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Le devenirdu groupescolaire Edito
C'est un projet de la Communautéde Communesdes 3 fuvières qui
évoluelentement.Le ConseilCommunautairea eu l'étude comparative
d€ la réhabilitation
de l'écoled'Heiltzl'Evêque
la constructiond'un grolrpescolaireneufesavantages
et desinconvénients
sontapparus
cette étude.Après réflexionset vote, le
a optépour le principe
seilCommunautaire
la constructiond'un groupeneuL
convientmaintenantet mpidementd'affino la
ition du programmisteà savoir :
paslcs 2,5
un coûtdeconsûuctionne dépassant

Les projets20i 0 avancent
trèslentemenf.
Nos trois demièresdemandes
de $rbventionsau
(Dotation
globale
titre d€ la DGE
d'Equipe(Resrficlion
ment)riennentd_êtrerefusées.
budgétairc
auniveaude l'Etat).
Il s'agitde la voirie et de l'éclairagepublic de
la ruedesRainesainsiquede la réfectionde la
toituredel'ancienFoyerRural.
Surla Routede SognyenI'Angle,le permisde
lotir des futurs terrainsa été refusé,il est donc
diff&é à causcdu manquedeprécisiondu volet
paysager
et desrecherchesarchéologiquesnon
- Rechercherdessubventionsâux taux les plus é1evés
(dansrm contexte
(Le maîtred'Guvreayantomis de
effectuées
budgétairediflicile)
nousparler de cetteobligation).
- Rechercherdcstaux d'cmprunt lcs plus baset sur quelle duréc
pas
Malgré tolrt,nousne nousdécoruageons
- Fairedeschoix dansles orientationsblldgétairesde la Communautéde
puisquenousallonsréitérerprochainement
nos
Communes.
dcmandes
de subvcnrions
elmainleni la rèIec- Veilleràunepression
fiscalemodérée
si le projetseréalise.
pafiie communaledc la ruc desRaines
tion
la
de
Le tout s'inscrivant
dansla rélormedesterritoires...
jusqui Iâ clinrquevèiéntde la boulangerie
élus de la CoûImuncd'Heiltz le Mauupt défendrontle projet mais
naire) car les tau-xd'intérêts desempruntssont
.'Les
baset le. entreprises
detra!duxpublicsontlrè.
G. Sallès
peud'activités,doncellescâssent
lesprixL'artisanretenupour poserle surpresseur
au
châteaud'cau m'a promis de commencerles
Voùsrece\Tezun bultravauxdébutseptembre.
prévenird'évenpour
vous
letin
d'information
Depuisquelques
moisde1à,tous
1esmercrealis,
dumilieudel'après-midi
tuelles
coupures
d'eau.
jusqù'ensoirée,deuxcoûmercesambulantss'installentPlacede la MaiPourle groupescolaire,Mr Sallèsva vousen
rie. Un commercedefruits ,3tlég@cs et un commercederestaurationraparler plus en détâil dans son compte-rendu
pide(Kebbab).
En plus de leuls activitésrythrnéespar les marchésdeVitry le François, maissachezque nousmettronstout en æuvrc
pour que le projet aboutisse.
Saint-Dizieret desvillesdela Meuse,ils s'installentqrclqùeshelùesà
qui me lait 'ourireà
Pourfinrr.unerèflexron
Mauupt le Montois, Vanaultles Dames,Pargnysur Saulx et Heiltz le
cbaqucfoisqucjc l enrendi: {5i /br?re vi.e
Maurupt.
rien,
o e manquejama^sancoup!>
L'accueilrése é par les habitantsde la communedémontreà leuls dires
queHeiltz le Maurupt nestune bonneplacor.
M. Bailly
La diversité,laqualitédonnentenviede .....partager

Le petit marchédu mercrediaprès-midi

Le cadre de vie
rendreagréable
oussouhaitons
I'espacepublic.
les
fleu.issement
: Commechaqueannée,lacommunea décidéd'agrémenter
s et lesplacesà l'aide de fleùrs.Une équiped'élus,debénévoles
et d'agents
ux a ceuvré.700€ de fleurs ont été achetésefDlantés"desDlântations
maisaussiun entrctienimportantseraà effectuer: arrosage,désherbageet
tement.
Municipal a décidéd'octroyer une subventiondu quart de la factur€aux particuliels qui souhaitentfleurir leurs maisonswes du domainepublic. La secrétairede Mairie setient à votre disposition.
par I'opéûtion( écorces
). Touta étév€nduenpeudetemps.Enfin,laCommune
Il estànoteraussile vifsuccèsrencontré
petit
qui
a fait I'acquisition d'un
hacteuret une remorque seronttrès utiles pour I'entretiende tous les espacesverts. Coût
de l'opération: 27 000€.
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- Diversité- Richesse
La vieassociative
I

Lo vie associativedansune communetraaluit
une dlnamique autottr depersonnesqui souhuilent .puvrerpour I'inlcÉt collectif.
Cette envie de se réunir sutour .le prcjets
sporrtfs, culturels, d'acrtvifts de plein aq
d'activitéspour lesjeuneset les moinsjeunes
place le hénévolatau ceur de I'action.
Toute\le! acrivitë\et anifiation\ prulo\ë?\
permetlent de donner du sens,de seîédérer
autour depoints commun' de se rencontrer
et desefaire rehcotttrer.
Dahs une sociétéoù I'indit'idaalisme a tendsnceà se développer...Gardonset sauregardons tout ce qai fait ken dans Ia
Il nef.rut pasperdre de vue que hr collectivité
i teflient beaucoûpdohslnie associativelocale à trarers ks subrentions annuelles octroyées et à travers la mise à disposition
d'éqvipements,citons ls salle desjêtes et sa
salle de réunions, deslocavx pour le rangement (,nateriel associatifet lc t tusée),un terrain defootball et son vestùtire,an court de
tennis, un étangcomhunal, desbois..,

Lc comité des lêtes estuneassociation
aucrtur alel'animation dela commune.
Le comitéprendenchargesouslormcdc délégationI'organisation
desfestivilésautourdu l,ljuillet (jeuxpourenfants,
bal populairc,retraitealx flambeaux,
leu d'artificetousles deuxans
...) et la Iëtepatronale.
Le comitémetenplacedivcrscsactivitésct manifcstations
aucoursde
I'annéc.Nous citeronspour 2010 : un repasdansantautourd'unc
paëlla,un rallyesurprise,
un loto (?/10/2010),
I'arivéc du PèreNoël,
un Éveillondansânt
le 31/l212010.
(avecpafiicipationfiLe comitémetàdispositionpourlesparticuliers
nancière)et les associations
: 3 rotondes,
destablcs,dcschaises,
des
pour
frileuses,
dc lâ vaisselle
€t dumatérie1 leslotos.Le comitércmcrcie la colnmunepour sessubventions
et la miseà dispositiordcs1()caux. Le comiténe demandequ'à s'agrandir,toutesles personnes
peuventcompléterl'équipede 14bénévoles
intércssées
au scinde laqucllerègneunebonneambiancc.

l,e club Détente et Loisirs : Lesvacances
approchent
et
encettcpériodeestivalenoussuspendons
nosactivitésquireprcndront
/dire.
dèr.eotembre.
quin
Le l.ndichaquc
Jvecaufrogrdnme: jeu\ er
atclicrsmémoirenouvelleformule.
Le 3 mai,un voyageà Colombcylcs2 églisesa é1éorganisé
et fut foû
apprécié.
Deuxautrcsprojetsde sortiessonten gestation
avantla fin
del'améedontun spectacle
à Reims,lesballetscubains,lc 20novcmbre.-...avisauxamaterrs
l!l
Touslesnouveauxadhércnts
serontlcs bicnvcnuslorsde la rentrée.
l-e N'luSée fait peauneuve.Le dynamisme
de ]'équipede bénéparMmeLefortva permettre
volesrenforcée
delaircun invcntaireinfbrmatisé.Nous espéronspouvoir ouvdr au public dâns 1 mois,
I'ouvertirreofficicllcfeÊ I'objel d'unepetitemarilestation.
PS : Naussommes
à la recherche
de2 bdiôûnettesJranÇuises,
I sectia
ëtoileawc poigÉe cuivreappelëe(Rosalie,de 1911,I à lane pldte
de1915.
pe t se meltrcen
Toutepetsannequi aurait idëede leur existence
canlaclûrecI'dssociatian.
Renerciements
anticipës.

Mise à disposition certesmais aussi des enLe recensementtle tois i:ti sbutiens.lenontre
I'intérêt quepofie la comûtuneà tous les dcteu$ de la vie assocfutlire.
Celle-cin'est-ellepas un vecteurdu virre ensemble?
Suite à la Éunion de la commission de la
cornmunication,les ûssociatianspr^entas ou
repÉsentëesont accep!él'idëe defaire pûmître (ufi petit pdpierr- La parole leur est donnée. Nous tenons à les remercîerpour leur
participation.,.

a
11

\i'

CPI, Amicale desPompiers
Lesactivitéssontcentrées
surl€ssecours
à victimeenpremière
intervention
avantl'arrivéed'auhesintervenants.
UnemancuLrc a lieu chaquemoissurtoutcn été.
Le CPI cst composéde 12 pompiels.Il està la recherchc
de
nouveauxmembresnotammentdejeuncsâgésde 16 ansau
moins.Une formationgrauitecomplètera
lelrl motivation.
L'amicaleet sesmanifcstions
:
- un voyâgeen Allemagnea eu lieu avecune balladesur le
Rhin.I1 a réuni26 personnes.
Une ambianceamicaleet sympathiquea rég11é
aucoursdece week-end.
- A retenirle 3 juillet aùralieu un concoursdepêcheà l'étang
communal,le dimanche3 octobreauralieu la traditionnelle
brocante.
ASLA Année2009-2010
DepuisSeptembre
2009,les coursde danseont rcpris.Une
trentainedcjeunesfilles ont participéâgéesde 3ansà l?ans.
Les coursde stepont reprisla mêmepériodeavecune trentained'adu1tes.
L'15L,li ot'g.tltisl:
- le Téléthon,le 5 déccmbrc2009.Toureslcs associâtions
du
villaged'Hciltzle-Mauruptontparticipé- le bal desannécs80 qui a euiieu,lc 10avril 2010.
- le galade dansequi s'estdércu]éle 5 juin 2010.
- ct en1in,le centrede loisin. Le centreouv.imsesportesle
lundi 5 juillet. De nombrcuses
activitésserontproposées
aux
enfàntscommcdesjeux sportifs,desactivitésmanuelles,
du
poney,de1adanseet bcaucoup
d'autresactivités.De plus,des
sorticssontpréwescommelc parcdeSeptSaulx,leBowling,
Nigloland,...Pourclorele mois,un spectacle
serânis enplace
le vendredi30.juillct2010.
Cetteannée,1ecentrede loisirsaccueillera
une cinquantaine
d'enlantsparjourtout au longdu moisdejuillet.

Lesphotographes
de I'espoir
Associationà but non lucftttil
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Créée en janvier
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2009 sur une ,g
initiati're
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Philippe Huraux
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actions chaque dnnée à
destinatian de Madagascar. Localisée à l20km au ord
de la capitalemalgacheLtneCommunautéde communes
de l0 villages 13 540 habitaus do11tle yillage principal
est TALATA.
Cette année, grâce aLx dans et la rente des ca[en.]riels
2010, nous arons restaurë une écale, et équipé de
panneaux soldires I'hôpital de btuûsse de la région.
Nous ayons égalemelltfait un don de 700 euros à
Jbndation de France salidarité Htlïti.
Les 12 photographies, aLlërtespar leuÆ auteurs, sercnt
présentëessousîonne d'exposiliona prcchai festiral
de Mantier-en-Der (au chtlpiteau)- Une séie cle 12 de
ufles postales sera dbponible à lawnte lors du lëstiral
et suf natre slle tntemet.
Nauste io s toutparticulièrcmentà remercierle comitë
des|ëtes pour sotl aide au îtoûtage du Loto en mû,
Rendez-wus à Montier les 18,19,20et 2l novembre
pi'ochains ol.tsul wt+,wlesphotographesdelespoirory !

FamillesRurales,AssociationValléedc la Chée
L'associatior
Valléedela Chée,dépenddela lamille RumledeChâlons.ellerassemble
lesvillagcsd'Heiltzle Maurupt,Jussecourt-Minecoufi,
SognyenI'Angle.Lc serviced'aideà domicilc
s'occupedespe$onnesâgéesayantbesoind'aidepourla vie detouslesjours,passeulement
le
ménageûrâisplusencoredelapcrsonne,
poursonbien-êhe,
sonconfort.Ce ser,,iceestgèrépar
la présidente
Mme JeanneFéron,10 aidesà domicileserépfitissentles hcuresde travailpour
16personnes
aidées(aû
total373heurespar mois).
Un autreservicedonts'occupel'association
estla gymnastique.
Voilà 16ansquenousnousréunissons
âvecMe Gmzelle,
professeur
diplômé.Elle nousaideavecbeaucoup
de savoirà conserver
la formephysiqueet morale.Lesleçonssepassent
\..raiment
dânsla bonnehumcur.Noussouhaiterions
quc d'autrespersonncs
viennentsejoindreet partagcrnotreplaisirde
constater
nosprogrès.Rendez-vous
lesmercredis
de l4h30 à 15h30pendantl'annéescolaire. -
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Informations

I
C.C.A.S.

(CentrcCommunald'ActionSocialc)

I

Rencontres
âvecle personnel
e m b a u c heénC A E

1- Son ûle généru|réJéréà ld loi
Le CCASanimeune actiongénéralede prévcntionet de
(Contratd'Aide :i I'Emploi)
Il excrceà cetitre
socialdansla commune.
développcment
sâns
1'AidcSocialeLégalc.(domiciliationdcspersonnes
d'aideléga]e. Mme Lefon lsabellca été miseà dispositionpar lâ comdomicilestable,instructiondesdemandcs
du muséeen tant qu'agenttechniqûc
lutte contrc I'exclusion)et l'Aide SocialeFacultatlve muneà l association
pour une duréede 9 moisrcnouvelable
Ûusqu'à24 mois).
(pfestationsdive$esrembousablesou non, gcstionde
de
fcnêtres
à la mairic,lc
trâvaur
dc
changement
Suite
aux
foye$ ou maisonderclraile,seniceà la pclsonne,..,)
Il
a
donc
eu
du chamboudû
libérer
lcs
accès.
musée
avait
J,
2- Le CCASestco tposëd'un Conseild'Adninistrati.ttl
lemcntprovisoirepourtout le matériel;
par :
AHeiltz le Mâurùptil estcomposé
Dans
un soucideûrisecn valeurdelâ ichcssedu patrimoine
- Le Mâire,Président
de Droit (MichclBailly)
dc Mme Leloft de
local,
il a étédécid-;avecl'aidetechnique
- De mcmbresélusensonscinpar le ConseilMunicipal;
tout,
defiL'ncrlesdifphotograplique
de
faircun rccolement
- Mmc RossardHugùcttc,
férentsstandscl d'cn expliciter'leur contenuet utilisation
- Mme DubéchotClaudine.
plcstalionoralede Mr RichardJoseph.
gdce à la généreuse
- Mme BardctManine,
longue
halcincqui allie lechnicitéet sens
C'est
un
ûavail
de
- Mr SallèsGuy.
(
- de membrcsnomméspar lc Maire panni lcs pcrsonnes pratique.Mme LefortanimeraaussirLnatcliù tbrge> avec
l'ASLAloISdesactivitésdû CcntredeloisiNcel été.Elle enproposécs
par lesassociations
autourdesvieuxmôticrs.
visâgepour20L1,une
animetion
- Mme FéronJeannc,
quele villâgelui
apprécie
l'accueil
chaleurctx
Mme Letbrt
Melle BardetBarbara,
a réscrvé,
le bonespritqui règneaveclesmembrcsdel'asso- Mme BoukheitJacquelinc,
ciation
d'une
manièregénéralc.
- Mmc Bailly AndÉc.
3- Lesrtnancesda CCAS
rrcar
eslembauchéenCAE ( passerelle
Mr JcffteyNoisette
:
Ellesprovieû1ent
âgédc 20 ans.Lobjectifdc cc contraid'uneduréede9 mois
- dessubventions
par la communc.
versécs
24mois,esldc rcnforcerl'équipcd'enrenouvelablejusqu'à
- lc i,/3du produitdcsconcessions
de tcûainsdansle cipcrmettrede découvrirle moùdedu
aussi
de
lui
tretienmais
metière.
havailet la d'\'ersitédcstâches.Danslc cadrcdece contLal,
- éventucllement
de donsou de1egs.
chezun maraiil a effectuéun stageextérieurdc 3 semaines
cherà Per'1es.
Le CCAS mèncune poliliqued'aide sociale.Pourtout
lvlonsicur
problèmepaniculiùrelevantdesâcompétence,
à hauteurde 90% par
Cesdeuxcontratssontsubventionnés
Il
élusrcslcntà votredisposition.
le Maireet lcsmembres
étanttrèsfaible.Nous
l'Etat.ledilièrentielpoulla commune
estrappeléquetoutedemandes'inscritdansun soucide
souhaitons
à MmeLefofi et àMrNoisetteun slagcfructueux
ité.
confidential
enr.ued'un tremplinversleur insertionprofèssionùellc.

Une annéescolairesetermine...
d'ofi:t un dictionnaireauxéièvesde la classe
Le ConseilMunicipala dééi:dé
de CM2 habitantHeiltz le Maurupt qùittant l'école élémentaircpour eûtrerau
collègeen6" ".
une remiseofficielle a été faite par Monsieurle
Cinqjeunessontconcemés,
M â i r el e m a r d2i q j u i n2 0 1 0 .
Atavers cetoutil detravail,le ConseilMunicipalsouhaitequelesélèvesenfaspourleurréussitescolaire.
sentun usagejudicieux
L équipemunicipaletient à féliciter aussi,tous lesjeunesde la commùnequi ont
divers,...)
obtenudesdiplômes(Brevet,BEB BAC, diplômesuniversitaires

Bonnesvacancesà tous!

