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Les sapins broyés iront au pied des massifs

lundi 24 janvier 2022
Édition(s) : Edition de Lunéville, Edition de Nancy
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126 mots - 1 min

DU PAYS DU SEL AU SAINTOIS—FLAVIGNY-SUR-MOSELLE

E n lien avec le service de

prévention des biodéchets de la

communauté de commune Moselle et

Madon, la commune de Flavigny-sur-

Moselle a invité ses habitants à dépo-

ser leurs sapins de Noël naturels au

Chaubourot. Cette démarche écoci-

toyenne et environnementale a rem-

porté un franc succès.

L’entreprise de réinsertion Néo Plus,

de Neuves-Maisons, a procédé au

broyage des sapins déposés vendredi

21 janvier.

Le broyat récupéré servira au paillage

pour les massifs et espaces verts de

la commune et pourra être utilisé

comme matière sèche pour le com-

post collectif.

Il est encore possible de déposer son

sapin jusqu’au vendredi 28 janvier. ■
Les particuliers peuvent déposer leurs
sapins jusqu’à la fin de cette semaine.

broyage des sapins Photo ER
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227 mots - 1 min

DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—CC MOSELLE ET MADON

L ’économie était au cœur du

conseil communautaire qui s’est

déroulé à l’espace André-Chardin à

Chavigny, et plus particulièrement le

parc d’activité Moselle rive gauche.

Si, depuis plusieurs années, la zone

était boudée par les sociétés, le redé-

coupage des parcelles a sûrement

contribué à relancer l’intérêt du parc

économique par les entreprises. Her-

vé Tillard, vice-président chargé du

développement économique, a pré-

senté pas moins de cinq délibérations

concernant l’installation d’entre-

prises sur ce parc d’activité Moselle

rive gauche.

Dans ce cadre, le conseil communau-

taire a approuvé l’agrément de deux

lots d’une surface de 5 562 m² à la

société Phenomen, spécialisée dans

les échangeurs à plaques ; un lot de

1 047 m² à la SCI Rive Go en vu de

l’implantation d’une entreprise spé-

cialisée dans les travaux du bâti-

ment ; un lot à vocation industriel de

25 000 m² à la société Sodorel, spé-

cialisée dans la fabrication d’équipe-

ment sur mesure ; un lot à la société

Loreco Plast Recyclage SAS, spéciali-

sée dans le recyclage de matière plas-

tique ; et deux lots de 1 861 m² à la

société SCCV Messein qui implantera

la société Uxello, elle réalise et entre-

tient des systèmes de sécurité incen-

die sur mesure.

Hervé Tillard a précisé que ces en-

treprises étaient toutes très solides

et qu’au-delà du dynamisme évident

de la zone économique, ce sera aussi

plusieurs centaines d’emplois qui se-

ront créés sur le territoire à terme. ■
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Réconcilier le territoire avec la Moselle

mardi 18 janvier 2022
Édition(s) : Edition de Nancy, Edition de Lunéville
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323 mots - 1 min

DU PAYS DU SEL AU SAINTOIS—NEUVES-MAISONS

L e conseil municipal a voté à

l’unanimité toutes les délibéra-

tions, notamment :

■ Débat sur les cinq orientations gé-

nérales du Programme d’Aménage-

ment et de Développement Durables

(PADD) de la communauté de com-

munes Moselle et Madon :

- Préservation des paysages, avec un

effort particulier sur l’axe central de

la Moselle et les espaces remar-

quables.

- Habitat et croissance démogra-

phique objectivée à + 0,16 % par an,

soutenue entre autres par une ré-

ponse aux demandes de logements

des jeunes et des nouveaux ménages,

la modernisation du parc public, le

développement des offres santé, sco-

laire, culture, numérique.

- Développement du tourisme et de

l’économie incluant le maintien des

commerces de proximité, de l’indus-

trie locale, les transports fluviaux,

l’identification de sites clé pour im-

planter des espaces de loisirs.

- Déplacements et équipements pri-

vilégiant les « mobilités douces » (al-

ternatives à la voiture individuelle).

- Protection des richesses naturelles

du territoire et ses habitants : eaux,

biodiversité, énergies renouvelables,

développement de réseaux de cha-

leur en lien avec les entreprises lo-

cales etc.

■ Vote d’une subvention provisoire

au CCAS de 8 500 €/mois.

■ Modification du décompte des in-

demnités des personnels avec inté-

gration de critères d’appréciation de

leurs missions. Selon le test mené en

2021, cela conduira à une importante

valorisation en raison de la qualité du

service rendu.

■ Protocole d’accord sur l’organisa-

tion du temps de travail, « un même

traitement pour l’ensemble du per-

sonnel ».

■ Participation de la mairie à la

complémentaire santé Mutuest pour

le personnel, à hauteur de 60 € par

contrat. « Un confort supplémen-

taire » qui concernerait la moitié du

personnel.

■ Convention d’utilisation gratuite

des étangs des Aulnes et de la Gra-

vière par l’association de pêche

Neuves-Maisons Loisirs. En contre-

partie, elle en assurera l’entretien, la

surveillance, et mettra en place une

sensibilisation à la découverte de cet

environnement remarquable. ■

Le PADD insiste sur la nécessité de
« réconcilier le territoire avec la Mo-

selle », première entité paysagère, mais
aussi élément incontournable des dé-
placements industriels et touristiques.
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Mouvements de terrain de 2020 : l’état de catastrophe naturelle reconnu
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—SEXEY-AUX-FORGES

U n arrêté interministériel, signé

21 décembre 2021 et publié au

Journal officiel du 14 janvier 2022, a

reconnu la commune de Sexey-aux-

Forges en état de catastrophe natu-

relle, suite aux mouvements de ter-

rain différentiels consécutifs à la sé-

cheresse et à la réhydratation des

sols pour la période du 2 mai 2020 au

31 décembre 2020.

Cet arrêté ministériel invite à bien

vouloir rappeler aux sinistrés concer-

nés qu’ils ont un délai ultime de dix

jours à compter de la date de paru-

tion de cet arrêté au Journal officiel

(soit dix jours à compter du 14 jan-

vier 2022) pour déposer si ce n’est

déjà fait, une déclaration de sinistre

et un état estimatif de leurs pertes,

auprès de leur société d’assurance. ■
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Quand les écoliers ont cours avec les maires
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—SEXEY-AUX-FORGES

R émi Maniette, maire de Maron

et Patrick Potts, maire de

Sexey-aux-Forges et président du

syndicat scolaire regroupant les deux

villages, ont récemment été ac-

cueillis par les enfants des CM2 et par

la directrice de l’école, Caroline Six.

Pendant plus d’une heure, les deux

maires ont répondu à une multitude

de questions concernant la vie des

communes, le rôle des élus, leurs res-

ponsabilités et les problèmes qu’ils

pouvaient rencontrer. Ils ont évoqué

aussi les élections, les différents

scrutins, les députés, les emblèmes

de la France, la communauté de com-

munes.

Pendant cette heure, les enfants de-

vaient prendre des notes. Puis le len-

demain un document contenant 25

questions leur a été distribué.

Le jeune Sacha a remporté ce

concours avec 24 points, suivi de Ma-

rica, 23 points, et ensuite de Léa et

Antonin, tous deux 22 points. Tous

les quatre ont été récompensés par

des bons d’achat. ■

Les gagnants du concours ont été ré-
compensés.
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Le maire adepte des vœux vidéo

mardi 25 janvier 2022
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DU PAYS DU SEL AU SAINTOIS—RICHARDMÉNIL

L a crise sanitaire perdurant, c’est

de nouveau par le truchement de

la chaîne Youtube de la mairie que

Xavier Boussert a présenté ses vœux

aux Richardménilois. L’édile a rappe-

lé ce qui a été accompli au cours de

l’année 2021 : groupe scolaire, ou-

verture d’une huitième classe, mai-

son des associations, implantation de

nouveaux lotissements. Puis il a pré-

cisé que des informations complé-

mentaires sur le budget, le finance-

ment, les réalisations sont publiées

dans le bulletin municipal annuel,

disponible en téléchargement sur le

site de la ville, Richardmenil.fr. Le

maire a remercié les personnes qui

participent à la vie de la commune

(employés, bénévoles, élus, respon-

sables d’associations, conseil muni-

cipal des jeunes) et a souhaité la

bienvenue aux nouveaux habitants.

Enfin, il a mentionné les projets pour

2022 : aménagement des parvis du

centre-bourg, réflexions sur la créa-

tion d’une maison de santé, habita-

tions pour seniors non dépendants. ■

Xavier Boussert s’est adressé à ses ad-
ministrés depuis sa mairie.
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Cantine : tarification sociale mise en place avec le repas à 1 €
Les écoliers issus de familles défavorisées sont deux fois moins nombreux à manger à la cantine
que les autres. Un fait validé par des statistiques gouvernementales. La mairie vient de mettre en
place une tarification sociale.

mercredi 26 janvier 2022
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PAYS DU SEL ET DU VERMOIS—NEUVES-MAISONS

L e coût du repas à la cantine peut

être excessif pour les familles à

faible quotient familial. Pourtant, se-

lon le ministère des solidarités,

« bien manger avec un repas équili-

bré et complet favorise la concentra-

tion et le bon déroulement des ap-

prentissages ». Pour réduire cette in-

égalité, l’État s’engage, depuis le 1er

avril 2021, à apporter une aide finan-

cière aux communes rurales de moins

de 10 000 habitants qui mettent en

place « une tarification sociale » de

leurs cantines scolaires : elles

doivent proposer plusieurs tranches

de tarifs aux familles, dont une à 1 €

maximum. Pour chaque repas à 1 €

servi, l’État verse 3 € à la commune.

Limiter les charges pesant sur les

familles

La mairie, par décision du conseil

municipal, a mis en place au 1er jan-

vier cette tarification sociale, « pour

garantir à tous les enfants l’accès à

la restauration scolaire et favoriser la

mixité sociale ». L’ancienne tranche

à 4 € passe ainsi à 1 €. Cela concerne

1/3 des enfants qui mangent à la can-

tine. Mais la municipalité ne s’est pas

arrêtée là : « On a voulu que toutes

les familles soient concernées par la

diminution », dit le maire. Car la po-

litique municipale vise à « limiter au

maximum les charges pesant sur les

familles ». La mairie vient compléter

l’aide de l’État pour que les 4 autres

tranches tarifaires puissent aussi bé-

néficier d’une réduction.

Ainsi, par exemple, le prix du repas

de la tranche la plus élevée, ancien-

nement facturé 7 €, est ramené à 6 € ;

et celui à 5 € passe maintenant à 3 €.

Un geste relativement coûteux pour

la commune quand on sait qu’un re-

pas lui revient en réalité à 8 €, en

comptant le salaire des animateurs et

les coûts de fonctionnement de la

salle polyvalente. Cette bonne nou-

velle a été annoncée aux parents par

un courrier du 30 décembre. Pile poil

pour concrétiser, dans un contexte

où tout augmente, les meilleurs

vœux de la mairie. ■

Visite à la cantine des maternelles de
Pascal Schneider, accompagné de Jessi-
ca Nicolau, 1 re adjointe chargée de la
jeunesse et du périscolaire, et de Da-
niel Willer, chargé des affaires sco-

laires.
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Rénovation de l’éclairage public

dimanche 30 janvier 2022
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—FLAVIGNY-SUR-MOSELLE

L e conseil municipal décide de

déclarer sans suite la consulta-

tion pour les lots n°10 électricité CFA

CFO, n°11a chauffage-ventilation, et

le lot n°12 appareil élévateur dans le

cadre du marché public à procédure

adaptée du projet intergénérationnel

lancé en mai 2021. Une nouvelle

consultation sera lancée pour ces lots

selon les mêmes modalités.

Il donne son accord sur l’acquisition

de la parcelle ZV n°42 d’une super-

ficie de 5 508 m2, lieu-dit « Derrière

les jardins » aux CTS Jean Arnould et

charge l’étude Noémie Koehl de pro-

céder à la rédaction de l’acte.

Un débat sur le projet d’aménage-

ment et de développement durables

(PADD) du PLU intercommunal de

Moselle Madon sera bientôt organisé.

Les orientations étaient : préserver

les paysages, définir les objectifs de

développement urbain, l’habitat de

demain, protéger le territoire, ses ha-

bitants, ses richesses naturelles.

Il donne son accord sur le projet de

rénovation de l’éclairage public, au-

torise le lancement du marché et re-

conduit en qualité de membres de la

commission d’ouverture des plis

Mme Hindelang, M. Romary et Eteve

(membres titulaires) et Mmes Grei-

ner, Rozaire et M. Noisette (membres

suppléants). Il sollicite une subven-

tion du SDE54 et de l’état (DETR),

montant 264 000 € TTC.■
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« Avec la crise, nous avons appris la patience »

lundi 31 janvier 2022
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—CHAVIGNY

P as de vœux de la municipalité

cette année mais le premier ma-

gistrat, Hervé Tillard, a voulu faire le

point sur la situation.

En quoi la pandémie a-t-elle impacté

la vie de votre commune ?

La période a été fortement perturbée

pour nos projets communaux. Une

grande partie ont dû être reportés à

2022 pour cause d’agenda trop char-

gé pour les entreprises qui devaient

intervenir ou par pénurie de maté-

riaux. Nous avons appris la pa-

tience… La solidarité a joué à plein.

On peut s’en féliciter !

Quels sont vos projets pour l’année à

venir ?

La rénovation et la végétalisation des

cours d’école devraient commencer

durant 2022. La partie études avec le

CAUE de Meurthe-et-Moselle est

achevée et la finalisation du projet

avec les architectes est en cours. Une

aire de jeux sera installée au prin-

temps avec des modules pour tous les

âges. 2022 devrait voir une partie de

la commune, le Fond de Renonvaux,

être inscrite à l’inventaire des Es-

paces Naturels Sensibles (ENS). Il

s’agit d’un site remarquable en

termes de patrimoine naturel (faune,

flore et paysage). Pour le parc d’ac-

tivité Brabois Forestière, devant l’ac-

célération de la commercialisation

des parcelles de la phase 1, il a été

décidé, avec l’aménageur public SE-

BL, de lancer les études de pré-tra-

vaux pour le lancement de la phase 2.

La question de l’extinction de l’éclai-

rage public une partie de la nuit fera

l’objet d’une réunion publique.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué

pendant ce début de mandat ?

Une gamine, en me voyant à la sortie

de l’école, souhaitait que le maire

fasse une loi pour obliger tout le

monde à s’occuper de ses voisins et

des personnes âgées. ■

Hervé Tillard, maire de Chavigny.
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Améliorer le cadre de vie des habitants

lundi 31 janvier 2022
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—XEUILLEY

L e maire, Jean-Luc Fontaine, a

répondu à des questions concer-

nant la situation sanitaire actuelle et

les projets de l’année 2022.

Quelles sont les conséquences de la

pandémie sur la vie locale ?

Elle fut un gros coup de frein pour

la vie sociale, surtout en 2020. Nous

avons pu cependant organiser

quelques manifestations comme le

repas des anciens, le 14 juillet, et le

marché des producteurs. On a obser-

vé, chez beaucoup de personnes, une

grande envie de ressortir. Le milieu

associatif a été fortement impacté et

les associations ont dû supprimer

leurs manifestations. Dès la rentrée,

des détecteurs de CO2 ont été instal-

lés dans les classes sans attendre les

directives et aides financières.

Quels sont les projets pour l’année à

venir ?

Les deux gros projets pour l’année

concernent la réfection de la rue de

la gare avec l’enfouissement des ré-

seaux et la création des apparte-

ments seniors. Des projets plus petits

pour l’amélioration du cadre de vie

sont en cours et seront réalisés sui-

vant les subventions.

Quelle anecdote a retenu votre atten-

tion ?

Je retiens le civisme de deux habi-

tants qui ont, de leur propre initia-

tive, nettoyé un dépôt sauvage. Ci-

visme que j’ai pu retrouver lors des

élections où nous n’avons eu aucun

mal à trouver des assesseurs pour la

tenue des bureaux de vote. La belle

participation de nos concitoyens au

fleurissement du village est encoura-

geante. ■

Jean-Luc Fontaine.
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—PONT-SAINT-VINCENT

Q uelles sont les conséquences de

la pandémie sur la vie locale ?

La pandémie nous a contraints à une

adaptabilité de tous les instants, du

fait que nous sommes soumis à des

protocoles qui changent en perma-

nence. D’autant plus pour une nou-

velle équipe élue en pleine crise sa-

nitaire. La situation était tellement

éloignée de ce que nous pensions ;

nous avons été obligés de recentrer

nos projets pour être au plus près de

la population. Un travail d’accompa-

gnement supplémentaire indispen-

sable.

Quels sont vos projets pour 2022 ?

Si la situation le permet, nous sou-

haitons remettre du lien social dans

la commune, particulièrement en

termes d’animations envers les

jeunes, les familles et les seniors. Les

manifestations comme la chasse aux

galets, la fête de la musique, les esti-

vales avec des lectures et des pièces

de théâtre, le chantier jeunes seront

développées.

Pont-Saint-Vincent a intégré le pro-

gramme « Petites villes de demain »

qui accompagne les projets de terri-

toire. Si les subventions sont oc-

troyées, nous voudrions mettre l’ac-

cent sur la restructuration du parc,

ainsi que sur la réhabilitation de l’es-

pace de loisirs avec l’installation

d’un city stade.

Quelle anecdote a retenu votre atten-

tion de jeune élu ?

En fait, j’ai retenu quatre exemples

afin de vous montrer la disponibilité

du maire : il m’arrive de ramasser les

poubelles le dimanche matin et de les

mettre dans les containers, d’être ap-

pelé pour négocier avec les gens du

voyage, d’être sollicité un jour de

neige par des enseignants, et de célé-

brer un mariage le 24 décembre. ■

Photo ER

Tous droits réservés L'Est Républicain 2022

745a948fm7505d06a01302919e0c211837f74035037d30ae254145

Parution : Quotidienne

Audience : 106 791 ex. (Diff. payée Fr.) - © ACPM DSH
2020-2021

↑ 16

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI1NG0wMDAwMSIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDIyXC8wMTMxXC9OQUFCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEyXzQ4MGY2MWZlZDRlNTRmNTQ4NWQxMTkxZjdmYmI2YzFmLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6ImQ1NWYwM2Y2ODlhOWEzNDRkZjBiZmM0YzViYjY4NTAyIn0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI1NG0wMDAwMSIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDIyXC8wMTMxXC9OQUFCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEyXzQ4MGY2MWZlZDRlNTRmNTQ4NWQxMTkxZjdmYmI2YzFmLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6ImQ1NWYwM2Y2ODlhOWEzNDRkZjBiZmM0YzViYjY4NTAyIn0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI1NG0wMDAwMSIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDIyXC8wMTMxXC9OQUFCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEyXzQ4MGY2MWZlZDRlNTRmNTQ4NWQxMTkxZjdmYmI2YzFmLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiJjMmFhMTQ1NWRjNDkwMTU3ZmE4NGZiNjc3YWRmMmY2OSJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI1NG0wMDAwMSIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDIyXC8wMTMxXC9OQUFCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEyXzQ4MGY2MWZlZDRlNTRmNTQ4NWQxMTkxZjdmYmI2YzFmLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiJjMmFhMTQ1NWRjNDkwMTU3ZmE4NGZiNjc3YWRmMmY2OSJ9

	5953f8b2f2a58f4d8587e6bd16cade8627bd531d4fdaa2d620c2c1fd5df10603.pdf
	6d806bb295a34de077e1e1304093b30c621db3d4071fb4d85d9c8d0ffc9b0a3d.pdf
	Sommaire
	Communauté de communes Moselle et Madon
	L'Est Républicain · Les sapins broyés iront au pied des massifs
	L'Est Républicain · Le parc d’activité Moselle rive gauche attire

	Communes Moselle et Madon
	L'Est Républicain · Réconcilier le territoire avec la Moselle
	L'Est Républicain · Mouvements de terrain de 2020 : l’état de catastrophe naturelle reconnu
	L'Est Républicain · Quand les écoliers ont cours avec les maires
	L'Est Républicain · Le maire adepte des vœux vidéo
	L'Est Républicain · Cantine : tarification sociale mise en place avec le repas à 1 €
	L'Est Républicain · Rénovation de l’éclairage public
	L'Est Républicain · « Avec la crise, nous avons appris la patience »
	L'Est Républicain · Améliorer le cadre de vie des habitants
	L'Est Républicain · Maire, un mandat de proximité



