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                                                LLEESS  VVŒŒUUXX  DDUU  MMAAIIRREE  
  

CChhèèrreess  SSeexxeeyyffoorrggeeooiisseess,,  cchheerrss  SSeexxeeyyffoorrggeeooiiss,,  

L’année 2020 restera quoiqu’il arrive comme singulière et sera gravée dans la mémoire collective 
pour longtemps. Qui d’entre nous pouvait imaginer il y a un an, un tel scénario digne d’un film 
catastrophe ? 

Année noire par le nombre de malades voire de décès liés à la COVID-19 qui a déferlé sur notre 
pays et de façon violente dans notre région, obligeant nos autorités à nous confiner. 

L’année 2020 aura aussi été celle de l’élection des conseillers municipaux. Il aura fallu attendre le 
26 mai pour mettre en place le nouvel exécutif de la commune. Les conditions de réunion ne 
facilitent pas la mise en œuvre de notre programme, mais malgré cela nous sommes au travail 
quotidiennement pour suivre les affaires en cours et préparer les futures réalisations.   

Rien ne remplacera les relations sociales directes, ni les visioconférences, ni le télétravail et encore 
moins les réseaux sociaux.   

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour maintenir le lien social dans notre 
commune pendant le confinement, celles et ceux qui ont confectionné et distribué des masques, 
porté des courses et les médicaments à nos ainés et aux personnes isolées.   

Je tiens à remercier la directrice et les enseignantes de notre école ainsi que les accompagnantes 
qui se sont fortement impliquées dans la mise en place des règles sanitaires en raison de la covid 
et pour leur travail toujours compliqué. J’associe, à ces remerciements, le personnel du S.I.S 
Maron/Sexey ainsi que toute l’équipe du Bélier/Meulson. 

Les associations ont été contraintes d’annuler toutes leurs manifestations et activités. 

Un grand merci à tous les employés de la commune pour leur travail et leur disponibilité pendant 
cette année très spéciale.   

Le règlement du dossier de l’église touche à sa fin (Article dans ce bélier) et les premiers permis de 
construire du futur lotissement (au bout de la rue des Etangs) ont été déposés en mairie. 

Soyez prudents et patients, restez en bonne santé ainsi que tous vos êtres chers. Au nom des 
adjoints, conseillers municipaux, et personnel communal, je vous souhaite une bonne année 2021. 

 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                Le Maire, 
           Patrick Potts 
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                                          PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  DDUU  
            CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL 

 
 

 
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DE LA COMMUNE  

 

Conformément à la réglementation, Monsieur le Maire ne prend pas part au vote et Christian 
DROUOT, 1er adjoint, est désigné pour présenter le compte administratif pour l'année 2019. Le 
conseil municipal accepte le compte administratif 2019 de la commune selon le détail suivant : 

 Section d'investissement :   
Dépenses                      prévues 242 459,01 € 
                                        réalisées  190 065,83 € 
                                        reste à réaliser 11 680,00 € 
Recettes                             prévues 242 459,01 € 
                                           réalisées 245 118,05 € 
                                       reste à réaliser 0,00 € 

 Section de Fonctionnement :  
        Dépenses                           prévues 1 349 953,26 € 

                                          réalisées 623 179,28 € 
                                                   reste à réaliser 0,00 € 

Recettes                             prévues 1 349 953,26 € 
                                           réalisées 779 148.72 € 
                                           reste à réaliser 0,00 € 

Résultat de clôture de l'exercice                                           
Investissement 55 052,22 € 

         Fonctionnement 155 969,44 € 
Résultat global 211 021,66 € 

 

ACTUALISATION DES STATUTS DE LA CCMM 

 

Le maire expose que des évolutions législatives et des décisions prises par le conseil 
communautaire demandent une actualisation des statuts, à savoir : 
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- véloroutes : Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle va aménager en 2020 le tronçon 
de la véloroute V 50 (Lyon-Apach) compris entre Méréville et la limite départementale avec les 
Vosges.  

La réalisation de cette section de 30 km, en jonction avec l’itinéraire de la Boucle de la Moselle 
et avec la V50 déjà intégralement réalisée dans les Vosges, présente un intérêt indéniable : une 
nouvelle offre de loisirs sportifs pour les habitants, un nouvel atout d’attractivité touristique. En 
Moselle et Madon, le projet concerne les communes de Méréville, Richardménil et Flavigny, 
soit un linéaire de près de 8 km. 

La véloroute empruntera la rive du canal des Vosges. Comme cela a été fait sur l’itinéraire de la 
Boucle de la Moselle, il convient de conclure une convention de superposition de gestion avec 
Voies Navigables de France (VNF). Celle-ci repose sur les bases suivantes : le département 
réalise les travaux (voie cyclable, signalétique, équipements divers) ; les 4 communautés de 
communes concernées (CCMM, Saintois, Sel et Vermois, Moselle Meurthe Mortagne) prennent 
en charge l’entretien (voirie et accotements immédiats, arbres qui mettraient en cause la 
sécurité des usagers de la véloroute) ; les maires exercent le pouvoir de police. 

Ainsi modifiée la convention est similaire à celle qui avait été passée pour la Boucle de la 
Moselle. Elle a été approuvée par le conseil communautaire. Il convient de compléter les 
statuts pour élargir la compétence « itinéraires cyclables », aujourd’hui limitée à la Boucle de la 
Moselle, à la gestion de la V 50. 

- eaux pluviales : les services de l’Etat ont indiqué que suite à une évolution législative, cette 
compétence communautaire doit désormais figurer dans les statuts, alors que jusqu’à présent 
elle était incluse dans la délibération sur l’intérêt communautaire. 

 
Le conseil municipal approuve l’actualisation des statuts.   

 

ORGANISATION DE LA NATATION SCOLAIRE ET DES TRANSPORTS SUR TEMPS SCOLAIRE 

 
Evolution à compter du 1er janvier 2020 

Le maire expose au conseil les nouvelles modalités d’organisation de la natation scolaire et du 
transport sur temps scolaire adoptées par délibération unanime du conseil communautaire en 
date du 12 décembre 2019. 

 

1. SITUATION ACTUELLE 

- Les séances de natation scolaire sont facturées par la CCMM aux communes. Le coût annuel 
moyen est d’environ 0.60 € par habitant. 

- Les transports vers la piscine sont également payés par les communes. Le coût annuel moyen 
est de 1,15 € par habitant, avec de fortes disparités. En règle générale les communes 
périphériques payent plus cher que les communes plus centrales. 

- Le sujet des transports a déjà été évoqué dans d’autres domaines, culture par exemple : l’accès 
à la Filoche est évidemment plus aisé pour les scolaires des communes centrales que pour ceux 
des communes plus éloignées. 
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- L’ouverture du centre aquatique est l’occasion de remettre à plat l’organisation actuelle de la 
natation scolaire et des transports sur temps scolaire. 

2. OBJECTIFS 

Il est proposé de viser les objectifs suivants : 

- faciliter l’accès des scolaires à l’ensemble des activités sportives et culturelles du territoire 

  - renforcer la cohésion du territoire et réduire les inégalités liées à la distance aux équipements 

  - simplifier la vie des communes 

  - réduire les coûts par le biais d’un marché global 

  - valoriser les équipements et sites de Moselle et Madon. 

3. DISPOSITIF PROPOSE 

Pour répondre aux objectifs ci-dessus, il est proposé de mettre en place le dispositif suivant : 

- La CCMM prend en charge l’organisation de la natation scolaire et des transports sur temps 
scolaire au sein du territoire intercommunal pour les élèves du premier degré 

- La CCMM passe un marché global pour désigner le transporteur qui assurera les trajets 

- La CCMM ne facture plus aux communes-membres les séances de natation scolaire, et elle paie 
tous les transports scolaires internes au territoire 

- Les transports pris en charge concernent tous les sites du territoire, qu’ils soient sous gestion 
communautaire, municipale, associative ou privée : piscine, Filoche, mine du Val de Fer, plateau 
Ste Barbe, base nautique de Messein, centre culturel Jean L’Hôte, gymnases… 

4. MODALITES DE FINANCEMENT 

Un équilibre a été recherché afin que toutes les communes y gagnent par rapport à la situation 
actuelle. 

Dans cet esprit, l’effort sur les attributions de compensation est fixé à 1 € par habitant (cf tableau 
ci-joint). 

La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a émis un avis favorable en 
date du 3 octobre 2019. 

5. PRECISIONS, CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Les communes continueront à prendre en charge : 

 - les transports sur temps scolaire vers des sites hors CCMM (équipements nancéens, 
classes découverte, sorties à Paris ou ailleurs…) 

 - les transports hors temps scolaire 

Le dispositif entre en vigueur au 1er janvier 2020. Les transports d’ores et déjà réservés par les 
communes ou les écoles pour début 2020 seront payés par la CCMM. La CCMM ne facturera pas 
de natation scolaire au titre de l’année 2019-2020.  

Le conseil municipal est invité à valider le dispositif global et l’ajustement des attributions de 
compensation. 
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Autres 

transports 
scolaires

Population 
totale

Moyenne 
2016 -2018

Coût par 
habitant

2018
Coût par 
habitant

Total
Coût par 
habitant

Coût indicatif 
2018

1 € par 
habitant sur 

AC
Bainville-sur-Madon 1 414 819 0,58 1 586 1,12 2 405 1,70 1 414
Chaligny 2 894 1 919 0,66 1 966 0,68 3 885 1,34 4 100 2 894
Chavigny 1 916 1 201 0,63 2 072 1,08 3 273 1,71 2 600 1 916
Flavigny-sur-Moselle 1 864 895 0,48 3 596 1,93 4 491 2,41 4 700 1 864
Frolois 716 716
Maizières 993 666 0,67 1 400 1,41 2 066 2,08 1 000 993
Marthemont 42 0 0,00 0,00 0 0,00 42
Méréville 1 395 863 0,62 1 360 0,97 2 223 1,59 2 000 1 395
Messein 1 895 1 411 0,74 1 827 0,96 3 238 1,71 2 400 1 895
Neuves-Maisons 6 901 4 466 0,65 4 132 0,60 8 598 1,25 6 000 6 901
Pont-Saint-Vincent 1 986 1 096 0,55 2 150 1,08 3 246 1,63 3 200 1 986
Pulligny 1 192 0,61 1,30 1,91 1 192
Pierreville 313 0,61 1,30 1,91 313
Richardménil 2 382 1 221 0,51 1 726 0,72 2 947 1,24 600 2 382
Sexey-aux-Forges 704 0,64 1,86 2,51 704
Maron 849 0,64 1,86 2,51 849
Viterne 736 669 0,91 1 300 1,77 1 969 2,68 2 500 736
Thélod 249 0,58 0,68 1,27 249
Xeuilley 894 0,58 0,68 1,27 894
Total communes 29 335 17 816 0,63 28 744 1,18 46 560 1,81 38 700 29 335

923

Natation scolaire coût 
actuel

1 000

667

2 600

Nouveau dispositif 
proposé

Transport natation 
scolaire coût actuel

1 953

2 894

782

Natation + transport 
coût actuel

2 876

3 894

1 449

 
 

Le conseil municipal adopte les modalités d’organisation de la natation scolaire et des transports 
sur temps scolaire applicables à compter du 1er janvier 2020 et valide le montant des attributions 
de compensation actualisé conformément au tableau ci-après. 
 

AC positives perçues 
par les communes

AC négatives versées 
par les communes

Bainville-sur-Madon 35 400
Chaligny 94 441
Chavigny 18 177
Flavigny-sur-Moselle 291 421
Frolois 25 260
Maizières 14 411
Maron 32 295
Marthemont 1 092
Méréville 24 914
Messein 108 875
Neuves-Maisons 1 963 948
Pierreville 19 276
Pont-Saint-Vincent 62 725
Pulligny 35 167
Richardménil 133 255
Sexey-aux-Forges 17 241
Thélod 9 984
Viterne 7 194
Xeuilley 10 212

TOTAL 2 675 510 229 778

Attributions de compensation 2020
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PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU PROJET ADOLESCENCE MUTUALISE   

 
Neuf communes de Moselle et Madon s’associent afin de conduire un projet d’animation 
mutualisé à destination des adolescents de leurs communes. Elles ont décidé de mutualiser leurs 
moyens en embauchant cinq animateurs en commun. 
Au moyen d’un projet éducatif partagé, les cinq animateurs conduisent au quotidien et tout au 
long de l’année, au sein de chacune des communes, un travail de rue pour aller à la rencontre des 
jeunes, conduisent des projets (manifestations, séjours, chantiers…), des activités régulières, des 
accueils jeunes, des accompagnements individuels et collectifs destinés à rendre les jeunes acteurs 
de leurs loisirs et acteurs citoyens de leur territoire. 
Les animateurs (animateurs sportifs, culturels, éducateur spécialisé…) sont embauchés en Contrat 
à Durée Déterminée pour une durée d’un an renouvelable, par le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale Moselle et Madon, et mis à disposition des communes en contrepartie d’une participation 
financière de celles-ci. 
L’action globale est pilotée par le groupe élus référents jeunesse du CIAS Moselle et Madon, 
garant du projet éducatif global. Parallèlement, au sein de chaque commune, un comité de 
pilotage composé d’élus et d’associations locales, définit les orientations de travail à l’échelle de 
leur commune. Ils sont accompagnés sur le plan technique par le directeur adjoint du CIAS Moselle 
et Madon. 
Une convention signée entre chacune des communes et le CIAS Moselle et Madon fixe les 
modalités de ce partenariat et les rôles et participations de chacun. 
Il est proposé aux communes concernées de délibérer à partir du modèle ci-dessous. 

 
Le conseil municipal approuve la participation de la commune de Sexey-aux-Forges au projet 
adolescence mutualisé et par conséquent approuve la participation financière de la commune au 
financement de ces postes d’animateurs et des actions qu’ils conduiront pour un montant de 
 4 112 euros au titre de l’année 2020 (somme maximale qui sera facturée à la commune une fois 
que les subventions afférentes au projet seront notifiées au CIAS Moselle et Madon). 
 

DESTINATION DES COUPES DE BOIS DE L’EXERCICE 2020 
 

 
Le conseil municipal décide la vente en bloc et sur pied pour la saison 2020/2021 des parcelles 2-3-
4-5 inscrites à l’état d’assiette 2020. IL décide également de modifier la destination des bois issus 
des parcelles 6-7-13-15-17 (délibération n°11-V-2018 du 7/12/2018) et de les vendre en bloc et sur 
pied pour la saison 2020/2021. La maîtrise d’œuvre correspondante est confiée à l’ONF, et il 
donne délégation au maire pour la signature des contrats d’entreprise et laisse à l’ONF le soin de 
fixer les découpes dimensionnelles. 
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DETERMINATION DU NOMBRE D'ADJOINTS 

 
Monsieur le Maire rappelle que les dispositions de l’article L2122-2 stipulent que le conseil 
municipal détermine le nombre d’adjoints au Maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de 
l’effectif légal du conseil municipal, soit 4 adjoints pour la commune de Sexey-aux-Forges. Il 
propose de fixer à 3 le nombre d’adjoints au Maire qui sont M. Ghislain PAYMAL, 1er adjoint, M. 
Daniel BORACE, 2ème adjoint et Daniel KOENIG,3ème adjoint 
 

DELEGATIONS AU MAIRE 

 
En vertu de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal 
donne au maire et pour la durée de son mandat les délégations ci-dessous :  

 
 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres d’un montant de 30 000 € HT ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat 
initial supérieure à 5% lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 
 Passer les contrats d’assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistres afférentes ; 

 
 Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ; 
 
 Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle. Le maire pourra représenter la commune sans demander l’avis 
du Conseil Municipal pour les actions :  

 - en première instance, 
- en demande ou en défense, 
- en procédure d’urgence, 
- devant les juridictions administratives ou judiciaires, répressives et non 
répressives, devant le tribunal des conflits. 
- Le maire pourra également se constituer partie civile dans l’intérêt de la 
commune ; 

 
 Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière communal ; 

 
 Signer toute convention n’impactant pas financièrement la commune.  
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DESIGNATION DES REPRESENTANTS POUR SIEGER AU SEIN DU SIS MARON/SEXEY  

 
Le Conseil Municipal propose les membres suivants pour siéger au sein du SIS Maron/Sexey : 
  

 Daniel BORACE, Amélie KOENIG, Emilie PIERROT, Patrick POTTS.  
 

 
 
 

DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS ET DES DELEGUES 

 

Le conseil municipal propose les membres suivants dans les différentes commissions 
communales : 

 

Forêt, chemins et pâtis communaux 
Daniel KOENIG, Gilles JOLY, Hélène DUMOND, Béatrice GEORGE, Ghislain PAYMAL. 

 

Finances et Impôts  
Céline BAUDON, Charles LANGLADE, Ghislain PAYMAL, Daniel BORACE, Daniel KOENIG. 

 

Enfance et Jeunesse 
Daniel KOENIG, Amélie KOENIG. 
 
Travaux et église 
Daniel KOENIG, Gilles JOLY, Céline BAUDON, Pascale NAVET, Gérald DETHOREY, 
Ghislain PAYMAL, Béatrice GEORGE, Charles LANGLADE.  

 

Communication, multiservice 
Daniel BORACE, Hélène DUMOND, Béatrice GEORGE, Amélie KOENIG, Florence COX.  

 

Cadre de vie et sécurité des entrées et traversée du village 
Daniel BORACE, Pascale NAVET, Amélie KOENIG, Hélène DUMOND, Béatrice GEORGE, 
Florence COX, Emilie PIERROT, Céline BAUDON, Gérald DETHOREY, Coryse GEORGES. 
Gilles JOLY 
Participation citoyenne 
Charles LANGLADE, Daniel BORACE, Ghislain PAYMAL, Hélène DUMOND. 

 

Cimetière  
Patrick POTTS, Daniel KOENIG, Béatrice GEORGE, Pascale NAVET, Florence COX, Céline 
BAUDON, Coryse GEORGES, Gérald DETHOREY.  

 
 Propose les délégués suivants : 

 
SPL XDémat 
Titulaire : Ghislain PAYMAL 
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Suppléant : Gilles JOLY  
 

Conseils d’écoles 
 Daniel BORACE, Patrick POTTS  
 
Bélier Meulson   
2 titulaires : Daniel BORACE, Amélie KOENIG   
2 suppléants : Emilie PIERROT, Hélène DUMOND  
 
ACCA 
Daniel KOENIG  

 

Foyer Rural 
Pascale NAVET  

 

CNAS  
Patrick POTTS  

 

Délégué Défense 
Ghislain PAYMAL  

 

ELECTION DES MEMBRES DU CCAS  
 

 

Vu le décret n°2000-6 du 4 janvier 2000 portant modification du décret n°95-562 du 6 mai 1995, 
le conseil municipal porte à cinq le nombre de membres élus en son sein pour le représenter au 
conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale. Il élit : 
 

Pascale NAVET, Béatrice GEORGE, Coryse GEORGES, Florence COX, Daniel BORACE, 
Patrick POTTS (membre d’office) 

 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  

 

 

 

Monsieur le maire explique aux membres du conseil municipal qu'une commission d'appel 
d'offres a pour rôle essentiel de sélectionner les candidats et de choisir le titulaire d'un marché. Il 
précise qu'elle est constituée, dans les communes de moins de 3500 habitants, du maire ou de 
son représentant et de six membres du conseil municipal élus par ceux-ci comprenant trois 
titulaires et trois suppléants. Il élit : 

 
 3 membres titulaires  :  - Daniel KOENIG  
  - Gilles JOLY  
  - Céline BAUDON  
  
 3 membres suppléants : - Gérald DETHOREY  
   - Ghislain PAYMAL  
   - Coryse GEORGES  
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DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DE MMD 54 

 
 

 

- Vu l’article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que :  
 « Le Département, des Communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer 
entre eux un établissement public dénommé Agence Technique Départementale.   
Cette agence est chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements        
publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d’ordre technique, 
juridique ou financier » 

 
- Vu la délibération du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 24 juin 2013 

approuvant la création d’un établissement public administratif ; 
 

- Vu la délibération du Conseil Municipal de SEXEY-AUX-FORGES en date du 7 février 2014 
décidant son adhésion à MMD 54 et approuvant les statuts ; 

 
- Considérant l’article 5 des dits statuts,  

  
Le Conseil municipal décide de désigner Mme Céline BAUDON comme son représentant titulaire à 
MMD 54 et M. Patrick POTTS comme son représentant suppléant et d’autoriser le Maire à signer 
les marchés de prestation formalisant les accompagnements de MMD 54. 
 
 

 
 
 

AFFECTATION DU RESULTAT 2019 DU BUDGET DE LA COMMUNE  
 

 

 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Patrick POTTS, après avoir approuvé le 
compte administratif de l'exercice 2019 lors de la séance du 14 février 2020, 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2019, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 
 Section de fonctionnement :  

Excédent de fonctionnement de  32 820,14 € 
Excédent reporté 123 149.30 € 
Soit un excédent de fonctionnement 
cumulé de 155 969,44 € 

 Section d'investissement :  
Excédent d'investissement 55 052,22 € 
Reste à réaliser (déficit) 11 680,00 € 
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Soit un excédent de financement de 43 372,22 € 

Le conseil municipal décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2019 comme suit : 

 
Résultat d'exploitation au 31/12/2019 : Excédent 155 969,44 € 

Affectation complémentaire en réserve (1068) 11 680 € 

Résultat reporté en fonctionnement (002)  144 289,44 € 

Résultat d'investissement reporté (001) : 
Excédent 55 052,22 € 

 

TAUX D’IMPOSITION 2020  
 

 

 
Sur proposition de la commission des impôts, le conseil municipal décide le taux des impôts 
locaux applicables en 2020 selon le détail suivant : 

 

 Taxe sur le foncier bâti : 12,78 % 

 Taxe sur le foncier non bâti : 23,28 % 

 

SUBVENTIONS   
 

 

 

Le conseil municipal décide d'allouer pour l'exercice 2020 les subventions suivantes : 

Association des jeunes Sapeurs-Pompiers de Neuves-
Maisons 100,00€ 

Association du Bélier Meulson 12 450,00€ 

Foyer Rural  
                               600,00€ 

  

CHASSE : DEMANDE D’ABATTEMENT LOT N°1   
 

 

 
Monsieur le maire donne lecture d’un courrier de monsieur Francis SACCOMANDI, adjudicataire de la 
forêt communale de SEXEY-AUX-FORGES. Il demande à la commune une déduction de 1 500,00 € sur 
le loyer 2020 du lot n°1 pour compenser l’augmentation de la taxe à l’hectare suite aux dégâts 
perpétrés par les sangliers qui est passée de 2,68 € à 6,57 € l’hectare. De plus, selon lui la deuxième 
partie de saison de chasse aurait été perturbée par les affouagistes entrainant la démission de 3 
actionnaires.  
 Le conseil municipal décide d’appliquer une réduction de 1 000,00 € sur le loyer 2020 du lot n°1. 
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BUDGET PRIMITIF 2020 : COMMUNE    
 

 

 
Le conseil municipal accepte le budget primitif de la Commune présenté par Monsieur Le Maire au titre 
de l’année 2020 et se décomposant comme suit : 
 

 Section de fonctionnement :   
Recettes 1 229 360,34 € 
Dépenses 1 229 360,34 € 
 Section d'investissement :  
Recettes  86 516,16 € 
Dépenses  86 516,16 € 

 
 

 

TARIFS 2021 DE LA SALLE POLYVALENTE    
 

 

 
Le conseil municipal décide d’appliquer à compter du 01/01/2021, les tarifs de location suivants pour la 
salle polyvalente : 

 

GRANDE SALLE 
   

Période ETE  : du 1er mai au 30 septembre 

Période HIVER  : du 1er octobre au 30 avril 
 

 Nettoyage, rangement et balayage sont à la charge de l’utilisateur, 
lavage des sols à la charge de la commune 

 Etat de mise à disposition de la grande salle : vide 
 Remise des clefs le vendredi à 14h30 
 Reprise des clefs le lundi à 8h30 
 Capacité d’accueil 150 personnes maximum 

 

 HABITANTS 
 

EXTERIEURS 
 

  
ETE 

 
HIVER 

 
ETE 

 
HIVER 

 
Réunion à but non lucratif  
 
 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 
131 € 

 

 
155 € 

 

  
Soirée à entrées payantes (hors 
bals) réservées aux associations 

 
340 € 

 
411 € 

 
465 € 

 
536 € 



- 16 - 

 HABITANTS 
 

EXTERIEURS 
 

  
ETE 

 
HIVER 

 
ETE 

 
HIVER 

Repas familial (salle + 
cuisine + vaisselle)  
150 personnes maxi 

- de 40 personnes   
 

 
 

304 € 

 
 

374 € 

 
 

419 € 

 
 

501 € 

 
40 à 79 personnes 

 
343 € 

 
418 € 

 
461 € 

 
539 € 

 
80 à 110 personnes 

 
384 € 

 
458 € 

 
507 € 

 
586 € 

 
+ 110 personnes 

 
425 € 

 
506 € 

 
547 € 

 
631 € 

 
 
 

 
 
 

CONFORTEMENT DE L’EGLISE     
 

 

 
Suite à l’appel d’offre concernant la mise en place de 18 pieux afin de consolider le versant en 
contrebas de l’église, le Maire fait part aux membres du conseil municipal des propositions 
reçues.   

 

Le conseil municipal retient les propositions suivantes :  
 

- Lot n°1 – installation et repliement de chantier : société URBAVENIR TPS domiciliée 
à JEZAINVILLE (54700) pour les travaux préliminaires et préparatoires, d’installation 
et de remise en état pour un montant de 76 971,00 € HT, 

 
- Lot n°2 – cloutage du terrain : société DURMEYER SAS domiciliée à MITTERSHEIM 

(57930) pour les travaux préliminaires, préparatoires et de cloutage du terrain pour 
un montant de 220 750,00 € HT. 
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DESTINATION DES COUPES DE BOIS DE L’EXERCICE 2021 
 

 

 
Le conseil municipal : 

 
 Décide la vente en bloc et sur pied pour la saison 2021/2022 des parcelles 12, 14, 16, et 18 

inscrites à l’état d’assiette 2021 ; 
 
 Confie la maîtrise d’œuvre correspondante à l’ONF, donne délégation au maire pour la 

signature des contrats d’entreprise et laisse à l’ONF le soin de fixer les découpes 
dimensionnelles. 

 
 Décide de poursuivre l’exploitation des bois issus de la parcelle 26 inscrite à l’état d’assiette 

2018 (délibération n°6-IV-2017 du 13 octobre 2017) et de les vendre en cessions amiables pour 
la saison 2020/2021, aux habitants de la commune inscrits dans les délais. 
 

 Fixe le prix du stère réceptionné à 8,00 € HT. 
 
Pour ce type d’exploitation, 

 
 Précise que chaque inscrit dénommé « cessionnaire » s’engagera par contrat individuel au 

respect des clauses et règlements qui leur seront notifiés par écrit, 
 Fixe les délais suivants : 

 
 - Façonnage et enstèrage : 15 avril 2021 
 - Vidange : 15 septembre 2021 
 

Sauf dérogation délibérée en commission, en cas de non-respect des délais, la totalité du bois du 
lot redevient propriété de la commune.  

 

DESIGNATION DE REPRESENTANTS A LA COFOR   
 

 

 
Le conseil municipal décide de désigner monsieur Daniel KOENIG comme délégué titulaire à la 
COFOR et monsieur Gilles JOLY comme délégué suppléant. 

 

TRAVAUX DE REFECTION DE L’EGLISE ET DE L’ECOLE COMMUNALE   
  

 
Monsieur le maire explique au conseil municipal que dans la continuité des travaux de stabilisation 
du versant est de l’église et suite aux désordres apparus sur celle-ci et sur l’école, il serait judicieux 
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de prévoir des travaux de réfection de ces bâtiments. Le conseil municipal sollicite une subvention 
auprès : 

- du Conseil Départemental, 
- de l’Etat au titre de la DETR 2021, 
- du Conseil Régional. 

 

Pour le projet de réfection de l’église et de l’école pour un montant estimatif de 172 225 € HT 
soit 206 670 € TTC. 
 

 
 
 

INSTALLATION D’UNE RESERVE INCENDIE AU BOIS DU FOUR      
 

 

 
 Vu les derniers résultats des relevés des PEI effectués par les pompiers du SDIS, il s’avère que le 
poteau situé au Bois du Four a une pression insuffisante et un débit non réglementaire pour 
assurer la défense incendie des habitations de ce quartier. Afin de résoudre ce problème, 
monsieur le maire propose de mettre en place une réserve incendie de 120 m3 dans ce secteur. 
Le conseil municipal sollicite une subvention auprès : 
 

- du Conseil Départemental, 
- de l’Etat au titre de la DETR 2021. 

 
Pour le projet d’installation d’une réserve incendie au Bois du Four : 18 943,00 € HT 

 
 

PRIX DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2020   
 

 

 
Le conseil municipal décide d’octroyer la somme de 320 € pour récompenser les lauréats du 
concours des maisons fleuries 2020 et la somme de 100 € pour récompenser les lauréats du 
concours des décorations de noël 2020. 

 

IMPLANTATION DE PANNEAUX SIGNALETIQUES : REFACTURATION AUX ENTREPRISES    
 

 

 
Le maire rappelle au conseil municipal que la commission cadre de vie travaille depuis plusieurs 
années sur l’implantation de panneaux signalétiques dans tout le village afin d’indiquer aux 
visiteurs l’accès aux différents sites communaux et entreprises. Le projet étant finalisé, le maire 
propose de refacturer aux entrepreneurs le prix des panneaux les concernant. Le conseil 
municipal décide de refacturer aux entrepreneurs les panneaux les concernant au prix de 96 € HT 
soit 115 € TTC l’unité. 
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PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  DDUU  
SSIISS  MMAARROONN--SSEEXXEEYY 

 
 

 
 
 
 

Le comité syndical, après avoir délibéré, et à l'unanimité, 

 Accepte le budget primitif du SIS Maron/Sexey présenté par monsieur le président au titre de 2020 
et se décomposant comme suit : 

 
 Section de fonctionnement :   

Recettes  129 168,55 € 
Dépenses  129 168,55 € 

 Section d'investissement :  
Recettes  8 313,42 € 
Dépenses  8 313,42 € 

 

N°5-I-2019 SUBVENTIONS 

 

Le comité syndical, après avoir délibéré, et à l'unanimité,décide 

 
 D'attribuer la somme de 5 €/enfant au titre de la coopérative scolaire ; 
 D’attribuer la somme de 1 000,00 € pour la classe découverte de l’école primaire ; 
 D’attribuer la somme de 760,00 € à l’association Bélier Meulson. 

 
 

   

   

                                       ELECTIONS DU PRESIDENT ET DE LA VICE-PRESIDENTE 
 
Président :  M. POTTS Patrick 
Vice-Présidente : Mme ALEXENDROVA Tatiana 
    Le Maire 
    Patrick POTTS 
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LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  ll’’EEGGLLIISSEE  AAVVAANNCCEENNTT  
AA  GRANDS PAS 

 
 
 
Comme vous avez dû vous en rendre compte, de gros travaux ont été réalisés, courant novembre 
dans le cimetière dans le but de réhabiliter notre église. Il s’agissait de soutenir le terrain sur 
lequel repose l’église par la mise en place de pieux 
 
Ce chantier imposait la création d’une voirie provisoire afin de permettre l’accès aux différents 
engins depuis le parking situé à l’arrière de l’église.  Ce parking est endommagé et sera remis en 
état après les travaux.     
Une plateforme stabilisée a été également réalisée afin de soutenir en toute sécurité, les engins 
hors normes nécessaires à la mise en place des pieux. 
C’est pour cette raison que nous avons dû déplacer 30 tombes qui se trouvaient à la place de cette 
plateforme. 
Une grue de 50 tonnes, une foreuse et les 18 pieux ont été transportés par convois exceptionnels 
routiers et déposés sur le parking.    
En concertation avec plusieurs bureaux d’études, le choix a été fait de bloquer le terrain d’assise 
du bâtiment par clouage à l’aide de pieux d’un diamètre de 1 m pour une hauteur de 20 m. 
Ce sont donc 18 pieux en acier, remplis de terre extraite du site qui ceinturent aujourd’hui l’église. 
La prochaine étape consistera à réaménager le cimetière en réalisant de nouvelles allées détruites 
lors des travaux, à enlever la piste provisoire, à recréer de nouvelles concessions et à nettoyer ce 
vaste chantier. 
Puis viendront les travaux de réhabilitation de l’église qui consisteront au rebouchage des fissures, 
à la mise en place d’agrafes sur les plus importantes, au rescellement des voûtes. 
 
Ce dossier touche à sa fin après plus de 5 années de rude bataille avec notre assureur. La 
proposition du montant de l’indemnité versée à la commune s’élève à 1 078 975 € TTC couvrant 
pratiquement la totalité des frais engagés. 
Le conseil municipal prendra la décision définitive très prochainement. 
 
                                                                                                                                        Patrick POTTS 
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- 22 - 

 

ÉÉTTAATT  CCIIVVIILL  
 

Décès 
 

 
 
 

 
 
 
 

       Mariages 
 
 

 
 

 

                                           Naissances 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nouveaux habitants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROTOT Laure et BEAUSSE Alexis   08/08/2020 
BIDON Clémence et KREMER Sylvain  22/08/2020 
COX Lorène et DENEVI Yann   24/10/2020 

CHANONY Jeanne  07/01/2020 
FRIRY Auguste 21/05/2020 
MAZZA Nino 19/06/2020 
LELIEVRE Suzanne    27/08/2020 
BONNAFOUS Philippe 26/10/2020 
ROYER Roger 16/11/2020 
CHARBONNIER Jacques 19/11/2020 
MARTIN Clément 24/11/2020  
GODEFROY Jean-Marie 26/11/2020 

WEBER Eloïse  14/01/2020 
BIDON Martin  16/04/2020 
SACCOMANDI Léon 17/04/2020 
BEAUSSE Louise   05/05/2020 
FULLER William  29/06/2020 
GERARD Malone  27/07/2020 
CONCALVES Alice 31/07/2020 
  

Mme ALBERT Manon 57, rue du Lieutenant Excoffier  
M. BERTRAND Bernard et FAYE Sylvie 32, cités Ste Anne 
M. CARO Patrice 10, rue de la République  
M. CELEC Serge et Mme SERY Prisca 2 bis, rue de Haule 
Mme DEGEORGES Carole 10, rue du Lieutenant Excoffier 
M. et Mme DENEVI Yann 22, rue des Etangs  
M. GERARD Steeven et Mme PERSON Océane 12, rue du Lieutenant Excoffier   
M. JOLLY Franck et Mme KIEFFER Camille 2, rue des Champs 
M. LALLEVE Anthony 11, rue du Château  
M. LAURAIN Yann et Mme LANDOWSKY Kathy 14, rue de la République  
Mme PERSON Isabelle 57 bis, rue du Lieutenant Excoffier  
M. REGNOUX Francis 20, cités Ste Anne 
M. et Mme ROCHE Cyrille 15, rue du Lieutenant Excoffier  
Mme SEYERS Nadine 21, rue de Viterne  
Mme VIGNERON Charline 14, rue du Château  
M. VRIGNAUD Rémi  28bis, route de Pont-Saint-Vincent 
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              IINNFFOOSS  MMAAIIRRIIEE……  IINNFFOOSS  MMAAIIRRIIEE……  
  
 
 
Campagne de vaccination contre la covid-19 : 
 

Les élus et professionnels de santé de Moselle et Madon, en lien avec les autorités sanitaires, se 
mobilisent pour organiser l’ouverture prochaine d’un centre public de vaccination contre la 
COVID-19. 
Ce centre situé à Neuves-Maisons sera ouvert dans un premier temps aux habitants âgés de 75 ans 
et plus, uniquement sur rendez-vous. 
Plus d’informations à venir dans les tous prochains jours ! 
 
Utilisation du sel de déneigement : 
 

Nous vous rappelons que le sel de déneigement mis à disposition des habitants dans les bacs à sel 
doit servir, uniquement, à dégager les espaces publics (routes, trottoirs) et en aucun cas être 
utilisé à des fins privées. Merci de votre compréhension.  
 

Cimetière : 
 

L’accès du cimetière est interdit aux enfants non accompagnés et à nos amis les bêtes même tenus 
en laisse. 
 

Ecole : 
 

Les effectifs scolaires de notre regroupement sont tendus, et l’inspection académique travaille 
actuellement sur le maintien ou la fermeture de classes. Afin de pouvoir anticiper la prochaine 
rentrée, il est important que les familles dont les enfants ne sont pas encore scolarisés se fassent 
connaître auprès des mairies ou des écoles. Merci de bien vouloir relayer l’information afin de 
maintenir la totalité de nos classes dans les années à venir. 
 
Intoxication au monoxyde de carbone :  
 

L’intoxication au monoxyde de carbone survient le plus souvent dans les circonstances suivantes :  
• mauvais fonctionnement d’un appareil à combustion (chaudières notamment), et ce quel que 
soit le combustible utilisé (bois, gaz, charbon, pétrole…),  
• défaut d’aération ou de ventilation du logement,  
• conduit d’évacuation de gaz brûlés défectueux ou obstrué,  
• utilisation inappropriée d’appareils de chauffage d’appoint ou de groupes électrogènes.  
 

Pour éviter ce risque, voici quelques conseils de prévention à adopter :  
- Aérez au moins 10 minutes par jour ; 
- Faites vérifier et entretenir chaudières et chauffages chaque année avant l’hiver ; 
- Utilisez dehors les appareils de cuisson (brasero, barbecue…) et les groupes 

électrogènes ; 
- Respectez le mode d’emploi des appareils de chauffage et de cuisson. 
 

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. Il ne sent rien et ne se voit 
pas. 
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                        FFLLAASSHH  IINNFFOOSS……VVOOTTRREE  AAGGEENNCCEE  PPOOSSTTAALLEE  
 
 
Vous avez un compte à la Banque Postale ? 
 
Sachez qu’il vous est possible de retirer et de déposer la somme de 1 000 € par semaine pour un 
compte joint ou 500 € pour un compte individuel. 
Nous vous rappelons qu’il vous est possible d’ouvrir un prêt immobilier, auprès de la Banque 
Postale. 
Un conseiller est à votre disposition au 03 83 47 81 86. 
 
 

NOUS VOUS RAPPELONS LES SERVICES DE VOTRE AGENCE : 
 
 Retrait et envoi de lettres recommandées, 
 Remise et envoi de colis, 
 Envoi de plis simples, en sachant que les lettres partent le jour même (sauf mardi et jeudi : 

départ le lendemain), 
 Vente de timbres, colissimo « Prêt à partir » (France et Étranger), enveloppes « Prêt à 

poster » et lettres suivies, 
 Retrait d’espèces et versements, 
 Versement de chèques sur un compte épargne ou courant. 

 
 

Vente de timbres : 
 

Tarifs pour l’année 2021 
Jusqu’à Tarif prioritaire Tarif lettre verte Tarif économique 

20 g 1,28 € 1,08 € 1,06 € 
100 g 2,56 € 2,16 € 2,12 € 
250 g 4,71 € 3,94 € 3,86 € 
500 g 7,06 € 5,91 €  
2 kg 10,24 € 8,64 €  

 
 
Disponible également à l’agence : 
 
 Vente des cartes du Foyer Rural 
 Dépôt des règlements pour le journal l’EST RÉPUBLICAIN 
 Sacs jaunes de tri 

 
Horaires d’ouverture de l’agence postale et de la Mairie : 

Les mardi et jeudi de 15h30 à 18h00 
Les mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 11h30 

(FERMETURE LE LUNDI) 
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                        CCOONNCCOOUURRSS  DDEESS  MMAAIISSOONNSS  FFLLEEUURRIIEESS  22002200  
 
 

Façades 
 

1. DIDIER Claude – 30 rue de la République 
2. CRUNCHANT Ghislaine – 47 rue du Lt Excoffier 
3. BALLAY Laurence – 34 rue de la République 
4. GRANDIDIER Françoise – 2 rue de Bois L’Evêque 
5. BARCHAPT Chantal – 6 rue de la République 
6. VAZ Alexandre & Virginie – 28bis rue du Lt Excoffier 
7. CRUNCHANT Christiane – 6 rue de Viterne 
8. DROUOT Jeannine – 1 rue du Lt Excoffier 
9. BAUDON Céline – 10 rue de la République 
 

Balcons et jardinets 
 

1. GERARD Colette et Michel – 5 rue des Étangs 
2. ENTZMANN Nadine et André – 5 rue de la Côte 
3. MASSON Jocelyne et Yves – 7 rue du Château 
4. GALMICHE Robert – 14 Bois du Four 
5. GREGOIRE Eliane – 24, rue du Lt Excoffier 
6. VERMION Annette & Francis – 32, rue du Lt Excoffier 
7.                CUNY Thérèse – 22 rue de Viterne 
7.                MAURICE Lucette et Jean – 18 Cités Sainte-Anne 
8.                SACCOMANDI Odette – 30 Cités Sainte-Anne 
9.                ARIZI Aurore & Stéphane – 29 rue de Viterne 

 

Jardins 
 

1. BALLAY Micheline et André – 30bis Bois du Four  
2. HOLZSCHNEIDERS Véronique et Didier – 30 Bois du Four 
3. SOLIGOT Nicole et Jean-François – 10 rue du Château 
4. VELTER Sophie & Sébastien – 32 Bois du Four 
5. COLIN Thérèse et Philippe – 42 rue de la République 
6. TRIOT Bernard – 22 rue du Château  
7. CHRETIEN Denise et Jean-Marie – 34 route de Pont-Saint-Vincent 
8. DUSSAULX Jacqueline – 46 rue de la République 
9. MERCIER Josiane et Michel – 5 chemin de Maizières 
10. BEAUSSE Laure & Alexis – 26 route des Gimeys 
11. CATTANEO Pascal – 5 rue des Etangs 
12. MASSON Catherine & Gérard – 16 rue des Etangs 
13. KAMINSKI Joëlle – 18 rue des Etangs 
14. MARTIN Marie-Josée & Clément 2 rue des Etangs 

 

Apparaissent en gras les personnes récompensées par un bon d’achat 
Rappel : les personnes déjà récompensées par des premiers, deuxièmes ou troisièmes prix l’an 
dernier (en gras, italique et souligné) ne peuvent être récompensées cette année qu’à hauteur de 
10 €. 
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    33èèmmee  CCOONNCCOOUURRSS  DDEESS  DDÉÉCCOORRAATTIIOONNSS  EETT  
IILLLLUUMMIINNAATTIIOONNSS  DDEE  NNOOËËLL  

 
 

Cette année encore, les membres de la commission « cadre de vie » sont passés dans les 

rues de notre village en décembre afin d’apprécier les habitations décorées à l’occasion des  

fêtes de fin d’année. 

 

Le jury a décidé de récompenser les 10 plus belles réalisations. Ont ainsi été remarquées 

cette année (dans l’ordre alphabétique) : 

 
 
 
 

- Olivier et Patricia GRANDEMANGE   30, rue de Viterne  

- Didier et Véronique HOLZSCHNEIDERS  30, Bois du Four 

- Joëlle KAMINSKY     7, rue des Etangs  

- Olivier et Vanessa KOENIG    7, rue des Champs  

- Denis et Sofia LELIEVRE    19, rue de la République  

- Denis et Christelle ROUX    4, rue du Château  

- Jean-François et Nicole SOLIGOT   10, rue du Château  

- Yann et Aurélie THUBET    1, rue du Lieutenant Excoffier  

- Bernard et Annie TRIOT    22, rue du Château  

- Alexandre et Virginie VAZ  28bis, rue du Lieutenant Excoffier   

 

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
  



- 27 -  

  

FOYER RURAL 
 
 
 

LE FOYER RURAL CONTRAINT D’ANNULER TOUTES SES FESTIVITES !  
  
 
Comme vous le savez tous, depuis mars dernier, nous vivons une crise sanitaire sans précédent, 
qui a chamboulé beaucoup d’entre nous. Sur le plan familial, professionnel ou tout simplement 
dans notre quotidien, il nous a fallu nous adapter et changer nos comportements. 
 
« Le Vivre Ensemble » qui définit notre action au sein du foyer, est aujourd’hui mis à mal par ce 
virus qui nous oblige à annuler tous ces rassemblements et manifestations qui nous tiennent tant 
à cœur. Nous avons bien tenté une reprise des activités régulières mi-septembre, mais très vite 
contraints à tout arrêter ! Même l’Assemblée Générale n’a pu se tenir. 
 
Voilà, c’est ainsi ! Il nous faut vivre aujourd’hui à distance, pour espérer mieux se retrouver ! 
 
Il va sûrement falloir supporter cette situation encore quelques mois pour enfin nous revoir et de 
nouveau, partager tous ces bons moments, dont nous avons tant besoin ! 
 
Nous serons au rendez-vous le moment venu. En attendant, prenez soin de vous ! 
 
 

Le Président du Foyer Rural, 
Emmanuel Navet 
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IINNFFOOSS  ::  CCCCMMMM  
 

Le Conseil communautaire a procédé à l’élection des membres de l’exécutif, le jeudi 9 juillet à la 
salle Jean L’Hôte de NEUVES-MAISONS  

Le nouvel exécutif 

 Président : Filipe PINHO (élu à Chaligny). 
 1er VP : Hervé TILLARD (maire de Chavigny) : Développement économique, Transports.    
 2ème VP : Marie-Laure SIEGEL (élue à Thélod) : Cohésion sociale.   
 3ème VP : : Daniel LAGRANGE (maire de Messein) : Prévention des inondations, Voirie  
 4ème VP : Sandrine LAMBERT (élue à Neuves-Maisons) Mobilités actives.  
 5ème VP : Patrick POTTS (maire de Sexey-aux-Forges) : Bâtiments, Travaux, Moyens 

Généraux. 
 6ème VP : Dominique GOEPFER (élue à Pont-Saint-Vincent) : Transition énergétique.  
 7ème VP : Thierry WEYER (maire de Pierreville) : Espaces naturels, Agriculture et 

Alimentation. 
 8ème VP : Dominique RAVEY (élue à Flavigny-sur-Moselle) : Santé publique, Personnes 

âgées. 
 9ème VP : Richard RENAUDIN (élu à Richardménil) : Finances, Culture. 
 10ème VP : Gilles JEANSON (élu à Neuves-Maisons) : Eau, Assainissement. 
 Conseiller délégué Education : Pascal SCHNEIDER (maire de Neuves-Maisons). 
 Conseiller délégué Prévention des déchets et PDG de la COVALOM : Jean-Luc FONTAINE 

(maire de Xeuilley). 
 Conseiller délégué Tourisme : Benoit SKLEPEK (maire de Bainville-sur-Madon). 
 Conseiller délégué Habitat, logement : Laurent DIEZ (élu à Méréville). 
 Conseiller délégué Valorisation territoriale, patrimoine :  Claude COLIN (maire de Frolois). 

Les délégués communautaires 

André BAGARD (maire de Chaligny), Valérie PICARD (élue à Chaligny), Lydie ROUYER (élue à 
Chavigny), Marcel TEDESCO (maire de Flavigny-sur-Moselle), Jean LOPES (maire de Maizières), 
Rémi MANIETTE (maire de Maron), Philippe EBERHARDT (maire de Marthemont), Marina 
GASPARD (élue à Messein), Jean-Marc POMARES (élu à Neuves-Maisons), Delphine GILAIN (élue 
à Neuves-Maisons), Lucie NEPOTE-CIT (élue à Neuves-Maisons), Maria-Josefa OROZCO (élue à 
Neuves-Maisons), Etienne THIL (élu à Neuves-Maisons), Jean-Claude WICHARD (élu à Neuves-
Maisons), Antoine DESMONCEAUX (élu à Pont-Saint-Vincent), Huguette TEDESCO-RABANES (élue 
à Pulligny), Xavier BOUSSERT (maire de Richardménil), Denise ZIMMERMANN (élue à 
Richardménil), Jean-Marc DUPON (maire de Viterne). 

Comment récupérer sa carte de déchetterie ?  
Pour les foyers ne s'étant pas encore procuré gratuitement la carte d'accès à la déchetterie, vous 
pouvez transmettre par mail à services.techniques@cc-mosellemadon.fr les éléments suivants : 
- pièce d'identité,  
- justificatif de domicile,  
- taxe d'habitation recto/verso,  
- coordonnées téléphoniques.  
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La carte de déchetterie vous sera ensuite envoyée par courrier. Lorsque vous déménagez, merci 
d’en informer les services de la CCMM afin de réaliser les changements nécessaires. La carte de 
déchetterie, comme le bac de collecte, sont à transmettre aux nouveaux occupants. 
 
Déchetterie 
 
En lien avec le couvre-feu en vigueur depuis le 02 Janvier, je vous informe de l’évolution des 
horaires de déchetterie à compter du mercredi 06 Janvier 2021, avec une fermeture du site 
chaque soir à 17h30. 
 
Les horaires à compter du 06/01/21 seront les suivants : 
Lundi: 8h-12h & 13h30-17h30 
Mercredi: 13h30-17h30 
Jeudi : 13h30-17h30 
Vendredi : 8h-12h & 13h30-17h30 
Samedi: 9h-12h & 13h30-17h30 
Dimanche: 9h-13h 
 

Pour permettre le plus strict respect des mesures sanitaires, les dispositions suivantes mises en 
œuvre au 18/05/2020 restent d’actualité : 
 10 véhicules maximum sont autorisés simultanément sur site, 2 personnes maximum par 

véhicule, pas d’enfants sur le site 
 Le volume maximum d’apport reste limité à 3m3 par jour 

 
  

Calendrier des collectes 2021  
 
Ils ont été distribués par la Poste dans toutes les boîtes aux lettres du territoire dans le courant du 
mois de décembre. La version numérique sera disponible dans les jours à venir sur le site ou le 
Facebook de la CCMM. 
 
 
Comprendre la TEOMI  
 
Le montant de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMi) figurant sur votre 
avis d’imposition 2020 correspond aux données comptabilisées en 2019. 
Cette taxe se décompose en une part fixe (base foncière de l’habitation X taux de TEOM 8,5%), et 
une part variable (volume d’ordures ménagères produit X le nombre de collectes).  

Pour comprendre cette répartition, vous pouvez utiliser le simulateur de calcul basé sur la base 
foncière, le type de collecte et le nombre de fois où la collecte est effectuée, mis en ligne sur le 
site de la CCMM ou via ce lien : https://www.cc-mosellemadon.fr/page/simulateur-teomi                                                

Vélo route 
 
C’est maintenant officiel, le tronçon manquant entre Sexey et la piste cyclable menant à Pierre-La-
Treiche sera réalisé cette année. 
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LE CIAS 
 

 
Le CIAS est le Centre Intercommunal d’Action Sociale sur notre territoire Moselle et Madon. Il a 
été créé au 1er janvier 2019. 
Le CIAS ne remet pas en cause l’existence des CCAS et se veut complémentaire (centre de 
ressources, mise en cohérence et partage de la politique sociale d’intérêt communautaire sur le 
territoire, outil d’interpellation mutuelle et d’échanges). 
Son conseil d’administration est composé de 15 membres : 

- 7 élus : M-L SIEGEL Vice-présidente (Thélod), Marina GASPARD (Messein), Lydie 
ROUYER (Chavigny), Dominique RAVEY (Flavigny), Laurent DIEZ (Méréville), Lucie 
NEPOTE-CIT (Neuves-Maisons), Denise ZIMMERMAN (Richardménil)  

- 7 nommés : Christian BOURGAUX (ARPA), Serge DESCHAUX (UDAF), Alexandre 
DUCRET (AGAFAB), Amélie KOENIG (professionnelle de santé), Gabriel 
GOTTSCHECK (animation sportive), Olivier KOBYLAK (réussite éducative), Carole 
MONIN (AEIM). 

-  Son président est le président de la Communauté de Communes, Filipe PINHO. 

Le CIAS est dirigé par Cathy BEAUFORT. Il comprend un directeur adjoint Manuel 
GUTHFREUND et Vanessa KOENIG en est la secrétaire générale.  
Il comprend les services (et leurs salariés) : animation et prévention jeunesse, animation physique et 
sportive, la ludothèque, La Filoche, le Relais des Assistantes Maternelles, les multi-accueils : La 
Maison de l’Enfant et Chali-chatons. 
 
 

 
 
 
Suite à l’AG de juin 2019, trois commissions ont été créées et se réunissent régulièrement afin de 
travailler sur les 3 grands thèmes du projet. 
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Parmi les réalisations et projets du CIAS, nous pouvons citer la mise en place d’une mutuelle 
solidaire, des actions favorisant l’accueil des enfants en situation de handicap en centre de loisirs en 
partenariat avec les Francas, des actions en direction des personnes âgées : ateliers mémoire, gym 
équilibre, permanences INAS, la rédaction du projet éducatif de territoire (PEDT), le 
développement du sport santé… 
Les nouveaux locaux à La Filature à Chaligny ouvriront leurs portes courant janvier. Ils 
accueilleront les services du CIAS, l’Espace Emploi et la Mission locale. 
Le lieu ressources du CIAS accueillera des permanences assurées par des partenaires médico-
sociaux en direction de la population : Maison des Solidarités, Maison des Ados, CAF, INAS… 
 

 
 

 
Contact : 09.74.36.04.50  cias@cc-mosellemadon.fr 
 
                                                                     
                                                            Amélie KOENIG 
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LLEESS  ÉÉCCOOLLEESS  
 

 

Et que se passe-t-il à l’école ? .... 
 

Vite, de l’air ! 
Pour supporter les protocoles et autre port de masques, il n’est pas rare de nous voir nous 
promener dans les rues du village ! On écoute les oiseaux, redécouvre notre environnement, on 
observe… bref, on prend l’air ! 
 

Jardinage…. 
Dans la classe des CM2, il y a un aquarium avec des plantes grasses, des cactus…. Mais il se trouve 
qu’il y a encore de la place ! Les élèves seraient ravis d’accueillir de nouveaux végétaux afin de 
compléter ce terrarium !  

 
 

Photos de classe…. 
Cette année, nous avons profité des belles couleurs de l’automne pour réaliser les photos de 
classe au Manoir ... Merci à M. et Mme Soligot de nous avoir accueillis !  
 

Citoyenneté 
C’est une tradition maintenant, les maires du SIS viennent à la rencontre des élèves de CM pour 
être interviewés par les élèves sur les thèmes touchant la vie citoyenne : la fonction de Maire, ses 
missions, le fonctionnement de la Mairie, le déroulement des élections… Bravo aux enfants qui ont 
été très attentifs et merci à Messieurs POTTS et MANIETTE d’avoir donné un peu de leur temps ! 
Un petit contrôle a ensuite été effectué pour voir si les enfants avaient bien tout compris et les 3 
meilleurs ont reçu un bon d’achat d’une valeur de 20 €. Les gagnants ex aequo sont (dans l’ordre 
sur la photo) : Jules LAUROT, Margaux QUILLE, Marie MEURISSE. 
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Dernier jour d’école…. 
C’est devenu une habitude désormais ! Les derniers jours de classe avant les vacances scolaires 
sont des journées à thème. Et évidemment, ce vendredi 18 décembre était placé sous le signe de 
Noël… Les élèves ont décoré le sapin dans la cour de récré ainsi que celui à l’extérieur. Tous 
étaient ravis ! 
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         LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  BBEELLIIEERR  MMEEUULLSSOONN  
 
 
Périscolaire : 
L’équipe d’animation est toujours composée de 6 membres (Corinne Koenig, Véronique Hopp, 
Julie Karotsch, Faustine Maufroy, Dimitri Oudet et Romain Guyot) et a accueilli Sarah Escrich en 
service civique pour une durée de 6 mois, elle aura pour mission de « Promouvoir l’autonomie 
chez les plus petits ».  
Depuis peu le Bélier Meulson s’est aussi doté d’un nouveau site Internet qui regroupe toutes les 
informations dont vous avez besoin : beliermeulson.fr 
Au niveau des effectifs, depuis la rentrée la fréquentation à la cantine est en moyenne de 30 
enfants en maternelle et 42 enfants en primaires. 
Pour la garderie, chez les maternelles nous avons en moyenne 20 enfants et 22 enfants en 
primaire. 
Toutes les activités ont dû être repensées afin de séparer les enfants de primaires et de 
maternelles pour respecter le protocole sanitaire en vigueur. Cela nous a donc contraint à 
réorganiser les plannings et fonctionnements de l’équipe d’animation. De ce fait, dorénavant la 
garderie des maternelles s’effectue à Maron et celles des primaires à Sexey. C’est pourquoi vous 
avez dû croiser des petits groupes d’enfants arpentant les rues de Sexey à la recherche des fameux 
cailloux cachés dans le village ou en train de cacher ceux qu’ils avaient eux-mêmes décorés. 
Malgré les contraintes et les conditions actuelles, toute l’équipe s’efforce d’apporter aux enfants 
des moments agréables et des temps d’animations épanouissants. 
Le Bélier Meulson à Sexey aux Forges : 
Les enfants du Bélier Meulson ont pu profiter de l’excellent potentiel du village par le biais de 
multiples activités. En effet lors des Mercredis Récréatifs, un cycle « découverte de la pêche » a 
été mis en place, les enfants ont donc alterné toutes les semaines entre La Pêcherie et l’étang 
communal. Ils ont pu attraper truites (qu’ils ont ramenées à la maison), brochets, gardons, gobies, 
chabots et découvert différentes techniques de pêche. 
Lors du centre aéré de Juillet, ils ont pu découvrir le chemin de la mine, effectuer une randonnée 
sur le circuit St Anne, construire des cabanes sur le plateau, partir à la découverte de la Deuille, 
réaliser un rallye photo dans le village et patauger dans le ruisseau en face de la chapelle. Les 
enfants ont aussi apprécié plusieurs visites à la ferme des Gimeys et au centre équestre du 
Rocmet. 
 Plusieurs ballades ont été réalisées sur la piste cyclable (à pied, à vélo, en trottinettes ou en roller) 
dont une qui les a menés jusqu’à Pont Saint Vincent et leur a permis de redescendre en canoé sur 
la Moselle jusqu’à Maron. La Médiathèque de Neuves Maisons nous a aussi permis de profiter de 
tous les jeux proposés par son Ludobus qui s’était installé le temps d’une après-midi sur l’aire de 
jeux. 
Si les conditions le permettent, nous espérons pouvoir de nouveau participer au loto des enfants 
et au rallye urbain organisé par l’AFR comme tous les ans. 
En attendant d’avoir le plaisir de vous revoir bientôt lors de nos prochaines activités, les membres 
de l’Association, les enfants et l’équipe d’animation vous souhaitent une très bonne année 2021. 
 
        Romain GUYOT 
        Directeur du Bélier Meulson 
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Léon VAUTRIN 
 

Nous vous parlons aujourd’hui de Léon VAUTRIN.      
 Mais qui est Léon VAUTRIN ?       
 Léon VAUTRIN est né à LALOEUF, en 1820. Il est mort à FROUARD en 1884.  

Diplômé de l’école des beaux-arts de Nancy et de l’école nationale supérieure des beaux-arts de 
Paris, il travaille tout d’abord, de 1841 à 1845, comme agent voyer cantonal à Sarrebourg, 
Nomeny, puis Nancy. (AGENT VOYER. : Agent chargé de la construction, de la réparation et de l’entretien des chemins vicinaux.) 

De 1846 à 1849, il est commis au sein du cabinet d’architecture de Charles VIVENOT, cabinet alors 
chargé de la restauration de la basilique de Saint Nicolas de Port. 

Il est admis architecte par la Commission des Bâtiments Civils en décembre 1849. 

Inspiré par les travaux de Charles VIVENOT (1811-1873) et de Paul LAURENT (1794–1862), il reprend 
essentiellement un style néo-roman et surtout néo-gothique personnifié alors par VIOLLET le 
DUC. 

Il s’installe à son compte en 1853. 

Après des réalisations de bâtiments civils, il se spécialise dans la réalisation d’édifices religieux. 

Surnommé « l’architecte aux cent-vingt églises », il œuvre essentiellement en Lorraine et devient 
l’architecte officiel du diocèse de Nancy. 

A Nancy, outre l’ancienne gendarmerie (1872) située derrière l’église des Cordeliers, on lui doit 
l’église Saint Léon IX (1860-1877), l’église Saint Pierre (1865-1885) et la chapelle de l’ancien 
couvent des Oblats (1857-1859). 

 
 

 

 

Crédit photo : Cédric Amey - Sous licence Creative Commons             
 https://inventaire-nancy.grandest.fr/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-de-marie-immaculee-ou-chapelle-des-oblats/e92186fa-15a5-4a10-bd73-55e1174ca2d0#localisation 

Autres bâtiments répertoriés : en Lorraine, la tour clocher de la basilique Notre-Dame de 
Sion (1858-1869), l’église de Blâmont (1852-1856) ; à l’étranger, la cathédrale du Sacré-Coeur de 
Canton en Chine (1863-1888).  

 

 

 

                    

 

                                    Ancienne Gendarmerie 

 
Saint Maurice à Blâmont 

 
Cathédrale de Canton  

Notre Dame de Sion 
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De nombreux villages lorrains lui doivent leur église, fruit d’une production de série, d’un style 
appelé par certains « vautrino-gothique ».  

Modèle de clocher n° 1 : 

      54 - Gerbéviller (1859)    54 - Noviant aux Prés (1866)  

                                       88 - Médonville (1868)    88 - Baudricourt (1868) 

     57 - Château-Salins (1869) 

 

 

Modèle de clocher n° 2 :  

     54 - Montauville (1857)   54 - Neufmaisons (1863)  

                                      54 - Cerville (1867)   54 - Barbonville (1868) 

    54 - SEXEY AUX FORGES  (1867) 

54 - Thiaville sur Meurthe (1877) 

 

Modèle de clocher n° 3 :   

57 - Delme (1856)    54 - Nancy-Chapelle des Oblats(1857)  

                        54 - Royaumeix (1860)  54 - Xermaménil (1863) 

54 - Magnières (1867)  54 - Laxou (1872) 

54 - Uruffe (1874) 

 

Ce bref historique, pour contextualiser l’origine architecturale de notre église et pour souligner la 
notoriété de son concepteur, Léon VAUTRIN .                    
Si le bâtiment n’est pas officiellement classé, il n’en reste pas moins signalé comme témoignage d’une 
époque et d’une production répertoriée.                   
De quoi porter un autre regard sur cet édifice, tellement intégré à notre quotidien qu’il en finit par ne 
plus nous interroger.  

http://patrimoine-de-lorraine.blogspot.com/search?q=SEXEY+AUX+FORGES                    
http://patrimoine-de- lorraine.blogspot.com/search?q=Chapelle++de+SEXEY+AUX+FORGES  

          Daniel BORACE 

 
Saint Remy à Baudricourt 

 
Saint Mansuy à                        
Sexey Aux Forges 

 
    Saint Germain à Delme 
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 MMaa  jjoouurrnnééee  ddee  mmiinneeuurr  ddee  ffeerr  àà  BBooiiss  dduu  FFoouurr  
   

En 1956, à la mine du Bois du Four, à Sexey, il n'y avait qu'un poste, un seul horaire de travail : de 
6 h à 14 h. 
La mine du Bois du Four n'était qu'une petite unité. Assez vétuste les dernières années. 
Un effectif restreint : y compris le porion*, une douzaine d'hommes à chaque poste. 
Lever à 5 h et rendez-vous, à pied ou à scooter pour les plus éloignés, à l'entrée de la mine. 
Depuis les cités de Bois du Four, un bon petit coteau à gravir pour y arriver. 
Tu arrives en tenue de travail, en tenue de mineur. 
Par la galerie principale, haute par endroits de 3 mètres, tu entres dans la mine, à pied ou avec le 
camion de transport du minerai. 
Tes bottes sont indispensables. Il y a de l'eau partout. Les pompes d'évacuation fonctionnent en 
continu. 
L'eau affleurant actuellement au fond de Dolinvaux provient de la mine. 
À Bois du Four, tu es un mineur polyvalent, tout à la fois mineur, boulonneur, camionneur. 
Tu dois forer les trous dans le front de taille, avec une perforatrice tenue à la main, avec des forêts 
à taillant en acier spécial, au tungstène, affûtés par un spécialiste de la mine de Maxéville, mine 
appartenant également à l'ARBED, la société d'exploitation luxembourgeoise. 
Ton trou terminé, tu y places une cartouche de dynamite, bloquée avec une cartouche de fine, de 
fait un cylindre en carton empli de poussière de minerai. 
Les détonateurs de chaque cartouche sont reliés par des fils à un système de mise à feu électrique. 
Le tir, signalé par une sirène ou une trompe pour prévenir du danger, est déclenché en fin de 
poste, vers 13 h. 
Le chantier, alors abandonné, est ventilé naturellement jusqu'à la prise de poste du lendemain. 
Le lendemain matin, le chantier est accessible. 
Tous les blocs de minerai sont par terre, dans la chambre d'exploitation. 
C'est au premier mineur, accompagné du porion, d'y entrer tout d'abord pour purger le chantier. 
Avec une longue barre à mine, il va décrocher les blocs instables du plafond. C'est une phase très 
dangereuse. Avec un éclairage puissant, il inventorie l'ensemble de la voûte avant de t'autoriser à 
entrer sur le chantier pour sortir les blocs de minerai. Les blocs sont chargés sur le camion navette 
avec une machine chargeuse adaptée. 
Soit une "Joy", deux bras mécaniques sur une forte lame d'acier, alimentant un tapis roulant. 
Soit une estacade, un godet mobile, manœuvré par un tout système de câbles tendus du plafond à 
la machine, rapportant le minerai sur le tapis de chargement. 
Le camion navette, électrique ou à moteur diesel, aux dimensions adaptées à la circulation en 
galerie, ne sert qu'à sortir le minerai de la mine et à le décharger sur le stock du haut. 
Là, il est repris par une autre chargeuse, pour un camion de route, à roues de fort diamètre. Ce 
dernier descend alors sa piste appropriée, en béton, franchit la départementale à côté du pont 
supérieur des anciens wagonnets auparavant chargés du même transfert, pour arriver au port sur 
le canal de l'Est, au point de chargement des péniches. 
En régime habituel, chaque jour, une péniche part pour l'Allemagne par le canal de l'Est et la suite 
du réseau fluvial. 
*Porion : Chef mineur, équivalent de contremaître. 

 
Témoignage de Jeannot MAURICE 

        (Recueilli par Daniel BORACE) 
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    Canal de l’Est – Branche Sud (Toul/Messein) 
                 Le quai de chargement des péniches à Bois du Four.                  Le même endroit aujourd’hui. 

                      

 
 
 Historique de la mine de BOIS DU FOUR  
D’après « Lorraine : Les mines de Fer » 
Francis Navet -Ed Serpenoise – 1997 
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                       CCOOIINN  JJEEUUXX  EETT  RREEMMUUEE--MMÉÉNNIINNGGEESS  
 
 

Voici la nouvelle grille des mots croisés du Bélier de janvier 2021. 
        
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1                     1 

2                     2 

3                     3 

4                     4 

5                     5 

6                     6 

7                     7 

8                     8 

9                     9 

10                     10 

11                     11 

12                     12 

13                     13 

14                     14 

15                     15 

16                     16 

17                     17 

18                     18 

19                     19 

20                     20 

21                     21 

22                     22 

23                     23 

24                     24 

25                     25 

26                     26 

27                     27 

28                     28 

29                     29 

30                     30 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  



- 42 -  

 
 
 
Horizontalement : 1) Inch Allah ! – Du voisinage. 2) Approchant - Désordre. 3) Après le Nord – 
Jumelles - Lever. 4) Diva au rabais – Paresseux – Couleur. 5) Belle – Modéré – Introduction au 
féminin – Jeune dingue. 6) Plus un atome – Société de capitaux – Reforme – Contient l’embryon. 7) 
Sorte d’antimoine – Magazine pour homme – Après le pi – Héroïne française. 8) Médiane – 
Zoologie des bestioles – Monoxyde de carbone – Il espagnol. 9) Allégorie de la déportation 
acadienne – Symbole chimique d’Albert – Interprétation dramatique chantée. 10) Un des cinq 
grands lacs – Sous peu. 11) Alliage précieux – Coque – Chant triomphant. 12) Genre inspiré – 
Grâce – Vigoureux – Patron des soignants. 13) Créé par Chirac en 1976 – Zoologie rampante - 
Œuvrer. 14) Navigateur portugais – Aux angles égaux – Certitude philosophique. 15) Vieux loup – 
Il paraît que c’est un con – Entre le ça et le surmoi – Unies. 16) Règle – Un des pères de la physique 
quantique – Ancien système d’unités – Arbuste topiaire - Dans. 17) Fils de Noé – Domine Grenoble 
- Diminué. 18) Motif ornemental – Fiévreuse – Petits ruisseaux. 19) Pote du chrome – Assurance – 
Grenouille - Bassine. 20) Tête à queue – N’a pas le sang bleu 21) Compagne de Victor – Habitudes 
– Sur la Baltique. 22)  Grande école – En prenant le temps - Oasis. 23) Soutènement – Trépassés – 
Chef imprimeur. 24) Office du tourisme – Produire du sel – Au-dessus de tout. 25) Se tord – 
Anxiété excessive – Dans le Vent de la Société – Fleuve allemand. 26) Conseiller – Espèce cornue - 
Embarrassée. 27) Sel – Galères armées – Juste avant le dernier canal. 28) Fonde – Polyèdres – 
Peuple et langue d’Afrique – Tiens ! peuchère. 29) Particule – Restreint – Nouvelle analyse. 30) 
Poils durs – Premier ministre de Louis XV – Le PCR est très à la mode. 
Verticalement : 1) Banalité – Rude – Polyèdre coupé. 2) Refrain – Minéral – Arbrisseau fleuri – 
Quatre – Système établit par Lénine. 3) Purifié – Du Massif Central – Pronom – Monoxyde d’azote 
– Palmiers tressés. 4) Avant le Jura – Ointes – Roi de France – Reine décapitée – Allégorie du mal. 
5) Sélénium – Pitreries – Souillure – Tellure – Bière anglaise. 6) Importune – Elle est rouge quand 
le nez de Cyrano saigne – Entre donc et ni – Intercepte deux plans – Dans le Vaucluse. 7) Abruti – 
Ancienne région grecque en Asie Mineure – Faîtes – Pétoche – Activité de l’émotion. 8) Province 
irlandaise – Tout petits – Saut – A l’étude. 9) Roman américain le plus vendu du XIXème – Au 
Yémen – Cuite – Hydroxyde. 10) Déesse grecque – Ressassée – Eau de vie – Royaume scandinave 
- Image. 11) Volcan très actif – Si tu y vas, n’oublie pas de monter là-haut – Se retirer – Substance 
utilisée par les cachalots pour l’écholocalisation. 12) Sur la Côte – Intendance – Appareil de 
localisation – Pièce anatomique - Grivois. 13) Pronom personnel – Ville suisse – Dans le 64 – 
Alliances – Buses - Ile. 14) Râteau – Hélium – Sud – Distrait – Affiné – Un soupçon. 15) Lui – Par 
conséquent – Avant pm – Retiré – Une des neuf muses – Ensemble ℝ. 16) Au sommet du sapin – 
Entortillé – Monsieur créa le premier séminaire – Juste après Alexandrie Alexandra - Lourd. 17) 
Veuve de Bowie – La centrale de Chinon y trône – Bouge-toi ! – Intérêt – Splendeur. 18) Brique – 
Quand le pavillon brûle – Communément - Maître. 19) C’est bien lui, Ababwa ! – Conjointes – 
Unités d’hôtelier – Maestria - Soulèvements. 20) « Et le passé n’est pas un rêve/Qui s’envole inutile 
et creux, /Si toute ruine nous soulève/Sur ses décombres vers le mieux » – Tubercules – Dans le 
fourre-tout. 
 
KL et JJZ 
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Voici la solution des mots croisés du Bélier de janvier 2020. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1 E T R E A T U E T A T O I  E I F F E L 1 

2 P H I L H A R M O N I E  A S  A R T E 2 

3 R E P U  R E P L E T I O N  E L O R N 3 

4 O S A  P O  L E  I L I O N  E M O I 4 

5 U S I T E  T I R S  D E N U E M E N T 5 

6 V A L E N C E  A E D E  Y E M E N  I 6 

7 E L L I N G T O N  I P O M E E  T G V 7 

8 T I E N  T E R T I A I R E  R E  R E 8 

9 T E S T E  D E E S S E S  I G N E E S 9 

10 E N  U N T E L  S T  E U N E C T E  10 

11 S  A R T E L  G U A R I N I  H A S E 11 

12  E T E R N I T E  S I L  Q U O I  X 12 

13 F R E D A I N E  L E  L E U  E  T A 13 

14 I N R I  R O N E O  U E L E  U N E S 14 

15 B E M O L  T I G N A S S E  T R O M P 15 

16 R  O D O N T A L G I E  E C U  N O E 16 

17 A C I E R I E  I U L E S  R E N O I R 17 

18 N E E  G O  O S E E  A V I S O  G E 18 

19 N I  E N R O L E  S A L E E  C O N E 19 

20 E N T R E T O I S E  M  T R I E R E  20 

21  T A N T A  V  R U E  E M B U S  G 21 

22 O  R E T I A I R E S  P R I O R I T E 22 

23 B A S S E S S E  C A S O A R S  N E M 23 

24 S U I T  E C R I T  P U N A  A I  M 24 

25 E D E  A  A S P I R E R  C A S   E 25 

26 D E R N I E R  S O U R C I L L E U S E 26 

27 A H  A R T I M O N  G E L E E  N A  27 

28 N O R D  I D E S  G U A M  T R A I T 28 

29 T R A I T R E S  D I L U E E  A U N E 29 

30 E R T R E E S  G A T E  N U D I S T E 30 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
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CCOOIINN  NNAATTUURREE  
 
 

La mante religieuse  
 
La mante religieuse, Mantis religiosa… 
 
…voici un nom bien respectable pour cet insecte que redoutent les maris attentionnés… 
Le nom « mante » proviendrait du grec signifiant « prophétesse » qui décrivait déjà l’insecte à 
l’époque de Théocrite, auteur d'idylles pastorales vers 270 av J.C. L’adjectif « religieuse » a ensuite 
été ajouté par la religion chrétienne en raison de la position particulière 
que prend l’insecte quand il guette une proie, semblable à une 
religieuse en prière. On la surnomme aussi Prie Dieu ou encore Cheval 
du Diable ou Tigre de l’herbe. L’espèce commune Mantis religiosa a été 
décrite en 1758 par le naturaliste suédois Carl von Linné, sous le nom 
initial de Gryllus (grillon) religiosus. Cet insecte, inoffensif pour 
l’homme, originaire du bassin méditerranéen appartient à la famille des Mantidae. La mante se 
reproduit de plus en plus facilement dans nos régions à la faveur du réchauffement climatique. On 
la trouve désormais couramment en été dans nos prairies et jardins. On compte quelques 2000 
espèces de Mantes dans le monde dont la majorité est tropicale (jetez un œil à la gracieuse 
« Mante Orchidée ») et seulement une douzaine en Europe. 
 
De 6 à 8 cm de long, la femelle est plus grande et plus dodue que le mâle et souvent de couleur 
différente. 
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Les 2 sexes sont capables de voler mais peu avant la ponte, la femelle est alourdie  
par les œufs qu’elle porte et ne se déplace plus que grâce à ses pattes postérieures. On reconnait 
le mâle à la présence de 2 stylets (pièces buccales en forme d’aiguillon) en plus des cerques* à 
l’extrémité postérieure de l’abdomen.  

 
Toutes les mantes sont carnivores : elles dévorent les mouches, sauterelles ou papillons 

qu’elles attrapent avec les pattes antérieures ravisseuses. Elles projettent leurs pattes vers l’avant 
à une vitesse fulgurante et les referment sur la proie. Les épines présentes le long des pattes 
maintiennent fermement la victime tandis que la mante la dévore goulûment à l’aide de ses 
puissantes mandibules tranchantes. 

 
Tel est aussi le sort du mâle au moment de l’accouplement (août à octobre) : sa tête fournit 

à la future mère les protéines nécessaires au bon développement des œufs. Deux à trois cents 
sont pondus entre septembre et octobre, fixés aux tiges, branches ou à l’abri d’un mur. Les œufs 
jaunes et très allongés sont d’abord entourés d’une mousse blanchâtre de structure proche du 
polyuréthane qui s’oxyde à l’air pour former de petits sacs semi-rigides appelés oothèque. Une 
centaine de jeunes larves vermiformes émergent au printemps suivant et se transforment très vite 
en petites mantes.  
Six métamorphoses vont suivre avant que l'insecte adulte porte des ailes et que la femelle 
devienne fécondable. 

 
 

 
 
 
  
 

 
 
Alien ou nid douillet ? Ne les détruisez pas, ils renferment les 

futures petites Mantes qui vous débarrasserons des bzzzzzzzzz et des krrrrrrrrr de l’été !! 
 
 La mante est la proie des oiseaux, lézards et serpents. Pour tenter d’éloigner ses ennemis, elle se 
redresse en ouvrant ses ailes laissant apparaître ses ocelles (taches qui ressemblent à des yeux). 
Elle peut aussi émettre un bruit en faisant vibrer son ventre contre ses ailes. Le côté combatif 
(mais sympathique) de la mante a été mis en lumière dans la série de dessins animés Kung Fu 
Panda de Pixar. 

 
 
 
 
 

          
                                                      

                      HHEELLEENNEE  DDUUMMOONNDD  
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                                                                                    RREECCEETTTTEESS  

 

 
Petite terrine de foies de volaille 

 

Ingrédients (pour 4 personnes) 
- 250 gr de foies de volaille (crus ou confits) 
- 250 gr de chair à saucisse (ou de farce) 
- 2 échalotes 
- Persil ciselé (1 cuillère à soupe) 
- 1 œuf 
- 2 cuillères à soupe de crème 
- 1 tranche de pain de mie trempée dans le lait 
- 1 cuillère à soupe de Porto ou d’Armagnac 
- Sel, poivre (Possibilité d’ajouter des pistaches) 

 

Préparation 
Préchauffer le four à 200 degrés. Peler et hacher les échalotes et les mettre dans un saladier. 
Hacher les foies de volaille et les ajouter avec le reste des ingrédients. Bien mélanger le tout (ou 
mixer au robot). Verser le mélange dans une terrine d’une contenance de 500 ml (minimum). 
Faire cuire 25 min sans le couvercle puis 25 minutes terrine couverte (le temps de cuisson peut 
varier en fonction de l’épaisseur de votre terrine). Cuisson possible au micro-onde 750 W 2 fois 7 
minutes avec 5 minutes de pause entre les deux cuissons. 
Servir frais avec une salade verte et des petits cornichons. 
Bon appétit ! 

  

Gâteau moelleux aux pommes et calvados 
 

Ingrédients 
- 600 gr de pommes 
- 3 œufs - 125 gr de farine 
- 1 sachet de levure chimique 
- 100 gr de sucre - 50 gr de beurre 
- 2 cuillères à soupe de calvados (ou de rhum) 
- 2 sachets de sucre vanillé 
- 1 noix de beurre pour le moule 

Préparation 
Eplucher les pommes et les découper en lamelles. Faire fondre le beurre dans une poêle, y ajouter 
le sucre vanillé et les pommes pour les faire caraméliser. Elles doivent rester fermes. 
Préchauffer le four à 180 degrés. 
Mélanger les œufs, le sucre et le calvados puis, ajouter farine et levure. Bien fouetter. Ajouter les 
pommes caramélisées et mélanger délicatement afin de ne pas les casser. Verser la pâte dans un 
moule à manquer beurré. Enfourner 40 minutes. Déguster tiède ou froid avec une boule de glace 
vanille.  
 
Régalez-vous !                          Amélie KOENIG  

 

 


