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L'entretien des voies publiques est une nécessité évidente pour maintenir une 

commune dans un état constant de propreté et d'hygiène. Mais qui dit voie 

publique renvoie logiquement la charge de cette responsabilité sur son 

propriétaire. Il est donc de la compétence du maire d'y pourvoir, étant chargé de 

la voirie routière, ce qui comprend le domaine public routier et ses dépendances 

que sont les trottoirs.  

En vertu de ses pouvoirs de police générale, le maire a la faculté de prescrire, par arrêté, aux riverains 

de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation en vue d'assurer le bon ordre, la 

sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.  

Cette possibilité lui est ouverte, la jurisprudence administrative ayant reconnu au maire la possibilité de 

prescrire par arrêté aux habitants de procéder au nettoiement du trottoir situé sur l’espace public devant 

leur habitation.  

En tant que maire, je me vois mal prendre un arrêté pour imposer aux habitants de procéder au nettoiement 

du trottoir situé sur l'espace public devant leur habitation. Comment demander à une personne âgée de 

nettoyer son trottoir ! 

Néanmoins vu les contraintes rencontrées actuellement par la municipalité dans l'emploi des produits 

phytosanitaires, je verrais d'un bon œil les personnes valides nettoyer le trottoir et le caniveau au droit 

de leur habitation. Ce travail soulagerait l'ouvrier de commune dans les tâches qui lui sont confiées. 

La propreté de la commune est l'affaire de tous. Je remercie les personnes qui auront cette démarche 

citoyenne. 

Vous rencontrez des problèmes avec vos ordures ménagères (poubelle pas ramassée, changement de 

situation dans la composition de votre famille, etc…) vous devez : 
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 Prévenir la communauté de communes, Madame FERRAND au 03.25.03.11.57 et informer la mairie. 

Vendredi 7 février 2020 : date limite d'inscription sur les listes électorales. 

Suite aux nombreuses réclamations, nous vous rappelons la législation en vigueur. Les propriétaires de 

chiens se doivent de respecter leur voisinage afin que ce dernier ne subisse pas la gêne occasionnée par 

les aboiements de leurs chiens. 

Les chiens sont nos amis, mais parfois leurs aboiements (surtout la nuit) peuvent être une nuisance 

sonore constituant un trouble anormal du voisinage. 

Les propriétaires de chiens sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte 

que leur animal ne trouble pas le voisinage par des aboiements intempestifs et ce de jour comme de nuit. 

Vous souhaitez rencontrer le maire, aborder un sujet quelconque, faire une suggestion, signaler un 

problème, demander une information ou un éclaircissement, exposer vos difficultés, besoin d'un conseil, 

exprimer vos attentes ou vos inquiétudes, vous pouvez vous présenter à l'une de ses permanences les : 

 Lundi de 16h30 à 18h30 

 Jeudi de 9h30 à 11h30 

Lieu culturel, la bibliothèque située dans le local "Loisirs créatifs" (ancienne salle de classe) est un espace 

qui a pour but d'ouvrir la culture à tous. Animée et coordonnée par Madame Joëlle MARTIN elle est ouverte 

le mercredi de 14h00 à 17h30.  

En plus des livres appartenant à la bibliothèque elle est aussi enrichie régulièrement par des prêts de la 

bibliothèque Départementale. 

L'emprunt de livres nécessite une inscription qui est gratuite. 

ROY Charles décédé le 9 avril à l'âge de 89 ans.

Les compteurs d'eau doivent être accessibles facilement et à toute heure aux agents de la commune. La 

commune procède à deux relevés par an. Il faut absolument que l'agent de la commune puisse vérifier le 

compteur au moins une fois dans l'année pour s'assurer du bon fonctionnement et d'éventuelles fuites. 

Merci de votre compréhension. 
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CONSEIL MUNICIPAL du 26 août 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-six août à vingt heures trente minutes, le conseil municipal, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en conseil municipal à la mairie, sous la présidence de 

François MARTINS, maire. 

Présents : : Robert CHEVALLIER, Didier COLLOMB, Alain GEAUGEY, François MARTINS, Michel 

PARISET, Michel RENAUT, Christine THIEBAUT, Claude THIEBAUT et Denis THIEBAUT. 

Absents et excusés : Alain MASSIN 

Représentés :  

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

Approbation du zonage d'assainissement 

L’enquête publique s’est déroulée du 13 juin 2019 au 13 juillet 2019 inclus pour une durée d’un mois. 

Le commissaire enquêteur a, en date du 19 juillet 2019, rendu ses conclusions. Celui-ci émet un avis 

favorable à l’élaboration du plan de zonage tel que présenté à l’enquête publique et émet cependant une 

réserve. Il demande à ce que conformément à l’article L 2224-9 du code général des collectivités 

territoriales :" l'habitation située entre les rues du Patis et du Chêne n'est pas incluse dans la zone 

d'assainissement collectif et serait la seule à être prévue en assainissement non collectif. Or, compte tenu 

des faibles contraintes techniques et financières, et dans un souci d'équité, cette habitation pourrait être 

raccordé au réseau d'assainissement collectif." 

Après en avoir délibéré par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le conseil municipal décide : 

1. D’APPROUVER les plans de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales tels qu’ils 

sont annexés au dossier. 

2. Compte tenu des contraintes de travaux de raccordement de l'habitation située entre la rue du 

Pâtis et la rue du Chêne, le Conseil ne tient pas compte de la réserve émise per le commissaire 

enquêteur. 

3. D’INFORMER que conformément à l'article R 153-21 du code de l’urbanisme, un affichage en mairie 

aura lieu durant un mois et une publication sera faite dans deux journaux diffusés dans le 

département. 

4. D’INFORMER que le zonage d’assainissement approuvé est tenu à la disposition du public : 

• À la mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux ; 

• À la préfecture. 

5. DE DONNER POUVOIR au maire pour signer tous les actes rendant exécutoire le zonage 

d’assainissement. 

6. DE DIRE que le présent zonage d’assainissement sera annexé au PLUI de la Communauté de 

Communes Meuse Rognon. 
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Approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration 

Par délibération du 04/12/2014, notre Conseil a décidé de devenir actionnaire de la société SPL-Xdemat 

créée en février 2012 par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de la Marne, afin de bénéficier 

des outils de dématérialisation mis à disposition comme Xmarchés, Xactes, Xelec, Xparaph, Xconvoc…  

À présent, il convient d’examiner le rapport de gestion du Conseil d’administration de la société. 

Le rapport de gestion, présenté ce jour, fait apparaître un nombre d’actionnaires toujours croissant (2 169 

au 31 décembre 2018), un chiffre d’affaires de 900 871 €, en augmentation, et un résultat net à nouveau 

positif de 58 116 € affecté en totalité au poste « autres réserves », porté à 131 337 €. 

Après examen, je prie le Conseil de bien vouloir se prononcer sur ce rapport écrit, conformément à l’article 

L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales et de me donner acte de cette communication 

DELIBERATION : 

Vu le rapport de gestion du Conseil d’administration, 

Le Conseil municipal, après examen, décide par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, d’approuver le 

rapport de gestion du Conseil d’administration, figurant en annexe, et de donner acte à M. le Maire de 

cette communication. 

Affouages 2019-2020 

Le Conseil Municipal décide, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, que les affouages seront 

réalisés dans les coupes suivantes :  

• Ouverture cloisonnement coupe 27 

• Petits pieds dans la coupe17 

• Filets coupe 30 

Questions diverses 

 75ème anniversaire de la chute de l'avion :  

La cérémonie présidée par Madame la Députée se déroulera le 9 septembre 2019 en présence de 38 anglais. 

 Demande d'installation d'un compteur d'eau :  

Le Maire présente au Conseil Municipal la demande d'un administré pour la pose d'un compteur d'eau dans 

un bâtiment servant d'atelier. Cette demande, si elle est acceptée, imposera la modification du règlement 

du service de l'eau au sein de la commune. 

Cette demande sera réexaminée au prochain conseil municipal.  

 Logement communal du bas : 

Le locataire, M. VEUILLER nous fait savoir qu'il quittera le logement communal fin octobre de cette année. 

Une étude sera faite pour le devenir de ce logement : soit le garder en tant que logement après rénovation 
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complète soit le transformer et installer la mairie au rez de chaussée. L'appel à un bureau d'étude est 

nécessaire. 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 09 octobre 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 9 octobre à vingt heures, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est 

réuni au nombre prescrit par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de François MARTINS, maire. 

 
Présents : Robert CHEVALLIER, Didier COLLOMB, François MARTINS, Michel PARISET, Michel 

RENAUT, Christine THIEBAUT, Claude THIEBAUT et Denis THIEBAUT 

Absent et excusé : Alain MASSIN et Alain GEAUGEY 

Représenté :  

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

 

Indemnité annuelle du receveur municipal 

Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des Régions, 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'État, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour 

la confection des documents budgétaires, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de 

conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 

communes et établissements publics locaux, 

Le Conseil Municipal, par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions décide : 

• De demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil, 

• D'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an, 

• Que cette indemnité soit calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 

16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Nicolas DIETENBECK, Receveur, 

• De lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaire. 

Admission en non-valeur 

Après avoir entendu le rapport de M. le Maire, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-17 et L 2121-29 

Vu la demande d’admission en non-valeur du trésorier principal dressée sur l’état P511 des produits 

communaux irrécouvrables. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’admettre en non-valeur les produits pour un montant 

de huit cent vingt-deux euros et quatre-vingt centimes (822,80 €) pour les années 2014 et 2016. 

Demande de subvention pour le recyclage des boues 

M. le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le devis de l'Étude préalable au recyclage des 

boues du lagunage communal et plusieurs devis pour le curage de celui-ci. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à demander les subventions 

aux financeurs publics sur un montant de travaux estimé à 19 558,00 € HT. 

Demande de subvention pour la mise en sécurité du Hangar de stockage 

M. le Maire présente aux membres du Conseil Municipal plusieurs devis pour des travaux de mise en sécurité 

du hangar de stockage des plaquettes. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à demander les subventions 

aux financeurs publics sur un montant de travaux estimé à 14 485,10 € HT. 

Recensement de la population - nomination d'un agent recenseur 

Pour réaliser le recensement des habitants qui aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020, le Conseil 

Municipal décide, à l'unanimité, de nommer Mr. OGE-BEJON Bernard, agent recenseur. 

Afin de l'indemniser dans ces fonctions, il percevra un salaire brut correspondant à la totalité de la 

dotation de recensement perçu par la commune en 2020. 

Fête patronale 2019 - tarif de l'entrée du bal 

Monsieur le Maire explique aux membres de l'assemblée qu'au vu des dépenses liées à l'organisation de la 

fête patronale, il serait judicieux d'augmenter le tarif de l'entrée au bal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide pour cette année d'appliquer le tarif à 

6€ l'entrée au bal. 

Questions diverses 

 

 Maison Riberprey : 

Afin de mener à bien le projet d'acquisition et destruction des biens Riberprey, une demande de 

suppression du raccordement électrique doit être réalisé auprès d'ENEDIS. 

 Protection des captages : 

Monsieur le Maire, fait état de l'avancement de l'expropriation de la parcelle pour mener à bien la mise en 

place des périmètres de protection des captages. 
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CONSEIL MUNICIPAL du 6 novembre 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le six novembre à vingt heures, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est 

réuni au nombre prescrit par la loi, en conseil municipal à la mairie, sous la présidence de François 

MARTINS, maire. 

Présents : : Robert CHEVALLIER, Didier COLLOMB, Alain GEAUGEY, François MARTINS, Michel 

PARISET, Michel RENAUT, Claude THIEBAUT et Denis THIEBAUT. 

Absents et excusés : Alain MASSIN 

Absent : Christine THIEBAUT 

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

Inscription à l’état d’assiette, destination des coupes, affouage, exercice 2020 

Considérant la présentation faite par l’Agent patrimonial des parcelles proposées à l’inscription ou non à 

l’état d’assiette 2020 ; 

Après avoir délibéré par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le conseil municipal : 

PREMIÈREMENT, SOLLICITE l’inscription à l’état d’assiette de l’exercice 2020 : 

Parcelles dont le passage est demandé (coupes réglées) 

Parcelle Surface (ha) Type de coupe 

43 9.11 ACT 

48 13.79 ACT 

50 12.63 ACT 

Parcelles dont le passage est reporté 

Parcelle 
Surface 

(ha) 

Type de 

coupe 
Délai Justification 

1 16.14 ACT 2023 
ACT en 2011, faible 

capital 

2 16.52 ACT 2023 
ACT en 2011, faible 

capital 

8 12.5 RE 2021 Pas de glandée 

18 8.24 ACT 2023 
ACT en 2011, faible 

capital 
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DEUXIÈMEMENT, DÉCIDE la destination des coupes réglées et non réglées de la forêt communale 

inscrites à l’état d’assiette de l’exercice 2020 : 

1 – VENTE EN BLOC ET SUR PIED par les soins de l’O.N.F. des parcelles : 

Parcelles 
Composition (à préciser si plusieurs lots 

prévus) 
Année de mise en vente 

24.3 et 

31.2 
Sapins  

2 – VENTE SUR PIED DES ARBRES DE FUTAIES AFFOUAGÈRES par les soins de l’O.N.F. ET 

DÉLIVRANCE du taillis, houppiers et petites futaies non vendues de ces coupes aux affouagistes (3). 

Parcelle 
Composition (à préciser si 

plusieurs lots prévus 

Année de vente des 

grumes 

Année de 

délivrance 

43  2021 2020 

48  2021 2020 

50  2021 2020 

 

Hangar de stockage - Plan de financement global 

Vu la délibération 2018-22 du 18 mai 2018 par laquelle le Maire est autorisé à demander les subventions à 

différents financeurs publics pour la création d'un Hangar de stockage sur un montant de travaux estimé 

à 62 910,00 € HT.  

Vu la délibération 2019-45 du 9 octobre 2019 par laquelle le Maire est autorisé à demander les subventions 

aux financeurs publics pour la mise en sécurité du Hangar de stockage sur un montant de travaux estimé à 

14 485,10 € HT.  

Monsieur le Maire fait état aux membres présent du Conseil Municipal des attributions de subvention 

perçus pour la création du hangar de stockage. 

Afin d'instruire ces dossiers, les financeurs nous demandent d'inclure la phase de mise en sécurité du 

hangar de stockage dans la première phase de création du même hangar. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention décide 

d'approuver le plan de financement en englobant les deux phases pour un montant total des travaux estimé 

à 77 395,00 € HT. 

Convention assistance technique départemental environnement, eau et assainissement pour l'année 

2020 

Vu l'adhésion de la Communauté de Communes Meuse Rognon, dont nous dépendons, au service 

départemental d'assistance technique pour les domaines de l'eau, l'assainissement, les milieux aquatiques 

et la voirie ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, décide de : 

 Proroger l'adhésion de la commune dans le domaine de l'eau potable ; 

 D'ordonner au Maire de signer la convention d'assistance technique départementale pour un 

montant de 59,76 €. 

Adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du Centre de Gestion de la Haute-Marne 

VU la consultation mise en place dans la collectivité concernant l’assurance groupe statutaire ; 

VU l’exposé du Maire ; 

CONSIDERANT la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ; 

CONSIDERANT que ce contrat doit être soumis au Code des Marchés Publics ; 

CONSIDERANT les résultats obtenus lors de la consultation et ceux transmis par le Centre de Gestion 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

1/ APPROUVE les taux et prestations négociés par le Centre de Gestion dans le cadre du contrat-groupe 

d’assurance statutaire avec YVELIN / CNP ; 

2/ DECIDE d’adhérer à compter du 1er Janvier 2020 au contrat d’assurance groupe (2020-2023) et 

jusqu’au 31 décembre 2023, dans les conditions suivantes : 

Type 

d’agents 
Risques assurés 

Franchise 

Maladie ordinaire 
Taux 

CNRACL Tous les risques 10 jours 4.85 pour 10 jours 

IRCANTEC Tous les risques 10 jours 1.01 pour 10 jours 

3/ PREND ACTE que les frais engagés par le Centre de Gestion pour le compte de notre collectivité, feront 

l’objet d’un remboursement au Centre de Gestion de la Haute-Marne prévu dans la convention jointe, 

Et à cette fin,  

AUTORISE le Maire à signer le certificat d’adhésion ainsi que la convention à intervenir avec le Centre de 

Gestion dans le cadre du contrat groupe. 

PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du 

respect du délai de préavis de six mois avant la date anniversaire. 

Questions diverses 

Bilan fête communale 

Le bilan de la fête communale est mitigé. Le nombre d'entrée au bal du samedi soir est en nette diminution. 

Il faudra être attentif pour les manèges enfants l'année prochaine. 
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Eau  

Deux demandes de branchement ont été présentées au Conseil. Une décision sera prise à la prochaine 

réunion début décembre. 

Divers 

Le Maire a fait un compte rendu des différentes réunions de la Communauté de communes. 
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COMMEMORATION DU 75ème ANNIVERSAIRE 

Journée placée sous le signe du souvenir, ce lundi 9 septembre 2019 une délégation anglaise de vétérans 

du Régiment S A S (Spéciale Air Service) était venue rendre hommage à leurs soldats du 

COMMONWEALTH tombés sur notre sol durant la seconde guerre mondiale.  

Les trente-huit vétérans ont été accueillis par la municipalité, accompagnée par la section communale des 

Anciens Combattants du village et celle du canton. 

Une cérémonie empreinte de solennité s’est déroulée tout d’abord  au pied de la stèle en forêt, en présence 

de Raphael MERCIER, président de l’ONAC, représentant le Préfet, de Bérangère ABBA, députée de la 

Haute Marne, de Bruno SIDO, sénateur de la Haute Marne de Nicolas LACROIX, président du conseil 

Départemental, de Fabienne SCHOLLHAMMER conseillère départementale, du colonel DUTAILLY, et du 

Colonel MOREL, ce dernier dirigeait le protocole de la cérémonie ; l’historique du crash de l’avion   a été 

rappelé en français avec une traduction en anglais ; puis des gerbes de fleurs ont été déposées, l’hymne 

anglais ainsi que la Marseillaise, ont été interprétés par l’harmonie cantonale. 

De retour au village, en cortège,  avec en tête le drapeau des S A S, entouré des associations patriotiques 

locale et cantonale, les vétérans au pas cadencé se sont rendus au cimetière ou une seconde cérémonie 

s’est déroulée ; rappel des faits, dépôt  d’une gerbe, appel des morts, minute de silence, puis remise  d’une 

petite croix en bois au pied de chaque pierre tombale par un vétéran, accompagné d’un enfant du groupe 

scolaire qui déposait un œillet ; le God save the Queen, joué par l’harmonie cantonale, ainsi que la 

Marseillaise reprise en chœur par tous les participants ; En apothéose : un Rafale de la BA 113 a survolé 

le site pendant la cérémonie devant les tombes. 

Un vin d’honneur servi sous chapiteau a été offert à tous les participants, suivi d’un repas à la salle des 

fêtes pour les invités et les habitants qui s’étaient inscrits ; les autorités dans leurs propos respectifs, 

ont rappelé que le devoir 

de mémoire est important 

et qu’il doit être inculqué à 

la jeunesse. 

Une belle journée, malgré 

la barrière de la langue ou 

régna une grande 

convivialité avec nos amis 

Britanniques, qui restera 

dans les mémoires. 
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RENTREE SCOLAIRE 2019/2020 

 Lundi 2 septembre, 50 enfants, ont repris le chemin de l’école au SIVOS de la vallée du  

Mouzon, ils sont répartis en trois classes. 

À la rentrée des vacances de la Toussaint, l’effectif passera à 55 enfants. 

14 bambins en maternelle, ils sont entourés de Laurence BAUDET, Professeur et Mary line COLLOMB, 

Atsem. 

 17 élèves en CP, CP1, avec Laurence BERTOT. 

 19 élèves sont en C E 2, C M 1 et C M 2 avec Laetitia CABOCHE la Directrice. 

Une ouverture culturelle est au programme, des actions prévues en cours d’année à savoir cinéma, étude 

du patrimoine local, etc. 
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FONCTIONNEMENT DE LA CANTINE ET DE LA GARDERIE 

 30 enfants environ fréquentent la cantine scolaire de 12 h 20 à 13 h 15, les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis, ils sont surveillés par Marie France VEUILLET et Sylvie BADOINOT 

La garderie périscolaire fonctionne également avec Jessica DARNEY, les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 7 h30 à 9 h et de 16 h 15 à 18 h 30. 

 Une dizaine d’enfants fréquentent la garderie. 
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REPAS D’AUTOMNE DES AMIS DE LA VALLEE DU MOUZON 

Les amis de la vallée du Mouzon se sont retrouvés pour leur sympathique repas d’automne à la salle des 

fêtes du village. 

Originaire de la vallée du Mouzon et de celle de la Meuse, une bonne centaine de seniors, toujours aussi 

jeunes, à voir leur coup de fourchette, se sont réunis le mercredi 9 octobre, pour partager un grand moment 

d’amitié et de convivialité. 

Le président Philippe RENAUT, remercia les personnes présentes, puis rappela les deux voyages qui seront 

organisés l’an prochain : Najac en Aveyron du 27 juin au 4 juillet ; Ramatuelle dans le Var du12 au 19 

Septembre, pour ces deux voyages, il y a déjà des inscriptions, mais il y a encore des places disponibles. 

Dans le cadre de la prévention de la perte d’autonomie pour les seniors, le Bus de l’Autonomie du Conseil 

Départemental était présent, ce bus aménagé en appartement témoin permet de porter au plus près des 

usagers l’information concernant l’accès aux aides et équipements techniques afin de favoriser leur 

maintien à domicile. Une déléguée du conseil départemental rappela la présence du bus et invita les 

personnes à venir le visiter. 

Le repas de qualité était préparé par le traiteur habituel et servi par une brigade de petites mains en 

tabliers blancs qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour satisfaire chacun. 

C’est en fin de soirée que chacun regagnait son village, satisfait d’avoir passé une excellente après-midi, 

avec l’espoir de se retrouver l’an prochain. 
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UNE NOUVELLE ANIMATION AU VILLAGE 

Chaque mardi de 18 h 45 à 19 h 30, des séances de gymnastique douce pour adultes, sont organisées à la 

salle de sport du groupe scolaire, animées par un moniteur diplômé. 

Lors de la première séance, mardi 15 octobre, une vingtaine de personnes se sont déplacées ; les cours se 

sont déroulés en trois temps : échauffements, exercices divers et étirements, tout cela dans le but 

d’améliorer l’équilibre, la souplesse et la musculation. 

La gymnastique était une activité sollicitée depuis quelques temps par de nombreuses personnes. Elle a pu 

être mise en place, grâce à l’Espoir Club qui a bien voulu prendre en charge cette animation. 

La première séance s’est déroulée dans une ambiance conviviale ; en raison de la période de vacances 

scolaires, la prochaine rencontre aura lieu le mardi 5 novembre. 
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UNE DEMARCHE POUR LA SANTE 

Afin de sensibiliser un large public au dépistage du cancer du sein, le comité haut marnais de la ligue contre 

le cancer a demandé que soit mis en place des activités dans le cadre d’Octobre Rose. 

Cette année, l’Espoir Club avait organisé un repas avec une paella le samedi 28 septembre à la salle des 

fêtes du village, dès 19 h 30, près de quatre-vingts personnes étaient présentes. 

Une boutique pour la vente de gadgets et une urne étaient disposées pour recevoir les dons ; avec le 

bénéfice sur les repas, c’est   434 € qui ont été versés à la ligue contre le cancer. 

Un grand merci à l’Espoir Club pour la mise en place de cette animation. 
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UNE MAISON D’ASSISTANCE MATERNELLE AU VILLAGE 

Notre secteur est en manque de nounous pour garder les jeunes enfants ; ce problème récurrent se pose 

aux jeunes parents qui sont obligés de prospecter pour trouver une nounou, souvent éloignée de leur 

domicile. 

Sous l’impulsion de quelques conseillers et suite à une étude de besoin, il y a de deux ans, le conseil municipal 

a décidé de faire construire une Maison d’Assistante Maternelle (MAM) 

Une MAM est un local mis à disposition de plusieurs assistantes maternelles qui sont regroupées en un lieu 

unique pour accueillir des enfants ; c’est un lieu de vie accueillant et chaleureux pour les jeunes enfants de 

3 mois à 4 ans. 

La MAM, pour les parents, plus de souplesse, horaires d’accueil adaptés, le travail en commun permet la 

délégation d’accueil, chaque parent accepte qu’en cas d’absence de leur assistante maternelle, une autre 

nounou de la MAM prenne le relais, soit tôt le matin ou tard le soir, à condition qu’il n’y ait jamais plus de 

quatre enfants pour un adulte. 

Cette MAM sera gérée par les assistantes maternelles, en créant une association loi 1901. 

Le vendredi 8 novembre, la municipalité avait organisé une petite cérémonie pour concrétiser la pose de la 

première pierre de la MAM, en présence du président du conseil départemental Nicolas LACROIX, de Mme 

SCHOLLAMER Fabienne, conseillère départementale, de plusieurs vice-présidents de la Communauté de 

communes Meuse Rognon, de l’architecte Mr Martin, des conseillers municipaux, des maires des communes 

voisines et quelques habitants. 

Après la pose de la première pierre, le Président du conseil départemental, accompagné de la conseillère 

départementale ont dévoilé la plaque qui laissa apparaître le nom de la MAM. 

A l’issue de la cérémonie, toutes les personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes, le Maire François 

Martins rappela l’origine de la création de la MAM ; Nicolas LACROIX se félicita de la mise en place d’une 

telle structure qui apporte à la ruralité les mêmes avantages qu’en ville, le pot de l’amitié clôtura cette 

sympathique réunion. 
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