifs et les enfants puissent se déplacer le plus
aisément possible. Au nom de tous, nous les remercions.

! Contrat de travail aidé par l’État (C.U.I).
M. Jean-Louis Arnould, employé communal, est prolongé pour une durée de 6 mois à compter du 1er Janvier
2013. Rappelons que son salaire est subventionné à hauteur de 70%.

Publication et Rédaction : Mairie de Bicqueley
1

! Ordures Ménagères.
Dès à présent, continuez à bien pratiquer le tri sélectif et n’oubliez pas que cette année 2013 servira de référence
au calcul de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères appliquée en 2014.
Pour mémoire, le nombre de levées, un des paramètres de ce mode de calcul, représentera la part incitative qui
sera orientée à la hausse en cas de dépassement du quota de levées pris en compte dans le calcul de base.

! Affouages.
Cette année, le tirage des portions s’est déroulé le samedi 12 janvier, en présence de M. Jérôme NAULEAU, garde
forestier sur notre secteur.
En préambule, les bonnes pratiques ont été rappelées aux affouagistes : bien respecter les jours de chasse dont le
planning est affiché sur le panneau d’information à la façade de la Mairie - respect également de l’environnement,
s’il est besoin de le redire : ne déposer ni bouteille, ni plastique, ni autres déchets dans la forêt. Éviter également
d’emprunter les chemins d’accès par temps de pluie ou de dégel, les véhicules type voitures 4X4 ou tracteurs
contribuent à une forte dégradation de la qualité des chemins. La réglementation ainsi qu’un plan des coupes ont
été remis à chacun.
Cette année, les portions sont situées dans des coupes de régénération, il est donc demandé à tous de veiller à ne
pas abîmer les semis.
Les chiffres sont quasiment identiques à ceux de l’année dernière : 77 affouagistes se sont partagés 189 portions.
Chaque part représente environ 6 stères. Alors tous à vos tronçonneuses pour que le bois soit façonné et
« vidangé » avant le 30 septembre prochain ! Et Bon Courage !

! Internet Haut Débit.
Petit rappel : Dans le but de fournir une couverture à 100% avec des débits adaptés aux usages professionnels et
aux particuliers, tout en bénéficiant des tarifs identiques et concurrentiels, France Télécom et le Conseil Général
ont signé en 2004 la charte « Département Innovant », afin d’accélérer le déploiement de l’ADSL de France
Télécom sur l’ensemble du territoire. Les travaux ont été réalisés dans un contexte qui évolue sur les plans
législatif, technique... et en avril 2009, trois premiers opérateurs (Com Câble, Numéro, West Télécom) signent
officiellement l’acte qui les autorise à commercialiser des accès hauts débits sur le réseau Proximit-e : réseau
départemental hauts débits de Meurthe-et-Moselle - permet de connecter toutes les communes du département à
du haut débit de 2 mégas minimum.
Le Conseil Général est d’ailleurs venu nous présenter ce projet pour lequel un certain nombre d’administrés ont
manifesté leur intérêt en participant à la réunion.
Aujourd’hui, Bicqueley est bien connecté à ce réseau. Ozone (anciennement West Télécom) est le premier
fournisseur d’accès Internet ayant officiellement signé l’acte l’autorisant à commercialiser des accès hauts débits
sur le réseau Proximit-e. Ozone se tient à votre disposition soit par mail www.ozone.net, soit par téléphone 0973
01 1000 (coût d'un appel local depuis un fixe).
Si vous ne pouvez pas recevoir correctement Internet par ADSL, ce réseau vous permet d’être couvert par du
WIFI MAX : système hertzien par ondes de radio. Il suffit d'une antenne radio (99€) dont l’installation est à votre
charge.

! Santé financière de la Commune.
Attention aux conclusions hâtives, tirées d’analyses financières incomplètes ne prenant pas en compte tous les
paramètres et mises en ligne par certains sites sur le NET. Pour réaliser ses projets d’investissement la
Municipalité de BICQUELEY a contracté au cours de cette dernière décennie quatre emprunts : trois au titre du
budget communal M14 et un au titre du budget eau M49 qui se répartissent comme suit :
Budget M14 : Pour la construction des logements communaux en 2007, un emprunt de 566 000€ sur une durée
de 20 ans dont le montant des annuités s’élève à 41 247€ (capital restant du : 463 000€) - Pour la réfection de
la toiture de la salle des fêtes en 2011 un emprunt de 70 000€ sur une durée de 15 ans dont le montant des
annuités s’élève à 6 270€ - Pour la restauration des rives de la Bouvade et de ses affluents un emprunt de
47 000€ sur une durée de 10 ans dont le montant des annuités s’élève à 5 862€ - Le total des remboursements
annuels afférents à ces prêts est donc de 53 379€.
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La location des logements communaux rapporte annuellement 52 000€ s’ils sont loués au moins tous 11 mois et
la vente de l’électricité produite par les panneaux solaires rapportera en moyenne 6 000€ par an. On voit donc que
ces emprunts n’impactent pas le budget de la commune et ne contribuent ni à son appauvrissement ni à un
endettement des administrés. En effet les dotations de l’état et du conseil général dépendent seulement du
nombre de résidents et des bases fiscales de notre village et sont consacrées à entretenir et améliorer notre cadre
de vie et non à rembourser des créances.
Budget M49 : Afin de rendre l’eau distribuée par notre réseau conforme à la norme nous avons
en
2008 créé une station de filtration et pour ce faire contracté un emprunt de 200 000€ sur une durée de 20 ans
avec des annuités de 15 601€.
Le remboursement de ces annuités n'est pas encore complètement intégré dans le calcul du prix de l’eau
distribuée, mais là encore cette dette ne se traduira pas par une hausse des impôts locaux puisqu’elle doit être
prise en compte dans le prix de l’eau. Pour l’instant le budget de l’eau n’est pas déficitaire grâce à une
subvention « tardive » de 80 000€ qui nous a été octroyée pour la construction de cette station.
En conclusion les Bicquicantois ne sont pas endettés comme l’annonce le commentaire fait par le logiciel du site,
au contraire le patrimoine communal s’enrichit et les finances de la commune permettront encore quelques
dépenses d’investissement sur ses fonds propres lui permettant d'améliorer le cadre de vie de tous.

! Eau.
Le relevé des compteurs d’eau chez nos 363 usagers indique une consommation globale annuelle sur la
3
Commune de 34 167 m , pour un total facturé de 46 462€. Nous avons été plus économes qu’en 2011, les 353
3
usagers avaient globalement consommé 35 748 m pour une facture totale de 46 472€.

! Repas annuel pour les Séniors et Colis de fin d’année.
Ce dimanche 13 janvier, 80 convives se sont retrouvés à la Salle des Fêtes décorée de façon très festive pour
l’occasion. Tous ont pu apprécier le traditionnel repas offert par la Commune aux personnes âgées de plus de 65
ans (en 2012) et à leurs conjoints.
L’animateur pressenti étant absent suite à un deuil dans sa famille, c’est au pied levé que Jean-Marie accompagné
par d’autres convives, a proposé de nous distraire durant l’après-midi en nous chantant quelques airs connus et
que tous ont pu reprendre en chœur. De son côté, Norbert s’était investi pour préparer une petite exposition de
photos de classe, beaucoup se sont remémorés de bons souvenirs d’enfance.
Merci à eux pour leur implication dans la réussite de cette journée.
Des colis gourmands sont en cours de distribution aux personnes habituellement présentes à ce repas et
empêchées d’y assister pour des raisons de santé. 18 personnes du village et 4 personnes à l’extérieur en sont
bénéficiaires. Nous souhaitons à toutes et à tous une meilleure santé pour 2013.

! Brioches de l’Amitié.
Le 8 octobre dernier, ce sont 216 brioches qui ont été vendues dans notre village.1080€ ont été ainsi récoltés. Le
bénéfice de cette vente est destiné à améliorer le quotidien de jeunes adultes handicapés.

! Périscolaire.
er

La fréquentation à la cantine est stable par rapport à l’année 2011/2012 : 1 292 repas servis au 1 trimestre (1315
l’année précédente), nous restons sur une moyenne de 22 repas/jour. Ces bons chiffres permettent de ne pas trop
grever le budget communal. À noter que le prix du repas facturé aux parents a été augmenté de 50 centimes
depuis la rentrée de septembre et est passé à 5,50€/jour. Bien que le prix d’achat du repas ait augmenté de 1€
depuis la création de ce service en 2006, il s’agit de la première hausse.

! Scolaire.
Les élèves des classes CE1, CE2, CM1 et CM2 auront la chance de passer 2 jours à Paris début Mai. Le voyage
est en cours de préparation, il sera financé pour 1/3 par les parents, 1/3 la coopérative scolaire et un autre tiers
sera pris sur le budget communal.
Il est encore un peu tôt pour parler de la réforme des rythmes scolaires dont le dossier n’est pas encore finalisé. Il
s’agit de revenir à une semaine de 4 jours et ½, avec des journées d’école moins longues.
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Les Associations- Animation
! Bicqueley Moto Cross.
Le repas du club aura lieu le Samedi 16 Février à la Salle des Fêtes Communale. Au menu : Terrine de volaille
aux petits légumes sur salade composée - Émincé de volaille à la crème - Riz haricots verts - Salade fromage Tarte Tatin glace vanille - Café. Tarif : 22€ /personne -11€ pour les moins de 12 ans. Inscriptions : Céline et JeanMichel NOWAK au 03.83.64.60.73.

! Bicqueley Animations Loisirs.
L’Association organise son prochain LOTO Samedi 16 Mars à la Salle des Fêtes Communale à partir de 20h30.
Comme les années précédentes, de nombreux lots à gagner. Inscription possible par avance : Mme Ginette
BONNEAUX ( 03.83.64.21.54.

! Etoile Sportive de Bicqueley.
5 équipes totalisent 67 licenciés : 2 équipes pour les jeunes de 5 à 7 ans, 1 pour les 11 ans, et 2 pour les séniors.
La plupart des licenciés Juniors sont des enfants du village. Les responsables du Club réfléchissent à
l’organisation d’après-midi de détente et espèrent concrétiser ce projet dès la mi-mars. Ils proposent d’ouvrir les
portes de leur local le mercredi de 14h à 18h aux grands-parents, parents , enfants qui pourraient ainsi s’adonner
à des jeux de société, cartes, scrabble…Tout ceci est en cours d’étude.

! A.C.C.A de Bicqueley.
La brocante, organisée par l’ACCA, se tiendra le Dimanche 2 Juin. Le prix de l’emplacement reste inchangé par
rapport à l’année 2012, soit 12€ pour 8m linéaires. Renseignements : M. Claude MENY au 03.83.63.14.65. Les
demandes d’inscription vous seront distribuées au cours du mois de mars.
Nos amis chasseurs proposent à la location leur local rénové situé route de Gye. Le coût de la location s’élève à
60€ pour un jour et 100€ pour un week-end. La salle est assurée pour un maximum de 50 personnes. Au delà se
reporter vers la salle des fêtes. Pour la location, prendre contact auprès de M. Bruno DELAHAYE au
06.68.81.74.33 / 03.55.08.11.16 ou à défaut M. Claude MENY au 03.83.63.14.65.

! Les Sentiers des Deuilles.
1) Bilan du téléthon : la soirée dansante a permis de reverser 2370,13€ à l'AFM/Téléthon (soit 600€ de plus qu'en
2011). Merci encore à tous les bénévoles qui ont œuvré pour cette bonne cause.
2) Randonnée des Nivéoles : ouverte à tous (8 ou 10 kms) au départ de la Salle des Fêtes Communale le
Dimanche 10 Mars à 9h. Participation gratuite.
ème
3) C'est Mont le Vignoble qui accueillera, le Dimanche 7 Avril, la 12
édition de la randonnée des Deuilles :
parcours ouverts à tous, balisés en départ libre de 9, 15, 21 et 30 kms à partir de 7h30. Participation: 3€
Ravitaillement sur tous les parcours. Renseignements complémentaires : sentiersdesdeuilles.fr

État Civil 2012
Année faste : 14 naissances !!! Que de joies !
Maé et Léo LAURENT, le 14 janvier
Enola HILDENBRAND, le 25 juin
Titouan ESCAL, le 3 mars
Hugo MARQUIS, le 17 août
Samuel DEGRANGE, le 6 mars
Lilia RELIMI, le 26 août
Quentin BERTIN, le 23 mars
Jade BRUANT, le 31 août
Tiann MONNIER, le 11 juin
Maïwenn JACOB, le 4 octobre

Sidonie JAUTZY, le 4 octobre
Norah FOUCHS, le 28 novembre
Margaux MONGIN, le 18 décembre

Nous les avons unis par les liens du Mariage :
Patricia BONNET et Ludovic LEROUX, le 24 mars
Hélène HAUSWALD et Laurent HUMBERT, le 12 mai
Sandrine HUMBERT et Lionel COSTA, le 26 mai
Sophie WITZ et Stéphane ANTOINE, le 11 août
Nous avons une pensée pour ces neuf familles endeuillées :
Robert COLSON, le 9 janvier
Renée POIRIER, le 18 avril
Lucienne CHATEAU, le 22 janvier Gustave KEISER, le 25 avril
René CHRISTOPHE, le 14 mars
René LAURENT, le 25 juillet

Simone MARCOUX, le 4 septembre
Gilles BORN, le 24 novembre
Berthe TOUSSAINT, le 28 novembre
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