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Azerailles HORIZON 2020
BULLETIN D'INFORMATION
Editorial :
Samedi 26 octobre sera une grande journée pour Azerailles à laquelle vous
êtes tous invités à participer :
A 10 h 30, nous inaugurerons, dans l’entrée du village, côté Flin, la maquette au
1/3 que nous a cédée l’Armée, du Stato Réacteur 0.22 créé par Monsieur René
Leduc. L’avion, révolutionnaire à l’époque, réalisa son premier vol le 26
décembre 1956.
La maquette, « retapée » et repeinte par Christian Lindeperg pour la Société
HYDRO LEDUC, notre partenaire pour cette opération, sera installée en présence
de Mesdames Janine LEDUC et Odile GEURING-LEDUC, belle-fille et petitefille de Monsieur René LEDUC.
L’occasion pour nous de saluer cet avionneur génial qui créa à Azerailles la
Société René Leduc, transmise depuis à la Société HYDRO LEDUC laquelle
travaille toujours pour l’aéronautique.

A 11 h, nous poursuivrons, devant la mairie, par la cérémonie de commémoration
du 75ème anniversaire de la Libération de notre village.
Trois gerbes seront déposées :
- Une devant le monument aux morts
- Une sur la tombe d’André PETRONIN, « mort pour la France » le 17
octobre 1944, dans la vallée de la Meurthe, entre Azerailles et Glonville
- Une devant la borne hommage à la 2ème Division Blindée du Général
Leclerc.
Ces cérémonies seront présidées par Monsieur Matthieu BLET, Sous-Préfet de
l’arrondissement et rehaussées par la présence de l’harmonie municipale de Raonl’Etape, plusieurs véhicules militaires de collectionneurs et plusieurs portedrapeaux
La matinée se terminera Salle du Foyer par le vin d’honneur auquel vous êtes
invités.

Le Maire,
Rose-Marie FALQUE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 2019
Présents : Rose Marie FALQUE, Yann KREMER, Olivier LEGROS, Bernard SESMAT,
Martine MARCHAL, Pascal FRANTZ, Gaston GYSS, Yannick HOFFNER, Rose-Marie
MAGNIER, Marie Christine MARCHAL-HERBER, Thomas MELLE, Stéphanie VANESON.
Absent : Alain KRYZS
Secrétaire de séance : Gaston GYSS
CONVENTION AVEC ENEDIS POUR LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT A LA
CROISETTE
Proposition de raccordement d’un montant de 37 047,62 € HT, soit 44 457.14 € TTC pour
le raccordement Enedis (Réseaux électriques) du nouveau lotissement de la Croisette.
Le conseil accepte à l’unanimité
CONVENTION AVEC ORANGE POUR L’EXTENSION DU RESEAU
TELECOMMUNICATIONS pour le NOUVEAU LOTISSEMENT DE LA CROISETTE

DE

Proposition pour l’extension du réseau de télécommunications :
Pour 1 401,00 € H.T. soit 1 681,20 € TTC pour la mission de conception
Pour 4 408 € H.T. soit 5 289,60 € TTC pour le câblage.
Le conseil accepte à l’unanimité
DEVIS POUR L’INSTALLATION DE LA MAQUETTE DU STATO-REACTEUR 0.22
Pour l’installation de la maquette 0.22 il est nécessaire d’installer un socle béton. Par ailleurs
la maquette doit être sécurisée par une clôture.
Pour le socle :
Devis Johann Terrassement pour montant de 3 930.00 € H.T soit 4 006.00 € TTC
Pour la clôture :
Devis VB Service 3 685.00 € H.T. soit 4 422.00 € TTC
Le conseil accepte les deux devis à l’unanimité.
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TRANSFERT DU RESULTAT DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT A LA CCTLB
La communauté de commune a pris la compétence assainissement au 1 er Janvier 2019.
Les communes sont invitées à transférer leurs excédents financiers.
Reprise des résultats des comptes administratifs 2018
Déficit d’investissement :
Excédent de fonctionnement :

177 837,28 €
8 631,93 €

Le conseil décide à l’unanimité de conserver le déficit d’investissement et l’excédent de
fonctionnement
Redevance assainissement 2019 concernant l’exercice 2018
Le conseil décide que la redevance sera facturée par la commune et que le produit sera
conservé

Procès-verbal de mise à disposition et de transfert
Le conseil décide d’approuver le procès-verbal des transferts pour :
-

Le montant des immobilisations : 2 679 554.14 €
Le montant des subventions immobilisées : 1 138 367.94 €
Le montant des emprunts : 707 735.14 €

DEMANDE DE SUBVENTION DE L’UNION LOCALE DES MJC DE VEZOUZE EN
MEURTHE
Le bilan financier du Festival du Vieux Canal – 7ème édition – est déficitaire. L’ULMJC sollicite
une subvention exceptionnelle.
Madame le Maire propose d’accorder une subvention supplémentaire de 1 500 €.
Le conseil accepte à 6 voix pour et 5 abstentions
DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
Compte tenu du fait qu’aucune subvention n’a été accordée en 2018, Madame Le Maire
propose d’accorder une subvention de 300 € pour l’exercice 2019.
Le conseil accepte à l’unanimité.
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES POUR LA REFECTION D’UNE SALLE DE CLASSE
Lors des travaux de réfection de la salle de classe à l’occasion de la dépose de l’estrade, il
a été découvert l’absence de plancher. Il a donc fallu donc prévoir des travaux
supplémentaires pour un montant de 1 630€ H.T. pour la pose d’un plancher neuf à cet
Le conseil accepte à l’unanimité.
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COUPE DE BOIS 2019 2020-RESINEUX
Tarif proposé par l’entreprise Benoit LECOMTE
Résineux :

Abattage : 15 €/m3
Débardage : 10 €/m3
Cablage :
85 €/ heure

Le conseil accepte à l’unanimité

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2019
Présents : FALQUE Rose-Marie, GYSS Gaston, HOFFNER Yannick, SESMAT Bernard,
MELLE Thomas, FRANTZ Pascal, VANESON Stéphanie,
Procuration : MATHES Martine à FALQUE Rose-Marie, KREMER Yann à SESMAT
Bernard, LEGROS Olivier à Yannick HOFFNER, MAGNIER Rose-Marie à MELLE Thomas
Absent : Alain KRYZS
Secrétaire de séance : Stéphanie VANESON

EMPRUNT BUDGET COMMUNAL pour TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA
TRAVERSEE DU VILLAGE
Cette délibération annule et remplace la délibération du 26 novembre 2018 (taux renégocié
à la baisse)
Madame le Maire propose d’emprunter 600 000€ sur 20 ans pour financer les travaux de la
requalification de la traversée du village.
Quatre organismes ont été sollicités : Crédit Agricole, Caisse d’Epargne, Banque Postale et
Banque des Territoires.
Après étude des propositions reçues, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents, retient l’offre suivante:
-

emprunt de 600 000 € auprès du Crédit Agricole aux conditions suivantes :
600 000€ au taux de 0.70%, sur une durée 20 ans, remboursement par
échéances trimestrielles.

Le Conseil Municipal charge Madame le Maire de signer tous documents afférents à cette
demande.
CONSULTATION POUR LES ENTREES ET LES SORTIES DE DIFFERENTES
COLLECTIVITES DU SDAA54
Vu les statuts du SDAA 54, vu la délibération du SDAA 54 du 18 septembre 2019, après
avoir pris connaissance des explications fournies par Madame le Maire,
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Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte les demandes d’entrée de la Communauté de
Communes du Pays du Sânon pour son périmètre entier et de la Commune d’Hamonville,
les demandes de sortie de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à
Baccarat pour son périmètre de substitution, de la Communauté de Communes Moselle et
Madon, de la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné pour son périmètre de
substitution et de la Commune de Fenneviller.

SUBVENTION AU COMITE DU SOUVENIR FRANCAIS
Madame le Maire donne lecture d’un courrier établi par Monsieur le Président du Comité du
Souvenir Français, sollicitant un soutien financier au titre de l’année 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,


Accorde au Comité du Souvenir Français une subvention d’un montant de 200€.

TARIF DU BOIS DE CHAUFFAGE HIVER 2019/2020
La commission forêt propose au Conseil Municipal de maintenir le prix du bois de
chauffage.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres
présents, de maintenir le tarif de bois de chauffage pour l’hiver 2019/2020 à 10 € TTC le
stère
----------------------0000-------------------Arrêtés municipaux
Arrêté municipal du 6 septembre : il interdit la circulation aux véhicules de plus de 3,5
tonnes, sauf exploitants riverains, sur la voie communale dite de Laronxe à Azerailles
(chemin des Damottes).
Arrêté municipal du 17 septembre : instaure un sens unique de circulation, rue de
Hablainville, depuis la rue de la Gare jusqu’à la RD590. En conséquence, la rue sera en
sens interdit depuis la RD590 jusqu’au carrefour avec la rue de la Gare .
Ces deux arrêtés entreront en application dès que nous aurons reçu et posé les panneaux
commandés.
.
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ETAT CIVIL

NAISSANCES :
-

Danna, née le 08 août 2019, fille de Jonathan VASNIER et de Mandy COLETTE.
Juliette, née le 19 septembre 2019, fille de Mario MASSON et de Adeline
DEMAZEUX.

Toutes nos félicitations aux heureux parents !

MARIAGE :


Monsieur BOULOT Frédéric et Madame DIMINIARD Paola mariés le 17/08/2019.
Toutes nos félicitations et meilleurs Vœux de Bonheur !

DECES :


Monsieur BOILEAU Serge (de Baccarat) décédé le 02 octobre 2019

Nous présentons nos condoléances à sa famille.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Bois de Chauffage
Les personnes désirant façonner du bois de chauffage sont priées de venir s’inscrire en
mairie.
L’équipe enseignante

Voici l’équipe des enseignants et Atsem de notre école :
En haut, de gauche à droite :
Florence Houdayer a la charge de 30 élèves de CE2 et CM2
Fabienne Harizi, maîtresse des 28 élèves de CE1 et CM1
Christiane Vouaux, atsem en classe maternelle
Aurore André, n’a pas fait sa rentrée en classe maternelle, pour cause de « préparation de
bébé »
Nicolas Mortier remplace donc Aurore André, à la tête des 31 enfants de Petite et Moyenne
Sections de l’école maternelle
En bas, de gauche à droite :
Isabelle Deiss, atsem en classe maternelle
Jennifer Doerler, la directrice, qui enseigne aux 22 élèves de cours préparatoire
Julie Goudot est la maîtresse des 22 enfants de Grande Section de l’école maternelle. Elle
à inauguré, lors de cette rentrée scolaire, une salle de classe entièrement rénovée.
Ne figure pas sur cette photo : Claire Sagard, maitresse en CP les jeudis et vendredis
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Les anciens parachutistes de l’Association Baghera ont fêté la Saint-Michel à
Azerailles
En tenue impeccable, les quelques 70 membres de l’Association Nationale « Baghera » des
Anciens Parachutistes du 11ème Choc ont fêté la Saint-Michel (patron des paras) à Azerailles
le 29 septembre. Après la messe, deux gerbes ont été déposées, par l’Association et par la
Commune.

Le Chœur des 3 Abbayes, chœur d’homme des Vosges revient à Azerailles…
… pour un concert, en l’église d’Azerailles, le dimanche 3 novembre à 16 h. Sous la direction
de la talentueuse Emilie Meistersheim.
Les brioches de l’amitié
Notre village a participé cette année encore à l’opération « Brioches de l’Amitié » de l’AEIM.
114 brioches pour un montant total de 632 € ont été vendues au profit de l’AEIM-Adapei 54
qui accueille et accompagne enfants et adultes en situation de handicap intellectuel. Créée
en 1957 à l’initiative de parents soucieux de l’avenir de leurs enfants, l’association conserve
et revendique ce caractère familial. Merci aux bénévoles qui ont pris part à cette vente et
aux généreux acheteurs !
Gym séniors avec l’ADMR
L’ADMR propose, en relation avec l’association « Siel Bleu » d’organiser, à Azerailles, 40
séances (une année) de gymnastique, à destination des « Séniors », les 70 ans et plus. Ces
séances de gymnastique adaptée (danse assise, équilibre) seront GRATUITES. Les
personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie. Une réunion d’information sera ensuite
organisée, à une date qui sera communiquée ultérieurement.
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Etang du Paquis du Gravelot
Un chantier de gestion a été réalisé par les élèves du BTSA Gestion et Protection de la
Nature de Roville-aux-Chênes, parmi lesquels notre jeune concitoyen, Enzo Sesmat, sur
la mare du Paquis des Gravelots le mardi 15 octobre, et un chantier bénévole aura lieu le
samedi 26 octobre.
Ces chantiers, dirigés par le Conseil Départemental, ont pour but de rouvrir la mare qui
tendait à se refermer, notamment à cause de la végétation grandissante. Ces travaux ont
permis de dégager les végétaux qui refermaient petit à petit la mare.

Bibliobus
Prochains passages, devant la mairie, de 15 h à 17 h : 14 novembre 2019, 16 janvier 2020,
26 mars 2020, 4 juin 2020

Portes ouvertes à la Serrurerie Jean-Luc Mellé
Pour fêter tout à la fois les 100 ans de l’installation de la forge et la transmission de
l’entreprise, par Jean-Luc à son fils Thomas, la Serrurerie organise des portes ouvertes le
vendredi 15 novembre, de 13h30 à 17h30 et le samedi 16 novembre, de 9 h à 11 h.
Vous êtes tous invités à participer à ces deux journées au cours desquelles Jean-Luc et
Thomas proposeront des démonstrations de la forge.
Vente de chocolats et de sapins par l’Association « les Canailles d’Azerailles »
L’association des parents d’élèves de notre école organise une vente de chocolats jusqu’au
4 novembre ; les catalogues seront distribués par les enfants.
Et pour bien préparer Noël, vous recevrez dans votre votre boite aux lettres l’offre d’achat
de sapins.
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INFORMATIONS DIVERSES – VIE ASSOCIATIVE

Le centre de loisirs de Familles Rurales en Relais

Pendant l’été et durant 5 semaines, Familles Rurales en Relais à accueilli une quarantaire
d’enfants chaque semaine. Au programme, activités artistiques et culturelles et entre autres,
visite du musée d’Hercule et du village 1900, sortie à la base de loisirs de
Favières……Vivement le prochain !

Madame HENRY a fêté ses 90 printemps
Le 15 août, Madame Geneviève Henry a fêté ses 90 ans, entourée d’une grande partie de
sa famille. Mère de 8 enfants, elle est grand-mère de 15 petits-enfants qui lui ont donné
(déjà…) 7 arrière petits-enfants et 2 arrière-arrière petits-enfants ! Bravo !
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Et Monsieur et Madame Michel THIEBAUT leurs 70 ans de vie commune
Originaire d’Azerailles, Monsieur Michel Thiébaut est resté très attaché à son village. C’est
donc au restaurant local qu’il avait choisi de fêter ses 70 ans de mariage avec Michèle.
Monsieur et Madame Thiébaut ont eu 3 enfants, 9 petits-enfants et 13 arrière petits-enfants
qui étaient présents pour célébrer ces belles noces de platine !
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Les Vosgiens en Bretagne

Dix-sept randonneurs du club sont partis une semaine en Bretagne, et plus précisément dans le
Finistère sud, à Riec sur Belon. Un programme minutieusement élaboré a permis à tout ce petit groupe
de passer une belle semaine.
Arrivé sous « le crachin breton » la semaine se déroula sous les meilleurs auspices. Au programme des
randonnées : L’Anse de Pen-Mor ; Kerfany- Port Belon ; La Pointe du Raz ; la Pointe de Penmarch ; le
port de Doelan, la presqu’île de Merrien ; le circuit du corps de garde de Moélan sur Mer ; le Bois
d’Amour. Nos marcheurs ont arpenté une bonne soixantaine de kilomètres sur les sentiers bretons.
Côté visites : le village classé de Locronan, Pont Aven la cité des peintres ; Concarneau ; le port du
Guilvinec, premier port français de pêche artisanale, la visite guidée d’Haliotika et de sa criée, sans oublier
la dégustation « des demoiselles du Guilvinec » les fameuses langoustines ; l’Huitrière du château de
Bélon dont nous avons apprécié « la plate de Belon ».
Tout cela sous un beau soleil et une bonne ambiance qui a contribué au succès de cette semaine.
Pascal
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Pour l’édition 2019 du Festival du Vieux Canal, les bénévoles ont répondu présents

A l’accueil des artistes
A la billetterie

A la caisse
A la buvette

A la restauration
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Egalement à l'accueil des artistes

Partout ils étaient, Gauthier et Thomas !

A la caisse centrale

L’équipe du parking
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