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 L’ACERVA’LIEN  
Le budget, un exercice difficile mais passionnant 
 

C’est en effet le moment où l’on doit choisir entre tout ce que l’on voudrait faire et ce qu’il nous est 

possible de faire… 

 

Au budget général de la commune, nous avons donc inscrit 750.000 € TTC pour les travaux de la 

mairie comme principal investissement, en espérant que nous éviterons les hausses dues à la flambée 

des prix des matières premières (en 2 ans, la tonne d’acier est passée de 750 à 1750 € la tonne…) 

Mais la rénovation de la façade de l’actuel bâtiment de la mairie sera sans doute reportée à 2023. 

 

La vidéoprotection du village, 54000 € TTC sera réalisée avec l’installation de 9 caméras aux points 

stratégiques, l’objectif étant de faire diminuer les cambriolages – ou d’en identifier les auteurs. 

Une importante rénovation de l’éclairage public de 47000 € TTC concernera les rues : des 

Charmilles, du Canal, André Pétronin, des Maix, du Behais, Joseph Balle, Baudière, d’Hablainville, 

allée René Leduc, Chemin des Lierres, lotissement des Damottes et Place du Général Hellé. 

 

Le jardin du souvenir au cimetière sera rénové pour 8320 € TTC.  

Nous avons prévu également 9000 € TTC de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la rue du 

Breuil dont les travaux seront inscrits en priorité l’an prochain. 

Tous ces chiffres sont bruts et ne tiennent pas compte des subventions attendues ou déjà accordées.  

 

Dans le budget du lotissement, avec l’arrivée attendue des premiers habitants, l’éclairage public sera 

installé pour l’été 2022 

 

Dans le budget de l’eau, de gros travaux concerneront encore le forage avec le nettoyage de toute la 

colonne ; nous avons inscrit 70 500 € HT. 

 

En forêts la commission a prévu les travaux habituels d’entretien des cloisonnements, de régénération, 

de création de prairie à Gibiers. 

 

Le Maire, 

Rose-Marie FALQUE 
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Compte rendu du conseil municipal du 25 février 2022 
 

La séance commence à 20h30 

 

Présents : Rose-Marie FALQUE, Justine GARNIER, Philippe GRANDMAITRE, Yannick 

HOFFNER, Louisa IKHLEF, Rose-Marie MAGNIER, Didier MAURY, Thomas MELLE, Jean-

Claude ROUBAUD. 

 

Absents excusés : Aurélie GEORGES donne procuration à Rose-Marie FALQUE, 

      Nicolas MALO donne procuration à Thomas MELLE, 

      Lionel TIROLE donne procuration à Jean-Claude ROUBAUD, 

      Olivier LEGROS donne procuration à Thomas MELLE. 

       

 

Désignation du secrétaire de séance : 

 

Louisa IKHLEF est désignée secrétaire de séance à l’unanimité du conseil municipal. 

 

1 – Convention RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) avec le CDG :  

 

Madame Le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service d’accompagnement à la mise 

en conformité des activités de traitements de données personnelles avec les dispositions du règlement 

général sur la protection des données « RGPD », proposé par le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle. 

 

La dernière convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2021, la nouvelle convention proposée 

vise à poursuivre la mission avec effet du 1er janvier 2022. Tout le travail déjà réalisé dans le cadre 

de la 1ère convention est conservé et reste accessible sur l’espace RGPD dédié à notre collectivité dans 

l’outil informatique mis à notre disposition 

 

Par la présente délibération, nous nous proposons de renouveler notre adhésion à la mission RGPD 

du centre de gestion. 

 

Entendu les explications de Madame le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

• D’autoriser Madame Le Maire à signer la convention relative à la mission d’accompagnement 

pour la mise en conformité au RGPD des activités de traitements de données personnelles de 

la collectivité ; 

 

• D’autoriser Madame Le Maire à prendre et à signer tout document et acte relatif à ladite 

mission ; 

 

• D’autoriser Madame le Maire à désigner auprès de la CNIL le CDG 54 comme étant le 

Délégué à la Protection des Données (DPD) personne morale de la collectivité 
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2 – Plan Communal de Sauvegarde : 

 

Thomas MELLE, Adjoint au Maire, présente le Plan Communal de Sauvegarde, en vigueur sur la 

commune depuis 2010 et qu’il convient de réviser. 

La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques, l’élaboration du Plan Communal 

de Sauvegarde est donc obligatoire. 

Le plan communal de sauvegarde est en France un outil réalisé à l'échelle communale, sous la 

responsabilité du maire, pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque en 

cas d'évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. 

Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques (présents et à venir, par exemple liés 

au changement climatique) sur la commune (notamment dans le cadre du dossier départemental sur 

les risques majeurs établi par le préfet du département) et des moyens disponibles (communaux ou 

privés) sur la commune. 

Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la 

population au regard des risques. 

 

Les membres du Conseil Municipal se proposent, chacun pour une mission particulière : organisation, 

matérielle, intendance, communication … 

 

En fonction de cette organisation, Madame le Maire rédigera l’arrêté municipal portant approbation 

du Plan Communal de Sauvegarde. 

 

3 – Vidéoprotection de la nouvelle Mairie et demande de financement : 

 

Thomas MELLE, adjoint au Maire, présente le projet de mise en place de la vidéoprotection dans les 

nouveaux locaux de la Mairie. Le projet consiste à installer des détecteurs d’ouverture aux entrées, 

des détecteurs de mouvements et 3 caméras. 

 

La société ALARME CONSEILS a établi un devis pour la mise en place de la vidéoprotection de 

7 705 € HT soit 9 246 € TTC. 

ALARME CONSEIL est déjà notre prestataire pour les autres bâtiments communaux : foyer, centre 

technique, écoles. 

 

Ces travaux sont subventionnables par l’Etat au titre du FIPD 2022 (Fonds Interministériel de 

Prévention de la Délinquance) ou de la DETR le cas échéant. 

 

Aussi, après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- accepte le devis de l’entreprise ALARME CONSEIL pour un montant de 7 705 € HT (9 246 € TTC) 

et autorise le Maire à signer le contrat correspondant. 

- demande au Maire de solliciter une subvention auprès du FIPD 2022 ou de la DETR le cas échéant, 

pour la mise en place de la vidéoprotection et signer tous documents afférents à cette demande. 

 

4 – Convention de mutualisation avec le SDE 54 (Syndicat D’électricité 54) : 

 

Madame le Maire expose aux membres du conseil municipal que lorsque la commune engage des 

travaux d’amélioration de performances énergétiques sur des équipements et bâtiments de son 

patrimoine, il est possible d’obtenir des Certificats d’Économie d’Energie (CEE) introduits par la loi 

sur l’Energie du 13 juillet 2005 (loi « POPE »). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_majeurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_(France)
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Ces certificats peuvent ensuite être valorisés et représenter une ressource financière pour soutenir les 

projets de la commune. 

 

Madame le Maire informe les membres du Conseil de la démarche du Syndicat Départemental 

d’Électricité de Meurthe-et-Moselle (SDE54) destinée à organiser un groupement de collecte des 

CEE et ainsi permettre aux collectivités, notamment les plus petites, de bénéficier du dispositif. 

Pour cela, Madame le Maire propose au conseil municipal d’adhérer au groupement de collecte pour 

la cinquième période du dispositif courant jusqu’au 31/12/2025. 

Une fois les CEE obtenus, le SDE54 reversera à la commune la prime totale correspondant à la 

valorisation des Certificats. Les frais de gestion de 10% sont supportés entièrement par le SDE54. 

 

Entendu le rapport de Madame le Maire, le Conseil Municipal décide d’adhérer à la démarche 

départementale pour le regroupement des Certificats d’Économie d’Energie du SDE54 pour la 

cinquième période du dispositif courant jusqu’au 31 décembre 2025. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la Convention de Mutualisation correspondante. 
 

 

5 – Admission en non-valeur sur le budget de la FORET : 

 

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que la Trésorerie nous demande 

d’admettre en non-valeur une vente de bois de l’année 2000 pour un montant de 31 383.19 €. 

 

Elle rappelle les éléments du dossier comme suit : 

- La vente a été signée le 22/06/2000 par le Maire en fonction. 

- Le 11/06/2003 : réception de la facture ONF concernant les frais de garderie pour les ventes 

de bois de 68 698.01 € 

- Après avoir demandé le détail à l’ONF, nous découvrons qu’un camion de bois, enlevé par 

Wood Trade Service, n’avait pas été payé pour un montant de 29 747.10 € HT soit 31 383.19 

€ TTC. 

- La mairie a donc payé la facture ONF en déduisant la quote part de 12 % relative à la vente 

de bois Wood Trade Service. 

- Un courrier a été établi à l’ONF le 7/11/2003 pour expliquer cette déduction. 

- Le 18/10/2005, Menace de mandatement d’office par le Sous-Préfet pour la déduction de  

- 12 % correspondant aux frais de gardiennage de la vente Wood Trade Service. Sur intervention 

de Madame FALQUE, ce mandatement d’office n’a pas été réalisé. 

- Le 7/02/2006, l’ONF saisit la Chambre Régionale des comptes pour le paiement des 12 % 

déduit et le 23/03/2006, la Cour des Comptes rend son rapport en faveur du paiement des frais 

de gardiennage, que la commune a toujours refusé de payer ! 

- Le 18/12/2017, l’ONF annule le solde de 3 229.17 € correspondant au 12 % de frais. 

 

Mais ce camion de bois de tempêtes n’a jamais été payé. 

 

Pour pallier la perte de 31 383.19 €, la trésorerie nous avait demandé de réaliser des provisions pour 

atténuer la charge liée à l’admission en non-valeur. 

 

Le Conseil Municipal, par 2 voix contre, 1 abstention, et 10 voix pour, accepte d’admettre en non-

valeur la somme de 31 383.19 € sur le budget Forêt. 

Le conseil municipal accepte la reprise des provisions afin d’atténuer la charge liée à l’admission en 

non-valeur. 
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6 – Convention Axians : 

 

Madame le Maire explique que dans le cadre du passage de la fibre Nancy/Strasbourg, il convient de 

signer une convention avec NEXLOOP afin de leur mettre à disposition les infrastructures passives 

de communications électroniques permettant le déploiement de leur fibre. 

La convention a pour objet de définir les conditions générales, techniques et financières par lesquelles 

la collectivité accorde un droit d’utilisation à Nexloop des réseaux existants et appartenant à la 

collectivité.  

La convention est prévue pour une durée de 30 ans moyennant le paiement d’une redevance à la 

commune de 1 € du mètre linéaire. Il a été estimé une utilisation de 860 mètres de réseau, estimation 

qui sera confirmée à la fin des travaux. 

 

Après avoir entendu cet exposé, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, autorisent Mme le 

Maire à signer la convention avec NEXLOOP présentée ci-dessus. 

 

7 – Vente de la parcelle 11 : 

 

Par délibération du 7 décembre 2020, le conseil municipal a fixé les prix de vente des parcelles du 

nouveau lotissement de la Croisette.  

 

Une nouvelle demande de réservation de parcelles a eu lieu : 

 

Numéro 

du lot 

Numéro 

de 

parcelle 

Surface 

du lot 

Prix de 

vente 

Acquéreurs 

11 ZP 42 756 m² 52 920 € DOLL Alexandre 

GRANDJEAN 

Mélanie 

 

Aussi, après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, 

d’approuver la cession du lot 11 du nouveau lotissement de la Croisette comme présenté dans le 

tableau ci-dessus et donne tout pouvoir au Maire pour signer les actes de vente se rapportant à ces 

aliénations en tant que représentant de la commune. 
 

8 – Travaux sur le Château d’eau : 

 

Madame Le Maire présente le devis de Génie de l’eau de maitrise d’œuvre pour les travaux du château 

d’eau en 2021. Le devis avait été accepté en 2021 mais non délibéré.  

Un devis avait été établi pour 16 150 € HT soit 19 380 € TTC en 2021. Il convient de délibérer pour 

pouvoir payer la 1ère facture de 3500 € HT soit 4 200 € TTC. 

 

Après avoir entendu cet exposé, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, acceptent le devis 

pour un montant de 16 150 € HT de la société Génie de l’eau pour sa maitrise d’œuvre dans le cadre 

des travaux du château d’eau. 

 

La séance est levée à 22h45 
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Compte rendu de la réunion du conseil municipal du 8 avril 2022 
 

La séance commence à 18h. 

 

Présents : Rose-Marie FALQUE ; Philippe GRANDMAÎTRE ; Yannick HOFFNER ; Louisa 

IKHLEF ; Olivier LEGROS, Rose-Marie MAGNIER ; Didier MAURY ; Thomas MELLÉ, Lionel 

TIROLE, et Jean-Claude ROUBAUD. 

 

Absents excusés :  

Justine GARNIER, absente, donne procuration à Louisa IKHLEF, 

Nicolas MALO absent, donne procuration à Thomas MELLE, 

Aurélie GEORGES absente, donne procuration à Jean Claude ROUBAUD. 

 

1. Désignation du secrétaire de séance 

 

Louisa IKHLEF est désignée secrétaire de séance à l’unanimité du conseil municipal. 

 

2. Etat annuel présentant les indemnités versées aux membres du conseil municipal 
 

En introduction et comme prévu à l’article L. 2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT), issu de la loi Engagement et Proximité, Madame le Maire communique aux 

membres du conseil municipal, avant le vote du budget, les montants des indemnités annuelles brutes 

perçues par le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués. 

 

 

3. Approbation du compte administratif – Budget principal de la commune 
 

Mme FALQUE, Maire, présente le détail du Compte Administratif l’exercice 2021 section par 

section, en dépense et en recette, chapitre par chapitre et répond aux questions du Conseil. 

 

Investissement :  

        Dépenses         443 233.15 € 

       

Recettes         855 953.49 € 

       

Fonctionnement :  

Dépenses   705 954.76 € 

       

Recettes           1 032 047.26 € 

      

Résultat de clôture de l’exercice : 

Investissement :       412 720.34 € 

Fonctionnement :       326 092.50 € 

Résultat global :       738 812.84 € 

 
 

4. Approbation du compte administratif – Budget de la Caisse des écoles 

 

Mme FALQUE, Maire, présente le détail du Compte Administratif l’exercice 2021 section par 

section, en dépense et en recette, chapitre par chapitre et répond aux questions du Conseil. 

 

Fonctionnement :  

Dépenses    16 506.35 € 

   Recettes    24 150.00 € 
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Résultat de clôture de l’exercice : 

Fonctionnement :    7 643.65 €  

Résultat global :    7 643.65 € 

 
 

5. Approbation du compte administratif – Budget de la Forêt 
 

Mme FALQUE, Maire, présente le détail du Compte Administratif l’exercice 2021 section par 

section, en dépense et en recette, chapitre par chapitre et répond aux questions du Conseil. 

 

 

Investissement :  

Dépenses     27 461.58 € 

    Recettes     14 000.00 € 

     

Fonctionnement :  

Dépenses      69 708.78 € 

    Recettes    133 602.93 € 

       

Résultat de clôture de l’exercice : 

Investissement :   - 13 461.58 € 

Fonctionnement :     63 894.15 € 

Résultat global :     50 432.57 € 

 
 

6. Approbation du compte administratif – Budget de l’eau 
 

Mme FALQUE, Maire, présente le détail du Compte Administratif l’exercice 2021 section par 

section, en dépense et en recette, chapitre par chapitre et répond aux questions du Conseil. 

 

Investissement :  

Dépenses     74 611.69 € 

    Recettes              145 071.90 € 

     

Fonctionnement :  

Dépenses    57 211.04 € 

   Recettes              114 872.34 € 

       

 

Résultat de clôture de l’exercice : 

Investissement :    70 460.21 € 

Fonctionnement :    57 661.30 € 

Résultat global :         128 121.51 € 

 
7. Approbation du compte administratif – Budget du Lotissement 

 

Mme FALQUE, Maire, présente le détail du Compte Administratif l’exercice 2021 section par 

section, en dépense et en recette, chapitre par chapitre et répond aux questions du Conseil. 

 

Investissement :  

Dépenses   256 552.21 € 

    Recettes       65 199.88 € 
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Fonctionnement :  

Dépenses    80 706.78 € 

    Recettes                     240 766.95 € 

       

Résultat de clôture de l’exercice : 

Investissement :  - 191 352.33 € 

Fonctionnement :    160 060.17 € 

Résultat global :           - 31 292.16 € 

 

 

L’ensemble des comptes administratifs ayant été présenté, Madame Falque se retire ; il appartient à 

Monsieur Thomas Mellé, premier adjoint de les faire voter par le conseil municipal. Les comptes 

administratifs sont approuvés à l’unanimité.  

 

8. Approbation des comptes de gestion – Budget principal de la commune - budget de l’eau - 

budget de la fôret – budget de la caisse des Écoles – budget du lotissement 

 
Les comptes de gestion sont établis par la Trésorerie de Lunéville à la clôture de l’exercice émis est 

conformes en tous points aux comptes administratifs de la commune.  

 

Ils sont acceptés, à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

 

9. Affectation du résultat 2021 de la section de fonctionnement et d’investissement – Budget 

Communal 

 
Après avoir examiné le compte administratif du budget Communal, le conseil municipal décide, à 

l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement et le résultat d’investissement comme suit : 

 

- Un excédent de fonctionnement de :                              97 200.06 € 
- Un excédent reporté de :      228 892.44 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :   326 092.50 € 

 

- Un excédent d’investissement de :     412 720.34 € 
- Un déficit des restes à réaliser de :     341 300.82 € 
- Soit un excédent de financement de :                  71 419.52 € 

 

      RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCEDENT   326 092.50 € 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068) :              0.00 € 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNENT (002)               326 092.50 € 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : EXCEDENT  412 720.34 € 

 

 

 

10. Affectation du résultat 2021 de la section de fonctionnement et d’investissement – Budget 

EAUX 

 

Après avoir examiné le compte administratif du budget de l’eau, le conseil municipal décide, à 

l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement et le résultat d’investissement comme suit : 

 

- Un excédent de fonctionnement de :                               1 720.11 € 
- Un excédent reporté de :       55 941.19 € 
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Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :               57 661.30 € 

 

- Un excédent d’investissement de :       70 460.21 € 

- Un déficit des restes à réaliser de :       68 249.52 € 

Soit un excédent de financement de :         2 210.69 € 

 

RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCEDENT     57 661.30 € 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068) :              0.00 € 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)     57 661.30 € 

RESLUTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : EXCEDENT    70 460.21 € 

 

 

11. Affectation du résultat 2021 de la section de fonctionnement – Forêt 

 

Après avoir examiné le compte administratif du budget de la Forêt, le conseil municipal décide, à 

l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement et le résultat d’investissement comme suit : 

 

- Un déficit de fonctionnement de :       14 516.40 € 
- Un excédent reporté de :        78 410.55 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :                63 894.15 € 

 

- Un déficit d’investissement de :       13 461.58 € 
- Un déficit des restes à réaliser de :         6 538.42 € 
Soit un besoin de financement de :       20 000.00 € 

 

RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCEDENT     63 894.15 € 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068) :     20 000.00 € 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)     43 894.15 € 

RESLUTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : DEFICIT     13 461.58 € 

 

 

12. Affectation du résultat 2021 de la section de fonctionnement – Budget de la Caisse des Ecoles 

 

Après avoir examiné le compte administratif du budget De la Caisse des écoles, le conseil municipal 

décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement et le résultat d’investissement comme 

suit : 

 

- Un excédent de fonctionnement de :         2 943.98 € 
- Un excédent reporté de :                       4 699.67 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :        7 643.65 € 

 

RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCEDENT       7 643.65 € 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068) :              0.00 € 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)       7 643.65 € 

 

 

13. Affectation du résultat 2021 de la section de fonctionnement et d’investissement – Budget 

Lotissement 
 

Après avoir examiné le compte administratif du budget du Lotissement, le conseil municipal décide, 

à l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement et le résultat d’investissement comme suit : 

 

- Un excédent de fonctionnement de :         9 931.12 € 



 10 

- Un excédent reporté de :                  150 129.05 € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :    160 060.17 € 

 

- Un déficit d’investissement de :                 191 352.33 € 

- Un déficit des restes à réaliser de :                            0.00 € 

Soit un besoin de financement de :      191 352.33 € 

 

RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCEDENT  160 060.17 € 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068) :             0.00 € 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)  160 060.17 € 

RESLUTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : DEFICIT  191 352.33 € 

 

 

14. Vote des taux d’imposition : 

 

Madame le Maire propose le maintien des taux d’imposition des taxes directes locales voté en 2021 

soit :  

 

- Taxe foncière sur le bâti : 32.80 %, comprenant le taux départemental de la taxe foncière sur 

les propriétés bâties 

- Taxe foncière sur le non bâti : 40.33 % 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide le maintien des taux d’imposition 

des taxes directes locales pour 2022. 

                                                                                            

15. Vote du budget primitif 2022 – budget principal de la commune 

 

Après avoir entendu l’exposé de Madame Rose-Marie FALQUE, maire, le conseil municipal 

approuve, à l’unanimité, le budget primitif principal de la commune comme suit : 

Section de fonctionnement 

Recettes de fonctionnement :             1 064 234.50 € 

Dépenses de fonctionnement :                         958 042.35 € 

Section d’investissement 

Recettes d’investissement :      987 827.60 €  

Dépenses d’investissement :      976 615.82 €  

Le conseil municipal charge Madame le Maire et lui donne tout pouvoir pour exécuter le budget 

primitif 2022. 

 

16. Vote du budget primitif 2022 – budget de la Caisse des écoles 
 

Après avoir entendu l’exposé de Madame Rose-Marie FALQUE, maire, le conseil municipal 

approuve, à l’unanimité, le budget primitif de la Caisse des écoles comme suit : 

 

Section de fonctionnement 

Recettes de fonctionnement :             27 710.00 € 

Dépenses de fonctionnement :              27 710.00 € 

 

 

17. Vote du budget primitif 2022 – budget de la Forêt 
 

Après avoir entendu l’exposé de Madame Rose-Marie FALQUE, maire, le conseil municipal 

approuve, à l’unanimité, le budget primitif principal de la commune comme suit : 

Section de fonctionnement 

Recettes de fonctionnement :   182 904.15 € 
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Dépenses de fonctionnement :   158 693.19 € 

Section d’investissement 

Recettes d’investissement :                 46 500.00 € 

Dépenses d’investissement :                 46 500.00 €  

 

18. Vote du budget primitif 2022 – budget de l’eau 
 

Après avoir entendu l’exposé de Madame Rose-Marie FALQUE, maire, le conseil municipal 

approuve, à l’unanimité, le budget primitif principal de l’eau comme suit : 

 

Section d’exploitation 

Recettes d’exploitation :                108 756.41 € 

Dépenses d’exploitation :                  94 489.97 € 

Section d’investissement 

Recettes d’investissement :                144 304.18 €  

Dépenses d’investissement :                126 503.63 € 

 

 

19. Vote du budget primitif 2022 – budget du Lotissement 
 

Après avoir entendu l’exposé de Madame Rose-Marie FALQUE, maire, le conseil municipal 

approuve, à l’unanimité, le budget primitif du lotissement comme suit : 

 

Section de fonctionnement 

Recettes de fonctionnement :   1 013 581.47 € 

Dépenses de fonctionnement :      853 521.30 € 

Section d’investissement 

Recettes d’investissement :                  889 430.30 € 

Dépenses d’investissement :                  635 462.63 € 

 

 

20. Attribution de subventions aux associations 
 

- ADMR :  

 

Madame le Maire donne lecture du courrier du 17 mars 2022, envoyé par Madame Jacqueline 

THIERY, Présidente de l’ADMR. Madame le Maire propose d’allouer une subvention de 300€. 

Madame le Maire propose d’allouer une subvention de 300 €.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’allouer une subvention de 300 € à l’Association 

ADMR du secteur de Baccarat. 

 

- VMEH : visite des malades en milieu hospitalier de Baccarat 

 

Madame le Maire donne lecture du courrier du 18 mars 2022, envoyé par Madame Eliane 

LEBOBINNEC, Responsable de VMEH du secteur de Baccarat. Madame le Maire propose d’allouer 

une subvention de 100 €.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’allouer une subvention de 100 € à VMEH du secteur 

de Baccarat. 
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- Croix Rouge Française :  

 

Madame le Maire donne lecture du courrier du 16 février 2022, envoyé par Monsieur Alain 

MAGRON, Vice-Président de La Croix Rouge Française, unité locale de Dombasle, Saint Nicolas, 

Varangéville, Rosière et Baccarat. Madame le Maire propose d’allouer une subvention de 300 €.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’allouer une subvention de 300 € à l’Association Croix 

Rouge Française.  

 

- Les Restaurants du cœur :  

 

Madame le Maire donne lecture du courrier du 9 février 2022, envoyé par Monsieur Robert LAROSE, 

Président des Restos du Cœur. Madame le Maire propose d’allouer une subvention de 300 €.  

 

Le Conseil Municipal, par 1 abstention et 12 voix pour, accepte d’allouer une subvention de 300 € à 

l’Association Les Restos du Cœur. 

 

21. Vente des parcelles 1 et 4 

 

Par délibération du 7 décembre 2020, le conseil municipal a fixé les prix de vente des parcelles du 

nouveau lotissement de la Croisette.  

 

Deux nouvelles demandes de réservation de parcelles ont eu lieu : 

 

Numéro 

du lot 

Numéro 

de 

parcelle 

Surface 

du lot 

Prix de 

vente 

Acquéreurs 

1 ZP 33 

ZP 47 

626 m² 43 820 € Mme ALVES DE CARVALHO Lauren 

Mr BROCARD Jonathan 

 

4 ZP 36 

ZP 50 

735 m² 51 450 € Mme Maryse MATH 

 

 

Aussi, après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, 

d’approuver la cession des lot 1 et 4 du nouveau lotissement de la Croisette comme présenté dans le 

tableau ci-dessus et donne tout pouvoir au Maire pour signer les actes de vente se rapportant à ces 

aliénations en tant que représentant de la commune. 

 

22. Participation citoyenne 

 

Suite à la formation « Opération Citoyenne » effectuée par la Gendarmerie, la commune souhaite 

mettre en place une collaboration pour participation citoyenne. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :  

- Autorise Mme la Maire à signer la convention tripartite mairie/préfecture/gendarmerie 

nationale. 

- Accepte la mise en place de l’opération « participation citoyenne ». 

 

23. Libération de la provision sur le budget Forêt 

 

Le budget primitif FORET 2022 prévoit de libérer les 60 000 € du compte de provisions pour atténuer 

la charge de 31 383.19 € d’admission en non-valeur Wood Trade Service. 
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210 000 € avaient été provisionnés en 2002 pour les impayés des ventes de bois de la tempête. 

Une partie de cette provision a été libérée en 2007, 150 000€. Il restait donc 60 000 € de provisions 

sur le compte 1581.  

Il convient donc de délibérer pour la libération des provisions pour un montant de 60 000 €. 

 

Le Conseil Municipal, accepte, à l’unanimité la libération de ces provisions et l’alimentation de 

l’article 7815 de 60 000 €. Ces opérations sont inscrites sur le budget primitif 2022 de la Forêt. 

 

24. Groupement de commande pour l’achat d’Energie 
 

Madame Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la commune d’Azerailles a adhéré 

en 2017 au groupement de commande organisé par la Métropole du Grand Nancy pour la fourniture 

de gaz naturel afin de pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels.  

Le marché groupé de gaz naturel, renouvelé au 1e janvier 2021 arrive à échéance le 31 décembre 

2022. 

 

La Métropole prépare un nouvel appel d’offre pour la fourniture du Gaz de 2023 à 2025. Il se 

positionne comme coordonnateur et assure, pour l’ensemble des membres, les prestations 

d’ingénierie, de veille et de suivi. 

 

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Madame le Maire à 

signer le contrat d’adhésion au groupement et toutes les pièces nécessaires. 

 
25. Questions diverses 

 

Monsieur Thibault BAZIN, député, nous informe qu’une réunion publique aura lieu le 20 mai à 

AZERAILLES pour sa campagne aux élections législatives. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 1h00 

 

 

ETAT CIVIL 

 

Décès : 

 

• Mme Monique GOSSEREZ veuve BURGER décédée le 17 mars 2022 à Azerailles 

 

• M. René LINDEPERG décédé le 7 mai 2022 à Azerailles 

 

Nos condoléances aux familles.  

 

Obsèques de Monsieur Lindeperg : 

 

Madame Falque a rappelé la carrière militaire de Monsieur Lindeperg. En 1940, il n’a que 7 ans 

lorsque perdant son père, il devient pupille de la Nation. Il recevra en 1950 à Saint-Dié la médaille 

militaire et la croix de guerre 1939-1945 attribuées à son père, à titre posthume.  

A 15 ans, il rejoint l’école des Pupilles de la Marine puis entre, l’année suivante, à l’école d’armurier. 

Il sera ensuite admis au centre d’études aéronautiques de Saint-Raphaël et le 1er décembre 1952, 

rejoint la flotille amphibie Indochine Sud jusqu’en 1955. 
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Ré-engagé pour 3 ans, il est affecté sur le cuirassier de la marine « Jean Bart », il fera l’Indochine et 

le Moyen-Orient ; et servira ensuite, jusqu’en 1958, sur le destroyer d’escorte « Bambara » en 

Algérie.  

 

Monsieur Lindeperg était titulaire de la médaille commémorative Algérie, Indochine, Moyen-Orient ; 

de la Croix de la Valeur Militaire avec étoile d’argent ; de la Croix du Combattant ; du Titre de 

Reconnaissance de la Nation, Indochine – Algérie et de la Médaille Militaire.  

 

Pendant 20 ans, il a assuré la présidence de la section locale de l’AMC. Son engagement mérite notre 

reconnaissance.  

 

 
 

C’était le 8 mai 2021, Monsieur Lindeperg était fidèle à la cérémonie patriotique 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Elections Présidentielles, résultats de la commune :  

 

Premier tour, dimanche 10 avril :  

Inscrits : 574   -  Votants : 466  -  Blancs et nuls : 8   -  Exprimés : 458 

Ont obtenu : 

Nathalie ARTHAUD : 2 voix 

Fabien ROUSSEL : 5 voix 

Emmanuel MACRON : 125 voix 

Jean LASSALLE : 14 voix 

Marine LE PEN : 179 voix 

Eric ZEMMOUR : 31 voix 

Jean-Luc MELENCHON : 43 voix 

Anne HIDALGO : 7 voix 
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JADOT : 15 voix 

Valérie PECRESSE : 19 voix 

Philippe POUTOU : 4 voix 

Nicolas DUPONT-AIGNAN : 14 voix 

 

Deuxième tour, dimanche 24 avril :  

Inscrits : 574  - Votants : 466  -  Blancs et nuls : 22  -  Exprimés : 444 

Ont obtenu : Emmanuel MACRON : 187 voix – Marine LE PEN : 257 voix 

 

 
 

Collecte pour l’UKRAINE : vous avez été particulièrement généreux ! 

 

Merci à vous tous qui êtes venus, les 9 et 10 mars, déposer vos dons au Centre Technique : 

produits d’hygiène, couvertures, sacs de couchage, médicaments et de nombreux produits 

pharmaceutiques.  

Un merci tout particulier à nos infirmières et à Monsieur Vargas pour leur grande générosité. 

 

 

Collecte rendue possible grâce à la présence aux côtés de Patrick, notre employé, des élus et de 

nombreux bénévoles du Club Vosgien. Merci à tous pour leur grande disponibilité. 
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Concours des Maisons Fleuries :  

 

La commission fleurissement est passée le samedi 26 février pour remettre les prix aux Acervalliens 

sélectionnés :  

 

Catégorie 1 

1ère place M. et Mme LEGOFF Christophe  

2ème place Mme DIDIERJEAN Marie 

3ème place M. et Mme BASTIAN Jean-Marie 

4ème place M. PORA Alexandre  

 

Catégorie 2  

1ère place M. et Mme DEMANGEL Jean 

2ème place M. et Mme REGNAULT Nicolas  

3ème place M. et Mme COLIN Pierre 

4ème place Mme HENRY Evelyne 

5ème place M. et Mme MASSON Pierre  

5ème place M. et Mme GEORGES Sylvain 

 

Catégorie 6  

1ère place Stores Services  

2ème place Le Bistrot 

 

Prolifération du moustique-tigre :  

 

L’Agence Régionale de Santé nous informe que la ville de Nancy et, par voie automatique, 

l’ensemble du département de Meurthe-et-Moselle, sont classés colonisés par le 

moustique-tigre depuis le 1er octobre 2021. 

Il est très petit : 5 mm ; noir avec des rayures blanches ; il pique durant la journée et sa piqûre 

est douloureuse.  

La femelle pond environ 100 œufs par ponte. Au contact de l’eau, ces œufs donnent des larves.  

C’est là qu’il faut agir : partout, supprimons l’eau des récipients : en rangeant à l’abri de la 

pluie les jouets d’enfant, les seaux, les arrosoirs, les outils de jardinage… en vidant, au moins 

après chaque pluie, les coupelles des pots de fleurs, les plis des bâches, les pieds de parasols, 

les décorations de jardin… en éliminant les petits récipients inutilisés, les encombrants, les 

pneus usagés… en couvrant avec un voile ou une moustiquaire les réservoirs d’eau, les 

récupérateurs d’eau de pluie, les bidons et fûts devant rester dehors.  

 

 

Hervé, notre facteur, quitte Azerailles début mars :  

 

Non sans tristesse car il sait combien nous l’apprécions tous. Voici le message qu’il nous a 

laissé pour vous :  
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« Mes collègues m’avaient dit il y a 19 ans de ne pas y aller (à Azerailles). Et bien, 

franchement, je ne regrette pas mon choix.  

C’est pas le Sud, c’est pas l’Asie, mais j’y ai trouvé de la chaleur, des sourires et des gens qui 

vous donnent envie d’aller travailler, même en hiver.  

Maintenant, je mets un terme de manière un peu brutale à ma carrière et indépendamment de 

ma volonté.  

Je tiens à vous remercier pour votre accueil et votre gentillesse ».  

  

Inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2022 : 

 

Pour la première rentrée en maternelle, ainsi que pour les enfants arrivés récemment à 

Azerailles, les inscriptions seront prises en MAIRIE, la semaine du lundi 16 mai au vendredi 

20 mai.  

Se munir des pièces suivantes : carnet de santé de l’enfant, justificatif de domicile, carte 

nationale d’identité des parents, qui devront compléter un formulaire.  

La Directrice, Madame Julie GOUDOT, recevra ensuite les parents et leur fera visiter l’école, 

le lundi 23 mai toute la journée, et le mardi 24 mai, à partir de 16h05 jusqu’en soirée. Il est 

pour cela nécessaire de prendre rendez-vous, par mail à l’adresse suivante : ce.0540194T@ac-

nancy-metz.fr 

 

Travaux sur la RN 59 entre l’échangeur de Baccarat et celui de Bertrichamps, 

déviations :  

 

Suite aux travaux de renouvellement d’enrobé sur la portion entre les deux échangeurs, les 

bretelles seront fermées et des déviations seront mises en place.  

 

Du 7 au 24 juin, dans le sens Saint-Dié – Nancy, au niveau de l’échangeur de Baccarat, la 

bretelle d’accès à la RN 59 en direction de Nancy sera fermée. Les usagers en provenance de 

mailto:ce.0540194T@ac-nancy-metz.fr
mailto:ce.0540194T@ac-nancy-metz.fr
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Baccarat et désirant se rendre en direction de Nancy, devront traverser Azerailles pour 

reprendre l’échangeur d’Azerailles.  

 

Du 27 juin au 1er juillet, dans le sens Nancy – Saint-Dié, la bretelle de sortie vers Baccarat, 

sera fermée. Les usagers, en provenance de Nancy désirant sortir à Baccarat, devront sortir à 

l’échangeur d’Azerailles et traverseront la commune pour rejoindre Baccarat par la route 

départementale.  

 

Le Cabinet Médical d’Azerailles pour tous les actes infirmiers :  

 

Situé au 13 bis, rue de la Gare, le cabinet compte deux infirmières qui assurent tous actes 

infirmiers. Les deux infirmières sont joignables 24 heures sur 24 aux numéros suivants : 

Madame Marie-Line MATHIEU : 06.72.03.97.19 

Madame Isabelle MATHIEU : 06.01.34.40.32 

 

Exercice de rupture du barrage du Vieux-Pré le 23 juin :  

 

Les préfectures de Meurthe-et-Moselle et des Vosges organisent un exercice de simulation de 

rupture du barrage le jeudi 23 juin. La commune y participera mais nous n’avons pas encore 

plus de précision sur le dimensionnement de cette opération.  

 

Travaux sur le réseau d’électricité :  

 

ENEDIS nous informe qu’afin d’améliorer leur service, des travaux seront réalisés dans 

différents points de la commune le mardi 24 mai. Des coupures sont à prévoir, entre 8 h 45 et 

10 h 15 et entre 13h45 et 14h45. 

 

Congés d’été de la Poste :  

 

La Poste nous informe que le bureau de Poste sera fermé du 1 au 20 août 2022, en raison de 

la diminution de la fréquentation pendant la période estivale. Le bureau reprendra ses horaires 

habituels à compter du 22 août.  

 

Contrôle des bornes à incendie :  

 

Nous devrons procéder à un nouveau contrôle des bornes, le lundi 6 juin. Quelques 

désagréments à prévoir… 

 

Sacs jaunes, observation de leur contenu :  

 

Mercredi 27 avril, à l’invitation de Veolia, une délégation du conseil municipal s’est rendue 

sur le site de Betaigne où avait lieu une « caractérisation », c’est-à-dire une ouverture pour 

contrôle du contenu des sacs jaunes. 

Cette opération est effectuée par un bureau de contrôle indépendant dans une remorque 

spécialement aménagée.  
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Trions mieux : les déchets rejetés. 

Les rejets, déchets non recyclables : erreurs de tri, où trop compliqués à récupérer. 10 à 15% 

admissibles actuellement. Nous sommes plus près des 10%, félicitations donc. 

Il est aisé de faire mieux. N’hésitez pas à vérifier sur le site : « trions mieux »  

 

Quelques précisions et conseils :  

Les tubes type dentifrice ainsi que tous les contenants de produits de soin doivent être 

totalement vides.  

Le nappage et serviettes en papier ne sont pas recyclés. Ils vont donc dans le bac noir, de 

même que les essuie-tout et mouchoirs en papier humides, évidement les masques et les 

couches. 

Surtout : ne mettez jamais un emballage dans un autre. 

Polystyrène : pas de problème pour les emballages alimentaire uniquement (barquettes) 

Colis, vous recevez de plus en plus de colis, mais le carton, même déchiqueté ainsi que le 

polystyrène de protection doit être porté impérativement en déchetterie.  

 

Le site de Betaigne est simplement un centre de regroupement où les camions de collecte 

déversent leur contenu. 6 à 7 tonnes légèrement compactées et rapidement rechargées dans 

une semi-remorque « grand volume » qui transfère les sacs jaunes vers le centre de tri de 

Dieulouard. C’est là que se fait le tri et la répartition des matières récupérées. Elles sont 

revendues aux transformateurs qui la valorisent. 

 

Tous les déchets rejetés sont renvoyés vers l’usine d’incinération. C'est-à-dire que plus de 

10% de ce que vous mettez dans les sacs jaunes est collecté vers Betaigne, transféré à 

Dieulouard, trié, et retransféré vers Ludres. Si vous les déposez dans le sac destiné à la collecte 

des ordures ménagères, ils se retrouvent directement à l’usine d’incinération de Ludres. 

Avec l’extension récente du tri à tous les emballages en plastique, nous sommes une des 

collectivités en avance sur beaucoup de régions. 

 

 Conscients des enjeux, nous pouvons tous améliorer le tri à la source. 

 

          
 

 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES ET DIVERSES 

 

Carnaval, le dimanche 6 mars :  

 

Le Club Ados du Relais Familles avait bien œuvré, avec l’aide de quelques bénévoles du 

Conseil pour préparer le char. Jean-Luc, toute la journée, a fait monter et descendre la petite 

maison du dessin animé « La haut ». Quel courage… 
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Les ados, fiers de présenter leur char, avant la cavalcade dans les rues de Baccarat 

 

 

Lire et faire lire :  

 

Madame Martine TISSOUX, professeur de Français, en retraite, intervient chaque semaine à 

l’école, elle explique : 

 « Je privilégie les albums de la littérature jeunesse qui sont connus pour leur qualité littéraire 

et celle de leurs illustrations car ils suscitent une émotion plus profonde chez l’enfant. La 

lecture du mardi après-midi concerne des groupes de cinq enfants au plus, de la moyenne 

section au cours moyen, soit huit groupes chaque semaine. 

Je suis intimement persuadée de l’importance des histoires car elles disent le monde en 

passant par le plaisir. Celui des enfants et celui du conteur. »  
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Baby brocante :  

 

Le Relais Familles d’Azerailles a organisé sa baby brocante le 03 avril 2022 de 9h à 13h. 

25 participants motivés pour recevoir les 130 visiteurs       

 

Bonne humeur et bonnes affaires étaient au rendez-vous !  

 
 

 

Assemblée Générale du Club Vosgien :  

 

Le samedi 19 mars, le Club Vosgien a tenu son assemblée générale. Le président avant d’ouvrir la 

séance a souhaité respecter une minute de silence pour les victimes de la guerre en Ukraine. Après 

avoir adressé ses remerciements aux élus et adhérents de leur présence, le président s’exprima 

ainsi : 

« Voilà deux années, où nous avons dû faire avec les évènements, soit la covid, des soucis de santé 

pour certains, et une météo pas toujours favorable. Mais nous avons su toujours garder le moral. Le 

club s’est associé à la campagne de solidarité avec l’Ukraine à la collecte de produits de première 

nécessité.  Des bénévoles ont également apporté leur contribution, sur les deux journées prévues à 

cet effet, pour conditionner les dons. Le vélophile a repris ses sorties. Je rappelle que cette activité 

est ouverte à tous, ce n’est pas de la compétition, loin de là, mais plus un loisir découverte où le 

rythme est souple avec l’esprit de ballade.  

 

Investissement et sentier ; Nous avons acheté un débroussailleur thermique et ses accessoires. Suite 

à cela, une demande de subvention a été demandée à la mairie. Madame Le Maire et son conseil ont 

répondu favorablement à notre demande, Je les en remercie. Les dates des chantiers sont déjà 

établies, et chaque acteur peut, d’ores et déjà, s’organiser pour répondre à ce calendrier  

Actuellement, le club compte 107 adhérents, 47 adeptes à la marche nordique, 10 baliseurs et 

entretien des sentiers, 5 guides de randonnées.  

 

Pour l’année 2021, nous avons fait pour les sorties du mardi : 44 sorties, pour 968 participants et 

510km ; rando du dimanche : 13 sorties, pour 195 participants et 250km ; sorties raquettes : 4 

sorties, 52 participants et 32km ; VTT : 3 sorties, 12 participants et 81km ; marche nordique : 95 

séances, 1390 participants et 998km 

2022 sera l’année des 150 ans de la fédération du club Vosgien.  

 

Après les approbations des rapports et le renouvellement de son tiers sortant, le président invitait 

l’assemblée à partager le verre de l’amitié. 
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A la fin de l’assemblée générale, Jean-Claude MAURICE était mis 

à l’honneur par le Président qui annonçait qu’il allait 

prochainement recevoir la médaille Jeunesse et Sports pour ses 41 

années d’engagement au sein des associations Familles Rurales et 

le Club Vosgien. La longévité du dévouement de Jean-Claude 

(toujours secondé par son épouse Josiane) mérite bien cette 

médaille ! 

 

 

 

La brocante de la MJC… 

 

N’aura pas lieu cette année mais vous pouvez, d’ores-et-déjà, réserver la date du 4 juin 

2023. 

 

La visite à l’école des militaires de la 2ème compagnie du 53e RT : 

Lundi 9 mai, 4 militaires ont rendu visite à l’école. Les élèves de CP et CE1 CE2 ont pu échanger sur 

le métier de militaire. Un sac à dos contenant le nécessaire de couchage et d'alimentation a été présenté 

aux élèves. Les enfants furent aussi impressionnés que curieux et les questions ne manquaient pas : 

Combien faites-vous de pompes ? Avez-vous froid la nuit ? Est-ce que vous pouvez vous promener 

en tenue dans la rue ? Est-ce que vous faites la guerre ? 

 

Certains élèves ont même bénéficié d'un entrainement personnalisé en enchaînant une série de 

pompes avec Robin, militaire depuis 6 ans. 

 

Dans la classe des CM, les questions se sont orientées autour de l'Europe et l'Union Européenne, le 

métier de militaire, leurs missions, leurs droits et devoirs. 

 

Ces échanges en classe se sont clôturés par un rassemblement dans la cour et un chant "Liberté, 

Égalité, Fraternité" interprété devant l'ensemble du personnel militaire présent à Azerailles. 
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Les enfants ont compris quels étaient les enjeux mais aussi les difficultés de ce métier qui développe 

des valeurs essentielles comme la confiance, le courage et la discipline. 

 

Merci au 53e RT pour cette heureuse initiative.  

 

 

 
 

Les pompes… apprentissage… 

 

 

 
 

Liberté, égalité, fraternité !  

 

. 
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Mystère et Bubble Gum ! 

 

Au numéro 63 bis, rue du Général Leclerc, Madame Rachel WALBRECQ a transformé son 

activité textile en magasin de bonbons en tous genres, sucettes, chewing-gum, bonbons 

fantaisie (tous produits emballés) ; vous y trouverez également des mini jouets, boissons 

américaines et japonaises, corn flakes américains, nouilles japonaises, ainsi que des 

accessoires pour fumeurs et des produits d’hygiène. A disposition des dames également un 

grand choix de collants fantaisie et sous-vêtements. 

 

« Le magasin est ouvert 7 jours sur 7, de 10 h à 19h30, sans interruption » explique Madame  

Walbrecq.  

 

 
 

 

Concert de Madame BARTHELEMY le samedi 2 juillet, salle du Foyer 

 

Ceux qui ont été collégiens à Baccarat connaissent bien Madame Nathalie BARTHELEMY, 

professeur de musique, très appréciée de ses élèves. Auteur, compositeur, interprète, elle a 

déjà enregistré 3 CD : « Sensibilités » « Réactions » et « Noël » et donnera un concert, au 

FOYER, le samedi 2 juillet, à 20h 30. 

La MJC et la commune s’associent pour ce concert qui promet d’être un bon moment de 

gaieté. 

 

 

INFORMATION DERNIERE MINUTE :  

 

Le balayage des rues par l’entreprise COLIN aura lieu le jeudi 19 mai. Merci de libérer au 

maximum l’espace.   
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