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� N°2018/003 

Quelques informations générales et pratiques à la veille de la rentrée !!!! 
� Projet de création d’un City Stade  
Un groupe d’adolescents nous a sollicités pour la création d’un city stade.sur notre Commune. Au cours d’une 
rencontre, organisée par la Mairie, ces jeunes adolescents accompagnés par quelques parents ont pu 
argumenter leur demande qui a été ensuite présentée et validée au Conseil Municipal fin Juin. Ce projet se 
concrétisera uniquement si nous obtenons l’aide financière de l’Etat, la Région Grand Est, le Conseil 
Départemental et l’Europe que nous venons de solliciter. 
Le City stade est un terrain multisports qui permet de jouer en toute sécurité aussi bien au foot, volley, hand, 
basket. Son implantation sur le terrain situé route de Gye à proximité du local de l’ACCA a été retenue pour 
son emplacement légèrement excentré d’une part, et son sol goudronné déjà existant d’autre part, qui servira 
de base à la pose de gazon synthétique sans engendrer de frais supplémentaires. C'est un lieu de rencontre 
adapté et ouvert à tous, l’école, les familles pourront également s'approprier la structure.  
 
� Accès handicapés   
Les travaux de réalisation de la rampe d'accès à la Mairie et à l'Eglise pour les personnes à mobilité réduite 
sont programmés pour le mois de Septembre. 
 
� PLU  
L’enquête d’utilité publique est terminée depuis le 7 juillet. Quelques observations ont été enregistrées sur le 
registre spécifique par Mme Le Commissaire Enquêteur qui doit rendre son rapport dans les semaines à venir. 

� Vente de tickets de Cantine et Garderie 
Mme Marie-Claire NICOLAS tiendra une permanence le VENDREDI 31 AOUT de 16h30 à 19h  à la Mairie 
pour vous proposer les tickets de cantine et de garderie qui doivent être achetés à d’avance. 
Notre service périscolaire est très souple et pratiquement à la carte, puisque la fréquentation de la cantine ou 
de la garderie est modifiable à la semaine.  
Les inscriptions et tickets ou forfaits relatifs à la semaine à venir doivent être remis chaque VENDREDI 
MATIN à Mme NICOLAS dans une enveloppe fermée comportant le nom de l'enfant et le nombre de tickets 
remis.  
Bien que le bilan financier de l’année écoulée reste négatif, le prix de tickets demeure inchangé, à savoir : 
1/2h de garderie 1,30€- repas occasionnel 7.5€- forfait cantine 4j/semaine 24€ (6€ le repas), forfait 3j ou 
2j/semaine 19,50€ ou 13€ (6.5 € le repas) 

Compte tenu de la fluctuation des effectifs (23 départs, 16 inscriptions) il est difficile de prévoir le taux de 
fréquentation de la garderie pour cette année à venir. Nous avons observé une baisse constante de 
fréquentation de la garderie le soir de 17h30 à 18h, et selon le constat que nous ferons en fin de première 
période (au moment des vacances de Toussaint) nous étudierons la suite à donner pour cette plage horaire. 
� Garage communal à louer   
situé à l’entrée du village en venant de Toul - contacter la Mairie au  03 83 43 28 98 

� Tee shirt Tour de France : quelques tee shirt du Tour de France sont disponibles en Mairie au 
tarif de 3 € 
� Civisme : De nombreux papiers jonchent les trottoirs et les caniveaux sur l'ensemble du village. 
Même si ce n'est pas de votre fait, nous comptons sur votre civisme pour les ramasser. Nous vous 
en remercions 
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� Journées Européennes du Patrimoine 2018 . 
Le Château de Bicqueley participe pour la seconde fois aux Journées Européennes du Patrimoine qui se 
dérouleront le samedi 15 et dimanche 16 septembre. 
Céline et Thierry Vautrin réservent aux habitants de Bicqueley une visite guidée spéciale de la chapelle et de 
l’intérieur du pigeonnier. Ce sera l’occasion d’échanger sur l’histoire du château et du village, et de poursuivre 
autour du verre de l’amitié. 
Rendez-vous le vendredi 14 septembre à 19h00  au Château !. 
 
�Bicquicouture   
Après quelques semaines de vacances, les cours reprendront en septembre. Cette activité connait un grand 
succès et aujourd’hui le club affiche complet ! N’hésitez pas à faire appel de nos amies couturières si vous 
avez de petits travaux à réaliser : fermeture éclair à changer, ourlet à faire …… !!!! 
 
�Les Amis de Jacqueline et Bernard   
Le club vous invite à partager un repas placé sous le signe de la convivialité le dimanche 4 Novembre à 12h  
à la Salle des Fêtes. Le menu n’est pas choisi à ce jour, Mme Mourot se tient à votre disposition pour prendre 
vos inscriptions, n’hésitez pas à la contacter au 03 83 43 21 21. 

�Bicqueley Moto Cross  :  
Bicqueley Moto Cross vous attend nombreux à la cour se sur prairie dimanche 26 Août 2018 
de 8 à 18h - Restauration sur place et entrée gratu ite 

Une fois n'est pas coutume, les pilotes Lorrains se sont distingués lors du Super Trophée de France Ufolep 
qui avait lieu les  11 et 12 août dernier à Vénarey les Launes (21) en Bourgogne. 
8 Pilotes de Bicqueley MC ont participé à cet événement annuel. 

Marvin VOIRIN a fait une démonstration en 65cc alors qu'en 250 2t, Louis NOWAK se qualifie et termine 18ème 
En 250  4T, ils sont 4 pilotes du club à prendre le départ de la finale.  Si  Théo LAURENT finit 24 ème, Jonathan 
MARCOUX 31 et Pierre NOWAK 18 ème C'est Quentin NOWAK qui prend le meilleur départ  et restera en tête 
de la couse pour finir 1er au drapeau a damier. Il remporte donc sont 3e titre national  

Les féminines ont également brillé car elles terminent sur les 1ère et 3ème marches du podium 

Vous pourrez voir ces pilotes dimanche sur les terres de Bicqueley 
 
�Les Sentiers des Deuilles 
L’assemblée générale de l’association se tiendra cette année à Mont le Vignoble    le samedi 20 Octobre à 
17h30. Après Bicqueley en 2018 , la 18° randonnée des Deuilles aura lieu au départ de Mont le Vignoble le 
dimanche  7 avril 2019 . 
Des informations supplémentaires vous seront communiquées dans le prochain bulletin.  

�Concert gratuit Eglise de Bicqueley  
 

 

 

Venez nombreux les écouter!!! 

Dimanche 23 septembre 

A l’Eglise 


