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Après le PLU, le PLUiH – document d’urbanisme intercommunal

Dans le cadre de la concertation du PLUi-H et suite aux réunions publiques, des
panneaux ont été installés dans les 43 communes de la Communauté de
Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat.
Les panneaux sont équipés d’un porte-revue dans lequel se trouvent :
- Les plans de la commune aux échelles du 1/2000 et 1/5000
- Un mode d’emploi comportant le PADD (plan d’aménagement et de
développement durable) et un descriptif succinct des règles écrites par types
de zones
Ces documents sont également téléchargeables sur le site internet de la CCTLB
au lien suivant :
http://www.delunevilleabaccarat.fr/pluih.html
Le registre de concertation est à disposition en mairie afin que toute personne
intéressée puisse y consigner ses observations, avant le 12 juillet 2019.
Un bilan de l’ensemble de la concertation fera l’objet d’une délibération conjointe
à l’arrêt du dossier prévu cet été.

Le Maire,
Rose-Marie FALQUE
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INFORMATIONS DIVERSES

Fermeture du bureau de Poste pendant les congés
La Poste nous informe que le guichet d’Azerailles sera fermé pour les congés d’été du 5 au
24 août 2019.

Secrétariat de mairie
Pendant la période des congés, le secrétariat de mairie sera ouvert comme suit :
-

Du 24 juin au 12 juillet : lundi matin et après-midi ; mardi après-midi ; jeudi matin ;
vendredi matin et après-midi
Du 22 juillet au 2 août : lundi matin et après-midi ; jeudi matin

Le maire et les adjoints sont joignables pour toute urgence.

INFORMATIONS DIVERSES – VIE ASSOCIATIVE

Les 15 ans du Club Vosgien d’Azerailles
Le jeudi 23 mai 2019, le Club Vosgien du pays d’Azerailles fêtait ses 15 ans d’existence. Devant une
soixante-dizaine d’adhérents, le président, Pascal REZETTE, introduisit l’événement en ces termes :
« Chers amis, merci d'être venus aussi nombreux pour fêter les 15 ans de notre club. Merci également
à M. Alain Festler, président fédéral du club vosgien, M. Bernard Miclo, maire de Bertrichamps, qui
nous gratifie de son autorisation pour nous retrouver tous ici à la Basse St Jean dans ce cadre
idyllique, M. Gilbert Schnabel, président du CV 54. Mme Rose-Marie Falque, maire d’Azerailles,
retenue par d’autres obligations, s’excuse de ne pouvoir partager ce moment avec nous.
C’est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd’hui non seulement les membres du Club mais
aussi les anciens adhérents qui ont participé aux premiers pas de l’association. C’est en 2004, sous
l’impulsion de quelques amoureux de la marche et de la nature, que se crée l’association.
Notre ami Gibert Schnabel en est le premier président et a donné un élan à ce club jusqu’en 2007.
Puis Bernard Maurice a pris les commandes jusqu’en 2015 et le club s’est construit petit à petit.
Enfin, en février 2015, vous m’accordez votre confiance pour succéder à Bernard.
Aujourd’hui, le club c’est une centaine d’adhérents, avec ses activités, son site web, et surtout une
grande générosité de tous nos adhérents.
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Le succès de ces 15 ans, on le doit à la fidélité et à l’état d’esprit qui règne dans cette association.
En effet, la randonnée procure équilibre et santé. Pourtant le randonneur ne refuse pas l’effort ni la
douleur mais ceux-ci sont vécus sur le mode de l’accomplissement personnel. La randonnée est
souvent considérée comme une bouffée d’air pur dans un monde parfois difficile et c’est pourquoi
nous cultivons la rigueur envers elle et la convivialité entre nous. Partager tous ces moments
agréables dont on se souviendra longtemps, l'amitié c'est le bonheur, ça ne s'écrit pas, ça ne se lit
pas, ça se vit, et puis ça coûte moins cher que l'électricité et ça donne autant de lumière !
Marcher n’est pas notre unique objectif. Tisser des liens entre les adhérents, rompre l’isolement, agir
pour le bien-être et la santé de chacun restent, comme par le passé, les priorités de notre club.
Bref, nos 15 ans, nous pouvons en être fiers !
Alors, en mon nom et au nom des membres du bureau et des bénévoles qui ont préparé cette journée,
je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. »
Puis c’est au tour du président fédéral, M. Alain Festler de prendre la parole, très heureux de partager
avec nous cette fête. Les échanges furent riches et fructueux avec le président.
La matinée avait débuté par une course d’orientation, puis un apéritif conviait tout le monde avant de
partager un repas champêtre. Par la même occasion, le club avait la joie de fêter 8 anniversaires (60
et 70 ans). Une rose pour les femmes et un trépied pour les hommes leur ont été offerts. Pascal et
Patrick nous ont fait la surprise d’interpréter une chanson « La Randonnaise » parodiée sur une
chanson d’un chanteur bien connu.
Une belle journée, dans une belle ambiance, qui marquera l’histoire du club.
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Pascal Rezette, président du Club Vosgien d’Azerailles et Alain Festler, président fédéral

Apprenons à bien trier…
Le vendredi 24 mai, M. Guzranyi(ambassadeur du tri-guide composteur DSP Lunéville) est intervenu
à l’école afin de sensibiliser au tri des recyclables pour les classes de maternelle et de CP le matin (1
heure pour chaque classe) et tout l'après-midi pour les Cours Moyens (intervention plus poussée et
plus complète pour cette classe).
Chaque séance a débuté avec une partie théorie (les recyclables, les matériaux des déchets,
l"importance du recyclage ...) pour se conclure par une partie pratique (tri par les élèves des déchets
ramenés par leur soin). Les élèves (et les adultes) ont beaucoup appris et ont été sensibles, de part
cette intervention, à l'importance du tri et à l'impact de ce que cela pouvait avoir de mal trier ou au
contraire à ce que l'on pouvait refabriquer en recyclant.
L'an prochain, il est envisagé une nouvelle intervention sur le compostage cette fois-ci.
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Le permis vélo
Le jeudi 23 mai, les élèves de Cours Moyen ont passé leur permis vélo. Deux gendarmes de la
Prévention Routière sont venus en classe pour apporter aux élèves des aspects théoriques le matin (+
test ). L'après-midi, parcours en vélo dans la cour. Tous les élèves ont réussi les tests. L'élève
sélectionné pour se rendre à Laxou est un CM2, Maxens qui représentera donc notre école.

La kermesse de l’école
Le 24 mai, une grande variété de jeux en tous genres était proposée aux élèves, avec la complicité de
l’Association des Parents d’Elèves « les Petites Canailles » et des enseignantes.
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La fête d’Azerailles et le vide-grenier le 2 juin
Images d’une journée très réussie, grâce à l’implication des bénévoles de notre MJC et grâce aussi au
soleil… de plomb, qui n’a pas « plombé » l’excellente ambiance de cette journée.

L’équipe des bénévoles de la MJC
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