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Voicique s'ôchàe lônnée 9017;
Sur le polnt de tir€r sa réÿércnce,

ee
que
enporte avac e e tout ce
nous
avons, vo ontô rement ou non, lôissé
êchapper
H er, ôujourd'hui et déjà, c'est demaln

et, nu ne sôit oir demain

nous

conduira ôussi, c'est le coeur plein
qu'il
d'espoir
nous faut aborder l'ên neuf l
Car, se on un proverbe albônôis, "si on ô perdu de l'ôrgent,
on ô rien p€rdu i sion a perdu les ômis, on a perdu lô motié
de ce que l'on a et s on ô perdu l'espo t ôlors, on ô tout
Perdu"
Dans un conto{te économ quetrès perturbé, ô 0r5 que notre
pays est encor€ secoué de tônt de drômes et de violence,
que notr€ vi ôge lu rneme a été pôrticu ièrement touché,
endeuillé, ôlors que nous vvons dôns un monde où tout
iso e, otr tout oppresse, essôyons de retrouver le sour re €t
profitons de ces moments prviléSiés que sont Ls fêles de
fin d'année. Réjou ssons nous face aux râles et ôux sourires
des enfônts exatés pôr ô mage de Noal, essôyons de

retrouv€r notre capêcité à donner du bonheur êutour dé
nous, pour eux et pour nous. L€s petlts bonheurs de tous
eslours sont ceux qui font le grand bonheur
Tout pêsse, tout fuit sur cette terre, profitons de chaque
lnstônt, la vie n'est qu'un moment, nous en sommes les
acleu§, à nous de a rendre p us be ]e I
Sur les pôges encore vierges du grand lvrc 2418, q'Je Ls
maîlres mots soient ômour, joie, pardon, solidôrité,
bênnissons hô ne et violence.
Qu€ la nouvelie année porte e renouveôu, ôvec force et
courage, fôisons face à nos défs, lê vie €st trop coude pour
donner une seule m nute à quelque chose qui entrôve €
bonheur,ôyons donc sans cesse è l'esprit cette pensée de
Sénèque " Lô vie ce n'est pas d'attendre que les orases
passent, c'est d ôpprendre à danser sous la pluie
"

Toute équipe rr]unicipôle sejoint

moipourvous ôdresser
des væux très chaleureux, ônnée est nouvelle, qu'elle vous
soit belle et vous insp re I
Excellentes fêtes de fin d'année à toutes et lous ll
à

C

ôudlne Dubéchot

fremprcicmsü
ll devient d€ plus en p us diffic l€ de fô re vivre un village,
les temps ont blen chansé, lorsque 'on se r€ncontre, on ne
se pos€ plus Suère ô questlon " cornmenl-vôs-tu ?"môis,

?"

môls souvent "as tu du rés€ôu
es ôttentes, les
ob.lectifs,les activltés, es priorités ne sont p us exôct€ment
es mên'tes...
Je rcnetcte toutes cel es et ceux qui oauÿrcat encarc et
toulours pour créer les conditions d'un .bien vivre

€nsemble" toutes générôtions confondu€s,
ôssoclations,ies con]merÇônts, es bénâoles,
reconnaîtrô

.

es
chacun ici se

..

est enf n achevé | Féllcitatlons el merci à Corinne, ass slée
de Martine et Phillpp€ pour lô tâche accomp i€, ce travêil
âêit phêrêon que !

Mercl à ia familie Bôilly de nous avoir offe( ce môsnlfique
sôpin I

Celle année encorc, de nouv€ les fami les sont venues
s'instdller en notre comnTune, nous en sommes heureux et
leur souhôitons la blenvenue
Nous serons rôv s de les accuel lit ôinsi que vous tous, le
dimanche 21 jônvier ôfn de pôrtager lô lrôdrtionne le

gôlette ll
I

ne vous a pas échappé que l€ lourd travôilsur le

cimetère

? ar tit ip alion ciloyeme
ll ne vous ô pas échappé que désormôis " l'oeil " ve le à
chaque entrée de notre v llage... .le protoco e ô été signé
présence du Sous préfet Chr stophe PIZZI et du Capitalne

leW fê\rier

s d'une vingtaine de référents et

vous

il ne faut pas hésiter à leur fôire part de tout
pôrôftre inquiétant. Ce disposit fê pour
et d'amélio@ la ftÂctiÿité de

la Sendôrmere contre ô délinquônce d'ôppropriôtion,
d'ôccroître 'efficacité de lê prâention de proximité.
Lô rste des e'drents esr drspon ble er môrne ou ÿous
pouvez v€nir ô consuller.
Cependônt, même sl vous n'êtes pas référents et
êtes témoins d'une ôgresslon, d'un cômbn
ôutre exôction, n'hésitez pas à composer le

I

.

été envisagé d'entreprendre une cômpagne de stéri isêt on des chôtsenantsen partenôriôt ôvec
30 mi lions d'amis et 'assoc ation . chôts de nos co€u6 51 "

a

"

Nous hâitons encore aussi souhait€rions nous recueilrrvos ôvis.
Nous ôttendons de vous d€ nous sgnôler es " chats sôns maîtres " quivous irnportunent êFn de
es recenser et nous permettre ensuit€ de juger p us objectivement de l'oppotun té de cette actlon
Les . vasabonds , seraient ôlors trappés, cdstrés ou stéril sés, identifiés pôr puce à " 30 m llons
d'ômls , puis re ôchés à où i s ôuront été capturés, avec un noweôu stôtut d€ . chats lbres "
ne fêudrait cep€ndênt pas que,durônt cette période d€ " trôppage " nos boules de polls €n
promenade, ce qui est bien ésit me, à la campagne, soient l'objet d'une méprls€ .. Nos fldèles

corrpôg' ons 'e so't ods lo

,..]t\a

s.corde

.s

n-r

ÿte a êlé @ndue à lô

s

d

L,1e

oJce

. petite

école " l
Vous ôvez été nombr€ux à a fréquenter ôutrefois, désormôis
vous a leT pouvo r vanir vous y distrôlre et y trcoter vos
souvenirs. Moins vôste que la sa e das fêles, cette " ma son

, peutaccueillirau

pourtous

môx mum 50 p€rsonnes

Petit rapp€l d€s taritu

|

Salle des fêtes,190€ pour les hab tants du vi ô9e,24æ pour
es personnes de'extétiev, charflage el électriclté en sus.

Maison pourtous, 100€ pour Heiltz- e-Môurupt,
,
" étrôngers et ce,tout€s chôrges comprises.

90æ pour

les

l.t

janviet 201l , la nouv€lle Communauté de Communes,4cv5, alnsL nommée, ô pris sa vitess€ de
te à la nouv€lle fuslon ar
crolsière.
)e rc û'éteîdta pas sur le sujet puisqu une " gazelte dot êtte éditée en fin d'année et que le slt€ nouv€ eneîl cÉe esl
désormais en lgne I www4cls.fr
Su

,

ll étêit de coutume de r.l.ver les compteurs d'eau une fois 'an, une fôcture intermédiaire sous forrne d'ôcompt€ vous âa t
adr€ssée en rnill€u d'année.
Desormôis,9 re evés seront eff€ctués, c€ci nous permettrô de détecter plus rap dement les ônomôlies et les fuites.
Par ôllleurs, nous vous consei lons de vérif er d€ temps à autr€ vos compteurs et de nous sisnô €rtout ce qui pounait vous s€mbler
suspect. Nous nous devons d'être ôttentlfs ôux eventuelles fu t€s e! plus tôt elles sont détectées, p us vite il serô possible

d,

rcnédier
ll fôut âre conscienl que nous sommes ômendôbles par Agenc€ de l€ôu lorsque la différence entrcle "pançé".tle
. disfi bué " est trop mportônte. Nous affichons ôctue ement 34 % d€ perte alors qu'un bon rendement n€ devrôit pas
dépasser plus de 15 7..

*

Orduramuwqàru (0fl1)
chôngé de prestôtôire êuss , à padir d€ débutjanÿer,
la co l€cte des déchets s€rô ôssure€ par la soclâé ECO-DECHEIS.
Vous ôi az devoir vous hab tuer à quelques changements, I y aurô

montônt des OM ou, en tous côs de ne pas 'ausmenter .
Responsôbilisons nous et tr ons ôu maxlmurn, réduisons nos
déchets côr, es polueurs s€ront les pay€urs, 'inc nératioa c'est

coll€cte separé€, c'est-à'drre qu'il y aura deux ramôssases,l'un pour

ce qul est l€ p us coûteux en môtière de traitement des

les sacs iôunes, 'ôLIre pour es sôcs no rs.
Les jou6 de collecte vous sont communiqués sur ê circulô re
ci-jointe.

déchels. Tout ceci vous serô expliqué bien plus en détôils

L€

ÿMSEM

a

ill€urs, nous nous acheminons pour9019 v€rs un prolet de

incitative. L€ SyMSEM d stribuerô des poube es
de puces, vous ôur€z le choix du volume et de la

c€ci ôurô t pour but de réduire

e

I téieurcmeîL
Nous ôttirons

éSô

lement votre ôttention sur l'utilisôtion des sôcs

laun€s.
ls sont exclus vement rés eNés au

ti

séleclif et ne

utlliséscommenous'ôvonspôrexemplerécemment

poury mettre des déchets verts ou êutres

t i été
été t'teeellée à da

L'ôctivité de démarchase chez les pôrticulers ô semble

relativement ntense celle anrée. .)ai

nombreuses reprises, j'ai firême étécontrô nte d'intenr'en rafin de
fôire rés ler un contrôt abus fsigné pardes personnes vulnérables,
lr

-

est

d-ssrar 'ede'a'e appe o ld gardô "ler

P

Certôins démôrcheuB sont venus s€ présenter en mô rie, d'ôutres

non, mais sôchez que même s'ils d sent nous ôvoir ôvertis, en
ôucun côs ls doivent se présenter à vous venant de notr€ pôrt,
nous ne soutenôns ou cautionnons ôucune action commerciale.
Lorsque ces vendeurs se ptéserlerl, éÿ lez de es faie pérélrat

en votre domcie, demandez leur de ptésenlet

eü

cafte

voià fôce à Lrn sujet quifa tcouler beaucoup d encre.
Qu€ ce soit pôr courrer, pôr môil oU pôr téléphone, le suis
téSù è@nenl contactée par es détrôcteurs de ce noLrv€au
compteurqu s€rô prochainement nstalé par ENEDIS
Nous

.ie

comprendsô sémentquechôcun ait une percepton différente

face è ce noLrvelouti ,je respecte les idées de tous et de chacun,
ma sje tiens à préclserqu'au niveau communa nols n'ôvons ôucun
poworr, ôucune déltbérôt on ne p€ut être pr se en un domô ne de

canpélence ïansfêÉe.
Unecommuneest pôssibedetrbunô ôdm nlstrôtit à

ô

d€mande

profess onnelle et une pièce d'identité, rc eÿez )e numérc de
téléphone de ô soc eté, notez les côrôctér stiques d e Lrt véhicule
et le numéro d'immôtrlcu ation et n'hés tez pôs à nous signê er tout
individu suspect.
Soyez vigi ants car lorsque le consommôteur est sol icilê. chez L) ,
dans un espêce non prévu pour l'ôcte de vente, il peut se retrouver
dans une stuauon de fragiité et, malheureusem€nl les abus de ô
part de vendeurs peu scrupul€ux ne sont que trop fréquents.
Sachez enf n qLre sivous ôvez le sentimentd ôvoir été f oues, vous

pouvez sans aucune conditon n justfcôton renoncer
commônde s gnèe dlrônt un delôi de l4jou6.

dt

prê.fet cat les

aïèlé\ d délibérôt

à

ô

ons à l'

entachés d'illégôlté.

pour exemple, une petite commune

de 150 ômes,

du PERIGORD, d vu son anêté suspendu et ô dû,
tle, de 19006 de 'drs de,rsrice
t
o
dcqde ,L c
)
Vous comprendrez qle je ne p!is répondre favorôblement ô!x
MONT|-ERRAND

soll citôtions en tous genr€s, nous nesommes meme pôsôutorisés

prétendre à l'dpp icêtion du principe de précôution. En
carcéquercqe ne prendrôi n arrêté ni dé bératlon vlsant à

à

nterd re 'instalôUon de

L

Nl(ysur

a commLrne

que ô s tuat on f nancière des communes reste pÉcaie, que
nous devons faire fôce
inc€fttude, que l'avenir est fou, nous
petits
pôs...
ôvançonsà
nos dotat ons cependônt ne devô ent pas

traitée, seules les rues du Mou in et d'U moy, pr oritaûes en raison
des fis nus feront 'objetde ces trôvôLrx.

baisseren 2018 ôussidvons nous rris en pôce quelques prolets
NoLrs n ôvons certes pôs compétence en matière de voirie et
même s lô Communôuté de CommLrnes en ôbsodre une grônde
palrie, il n'en reste pas nons que nous ôvons une pôd de

donc enf n pros6mmés pour 2018 l
est b€n â dent que la totôlité de ô commlrne ne serô pas

réfection totale de ces deux Tues, trottois et trôv€rse or, nous
sommes è sur e territoir€ dépôdemental €t à ce titre les trôvaux
devront âtre différés, pour des rôisons budgâaires côté
dépôrtement, nous n€ pou(ons y prétendre ôvônt fin 9019, cea
n'empêcherô pôs poLrrôutônt IinteNention dLr S EM.
pôr aileurs, l'aménagement des trottoirs sur lô second€ pate de
lô Grônde Rue serô réa isé ôins que l'aménagement devônt ô
bou ônserie è oùr, pôr grande plLr e une partie de lô chôussée
prend des a lures de p sc ne

Chacun sôit que notre staton d'épurôtion est bien lasse, en
témoign€nt ses gémissements qu indisposent tônt le vois nôSe...
Suite ô de nombreux prob èmes et d)sfonctionnement, une étude
de faisabi té à été lôncée par ld Commlnôuté d€ Communes et
confiée à un cabinet d'ârde, i a a a$ été décidé de remplôcer

qui,datônt des années 70 étô t devenue obso ète.
Le côbinet OMNIS a prés€nté un comparat f de procédés de
tra tefirent, tros projets sont è létude, le choix n'est pns encore
afiàë, 'Agence de 'eau rendra prochainement ses conc usions.
tes trâvâLrx deÿrâ enl débLter courani 90'18.

Pôrce

à

dépenses à notre charse.

En 2015, nous ôvlons déposé un dossier ôu SEM

poursulvr€ enfouisseûrent des réseaux électrqLres

L

.

afn

de

nous voilà

ôssoc ôtron

ctêe ea4 aÿtil

2017

ô

pour

objet d.
r€pas, sorties ciné... ) autour du

motorisée quelque que soit

sô

Nous ôvons profité de c€tte opportLrn té pour

notr€

mettrceîpacela

STEP

cylindrée et sô puissônce.
Des événements ouverts à tous...

tient ôu fôm€ux Relôis du Perthois. La plus
actvité consiste à organiser lô rôndonnée ônnuell€ de
véhicules anc ens suiv e de a fâe de ld musiq!€ pour g
perso ne de oo_ne volo'tte est ld brenvenue I
llreste des T-shirt des deuxônnées
Le siège se

\oir

ôu côfé.

Pôrc€ qu'lls sont désormô s palris vivre leur vie de collégiens, lnès

Théo Algis, Swônnie Berthon,lu iette Cordel, Timéô Miceli, HuSo

Bôllly, Môth s Deshêyes, Mêilys Hinderschiett et Tony Môiresse ont

Muneôux et Léna Nomônt ont obtenu leur brevet des collèges.
Pêrce que c'est Lrn premier dlplôme, il a son lmportônce,
félic tations lll nous le!r souhôitons une belle réussite ôu lycée

rcçu,le 14 1\.)llel, e traditionne d ctionnôlre récompensônt

leLrr

aftée et 6ème.

désormô s
Le 9q

I

ju n, ors dune sympôth que cérémonie a! co ège lours

Pôsteu[ Rôphae Bastien, Swann]e Bedhon et Cécie Desloges se
sont vus remettre un pôsteur d Or, nous les en fé icitons et es
encoLrrôgeons à poursLr vTe sur cette bonnevole.

f_élcitôtions à Lôure Cornet et Océône Mleel pouT euT réuss te ôu
bacca

aurât.

Comme vous êvez pu le constater, lô commune effectue une
repise de concession dêns notre c m€t ère. En effet la repr se de

sont envisaseôb es

concesslons en étôt d'abôndon est un drot pemettônt aux
communes d'assurer un bon entreUen du cimetière môis

concession .cetentretien do tèûe constôra en md rie.
- Lô concesslon est toLrlours dêns un état man feste d ôbôndon, la
rcptiaa sata porotcéa
Lols de demier conseil mun c pal, élôboraton d'un rèS ementdu
c melièrc a élê. déc dé à pôrt r du 6 novembre 201 7 (dôte de ce
'
consell), lô durée d'une concesson sera de 30ôns.
Le coût de concession sera de 700 euros pour une tombe et d€
450 euros pour une côwrne.

éSa

efienl de SAet es plôces d sponibles dôns ce dem er

Dôns ur] premler temps,

un nventôûe des tombes menôçant de
s'effondrer, non entretenues ou en mauvals étôt, ô élé effeclué.
Chôque monument funérô re ô été photogrôphié, la commission
dLr cimetière ÿest réunie et ô ôccepté ces reprises : 193 reprses
ont été ains répertoriées et un procès verbô a été établi pour

-

,

Les descendants ou ayants dro ts reprennent

l'enlreler de

Pour tous renseignements complémentôires, s ôdresaet

er

a

ma tie.

chaqLre monLrrnent reprs.
Mart ne Eardet

tln dé ô iégal de trois ôns est prô1r durant lequel deux situations

i

dâouiller eslambes.
com té ô ofled des bilets de mônèSe pour les p usjeunes de
l'écale.
était possible de se

Le

G,Lfa

5 Novembre

:

Nous ôvons organ sé le loto annuel avec une participôt on de 160

joueurs env ron Le tout dôns une exce lente ômbiance avec de
nombreux gôsnants qul sont repôrti rôvis en se promettant de
revenrr la sô son prochaine

des

'16 Décembre I

Vsite du Père Noël à la sô le des fêtes précédé d un oto pour es

13luillet:
Celle anrée e feu d aftlfice a été d'une grônde beôuté ôvec un
finô éb ouissant auqu€l a assisté un pub ic nombreux. L'animôtion
muscôe qui ô suiv ô eu un frônc succès suarout ôuprès de ô
jeunesse
Le lendemain, les jeux pour enfants ont eu l€ur succès habitue,
les hôbitués sont toujoul§ ôu rendez vous.

L'apérit f offert à 1Bh a rassemblé une bonne partie de ô franse
du pa;s, corre pou, es e''ôT'., ce rorr es mèTes ÿsôges que

retrou!€ tous les ôns.

enfants
Le Père

sa tradiuonne ledistrlbuton de friandise pour es
p'ofte
po,r'o|e une pholo "o,.e' '
e^

no€lfôit

e fônts q-

vin chaud ou chocolatchaud pourles plus jeLrnes ôvec Sâteaux
et bonbôns ô clôhrré la sôirée.
Un

31 Déc€mbre ,
Le trôd tionne révei on de fin d ônnée vous permettra de vous
embrasser sous a boule de gui, promesse de bonhelr pour
'anr,ée er,tièrc
Pensez à vous inscrire, les places sont imitées

du dimanche s'esttenu dôns ia sa le des fêtes où

Nols en prof tons pour vous souhôiter
2018 qui comb €rô tous vos dési6.

CENTÀUBE C.mmunicâlion - 03

5

07 63 23

à

tous une excel

Celle nowelle rcntÉe scalairc a élê. matquée pôr e chdnsem€nt de Mhm€
En effet depuis s€ptembre I n'y ê plus de cours les mercredis, à présent les élèves quittent à
17h ôu lieu

dz

'16h.

Lors du prochô n conse ld'école, un sondôS€ serô faitauprès des fêmi les pour sêvoir
A l'or gine du proj€t c€s changements devôient tdvoris€r le Mhme de vie de I'enfônt.
Par

al leurs nous comptons

49

cete arnée

élèves

d'Heihz ie Maurupt

I

34 êlèves

10 élèves

d'Heiltz l'Evêque

de Bisnicourt/S

2

de Vlle,s le S

de Sosny/Ansle

7 êlèves

1

d, B,k'""

pour les enfants

137 é èÿes dans notre âôblissement, ôsés de 2 à 1O ans réÈadls dans 6 classes.

3 âèves

éleves

sl cela est bénéflque

élèves

de Vavray/Petit

êl

1

d'Haussisnémont

1

élève

d'Alli"...ll-

êlèÿe

de Pa'snv/S

de pôrents d élàes en octo5rc d.nie\ une rowell€ vagu€ de volonta r€s s'est fôit connôître. En effet l'ôr
pôssé 6 délégués avôient été élus, ôctue em€nl nous en comptons 12 , 6 délégués titulaires ôinsl que 6 supp ânts.
Des volontaires qu souhôilent se montrer actiÊ pour ôider l'équipe enseignênte lors de la mise p ôce de différentes manifes
Lors des é ections

tations.

En décembre certains d'en eux sont venus décotet le iall de l'éco e pour que nous puissions ôccue llir le pàre Noè|, l.
plupôd des fam I es ont pôrtic pé en prâtônt ou offiônt des objets de décoration confectionnés pôr les enfants ou non.

Nous les remercions tous.

Cathy Hett€

Les membres du C ub se réunlssent tous les qulr,za

)auÉ, es

lundis ôprès-midi. J€ux de côfrcs, scrôbble, sont regullèrement à l'ordre du jour, toujours et de plus en pius dôns la
bonne humeur, un€ des dernières choses oir 'on ô pôsencoTe
la CSG qui nous gâcherait notre plaisir
Un côfé et quelqu€s gâteôux confectionnés pôr les membres
ains que que ques fois une bonne brioche de lô Fée Baguette, clôturent aSréôblement ces ôprès midl.

Fâier

nous avons pôrtôSé le repôs de ST Agôthe prépôré pôr le chef TOTO. Les femmes, comme ô trad tion e
veu:, ont été servies pôr es homm€s, ce qu'elles onl appréLe 12

cié.

tout dôns un€ franche risoade et un€ excellente dé
Sustôtion d€s mets préparés par le chef.
Le 7 décen5rc en collôborôt on ôvec lê PREVENTION ROU.
TIERE noLs ô/ors eJ lô poss br rte de 'elrser ros conra s.
sances des pênneaux/ anciens et nouveôux, des ràgles d.
pr orité dans les ronds-points et de tout ce qui concerne lÉ
conduite d'une voiture.
Le

L€ club DETENTE ET LOIS RS vous souhôite d'exc ellefies rèlet
de fln d'ônnée et vous présente tous s€s vceux d€ bonheur
et surtout de sônté pout celle rorÿ.le anrêe 20T B qui s'ou.

vre à nous.

@ffi.=g*
Emile BA LLY le92 téÿ.i.t
Môrius BAILLY le 13 ôvril
Tylio ROBERT-ASENSIO le 16 môi
louisa MUNOZ le 99 môi

Cé ine CHAMOURIN et lean-Luc H NDERSCHIETT le

Dec*

Cherfô le 17jurn
le 6juillet

ITI

:

Stéphêne BASOK le 98 Jônvler
Claude BARTHELEMY le '1 môrs

le 31 ôôût

Patrick LANCEAU e 17 n'rars
Dan el REMOVILLE le 4 mai
Arnôud FERON le 13 môi

büenîêtu

3ju n

Christ€lle CHARTIER et.lérémy HANNEQUIN le 9 septembre

de

fn d'amiz ù,toula Ql

