Les budgetscommunaux
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Le vote desbudgets traduit la
volonté politique (au sens
gestionnairedu
terme) des élus

à æuvrerpour
l'intérêt com-

mun en preîant
en
compte les
notions de projets, les exigences
institutionnelles(pour le montant des subventions)et une <<sagesse))de la pression fiscale. Toutefois, il est à noter que
I'augmentation de la fiscalité est souvent liée aux autrescollectivités (Communautéde communes,Départementet Etat).
Il faut donc lire et appréciersa feuille d'impôts avecbeaucoup
d'attention.
Grandeslignesbudgétaires
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Tlne ta Mariée
Hier:
Au XI\Æ siècle,le mot <<secrétaire>>
désigneune personneattachéeà une autoritéappeléeà rédigerdeslettresà caractère
officiel.
Ce mot sembleaujourd'huidésuetpour désignerle responsable administratifd'une petite collectivité.
De I'usagedu mot <secrétaire>
au XVI" siècle,la fonction
gardecependantle sensde <Sachantgarderle secreD.En
effet, il existepeu de lieux publics où I'on entendautantde
quedansune mairie.
conf,tdences
Au XIX" siècle,beaucoupd'enseignantsassumaientcette
fonction en milieu rural car une loi autorisaitles instituteurs
nrrauxà exercerégalementla fonctionde secrétairede mairie.
A l'époque,nombreuses
étaientles personnesillettrées.Par
sa culture et l'étenduede sesconnaissances,
f instituteurreprésentaitune aubainepour l'état de se voir représentédans
les petitescommunespour mettre en Guvre les missionsde
servicespublics.

Aujourd'hui:

Le budget principal
Investissement: 435 272 €
Fonctionnement: 210 101€
Un chantier important prévu, l'aménagementdu carrefour de
la Grande Rue, rue du Châteaud'eau et de la Rue du Jard :
Coût : 66 000€ avec 50 o%de subventions
Le budgetde l'eau
Investissement: 75 984 €
FonctionnemenT
:26 592€
Le budgetassainissement
Relève de la compétencede la Communautéde Communes
desTrois Rivières.
Le budgetlotissement
Fonctionnementuniquemelt_: 150 751 €
Le budgetCCAS
La commune verseune subvention de 500 € par an.
Les taxes
La communen'a pas augmentéles taxes d'imposition pour
2012 aubudget général.
Concemantl'eau, il y auraune augmentationqui suivra I'inflation, qui doit permettre un prix au m 3 à minima pour obtenir des subventions.A noter la bonne oualité de l'eau.

Guy Sallès

C'est un métier très diversifiéqui a dû et su s'adapterà la
complexitédesprocéduresadministrativeset qui recouweaujourd'hui desmissionsmultiplesdontvoici lesprincipales:
Les finances.
La rédactiondesactesadministratifs.
L'urbanisme.
La gestionfunéraire.
Les élections.
L'accueildu public.
Le montagedesdossiersde subventions.
M. Jacky Muneaux,mon prédécesseur,
a embauchénotre secrétairede mairie CorinneChombarden 2008 et je ne me serais pas présentécandidatau postede maire sansavoir la
certitudequ'elle resteparmi nousencorequelquesannéescar
je connaissaissa discrétion,sa compétence,et sa rigueur au
travail. Depuisj'ai apprisà mieux la connaître.La confiance,
le 4espect
et l'envie de travaillerensembleau bon fonctionnementdes servicespublics ont fait que de gros projets auraient eu du mal à aboutirsanscettecomplicité.
Depuisle samedi19mai 2012,notresecrétaire
de mairiene
s'appelleplus Melle Chombart,maisMadameLentocha.Et
oui; après19 ansde vie commune€vecson mari et père de
sesdeuxenfants: Charlineet Aurélien, Corinneet Pascalont
enfin décidéde se marier.Je ne voulais pas écrire cet édito
sansleur souhaiterau nom de tous les habitantsdu village
ainsi qu'au nom du conseilmunicipalet en mon nom personnel, une longueet heureuse
vie pleined'amouret d'amitié.
M. Bailly
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LE GRoUPESCoLAIRE

Renducomptede l'état d'avancementdu projet :
Le jury composéde 2 architectesdésignéspar I'Ordre et de 4
élus communautaires(Mr Ouriet, Mr Lamarthée,Mr Martinez
et Mr Sallès)a retenu,parmi 3 projetsproposés,
la proposition
de Mr Jean-PhilippeThomasarchitecteà Reims.
Le groupescolaireseraconstituéde 3 entitésreliéesentreelles
par un dômelumineux.
Le groupe se présentesousla forme d'un Y qui se découpe
ainsi :
- 3 classesmaternelles
- 3 classesprimaires
- une unité de restaurationet de service.

Le coûtdu projets'élèveà 2 7ll 218€.
Quelles sont les uides ?
Aides définitives:
- un fond de concoursde la communed'Heiltz le Mauruptà hauteur maximalede 450 000 € (Cet effoft notoire est aussià rapprocherde la cessiondu terrainpour 1'Eurosymbolique).
- Un prêtde 800 000€ a étéobtenuauprèsde la CaissedesDépôtset Consignations.
- 10 000 € au titre de la réserveparlementairelorsqueMme
Oudit était sénatrice.
Aides à confirmer :
-UEtaTpar l'intermédiairede la DECR pour environ 143000€.
- La Région Champagne-Ardenne
via ADEVA pour environ
Où en sommes-nousau nivesu desdémurchessdministrutives ?
540
000€.
Les terrains :
La communed'Heiltz le Maurupt a rétrocédéà la Communauté Le Départementde la Marne,le dossieresten coursd'instrucde Communesdes3 Rivières au prix de I'Euro symbolique le tion, environ 800 000 € sont attendus.
terrainde lha53a30c,achetéà la fille Béatricede Mme Jeanne
Nous espéronsqueles appelsd'offres serontfructueuxavecdes
Féron.L'actenotarié a étésignéle 1010412012.
propositionsmoindres,ce qui permettraitde dégagerunemarge
La communed'Heiltz le Maurupt à venduà la communautéde
de manæuvre
communesdestrois rivièresune petiteparcellede 650 m2 (lieu
où se situentles containersveffe et huile ainsi que la prise
Quelquesréflexions:
d'eau),auprix de I 300€.
Bâtir un groupescolaireestune démarcheimpliquantedesélus.
Le Départementde la Marne rétrocéderaun terrainde 5a49àla
Ils se sontinvestis(souventun travail de I'ombre),c'est aussi
Communautéde Communesdestrois rivièresau prix estimépar
une
démarcheparticipative(remercionsles deux directrices
les Domaines(Actuellementsur cetteparcelle,il y a différents
Au bout
matériaux).L'acte de ventesefera sousla forme administrative d'écolequi ont émisdesidées,fait despropositions).
du
projet
compte,
le
va
enfin
se
réaliser.
qui éviterales frais de notaire.Ce terrainpermettraun aménagementsimplepourfaciliterI'accèsau groupescolaire(station- Construireun groupescolairec'est investir pour l'avenir, pour
I'avenir d'enfantsqui seront1esfuturs citoyens.
nementdesvoituresparticulières).
C'est dansun cadrede vie agréable,verdoyant,fonctionnelque
Architecte :
les enfantsdes7 villagesde la Communautéde Communesdes
L'APD (AvantProjetDéfinitif) a étévalidéle 30l04l20l2.Les
trois
rivières recevrontde la parl de leurs enseignantsdes
procéduresde dépôt du permisde construirepuis d'appel d'ofmaisaussiun savoirêtresupportà leur futuretrafres pour les différentslots vont s'engagerrapidement.En prin- connaissances
jectoirepersonnelleet professionnelle.
Ils serontaccueillisavant
cipe, si tout se déroule normalement,les travaux pouront
et aprèsl'école par un servicede halte-garderie
et pendantla
débuterà l'automne2012.
pauseméridiennepar un servicede restaurationscolaire.
Les conditionsserontréuniespour que la devisede la RépuLes imprévus :
blique
: < Liberté,Egalité,Fraternité) prennesensavecau cæur
A noterquelors de l'étudedessols,I'entreprisespécialisée
mande cettedevise la laicité.
datéea constatéunestabilitérelativedessols.Il conviendrad'effectuer des Jravaux(non prévus)pour asseoirsolidementla
Guy Sallès
constructionfuture (surplusestiméà environ 100000€).

Rôle de la Circonscription
de la Solidarité Départementale:
CSD

Aménagements
paysagers,
fleurissement
Avec la réfection de la rue des Raines et de Boumonville, un
aménagementpaysagera été mis en æuvre. Il complète et finalise ainsi tous les travaux. Il est regrettableque des individus
se soientpermisde s'équiperà moindresfrais, en dérobantdes
végéiaux,une plainte a été déposée.
Le fleurissementa comme à I'accoutuméeété fait sousla responsabilité de Mme Rossardbien aidéepar des élus et de bénévoles, avec la participation des employés communaux.
Fleurissementdes endroitshabituelsavec I'ajout d'un massif
dans la granderue et un fleurissementà l'entrée du village.
Nous espéronsun respectde ce travail qui embellit notre environnement.
I1 est rappeléque le dépôt desdéchetsverts et autresn'est pas
autorisé dans les peupleraiessituéesle long du chemin qui
mène à la station d'épuration. La déchetterie de Vanault les
Damesest à votre disoosition.
Guy Sallès

Suiteà une réuniondu ConseilMunicipal, desélus ont
proposé de mieux faire connaîtrele social et plus particulièrementce qui sepasseà l'échelondesterritoires.
Il y a quelquestemps,le rôle du CCAS a été évoqué,
c'est le premier échelonde I'intervention sociale locale. La commune d'Helltz le Maurupt dépend de la
Circonscription de la Solidarité Départementalede
Vitry le François39 Avenuedu Colonel Moll
Tél : 03 2674 40 56
Mail: csdvlf@cg5l.fr
La responsableest Mme Désiront,aidéepar deux responsablesadjoints : Mme Marquet et Mme Lacour.
Atitre d'information,il y 15 circonscriptionsqui relèvent de la compétencedu Conseil Généralde la Mame.
1- La CSD a deux grandesmissions:
L'enfance et la famille : Il y a deux domaines d'intervention, la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et
I'Aide Socialeà l'Enfance (ASE).
- L'accompagnementsocial.
La PMI :
- Aide à préparerla naissancede I'enfant avec l'aide
de médecins, sages-femmes,infirmières, puéricultrices.
- Proposedesconsultations.
- Délivre l'agrémentaux assistantes
matemelles.
L'ASE est un servicede préventionafin d'éviter que
les enfantssoienten danger.Elle accompagnevia les
travailleurs sociaux,tous les enfantsplacésen familles
d'accueilou en institution.
2 -L'accompagnementsocial : lJne aide personnalisée.
Le servicesocialpermetun suivi personnaliséde la situation individuelle et familiale. Les assistantessocialesaidentà I'orientation vers desdispositifs sociaux,
aux démarches(logement,prestationssociales,etc...)
L'insertion :
L'insertion est assuréepour les personnesau RSA. Il
"existeaussiun fond sociald'aide auxjeunesafin qu'ils
ne se marginalisentpas. Pour tout problème particulier
qui relève de la compétencede la circonscription, vous
pouvez venir rencontrerune assistante.
sociale référente.
Mme Marie Brincardtient une perrnanence
le demier
lundi du mois de 10h00à I I h00 à la mairied'Heiltz le
Maurupt.
Guv Sallès
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ASLA
I1 n'y aurapas de CLSH (centrede loisirs sanshébergement)durant les vacancesd'été 2012. L'associationn'a paspu recruter
un directeur et ainsi que suffisammentd'animateurspour l'encadrement.
Néanmoins,l'associationa donnéquelquesperspectivesà sesactivitéspour l'année2012.
En mai : une sectionAdos a été crée.Celle-ci s'appuiesur des projets (sorties,animationsdiverses)sur un désir d'autofinancementsur des actions solidaires.
En septembre: une action écologique seraproposéesur le thème <Nettoyons la nature>.
En octobre : un repasà thème seraproposé,la date est à définir.
En décembre: Une sortie à Paris est prélue (shopping, illuminations)

Le ComitédesFêtes
Il s'inscriradansla continuité.
13 et 14juillet : fête nationale
22 et 23 septembre: fête patronale
début novembre : loto
31 décembre: réveillon dansant
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Les Fêlésdu Poulailler
Théâtre de rue.
14juillet à 19h30à Heiltz l'Evêque < Donnez-nousvotre argent)
12 aoùtaprès-midi à Bettancourt la Longue <A vos souhaits>
8 septembreà 19h30à Alliancelles<La guitaresommaire>
22 septembreà 20h00 à Vernancourt<Instanf et StifÏ, les glaneurs intempestifs>
7 octobreaprès-midià Heiltz le Maurupt pendantla brocanteorganisée
par les pompiers<Mémoire du temps>(cf programmeci-contre).
15 décembreà 16h30à Charmont(La véritable histoire d'un petit bonhomme carré qui tournait en rond>

Guy Sallès

Bonnesvacances
à tousles
de bonnesvacances
Monsieurle Maire et l'équipemunicipalesouhaitent
leurs
exaréussite
à
scolarisés.
enflants
Que leur parcoursscolairesoit ponctuéde
menset à la constructionde leur projet potx 2012-2013.
*.
ceux qui aurontdes congés,desrepos....
Bonnesvacancesà toutesceUes 1
1t ]1s
Bonnesvacancesà toutes et tous pour passerdes momentsagréablesentre arnis, en
famille.
Guy Sallès

