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Avant la période des vacances d’été, je tenais à vous informer de l’évolution des
projets sur notre commune.
Le Conseil Municipal a voté le budget lors de sa dernière séance. Le résultat du compte
administratif 2014 avec son excédent de 92 000 € nous permet cette année encore de ne
pas augmenter les taxes locales. Le budget 2015 s’équilibre, malgré la baisse des dotations
de l’Etat, avec 204 375,60 € en section de fonctionnement et 88 395,46 € en section
d’investissement.
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires a un impact important sur nos budgets (voir par ailleurs). La recherche d’une mutualisation des ressources en personnel et le
projet de construction d’une école intercommunale doivent nous aider à maintenir ce service public avec un coût le plus faible possible.
La commune de Bulligny, confrontée aux mêmes soucis que nous de mise aux normes de
ses bâtiments, souhaite rejoindre notre projet de construction du pôle scolaire à Blénodles-Toul. Le syndicat d’investissement a délibéré favorablement dans ce sens. Les Conseils
Municipaux des communes concernées doivent délibérer à leur tour afin d’entériner l’entrée de Bulligny dans le syndicat de construction. La baisse du nombre d’enfants sur nos
écoles permet, malgré l’arrivée de Bulligny, de ne pas dépasser l’effectif maximum de 250
élèves défini à l’origine du projet.
Concernant la maison Thouvenin, nous venons de recevoir le dossier du bureau d’étude
SOCOTEC qui mentionne qu’une mise en sécurité des murs s’avère nécessaire. Cette
action étant prévue au budget, il nous reste à consulter les entreprises pour effectuer les
travaux.
Pour les travaux de création d’un site de Point d’Apport Volontaire (PAV) semi-enterré,
l’entreprise sera retenue dans les jours à venir. Les bacs sont commandés par la Communauté de Communes du Toulois qui aura à sa charge leur installation.
Nous avons fait passer il y a quelques temps une note d’information sur le brûlage des végétaux. Ce procédé est interdit par arrêté Préfectoral et donc géré par la Gendarmerie.
Suite à l’accident survenu dernièrement sur la commune de Foug, aucune tolérance ne sera
acceptée. Je vous rappelle qu’une plate-forme de dépôt des déchets verts est à votre disposition à Domgermain.
Lors de la journée verte, vous avez pu voir que les produits phytosanitaires ont un gros
impact sur notre santé, sur notre environnement ainsi que sur notre porte-monnaie. Le
traitement des caniveaux et trottoirs qui s’opéraient jusqu’ici avec un désherbant ne se fera
pas cette année. Il faut donc que nous réapprenions les techniques d’entretien de nos trottoirs et caniveaux. Je vous invite à procéder au nettoyage des usoirs sous votre responsabilité en utilisant les méthodes les plus respectueuses possibles pour l’environnement.
Les activités qui annoncent l’été approchent. Je vous donne rendez vous lors de ces journées qui vous seront proposées par la Municipalité et le Foyer Rural.
Jean-Luc STAROSSE
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Edito

Journée Verte
En cette belle journée, malgré la grisaille matinale, une quarantaine de Carpiniennes et
Carpiniens avec leurs enfants sont venus participer au nettoyage du village et de ses alentours.
Un franc succès pour le tri d'une poubelle type qui a montré les difficultés de chacun à comprendre le tri : par exemple, on ne peut pas mettre dans les PAV les verres à pied. En effet, ceuxci ne fondent pas à la même température que les bouteilles et ne sont donc pas recyclés. Grâce
au matériel de présentation (poubelle triée, composteurs et affiches) confié par la CCT, les différentes consignes pour le recyclage ont pu être présentées et ont beaucoup intéressé les adultes.
Grâce aux efforts de tous, nous avons collecté une vingtaine de sacs triés et transvidés aux PAV
et nous avons rempli un bac supplémentaire de 660 l d'ordures ménagères.
Comme l'année dernière, pour remercier les participants du travail effectué, nous avons partagé
ensemble l’apéritif et le barbecue bien mérité. Avant de repartir, chacun a reçu un sac pour le tri
avec consignes, dans lequel on trouvait différents dépliants d'information et de petites surprises
pour les enfants. Des sacs restent disponibles à la mairie sur demande.

Etat Civil
Naissance : Liliana MIRANDA DE SOUSA est née le 24 avril 2015, fille de Joao MIRANDA DE SOUSA et
Anaïs BOURGEOIS, domiciliés au 2 rue Sonnaire.
Tous nos vœux de bonheur et félicitations aux parents.

Nouveaux Habitants
RICHEPAIN Valérie et Romuald et leurs enfants Théo, Martin et Chloé au 4 rue des Mulsons,
ANCELIN David et SAINTOT Manon au 18 rue du Progrès,
MIRANDA DE SOUSA Joao et BOURGEOIS Anaïs au 2 rue Sonnaire,
GRANDPIERRE Christophe et MASSEILLE Amélie au 7 rue Attonaixe.
Bienvenue à tous

Don du sang
Le message de l’établissement français du sang (EFS) ne pouvait pas être plus clair ! En ce début d’année, les réserves de sang ont atteint un niveau très bas (11 jours). L’ESF a donc lancé un appel à la mobilisation
des donneurs. Utilisée en cas d’hémorragie (accouchement, opération, ..) la transfusion sanguine est également
indiquée dans le traitement des maladies du sang ainsi qu’en cancérologie. D’ordinaire, 10 000 dons par jour
permettent de répondre à la demande des malades. Cependant, en janvier 2015, 15 000 dons supplémentaires
étaient nécessaires !
Pour connaitre le site de prélèvement ou la prochaine collecte mobile près de chez vous, rendez-vous sur le
site internet www.dondusang.net.

Aide BAFA
NOOBA propose une aide au BAFA pour le montage du dossier, la recherche de stage et la recherche d’aide
financière. Pour plus d’informations, vous contactez NOOBA, 5 rue Etienne Ory à Allain. Téléphone: 03 83
53 57 83. Courriel: noobast@gmail.com.

Kermesse de l’école
L’école organise à partir de 17h00 sa kermesse le vendredi 12 juin sur le terrain de sport de Charmes-la-Côte.
Vous êtes tous et toutes cordialement invités à y participer. Animations, jeux et restauration sur place.
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Débat public sur le projet autoroutier A31bis
Le projet autoroutier d'A31 bis "au cœur du sillon lorrain", porté par le Ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, fait l’objet d’un débat public du 15 avril
au 13 juillet 2015.
Vous pouvez vous informer et vous exprimer grâce à :
9 réunions publiques au cours desquelles vous pourrez poser vos questions ou donner
votre avis en prenant la parole ou en remplissant une fiche contribution ;
2 ateliers thématiques sur la question du financement et sur l'offre des réseaux de transports et les déplacements transfrontaliers (sur inscription sur le site http://a31bis.debatpublic.fr ou lors des réunions publiques, dans la limite des places disponibles) ;
4 rencontres de débat mobile avec la Commission particulière et le porteur de projet qui vous permettront de vous informer et de donner votre avis sur vos lieux de vie ;
Le forum de discussion en ligne sur lequel vous pouvez publier votre avis et échanger avec les autres contributeurs (http://
a31bis.debatpublic.fr/debat-forum-liste);
L'espace question/réponse en ligne pour poser vos questions et recevoir une réponse du maître d'ouvrage sur le projet ou
de la CPDP sur le débat;
La publication d'un cahier d'acteur;
La permanence de la Commission particulière du débat au 9 ter rue Pasteur à Metz où vous pouvez remplir une fiche contribution ;
A tout moment, tenez-vous informés de l'actualité du débat :
En nous suivant sur Facebook et Twitter ;
Sur le site internet: http://a31bis.debatpublic.fr/;
En vous rendant à la permanence de la Commission particulière au 9 ter, rue
Pasteur à Metz (accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h).
Le dossier du maître d’ouvrage est consultable en mairie.

Une rose un espoir
Dimanche 26 avril 2015, l’Association Le Flirotin avec 79 autres équipages de motards ont sillonné les routes de notre département pour proposer les Roses de
l’Espoir (10 000 dans le Toulois). Samedi 30 mai, pour fêter les 10 ans de l’opération, les motards ont effectué une tournée de remerciement. Puis à la Salle de l’Arsenal, Philippe Lescanne était très heureux de
remettre à Michel Dauça, Président du Comité 54 de la Ligue contre le Cancer, un chèque de 40 150 € pour le seul secteur de
Toul (27 394 € en 2014). La Meurthe et Moselle verse en 2015, 152 399 € qui serviront à soutenir l’Ecole de Chirurgie de la Faculté de Médecine de Nancy pour l’achat d’un microscope à fluorescence. Celui-ci permettra de soigner le lymphœdème des femmes
atteintes d’un cancer du sein. Les généreux donateurs, les communes dont l’accueil est toujours remarquable ainsi que les sponsors ont été chaleureusement remerciés. Merci à vous tous.

RPI « La Marelle »
Une réunion de bilan de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires a eu lieu le 7 mai dernier. Les parents d’élèves, les enseignants, les personnels et les bénévoles ont pu s’exprimer sur l’organisation
mise en place pour cette année scolaire et sur les perspectives pour l’année prochaine.
Cette année une quarantaine d’enfants participent régulièrement aux ateliers mis en place (théâtre, chant, bibliothèque, bricolage…), soit environ 2400 heures facturées. Les parents d’élèves et les élus ont souligné la
qualité et l’investissement important des bénévoles et du personnel du RPI, ainsi que la diversité et la qualité
des animations.
Cependant, nous ne pouvons occulter les difficultés rencontrées cette année : fatigue des enfants, manque de
temps pour les interventions, locaux pas toujours adaptés, manque de respect des enfants, essoufflement des
bénévoles…
Il faut ajouter que cette réforme coûte cher à nos communes. Le fond de soutien promis par l’Etat de 90 €/
enfant/an (environ 6000€), ne couvre pas les charges imposées par cette réforme. L’augmentation la plus importante revient aux charges de personnel, environ 10 000 € sur un budget prévisionnel total d’environ 120
000 €. Il faut également ajouter les frais liés à l’utilisation des locaux pour ces nouvelles activités périscolaires.
Cette réforme augmente le coût par enfant d’environ 300 €/an. Les communes du RPI ont la volonté, tant que
cela sera possible, de maintenir l’effort financier afin de favoriser au mieux la réussite de nos enfants ainsi que
la qualité des services de restauration scolaire et de garderie.
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Activités du Foyer Rural
BILAN DES MANIFESTATIONS PASSEES :
Belle journée ensoleillée pour le carnaval
du samedi 28 février avec de nombreux
participants et des costumes originaux :
moule, frite, moutarde, ketchup, salière et
cannette de soda. Ainsi que des fées, corsaires, brigands et princesses.
Un grand merci aux parents qui, chaque année, participent et encadrent cette manifestation.
Le traditionnel loto a eu lieu le samedi 7
mars, réunissant jeu et ambiance toujours
aussi sympathique.
Une soirée années 80 le samedi 4 avril a réuni une bonne trentaine de personnes venues danser aux rythmes
de ces années riches en couleurs.
Et enfin la randonnée de printemps a eu lieu le dimanche 17 mai par une belle journée ensoleillée et s’est
terminée sur le trottoir du foyer rural où un apéritif a été servi, suivi d’un repas pizzas.
La fête des voisins, le vendredi 29 mai a rassemblé de nombreux habitants sur 4 points du village. La bonne
humeur était au rendez-vous.
MANIFESTATIONS A VENIR :
La Fête de l’été le VENDREDI 19 JUIN avec
spectacle du cours de danse, suivi d’un repas petit
prix proposé par « l’équipe du cochon » et d’une soirée dansante proposée par les jeunes du foyer rural.
Le centre de loisirs accueillera les enfants du 6
au 24 juillet, encadrés par des jeunes du village :
Louisiane, Camille et Jérémy. (horaires 7 h 45 - 18 h
30)
Le Bal du 14 juillet aura lieu le LUNDI 13 JUILLET avec barbecue, feux d’artifices et soirée dansante proposée par les jeunes du foyer rural. Les
joueurs de pétanque pourront venir participer au concours qui aura lieu le mardi 14 juillet après-midi suivi
d’une vente de sandwichs.
La fête du village, les 24 et 25 juillet avec l’orchestre Del’Folies le samedi soir (avec barbecue) et le dimanche
après-midi. La soirée s’achèvera avec une animation musicale.
Et pour clore la saison, une sortie Europapark est prévue le samedi 5 septembre avec inscription dès à présent.
L’équipe du foyer rural vous souhaite de belles vacances ensoleillées et vous donne rendez-vous à la rentrée pour
de nouvelles aventures.
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