Avec Tous nos meilleurs Voeux


N°2022/001
Le Mot du Maire
Bonjour à tous
Au nom du Conseil Municipal et des Employés municipaux, je vous souhaite une bonne et heureuse année
2022, espérant que cette année amène la fin de la pandémie Covid.
En mars, la reprise et fin des travaux de sécurisation et d’enfouissement des réseaux d’une section de la rue
Nicolas Chenin devraient être terminés. Des plantations florales seront mises en terre. Des riverains, voisins
des fosses de plantation, se sont déjà portés volontaires pour l’entretien de massifs. D’autres candidats
seraient les bienvenus pour maintenir le meilleur rendu des aménagements paysagers, merci par avance.
En urbanisme ; l’entrée en service du PLU (2019) amène une accélération de construction au village. Pour
2021, 12 permis de construire PC) ont été déposés à la mairie ainsi que 29 demandes de travaux. En 2020,
10 PC pour seulement 5 en 2019, 4 en 2018, 2 en 2017, l’objectif principal de ce développement d’urbanisme
est l’augmentation du nombre d’élèves pour le maintien de notre école au village et en second point un
renouvellement de notre population.
Bonne lecture, sans oublier que 2022 verra les élections présidentielle et législatives, une participation
massive est souhaitée.

 Scrutins 2022:
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril. Elles seront suivies des législatives les
dimanches 12 et 19 juin.
Si ce n’est pas encore fait, merci de noter que la date limite d’inscription sur la liste électorale est fixée au
vendredi 4 mars que ce soit par internet, soit pour une démarche en Mairie.
Concernant les inscriptions sur la liste électorale pour les plus jeunes : ceux qui atteindront leur majorité d'ici
les 10 et 24 avril 2022 et ceux qui atteindront également leur majorité entre le 1er janvier et le 4 mars 2022
doivent s’inscrire de manière volontaire s’ils veulent voter aux élections présidentielles 2022.
Travaux : feux de signalisation
Beaucoup s’interrogent sur l’installation future de feux tricolores, rue Nicolas Chenin, au centre du village : en
fait il s’agit de feux de régulation de vitesse qui auront également la fonction de protection du passage piéton.
Vous ne dépassez pas les 50 kms/h autorisés : le feu ne se déclenche pas,
en revanche vous dépassez cette limitation le feu passe au rouge.
Ordures ménagères
Contrairement à ce que nous avions annoncé, la fréquence de passage n’a pas évolué et la collecte demeure
hebdomadaire. Le dossier est toujours en cours d’analyse et sera soumis à décision communautaire dans les
mois à venir.
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Cartes de déchetterie Allain
Quelques cartes de déchèterie attendent leur destinataire à la Mairie. Cette carte est maintenant obligatoire
pour accéder à la déchetterie, 20 passages sont autorisés par an.

Urbanisme : permis de construire et demande de travaux.
En 2021, nous avons enregistré
12 demandes de permis
29 demandes de travaux.
- 1 permis d’aménager
- 27 certificats d’urbanisme d’information
Saisine par voie électronique des autorisations du droit des sols (ADS)
er
Depuis le 1 janvier 2022, il est possible de déposer ses demandes d’urbanisme (permis de construire, permis
de démolir, déclarations préalables de travaux, certificats d’urbanisme, etc…) par voie dématérialisée. Pour ce
faire, un formulaire de contact a été mis en place vous permettant de déposer ces demandes (cerfa +
documents annexes) pour vos projets de construction, de réhabilitation ou de modification de l’aspect
extérieur des immeubles.
Cette plateforme est accessible sur le site internet de la Ville de Toul, centre instructeur des autorisations
d’urbanisme, dans la rubrique « Cadre de vie » ou directement à l’adresse suivante :
https://www.toul.fr/?demande-d-urbanisme-dematerialisee
La plateforme est seule valable pour le dépôt des demandes d’urbanisme par voie dématérialisée à l’exclusion
de tout autre mode de transmission. Le dépôt de dossiers papier en mairie est bien évidemment toujours
possible.
A noter que sur décision du Conseil Municipal du 17 novembre dernier, le taux relatif à la taxe
er
d’aménagement est fixé à 3,5% depuis le 1 janvier, Ce barème est lié à l’indice du coût de la construction.
Son montant est établi par la Direction départementale des territoires (DDT).
Pour mémoire, cette taxe s’applique sur toutes les opérations de construction, d’agrandissement, y compris
les abris de jardin ou les piscines en fonction de leur surface dès lors qu'elles nécessitent une autorisation
d'urbanisme (permis de construire ou autorisation préalable de travaux)
Affouages
Pour raisons sanitaires, le tirage des portions se fera par la Commission des bois le mercredi 23 février à
14h30 en Mairie.
Les affouagistes pourront venir retirer leur lot en Mairie le samedi 26 février entre 9h30 et 12h ou le
mercredi suivant entre 18h et 19 heures. La réglementation de l’affouage ainsi qu’un plan des coupes seront
remis à chacun.
Tarif de la part d’affouage reste inchangé : 34€.
Cette année, les parts attribuées se situent sur les coupes 13, 26 et 29 du Grand Bois .
Attention, la période de chasse se termine le week end des 26 et 27 Février. Les dates sont consultables au
tableau d’affichage en mairie.

Repas annuel pour les Séniors
L’évolution de la crise sanitaire nous amène à reporter le traditionnel repas des ainés qui devait se tenir le 23
janvier 2022. L’an dernier, nous avions fait le choix d’un plateau repas que, certes, beaucoup ont apprécié,
mais qui ne remplace pas la convivialité d’une rencontre. Nous voulons donc reprendre la formule qui plait
davantage et nous programmons dès à présent ce moment festif le dimanche 27 mars 2022, tout en
croisant les doigts.
Une invitation individuelle sera transmise en son temps aux personnes de 65 ans et plus qui sont invitées
avec leur conjoint.

Périscolaire
-

-

er

A la cantine, les chiffres du 1 trimestre font état d’une très bonne fréquentation avec une
moyenne de 25 repas servis par jour. C’est le meilleur chiffre depuis la création de la cantine.
Les chiffres de la garderie se situent dans la moyenne habituelle, la fréquentation est moindre sur
la plage 17h30-18h.
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Solidaribus
Dans le cadre du projet de stratégie nationale de prévention, le Secours Populaire a été retenu pour
développer un projet nommé « Solidaribus »
Ce dispositif, vient d’être mis en place afin de lutter contre la fracture numérique pour vous accompagner,
vous soutenir et vous sensibiliser à l’utilisation de votre ordinateur, tablette et/ou smartphone.
Des conseillers numériques ont pour missions d’assurer des permanences, d’organiser des ateliers et de
proposer des mini-formations à proximité de votre domicile.
Un intervenant du Secours Populaire sera également présent, il s’agit d’un soutien et d’une aide pour vous
guider dans l’accomplissement de certaines démarches sociales ou demandes administratives plus ou moins
complexes.
Pour Bicqueley : M Christophe Ceylan, conseiller numérique, et un bénévole du Secours Populaire
assureront une permanence sur rendez-vous le mercredi 26 janvier 2022. Prenez contact dès maintenant
soit par téléphone 06 11 71 57 21, 03 83 51 78 26 soit par mail christophe.ceylan@spf54.org.
Afin de préserver la confidentialité de la rencontre, l'accueil se fera de 9h30 à 12h, dans un camping car, de
manière individuelle. Deux autres permanences sont programmées pour les matins des 23 février et 23 mars.

Ecole
Effectif actuel : 82 élèves
Les différentes animations
-

:

Noël : vendredi 17/12, le Père-Noël a distribué une brioche et un chocolat à chaque enfant.
Carnaval : 11 mars
er
Spectacle fin d’année : 1 juillet

Classe découverte PARIS : Après les annulations de 2020 et 2021 pour raisons sanitaires, on espère que
2022 permettra enfin la réalisation de ce projet : au total 36 élèves participeront à ce voyage programmé les
19 et 20 mai prochain.
Une réflexion est en cours pour que les élèves privés de ce voyage les 2 années précédentes reçoivent une
compensation de nature à adoucir leur déception.
Piscine : reprise des cours cette année
Les sorties seront regroupées pour les classes de CE et CM : chaque jour, pendant 2 semaines ½,
soit 10 après midi consécutives à la piscine (fin février-début mars)Pour les GS et CP, l’organisation reste telle qu’on la connaît à savoir : 10 sorties le vendredi matin,
du 4 avril au 24 juin.
Transport assuré par Colibri et pris en charge par la CC2T

Etat Civil 2021 : une année quasi équilibrée en naissances, mariages et décès
Nous souhaitons la bienvenue à ces 8 nouveaux petits :
04/02/2021 AUBERT Camille - 11/02/2021 DIETERLEN Mila - 12/03/2021 GERARD Sahel
17/06/2021 ORTELLI-ORY Mathis - 02/07/2021 LESCANNE Tom - 24/08/2021 REMY Loan
04/11/2021 DAMERVAL Amélia - 11/12/2021 VERHULST Adélaïde

Nous avons eu le grand plaisir de célébrer 7 mariages
15/05/2021 PERRIN Frédérique et LAROCHE Sébastien – 17/07/2021 GUELTON Céline et ZACHARIE Christophe
24/07/2021 FISCHER Julie et KERGUELEN Ronan - 14/08/2021 SANDRE Isabelle et ORTELLI-ORY Enzo
04/09/2021 AUBRY Vanessa et LAURENT Brice - 09/10/2021 MACK Marceline et LORENTZ Philippe
06/12/2021 MINAR Hanane et DE PAIVA Manuel

Nous déplorons le départ de 9 de nos voisins, Nous présentons nos condoléances à leur famille
19/01/2021 BREUILLE Georges - 26/01/2021 VOISIN veuve GEORGES Suzanne
07/03/2021 AUBRY Roland - 09/03/2021 DUFRAIS Roland - 16/03/2021 PERROT Sébastien
21/08/2021 MENY veuve CERNIAUT Andrée - 24/08/2021 LAPIQUE René
30/10/2021 BESAGNI Fernand - 23/11/2021 CLEMENT Suzette
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4.

Les Associations- Animation
Les manifestations annoncées ci-dessous sont, bien sur, conditionnées à l’évolution des conditions sanitaires !

Les Amis de Jacqueline et Bernard
Vous invitent à partager un repas de « retrouvailles » le dimanche 24 avril, merci de prendre contact pour
réservation auprès de Mme Annie Mourot au 03 83 43 21 21 ou M Bernard Mourot au 03 83 64 26 16

Bicqueley Comité des Fêtes :
Suite à changement au sein du bureau, une assemblée générale extraordinaire se tiendra le jeudi 3 Février à
20h à la Salle Polyvalente afin de renouveler le bureau. Cette réunion est publique et vous y êtes
cordialement conviés.
La première soirée dansante « la soirée Beaujolais» a rencontré un vif succès puisque 140 personnes y ont
participé.
Le Comité regrette que les conditions sanitaires n’aient pas permis d’organiser le spectacle et le goûter de
Noël des enfants.
-

Prévisions du programme des festivités pour le premier semestre 2022 :
Début Avril et début Mai : Vente d’asperges
6 avril : Chasse aux œufs de Pâques
7 mai : Brocante et marché artisanal semi nocturne.
18 juin : Feux de la St Jean sur le site du city stade

Bicqueley Animation Loisirs :
L’Association organise son prochain LOTO samedi 5 Mars à la Salle des Fêtes à partir de 20h30. De
nombreux lots à gagner. Inscription possible par avance auprès de Mme Bonneaux Ginette  03 83 64 21 54

Les 6 jours du TOULOIS :
Cette année, l’US TOUL fête ses 100 ans ! Pour marquer cet événement, les « 6 jours » se dérouleront en 7
étapes sur 100 kms.
Bicqueley sera le point de départ de cette course, on vous attend nombreux le samedi 18 juin. A noter que la
soirée se prolongera avec les feux de la Saint Jean organisés par le Comité des Fêtes.

Les Sentiers des Deuilles
Suite à l'assemblée générale du samedi 6 Novembre à Moutrot un nouveau président a été élu. Le nouveau
bureau est ainsi composé : Président : Mr Beaudart Dominique; vice-président : Mr Dethorey Daniel; trésorier :
Mr Bolmont Etienne ; secrétaire : Mr Roger François; responsable du Balisage : Mme Chevreuil Geneviève.
Un calendrier des randonnées a été préparé prévoyant les sorties suivantes en début d'année 2022 :
une marche nocturne fin février à Mont le Vignoble,
la randonnée des Nivéoles le dimanche 6 Mars à Bicqueley (départ : 9 h salle des fêtes: 2 groupes
de 10 et 12 km),
la 19° randonnée des Deuilles le dimanche 3 avril à Chaudeney (départs libres sur des circuits
entièrement balisés de 9, 16, 21 et 30 kms - participation: 3€ ).
Plus d'informations sur notre site internet : sentiersdesdeuilles.com
Mais qu’en sera-t-il avec cette pandémie du Covid 19 qui perdure ?
Merci de noter la nouvelle adresse mail de la Mairie : mairie@bicqueley.fr
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