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Fêtons ensemble le passage du Tour !!!

Ce sera la 4ème étape du tour qui mènera les coureurs de Mondorf les Bains
à Vittel 207,5 kilomètres. La caravane devrait passer à 13h42 dans le village,
et les coureurs le traverser entre 15h24 et 15h42.
Les accès au village devaient être coupés 4 à 5 heures avant le passage .

Un groupe de travail constitué d’habitants du village, de représentants d’associations et de la
municipalité s’est réuni à deux reprises pour préparer le premier passage dans le village de cette
grande course cycliste. Les idées émises vont se concrétiser pour donner un caractère très festif à
l’évènement !!! Pour préparer ensemble ce moment exceptionnel, nous aurons besoin de votre aide
pour réaliser et mettre en place des décorations tout au long de la Rue Nicolas Chenin. Une
communication spécifique sur l’organisation matérielle de cette journée vous sera transmise courant
Juin, ainsi que sur les heures plus précises de coupure de circulation.
Participez à la prochaine réunion le 19 Mai à 18H (salle polyvalente) !
Le Mot du Maire
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Comme vous l'avez lu en 1ère page, le passage du tour de France est un événement fort de l'année. Nous
souhaitons pour le village une ambiance festive par l'organisation de manifestations et de mise en place de
décorations proposées par les habitants. L'action primordiale est aussi la propreté de la traversée, il serait
souhaitable que chaque foyer assume le nettoyage des caniveaux et des trottoirs sur l'emprise de son
habitation quelques jours avant le 4 juillet. Merci par avance.
Le Conseil Municipal envisage l'adhésion du village au programme proposé par la gendarmerie nationale
''Voisins vigilants'' vous serez informé du déroulement de cette action. Voici déjà quelques rappels
communiqués par la gendarmerie. Elle nous alerte sur les nombreux dangers liés aux vols par ruse, ou vol à
la fausse qualité sur personnes vulnérables. Si vous êtes victime d'une agression à domicile, n'opposez
aucune résistance, votre vie est plus précieuse que vos biens, mémorisez le maximum de détails et appelez
la gendarmerie. Ne touchez à rien avant l'arrivée des forces de l'ordre. Ne laissez aucun inconnu pénétrer
dans votre domicile, utilisez un entrebâilleur pour parler à votre interlocuteur et appelez le 17 en cas de doute.
Bonne lecture à tous

Horaires d’ouverture de la Mairie au Public
En raison de l’absence de la secrétaire, au cours des mois de mai et juin, l’ouverture au public sera restreinte.
Une permanence sera assurée le mercredi de 17h45 à 19h45 – le vendredi de 10 h à 12h, et de 15h à
19h, et les samedis 13 et 20 mai de 10 h à 12h
En cas d’urgence, merci de vous adresser au Maire ou aux Adjoints.

 Budget
1 - Le compte administratif de l’année 2016 a été approuvé par le Conseil Municipal lors de sa séance du 15
Mars dernier.
Pour l’exercice 2016, le budget fonctionnement présente un solde positif de 119 835 € et celui de
l’investissement présente un solde positif de 123 097 € ;
En ajoutant le report de 224 000€ des années précédentes le total cumulé de nos finances s’élève à
467 287€.
L’excédent de 2016 a été affecté comme suit : 130 000€ en investissement, et 214 200 € en fonctionnement.
2 - Le Budget 2017 :
Côté dépenses de fonctionnement, ce budget est élaboré sur la base du résultat de l’exercice 2016. Les
charges à caractère général, les charges de personnel, ne varient pas considérablement d’une année sur
l’autre, on estime leurs montants aux alentours de 390 000 €.
Côté recettes : les dotations de l'état pour 2017 sont estimées à 110 000 €
la partie communale totale des 3 taxes est de l’ordre de 155 000 €
Les différentes locations communales (appartements, salle des fêtes) nous rapportent 78 000 €
Toutefois il ne faut pas perdre de vue que nous avons des emprunts en cours pour les constructions à l’entrée
du village dont le remboursement (intérêts et capital) avoisine les 50 000 €.
En tenant compte du report de 214 200 € de l’année 2016, le budget 2017 s’équilibre en fonctionnement à 657
000 €. et côté investissement à 309 000 €.
Les travaux programmés :
Installation des surpresseurs, remplacement de 52 compteurs (voir budget eau)
L’éclairage public : L’attribution des subventions évolue et dans l’attente d’une subvention élargie
les travaux sont reportés au 2ème semestre de cette année.
Les 6 garages destinés à la location seront disponibles début Juillet. Toutes les réservations ont été
confirmées !
3 – Les Taxes
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas modifier la part communale sur les différentes taxes, à savoir
taxe d’habitation 9,53 % -- foncier bâti 10,70 % -- foncier non bâti 23,22 %
Si le montant de l’impôt augmente c’est en raison de l’actualisation de la base d’imposition, qui sera augmenté
de 0,4% (prévision) et éventuellement des taux de prélèvement de la CCT et du département. Les recettes
cumulées de ces 3 taxes sont attendues aux alentours de 155 000 €
Le calcul de la Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) qui relève de la compétence de la
Communauté de Communes est identique à celui de l’an dernier.
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Le budget eau s’établit en équilibre : pour le fonctionnement 113 000 € et pour l’investissement 127 000€
Un virement de 20 000 € a été effectué de la section de fonctionnement vers la section d’investissement.
Les grosses dépenses envisagées pour 2017 : installation de 2 surpresseurs 1 sur la Voe Romaine et le
second en haut de la Rue de la Roche afin de permettre aux habitants de ces 2 quartiers de disposer d’un
meilleur débit. L’ouverture des plis le 31 mars a permis de retenir l’Entreprise TPM du Saintois, la mieux
disante pour réaliser ces travaux qui débuteront en mai. Le montant total de ces opérations de 86 000 € inclut
également le remplacement de 52 compteurs de la Résidence Valcourt.
Après approbation à l'unanimité du compte administratif, les élus ont décidé de maintenir le prix de l’eau à
son tarif actuel, soit à 1,30€ TTC le m3. La location du compteur restera facturée à 15€.
Nous avons perçu 42 000 € pour la vente de l’eau, et 5 617 € pour la location de compteurs ainsi que 11 310€
de taxes anti-pollution qui seront reversés à l’Agence de l’eau.
Tous les chiffres relatifs au budget général et à celui de l’eau sont à votre disposition en Mairie.

Les subventions aux associations :
Le Conseil Municipal s’est prononcé à l’unanimité pour une attribution de subventions aux associations
sensiblement identique à l’année 2016 ; Conformément à la réglementation, ces subventions seront versées
uniquement sur présentation du compte rendu de l’assemblée générale accompagné du bilan financier.
BAL : 400 €
ACCA / 400 €
Une rose, un espoir : 120 €
ESB : 1000 €
Sentiers des Deuilles : 350 €
Radio Déclic : 150 €
ADMR La Bouvade : 150 €
BMC : 150 €
Club Animation St Charles : 150 €

 Ecole
Les effectifs actuels : depuis le mercredi 5 Avril : 96 élèves
Prévision rentrée 2017-2018 : 93 élèves ainsi répartis :
Maternelle Mme Lemasson : PS+MS = 20
M Hassoux 16 GS + 7 CP = 23
Mme Similien : 11 CE1 + 15 CE2 = 26
M Lorrain = 7 CM1+ 17 CM2= 24
Sorties scolaires sous réserve de changement relatif au Plan Vigipirate renforcé
le 25 avril : 56 élèves en maternelle +CP et CE 1 se sont rendus à Hannonville sous les Côtes
Les 22 et 23 Mai : Escapade à Paris pour les 40 élèves CM + CE2
Inscription prochaine rentrée scolaire samedis 13 et 20 Mai 2017 à partir de 9h30.
se munir du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant.

Ateliers pédagogiques d’actualisation des connaissances au code de la Route.
Dans le premier bulletin d’info de cette année, nous vous avons proposé de participer à des ateliers
pédagogiques d’actualisation des connaissances du code de la route. A ce jour, nous n’avons reçu qu’une
petite dizaine d’inscription ce qui ne permet pas d’organiser de façon concrète cette mise à niveau. L’effectif
minimum requis est de 20 personnes.
Si aujourd’hui, vous souhaitez vous inscrire, n’hésitez pas à le signaler en Mairie, nous parviendrons peut être
alors à organiser une session. (à suivre)

Nuisances sonores liés aux aboiements intempestifs de chiens
Suite à plusieurs plaintes de voisins, nous vous rappelons que ces bruits domestiques sont soumis aux
dispositions du Code de la santé publique : L’article R.1334-31 précise qu’ aucun bruit particulier ne doit, par
sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme .
Durée, répétition, intensité... Un seul de ces critères suffit à constituer un trouble de voisinage. Ainsi, si le
chien de vos voisins hurle à la mort, ou aboie tous les jours ou de longues heures durant, vous êtes dans
votre droit en demandant au propriétaire de faire taire son animal. Les officiers de police judiciaire sont
habilités à constater ce type d'infraction. Si le chien de vos voisins aboie anormalement (longtemps, de façon
répétée ou très fort), un procès-verbal sera dressé, et une mise en demeure de remédier au problème leur
sera présentée. Le propriétaire du chien perturbateur pourra se voir condamner : d'une amende de 450 € à la
confiscation de l'animal. Une mesure extrême qui peut, peut-être, encourager vos voisins à trouver une
solution alternative et moins traumatisante.
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 Les Associations- Animation
 Bicqueley Moto Cross : Les pilotes du moto club ont repris la saison motocross Ufolep. Après 3
épreuves Pierre Nowak est en tête du championnat de lorraine catégorie solo B suivi de 4 autres
pilotes du club dans les 10 premiers et son frère Quentin trône en catégorie solo CD. Vous pouvez
suivre les résultats sur la page Facebook UFOLEP LORRAINE MOTO.
Le vendredi 16 juin Bicqueley Moto Cross organise les feux de la St Jean avec repas
champêtre. Des flyers seront distribués dans les boîtes aux lettres pour réserver les repas :
11€ : entrée + plat+ fromage + dessert6€ : plat + dessert
Venez nombreux !

 Bicqueley Animation Loisirs : L’Association organise son concours de pétanque réservé aux
amateurs Rendez- vous sur le terrain près du local de football le dimanche 25 Juin.
Inscriptions par doublette à partir de 9h, début du tournoi à 10h. Tarif : 6 € par personne.
Comme les années précédentes, de nombreux lots à gagner. Il est préférable de s’inscrire par
avance auprès de Mme Bonneaux Ginette  03 83 64 21 54

 Les 6 jours du TOULOIS : La manifestation se déroulera du 18 au 24 Juin. La première étape
démarre à Bicqueley le dimanche 18 juin. Renseignements : Mme Corinne Born 03 83 63 08 82

 La Brocante : La brocante aura bien lieu le 04 juin 2017 et non le 05 juin (information erronée
diffusée dans le dernier BIC).
Nous attirons l'attention de tous les villageois sur la mise en place du plan Vigie Pirate. Ce plan sera
appliqué pendant la durée de la brocante et le circuit de la brocante sera bloqué par des engins
selon le désir de la Gendarmerie et Sous-Préfecture.
Pour plus de renseignements, merci de vous adresser à Mme Bernadette Kern 03 83 43 46 80
 Les Sentiers des Deuilles : Ce dimanche 2 Avril, la 16° randonnée des Deuilles a rassemblé 270
participants sur les 4 parcours proposés au départ de Bulligny .
La participation est en augmentation par rapport à l’année dernière.
Rendez-vous est pris pour la 17° édition l’année prochaine qui aura lieu le dimanche 8 avril au
départ de Bicqueley.
Prochaines sorties :
Dimanche 1° mai : Randonnée des 4 bans au départ de la maison pour tous de Bulligny (9h)
12 Mai : semi nocturne à Crézilles (18h mairie) avec repas (cochon grillé) au cours de la randonnée
Renseignements et inscription sur notre : site internet : sentiersdesdeuilles.fr
email : sentierdeuilles@orange.fr

La DOMMARTINOISE : marche contre le cancer du sein – dimanche 21 maicontact : www.dommartin –les-toul.com

 La Chasse aux œufs de Pâques
Le lundi 17 Avril, une soixantaine d’enfants ont
participé, avec un grand enthousiasme à la
Chasse aux Œufs organisée par la Commune
et pilotée de main de maître par Vincent
Remichius. Les enfants étaient ravis de
chercher les œufs dissimulés dans le Jardin de
l’école. Cette année la recherche avait été un
peu plus corsée puisqu’il s’agissait de trouver
des œufs différents en nombre et en couleur.
La décoration de ces œufs avait fait l’objet d’un
atelier spécifique, pendant les NAP, également
très apprécié par les enfants
Merci à Vincent pour son investissement !
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