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chantier de restauration du châleaud'eauavecla posed'un :urppresseur
eslachevé.Le chantiel
de réfectiondesvoiriesde la Rue
d e s R a i n e se t d e B o u r n o n v i l l e
est pratiquementachevé.II reste
à faire quelquesplantationset le
vertsau prinsemisdesespaces
temps 2012. Ces deux lourds
chantiersont nécessitédes inla rue des Raines560 000€, le
châteaud'eau 28 000€, subventionnésà hauteurde 35olopour la
rue des Raines.
La subventionpour le châteaud'eau est encoreen attente.Ils révèlent aussi le souci des élus d'améliorer notre confort de vie. Ces
chantiersont mobilisé l'énergieet la disponibilitédes élus pour
suivre les réalisations.Ce travail de I'ombre permetde mesurer
I'importance accordéeà I'intérêt collectif. Au cours du premier semestre2012, l'ensemblede la populationserainvitée afin que chacune et chacunpuissevisualisertout ce qui a été fait.
Les éluspourrontpercevoiret ressentirvos impressions.Cela s'appelle la démocratieparticipative.Vous recevrezdans vos boîtes à
lettres.Iejour et l'heurede ces inaugurations.

GuySalles

Les affouages
Les membresde la commissiondesbois ont eu le plaisirde se
déplacersurle terrain(pastoujourscarrossable)
maisgrâceà un
tracteuret unebenneconduitspar Monsieurle maire,ils ont pu
serendrecomptede ce qu'il y avaità faire.Surla parcellesituée
au bordde la rivièreOmainqui va êtrenettoyéeet replantée,I I
; lots ont été offerts à 22 personnes
de la commune. Pour chacun ocs
lots, le cahierdeschargesa été respectédansla limite du tempsfixé.
Puis à nouveaudes lots ont été attribué dansune peupleraie.Au pnx
modique de 4€ le stère,cette offre
communale permet à de nombreusespersonnes d'avoir la possibilité de se chauffer au bois et
permet aussi d'entretenir le patflmoine forestier.

Edito
Extrait du discoursdu Maire au repasdes anciens
du 13 novembre20ll :
<Nous sommes heureux de vous accueillir cette
annéeencoreà notretraditionnelrepas<<desvieux>.
Jc sais.je fais bondir tout le monde commesij'avais
dit un gros mot, mais quelle honte à être plus âgé
que la moyenne ? Aucune honte bien au contraire,
v o u sê t e sI a m i m o i r c d u v i l l a g e .s e sr a c i n e ss. o n
âme en quelquesorte.
A Forcede regarderla télé ct les magazinesqui ne
montrent que des femmes ct des hommes <<botoxés>,<liftés>,<passéspar le bistouri de la chirurgie esthétique>pour retarderle vieillissement,nous
avons des corirplexesnous les gens dits nonnaux.
J'aime beaucoupvoyager, et en Afrique quand on
appelleune personneâgée<<levieux>, c'est I'inverse de chez nous. Le Vieux dans un village africain, c'est la référence, le Sage, et il est
inconcevablequ'un événementimportant se passe
sansson avis.
Le 11 novembre demier, au monument aux morts
du village, j'ai eu beaucoupde plaisir à accueillir
une douzained'enfants accompagnéede leur institutrice. Ils étaienttous venuschanterla Marseillaise
ct nouslirc une lettreenvoyéedu front en 1915.
Beaucoupd'entrc nous se moquent des anniversairesdes grandsmomentsde notre histoire,mais
qu'on le veuille ou non, c'est notre patrimoine,nos
racineset nousdevons,nous, les moins jeunes faire
pour que
notretravailde mémoireet de témoignage
nos enfantset petits enfantssachentce qui s'est
vraiment passéle siècle demier. >
Je sais,cela fait un peu <donneurde leçons>d'écrire
cesquelqueslignes,maisje suistriste que trop d'habitants du village disparaissent sans avoir eu le
tempsou la volonté de transmettreà leur procheleur
histoire, leur expérience.
Sanspour autantécrire sesrnémoires,les personnes
qui le désirentpourraientse faire filmer, enregistrer
ou pourraient tout simplement écrire leur témoignagedejeunesseafin de conserverquelquestraces
du passé.Si vous avezdesidéesà ce sujet,n'hésitez
pas à me les communiquer.
Il ne me resteplus qu'à vous souhaiterau nom du
conseil municipal et des agentscommunaux d'excellentesfêtesde fin d'année.Et que 2012 soit une
annéepleine dejoies, de réussiteset de chaleurpour
vous et vos Droches.

M. Bailly
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- Diversité
- Richess.
La vie associative
I
Les animationsdansla commune

pourne pasdirenécessaire
Il esttoujoursinæressant
de faireun ont ponctuécette soiréefestive.Les membresdu Comité ont
retouren arrièresurles manifestations
déléguées
ou organisées constatéavecplaisir la bonneambiance.
parla commune.
Le lendemainlour du 14juillet), pratiquementtoutes les assoCespetitsbilanspermettent
demesurerle dynamisme,
I'investis- ciationslocalesont proposédiverspetitsjeur pour lesenfants.Un
sementbénévoleou citoyen,depercevoirlesaspects
évolutifs. rafraîchissementpour les enfantset le vene de I'amitié pour les
Les13et 14juillet
adultesont clos cettejoumée ensoleillée.
2011étaitl'annéedufeud'artifice(ily enauntouslesdeuxans). Les membresdu Comité desfêtestiennentà remerciertoutesles
Le ComitédesÈtesa proposéauxhabitantsde la communeet personncsqui ont æuwé pour la bonneorganisationde cettemaaussidescommunes
environnantes
un spectacle
de qualité,ap- nifestation.Le Comité a bien appréciéla spontanéited'aide de
préciépartous.Unerestâuration
rapide,uneanimationmusicale certainshabitants.

La lête patronale
Jouméede retrouvaille,journée de rencontre,tout le monde
a pu s'adonneraux joies des manèges,desjeux, . . .
Un orchestrea animé à la salle des fêtes,un bal musette,toujours aussi populaire grâce à la qualité de la prestation des
musiciens.
A noter que cetteannée,ce sont les membresdu club < Loisirs et Détente > qui ont confectionné les fleun. Un grand
merci pour leur investissement.A noter égalementque les

jeunes se sont distanciésde cette manifestation(pas de participation à la confectiondes fleurs, peu de participantspour
la distributionaux habitants).Néanmoins,ils ont probablement appréciéles ticketsde manègeofferts par le Comité des
fêtes.
Une réflexion s'impose, peut-être,sur Ic sens que pourrait
(cf la réflexion
avoir des animationsintergénérationnelles
thématioue).

Le 1l novembre
Cettejoumée a eu deux temps forts cetteannée.
Un premier temps qui s'est inscrit dans la continuité : dépôt de fleurs au monument aux morts
et sur les tombes au cimetière,I'appel aux morts
pour la Franceet le messagedu Chefde I'Etat lu
par Monsieur le Maire.
De son texte, deux phrasesextraites : < Chaque
jour, depuis le ravivage de la Flamme du souvenir, est là pour perpétuercet hommageet rappeler
I'immensité,aujourd'huipresqueinconcevable
du sacrifice.>
< Les vies ont été donnéespour que la Francedemeure et que Ia Républiqueperdure.>
Un deuxième temps fort, la présenced'enfanls
de l'école élémentaired'Heiltz le Maurupt accompagnéspar Mme Hermand, directrice. Les
enfantsont lu un texte à tour,de rôle.
Les enfants ont. ensuite. chanté <La Marseillaise> (2 stroph€set le refrain). A la demande
certainshabitants,nousvous livrons, pour bonne
lecture, les 6 coupletsainsi que le 7ème rajouté
en 1792 (l'auteur n'étant pas Rouget de L'Isle).
Inclure le texte
Ce momentdu souvenirs'estterminépar le verre
de I'amitié à la salle des fêtes.Vene offert par la
Commune.
Guy Sallès
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:L Repasdesanciens
L" 16 novembre,lesaînésdu villagesesont
retrouvéspour le traditionnel repas de fin
d'année.
Le challenged'une tellerencontreconsisteà créer
un lien Social,opération,unefoisencore,réussie!!
Après I'allocutionde bienvenuede Michel BAILLY
plusde 50 convives
ont pu apprécierun menurafliné concoctépar
Ceuxqui boudentcettemanifestâtiondoivent savoirqu'ils
passentà côtéd'un grandmomentde convivialité.
Côté animation, "POL AU CHANT" nous a fait
redécouvrir,en voix et en costum€s,deschansonscomiques,
pour la plupart du siècle dernier,prestationqui a fait
I'unanimité.
Sansdoutela journéefut-elletrop courte,certains
s'interrog€ant.....,r'on
ne restepasdîner? "
Rendez-vous
estpris pour 2012!

Club "DETENTE et LOISIRS"
Cette annéeencore,la rentrées'esteffecruée
dansla joie et la
bonne humeur. maîtresmots du club.
Après avoir confectionnéles fleun, pour la lëte du village,
nous avons repris nos activités traditionnelles,avec le
même enthousiasme,belote pour les uns, scrabble
et ateliersmémoire oour les autres.
Reprise également des ateliers informatiques
avec Monsieur Jean-Luc LORINZI, quelques

placessontdisponibles
alors,avisaux amateurs
I

Quelquessortiessont égalementen projet pour
le débutde I'année2012.
Les clubs de seniorsfont peur...mais, vieilliq
ça se passe avant tout dans la tête, alors vieillir
mais,en restantjeunes,
estune activitéen soi,il

faut s'y mettreà plein tempsen restantle plus
actifpossible...
en certainsendroitsde la planète,on
connaît pas son âge ou, qu'approximativement,
là n'angoissentpas du tempsqui passeet ne s'en
que mieux alors.rejoigneznous nombreux!
ClaudineDubechot
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S a m e d il 9 n o v e m b r e2 0 l l
rencontre des muires et des adioints
des communesdu canton
d'Heiltz le Maurupt
Réunion
parla présence
honorée
deMmeSylvieCendrc sous-préfètede I'anondissementde Vitry le François et animéepar Mr De CoursonConseillerGénéral
du canton.Deux thèmesabordés:
- La réformede Ia fiscalitélocale.
- La réformede l'urbanisme.
Cesdeux réformessontcomplexeset ne permettentpas
à cejour d'en mesurertouteslesconséquences.
1- Réforme de la fiscalité locale.
Il existait auparavantquatretaxes: la taxc d'habitation
(TH), la taxe sur le foncier non bâti (TFNB), la taxe
sur le bâti (TB) et la taxe professionnelle(TP). A ce
jour quels sont les changements? Trois taxes demeurent, TH, TFNB et TB. La taxe professionnelleest supprimée,elle est remplacéepar la CFE (Contribution
Foncière sur les Entreprises)et par la CVAE (Contribution à la ValeurAjoutée de l'Entreprise). La région
ne prélèveplus de taxes,le dépafiementne prélèveplus
que la taxe sur le foncier bâti. En un mot, la fiscalité
localereposcsur la communcet sur l'intercommunaIité.Sansrentrerdansle détail,il convientd'avoir présent à l'esprit deux questions: Quelles seront les
conséquences
pour les financeslocales? Quel serale
montantde la péréquationliée à la fiscalité antérieure.
2- Réforme de I'urbanisme
A noter que 40% des communessont sânsdocuments
d'urbanisme!Au niveau du canton,il y a des communesqui ont une carte communaled'autres pour qui
celles-ci sont en cours d'élaboration. Une seule commune : Heiltz le Maurupt a un PLU (Plan Local d'Urbanisme). Dans le cadre de la réforme, une taxe
d'aménagementest mise à exécution à partir du 1er
mars 2012. Pour illustrer, si vous construisezun pavillon de I l5 m2il vous en coûtera: 330€ pour les 100
premiers m2 , montant fixé par l'état + 15 m, X 660€
X l% = 99€, coût total de la taxe d'aménagement:
429C.
Pour votre information,le conseilmunicipal de la commune d'Heiltz le Maurupt a fixé la part variable à 1%,
c'est un choix, en effet la loi nous permet d'aller
jusqu'à 20%. Nos décisionssont révisablestous les 3
ans. Le choix du pourcentagede la taxe d'aménagement traduit Ia volonté du développementde la com-
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Informations
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Réflexionsthématiques
Dans cettepériode où le mot crise est omniprésenLPériode qui porte à réflexion, à questionement,à doute.
Quelleplace doit-on accorderà la solidarité ?
I1 importede répertorierdesmotsqui peuventéclairerce termede solidarité.Nouspouvons
A trafratemité,redistribution,
répartition.
citer : association,
entraide,mutualité,camaraderie,
verscesquelquestermes,nouspouvonsnousrendrecomptequenoussommesau cæurdu lien
et intergénérationnel.
On a pu serendrecompte
harmonieux
social,vecteurd'un vivreensemble
que les membresde I'association< Loisirs et détente> ont confectionnédes fleurs pour toute la
commune.On a pu serendrecompte que desjeunesadultesont aidé au servicepour le repasdes

a1nes.
Noussommesau cæurd'uneréflexion.
Commentserencontrerpouren tirer desbénéfices?
Quels bénéficespour les aînés ?
- Une implicationdansla vie de la commune,
- Une amélioration
de leur qualitéde vie,
- Une façonde briserI'isolement,
- Une plus grandeestimede soi,
- Un sentimentd'appartenance,
- Une occasionde fairedesrencontres,
- Une occasionde partageruneexpérience,
- Une occasionde mieuxcomprendre
lesjeunes.

Quels bénéfrcespour lesjeunes ?
- Le développementd'un componementenversles aînés,
- Une estime de soi,
- Un développementd'un sensconmun,
- Favoriserle lien social et les représentations.
Pourquoipas un atelier intergénérationnel?
Nous atlendonsvos idées.vos suggestions.
Guy Sallès

La communautéde communes<<Les trois rivières > a décidéde créerun bulletin d'informationspour la fin de
l'année2011.Celui-citraiteradeuxsujetsimportants: le projetdu groupescolaireet la réformeterritoriale.
de cesdeuxfuturschantiers.
Vouspounezainsimesurerl'état d'avancement
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