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          LLEE  MMOOTT  DDUU  MMAAIIRREE  

 
Chères Sexeyforgeoises, chers Sexeyforgeois, 
 
 
La vitesse, vaste sujet qui fait couler beaucoup d’encre, où l’on veut voir les véhicules rouler au 
pas devant son domicile et où l’on accélère quand on s’éloigne de celui-ci. 
Dans Sexey, comme dans d’autres communes, c’est un fléau. 
La municipalité a décidé d’installer des radars pédagogiques au « Bois du Four » car c’est là que les 
plus grandes infractions sont constatées. 
Espérons que les automobilistes prendront conscience du danger en voyant leur vitesse s’afficher. 
 
 
Les premiers travaux ont enfin débuté aux abords de l’église. 
Trente tombes ont été déplacées, le transfert des restes mortels est terminé et les monuments 
sont stockés avant leur remontage d’ici quelques mois. 
Une dernière étude a été programmée afin d’examiner les fondations de l’église et la nature 
précise du sol. 
 
 
La prochaine rentrée scolaire sera marquée par l’absence d’une enseignante qui, après 38 ans de 
bons et loyaux services, a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. 
Combien d’enfants, de cahiers, de livres, de craies, de stylos et de crayons rouges sont passés 
entre ses mains? 
En tout cas, ils étaient nombreux, les anciens élèves à avoir fait le déplacement pour un hommage 
fort légitime lors de la fête de l’école durant laquelle flottait une réelle émotion. 
Maîtresse Agnès, tu vas manquer à beaucoup de monde. 
Tes collègues, les maires de Sexey-aux-Forges et de Maron, les élus et le personnel des communes 
et du S.I.S te souhaitent une magnifique retraite pleine de projets. 
 
 
Avant de partir en vacances , pensez à signaler votre absence à la brigade de gendarmerie de 
Neuves-Maisons qui effectuera des rondes plus ciblées. 
 
 
Très bonnes vacances à tous. 
 
 Le Maire 
 P. POTTS 
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PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  DDUU 

        CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL 
 

 
 

INSTALLATION D’UNE RESERVE INCENDIE ROUTE DE PONT-ST-VINCENT 

 

Vu les derniers résultats des relevés des PEI effectués par les pompiers du SDISS, il s’avère que les 
poteaux situés route de Pont-St-Vincent ont une pression insuffisante et un débit non 
réglementaire. 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 et de l’Etat au titre 
de la DETR 2019 pour l’installation d’une réserve incendie route de Pont-Saint-Vincent pour un 
montant de 53 480,00 € HT. 

 

FETE FORAINE 2019 

 

Afin de pérenniser la fête foraine, Monsieur le Maire propose que la commune offre à tous les 
enfants du village, nés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2016, 4 places de manèges à 
2,00 €. Il précise que les forains se sont engagés à offrir le même nombre de tickets à chaque 
enfant. 

Il propose également de fixer la date de la fête foraine du 15 au 17 juin 2019. 

Le conseil municipal fixe la date de la fête foraine du 15 au 17 juin 2019 et accepte d'offrir 4 places 
de manège à 2,00 € l'unité aux enfants de Sexey-aux-Forges. 

 

 

 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 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 2018. Le 
conseil municipal accepte le compte administratif 2018 de la commune selon le détail suivant : 
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 Section d'investissement :    

Dépenses                      prévues 201 509,00 € 
                                        réalisées 194 348,60 € 
                                        reste à réaliser 00,00 € 
Recettes                        prévues 201 509,00 € 
                                        réalisées 251 558,26 € 
                                        reste à réaliser 0,00 € 

 Section de Fonctionnement :  

        Dépenses                       prévues 505 361,11 € 
                                        réalisées 417 028,61 € 

                                                 reste à réaliser 0,00 € 
Recettes                        prévues 505 361,11 € 
                                        réalisées 540 177,91 € 
                                        reste à réaliser 0,00 € 

Résultat de clôture de l'exercice                                             

Investissement 57 209,66 € 
          Fonctionnement 123 149,30 € 

Résultat global 180 358,96 € 
  

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 2018 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 2018, 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2018, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

 Section de fonctionnement :  

Excédent de fonctionnement de  1 433,10 € 
Excédent reporté 121 716,20 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 123 149,30 € 

 Section d'investissement :  

Excédent d'investissement 57 209,66 € 
Reste à réaliser (déficit) 00,00 € 
Soit un excédent de financement de 57 209,66 € 

 

Le conseil municipal décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2018 comme suit : 
 

Résultat d'exploitation au 31/12/2018 : Excédent 123 149,30 € 

Affectation complémentaire en réserve (1068) 00,00 € 

Résultat reporté en fonctionnement (002)  123 149,30 € 

Résultat d'investissement reporté (001) : Excédent 57 209,66 € 
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TAUX D'IMPOSITION 2019 

 

Sur proposition de la commission des impôts, le conseil municipal décide le taux des impôts locaux 

applicables en 2019 selon le détail suivant : 
 

 Taxe d'habitation : 9,59 % 

 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 2019 les subventions suivantes : 

 

Association du Bélier Meulson 12 000 €00€ 

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

Foyer Rural 600 €00€ 
 

 

INSTALLATION DE RADARS PEDAGOGIQUES AU BOIS DU FOUR – DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 

Monsieur le maire propose au conseil municipal d’installer 2 radars pédagogiques au Bois du Four 
en raison de la vitesse excessive de certains automobilistes. En effet, plusieurs riverains se sont 
plaint du non-respect de la limitation de vitesse dans cette partie du village. 
Le conseil municipal sollicite une subvention auprès du Conseil Départementale au titre des 
amendes de police et de l’Etat au titre de la DETR 2019 pour le projet d’achat de 2 radars 
pédagogiques d’un montant de 3 575,50 € HT. 
 

 

TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE ET DEPLACEMENT DES TOMBES 

 

Le maire explique qu’en vue de la réalisation des travaux de confortement et de remise en état de 
l’église, il est nécessaire de mettre en place des pieux dans le cimetière. Ces travaux ont pour 
conséquence le déplacement de plusieurs tombes et l’agrandissement du cimetière. 
Suite à l’appel d’offre lancé du 11 décembre 2018 au 28 janvier 2019 le conseil municipal retient 
les propositions suivantes :  
 

- Lot n°1 – voirie : société URBAVENIR TPS domiciliée à JEZAINVILLE (54700) pour les 
travaux d’agrandissement du cimetière d’un montant de 76 140,00 € HT, 

 

- Lot n°2 – marbrerie : SAS GUIDON domiciliée à NEUVES-MAISONS (54230) pour le 
déplacement des tombes d’un montant de 96 091,67 € HT. 
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EVOLUTION DE LA COMPETENCE PETITE ENFANCE – REPARTITION DES CHARGES 

 

Le maire expose au conseil qu’au moment de la délibération sur la création du CIAS le 7 juillet 
2018, il était précisé qu’en parallèle de la structuration du CIAS, une réflexion serait conduite sur 
l’opportunité d’un transfert de la compétence petite enfance, sujet récurrent en Moselle et 
Madon depuis près de 15 ans, et qu’il convenait de trancher. 
Un comité de pilotage a été constitué, associant notamment les communes gérant un équipement 
ou ayant conventionné avec un équipement extérieur ; une étude a été confiée au groupement 
Repères – SPQR. L’objectif fixé était une prise de décision politique avant la fin de l’année 2018. 
 

1.1 La petite enfance aujourd’hui en Moselle et Madon : bref panorama 
- Un multi-accueil à Neuves-Maisons. 40 places. Gestion en régie par la commune. Complété par 
une crèche familiale, théoriquement de 30 places mais en fort déclin (5 enfants), comme tous les 
dispositifs de ce type  
- Un multi-accueil à Chaligny. 25 places. Gestion en régie par la commune. 
- Un multi-accueil à Flavigny. 16 places. Gestion par une association, en conventionnement avec la 
commune. 
- Une structure à Richardménil. 16 places. Entièrement privée, sans coût pour la commune. 
- Des communes ont conventionné pour « acheter » une place dans une structure : Frolois et 
Pulligny avec Flavigny ; Richardménil l’envisageait. 
 

1.2 Gérer la petite enfance à l’échelle communautaire, quelle plus-value ? 
Aujourd’hui, en termes numériques et compte-tenu des évolutions démographiques, il n’y a pas 
de déficit de places d’accueil par rapport à la demande. Mais cela ne veut pas dire que tous les 
besoins sont couverts, et il y a des marges de progrès importantes en termes de réponse aux 
habitants et d’efficacité. Les objectifs d’une gestion communautaire sont les suivants :  
 

- Améliorer le service aux usagers : 
- présenter une offre complète (accueil individuel avec le relais assistants maternels RAM, collectif 
avec les multi-accueils) 
- mieux répondre aux demandes de garde en horaires atypiques 
- assurer une meilleure continuité en période estivale 
- mieux accompagner le mode de garde familial 
- faciliter le parcours de l’usager, améliorer la qualité de l’accueil 
- travailler sur l’accueil des enfants issus de familles modestes ou en situation de handicap 
 

- Faciliter un accès équitable à tous les habitants : 
- préserver et valoriser la diversité des modes de garde et des modes de gestion 
- faciliter l’accès des habitants des communes « périphériques » à un mode de garde adapté, 
notamment en ouvrant à leurs habitants les multi-accueils existants dans des conditions 
financières raisonnables pour la commune, et avec des tarifs identiques pour les usagers.  
- favoriser la synergie communes-communauté à travers un pilotage partagé au sein du CIAS, 
notamment pour la commission d’attribution des places. 
 

- Renforcer l’efficacité du service : 
- rechercher les complémentarités entre multi-accueils et RAM 
- envisager des mutualisations 
- élaborer des projets pédagogiques complémentaires 
- mieux mobiliser les aides de la CAF : le gain possible par une optimisation de la gestion est estimé 
jusqu’à 45 000 €. 
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1.3 Scénarios de répartition financière 
En appliquant le régime légal par défaut du calcul des transferts de charges, seules les communes 
qui ont aujourd’hui des dépenses en matière de petite enfance se verraient imputer une 
déduction sur leur attribution de compensation (AC). 
Ce n’est pas envisageable, car cela revient à figer l’effort financier réalisé depuis de nombreuses 
années par les communes, particulièrement celles qui gèrent un équipement (en direct ou en 
conventionnement). 
Il a donc été décidé d’utiliser les marges de manœuvres ouvertes par la loi (définition libre des AC) 
en recherchant un point d’équilibre entre communes gestionnaires, communes non gestionnaires 
et CCMM, sur la base des principes suivants : 
- les communes gestionnaires se voient imputer sur leur attribution de compensation 50% de leur 
charge actuelle de fonctionnement. C’est la traduction du fait que la présence d’un équipement 
sur leur territoire est un facteur d’attractivité et un atout en termes de service à la population. 
- 25% de la charge sont répartis entre les autres communes au prorata de leur population. 25% 
sont pris en charge par la CCMM. En outre, on prend en compte l’optimisation possible du 
montant des aides CAF, réparties entre les communes au prorata de la population. C’est donc une 
recette supplémentaire potentielle qui vient minorer l’effort de chaque commune. 
 

1.4 Evaluation des charges à transférer 
L’évaluation de la charge à transférer et le principe de répartition des coûts ont été validés par le 
conseil communautaire du 13 décembre dernier.  
Ils ont ensuite été affinés par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), 
réunie les 24 janvier et 7 février 2019. Sur la base des réalisés 2018 et du principe de répartition 
retenu par le conseil communautaire, la CLECT a arrêté à l’unanimité la répartition suivante : 
 

 
 
 

Le conseil municipal valide les conclusions de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées sur la répartition des charges relatives à la compétence petite enfance et approuve en 
conséquence les montants des attributions de compensation conformément au tableau ci-après : 
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AC positives 

perçues par les 

communes

AC négatives 

versées par les 

communes

AC positives 

perçues par les 

communes

AC négatives 

versées par les 

communes

AC positives 

perçues par les 

communes

AC négatives 

versées par les 

communes

Bainville-sur-Madon 31 376 32 246 33 986

Chaligny 68 363 76 091 91 547

Chavigny 23 605 22 434 20 093

Flavigny-sur-Moselle 312 057 305 800 293 285

Frolois 27 296 26 856 25 976

Maizières 11 545 12 169 13 418

Maron 29 816 30 359 31 446

Marthemont 969 996 1 050

Méréville 20 913 21 782 23 519

Messein 114 478 113 242 110 770

Neuves-Maisons 2 017 713 2 002 092 1 970 849

Pierreville 21 853 21 656 21 262

Pont-Saint-Vincent 66 689 65 472 63 038

Pulligny 38 594 37 849 36 359

Richardménil 140 048 138 578 135 637

Sexey-aux-Forges 15 230 15 666 16 537

Thélod 9 253 9 414 9 735

Viterne 9 300 8 843 7 930

Xeuilley 12 677 12 153 11 106

TOTAL 2 784 310 187 465 2 754 975 198 723 2 696 305 221 238

Attributions de compensation 

2020

Attributions de compensation 

2019

Attributions de compensation 

2018

 
 

DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT 

 

Le maire expose au conseil les principales caractéristiques du projet de déploiement du très haut 
débit. 
 
La région Grand Est a confié à l’opérateur Losange la mission de déployer la fibre optique sur tout 
le territoire régional (moins la Moselle et l’Alsace, déjà couverts par d’autres programmes 
d’équipement). 
Le déploiement intervient entre 2018 et 2023, selon le calendrier transmis aux communes. 
Losange raccorde l’ensemble des habitants et entreprises, y compris les bâtiments les plus 
éloignés. Losange prend en charge y compris la « partie terminale » du raccordement. Toutefois le 
raccordement ne se fait effectivement que lorsque l’usager souscrit une offre fibre optique. Le 
programme Losange couvre aussi tous les raccordements à venir sur une période de 35 ans 
(constructions nouvelles). 
 
La région conventionne avec chaque intercommunalité et lui demande de participer au 
programme par le biais d’une contribution de 100 € par prise. Pour information, le coût réel 
moyen d’une prise est de 700 €. 
Pour Moselle et Madon, la contribution s’élève à 1 409 000 €. Ce montant est définitif ; il ne sera 
pas revu à la hausse en fonction des nouveaux raccordements à réaliser à l’avenir. 
La contribution est payable en 5 annuités à compter de l’exercice 2019. Elle s’analyse comme une 
subvention d’investissement, amortissable (a priori sur 15 ans). 
 

1.1 Scénarios de répartition financière 
 
La région conventionne avec les intercommunalités.  
Cependant la dépense est significative, et constitue une donnée nouvelle par rapport à la stratégie 
financière de la CCMM. Il s’agit par ailleurs d’un projet fortement attendu par les habitants, et qui 
a un impact direct sur le développement et l’attractivité résidentielle des communes. 
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La question s’est donc posée d’un partage de l’effort entre CC et communes, sachant que la loi 
autorise le versement de fonds de concours jusqu’à hauteur de 50 % de la dépense supportée par 
la collectivité compétente, dans le cadre de l’article L5214-16 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
2 scénarios ont été étudiés par la conférence des maires et la commission des finances : 
- Scénario 1 : participation des communes à hauteur de 50 %, répartie au prorata de la population. 
- Scénario 2 : participation des communes à hauteur de 25 %, répartie au prorata de la population. 
 
A l’unanimité, le conseil communautaire du 13 décembre 2018 s’est prononcé pour le scénario 2. 
 
La commune est donc appelée à verser à la communauté de communes un fonds de concours à 
hauteur de 25% de la charge. Il s’agit d’une dépense d’investissement ; elle sera versée à raison de 
5 acomptes entre 2019 et 2023. Le conseil municipal est invité à en délibérer. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité valide la répartition des charges 
entre communes et CCMM pour le financement du déploiement du très haut débit porté par la 
région Grand Est et s’engage à verser annuellement, de 2019 à 2023, un fonds de concours à la 
CCMM, selon les montants indiqués dans le tableau ci-après : 
 

Contribution 

totale

Fonds de 

concours annuel 

(2019-23)

Bainville-sur-Madon 16 774 3 355

Chaligny 34 783 6 957

Chavigny 22 575 4 515

Flavigny-sur-Moselle 22 196 4 439

Frolois 8 482 1 696

Maizières 12 041 2 408

Maron 10 475 2 095

Marthemont 522 104

Méréville 16 751 3 350

Messein 23 833 4 767

Neuves-Maisons 83 445 16 689

Pierreville 3 796 759

Pont-Saint-Vincent 23 465 4 693

Pulligny 14 366 2 873

Richardménil 28 353 5 671

Sexey-aux-Forges 8 399 1 680

Thélod 3 096 619

Viterne 8 802 1 760

Xeuilley 10 095 2 019

CCMM 1 056 750 211 350

TOTAL 1 409 000 281 800  
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BP 2019 - COMMUNE 

 
Le conseil municipal accepte le budget primitif de la Commune présenté par Monsieur Le Maire au 
titre de 2019 et se décomposant comme suit : 
 

 Section de fonctionnement :    

Recettes 1 349 953,26 € 

Dépenses 1 343 953,26 € 

 Section d'investissement :  

Recettes  242 459,01 € 

Dépenses  242 459,01 € 
 

OPPOSITION A L’ENCAISSEMENT DES RECETTES DES VENTES DE BOIS PAR L’OFFICE NATIONAL DES FORETS EN LIEU ET 

PLACE DE LA COMMUNE  

 

Monsieur le Maire expose : 
 

Vu l’article 6.1 du Contrat d’Objectifs et de Performances, entre l’Etat, le Fédération nationale des 
communes forestières et l’Office National des forêts (ONF), pour la période 2016-2020 ; 
 

Considérant le non-respect de ce Contrat d’Objectifs et de Performances sur le maintien des 
effectifs et le maillage territorial ; 
 

Considérant l’opposition des représentants des communes forestières à l’encaissement des 
recettes des ventes de bois par l’Office National des forêts en lieu et place des collectivités 
exprimée par le Conseil d’Administration de la Fédération nationale des communes forestières le 
13 décembre 2017, réitérée lors du Conseil d’Administration de la Fédération nationale des 
communes forestières le 11 décembre 2018 ; 

 

Considérant le budget 2019 de l’ONF qui intègre cette mesure au 1er juillet 2019, contre lequel les 
représentants des Communes forestières ont voté lors du conseil d’administration de l’ONF du 29 
novembre 2018 ; 

 

Considérant les conséquences pour l’activité des trésoreries susceptibles à terme de remettre en 
cause le maillage territorial de la DGFIP et le maintien des services publics ; 

 

Considérant l’impact négatif sur la trésorerie de la commune que génèrerait le décalage 
d’encaissement de ses recettes de bois pendant plusieurs mois ; 

 

Considérant que la libre administration des communes est bafouée ; 

Le conseil municipal décide de refuser l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en 
lieu et place des services de la DGFIP et décide d’examiner une baisse des ventes de bois et des 
travaux forestiers dans le budget communal 2019 et d’examiner toute action supplémentaire qu’il 
conviendrait de conduire jusqu’à l’abandon de ce projet. Il autorise Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer tout document relatif à cette décision. 
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PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE SEXEY-AUX-FORGES AU PROJET ADOS MUTUALISE POUR L'ANNEE 2019 PROPOSE 

PAR LA CCMM 

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 Centre Intercommunal 
d’Action Sociale 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 Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Moselle et Madon. 
Une convention signée entre chacune des communes et du Centre Intercommunal d’Action 
Sociale Moselle et Madon fixe les modalités de ce partenariat ainsi que le rôle et la participation 
de chacun. 

 

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 € au titre 
de l’année 2019 (somme maximale qui sera facturée à la commune une fois que les 
subventions afférentes au projet seront notifiées au CIAS Moselle et Madon), 

- approuve la participation de l’élu référent jeunesse de la commune au comité de 
pilotage du projet, 

- autorise le maire à signer tout document afférent à la présente délibération. 
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TARIFS 2020 DE LA SALLE POLYVALENTE 

 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité d’appliquer à compter du 01/01/2020, 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 € 

 

 

 

 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 € 
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AVENANT AU BAIL DE CHASSE - LOT N°1 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que lors du renouvellement du bail de chasse du 
lot n°1 avec monsieur Francis SACCOMANDI le 8 mars 2016, l’article 4 prévoyait une revalorisation 
du loyer au 1er avril de chaque année selon la variation de l’indice national des fermages. Jusqu’à 
présent cette revalorisation n’a pas été appliquée et monsieur le maire ne souhaite pas modifier le 
prix de la location qui a été fixée à 3 000,00 € en début de bail.  
Il demande donc au conseil municipal d’accepter de modifier l’article 4 du bail en supprimant la 
mention qui stipule que le bail sera revalorisé chaque année. 
Le conseil municipal accepte de ne pas revaloriser le montant du bail de chasse du lot n°1 pendant 
toute sa durée et autorise le maire à signer l’avenant correspondant. 

 

TARIF DES CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 
 

 

La présente délibération annule et remplace la délibération n°12-X-2014 du 20 décembre 2014. 
 

Le conseil municipal décide d’appliquer les tarifs suivants aux concessions dans le cimetière 
communal à compter du 1er juillet 2019 pour une durée de 30 ans : 

 
< ou = à 1,30 m de large 120.00 € 
> à 1,30 m et < ou = à 1,80 m 160.00 € 
> à 1,80 m et < ou = à 2,30 m 200.00 € 
> à 2.30 m et < ou = à 2,80 m 240.00 € 
> à 2,80 m et < ou = à 3,30 m 280.00 € 
> à 3,30 m et < ou = à 3,80 m 320.00 € 

 
La commune se réserve le droit de fixer les dimensions des concessions en fonction des 
emplacements disponibles dans l'ancien cimetière. 
Il est précisé qu’il ne sera attribué que des concessions de 1,30 m de large dans le nouveau 
cimetière. 
 
➢ Décide de fixer à 450,00 € l'emplacement du columbarium pour une durée de 30 ans. 
➢ Décide de fixer à 450,00 € le renouvellement d'une concession dans le columbarium. 
➢ Décide de fixer à 120,00 € l’emplacement dans l’espace cinéraire pour une durée de 30 ans. 
➢ Précise qu’aucune concession ne sera plus accordée du vivant des personnes, 
➢ Précise qu’en cas d’abandon de concession avant son terme, aucune indemnisation ne sera 

consentie par la commune.   
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BBUUDDGGEETT  PPRRIIMMIITTIIFF  22001199  
 

 

   

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses  Recettes 
Dépenses financières 158 652 €  Excédent reporté 57 209 € 
Travaux 83 806 €  Dotations 28 789 € 

   Subventions 123 900 € 
   Recettes d'ordre 32 560 € 

TOTAL 242 458 €  TOTAL 242 458 € 

 

 

FONCTIONNEMENT 
Dépenses  Recettes 

Charges à caractère général 924 752 €  Produits des services 49 849 € 
Charges de personnel 157 194 €  Impôts et taxes 168 088 € 
Charges de gestion courante 111 474 €  Dotations subventions 91 131 € 
Atténuation de produits 18 166 €  Autres produits 60 835 € 
Charges financières 6 947 €  Produits exceptionnels 830 000 € 
Charges exceptionnelles 35 107 €  Atténuation de charges 26 900 € 
Dépenses imprévues 63 752 €  Excédent reporté 123 149 € 
Dépenses d'ordre 32 560 €    

TOTAL 1 349 952 €  TOTAL 1 349 952 € 
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PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  DDUU  SS..II..SS..  
 

 

 
 

 

Compte Administratif 2018 

 

Conformément à la réglementation, Monsieur le Président ne prend pas part au vote et Monsieur 
Michel VINCK est désigné pour présenter le compte administratif pour l'année 2018. Le comité 
syndical vote le compte administratif 2018 et arrête ainsi les comptes : 
 

 Investissement    

Dépenses   Prévues : 4 842,89 € 

  Réalisées : 4 698,26 € 

  Restes à réaliser : 0,00 € 

Recettes  Prévues : 4 842,89 € 

  Réalisées : 2 506,43 € 

  Restes à réaliser : 0,00 € 

    

 Fonctionnement    

Dépenses   Prévues : 136 240,92 € 

  Réalisées : 125 352,15 € 

  Restes à réaliser : 0,00 € 

Recettes  Prévues : 136 240,92 € 

  Réalisées : 139 617,54 € 

  Restes à réaliser : 0,00 € 

 
Résultat de clôture de l’exercice 

 

Investissement  -   2 191,83 € 

Fonctionnement 14 265,39 € 

Résultat global 12 073,56 € 
 

 

Affectation des résultats 2018 

 

Le comité syndical, réuni sous la présidence de Monsieur Patrick POTTS, après avoir approuvé le 
compte administratif de l'exercice 2018, 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2018, 
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Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

 Section de fonctionnement :    

Excédent de fonctionnement de 6 916,42 € 
Excédent reporté de 7 348,97 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de  14 265,39 € 

 Section d'investissement :  

Déficit d'investissement de 2 191,83 € 
Reste à réaliser de 0 € 
Soit un besoin de financement de  2 191,83 € 

Le comité syndical décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2018 comme suit : 

 Section de fonctionnement :    

Résultat d'exploitation au 31/12/2018 : Excédent  14 265,39 € 

Affectation complémentaire en réserve (1068) 2 191,83 € 
Résultat reporté en fonctionnement (002) : 
Excédent 

 12 073,56€ 

 Section d'investissement :  

Résultat d'investissement reporté (001) : déficit 2 191,83 € 

 

Budget Primitif 2019 

 

Le comité syndical accepte le budget primitif du SIS Maron/Sexey présenté par Monsieur le 
Président au titre de 2019 et se décomposant comme suit : 

 

 Section de fonctionnement :    

Recettes 126 548,32 € 
Dépenses 126 548,32 € 

 Section d'investissement :  

Recettes 13 471,83 € 
Dépenses 13 471,83 € 

 

Subventions 

 

Le comité syndical décide d’attribuer la somme de 5 €/enfant au titre de la coopérative scolaire et 
2 500,00 € pour la classe découverte à l’école primaire. 
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IINNFFOOSS  MMAAIIRRIIEE……  IINNFFOOSS  MMAAIIRRIIEE……  
  
 

➢ Plan national canicule 2019 – registre communal : 
 
La mairie, par le biais de son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), recense toutes les 
personnes susceptibles de nécessiter l’intervention des services sanitaires et sociaux en cas de 
risque exceptionnel et de déclenchement des niveaux 3 « alerte canicule » et 4 « mobilisation 
maximale » du plan d’alerte et d’urgence. 
 
Ainsi, en cas de fortes chaleurs, les membres du CCAS contacteront ces habitants afin de vérifier 
que tout va bien et de faire le point sur les éventuels besoins en accompagnement ou en soutien. 
 

Pour bénéficier de ce service ou en faire bénéficier 
vos proches, contactez dès à présent la mairie 

au 03.83.47.32.03. 
 
 

➢ Nuisances sonores et horaires à respecter :  
 
Nous vous rappelons les horaires à respecter pour l’utilisation 
de tous les appareils qui pourraient causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques… 
(cf. arrêté préfectoral du 26/12/1996, article 6) : 
 

- les jours ouvrables de 8h à 20h 
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

 

D’une manière générale, nous aimons tous profiter de nos terrasses et jardins l’été, 
mais n’oublions pas que nous avons des voisins et que ceux-ci ne doivent pas 

être gênés par le bruit : conversations tardives à l’extérieur, musique, 
jeux de ballon, cris d’enfants, aboiements… 

 
 

➢ Repas des Aînés : 
 
Comme chaque année depuis 10 ans, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organise un 
repas à l’intention des Sexeyforgeois de plus de 65 ans. 
Il aura lieu cette année le dimanche 1er décembre, à partir de 12h00. Un courrier sera distribué 
dans la boîte aux lettres des personnes concernées au début de l’automne. 
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➢ Feux (sur le plateau) : 
 
Nous vous rappelons que le plateau de SEXEY est un site classé et protégé où il est strictement 
interdit de faire du feu (même pour les habitants du village). 
 
 

➢ Menus produits forestiers : 
 
Inscription obligatoire en mairie jusqu’au 14 septembre 2019. Passé ce délai, aucune inscription 
ne sera prise en compte. 
 
 

➢ Emploi : URGENT 
 
La commune recherche une personne pour gérer la salle polyvalente. 
 
Cet emploi consiste à : 
 
- organiser les visites, 
- préparer la vaisselle à chaque location, 
- réaliser des états des lieux (entrée et sortie), 
- remettre et récupérer les clefs, 
- vérifier la vaisselle et le matériel à la sortie, 
- faire le ménage à l’aide d’une machine, 
- entretenir régulièrement les locaux, hors location, 
- commander les produits ménagers et la vaisselle à remplacer. 
 
Merci d’adresser votre candidature à M. le Maire, en mairie. 
 
 

➢ Site INTERNET de la commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site de la commune a été entièrement refondu. Nouvelle présentation, plus aérée et intuitive. 
N’hésitez pas à mettre cette adresse dans vos favoris ! 
 

http://www.sexeyauxforges.fr/ 
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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 la somme de 700 € par semaine pour un compte joint ou 
350 € 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, 
❖ Vente de colissimo Prêt à partir (France et Étranger), 
❖ Retrait d’espèces et versements, 
❖ Versement de chèques sur un compte épargne ou courant, 

 
 

Vente de timbres : 
 

Tarifs pour l’année 2019 

Jusqu’à Tarif prioritaire Tarif lettre verte Tarif économique 

20 g 1,05 € 0,88 € 0,86 € 

100 g 2,10 € 1,76 € 1,72 € 

250 g 4,20 € 3,52 € 3,44 € 

500 g 6,30 € 5,28 €  

2 kg 8,40 € 7,04 €  

 
 

Disponible également à l’agence : 
 
❖ Vente des cartes du Foyer Rural ; 
❖ Dépôt des règlements pour le journal l’EST RÉPUBLICAIN. 

 
 

Horaires d’ouverture de l’agence postale : 
Les mardi et jeudi de 15h30 à 18h00 

Les mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 11h30 
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          AANNIIMMAATTIIOONNSS  ÀÀ  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  
  

 
 

Encore une belle réussite pour cette 10ème édition du rallye lecture organisée par le foyer 
rural le mercredi 6 juin puisque quarante-deux enfants ont répondu présents. 
 

Après avoir résolu plusieurs énigmes en lien avec la thématique des émotions, thématique 
mise à l’honneur à la Filoche à cette période, ils sont arrivés à découvrir le nom de deux livres qui 
font la joie des petits et des grands : l’album « les aventures de Dumbo, le petit éléphant volant » 
et la très jolie bande dessinée « les carnets de Cerise ». 
 

Un petit détour dans la cour du château pour s’adonner à quelques grands jeux de société 
mis à disposition par la ludothèque et enfin la très attendue crêpes party pour clore cette très 
belle après-midi. 
 

De nouvelles activités seront proposées après la pause estivale, vraisemblablement une 
brocante spécialement organisée pour et par les enfants. Les informations seront affichées et/ou 
distribuées avant les dates retenues pour ces manifestations. 
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    LLEE  FFOOYYEERR  RRUURRAALL  
 
 

- La Deuille : 

La manifestation s’est déroulée dimanche 5 mai sous un ciel plutôt clément. On note une belle 

participation des vététistes et des marcheurs qui ont apprécié les parcours ainsi que les 

ravitaillements proposés. 

 

- Les Grottes de Han :  

Une cinquantaine de participants se sont rassemblés de bonne heure ce dimanche 02 juin pour 

partir à la découverte de grottes belges situées à Han-sur-Lesse.  

A l’arrivée, ils ont débuté la matinée par la visite d’un parc animalier en safari-car et sont ainsi 

partis à la rencontre de multiples espèces vivant dans ces régions ou pas (ou plus) tels que les 

loups ou encore les ours évoluant ainsi dans un milieu naturel. Ils ont également découvert de 

somptueux panoramas ! Après un bon repas au restaurant, nos visiteurs ont pris le train pour se 

rendre aux grottes dont la visite guidée a été très appréciée. Ils ont voyagé pendant 2 km dans un 

univers mystérieux et féerique, découvrant des salles parfois impressionnantes !  

La journée s’est achevée par la visite d’un musée, également très appréciée, sur les métiers du 

début du siècle avec des scènes de vie des années 1900. 

Le foyer a participé à hauteur de 10 € par personne pour cette sortie. 

 

- Saint Jean :  

Les festivités ont débuté sous un soleil de plomb ce samedi 29 juin. Le feu était prêt pour midi, une 

tête de bélier trônant tout en haut du bûcher, bien cachée des regards pour n’être dévoilée qu’en 

début de soirée. Mais en cette période de canicule, quelques braises suffisent… C’est tout d’abord 

un peu de fumée… puis soudain quelques flammes, et c’est alors que les bénévoles réagirent 

tambour battant, tentant d’éteindre tant bien que mal, avec les moyens du bord (c’est-à-dire pas 

grand-chose) ce qui en peu de temps devint un magnifique brasier mettant fin à tant d’efforts 

déployés ! Et c’est ainsi que la tête de bélier disparut dans les flammes sous les yeux hagards et 

l’air dépité des courageux bénévoles !!! 

La journée continua malgré tout avec le ludobus qui installa les jeux sous chapiteau pour le plus 

grand plaisir des petits et des grands. Le tournoi de pétanque eut lieu également avec 16 équipes 

de 2 personnes. Puis ce fut au tour des jeux apéro. La restauration avec barbecue, buvette et 

gaufres démarra en début de soirée tout comme l’animation musicale qui fut non-stop jusque tard 

dans la nuit ! Moins de monde cette fois-ci : la chaleur sûrement en cause et peut-être l’animation 

proposée par les meulsons qui attire la jeunesse sexeyforgeoise. 

Pour info, la date de la Saint Jean a été programmée une semaine plus tard pour ne pas avoir lieu 

en même temps que la Palette…quand ça veut pas, ça veut pas… 

 

Pascale Navet 

 

Petit rappel : la balade de rentrée aura lieu le 1er septembre ! Venez nombreux ! 
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                        IINNFFOOSS  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  MMoosseellllee  MMaaddoonn  
 
 

➢ Rappel : 
 

L’eau et l’assainissement sont des compétences intercommunales. Pour une demande 
d’intervention ou pour signaler un problème concernant l’eau et l’assainissement, contactez : 
 

Aux heures d’ouverture du pôle technique 
9h00-12h00 et 13h30-17h00 

Ouverture en continu les lundis 9h00-17h00 
 03 83 26 01 57 

 services.techniques@cc-mosellemadon.fr 
 

En dehors des heures d’ouverture, samedi et dimanche compris 
Astreinte eau assainissement 

 06 14 54 95 94 
 
 

➢ Ordures ménagères et tri des déchets : 
 
Depuis le 1er janvier 2019, le système de comptabilisation des volumes d’ordures ménagères a été 
mis en place. Un comparatif a été établi entre le 1er trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019 : 

 

Territoire de la CCMM 

Collecte en porte à porte 
1er trim 2018 

(tonnes) 
1er trim 2019 

(tonnes) 
Évolution kg/habitant 

Ordures Ménagères (sacs noirs) 1829 1280 -30,00% 43,52 

Tri (sacs jaunes) 169 251 +48,52% 8,55 

Refus de tri 35 70 +200,00% 2,36 

Points d’Apport Volontaire (PAV) 
1er trim 2018 

(tonnes) 
1er trim 2019 

(tonnes) 
Évolution kg/habitant 

Verre – Collecte et transport 206 238 +15,54% 8,10 

Papiers – Collecte et transport 134 136 +1,49% 4,64 

Déchetterie 
1er trim 2018 

(tonnes) 
1er trim 2019 

(tonnes) 
Évolution kg/habitant 

Gravats 401 597 +48,88% 20,28 

Bois 187 203 +8,56% 6,89 

Ferrailles 48 54 +12,50% 1,82 

Cartons 41 48 +17,07% 1,64 

Déchets verts 82 123 +50,00% 4,17 

Tout venant 451 566 +25,50% 19,25 
 

On observe donc une nette diminution du volume des ordures ménagères (-30%) et parallèlement 
une forte augmentation du volume de déchets collectés en sacs jaunes (presque +50%). En 
revanche, il y a deux fois plus de sacs jaunes refusés pour non-respect des consignes. 

mailto:services.techniques@cc-mosellemadon.fr
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La communauté de communes Moselle et Madon (30 000 habitants, 19 communes à 10 km de 
Nancy, 145 agents) recrute pour son Centre Aquatique : 
 

 

UN RESPONSABLE ADMINISTRATIF (H/F) 

 

Missions 

 
Poste placé sous l’autorité du directeur du pôle aquatique : 

 
- Organiser et superviser l’activité du pôle administratif du centre aquatique :  

Encadrement d’une équipe de 3 agents dans un établissement ouvert 7 jrs sur 7;  
Suivi de la communication et du courrier (postal, dématérialisé, réseaux sociaux…) ;  
Force de proposition pour la mise en place de nouvelles activités en phase avec les demandes des 
usagers ;  
Gestion des réclamations, suivi des contentieux ;  
Gestion et commande des stocks de consommables administratifs ;  
Gestion du SAV des outils de caisse et de l’espace convivialité …  

- Assurer la fonction de régisseur principal : 

Responsable de la régie,  en lien avec le service finances de la collectivité et le Trésor Public ; 

Assurer la comptabilité et le roulement du fond de caisse ;  

Préparer les bilans financiers, les bilans d’activités et les indices de fréquentation.  

- Assurer le renfort et le remplacement ponctuel des agents d’accueil dans leurs missions quotidiennes :  
Accueillir, orienter, renseigner et conseiller les usagers sur les différentes activités proposées et en 
fonction de leurs envies et de leurs possibilités (espace aquatique, espace forme et espace balnéo) ; 
Tenue d’une caisse en régie ;  
Renseigner les ETAPS sur les taux de réservation des différents cours.  

 
Profil 

 
- Formation initiale de type administration – gestion – finances. 
- Capacités de management et de coopération avec de multiples interlocuteurs. 
- Compétences organisationnelles confirmées, goût pour la mise en place de procédures et méthodes. 
- Excellente maîtrise des outils informatiques, notamment les logiciels de bureautique. 
- La maitrise du logiciel de gestion d’accès ELISATH serait un atout.  
- Sens du service public et goût pour les relations avec les usagers. 
 
- Contraintes : rythme de travail lié aux horaires de fonctionnement de la piscine (roulement en journée, 
matinale, nocturne, week-end). 
 
Conditions 

 
Poste à temps plein (35h hebdomadaire) à pouvoir dès l’ouverture du centre aquatique (automne 2019). 
Ouvert aux cadres d’emplois de rédacteur de catégorie B, agents titulaires ou contractuels de droit public. 
Rémunération statutaire + Rifseep + chèques déjeuners + CNAS + mutuelle. 
 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 9 août 2019 à : 
 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Moselle et Madon,  
145 rue du Breuil, 54230 NEUVES-MAISONS  
ou sur : contact@cc-mosellemadon.fr 
 
Renseignements complémentaires 
 
Christian SCHNEIDER, directeur de la piscine 
03 83 53 19 15 ou par email : cschneider@cc-mosellemadon.fr 

mailto:cschneider@cc-mosellemadon.fr
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La communauté de communes Moselle et Madon (30 000 habitants, 19 communes aux 
portes de Nancy, 145 agents) recrute pour sa régie de transports en commun : 
 
 

 

Un conducteur/conductrice de bus urbain 
Contrat à Durée Déterminée d’une durée de 6 mois 

 

➢ Missions 
 
- Conduite d’autobus sur lignes régulières de transport urbain, 
- Conduite de minibus sur services en porte à porte avec accompagnement de personnes âgées ou à mobili-

té réduite, 
- Contrôle et entretien quotidiens du véhicule,  
- Accueil et information des passagers,  
- Application des règles de sécurité et du suivi d’itinéraires prédéterminés, 
- Utilisation de chronotachygraphe.  
 

➢ Profil 
 
-  Titulaire du permis D exigé, 
-  FIMO et FCO à jour exigées, 
-  Carte conducteur exigée, 
-  Très bon relationnel, 
-  Bonne présentation, 
-  Bonnes capacités d’expression orale, 
-  Notions de mécanique, 
-  Notions de secourisme,  
-  Disponibilité (horaires de travail irréguliers et amplitudes variables, travail le samedi). 
 

➢ Condition du poste 
 
Poste à temps non complet (32 heures hebdomadaires en moyenne). 
Possibilité d’évolution de poste vers un contrat à durée indéterminée. 
 
Lieu de travail : Secteur de Neuves-Maisons (54) 
 
Expérience : Souhaitée 
 
Salaire indicatif : environ 1670 € brut mensuel – Heures complémentaires rémunérées. 
 
Avantages : Chèques déjeuner - Mutuelle. 
 
Secteur d’activité : Transport routier régulier de voyageurs 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + copie du permis de conduire + copie FCO/FIMO) sont à 
adresser avant le 10 septembre 2019 : 
 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Moselle et Madon 
145, rue du Breuil - 54230 NEUVES-MAISONS 
Ou par émail le contact@cc-mosellemadon.fr 
 
Pour tout renseignement, contacter Nicolas THOUVENOT au 03 83 26 45 00 
 

mailto:contact@cc-mosellemadon.fr
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LLEESS  ÉÉCCOOLLEESS  
 

 

FETE DE L’ECOLE MATERNELLE 
 
 

Le loup s’invite à la maternelle ! 
 

Vendredi 14 juin, les loups et leurs amis Chaperon Rouge, cochons, chevreaux et petit 
Pierre sont venus chanter et danser à l’école maternelle.  
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Après ce beau spectacle, tout le monde a pu profiter des jeux et du barbecue préparés et animés 
par des parents. Merci à tous de nous avoir permis de clôturer l’année avec cette soirée festive ! 
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Fête de l’école et surprise pour Mme Cuny !!! 
 

Encore une année riche en apprentissages et projets à l’école élémentaire. La fin d’année s’est 

clôturée avec la fête où les enfants ont chanté et dansé pour le plus grand plaisir de leurs parents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais la fête fut particulière cette année puisqu’après une longue carrière au service des enfants 

dont plus de 38 ans passés dans notre école, il est temps pour Agnès Cuny de partir en retraite 

pour une deuxième vie bien méritée. Une chanson surprise finale lui a donc été dédiée, chantée 

par tous les élèves et par plus de 50 anciens élèves et collègues qui avaient fait le déplacement 

pour l’occasion. Tous étaient heureux de lui dire merci en partageant un dernier moment avec elle 

à l’école. Des présents des élus des mairies de Maron et Sexey ainsi que de la part des anciens 

élèves, des enseignant(e)s et des parents lui ont été offerts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

150 personnes sous le préau pour le final dédié à Mme Cuny ! 



 

- 30 - 

 

Remerciements  

Vue l’ampleur de l’évènement qui me laisse encore ébahie, et dans l’impossibilité de remercier 
individuellement tous les participants, je profite de cette publication pour m’adresser à vous : 

Merci pour la belle fête que vous m’avez préparée : Quelle magnifique surprise ! Quel bonheur et 
quelle émotion ! 

Merci pour votre présence, vos messages émouvants, pour tous ces cadeaux modestes ou 
somptueux dont vous m’avez couverte ! 

Merci à vous tous, mes élèves d’avant-hier, d’hier, et d’aujourd’hui (38 ans, cela fait du monde !) 
qui m’avez supportée et subie, et que je garde en mon cœur. Vous avez été « mes enfants » le 
temps d’une année (ou deux, ou même trois pour certains !) 

Merci à tous les parents d’élèves qui m’ont fait confiance, qui m’ont soutenue, et qui ont su 
apprécier mon travail, que j’ai fait du mieux que j’ai pu pour apporter le meilleur aux petits qui 
m’étaient confiés. 

Merci à mes collègues avec qui nous formions une équipe unie et soudée, aux mêmes valeurs à 
transmettre et au soutien permanent. (Promis, si vous faites appel à moi, je reviendrai vous 
accompagner pour un projet ou une sortie sympathiques) 

Merci aux municipalités qui nous comprennent et nous donnent les moyens de nos ambitions 
d’éducation. 

Merci à Madame Mangetout, à Daniel et Valérie, à Cornebidouille, à Yves et Natacha, à la sorcière 
aux dents vertes, aux Gounjous, aux petits poissons, et à bien d’autres encore de m’avoir aidée à 
enjoliver le quotidien. 

Je compte encore sur vous pour faire suivre ce message à ceux qui n’habitent plus aux villages, 
mais que vous avez retrouvés pour participer à la super chorale du 21 juin ! 

Je vous dis Au revoir 

et au plaisir de vous croiser au détour d’une rue,  

à une manifestation festive….  

A bientôt !           Agnès Cuny 
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LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  BBÉÉLLIIEERR  MMEEUULLSSOONN  
 

 
 
 

 

Association le Bélier Meulson 

Mairie 

54230 MARON 

  beliermeulson54@gmail.com 

  06.23.22.69.17 

Offre de mission de service civique 

Aujourd'hui, notre association qui gère tous les temps périscolaires des enfants scolarisés à Sexey-aux-

Forges et Maron est heureuse de pouvoir proposer une offre de mission de service civique, à partir de 

la rentrée de septembre et ce pour une durée de 6 mois. 

L'intitulé de cette mission est : 

 

« Promouvoir l'autonomie et faciliter son acquisition auprès de jeunes enfants d'âge maternel sur les 

temps périscolaires en mettant en place des ateliers de sensibilisation, de découverte et en 

proposant de nouveaux outils. » 

Si vous avez entre 16 et 25 ans ou jusqu'à 30 ans (pour les jeunes en situation de handicap), que vous 

aimez le contact des enfants, que vous avez envie de vivre une expérience dans un milieu 

professionnel dynamique, que vous êtes plein d'idées et que vous voulez vous investir auprès de 

jeunes enfants, venez nous rencontrer et nous proposer votre candidature ! 

 

Sylvaine LILBERT 
Présidente du Bélier Meulson 

http://gmail.com/


 

- 32 - 

 

 

        CCOOIINN  NNAATTUURREE  
  

 

Visibles dans les champs inondés longeant la piste cyclable après le terrain de foot ou à l’étang (et 

à ne pas confondre avec les castors que l’on peut également y apercevoir), voici : 

 

Le ragondin : Myocastor coypus 
 

 

Famille : Myocastoridae 
Poids : environ 7,5 kg  
Taille : environ 50 cm (+ queue de 35 cm) 
Longévité : environ 10 ans. 
 

 

Origines : Ce gros rongeur, originaire d'Amérique du Sud, est introduit en Asie, Afrique orientale, 

Amérique du Nord, Europe au XIXᵉ siècle pour l'exploitation de sa fourrure bon marché… jusqu'à 

ce que les notables se lassent de ce poil. Les élevages furent stoppés et les animaux remis en liber-

té : ils se sont si bien acclimatés à leurs nouvelles conditions climatiques et géographiques, qu'ils 

se sont multipliés jusqu'à ce que leur nombre les rendent envahissants et nuisibles.  

Ce gros rat de rivière fait partie des mammifères rongeurs, connu également sous les noms de 

castor des marais, loutre d'Amérique, myopotame, lièvre des marais, … 

 

Caractéristiques physiques : C’est un gros rongeur à la silhouette massive. On le distingue du rat 

musqué qui est plus petit avec une queue ovale et du castor son cousin dont la queue est plate. 

Ses caractéristiques propres sont ses quatre grandes incisives orange presque rouge, et sa queue 

cylindrique. 

Le dessus de sa fourrure imperméable est brun à brun jaunâtre/gris/roux plus ou moins foncé et le 

dessous plus clair.   

Le bout du museau, le menton et la plupart des vibrisses (grandes moustaches) sont blancs.  

Ses petits yeux et ses petites oreilles sont situés haut sur la tête qui est assez grosse par rapport à 

son corps. La face externe des incisives, toujours visible, est orange. 

La queue est peu velue, cylindrique et écailleuse. Ses pattes arrière sont palmées pour faciliter la 

nage, ses pattes avant - non palmées - comptent chacune cinq doigts avec de longues griffes. 

 

Habitat : Son milieu de prédilection recouvre les bords de fleuves, de rivières, les marais, les ca-

naux, les étangs, les mares, les fossés remplis d'eau plus ou moins stagnante. Là, il creuse son ter-

rier qui comporte plusieurs entrées dont une sous l'eau. Il occupe également des plans d’eaux 

temporaires et les quitte quand ils s’assèchent pour gagner d’autres sites. L’entrée du terrier est 

souvent à moitié submergée mesurant 20 cm de diamètre. Un terrier peut atteindre 10 m de long. 
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Le nid est formé d’herbes sèches dans un lieu sec, pouvant atteindre 1 m de haut dans les lieux 

humides. 

 

Nourriture : Le ragondin étant herbivore, il se nourrit d'herbe, de branchages, de racines, de cé-

réales, d'écorces, de plantes aquatiques... 

 

Comportement : S'il est très connu pour son activité nocturne, le ragondin vit également aussi le 
jour, entre la nage et son terrier. 
Le ragondin ne supporte pas les grands froids qui font geler sa queue, qui devient gangrénée et le 
fait mourir. 
 

Reproduction : Il se reproduit rapidement puisque la femelle peut avoir jusqu'à 3 portées par an 

comptant chacune jusqu'à 7 petits. Il se reproduit toute l’année mais surtout en fin d’hiver et au 

début de l’automne. 

La gestation dure de 128 à 132 jours et la mère allaite les petits pendant sept à huit semaines. Les 

bébés naissent avec les yeux ouverts et ont déjà leur pelage. 

 

Animal considéré comme nuisible. Pourquoi ? : Sur les berges des cours d'eau, le creusement des 
longs terriers du ragondin entrainerait souvent une déstabilisation et une érosion de celles-ci, ou 
un comblement accéléré lorsqu'il s'agit de fossés ou de canaux. Le réseau de galeries peut même, 
lorsque la population est importante, aller jusqu'à fragiliser des ouvrages hydrauliques. 
Friand aussi de maïs, de blé et de toutes sortes de légumes, il peut faire des dégâts considérables 
dans les cultures si elles sont proches de son habitat. 
 

Il déstabiliserait l'écosystème aquatique et la biodiversité locale par sa surconsommation de 
plantes aquatiques et par sa destruction des nids d'oiseaux aquatiques. 
 

En outre, cet animal peut être porteur de maladies comme la leptospirose ou la douve du foie. 
Comme ses prédateurs naturels (alligator, caïman, puma) n'existent pas en Europe, des moyens de 
lutte sont mis en place pour limiter sa prolifération. Il figure sur la liste publiée par la commission 
européenne dans le cadre du règlement relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et 
de la propagation des espèces exotiques envahissantes, et en France, il est inscrit officiellement 
sur la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles. 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-446-doux-zea-mays-gout-sucre-salades-composees.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-881-sarrasin-engrais-vert-desherber.html
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                  CCOOIINN  JJEEUUXX  EETT  RREEMMUUEE--MMÉÉNNIINNGGEESS 

 

Et voici la nouvelle grille suivie de ses définitions. Faites chauffer les méninges ! 
 

 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  
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Horizontalement : 1) S’exprimer – Avec les autres – Tocs – Pile. 2) Fleuve sibérien – Mètre carré – 

Sabotés. 3) Voilier – Incandescent – Vedette – Assimilé. 4) Battement – Gros lézard. 5) Et patati et 

patata – Film muet de 1923 avec Stan Laurel – Sans gêne. 6) Propulseur – Poinçon de cordonnier – 

Giboulée. 7) Pigments de lichens – Famille de fleurs. 8) Fondatrice d’Israël – Plus long qu’un ti – 

Tumultueuse. 9) S’occupe du travail – Evêque de Lyon – Entretoise – Platinoïde. 10) Champion de 

France en 2013 – N’est pas couché – Grâce arabe – Ce n’est pas un dilettante. 11) Hostile – 

Amorcer – Territoire restreint. 12) Apogée – Allume – Bout de rond - Rechignant. 13) Distance – 

S’ajoute – Reçoit la balle. 14) Fibre synthétique – Imbuvable – Acerbe. 15) Fichtre ! – Coi – Poisson 

d’eau douce. 16) Interjection marseillaise – Trouvaille – Marqua – Ferme traditionnelle russe. 17) 

Dehors – Principe fondamental – 1 ou 11 – Eut possédé. 18) Poulette américaine – Issue – Glaces. 

19) Encore – Pointe d’Israël – Racle – Buse – Adjectif possessif. 20) Remué – Renégat - Accoste. 21) 

Anneau de corde – Chamois pyrénéen – Bat le pavé – S’est tordu. 22) Entaillée – Le Luron y 

repose. 23) Troncs – District antique palestinien – Poisson d’eau douce – Monoxyde de carbone. 

24) Bretons – A 2770 m – En Auvergne. 25) Etats unis – Retirés – Produire – Détruit la myéline. 26) 

Pluie – Taxe – Fourreau – Ville éthiopienne. 27) Tong japonaise – Pénètre – Relief isolé. 28) Fini 

hier – Assomma – Tout son soûl – Réseau nantais. 29) Crassula – Supporte bien le bateau – Coupé 

italien - Oint. 30) Miséreuses - Cafardeux. 
 

 

Verticalement : 1) Bourguignonne à cru – 10ème – Poisson à rostre. 2) Tamponne – Avant - 

Valaisanne. 3) Accidentelle – Sienne – Irritant - Ordi. 4) Note – Silicate – Œuf de pierre – Détruit la 

base – Attaque l’os. 5) Distribué – Petite lumière – Anime le jeu – Dix pour Souchon. 6) Chef-lieu 

flamand – « Précieux » anglais – Myself – Désigne une bière anglo-saxonne – La Gabrielle d’Henri 

IV. 7) Plante carnivore – Attacher – Le plus grand continent – Mi Majeur – Postimpressionniste. 8) 

Négation – Affluent de l’Elbe – Deuxième du mode majeur – Barde grec – Greffes – Hé ! – Puis. 9) 

Equilibrée – Sainte – Monastère – Grosse lime – Batteuse à céréales. 10) Un grand chelem – Et 

toc ! – Formulée – Couardise – Existes. 11) En usant de l’intellect – Egale à zéro – S’érige – 

Antiblocage. 12) Petit palmier – Du spectacle ou visuels – Séparation – Brame – Vitrine du 

spectacle. 13) Théâtre japonais – Châtiée – Habitant – Pointe – Suit π – Rassemblées. 14) Par 

ricochet – Surfaces – Convertir. 15) Ile grecque – Précédemment – Féra – Condition. 16) Au Fidji – 

Titan – Chef de gang – Aux Baléares – Vieille clé – Abime. 17) Appareille les navires – Lui – Ivre – 

Braire – Mesure le son – Deux. 18) Tellure – Ratages – Immobilisés – Duper – Plantes d’eau douce. 

19) Congrès – Bancale – Tempère – Abject. 20) Epuisées – Panier – Prendre la tangente. 

 
Amusez-vous bien. 

KL et Jean-Jacques ZILLIOX 
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Voici la solution des mots croisés de janvier 2019 

 
 

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

1 J O U E R G R O S J E U  P I P E L E T 1 

2 U L T R A M O N T A I N E  S O N A T E 2 

3 S E  A S T I  R E D E V I E N T  A T 3 

4 D A V I S  D I A N E  I L O T I S M E 4 

5 E G A L E M E N T  R E N E  O T E E  5 

6 L I L L O I S  E S  P C  I N E S  D 6 

7 A N  E I L A T  P H A E T O N  U R E 7 

8 T E L  R A N C O E U R  E N I V R E R 8 

9 R U E E  N I H I L I S M E  E U P E N 9 

10 E X  R E  M A L E S  O  S R  A L I 10 

11 I  G S T A A D  O S O R N O  E S S E 11 

12 L A I  E L U  E L E C T O R A T S  R 12 

13 L I O N  E X P L O R E  E T I R E E  13 

14 E N N U I S  A U G I A S  E M E R G E 14 

15  S O M M E I L  I E N I S S E I  A L 15 

16 N I  E P U L I D E  I R A  E N V U E 16 

17 E  B R A S I E R  A D E N T  T A X I 17 

18 P E R O R E  R O T I E  T A V E L  S 18 

19 A T O U T  O S I E R  S A R I S S E  19 

20 S A U N I E R  T R E M P L I N  E T C 20 

21 S U D  A R E C  B L A I S E  A H A N 21 

22 O  E L L E  A V I L I R  R I M E U R 22 

23 U S N E E  P R O U E  I B E R I S  S 23 

24 R I O N  A R N I M  E T A  R E I S  24 

25 C R I T I Q U E R  E X U L T E  T E T 25 

26 I  X E R U S  I G N E E  B E D A N E 26 

27 L A  M E I S S E N  G L U  L I T E R 27 

28 L I M E  A I E  O T E  E C L A I R  28 

29 E D E N S  E M O U S T I L L E  O V E 29 

30 R A S T I G N A C  F E L E E  A N E S 30 

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

 
 


