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Oyez, oyez, gentes Viternoises et gents Viternois ! 

Découvrez votre nouvelle gazette qui a pour vocation de 

vous communiquer moult informations et de tisser des 

liens de proximité entre la commune et ses habitants. 

AU FIL DE LA VIE MUNICIPALE … 

Grâce à votre soutien les 23 et 30 Mars lors des Elections 

Municipales, la nouvelle équipe  prend ses fonctions à la Mairie afin d’administrer la commune pour les 6 ans à venir.   

Sont élus au 2ème tour de scrutin et dans l’ordre des suffrages : Claude JEANDEL – Jean-Paul MAUROY – Ismael 

TAHTACI – Nathalie LEMOINE – Etienne ROYER – Anaïs DESMAZIERES –  Sébastien AMBIEHL – Julie NEEL 

KOSTRZEWA – Claude RESSMER – Jean-Pierre OUDENOT –  Olivier MOUGENOT – Vincent GUARDIOLA –  

Gérard BEDEZ – Alain MINETTE - Bernard MICHEL, avec un taux de participation de 80.81 %, au-delà de la 

moyenne nationale. 

Nous vous  remercions toutes et tous de votre confiance et sommes dès à présent à votre service. 

Nous  souhaitons  également rendre hommage au dévouement de l’équipe municipale sortante, à Mr le Maire 

Daniel Gasser, ses adjoints et conseillers municipaux, et à leur travail accompli ces dernières années pour le bien de 

notre village. 

Vendredi 04 Avril, lors du 1er conseil municipal, sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue dès le 1er tour :  

Mr Ismael TAHTACI - Maire 

Mr Jean-Paul MAUROY - 1er Adjoint    Mr Claude JEANDEL - 2ème Adjoint 

Jeudi 17 Avril, le conseil organise une rencontre amicale entre élus et employés municipaux, afin de faire plus ample 

connaissance. 

Mardi 29 Avril, lors du 2nd conseil municipal, les élus désignent les délégués des commissions municipales : 

  Appel d’offres : C.Ressmer – E.Royer – O.Mougenot (titulaires) -A.Minette – JP.Oudenot (suppléants). 

  C.C.A.S : A.Desmazières (Vice-Présidente) – G.Bedez – J.Neel -N.Lemoine. 

  Travaux – Services techniques – Cadastre – Urbanisme –Cimetière : E.Royer (Vice-Président) –

JP.Oudenot -O.Mougenot – A.Minette – S.Ambiehl. 

  Ressources forestières : C.Jeandel (Vice-Président) – A.Minette – JP.Oudenot. 

  Scolaire –Périscolaire -Péri-éducatif : G.Bedez (Vice-Président) – S.Ambiehl – A.Desmazières – J.Neel. 

  Budget – Finances : JP.Mauroy (Vice-Président) – E.Royer – JP.Oudenot. 

  Santé – Hygiène – Sécurité : J.Neel (Vice-Présidente) – N.Lemoine – S.Ambiehl. 

  Relations publiques – Vivre ensemble : N.Lemoine (Vice-Présidente) – G.Bedez – J.Neel. 

  Environnement – Espaces verts – Qualité de vie : S.Ambiehl (Vice-Président) – O.Mougenot. 

  Patrimoine architectural et naturel : JP.Mauroy – G.Bedez – E.Royer. 

  Sport et jeunesse : G.Bedez (Vice-Président) – A.Desmazières. 

Suite à la démission de Mr Bernard MICHEL, ces commissions seront réactualisées lors du prochain conseil municipal. 

A l’ordre du jour également : 

  les indemnités mensuelles du Maire à 1 054.25 € net et de chaque Adjoint à 280.56 € net. 

  le taux d’imposition des 3 taxes locales : habitation 11,18% - foncier bâti 13,11% - foncier non bâti 13,38%. 

  le budget primitif 2014 de fonctionnement fixé à 692 350.99 € et d’investissement fixé à 519 395.29 €.  

  Les subventions 2014, l’achat d’une  nouvelle imprimante-photocopieuse et désignations diverses…  
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Nous vous invitons à assister à nos délibérations en séances publiques et à 

consulter les procès-verbaux affichés en Mairie, afin de prendre 

connaissance de toutes les décisions prises lors des conseils municipaux. 

Prochain conseil municipal : mercredi 25 Juin à 20H30. 

    

  Bien entendu il est de 

notre intérêt de bénéficier 

de vos connaissances sur 

tel ou tel sujet et de vous 

entendre. Cette 

participation extérieure se 

fera à titre consultatif et 

sera limitée dans le temps. 

 

A noter un taux de participation de 49,65% lors des Elections Européennes à 

Viterne le 25 Mai (FN 30.26% / UMP 25.09% / UG 11.44% …). 

 

 

 

 

 

                 

 

                

AU CŒUR DE NOTRE VILLAGE … 

          Des nouvelles de la rue Jeandidier Brigeot ! 

LES TRAVAUX concernent l’aménagement de la voirie et des réseaux eaux pluviales, eau potable et 

assainissement sur la partie située entre la place du Jet d’Eau et les n° 34/45 vers le ruisseau. 

La pré-étude de ce dossier a été lancée en 2013, la consultation et pré-désignation des entreprises de 

réalisation début 2014.  

La Maîtrise d’Ouvrage est assurée conjointement par :                                                                         

  La Mairie de Viterne pour la pose d’un réseau pluvial neuf avec raccordement des grilles avaloirs et 

création de branchements pour la reprise des descentes de toiture, et pour la démolition et 

réfection des enrobés de voiries et des trottoirs, avec pose de caniveaux et bordures neuves,  

réalisation d’aménagements pavés et mise en place de ralentisseurs. 

  La C.C.M.M pour la repose d’un réseau d’eau potable neuf avec reprise des  branchements 

existants et remplacement des branchements en plomb jusqu’aux compteurs actuellement en 

place, pour la pose de regards de comptage neufs et renouvellement des branchements d’eaux 

usées des particuliers. 

L’enveloppe financière est d’environ 600 000 € HT, soit 720 000 € TTC (TVA 20% récupérable) avec une 

répartition au 2/3 pour notre commune et 1/3 pour la C.C.M.M. Notre emprunt est de 200 000 € auprès 

de la Caisse des Dépôts et Consignations, et le reste est en financement propre (investissements) et 

subventions. 

Le démarrage des travaux est prévu en Septembre 2014, pour une durée d’environ 6 mois (hors 

intempéries). 

Une réunion publique avec tous les acteurs concernés se tiendra 2 semaines avant le début desdits 

travaux pour détailler ceux-ci et répondre aux questions bien légitimes de nos administrés. 
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UTILE 

 
AIDES A L’HABITAT : pour 

information, conseil et montage 

des dossiers, des permanences 

à la CCMM  sont programmées  

lundi 02/06 sur rendez-vous de 

16H à 18H et vendredi 20/06 de 

10H à 12H. Tél 03 54 95 65 84. 

EAU : un contrôle sanitaire 

régulier des eaux destinées à la 

consommation humaine est 

effectué régulièrement par 

l’Agence Régionale de la Santé. 

Affichage en mairie. 

PLAN LOCAL D’URBANISME : un 

registre est à votre disposition au 

secrétariat de la Mairie pour 

nous faire part de vos remarques 

et attentes. 

La validité de la CARTE 

NATIONALE  D’IDENTITE est 

passée de 10 à 15 ans pour les 

personnes majeures 

uniquement. 

Les cartes émises entre le 

02/01/2004 et 31/12/2013 ne 

seront pas corrigées. 

MESSES à Viterne en 2014 : les 

dimanches 22/06 – 27/07 – 07/09 

à 10H30. 

 

« Qui voit le village n’a que faire 

de demander son chemin « 

AVIS à tous les citoyens ! 

N’hésitez pas à nous apporter  

votre expertise et votre 

expérience au sein de nos 

différentes commissions. 

Contactez- nous ! 

OFFRE D’EMPLOI ESTIVAL 

En Juillet et en Août -  Nous recrutons pour chaque mois 1 jeune H/F 

pour l’entretien des espaces verts auprès de nos Services Techniques. 

Permis B souhaité - Qualification en espaces verts – Exactitude, 

ponctualité, polyvalence et sérieux – Candidature à adresser à la 

Marie avec CV et lettre de motivation au + tard le 06 Juin. 

 





A VOTRE SERVICE ! 

Quelle chance d’avoir une boulangerie artisanale de qualité AU FOURNIL DE VITERNE ! 

Tél 03 83 52 74 67 - ouverture les lundis, mardis et vendredis de 06H15 à 12H30 et 16H30 à 19H – les mercredis de 

06H15 à 12H30 et les samedis, dimanches et jours fériés de 07H à 12H30. Fermeture les jeudis. 

Depuis Janvier 2013, Kévin et Doriane nous proposent gourmandises 

sucrées et salées, variété de pains, épicerie de dépannage, journal, 

bonbonnes de gaz…sans oublier un petit espace information et 

affichage pour valoriser les actualités et artisans de proximité. 

N’hésitons pas à passer commande pour mangeailler en famille ou 

entre amis. 

Et bientôt… ouverture du CAFE DU JET D’EAU  par François le brocanteur 

qui nous proposera un snack-bar avec babyfoot et écran TV pour un 

futur lieu de détente où se rencontrer et deviser agréablement. Affaire 

à suivre… 

Un peu de lecture à la BIBLIOTHEQUE – Tél 03 83 47 74 28 - ouverture les 

mercredis de 14H à 16H et samedis de 10H à 12H  - fermeture pendant 

les vacances scolaires.                    

Heure des histoires (tout public) prévue mercredi 25/06 à16H00  en 

collaboration avec la Filoche.   

Accueil par Martine  à NOTRE AGENCE POSTALE COMMUNALE – Tél 03 83 

52 00 51 - ouverture les lundis, mardis, jeudis et samedis de 09H à 11H45 

et les mercredis et vendredis de 14H à 16H45. 

Levée du courrier de la boite aux lettres à10H30 du lundi au samedi.

  

AU COURS DE NOTRE VIE CITOYENNE … 

Pour éviter noises et joutes au village, RESPECTONS LES HORAIRES définis 

pour nos travaux de jardinage et bricolage : 

Du lundi au vendredi de 08H à 20H  - les samedis de 9H à12H et de 15H 

à19H – les dimanches et jours fériés de 10H à 12H.   

 
ROULONS DOUCEMENT … pensons à nos fillots et nos amis les bêtes. 

Respectons les interdictions de circulation à proximité de l’école en 

période scolaire.               

LUTTONS contre l’isolement. Prenons des nouvelles de nos voisins et 

soyons attentifs aux plus fragiles, notamment en cas de canicule. 

Les beaux jours sont arrivés,  ACCOMPAGNONS  nos employés 

municipaux  Damien et Cyril qui veillent à l’embellissement de notre  

village en fleurissant nos propres maisons, jardins, balcons et fenêtres. 

RAMASSONS les déjections de nos toutous.                    

       

TRIONS NOS DECHETS : 

DECHETERIE  rue Nicolas Cugnot à Neuves- Maisons – tél 03 83 26 01 57 - 

horaires d’été jusqu’au 31 Octobre -  de lundi à vendredi de 13H30 à 

19H, les samedis de 09H à 12H et 13H30 à 19H, et les dimanches de  09H 

à 12H – fermeture les jours fériés. 

Service gratuit d’enlèvement des OBJETS ENCOMBRANTS à domicile sur  rendez-vous  – Tél 03 83 50 92 54 pour rdv – 

prochaines  collectes en juin et octobre -  priorité aux personnes âgées et/ou handicapées. 

III

“On a beaucoup moins de voisins dans une ville que dans un 

village” 

   
 

PRATIQUE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

MOSELLE ET MADON      03 83 26 45 00. 

TRANSPORTS : 

TED ligne R570                 0 820 205 454. 

T’MM  ligne 502              03 83 26 45 00. 

TEDICOV covoiturage   03 83 47 79 58. 

DYNAMICS  TAXIS           06 10 22 07 14. 

(Toutes distances + médical) 

CULTUREL : 

LA FILOCHE                     03 83 50 56 60. 

ESPACE CHAUDEAU      03 83 15 19 90. 

EST REPUBLICAIN – Correspondante 

Mme ROGER                  03 83 52 75 48. 

URGENCES : 

Samu                        15. 

Police                                      17. 

Pompiers                                             18. 

N° européen depuis portable        112. 

Pharmacie de garde                   32 37. 

Médigarde 54                 0 820 332 020. 

SOS Médecins                0  826 465 454. 

SOS Amitié                      03 83 35 35 35. 

Centre antipoison          03 83 32 36 36. 

Urgences dentaires       03 83 85 97 50. 

Gendarmerie de 

Neuves-Maisons             03 83 47 80 00. 

 

ANIMAUX : 

Urgences 24H/24H - Centre Hospitalier 

de Ludres                        03 83 26 32 92. 

Refuge du Mordant       03 83 43 01 48. 

 

Pizza Nostra                     06 70 75 29 37.   

Place du Jet d’Eau samedi soir 

Camion Boucherie-Charcuterie de 

Pulligny                            03 83 25 01 64.  

Passage les samedis entre 15H30/17H 

 

 

 





Collecte 2014 : 

  Ordures ménagères dans nos poubelles noires collectées 1 fois par semaine le lundi – à présenter la veille au soir 

après 19H. 

  Emballages recyclables  dans les sacs jaunes  (à retirer en Mairie) collectés 1 vendredi sur 2 – semaines impaires- 

06 et 20 Juin / 04 et 18 Juillet / 01 15 et 29 Août / 12 et 26 Septembre / 10 et 24 Octobre / 07 et 21 Novembre / 05 

et 19 Décembre.  

  Piles usagées à la Mairie et à la Poste. 

  Sans oublier les containers  à l’entrée du village pour verre, papier et vêtements uniquement. 

C’EST LA FÊTE AU VILLAGE … 

        Grâce à nos Associations, à leurs Présidents et membres bénévoles la 

vie locale s’organise et se dynamise autour de rencontres conviviales et d’activités variées pour petits et grands. 

Bilan d’activités et échange d’idées pour la rentrée lors de l’Assemblée Générale de Familles Rurales le 23/05. 

Beau temps et bonne humeur au rendez-vous de notre vide-grenier ce dimanche 25/05 – Une réussite pour 

l’Association La Boule Viternoise et une journée bien agréable pour les exposants et promeneurs. 

Festoyons de nouveau ensemble lors des prochaines animations et manifestations : 

08/06 – 22/06 – 14/07 – 27/07 – 07/09 – 05/10 – Pétanque. 

Et entraînements les vendredis en soirée, les samedis et dimanches après-midi (selon météo) – La Boule Viternoise. 

14/06 – Fête des Parents – Repas à la salle communale préparé et servi par les enfants et les jeunes – Familles Rurales. 

15/06 – Randonnées pédestres – L’Union Familiale. 

06/07 – Apéro de l’Eté au village – Familles Rurales. 

13 et 14/07 – Festivités de la Fête Nationale – L’Union Familiale  -  L’Association des Anciens Pompiers  - La Boule 

Viternoise. 

26/07 – Randonnée nocturne – Familles Rurales. 

11/09 – Journée du Patrimoine – Viterne d’hier à aujourd’hui  2ème édition - 

Les Amis du Patrimoine en Moselle et Madon. 

Les jeudis  jusqu’à fin juin - Relaxation de 20H15 à 21H30 – Familles Rurales. 

Les jeudis - Réunion - Jeux de cartes et de société - L’Amicale des Anciens.  

Les mardis – Réunion – les Cousettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur le voie publique.  
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“La patrie, c’est toutes les 

promenades qu’on peut faire autour 

de son village “ 

Bienvenue à la Mairie ! 

 

Ouverte : 

lundi – mardi   de 17H à 18H. 

jeudi                 de 17H à 19H. 

vendredi          de 11H à 12H. 

 

Tél           03 83 52 75 27 

Fax          03 83 52 71 27 

mairieviterne@wanadoo.fr 

 

N’hésitez pas à nous rendre 

visite, pour nous questionner, 

pour vous informer, ou tout 

simplement pour nouer des 

contacts. 

Nos secrétaires de mairie 

Marie-Pierre et Anne, ainsi 

qu’un membre du conseil 

municipal de permanence, 

sont à votre disposition et à 

votre écoute. 

 

Plaît-il ? 

Chers habitants, vous l’avez constaté, cette 

première gazette utilise à titre exceptionnel 

quelques termes médiévaux et expressions 

désuètes. 

Prestement à la lecture, vous en relevez 
combien ? 

Bien sûr, il est de bon aloi de nous faire part de 

vos  remarques et idées, voire de crier haro… 

 

 

mailto:mairieviterne@wanadoo.fr

