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Le Mot du Maire
En janvier, j'évoquais les dépôts sauvages signalés par un administré, sur les quatre sites nommés, trois ont
été nettoyés. Samedi dernier, dans le cadre d'une journée nationale de mobilisation de ''Nettoyons la nature
en bouffant du son'', le dépôt sauvage dit de ''La Potence'' était éliminé par une association de jeunes gens
''Bitch Wich Gang''. Bravo et un grand merci à eux pour l'exemplarité de leur action.
Prochainement, est prévue la mise en place d'un ralentisseur de type ''Coussins Berlinois'' sur la chassée de
la rue Charles Mourot à hauteur de l'entrée vers le City Stade. L'objectif est la protection de la sortie ou de
l'entrée des cyclistes utilisateurs de la zone de loisirs.
Vous lirez ci-dessous l'avancée de l'installation d'une machine à pain en remplacement de la boulangerie,
effectivement, le conseil municipal a accepté la mise en place à proximité du parking coté Toul.

2021 : une année riche en travaux
-

Sécurité dans la traverse du village

Après plusieurs mois d’étude et de réflexion, ce dossier est aujourd’hui en phase de réalisation.
Cet important chantier vise en priorité à réduire la vitesse de passage des véhicules, améliorer la sécurité des
habitants et des piétons en aménageant les trottoirs et la circulation. La RD 904 (Rue Nicolas Chenin) est un
itinéraire classé « Convois exceptionnels » et il nous est impossible d’interdire la traversée du village aux
poids lourds.
L’aménagement de la Place du Monument aux morts et la placette située face au Château participeront à
l’embellissement du village.
Un plan détaillant le nouvel aménagement est affiché en Mairie et vous pouvez le consulter aux heures
d’ouverture habituelles
Le coût élevé des travaux et la baisse des aides de l’état ont eu raison de nos ambitions et ont limité la
longueur qui sera traitée, qui s’étendra du numéro 603 au numéro 852.
Dès début avril, les premiers coups de tractopelle et autres engins de chantier vont résonner dans la Rue
Nicolas Chenin. Des travaux de sondage de la canalisation d’eau viennent d’être effectués, la décision de son
remplacement ou non appartient au SMETS, compétent en la matière.
L’enfouissement du réseau électrique basse tension sera géré par Enedis qui paiera directement les
entreprises intervenantes, notre commune contribuera environ à hauteur de 50% des dépenses.
-

Réfection toiture école

Prévus dans le cadre de l’entretien du patrimoine communal, ce chantier sera entrepris durant la période
estivale et comporte plusieurs volets.
Tout d’abord, remplacement de la couverture du bâtiment scolaire (situé côté jardin) et du préau avec
rénovation de la charpente, pose de gouttière et descente d’eau en zinc.
L’isolation thermique sous les combles avec pose de laine de verre est inscrite dans ce cadre.
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L’installation de panneaux photovoltaïques, sur la toiture côté sud, sud-ouest, viendra compléter le
bouquet de travaux. L’utilisation de l’énergie solaire marque la volonté de notre commune de participer au
développement des énergies durables. Bien qu’il s’agisse tout d’abord d’un acte en faveur de l’écologie, cette
solution va générer pour notre commune des revenus supplémentaires grâce à la revente totale d'électricité.
En effet, un diagnostic réalisé par Terres de Lorraine indique qu’une vente totale est plus appropriée puisque
nos propres besoins sont trop faibles pour que l’autoconsommation présente un intérêt pour notre collectivité.
Prévu également dans le cadre des économies d’énergie, le relamping (remplacement des néons actuels par
des éclairages LED) entre dans ce programme.
Différentes subventions ont été sollicitées et nous sommes aujourd’hui en attente de réponse.

La Fibre
Depuis mi février, la fibre tant attendue est enfin à disposition sur l’ensemble de la commune. Les allées et
venues des véhicules des différents opérateurs indiquent que bon nombre d’entre nous en sont d’ors et déjà
équipés. Nous apprécions maintenant la vitesse dans nos connections internet, la meilleure qualité d’images à
la télé, les visioconférences, le télétravail facilité.

Décisions du conseil municipal
Mise en place d’un élévateur incliné à la mairie :
Dans le cadre de l'obligation de mise en accessibilité des bâtiments publics et pour faciliter l’accès aux
services de la mairie aux personnes à mobilité réduite (PMR) et leur éviter les escaliers, un élévateur sera
fixé au mur de l’escalier intérieur. Une demande de subvention est en cours pour aider à son financement
estimé à 20 000 € HT.
Point tri : l’actuel point tri installé au bas de la Poirière va être légèrement déporté et remplacé par des
containers semi-enterrés identiques à ceux mis en place à l’entrée du village. Si les travaux de préparation
sont à la charge de la commune, la fourniture et l’installation des bacs seront financées par la CC2T.
Travaux programmés pour cette année 2021.
Révision des tarifs du cimetière depuis le 10 février 2021 :
Les prix des concessions traditionnelles passent à 200€ pour une durée de 30 ans – 300 € pour une durée de
50 ans.
Le prix des cavurnes est passé à 850 € pour une durée de 30 ans- A noter que ce tarif était inchangé depuis la
création du columbarium. L’augmentation du nombre de crémation a nécessité deux extensions de cet
aménagement.
Toutes ces concessions sont renouvelables.
Machine à pain :
Suite à la fermeture de la boulangerie Dell’Essa et sans perspective d’une nouvelle installation, nous avons
trouvé une solution en la mise en place d’une machine à pain.
Celle-ci se fera sur le parking à l’entrée du village en venant de Toul. Le dossier technique pour le
raccordement électrique a été validé et les travaux devraient avoir lieu début mai 2021. Le temps ensuite de
faire venir la machine, nous aurons à nouveau du pain dans le village proposé par le Fournil d’Eloys.

Eau
Le SMETS qui gère notre réseau d’eau prévoit le remplacement des compteurs individuels par des
compteurs télé relève permettant ainsi le relevé des consommations à distance depuis la rue. Une télé relève
sera effectuée chaque mois, ce suivi régulier permet d’identifier plus facilement les consommations anormales
et de détecter rapidement les fuites sur le réseau. Nous ne connaissons pas, à ce jour, l’impact qu’aura ce
changement de matériels sur nos factures.
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Repas ainés 2021
La formule du plateau repas proposée en remplacement du traditionnel repas a connu un franc succès. C’est
ainsi que 176 plateaux ont été distribués. Les retours positifs nous indiquent que cette formule a été appréciée
par bon nombre d’entre vous.
A noter que la participation lors du traditionnel repas est inférieure à une centaine de personnes.
Souhaitons que l’an 2022 nous permette de renouer avec les traditions !

Commande de granulés
Une nouvelle commande groupée de granulés est mise en place. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à
prendre contact avec Guillaume qui se charge de la centralisation au 06 60 10 29 54 ou guillaume@jautzy.fr
Vous pouvez bien-entendu vous arranger entre voisins pour le partage d'une palette si besoin !
Plusieurs types sont disponibles :
- Bois d’or : palette de 66 sacs de 15kg : 269 € TTC / ou palette de 126 sacs de 8kg : 285 € TTC
- Pure Pellets : palette de 65 sacs de 15 kg : 255 € TTC

École
Effectifs en hausse prévus pour la rentrée 2021, selon les chiffres actuels 83 élèves devraient faire leur
rentrée en septembre.
Les inscriptions pour les enfants nés en 2018 auront lieu en mairie le samedi 29 mai de 9h à 12h et le lundi
31 mai de 16h à 19h.
Vous voudrez bien vous munir du carnet de santé de l’enfant ainsi que de votre livret de famille.
Après la prise en compte de l’inscription, Madame Le Masson, directrice de l’école fera découvrir les locaux
aux nouveaux élèves et à leurs parents.
Si l’une ou l’autre de ces dates ne vous convient pas, merci de prendre contact avec la mairie pour fixer un
RdV.

Chasse aux œufs de Pâques
Compte tenu de l’impossibilité de réaliser une chasse aux œufs comme à l’accoutumée, le Comité des Fêtes,
en accord avec l’école et les délégués de parents d’élèves, organisera ce moment récréatif le vendredi 2
avril au matin directement dans les locaux de l’école classe par classe afin de respecter le protocole
sanitaire.
Des œufs factices seront dispersés dans le jardin ainsi qu’un lapin « en or » dont la découverte sera
récompensée par un gros œuf en chocolat, à partager ensuite par toute la classe. 4 groupes seront ainsi
constitués et la chasse se déroulera pendant la matinée, à raison d’environ une 1/2 heure par groupe.

Les Associations – Animations
Aire de jeux
Suite à de nombreuses dégradations, l’utilisation de l’aire de jeux a été interdite par la commission de sécurité
(DEKRA). Les travaux étant effectués, l’aire de jeux sera réouverte prochainement en continu 7/7j sauf si
utilisation exceptionnelle par l’école.


Sentiers des Deuilles
Nos activités et la Pandémie :
Le couvre-feu à 18h nous a obligé à annuler notre rando nocturne à Mont le Vignoble ;
La préfecture ne nous a pas autorisés à organiser la randonnée des nivéoles (même par groupe de 6) à
Bicqueley début mars.
La 19° randonnée des Deuilles prévue le 11 Mars à Chaudeney a été aussi reportée à une date ultérieure (à
définir). Peut être en juin si la situation s'améliore... Espérons des jours meilleurs !
Sentiers des Deuilles : www.sentiersdesdeuilles.com
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