
mM Le PTit journdl§
Les budgets cornmunaux

Le vote des dilférents budgets
(principal. eau, lotissement et
CCAS) traduit la volonté
politique. au sens gestionnaire du
terme. des élus à ceuvrer ponr
I'intérêt colleciif.
Le budgel 2013 s'inscrit dâns
cette philosopbie d'amélioration
de not(e vie au quolidien avec le

soùci dc la modération de la pression fiscale. cette année encore. le
ConseiL Municipal n â pas augmenté ses taux d imposition ce qui ne
signifie prs que les feuilles d'inpôts n augmenteront pas. En effet.
Les bâses ont augrncnié del.8% et Les âutres collectivités (Région et
Dépaneûent) ont làit leur choix. A ûoter que la CC3R n'a pas

augmenté ses tâux pour:013.

Quelques chiffres au nireâu du budget principàl :

L investissemeDt s'élèvera à hauteu de 488 086€ dont les srandes
lignes sont les suivântes:
- Des planlations diverses pour4 800€
- Salle de danse 16 308€
- Fonds de concours pour construction de 1'école solde de 100 000€
- Aménagement giratoire 73 I00€'
- Salle de réunions et des personnes âgées l0 00m
- Plaques el numéros de ùe 5 000€
- Dans le cadre du PAVE (Plan d'accessibilité âux voiries et
équipemenls) : aménagement des trottoirs de lâ mairic au groupe
scoiaire 57 401€.

Certains projets d'investissemenl sercnt éligibles à subvention (Ex :

innûlagement du giraioire, il y aurâ une subvenrion de lâ DETR et
des arnendes de police)
Le loncliomement s élèvcra à hâutetu dc 202 358€. ilconceme toutes

Les charges de ibnclionnements courânts. Dansce cllapûrc. ilsemble
intéressùt de vous sjgniller l aide appoftée aux associations locâlcs
pour 20ll :

-Associâtion sponile d Lleiltz le Maurupt : 305€
-Amis du Temple:90t'
- Club loisirs et détente :400€
-Associaiion retuge des annnaux : 155€
- Comité des fêtes : I 600€
- Amicale des sapeurs pompicrs : 385€
- Le souvenir frânÇâis : 9Cl€

- ASLA: 800€
- Le Musée : 230€
- Oftice de Tounsme de Vitry le François : 35€
- Les photographes de l espoir : 230€
- Familles Rurâles : 350€

Le souci des élus (nous sommes en gestion communale) esi
d équilibrer recettes ei dépenses. Nous avons inscrit au budget une

ligne dépense en vue de l amélioration des équipements
(remplacement des conduits en plomb et remplacement de certains
compteurs). C'esl une politique qui s'inscrit dans le long terne.

Les budgets lotissement et CCAS n'appellent pas de commentaires
particuliers. Nous noüs inscrivons dans la demânde ponctuelle.

I'iil,,

/ LECTIONS MANICIPALES 2014

ll est peut-être un peu !ôt pour vous parler des prochaines
élections, mais pour moi, le renouvèlemenl d'un conseil
municipal est un évènernent majeur dans une commune, et Ia
diversité des âges. des origines, des métiers, et des idées
poliriques soni primordiaux pour trouver une harmonie et un
brassâge d'idées au sein de celte âssemblée. Ne pas oublie( dâns

ceite alchimie. une bonne pal1 de féminité.
Chaque conseiller peut s'inÿcstir plus ou moins dans la lie du
! illa8e relon son rernf.. {e. cornpérence. er .a pas.ion.
Bien cntcndu. les premiers mois de mandal nous apprennent à

connailre les rouages du systène. mâis très vite l'intégrâtion se

produit et châcun est l égrLl de I'arrrc. Le peu (le tolseillets que
j ûi conn qui n dÿdit pot I esptit l équipe et qui éù1it là potr
otirc (ho,e q e l «tttilité publique» ont pa§ làit avtncer les
(hoÿet bien du.:a |ruire
Cetâins habitants m'ont confié âvoir peur de se présenter et ne
pas être élus. Je leur réponds que malheureusement. le résultât
ne reflèle pas lo!ùours la compétence de tel ou tel candidat.
Tolrtefbis. le loie à bulleiin secret esl une base imponante de

Pour les indêcis ou les personnes trop occupées. il vous reste La

possibilité de vous inscrire hors conscil minicipal. à la
commission qui corrcspond Le plus à vos compétences ou â vos
motivations. Ces assemblées sonr nombreuses et variées. elles
servent à préparer les projets qui seront débattus en réunion de

conseilmunicipal.
Pour les prochaines élections. la principale modification porte

sur l'obligation de dépôt de cândidature. de manière isolée ou
groupée. en préfecture ou sous préfecture. Nul ne pourra. en

revanche. être cândidâlau second tour s'il n a pas été prcsent au

l" tour. sâuf si le nombre de caùdidâts lors de ceLui-ci est

inférieur âu nombre de sièges à poulvoir.
Les bulletins déposés dâns I'urne seronl valâbles même s ils
compodlrnl p,us ou moins de noms qu'ily ade conseillers àélûe.
Il sera ioujolrrs possible de panacher ou d'a.jouter des noms.
Toutefois. seules les personnes qui seront déclarées candidaies
pourront êire comptabilisées. De plus. pour les villages comme
le notre de moins de 1000 habitanls. un nouveau mode de

désignation des conseillers communautâires est mis en pLace. En
effct. iLs ne seront plus élus pâr le conseil nunicipal mais
désignés ddns l'ordre du i(Tableau», (le maire, puis le caséchéânr
les adjoi s dans l'ordre de leur éledion).
ll vous reste 8 mois pour vous décide( les réunions de conseil
municipâl sont publiques. n hésitez surtout pâs à y assister,
l'esprit y esr studieux mais rrès convivial et en fin de réunion si
vous désirez vous exprimer. je serai heureux (saufsi c'est pour
m'insulter) de vous donner Ia parole.

Les conseiLlers. les adjoinls et moi-môme sommes à votre
disposition pourplus d'infbrmâliofls, en attendânt, passez de très

bonnes vacances d été en réfléchissant à votre prochaine
candidâture.



I LE GRoUPE SCoLAIRE

I - Travaux

Les travaux avancent selon le cahier des charges fixé par

l'architecte. Les conditions météorologiques n'ont pas facilité
la tâche de l'enfeprise charyée « du toit » qui sera végétâlisé.

Dans le cadre de l'accessibilité au groupe, le Communauté

de Communes des Trois Rivières aménagera un parking pour

les voitures particulières le long de la route départementale.

Un aménagement piétonnier dans le cadre du PAVE sera

effectué. I1 partira de la place de lâ Mairie jusqu'au groupe

scolaire. Cette accessibilité sécu sée sera complétée par le
déplacement du panneau Heiltz le Maurupt vers la limite
parcellaire de 1'école en direction du Jussecou(.ll conviendm

de compléter par une sigralétique pour la sécurité de tous

2- Réfome des rvthmes scolaires

Elle se fera à la rentrée de septembre 2014. Les horaires

d'entrée et de sonie de l'école, seront, certainement

inchangés, nous sommes contraints par les

tmnsports scolaires. La nouveauté sera

caracté sée par des cours le mercredi matin et par

des activités socio-culturelles, sportives de 45

minutes après l'heurc officielle de << fin des cours
» (les parents auront lapossibilité de reprendre les

enfants après la fin des cours)

La Communauté de Communes des 3 rivières est

enhée dans une réflexion concertée pour

I'aménagement du contenu des activités. Nous

avons des propositions que nous allons étudier,
d'autres peur ent ène propotées. A savoir
néanmoins, que l'animation se fera avec des

groupes de 14 à 18 enfants. Il y a donc nécessité

de maîtriser une capacité de gestion d'un groupe

d'enfants et d avoir des compétences pour animer.

Le service halte-gârderie et restauation scolaire

sem maintenu dans l'intérêt des familles.

3-Les transports scolaires

Cf cotmier ci-contre
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Lcs tra\,âux du girâtoirc

Les travaux de l'âménagement du giratoirc (Grandc ruc, Ruc du
Jard , Ruc du Château d'cau. Rue des Alizées et Rue Saint Jean
l'Evângéliste) vont sensiblement améliorcr ccttc zonc dc conflit.
Il convicndra dc s appropricr ccttc nouvelle organisation de circu-
lation.
Le but est de diminuer lâ vitesse et d'apporter une sécurisation du
(rafic notammcnt dcs poids lourds. Le choix des propositions s'est
efectué âprès diverses solutions proposées par les seûices du
CônscilCénérâl

I . crdr! dc \ rc

Dcs éIus ct lcs cmployés comlnunaux
ont tleuri les espaces pour embellir la

Ce désir d'agrémenter notre cadre de

vie doit pcrmcltrc à chacun ct à cba-
cune d'apprécier du regârd l'harmonie
dcs couleurs,
Respectons cet embellissemenl.

Rctour sù-le passé

Faire un retour en arrière sur des inlormâlions est une source

évenlu€lle de compârâison et de réflexion indiÿidùâlisée.
A partir de lâ lecture de l écho du Musée d Heiltz le Mâurùpt.
des I âvril l992,janvier 1998 er I5 tnâi 1998,I ânicles ont é1é

extrâits. L un concerne I'école âu rnilieu du XIXème siècle.
deux autres concement la solidarité.

L'école :

Au milieudu xlxème. ily avair deux écoles. une de filles inÿ
iallée dans une maison oferte par la famille De Cacheleu. er

l école des garçons qui se faisait « chez Ie maître d école ».

Celle-ci fut transférée à l aciuel emplacemenl du monument
aux morts. Ce qui est important de signaler. c'eÿ qu à cette
époque. le maitre d école avâit40 élèveset les parents de!aien1
le payer pour qu'il apprenne à lire et à écrire aux sarçons. Ce
salaire étair insuflisant, il exerçail donc d âutres activilés (no-

tammenl. il était sonneuret chanrre à l église)- L école des filles
était tenue par des religieuses.
La lllème Républiquealec ses lois laiques a permis la graluilé
et l'obligation scolaire. Meslrrons la trajectoire... Apprécions
l ouvefiure d un groupe scolaire pour tous les enfarts de Ia

Communauté de Communes des trois rivières.

!.' {!d!!l!-
A- Là société du Secours ]{utu€l
Les assurances sociales crées en 1928 furent remplacées par la
sécurté sociale après la seconde guene mondiale ( I945).
Aÿant I 92 8. pour couvrir les risques de maladie il n y avait que

les aides allouées par lro is bureaux de bienfaisance ou des (Eu

En 1899. la première société locale était iondée à l'iniliative
du Maire et du Curé sous l avis éclairé de MrAlfred DRALEZ.
Les adhérents devaient avoir entre l0 et 40 ans et êire de bonne
moralité etde bonne santé | Un droit d'entrée étaitde 5 Francs
et la cotisation mensuelle élait de I Franc (l ouvriergagnait 2
Francs parjour). ll eÿ bon de signifier que les membres de
celte sociétédu secours mutuel visitaient les malades. devaient
assisteraux funéraillesde I'un des leurs. un membredu bureau
ponait labannière.lly avaitune procession du domiciledu dé-

funt à l'église ou au lemple. Les valeurs reposaient sur la fra'
temité.1'aide aux associés malades.le versement de pensions

aux infirmes, paiement des lunêrailles. La société n'a éré dis-
soùte qu en I957. A lâ réflexion n'y â-t-ii pâs un lien âÿec les
prérogrtives dù CCAS (Ceùtre cornmunald rctioù sociâle).

B- Au-delà des trontières
L! guene de l9lzl l918 a eu d énomes conséquences sur le
ÿillage (pertes humaines, dégârs matériels très impofânts).Puis
ce fut la lente reconstruction. Dans les années 20. deux villes
d'Algérie : BOUFARIK et BOURKIKA deviennent marraines
de la commune. Elles organisaient des fêres et envoyaient les

bénéfices à la comm ne- Y â-t- il des lraces visibles sur lâ com-
mune ? Mâis I essentiÈl n est-il pâs dâns l'esprit de solidârité



I LES ANIMAT.IONS

A RETENIR

Fn consuhanl Ic( diver<cs proposilions d animation \\
dan. le r illage. nous pouvon\ encore constaler t,qu il -j'
se oasse des chose(- et quc cellcs-ci oar leuI ' / t ,se passe des chose(- et quc cellcs-ci par leur _ /l ,\
divcrsilc doi\cnl permetlre a loul le monde d y l\
lrouver,on comple. Cilon, :

\,)

-Un concours de pétânque par lc Comité des Ëtes,
-Le gâla dc ddnsc dc I ASLA
-Relais du Pefthois, www-cheztoto.fr : Rallye moto et voitures anciennes. Fêtes de Ia musique. SlPatrick, Concours de

bclotc
-Les l3 et l4juillet avec feu d'artificc par le Comité des Fêtes.

-Un centrc dc loisirs sans héberyement avec l'ASLA durant 4 semaines juste après le joul des vacances.

-Desjoumées poftes ouvertes âu Musée

I NFORMATIONS PRATTQ UBS
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IêlrtLes-ruIalç§ :

Il est bon de râppeler qu'en câs de bcsoin, deux pcrsonnes sont
référcntes pour vous apporter aide et conseil dans le cadre des

actions de cette association.
Mmc Huguette ROSSARD
6 Rue de Mauchamps à Heillz le Maurupt
Tôl : 03 26 73 15 l0

Mmc Claudine DUBECHOT
2 Rue du Château d'Eâu à Heiltz le Mâurupt
Tél : 03 26 73 15 10

Tennis :

Un nouveau filet a été remis pour la pratique de cette activitô-
Pour tout renseignement contâctcr :

Mr Patrick LANCEAU-
l6 ruc Saint Jcan I'Evangélistc
Té) : 03 26 73 41 55

Musée du Folklore et d'Histoire de la Chée et du Pcrthois à

Heiltz le Maurupt!

OUVERTURES 2013 de 14h à 18h

Le26]l.r. i
Le l6juin
Le 7 juillet

Le 28 juillet
Lc 18 août

ENTRÉE GRATUITE

Le 15 septembre

Contacts :

- Patrick FÉRON O3 2673 23 3t
- Daniel ROSSARD 03 2673 15 l0
-Joseph RICHARD 03 26 73 15 63


