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Tout pôsse, tout fuit ici-bas,

nous

sommes emportés par le tourbillon du
temps, Ies années succèdent aux années,
seconde après seconde, à la vitesse des
tic-tac de l'horloge, la vie passe.....
Comme l'a écrit Jules Romain " Le temps
passe. Et chaque fois qu'il y a du temps

qui passe, il y a quelque chose qui
s'efface "
Nous voici donc à nouveau à la fin d'une année, la fin d'un
mandat, aussi I
Ce mandat qui m'a é1,ê. confié il y a bientôt six années touche à
son terme, celte expérience a été des plus enrichissante et je
pense avoir accompli cette mission ôvec tout l'engagement
qu'elle méritait. Je n'ai, cet1ies, pas élé parfaite, nul ne peut l'être,
hélas, mais je puis vous ôssurer que j'ai fait de mon mieux et ce,
grâce à des collaborateurs dévoués et dignes de confiance ; ce
travail n'a jamais été pesant. J'ai toujours trouvé le soutien et
l'écoule tant auprès des élus que du personnel, de notre
secrétaire, bienveillante et compétenle,lepilier au sein de notre

collectivité.
Un maire est un peu un chef d'orchestre mais, que serait un chef
d'orchestre sans son orchestre ?

je ne devais en ciler qu'un, je vous proposerais ce proverbe
africain " seul on va plus vite, ensemble, on vô plus loin "
Si j'ai pu froisser ou déplaire, ce fut par maladresse o1 la
tolérance étant la charité de l'intelligence, j'espère que 1e serai
Si

pardonnêe.
Les con d ti on s d' exer cice de nolr e ma ndat n'ont pa s été f aclles :
baisse des dotations, la loi NOTre avec l'évolution des périmèlres
i

intercommunaux, les transferts de compélences, un contexte
mouvant au sein duquel nous avons tenlé de nous adapter el de
lenir le cap. Nous sommes face à un horizon où s'amoncellent
les nuages financiers liés aux contributions que nous impose l'état
pour réduire ses propres déficits.
Notre objectif a élé de faie au mieux afin que dans un contexte

contraint nous ayons pu prendre les bonnes décisions pour
continuer à faire bien vivre notre commune et utiliser à bon
escient les deniers publics.

Je ne m'élendrai pas sur les actions menées durant ces six
années, je ne voudrais pas faire del'élecloralisme, vous en avez
éléinformés sur chaque bulletin municipal, nous avons fait avec
nos moyens et avons aussi ceuvré sur des projets qui devraient
voir le jour dans les prochains mois.

. Nous avons la chance d'appartenir à une Communauté de
i-.(Ommunes où labeur et transparence sont les maîtres-mots. Nous

écoulés même si l'on est pôs, faute de moyens,
entendus. Nous pavenons néanmoins à avancer grâce
de travail constructives et productives.
tont longues, les accouchements parfois difficiles
dans l'aboutissement de nos projets ; la
qyemple, n'aurait pu voir le lour si, seule
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Durant ces années, j'ai beaucoup appris, ce fut passionnant,
pôsser de l'idée à la finalisation d'un projet apporte beaucoup
de satisfactions ; je mentirais en disant que tout a toujours été
facile mais en toutes circonstances, il faut positiver.
J'aime les rencontres et il m'a été donné d'en faie debelles,
cette communauté que nous formons, ce lien n'ô pôs de prix.
Elre el vivre ensemble c'est le socle mème de toute sociélê.
Rten ne devrait

s'oppose[ tout devrait s'additionner pour

se

souvenir du meilleur comme du pire, pour grandir ensemble.
Nul ne doit rester au bord du chemin, soyons attentifs à ce et
ceux qui nous entourent, attention à la banalisation des choses,

chacun de nous trébuche voilà pourquoi il est important de
marcher main dans la main, comme l'a écrit Paul Eluard " on
transforme sa main en la mettant dans une ôutre ".
J'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui nous ont
quittés, pour celles et ceux qui sont touchés par les épreuves de
la vie, la maladie, la solitude, leleur souhaite guérison, courôge,
espérance et réconfort.
Un petit clin d'æil à nos artisans, commerÇônts, aux ôénévoles
qui répondent favorablement à nos sollicitations, à nos pompiers
locaux bien peu considérés désormais par de plus hautes
instances, hélas, à Christian, à Stéphane dont la réputation n'est
plus à faie el qui exporte le nom de notre commune, ôux
associations, elles ont bien du mérite tant il est compliqué de
satisfaire en ce monde par trop individualiste I Bienvenue à la
nouvelle équipe du Comité des Fêtes.

Déjà2020 seprofie, comme chaque fois à l'aube d'une nouvelle
année, on va rêver eT prendre le lot de bonnes intentions
habituelles : jerésisle, je m'oppose, je m'indigne, jedialogue, je
nêgocie,je construis, je positive ou bien encore,je me mets au
sport, j'arrête defumer...bref , unterreau d'idées et de résolutions
que bien sûr, nous ne tiendrons probablement pas mais, c'est
fave le plein d'enthousiasme que de lenler d'y croire aussi,
cultivons autant que possible la joie de vivre et ne mettons
surtout pas la clé de notre bonheur dans la poche de quelqu'un
d'autre. Ecrivez vos peines dans le sable et gravez vos joies dans
la pierre, Confucius a dit " la joie de vivre est dans ce qui nous
entoure, il suffit de savorr I'extraie ", il a drt ôussi " Les hommes
pensent quele bonheur se trouve en haut de la montagne alors
qu'il réside dans la façon de la gravir "
Le

vent d'hiver va chasser 90'19, accueillons 9020 avec chaleur et

espoiç au nom du Conseil et de toute l'équipe municipale, je
souhaite à tous et à chacun un joyeux Noël, de bonnes fëles de
fin d'année, une très belle année à venir I
Peul-êlre continuerons nous à êcrire ensemble une petite partie
de l'histoire de notre village...
En

attendant, Rendez-vous pour partage r la galelle,le12j
:
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enfants est en préparation et souhaitons un après-midi de dérzrrte
et de loie pour les enfants et les parents.

membres sont :
Présidenle: Mme PITZ Clarre
YicePrésidente : Mme FAGNIERES Sandrine
L€s

eI

Irésorier: M. ALASONATTI Maxime

Nous rappelons ôux habitants
aux
associations que la location de vaisselle et de

Yicelrésorière: Mme

malériel (rotonde, barbecue, tables et chaises)

PIGUET Karine

Secrélaue : Mme H lN DERSCH ETT Cél ine
Autres membres :M.CHESNEL Laurent
Mme MUNEAUXCéline, Mme CIAUSSE Michelle
M. ALTMEyER Franck, Mme LELARGE Brigitte

est possible. Un tableau des tarifs est

Après l'élection du bureau et d'une équipe
investit et motivée, nous envisageons un avenir

Nous espérons, pour cette nouvelle année,
organiser des manifestations qui raviront petits
et grands, toujours dans un esprit festif de

I

disponible sur le site de la marrie. N'hésitez

pas

nous contacter pour plus de

renseignements.

serein el festif pour l'association.
Le loto

à

' -

du 3 novembre, que nous ôvons décidé

de maintenir, nous a permis d'entrer dans le vif du sujet.

Une
organisation rapide et une parfaite entenledel'équtpe nous a permis
deréaliser celévènement quia éléunepremière réussite avec près

de 200 participants et quelques heureux chanceux qui sont reparties
avec des bons d'achat. A l'heure ou cet article s'écrit, le Noël des

Avec l'aide de la 4CVS, la seconde partie du chemin piétonnier
de la grande rue a été réalis,ê., il ne resle plus que la signalisation
au solafin quereste disponible pour Ie pôssage des piétons un
cheminement où les voitures auront interdiction de se garer.
Sur le réseau d'eau potable, les branchements plomb onI élé
supprimés dans la grande rueella rue d'Ulmoy.

convivialité et de partage.
Nous remercions Mme Dubechot et son équipe pour son aide et
son soutien depuis leler 1our.
L'équipe du Comité des Fêtes vous souhaite 1oie, sanlé et bonheur
pour cette nouve lle année.
La présidente , ClaueP\IZ

Début janvier, nous ferons une demande de DETR.

Si nous obtenons les aides escomptées, les travaux pounaient
débuter au printemps lorsque Ie site sera praticable.
Nous sommes tous affectés par les problèmes de téléphonie
mobile, tout ceci sera bientôt derrière nolrs, un pylône sera

rue d'Ulmoy , la totalité de la WA, 257o sur les candélabres, 100%

prochainement érigé et couvrira égalemenl Sogny et Jussecourt.
Orange estleader deceproleldécrétépar arrëté ministériel et les
principaux opérateurs seront présents.
A noter que suite à nos multiples interventions auprès d'Orange,

de l'enfouissement du réseau éleclrique, l'enfouissement France
Ielecom restônt entièrementà notre charge.

nous constatons une nelte amélioration des connections lnternet
même si ce n'est pas €ncore parfait.

Nous avons dû investrr dans de nouvelles illuminations de Noël

Le

Subventionné par le SIEM, I'effacement des réseaux a éléréalisé

;

chaque année nous réparons celles qui sont défectueuses mais,
cette fois, le montant du devis de réparation était tout aussi élevé
que celur de la facture pour de nouveôux décors.
Nous avons longuement travaillé sur le dossier des passerelles, il
s'agit d'en assurer le remplacement,l'une d'elle a été emporlée
par une crue,l'aulre n'est plus guère praticable en raison de sa
dangerosité.

Afin de mrnimiser

Ia charge financière, nous sommes partis à la

chasse aux subventions, nous avons sollicité LEADER pour
l'obtention de fonds européens, notre dossier a été dêclaré
recanable,l'aide pourrait ëtre de 64%. Nous avons également fait
appel è la Région Grand Est puisque lePrésident Rottner se drt

able au soutien

eT

au développement de l'itinérance, les

les sont sur l'axe DER/Argonn€ ; à ce Jour, nous n'ôvons pôs

Française

3000€

de Randonnées) promel de

nous

vestiaire du foot va faire l'objet d'une rénovation prise en charge

par la Communauté de Communes qui a compétence en

la

matière, il y a obligation de mise aux normes et è l'accessibilité.

Obsolète en certains secteurs, le réseau d'assainissemenlva ëlre
rénové afin d'être mieux adapté à la nouvelle statron d'épuration
qui sera opérationnelle au plus tard à la fin de l'été, enfin I
A ce propos, il a été colporté que des travaux allaient être
effeclués chez des particuliers à la charge de la Communauté de
Communes, ce n'est pas exact

!

Afin d'optimrser Ie fonctionnement d'une station d'épuration, les
réseaux pluvial et assainissement doivent ëlreséparés or quelquæ
anomalies ontété constatées, la mise ôux normes est imposée par
l'Agence del'eau, ellesera donc effectuée elenlièrement financée
par une

subvention.

que ces branchements ne sont qu'au nombre de
ne concernent pas la totalité des habitations, les tr
sont donc loin d'être titanesques.
ll est à noter
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i quelques mois, en tout début d'année le site lnternelvafaire peau neuve I
§elui qui est encore en ligne ne correspond plus aux attentes de Christian qui l'anime depuis de nombreuses années et
ce, ilfaut le souligner, àlitreôénévole.
De manière à ce qu'il puisse continuer à æuvrer dans de meilleures conditions, nous ôvons donc décidé de changer
d'hébergeur.

Ihierry Lignot d'abord, François Mauret ensuite, ont franchi la ligne d'arnvée de leur vie professionnelle, ils ont gagné
Grand Prix. . .le droit à la retraite
Nous la leur souhaitons longue, heureuseelremplie d'activités, quoi de mieux que des week-ends de7 lours?
!

Après neuf années passées dans une
sociélé en Meuse, Alice Muneaux
avait consewé en tête un rëve, celut
de faire un jour du cinéma.
Le déclic s'est produit en juin 2016,
elle décide de paftir seule à Paris, sans
dévoiler son but : faie le stage d'accès pour incorporer les Cours Florent.
La

semaine suivante, le résultat tant es-

péré, elle est admise pour la renlrée
de seplembre.
Elle ne mit pas longtemps à réfléchi,
elle quitte tout pour rejoindre la Capitale et réaliser l'un de

Durant ces trois années, tout en suivant ses cours, elle postule
à des castings qui lui ont permis de tourner dans quelques

films diffusés au cinéma. Elle y côtoie dz 5elles personnalités,
Sophie Môrceau, Pierre Niney, Lambert Wilson, Bruno podali-

dès, Patrick Bruel el bien d'autres encore I
Au bout de ces trois années aux Cours Florent, elle obtient
son diplôme d'actrice avec mention très bien, elle continue
son petit bonhomme de chemin sur Paris, nous la félicitons
pour cette ôelle réussite et lui souhaitons toute la réussile
qu'elle mérile, qu'elle continue devivre plernement sa passion

!

ses rèves.

Le

club de foot du village recrulel

Nous sommes à la recherche de joueurs elde diigeants pour
nous ôccompôgner le dimanche après-midi.
C'est très important pour un petit club comme le nôlre de
compter sur les bénévoles afin de perpétrer la tradition du
football dans notre village.

N'hésitez pas à venir nous encourager el venir profiter dela
bonne ambiance qui règne dans notre équipe.
[ensemble des membres du club souhaite remercier ses suppolrers et ses sponsors.
L'association spor'cive de football vous souhaite
bonnes fêles de fin d'année

de

très

I

Sportivement, nous sommes actuellement 4è" du championnat de distrlct 3 et nous en sommes en 8ème de finale de la

Rémi Tannier

coupe de la Marne.

TARIF DES ORDURES MENAGERES 4CVS
Compositron

ldombrc de

du Foyer

foyers

I personnc

(13% des pers)

t6t7

l-{ypothàse cvec

Torif propose
?020 l8 levées

Torif 2019
96€

I

levées

suppldrnenTorres

t00 €

109 60

€

2 personncs

1915

167

€

150

€

150.60

€

3 personres

906

238

€

?to€

224 40

6

4 personnes

604

309

€

210

€

??4.4æ

5 personnes

352

309

€

?74€

2E9.20€

943 i85 €

861 090€

9e3 500€

Tolol collactri

5394
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ll y a eu celle année, 4 enlrées en 6ène : Gritti Elena, Jourdaine Lukas, Normant Clarie etZagior Anaëlle .

Gaby Petit est en poste de puis la renlrée en qualité de professeur des écoles.

Laurine Collet et Evan Gritti ont obtenu leur 5revel des collèges, Chloé Cornet, Corentin Gaillard elLéane Muneôux,

leur baccalauréat.

Félicitations à toutes et tous et félicitations aussi à ce lles et
ceux qui ont obtenu un Pasteur d'Or,1e ne puis les citer
cetle année,le collège a refusé de m'en donner la liste.

Pour les BTS : Constance Cordel,Ihéo Helle, Océane Miceli,
les licences , Elor'se Chaffaut, Théo Gaillard et Robin Hette.

J'espèrz n'avoiroublié personne, sic'est le cas, veuillez
m'zn excuser, les informations ne sont pas toujours faciles
glaner

à

I

Le 11e Toto tour

etdelafètede

la musique

ont une nouvelle fois rassemblé un public
nombreux dans une ambiance conviviale.
Nous remercions l'ensemble des 5énévoles,
membres ou non de l'association, qui tous
les ans nous prêtent mains forte pour la mise
en place de I'ensemble des structures. Un
grand merci également à nos partenaires privés et la Mairie qui chaque année nous apportent un soutien sans faille.
Belle année à tou(te)s etrendez-vous est déjà pris pour 2020 pour fêter la moto, les vieilles voitures

Repas du nouvel an
Organisé cefte année encore par le Toto Tour Club
le repas du nouvel ôn aura lieule 3'1 décembre au
soir à salle des fêtes communale. Paiement à la réservation à l'ordre du Relais du Pefthois. Les inscriptions sont à remeftre de préférence pour le93

décembre9019.
Tarifs (boissons non comprises)
- enfant 15 €
- adulte 49,50

,

€

fr

i\l

.fa1.
\r"ry
[it

,Naissances :
Le 10 février

: Salomé BARDET-SIMON lN

Le 28 mai

: Maëlys ULLERICH

Le 9 août

: Cyrielle DIDELOT

Le22 oclobre

),

,

Décès

_ëÂ
:

le 4 janvter
Le 1 octobre
le7 novemôre

: Tom LIEBUNDGUTH

,

Aurélie MALOT et Hubert GIBAULT

: Mélissa TANIOU et Allan MUNEAUX
: Pauline VAUCAIRE et Nicolas OUDIN
;

Angélique VARET etClémenl ZAWADA

*k;t«* d

frllrl;,11 a*lÛ
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Jeanne CIAISSE

: Rolande PERIN
, Richard ANSAY

etl'été!
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membres du Club continuent è se réunir tous les quinze.lours, les lundis aprèsmidi. leux de cartes, scrabble, sont régulièrement à l'ordre du jour, toujours et de
plus en plus dans la bonne humeur, une des dernières choses qui ne nous est pôs
encoretaxée. De nouveôux leux comme Ie Rumikub, chiffres ou lettres, ont fait leur
Les

apparition et sont fort appréciés.

I
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Cf,aque anniversaire est l'occasion de se souhaiter un

.

HAPPY BlRDAy, et

d'améliorer

le gouter après les leux. Sinon, les autres jours, un café et quelques gôteaux confectionnés par les membres ainsi
ainsi qu'une bonne brioche de la tée Baguette, clôturent

agréablement ces après-m idi.

^'TTJ,',)),""",:":.i,o.:o:","..,
partasérerepasdesTAsathe préparéparte

chef TOTO. Servi directement par le chef cuistot, les femmes étaient ôux ônges de ne pas avoir, ce jour lè, à se soucier de nourrir leur mari
Le

'13

Mai a eu lieu notre traditionnelle AssembléeGénérale où tous les membres étaient présents. Nous avons eu le plaisir delaprésence

de Madame la Maire, qui a pu comme chaque année, selibérer malgré un emploi du temps très chargé.
Le lundi 3 Juin, nous avons continuë.lebarbecue inauguré l'année dernière en nous retrouvant autour d'un pique-nique dans la cour de

l'ancienne école.Un bonaprès-midi,agrémentédequelquescerisescueillies
surlecerisier dans lacour. Lombre ,cefreannéeaencore
étérecherchéecar le soleil chauffait de nouveau très fort.Nous avons cette saison le plaisir d'accueillu deux nouveaux membres, adeptes
des jeux desociélé.
Le

club

DETENTE ET LOISIRS vous souhaite

de passer d'excellentes fëles de frn d'année et vous présenle tous ses voeux de bonheur et sur-

tout de santé pour 9020 qui s'ouvre è nous.

cette ftn de premier trimestre, notre groupe scolarre compte 121 élèves
pour 7 classes (pour une moyenne de 11 à 20 élèves par classe, exce ption
En

faite au CP et CE'1).
Le dispositif CP et CE1 dédoublés se poursuit, ces deux classes comptent

14 élèves chacune. Ce qui permet aux élèves en difficultés debénéficter
d'une aide ôccrue de la part de leur enseignante .
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Depurs 2 ou 3 ans, et ce de façon plus marquée celte année, nous connaissons un flux migratoire des familles dèslarentrée des classes. Eneffetdepuis

septembre, nous ôvons radié 6 élèves el en ôvons inscrit 4. Ce mouve ment t
des populations est de plus en plus courônt, ainsi certains élèves fréquen-i
teront plusieurs établissements durant toute leur scolarité de primaire.
Les causes sont diverses : séparation des parents, mutation, changement d'emploi, rapprochement familiaux
Durant cette année scolaire201912020, il est prévu que les classes decycleQel
3 (du CP au CM2), s'associent à la mairie d'Heiltz le Maurupt pour mener de
concert 2 projets :
-" La faune etlaflore aux abords des rivières , en parallèle au projet d'aménagement des passerelles.
-Plantation de roseaux à la station d'épuration.
Par ailleurs, nous remercions la commune qui nous aide dès que nous en ôvons
besoin (prët de malériel, aménagement du terrain de foot pour notre CROSS).,..
fni$
La décoration du hall de l'école esl devenue à présent une tradition, Nous
les parents volontaires qui sont venus eVou qui ont prèté des décorations afin que le projet
Père Noël » ptzv)evie. C'est très réussi I Mercr à tous les pafticipants I

1g?'tilWnnl
Depuis que lques mois une idéegermait dans la
tête de plusieurs personnes : rôconter I'histoire
de notre village de 1900 à nos jours, Une première réunton a eu lieu début 2018 afin de partager des idées el trouver des personnes
inléressées par ce projet,
De celte renconlre naissait I'envie d organiser
une expo, restait à trouver photos films, diapos
et divers documents. Ce ne fut pas très compliqué : Mr BIDALOT (ancien diecleur del'école)
avait conservé un stock considérable de photos
films et diapos re latant la vie scolaire et extra scolaire. Mme PETIT Odile et MTMUNEAUX Philippe possédaient de nombreux documents sur
le Foot.
Les responsables du musée quant à eux nous ont proposé deprécieux documents et photos sur I'histoire denolrevillage et
sa destruction lors de la gue rre ; une comparaison pouvait être f atte enlre " Hier el aujourd'hui ",

D'autres supports nous sont parv€nus dedifférentes familles : photos de mariage, defëles du village. MrViret habitant actuellement Toulouse, dont les parents résidaient à Heiltz le Maurupt nous ô envoyé les archives qu il détient concernant les
activités proposées par lefoyer rural. (C'était riche à l'époque ll)

Tout ceci réunit, il fallait trier, classer et
dater; tous les jeudis de 11 à 'i9H durant
une bonne année un groupe de 5 à 6 pee
sonnes se retrouv aient pou r f na ser le trava i l,
i

I i

Mme MUNEAUX Denise était la mémoie,elle

annotait toutes les photos, un grand merci à
elle, documents, photos et surtout de nombreuses anecdotes : ffiorreflt d'échange de
convivialité autour de chocolat, de tartes . . ..

des fètes fut transformée en salle
d'expos : de nombreuxbénévoles nous ont
La salle

aidé.

CeWeek-end fut pour nous un vrai bonheur,
avec 350 à 400 visiteurs sur les 2 jours
Tous les documents sont archrvés au musée.
Nous adressons un grand merci aux organisateurs aux ôénévoles aux

e mployés communaux pour leur aide précteuse Çe nz
pas
peur
citerai
de noms de
d'en oublier ils se reconnaitront) MERCI et pourquoi pas renouveler I'expérience......avis aux

amateurs.

Martine Bardet

