! N° 2013/003
Le Mot du Maire
À la demande de la sous-préfecture de Toul, nous avons accueilli Monsieur Eric MEYNARD, Souspréfet, le 4 août dernier. L’objet de sa visite était un état des lieux sur l’insécurité en milieu rural suite à la
visite dans le Toulois du ministre de l’intérieur. Il a notamment évoqué les vols, les dégradations, les
incivilités.... Monsieur le Sous-préfet appelle les habitants à être vigilants sur la circulation des véhicules
(relever le n° d’immatriculation) ou les personnes aux comportements singuliers (surveiller leurs
agissements, contacter la Gendarmerie pour les informer ou la Mairie).
Nous avons évoqué la reconnaissance de catastrophe naturelle suite à l’inondation du mois de mai, les
services instructeurs ont demandé une étude hydrogéologique de la Bouvade avant de communiquer
leur avis, qui interviendra en octobre.
À l’évocation de l’inscription du château au titre des monuments historiques et ses conséquences (lire cidessous), Monsieur le Sous-préfet contactera le service des Bâtiments de France pour connaître les
modifications envisageables pour réduire l’impact sur les documents d’urbanisme.
Pour conclure, je tiens à féliciter les trois jeunes filles qui ont eu un comportement responsable et
civique. Elles ont trouvé une trousse contenant différentes cartes. Avec un mot d’accompagnement
expliquant leur démarche, elles m’ont remis la trousse. Bravo et merci à Mélodie THOMAS, Dorine et
Noémie LIÈS.
Bonne lecture à tous.
EN RAISON DE TRAVAUX SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE, L’EAU SERA COUPEE SUR LE VILLAGE LE :
MARDI 8 OCTOBRE 2013 à partir de 8H30 jusque fin des travaux (fin de matinée)
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

! Incivilités.
Photo prise le dimanche 8 septembre au point de
collecte situé au bas de la Rue de la Poirière.
Mais qui donc sera chargé de nettoyer cet endroit ?
Ainsi que l’espace vert situé derrière l’église ou encore
l’aire de jeux ou encore bien d’autres endroits sur la
Commune ? Chaque semaine, une matinée est
consacrée au ramassage des déchets déposés autour
des différents points de collecte, et leur évacuation vers
la déchetterie est facturée à la Commune.
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! Permanences de l’architecte des Bâtiments de France.
Depuis l’inscription au titre des Monuments Historiques du Château de Bicqueley, les demandes de
travaux et de permis de construire relatives aux habitations situées dans le périmètre de protection de
500 mètres autour du château, sont transmises à l’architecte des Bâtiments de France qui accepte ou
rejette le dossier.
Afin d’éviter aux personnes concernées de voir leur demande refusée, nous conseillons vivement de
consulter cet architecte en amont. Pour notre secteur, M. Alexandre ENTZER assure une permanence
depuis le 30 Août, en Mairie de Toul, un vendredi sur deux, de 10 à 12h, sur R.D.V, tél. 03.83.63
76.37.
Les conditions très restrictives, les doléances et observations transmises par les administrés après refus
de leur demande de travaux, ont conduit le Conseil Municipal à demander à M. le Maire d’intervenir
auprès des A.B.F afin que le règlement actuel soit assoupli. Nous avons enregistré 7 refus sur 17
demandes depuis le 16 février dernier, ces 7 dossiers ont du être modifiés.
Par ailleurs, le Conseil Municipal a décidé la mise en place d’une commission chargée d’examiner les
dossiers refusés par les A.B.F. Cette commission examinera les conclusions rendues par les A.B.F et
émettra un avis transcrit dans l’arrêté par M. le Maire. Cette commission se composera de volontaires
membres du Conseil Municipal et d’administrés également volontaires. Ces derniers voudront bien se
faire connaître en Mairie.
Attention cette délibération prise lors du Conseil Municipal du 22 août dernier, est transmise au service
du contrôle de légalité et sera applicable uniquement après avis de la Sous-préfecture.
! Éclairage Public.
Depuis un certain temps, les riverains des rues des Hauts de Siry, Hauts de Monts et de la Batterie
attendent que leurs rues soient éclairées : Encore un peu de patience, les lampadaires dont la livraison
est prévue fin octobre à l’entreprise chargée des travaux.
! Relevé des compteurs d’eau.
Au cours du mois d’octobre, les Conseillers Municipaux procéderont à la relève des compteurs d’eau,
merci de bien vouloir en laisser le libre-accès.
! Inscription affouages.
Les habitants souhaitant une part d’affouage, sont priés de s’inscrire en Mairie à partir du Mercredi 16
octobre jusqu’au Samedi 16 novembre 2013, auprès de M. Patrice ARNOULD, les mercredis de 18h à
19h et les samedis de 11h à 12h. ATTENTION : aucune inscription ne sera prise en dehors de ces
périodes. L’affouage 2013-2014 s’effectuera dans les coupes 2 – 5 – 6 – 8.
! Commande groupée de fuel.
Compte tenu du faible nombre d’habitants intéressés par une commande groupée, et de ce fait une
réduction tarifaire plus difficilement négociable, il a été décidé de suspendre ce type
d’approvisionnement. Toutefois, cette possibilité pourra être à nouveau étudiée en fonction de vos
remontées et si le volume demandé est suffisamment important.
! Inscription sur les listes électorales.
Afin de pouvoir réaliser leur devoir de citoyen en 2014, les nouveaux habitants sont invités à venir
s’inscrire en Mairie (muni de leur carte nationale d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile) sur la liste
électorale jusqu’au 31 décembre. Une permanence se tiendra de 10h à 12h ce jour là.
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! Prochain recensement.
Le recensement des habitants de Bicqueley est prévu du 16 janvier 2014 au 15 février 2014. Pour
mener à bien la réalisation de cette enquête, nous allons faire appel à deux agents recenseurs qui
seront indemnisés. Si vous êtes volontaires pour cette mission, merci de déposer au plus vite une
demande auprès du secrétariat de la Mairie ou à Mme Andrée DEGRÈSE qui a été nommée
coordonnatrice Communale.
! Brioches de l’Amitié.
L’association de Parents d’enfants handicapés organise sa traditionnelle Opération Brioches durant la
semaine du 7 au 13 octobre prochain. Ce sera le samedi 12 octobre, que cette opération se déroulera
sur notre Commune. Merci d’avance pour votre générosité et l’aimable accueil que vous réserverez aux
bénévoles qui vous solliciteront ce jour-là.
! Périscolaire.
Bien que la fréquentation ait été en hausse, le bilan du service périscolaire pour l'année 2012-2013
laisse apparaître un solde négatif de 4 037€. Ce sont en moyenne 23 repas qui ont été servis chaque
jour, soit un total de 3 193 repas. En ce qui concerne la garderie, ce sont 10 800 tickets d'une demiheure qui ont été vendus, Pour atteindre l'équilibre, 6 inscriptions journalières supplémentaires seraient
suffisantes. Depuis la rentrée de septembre, les effectifs journaliers sont prometteurs et chaque jour ce
sont en moyenne 30 enfants qui déjeunent à la cantine. Si ce rythme se poursuit nous pourrons espérer
atteindre l'équilibre financier pour la première fois depuis la création de ce service.
! École.
" Mme Pascale LE MASSON, Directrice, est chargée de la classe des petits-moyens (9 et 11). Elle est
aidée par Mme Marie-Claire NICOLAS, A.T.S.E.M. Cette année, Pascale a repris son service à temps
plein. Chaque vendredi, quand elle exerce sa fonction de directrice, elle est remplacée par Mme
Catherine NICOLAS.
" M. Jérôme HASSOUX a en charge la classe des G.S-C.P (11 et 20). Compte tenu de l'effectif
important pour la classe de C.P et afin que l’apprentissage de la lecture puisse se faire dans de
meilleures conditions, les élèves de G.S rejoignent par moitié, 1 jour sur 2, leurs petits camarades des
petite et moyenne sections.
" Mme Sophie SIMILIEN enseigne aux élèves des C.E.1-C.E.2 (18 et 9), elle est aidée par Lalla Naïma,
A.V.S (auxiliaire de vie scolaire) mutualisée ainsi que Coline Etienne, également A.V.S. Afin que les
effectifs soient plus équilibrés, 5 élèves de C.E.2 travaillent dans la classe des C.M.1/C.M.2.
" M. Éric LORRAIN est chargé des cours des C.M.1-C.M.2 (9 et12) + 5 élèves de C.E.2, soit 27 élèves,
Mme Magali Ortelli, A.V.S.I (auxiliaire de vie scolaire individuelle).
L’effectif total pour cette année est de 104 élèves. D'un commun accord, entre l'équipe enseignante, les
délégués de parents d'élève et les élus, la loi sur les nouveaux rythmes scolaires ne s'appliquera pas
cette année, en raison des difficultés de mise en application et des contraintes que cela va engendrer
pour tous. Une réunion sur le sujet se tiendra au cours de ce trimestre.
RAPPEL
- Il est interdit de se garer, sur la place « Handicapé » et le long des zébras devant la mairie.
Surtout le mardi, jour où les enfants (C.E et C.M) vont à la piscine le 3ième trimestre
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- Aire de jeux : durant les horaires scolaires et périscolaires, l’aire de jeux est réservée aux
enfants de l’école, de 7h30 à 18h00.

Les Associations- Animation
! Bicqueley Animations Loisirs.
C'est avec une certaine déception que l'association Bicqueley Animation Loisirs suspend les cours de
gymnastique qui étaient dispensés chaque jeudi soir depuis pratiquement 25 ans. Le manque
d’inscription est à l'origine de cette décision. Une reprise dans le futur, n'est pas à exclure si la demande
le justifie.
! Les Amis de Jacqueline et Bernard.
Vous invitent à partager un moment de convivialité autour d’une choucroute le dimanche 27 octobre à
partir de 12h. Le tarif est fixé à 27€ apéritif et vins inclus. Renseignements et réservations auprès de M.
Bernard MOUROT au 03.83.64.26.16 ou Mme Annie MOUROT au 03.83.43.21.21.
! Les Sentiers des Deuilles.
1 - L'association des Sentiers des Deuilles a installé une table sur le circuit des bornes au Bois l'Évêque
(au dessus de la Deuille d'Ochey).
2 - Téléthon : la traditionnelle soirée dansante du Téléthon se déroulera le samedi 7 décembre à la
salle des fêtes de Bicqueley. Randonnées du téléthon : elles se dérouleront le jeudi 5 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.
3 - Sortie de fin d'année avec Randonnées Touloises : le samedi 14 décembre à Metz : marche Metz
illuminée et marchés de Noël.
4 - Assemblée générale : elle se déroulera le samedi 19 Octobre à la salle des fêtes de Gye.
Adhésion : la campagne d'adhésion 2013-2014 a commencé. Renseignements et bulletins d'adhésion
sur notre site internet : sentiersdesdeuilles.fr, adresse mail: sentierdeuilles@orange.fr ou auprès de M.
Roger FRANÇOIS au 03.83.43.25.22.
! Exposition « Nos Villageois ont du talent ».
Comme les années précédentes, Mme Valérie HARBOIS vous propose d’exposer vos créations le
dimanche 1er décembre. Si vous souhaitez partager votre savoir faire, nous faire découvrir vos
créations, merci de bien vouloir vous faire connaître auprès de Valérie afin qu’elle puisse concrétiser
cette journée. Vous pouvez la contacter par mail valerie.harbois@wanadoo.fr. Cette manifestation
réservée en priorité aux habitants du village s'adresse uniquement aux personnes qui réalisent ellesmêmes les objets exposés.
! Nouveauté.
Un magasin de vente de viande en direct de la ferme, sur réservation, ouvre à BICQUELEY, 440 rue de
la Voie Romaine. Dans un premier temps, il propose du bœuf charolais en colis panachés de 10 kg à
110€ ou 5kg à 60€. Pour plus de détails ou pour réserver, vous pouvez contacter : M. Richard PERRIN
au 06.70.91.88.65 ou par mail fermedesgribaux@yahoo.fr. Nous vous invitons à consulter son site
internet www.lafermedesgribaux.fr qui sera prochainement opérationnel.
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