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 Les collectivités locales vont être confrontées à 
des difficultés financières sans précédent. En effet, 
dans le cadre du plan d’austérité de 50 milliards d’eu-
ros, les concours financiers de l’Etat aux collectivités 
sont amenés « à diminuer de 11 milliards d’eu-
ros de 2015 à 2017, soit une baisse cumulée de 
28 milliards sur la période 2014-2017 » dit 
l’Association des Maires de France (A.M.F.) 
 

 Dans ce contexte et si les annonces ministérielles 
sont maintenues, les collectivités vont devoir serrer 
les boulons et faire des choix. 
 

 Pour la municipalité d’ETAIN, il est hors de ques-
tion de réduire les services publics locaux, ni le sou-
tien associatif, ni le fleurissement et la propreté de la 
commune, ni la qualité de vie du vivre ensemble, 
utiles aux citoyens. 
 

 La seule alternative sera de réduire les investisse-
ments avec des répercussions inévitables sur la crois-
sance et l’emploi. N’oublions pas que les collectivités 
assurent un peu plus de 70 % des travaux publics. 
 

 Nous serons vigilants. L’Etat ne peut pas, d’un 
côté, réduire ses dotations et de l’autre aggraver la 
dépense locale par des transferts de charge non as-
sumés ou par une inflation de normes obligatoires et 
coûteuses. 

 Face à cette situation, le Conseil Municipal sou-
tient sans réserve les demandes de l’A.M.F., en vue 
d’obtenir le réexamen du plan de réduction des dota-
tions de l’Etat. (cf délibération du 9 septembre 2014) 
 

 Vous connaissez nos projets, ils ont été exposés à 
l’occasion des élections municipales. 
 

 Nous allons devoir faire des choix. Cela ne pourra 
se faire sans vous. Vous serez associés à toutes les 
étapes. 
 

 C’est pourquoi, la municipalité organise une réu-
nion publique le vendredi 17 octobre 2014. 
 

 L’objectif est de recueillir l’avis des habitants sur 
leur commune et sur les aménagements à envisager :  
une réflexion globale sur l’évolution de la ville dans 
les années futures. 
 

  Il ne s’agit donc pas d’évoquer des questions per-
sonnelles, mais de réfléchir au visage de la ville de 
demain dans un esprit collectif. Ces échanges nourri-
ront le projet municipal.  
 

 Faîtes connaître votre avis. Nous comptons sur 
vous. 
 

        Jean PICART 
        Maire 

        Conseiller Général 

 
17 OCTOBRE 2014 : LA MUNICIPALITÉ VOUS DEMANDE VOTRE AVIS  

POUR FAIRE LES MEILLEURS CHOIX POUR LA VILLE 

 Le Maire d’ETAIN a convié nos amis de DUPPEN-
WEILER aux cérémonies et festivités marquant le 
100ème anniversaire de cette bataille.  
 
 La municipalité a donc accueilli Erardt SEGHER de 
BECKINGEN, le Maire de DUPPENWEILER ainsi que 
Eric HAUPENTHAL, fondateur du jumelage, accompa-
gnés de leurs épouses. 
 
 La délégation a participé aux commentaires de 
Nicolas CZUBAK au Moulin de ROUVRES, puis au 

spectacle son et lumière organisé par la Codecom et 
Connaissance de la Meuse (une réussite avec 1400 
spectateurs enthousiastes). 
 
 Le lendemain, ce fut la participation à la cérémo-
nie patriotique de ROUVRES avec pour la pre-
mière fois depuis un siècle une allocution de 
nos amis allemands et un dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts : à inscrire dans les an-
nales locales.  
            Jean PICART 

100ème anniversaire de la Bataille d’ETAIN-BUZY  
Les 24 et 25 août 1914 
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Vigilance citoyenne 
 

 Dans le cadre de la commission « sécurité et pré-
vention de la délinquance », un dispositif de vigilance 
citoyenne va être mis en place dans la commune. 
  Ce dispositif a pour vocation de rassurer la popu-
lation, d'améliorer la réactivité des forces de sécurité 
contre les cambriolages et accroitre l'efficacité de la 
prévention de proximité.  
 Ce système sera finalisé avec la gendarmerie en 
septembre et sera présenté en réunion publique cou-
rant octobre ou novembre. 
 

Rémy ANDRIN 
Adjoint à la sécurité 

L’INVESTISSEMENT LOCAL  
EN CHUTE LIBRE 

 
 Le Président du Comité des Finances locales 
s’insurge contre la chute historique des ressources 
des collectivités et ses conséquences sur l’activité 
économique. 
 
 Une baisse de 11 milliards d’euros des dotations 
d’ici à 2017 soit 28 milliards de baisse cumulée. 
 
 L’investissement public pour lequel les collectivités 
contribuent à hauteur de 70 % devient la première 
victime de cette saignée. Avec un impact très sen-
sible sur la croissance. 
 

L’INQUIETUDE EST FORTE DANS LE BTP 
 
 La baisse des investissements atteindrait 6 % 
cette année et au moins 10 % en 2015. Une réduc-
tion de 10 %  de l’investissement public équivaut à 
0.2 % de croissance en moins. 
         La gazette juillet 2014 

 
 Les collectivités, comme les particuliers sont vic-
times de l’austérité imposée par BRUXELLES au nom 
du traité de LISBONNE soutenu par le Président de la 
République, l’actuel comme le précédent. 

       Vidéo protection     
 

 La commune a installé des caméras dans la ville 
en 2013. Il est à noter que l'Agence Nationale pour la 
Cohésion Sociale et l'Égalité des chances (ACSE) a 
participé au financement de l'installation de cette 
vidéo-protection.            

                                Rémy ANDRIN 
               Adjoint à la sécurité

 

Féru d’histoire locale, Jean-Louis Périquet, maire de 
Gincrey, publie un ouvrage inédit sur le Pays d’Etain 
durant la Grande Guerre intitulé « Le Pays d’Etain : 
un espace de feu, de souffrance et de vie ».  
 
Dès la couverture, le lecteur est plongé dans le vif du 
sujet avec une couleur vive rouge orangée symboli-
sant la violence des incendies dont ceux de Rouvres 
et d'Etain les 24 et 25 août 1914. A l’appui de nom-
breux témoignages inédits allemands et français et 
plus de 70 photos, l’auteur retrace ainsi les combats 
dans le Pays d'Etain au cours de l'année 1914. Il ap-
porte notamment un éclairage particulier sur la ba-
taille d'Etain-Rouvres et le massacre de nombreux 
civils de ce dernier village.  
 
Au fil des pages, l’auteur expose les causes de la 
guerre, la chronologie des évènements ainsi que les 
premiers faits de guerre. Puis le lecteur découvre le 
vécu de la population de tous les villages du canton : 
l’exode, les déportations successives effectuées par 

les Allemands ainsi que dans 
quatre d’entre eux,  la cohabita-
tion d’une partie de la popula-
tion durant toute la guerre dans 
des conditions très difficiles. Ce 
livre traite par ailleurs du rôle 
important des patrouilles à l'au-
tomne 1914 et notamment la 
dernière réalisée par André Ma-
ginot, grièvement blessé à Mau-
court le 9 novembre. Enfin, la 

présence de quelques soldats célèbres, de pas-
sage ou ayant combattus dans le Pays d'Etain, est 
également mentionnée.   
 
Cet ouvrage est en vente au prix de 13 euros au 
Centre Culturel et Touristique, 2 rue des casernes à 
Etain ainsi qu’auprès de l'auteur, 1 ferme de Pierre-
ville à Gincrey  
 

     Thierry MINARIE  
      Adjoint au Maire 

  
 

              Le Pays d’Etain dans la Grande Guerre : édition d’un ouvrage inédit 
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UNE DATE A RETENIR 
 

Un repas offert par la ville aux per-
sonnes de plus de 65 ans aura lieu : 

 
DIMANCHE 12 OCTOBRE 2014 

À la Salle des Fêtes 
 

Dans le cas où vous ne receviez pas 
d’invitation, vous avez la possibilité de 

vous inscrire en Mairie avant  
le 27 septembre 

Jusqu'au moment du rattachement du Duché de 
Lorraine au Royaume de France, la Gruerie d'Etain 
avait la charge des forêts dans un large secteur au-
tour de la ville. 

 

Les trois domaines forestiers les plus proches 
d'Etain étaient le Bois des Logettes, actuellement 
Bois de Tilly, le Bois de l'Etang, maintenant Bois Le 
Pénard, situés, l'un et l'autre, au Nord d'Etain, et le 
Haut Bois, au Sud Ouest, presque totalement dispa-
ru de nos jours. 

 

1 - Le Bois des Logettes, ou BOIS DE TILLY, fut, 
de tout temps, la forêt communale d'Etain. Nous 
pouvons constater, selon un document de 1714, que 
la forêt communale d'Etain était appelée encore Bois 
des Logettes à la veille de la Révolution, mais que 
sur la Carte de Seguin, dite de Cassini, datant du 
milieu du XVIIIe siècle, elle porte le nom de Tilly. 

 

Située sur un sol argilo-marneux, extension vers 
l'Est des marnes calloviennes de la Woëvre, à une 
altitude moyenne de 221 mètres, elle est soumise, 
actuellement et annuellement à une pluviosité 
moyenne de l'ordre de 800 mm de hauteur d'eau et 
à une température moyenne de 9 degrés Celsius 
(14,7 degrés C. en agglomération et à l'abri). 

 

D'une superficie de 310 hectares environ, la forêt 
communale d'Etain est surtout composée de chênes 
pédonculés (quercus robur), d'érables champêtres 
(acer campestre), de charmes (carpinus betulus), et 
d'autres essences moins bien représentées. 

 

Sa destination initiale était de produire du bois 
de chauffage. En 1967, la Municipalité a pris la déci-
sion de modifier cette destination : Le Bois de Tilly 
produira des sciages de chêne de qualité. 

 

La présence des marnes calloviennes superpo-
sées au calcaire bathonien est la cause de phéno-
mènes karstiques qui se manifestent par de nom-
breuses mardelles où les eaux de pluie séjournent 
plus ou moins longtemps, et même par un "gouffre" 
en lisière de la ligne 37-20. Il est probable qu'il 
existe des circulations d'eaux en profondeur dans la 
dalle calcaire. 

 

Comme de nos jours, la forêt est appelée de plus 
en plus à jouer son rôle d'espace vert, le Bois de 
Tilly a été aménagé pour accueillir les promeneurs 
stainois ou autres. Depuis 1995, des itinéraires ont 
été créés, en particulier le long de la plate-forme 
d'une voie ferrée construite par les Allemands au 
cours de la Grande Guerre. De plus la création d’un 
sentier botanique permet la découverte des es-
sences présentes dans le bois. 

 

La délimitation du pourtour du Bois est consti-
tuée par un fossé. Un certain nombre de grosses 
bornes, vraisemblablement implantées au cours de 
la deuxième partie du XVIIIe siècle, sont toujours 
visibles sur la lisière Sud. 

2 - Au Sud Ouest de la ville d’Etain, du Bois Jean 
Devaux à l’Ouest, au Bois Fabry à l’Est, s’étendait, 
jadis, la FORET ROYALE du HAUT BOIS. 

 

Située à une altitude moyenne de 215 mètres, elle 
couvrait, selon un arpentage de 1758, une superficie 
de 1488.25 arpents, soit 410 hectares environ. 

 

Un ruisseau intermittent, le Lauret, issu de l’étang 
artificiel de Péroué, la traversait sur toute sa lon-
gueur, et trois étangs artificiels, d’une superficie to-
tale de 26 hectares, les Etangs Grandjean, de Rola-
naux et du Haut Bois, qui existent encore de nos 
jours, y avaient été aménagés. 

Ils appartenaient à la Marquise des Armoises. 

Propriété de l’Etat, ce massif forestier fut vendu 
entre 1840 et 1850. Il fut totalement défriché, à l’ex-
ception d’une parcelle d’une superficie légèrement 
inférieure à 3 hectares, située à son extrémité Est, qui 
subsiste encore de nos jours, sous le nom de Bois 
Fabry. 

 

Aussitôt, sur les terrains défrichés, furent cons-
truites les fermes du Haut Bois.  

 

Extrait du livre « Etain de ses origines à nos jours - EHA » 
 

Thierry MINARIE  

 
UN  PEU  D’HISTOIRE  :  FORETS  AUTOUR  D'ETAIN 
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Centre des Loisirs 2014 
 

 La municipalité a organisé du 7 juillet au 8 août sur le thème 
du sport d’agréables moments pour les jeunes de 4 à 12 ans. 
                                                                                   
 Une équipe de jeunes motivés guidée par une directrice Cyn-
thia TEUIRA à l’écoute de son public et de son équipe d’anima-
teurs :  
AUBRY Patricia, CABARET Sonia, CARTURAN Angélique, COR-
DONNIER Marion, FLAMINI Damien, GOOSSENS Marina, PELTIER 
Coralie, REATO Lisa. 
 
 Un  programme riche et varié a été proposé : 

Activités manuelles, jeux, chants, découvertes sportives, vélo, handball, tennis, gymnastique, danse, poney, 
bowling, cinéma, accrobranche, mini-golf, cross canadienne, tyrolienne, écriture d’un journal collectif.  
 
 Le journal est à consulter en Mairie par tous et les jeunes écrivains en herbe peuvent demander une copie 
en mairie de leur création. 
 
Sorties : Base de loisirs à MOINEVILLE, poney club de GRIMAUCOURT, accrobranche de SIVRY SUR MEUSE, 
piscine de Verdun, bowling d’HERMEVILLE, cinéma Halle d’ETAIN. 
 
 L’équipe municipale remercie les associations sportives pour leur participation à cette aventure (RASS, OXY-
GENE, TENNIS CLUB, BUZY VELO, GYM VOLONTAIRE), la cuisine selon Cathie pour la préparation des repas, 
ainsi que la Directrice et ses moniteurs. 
                                           Christelle LEPEZEL 

                                            
Président : M. Jean PICART ; Adjointe aux Affaires Sociales : Mme Muriel FABE  
 

 Le Centre Communal d’Action Sociale est un service destiné aux personnes en situation de précarité, il inter-
vient dans les domaines variés touchant tous publics, les familles avec ou sans enfants, les personnes âgées et/
ou handicapées. 

Il a un rôle d’accompagnement, d’écoute, d’information, d’orientation, de soutien, et d’aide aux personnes 
en difficulté. 

Des permanences sont tenues en Mairie d’ETAIN, le mardi après-midi entre 14 h et 16 h 30, avec ou sans 
rendez-vous. 

                         Muriel FABE 
                         Adjointe au Maire 

C.C.A.S  

Centre Communal d’Action Sociale 

 

ECONOMIES 
 
 Lors de la dernière commission générale, le Conseil Municipal a décidé de recentrer 
les illuminations de fin d’année au Centre Ville et aux grandes artères de la ville. 
 
 Ainsi tous les petits sujets dont certains ne ressemblaient plus à grand-chose seront supprimés. Le service 
technique économisera de nombreuses heures pour l’entretien et le remplacement de pièces défectueuses qui 
aujourd’hui ne sont plus fabriquées. 
 
 Autre économie : la société déléguée facturera beaucoup moins de temps leur pose et leur dépose sans ou-
blier les économies d’énergie. 
 
 Les élus réfléchissent déjà au renouvellement des illuminations de centre ville pour les fêtes de 2015. 
 

Thierry MINARIE 
Adjoint au Maire 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 11 JUIN 2014 

 
Le Conseil Municipal 
 

AUTORISE A L’UNANIMITÉ MOINS DEUX 
ABSTENTIONS la mise à disposition de Madame 
MOUGENOT directrice générale des services de la 
Communauté de Communes à raison de 8 heures par 
semaine, conformément aux besoins émis par la Mai-
rie d’ETAIN et AUTORISE Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer la convention correspondante 
avec l’agent  concerné et la Communauté de Com-
munes du Pays d’Etain ainsi que tout document s’y 
rapportant. 

 
DECIDE A L’UNANIMITÉ MOINS UNE 

ABSTENTION, de procéder à la création d'une acti-
vité accessoire de conseiller au sein de la Ville d’E-
tain, de confier ce poste à la Directrice de la 
Communauté de Commune du Pays d’Etain, de 
rémunérer forfaitairement cette activité acces-
soire. D'autoriser Monsieur le Maire à signer 
toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 

 
ACCORDE A L’UNANIMITÉ une subvention 

de 325 euros à l’Association des Anciens Combattants 
d’Indochine dans le but d’édifier à St Mihiel un monu-
ment du souvenir. Trois stainois sont tombés en In-
dochine : Jacques BUCCHI, Gilbert ERARD et Paul 
MAYER. 

 
SOLLICITE A L’UNANIMITÉ l’accompagne-

ment financier de la FUCLEM pour l’enfouissement 
des réseaux secs de la rue de Metz, dont le montant 
des travaux s’élève à 34 000.00 euros HT (40 800,00 
euros TTC). 

 
ELIT avec 24 voix Monsieur Rémy ANDRIN 

délégué à la crèche. 
 
VALIDE A L’UNANIMITÉ le choix de la Com-

mission d’Appel d’Offres réunie le 27 mai 2014 pour 
examiner le dossier remplacement du château d’eau 
des Clairs Chênes, ATTRIBUE le lot n° 4 à l’entre-
prise MAYER TP pour un montant de 19 200 € TTC et 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché et 
toutes les pièces nécessaires à l’exécution du marché 

 
ACCEPTE A L’UNANIMITÉ la gratuité du 

transport urbain mis en place pour les quartiers éloi-
gnés du centre ville et DECIDE la suppression de la 
régie de recettes. (Personnes âgées) 

 
DECIDE A L’UNANIMITÉ de constituer les 

commissions communales des impôts directs et de la 
révision de la liste électorale. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 08 SEPTEMBRE 2014 

 
Le Conseil Municipal  
 

APPROUVE A L’UNANIMITÉ les rapports sur 
le prix et la qualité du service public de l’eau potable 
et du service public assainissement pour l’exercice 
2013 et AUTORISE Monsieur le Maire à mettre ces 
rapports à disposition du public. 

APPROUVE A L’UNANIMITÉ les rapports du 
délégataire concernant la gestion du service public 
eau et du service public assainissement pour l’exer-
cice 2013. 

 
DECIDE A L’UNANIMITÉ  de refuser un legs 

d’un immeuble qu’une défunte entendait faire à la 
Ville d’ETAIN.  

 
ACCEPTE A L’UNANIMITÉ MOINS UNE 

ABSTENTION le legs d’une défunte de ses avoirs à 
la banque pour l’entretien de son monument funé-
raire et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout 
document nécessaire. 

 
VALIDE A L’UNANIMITÉ  le Plan de mise en 

Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics 
(P.A.V.E) établi par la Direction Départementale des 
Territoires sur la commune d’ETAIN.  

 
AUTORISE A L’UNANIMITÉ MOINS UNE 

ABSTENTION la vente d’une partie du terrain com-
munal « Square Didion » d’une contenance de 0a 
30ca à Monsieur LARCHER Gwenaël au prix de 20 € le 
m², selon des conditions bien définies, DIT que l’ac-
quéreur supportera les frais de bornage ainsi que 
tous les autres frais et AUTORISE Monsieur le Maire 
ou un adjoint à signer tout document relatif à cette 
vente.  

 
SOUTIENT A  L’UNANIMITÉ MOINS 

TROIS ABSTENTIONS la motion de l’Association 
des Maires de France tendant à alerter les pouvoirs 
publics sur les conséquences de la baisse massive des 
dotations de l’Etat qui sont appelées à diminuer de 11 
milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, soit 
une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la pé-
riode 2014-2017. L’AMF sollicite du gouvernement le 
maintien des dotations de l’Etat à niveau de 2014. 

 
ACCORDE A L’UNANIMITÉ MOINS TROIS 

VOIX CONTRE ET UNE ABSTENTION une subven-
tion de 180 euros à l’Association " Les Petits Vaga-
bonds " dont le but est de faire stériliser et castrer 
les chats abandonnés et errants. 
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Le pigeonnier contraceptif 
 

 Depuis plusieurs années, la commune organise 
des captures de pigeons qui sont  ensuite euthana-
siés et envoyés à l'équarrissage.  
 Outre le coût de cette méthode, il est facile de 
constater que les populations se reconstituent rapi-
dement.  
  Ce qu'il faut donc 
c'est contrôler la re-
production afin non 
pas d'éradiquer l'oi-
seau de notre com-
mune mais diminuer 
sa population et 
donc son impact.  
 Il est à noter que 
le pigeon n'est pas 
plus contagieux que 
n'importe quel ani-
mal et qu'il ne trans-
met ni la salmonel-
lose ni la grippe 
aviaire. 
  Pour résoudre les problèmes liés à la surpopu-
lation des pigeons, il faut déplacer les colonies en 
installant un pigeonnier contraceptif.  
 On les y fixera en distribuant de la nourriture et 
en leur offrant un lieu de nidification adapté.  
 On contrôlera leur nombre en laissant un pi-
geonneau arrivant à l'âge adulte par couple et par 
an.  
 Ce pigeonnier permettrait donc de réduire la 
population, de déplacer les colonies qui ainsi ne 
saliront plus les bâtiments et de surveiller l'état 
sanitaire des oiseaux.  
 Nous pourrions ainsi avoir une population ré-
duite et saine. La réflexion est en cours quant à 
son emplacement futur. Réalisation : 2015 
 

Rémy ANDRIN 
Adjoint au Maire 

Chenilles processionnaires  
du chêne et du pin 

 

  Dans nos bois on les rencontre sur les chênes. 
 Ces chenilles provoquent des réactions aller-
giques par leurs poils. 
 

 Quelques conseils : 

- ne pas s'approcher et ne pas toucher les chenilles 
ou leur nid, 
- ne pas se promener sous les arbres porteurs de ces 
nids, 
- porter si possible des vêtements longs, 
- éviter de se frotter les yeux pendant ou au retour 
d'une ballade. 
 

 Quels sont les risques pour ma santé ? 
- quelquefois des réactions allergiques au niveau des 
yeux, 
- des rougeurs et des démangeaisons sur la peau. 
 

Daniel BRIZION Adjoint au Maire 

 
DECIDE A L’UNANIMITÉ MOINS UNE 

VOIX CONTRE ET TROIS ABSTENTIONS de re-
cruter un second policier municipal. 

 
ÉMET A L’UNANIMITÉ  un avis favorable à 

l’adhésion de la commune de RUMONT pour son 
adhésion à la FUCLEM. 

 
DECIDE A L’UNANIMITÉ MOINS UNE 

ABSTENTION la délivrance des produits reconnus 
en qualité « bois de chauffage », et en qualité « bois 
d’œuvre » provenant des parcelles n° 12, 27, 28, 33 
et 37, DIT que l’attribution des bois aux affoua-
gistes se fera après partage sur pied, sous la res-
ponsabilité de trois garants désignés suivants 
(Monsieur Daniel BRIZION, Monsieur Stéphane LE-
PEZEL, Monsieur Paul BRAUCOURT), DIT que le 
délai d’enlèvement est fixé au 15/10/2015, DECIDE 
de proroger le délai d’exploitation des affouages 
provenant des parcelles n° 19 et 31 jusqu’au 
15/10/2015 et FIXE le prix des coupes affouagères 
2014-2015 à 6.60 €  le stère.    

 
ATTRIBUE A L’UNANIMITÉ MOINS UNE 

VOIX CONTRE ET UNE ABSTENTION   le marché 
de chauffage à la Société COFELY SERVICES pour un 
montant total de 34 305.55 euros HT/an suite à la 
réunion de la Commission d’Appel d’Offres et AUTO-
RISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 
relatives à ce contrat ainsi que les éventuels ave-
nants pour une période de 8 ans à compter du 1er 
octobre 2014 jusqu’au 30 septembre 2022. 

 
FIXE A L’UNANIMITÉ  le prix de location de 

la nouvelle cuisine de la Salle des Fêtes à 50 euros 
suite aux travaux de rénovation et d’installation de 
matériels performants. 

 
APPROUVE A L’UNANIMITÉ le dossier con-

cernant le projet de travaux de requalification ur-
baine de la rue de Metz incluant les travaux d’amé-
lioration esthétique du réseau électrique, DE-
MANDE au Président de la FUCLEM de signer la 
convention de co-maîtrise d’ouvrage afin que la 
Commune puisse exercer la maîtrise d’ouvrage sur 
les travaux concernés et AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer la convention de co-maîtrise d’ou-
vrage relative à la maîtrise d’ouvrage sur le réseau 
concédé à ERDF pour la durée de l’opération ainsi 
que tous les documents qui seraient la suite ou la 
conséquence de la présente délibération. 
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Stainoises, Stainois, 
 retenez cette date.  

 

La Municipalité vous donne la parole  
 

Salle des Fêtes d’ETAIN 

Le Vendredi 17 octobre 2014 
 à 20 heures 

 

Connaissez-vous la forêt  
du "bois de Tilly" ? 

 
 Depuis une dizaine d'années, d'importants efforts 
ont été réalisés afin que la forêt d'Etain devienne un 
lieu agréable à parcourir et à découvrir de différentes 
manières :  
 

 -  2 parcours pédestres de 9 et 12 km 
 -  2 parcours VTT de 3.5 et 7.5 km 
      - 1 parcours sportif de 3.5 km sur lequel 15      

étapes permettent aux sportifs d'effectuer des 
exercices. 

 - 1 sentier botanique de 1.5 km qui permet de    
découvrir les différentes essences de bois. 

 - 1 parcours des vestiges militaires allemands de 
la première guerre mondiale. 

  

 Un fléchage de différentes couleurs vous conduira 
sur les circuits choisis. 
 

      L'exploitation forestière : 
Depuis 245 ans, les aménagements forestiers ont 
permis de délimiter les coupes, ouvrir des lignes de 
parcelles et la création de routes forestières, de favo-
riser différentes essences de bois suivant le milieu 
naturel, de s'adapter aux besoins de la commerciali-
sation du bois et de fournir un bois de chauffage. 
 

 La gestion forestière à long terme intègre : 
- une efficacité économique 
- un  respect  environnemental  entre  la  flore  et  la    
faune. 
 

 La forêt étant un milieu naturel, la commune ne 
peut être responsable des risques que courent les 
promeneurs. 
 

 Depuis de nombreuses années, la commune 
aménage régulièrement les parcours, les chemins de 
débardage, des passages busés et les parkings pour 
rendre les différentes activités forestières plus 
agréables à tous. 
 

 Je tiens à remercier Alain FERBER, notre agent 
patrimonial en charge de la forêt communale d'Etain 
pour son énorme investissement pour notre forêt et 
sa disponibilité envers les affouagistes au moment 
du façonnage, des coupes ainsi que Paul BRAU-
COURT et Stéphane LEPEZEL, tous deux garants 
des bois pour leur présence au moment du partage 
des coupes, du relevé des stères et de la surveil-
lance pendant les affouages.  
 

 

                                     Daniel BRIZION  
        Adjoint au bois  

 
 
 
 
 
 
 
LES DIPLOMES DU BREVET 2014 

AU COLLEGE LOUISE MICHEL 
 

Julie AUBIN ; Léa BARRET ; Adèle BASTIEN (TB) ; 
Alicia BERTIN (AB) ; Thifaine BIGONSKI; Clé-
mence BILLY (AB) ; Anaïs BROLI; Enguerran 
CHEMINARD (AB) ; Loélia CLAUSSIN (AB) ; Lorys 
COLIN ; Luc CORDONNIER (B) ; Jules COUTU-
RIER (TB) ; Jessy CUNY ; Céline DAMBRINE ; 
Maël D’ANTUONO (TB) ; Jérôme DECOMBE ; Cla-
rys EL IDRISSY (B) ; Adrien GARNIER ; Amandine 
GILSON (AB) ; Laura GLINKIEWICZ (B) ; Manon 
GRAMACCIONI ; Julien GUERRIER (AB) ; Cassan-
dra HASTERT ; Quentin JOURDAN ; Maude LAU-
RENT (B) ; Margaux LECLERC (AB) ; Léa LELOUP 
(AB) ; Hélène LEPLOMB (B) ; Thomas LONCIN ; 
Jami MERENS (AB) ; Tony MOSSINA ; Camille 
MOUROT (AB) ; Manon MUNIER ; Matthieu NEM-
BRINI (B) ; Manon PAQUIN (AB) ; Gauthier PLA-
TAT (AB) ; Sibylle REINERT (AB) ; Martin RI-
CHARD (B) ; Amélie RODRIGUES (AB) ; Dylan 
SANTOS (B) ; Amandine SPIOTTI (AB) ; Valentin 
SUARD (TB) ; Roxane THIERY-TRINOLI (B) ; 
Alyssa VICI (AB). 
 

Nos vives félicitations à tous et  
nous leur souhaitons la réussite  

dans la poursuite de leurs études. 
 

Thierry MINARIE, Adjoint. 

Bois de Tilly 
 

 Une équipe nouvelle et solidaire a renouvelé le 
rendez-vous : Journée en famille au bois de Tilly   
 

le dimanche 7 septembre 2014 
 

 Des associations en renfort ont donné un peu de 
leur temps et surtout de leur bonne humeur afin 
d’insuffler un nouvel air à cette manifestation. 
 

 Poney, château gonflable, 
3 circuits pédestres, circuits 
d’adresse à vélo, jeux an-
ciens, animations décou-
vertes, restauration…ont fait 
partager à chacun des ins-
tants mémorables. 

 

Christelle LEPEZEL, Adjointe au Maire 
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Vidange des coupes affouagères 2013/2014 : 
 
 L’agent forestier vous rappelle que le délai impératif d’enlèvement des bois des coupes affouagères est fixé au 
15 octobre 2014. La vidange des bois se fait  par les cloisonnements d’exploitation, sur sol sec et sans blesser 
les arbres. 
 

  Des consignes précises d’exploitation ont été données lors du tirage des lots. 
 

 Principalement de ne pas laisser de marquage sur votre lot (plastiques, ficelles, journaux etc.), ramener  vos 
détritus (bouteilles etc..). 
 

  L’affouage pour la saison  2014/2015   
 

Comme la saison dernière les affouagistes seront regroupés par lot de quatre avec un responsable. 
 

  Les coupes concernées par l’affouage pour cet hiver sont les parcelles 12, 28, 27, 33 et 37 pour un volume de 
2500 stères.   
 

 Pensez à vous inscrire sur la liste d’affouages en mairie à partir du 1er octobre, signature du rôle  pour chaque 
affouagiste. 
 

 Chasse 
 

 Les jours de chasse, saison 2014/2015 : Les vendredis 28 novembre et 26 décembre 2014, 23 janvier et 20 
février 2015.  
 

                        Alain FERBER 
                        Office National des Forêts 
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AVANT-GARDE STAINOISE  
Société de Tir Sportif - Ecole de Tir - N° F.F.TIR 12 55 261 

Espace Christian MICONI 
Stand - Stade Municipal 

Rue du stade B.P. 7 55400 ETAIN 
Tél. : 03 29 87 25 01 

 
Le stand de tir a ouvert ses portes le samedi 6 septembre 2014 pour la reprise de la saison 2014-2015 

L’ Avant-Garde- Stainoise a participé au forum des Associations le 06/09/2014. Le 13 septembre se 
tiendra notre Assemblée Générale à 18 heures au Stand. 

Nous organisons notre Challenge d'Automne les 25 et 26 octobre 2014. 
Nous organiserons le challenge des Ecoles de Tir les14 et 15 mars 2015 

Les horaires d’ouverture sont les suivants : Jeudi réservé aux Handisport de 17 heures 30 à 20 heures,  
Ouverture effectuée par M. Claude GASSMANN. 

Pour les licenciés et les écoles de tir les horaires sont les suivants : 
Tous les samedis de 14 heures à 18 heures ( Adultes et Ecoles de Tir) 

Le dimanche de 8 h 30 heures à 12 heures pour les Adultes. 
Pour consulter les tarifs, il vous est conseillé d’ aller sur notre site internet 

 
http://www.ags-tir-etain.com 

 
Pour de plus amples renseignements adressez vous auprès du Président M. GASSMANN Claude 

Tél : 03 29 87 07 40 ou au stand au 03 29 87 25 01 les jours d'ouverture. 

                               
 

En raison de la mise en place des NAP (Nouvelles Activités Pédagogiques) 
à la rentrée scolaire 2014, les cours enfants et pré-ados ont lieu désormais le samedi : 
 
Reprise des cours ENFANTS et PRE-ADOS : SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2014 : 
(cours dispensés par Marjorie) 
Samedi de   9h15 à 10h15 : Gym Evolu Step  (nés en 2005 et 2006) 
Samedi de 10h15 à 11h15 : Gym 3 Pommes  (nés en 2009 et 2010) 
Samedi de 11h15 à 12h15 : Récréagym  (nés en 2007 et 2008) 
Samedi de 13h30 à 14h30 : Gym/Step pré-ados (nés en 2004 et avant 2004) 
 
Reprise des cours ADULTES à compter du LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 : 
Lundi :     de 19h15 à 20h15 : GYM   
        de 20h15 à 21h15 : STEP    
Mardi :     de 19h30 à 20h30 : STEP débutants   
        de 20h30 à 21h30 : ZUMBA    
Mercredi : de 19h30 à 20h30 : GYM    
        de 20h30 à 21h30 : STEP    
Vendredi : de19h00 à 20h00 : ZUMBA        
         
 
Tous les cours ont lieu au Gymnase de l'Ecole Elé-
mentaire – Rue des Ecoles.             
 

Pour tout renseignement : 0662490711 
 

Retrouvez-nous sur notre site web : gymvolontaire-etain.asso-web.com 
 

Surprise lors des Foulées Stainoises du 26 juillet 2014 : 
       Flash Mob organisée par la Gym Volontaire ! 

GYM VOLONTAIRE - SAISON 2014/2015 
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SALLE  HANDISPORT 
Espace Christian Miconi –  

Rue du Stade 
Salle ouverte à tous publics et accessible 7/7j  

24/24h 
 

MUSCULATION 
CARDIO-TRAINING - FITNESS 
MAINTIEN, REMISE EN FORME 

POSSIBILITES DE PROGRAMMES PERSONNALISES 
SEANCES d'ABDOS  

ACTIVITES ADAPTEES AUX SENIORS 
 (équilibre, motricité, prévention des chutes) 

ENCADREMENT PAR UNE EDUCATRICE SPORTIVE 
DIPLOMEE 

 

La nouvelle saison sportive 2014/2015 a pris 
effet le 1er septembre. 

 
Vous pouvez dès à présent venir vous inscrire 

ou renouveler votre adhésion. 
 

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014 de 10h à 18h : 
JOURNEE PORTES OUVERTES 

dans le cadre des journées nationales 
« SENTEZ-VOUS SPORT » 

 

    pour tout renseignement :  
Michel CAILLE, président   : 06 64 22 59 08 
Danièle COLLIN, secrétaire : 06 62 49 07 11 

 

handisport.etain@wanadoo.fr 
site web : handisport-etain.sportsregion.fr 

Les Services à la 
     Personne… 
     Pensez-y !   
 
Contactez l’ADAPAH  
     de La Meuse 
  au 03.29.79.05.84 
    

 Accompagnement personnalisé avec un personnel  
qualifié sur tout le département 

 
• Pour les personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou 

le handicap : accompagnement quotidien (aide au 
repas, au lever, au coucher, à la toilette) 

 
• Pour les personnes en activité : tâches ménagères 

(ménage, repassage, courses…) 
 
• Service de Téléassistance 
 
• S.S.I.A.D. (Revigny sur Ornain) 
 

Sans obligation d’engagement, demandez un devis 
gratuit ! 

 
Règlement par CESU préfinancé possible – Réduc-

tion fiscale  de 50 %. 
Permanence en  Mairie d’ETAIN 

tous les mardis et jeudis 
de 9 h à 12 h 

Des profes-
sionnels à 

votre service 
depuis près 
de 50 ans ! 

Cours de gymnastique  
sensorielle à ETAIN 

Le mardi de 17h45 à 19h30 
A la salle d’évolution de l’école maternelle   

Le Petit Prince 
 

 La gymnastique sensorielle propose 
de développer une attention particu-
lière à notre corps par le biais d’en-
chainements de mouvements simples. 
Nous apprenons à bouger dans une 
lenteur relâchée, à prendre le temps 
de sentir et d’observer ce qui se vit en nous, à être 
présent à nos gestes. Nous découvrons comment 
équilibrer notre tonicité et notre relâchement dans 
des gestes cohérents,  respectueux de notre anato-
mie et hautement bienfaisants pour notre stabilité 
physique et psychique. 
 

 Nous pratiquons également l’introspection senso-
rielle, qui est un temps de pause en silence dans une 
posture immobile et relâchée, où l’on apprend à être 
en relation avec soi-même, son ressenti corporel, ses 
états intérieurs, et sa pensée. 
 

 Au fur et à mesure d’une pratique patiente et per-
sévérante, nous éveillons des perceptions corporelles 
plus fines qui nous offrent la sensation concrète, 
apaisante et heureuse d’habiter notre corps. 
 

 Des échanges verbaux nous invitent à mettre en 
mots notre expérience corporelle, en tirer du sens, 
faire des liens entre un vécu corporel plus riche et 
notre façon d’aborder les événements du quotidien. 
 

Animatrice : Cathy ORLANDO, diplômée en pédago-
gie perceptive (méthode Danis BOIS) 
Pour tout renseignement : 03 29 87 52 86 
Tarif : 65 € le trimestre (pas de cours pendant les 
vacances scolaires) ; la 1ère séance est gratuite. 

 
LES ECHOS DE LA WOEVRE 

 

 Cette année, l’Association déplore le décès d’An-
gélo Snaidéro, son président-fondateur et créateur 
du journal « Les Echos de la Woëvre ». Nous renou-
velons nos condoléances à sa famille. 
 L’équipe s’amoindrit petit à petit, par conséquent 
il n’y a plus que 4 publications cette année. 
 Depuis un an, nous avons dû changer de presta-
taire pour la distribution des Echos de la Woëvre. 
 C’est désormais une filiale de la Poste, donc nos 
ami(e)s facteurs, qui a la charge de distribuer le jour-
nal. 
  Les boites aux lettres qui portent la mention 
« STOP PUB » ou « PAS DE PUBLICITE » ne reçoi-
vent plus les Echos de la Woëvre, considérés comme 
de la publicité. Nous en sommes désolés. 
 Néanmoins, nous mettons quelques exemplaires à 
votre disposition à l’accueil de la mairie d’Etain. 
 
      Le Directeur de Publication, 

Thierry MINARIE 
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CENTRE SOCIOCULTUREL 

25 Rue des écoles 55400 ETAIN 
Tél : 03 29 87 21 41 /Site : www.cscetain.org /Mail : contact@cscetain.org 

 

• MERCREDIS RECRATIFS 
 

Les « Mercredis Récréatifs » pour les enfants de 3 à 12 ans ont repris le Mercredi 3 septembre 2014. En 
raison de la mise en place des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) à la rentrée et du fait qu’il y ait école le 
mercredi matin, l’accueil de loisirs des mercredis se déroule de la façon suivante :  
�  Pour les enfants scolarisés à l’école Maternelle « Le Petit Prince » d’Etain :  
- Prise en charge des enfants à 12h dans le hall d’entrée de l’école maternelle par un animateur du centre 

socioculturel. Les repas tirés du sac pourront être stockés au frais à l’école le matin et seront acheminés 
dans des glacières au centre socioculturel soit dans la matinée, soit à midi selon le nombre d’enfants pré-
sents. 

 � Pour les enfants scolarisés à l’école Elémentaire « Le Grand Meaulnes » d’Etain :  
- Prise en charge des enfants à 12h sous le préau dans la cour de l’école par un animateur du centre sociocul-

turel. Les repas tirés du sac seront stockés dans des glacières et acheminés dans la matinée au centre so-
cioculturel. 

L’après-midi d’accueil de loisirs se terminera à 18h avec possibilité de reprendre les enfants à partir de 17h30.  
Pour les enfants qui ne déjeunent pas au centre, accueil des enfants à 14h. 
L’accueil temps libre de 18h à 19h est maintenu au tarif de 2€/l’heure. Les inscriptions se font au trimestre 
(Possibilité d’inscription en cours de trimestre). Accueil possible en « Mercredi dépannage » pour 1 journée. Tarifs 
et renseignements au centre socioculturel au 03 29 87 21 41. 
 
• ACTIVITES : CALENDRIER DE REPRISE DES COURS : 
Inscription au trimestre. (Possibilité d’intégrer les clubs en cours de trimestre, première séance d’essai gratuite) : 
 
Maintien en forme : Reprise le Mardi 9 septembre de 9h30 à 10h30 à la salle des fêtes d’Etain.  
Yoga : Reprise le Mardi 9 septembre de 13h45 à 15h15 à la salle des fêtes. 
Tarot : Prochain concours le Samedi 18 Octobre à 20h au centre socioculturel. 
Scrabble : Reprise le Vendredi 5 septembre de 14h à 16h au centre socioculturel. 
Bibliothèque  (2 rue Lataye) Réouverture le Lundi 1er septembre à 13h30. 
Broderie/Crochet : Reprise le Vendredi 5 septembre de 14h à 16h au centre socioculturel. 
Chi kong : Reprise le Mardi 9 Septembre 18h30 à la salle des fêtes. 
Danse de salon : Reprise le Vendredi 12 Septembre à 20h30 au centre socioculturel 
Informatique : date de reprise à confirmer.  
 
• ACCUEIL DE LOISIRS de la Toussaint 
 
Du Lundi 20 Octobre 2014 au Vendredi 31 Octobre 2014 pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Horaires : 8H à 18H, pour le temps de midi possibilité de se restaurer sur place avec repas tiré du sac.  
Tarif : suivant le quotient familial + 10 € adhésion annuelle et familiale.  
Accueil possible de 7H à 8H et de 18H à 19H sur réservation au moment de l’inscription, facturé 2€ de l’heure 
 
• SECTEUR FAMILLE : 

 
Reprise des ateliers : 

◦ Atelier culinaire : le Mardi 16 septembre après midi.  
  ◦ Atelier récréatif parent/enfant : le Mercredi 17 septembre de 14h à 16h. 
◦ Atelier créatif  le Lundi 22 septembre après midi. 

Pour tout renseignement, contacter Peggy, référente Famille au 03 29 87 21 41. 
 
• SECTEUR ADOS : 
Réouverture du local ados début octobre. Les dates et horaires seront communiqués prochainement. 
 
• BAFA APPROFONDISSEMENT : organisé pendant les vacances de La Toussaint. Conditions : avoir 
effectué son stage pratique de 14 Jours et l’avoir fait valider par Jeunesse et Sports. Date à confirmer 
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AIKIDO CLUB STAINOIS 

Complexe Christian MICONI 
(Salle Handisport / Judo - Rue du Stade - ETAIN) 

 
Ce sport arrivé directement du Japon a pour étude la chute considérée comme une technique de sauvegarde, la 
recherche de l’énergie autre que la force musculaire, la coordination du souffle et de l’exécution de la technique. 
Art martial sans compétition, il vient du japonais « Ai » (fusion de l’énergie des contraires). L’enseignement et la 
pratique de l’Aïkido sont adaptés à tous âges et tous publics selon la conception et la pédagogie du responsable 
(apprentissage de la non violence par canalisation de l’énergie, de la maîtrise de soi, et du respect de l’autre).  

 

Cours enfants le mercredi de 17 h 30 à 18 h 30                  Cours adultes le mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 
Licence / Assurance 25 euros / an                            Licence / Assurance               35 euros / an 
Pratique 25 euros / trimestre                       Pratique                               35 euros / trimestre 
 

Coupons sport acceptés 
 
Les entraînements sont assurés par Thierry NEMBRINI (2ème dan Aïkido)  
Deux séances d’essai gratuites vous sont proposées. 
Renseignements par tél. 06 03 17 59 45  
courriel thierrynembrini@free.fr 
 

Le Président , Thierry NEMBRINI 

Groupement Artistique de la Woëvre. 
 

33ème EXPOSITION de PEINTURE  SCULPTURE 
Hôtel de Ville  et au  Centre Culturel 

du  6 au 26 septembre 
9h -18h  Entrée Libre 

tous les jours y compris week-ends 
9h -18h 

 

 Les membres du Groupement Artistique de la Woëvre sont heureux de vous offrir à nouveau cette grande ma-
nifestation artistique à laquelle vous êtes habitués. 
 Elle rassemble cette année 50 artistes ; vous y découvrirez toutes les techniques : peinture à l’huile, peinture 
sur soie, pastel, aquarelle, dessin, fusain, sculpture, gravure… 
 Un large éventail de genres, de styles…… de l’expression figurative aux formes d’arts contemporain les plus 
avant-coureurs. 
 Un  grand  rassemblement d’expériences : les œuvres d’artistes timides, jamais exposées jusque-là, celles de 
plus chevronnés, ayant circulé dans les expo , les galeries d’arts régionales,  nationales , voire  internationales. 
 Tout ceci rassemblé à Etain, qui devient du coup un carrefour artistique qui n’a rien à envier des galeries d’arts 
des grandes métropoles régionales… 
 

Pour toute information, tél : 03 29 87 03 02 
                       Pour le GAW, Michel PRANZETTI 

 

Huile de Grabarek François                                    Huile de Schneider Marie Té  

BILAN DU FORUM DES ASSOCIATIONS ET ELABORATION  
DU CALENDRIER DES FETES 2015  

 

SAMEDI 18 OCTOBRE A 10 HEURES 
 

SALLE BRASSE ET FOCOSI 
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A l’honneur de vous présenter son équipe de jeunes responsables avec  
sa cheftaine des Louveteaux Brenda Goltrant 19 ans 
Sa chef d’équipe Guide Emma Lepezel 15 ans, sa seconde Lou Lepezel 13 ans 
Avec son support d’adultes confirmés  
Sa chef de Groupe Monique de la Faye 
Son bras droit Hervé de la Faye (chef éclaireurs) 
Ses assistants Jean Vianney, Gillot Desvares, Christelle Lepezel 
 
Cet été les jeunes sont partis en camp : 
Louveteaux proche de l’Abbaye du Mont Saint Odile à Niedermunster avec les équipes de Haguenau et Clouange. 

Groupe Saint Martin d’ETAIN 

 
ETAIN D’HIER A AUJOURD’HUI 

 

Cette année, l’Association a participé aux Journées d’Histoire Régionale organisées à St Mihiel avec une ex-
position évoquant 4 volets : La bataille d’Etain-Buzy (24-25 août 1914), les transformations d’Etain lors 
de la reconstruction, la renaissance de PETITCOLLIN dont l’usine a été totalement dévastée, la fabrica-
tion des bornes de terre sacrée à Braquis au profit des « Gueules cassées ».   

 

EHA a organisé son exposition de Pentecôte « 1914 dans le Pays d’Etain ». Nicolas Czubak a présenté une 
conférence sur la bataille d’Etain-Buzy le samedi. Filmée, nous avons pu la proposer le dimanche et le lundi. 
Globalement, 80 personnes ont assistées aux trois séances. Une lecture de lettres de poilus a compté une tren-
taine de spectateurs. 

 

Une partie de l’expo a été présentée dans le hall de l’Hôtel de Ville d’Etain tout l’été, et une autre consacrée 
à Rouvres en mairie de Rouvres. 

 

L’Association propose ses deux nouvelles brochures : 
« La 75e Division de Réserve au cœur des combats » et « Baptême du feu à la 56e Division de Réserve ».  
Elles regroupent des textes inédits des deux principales divisions engagées dans la bataille d’Etain-Buzy, 

première victoire française de la Première 
Guerre Mondiale qui a permis d’éviter une at-
taque brusquée sur Verdun et une retraite de 
l’Armée française dans le bon ordre. 
 
Elles sont disponibles à ETAIN auprès d’un 
membre, à l’Office de Tourisme rue des Ca-
sernes, à la Maison de la Presse. 
 
Retrouvez les activités, les publications, des 
renseignements historiques sur ETAIN sur le 
site de l’Association :  
www.etain-hier-aujourdhui.fr 
 

Thierry MINARIE, Président 
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SAISON 2014-2015 
 

EVEIL JUDO - JUDO - JU-JITSU - TAISO 
 

EVEIL JUDO ( FFJDA) 
année de naissance  de 2009 à 2011 

Mardi 17h15 à 18h00 
 

JUDO ( FFJDA) 
 

Petit kim's 
année de naissance  de 2007 à 2008 

Petit tigres 
année de naissance  de 2005 à 2006 

Mardi 18h00 à 19h00 
Benjamins 

année de naissance  de 2003 à 2004 
Minimes 

année de naissance : à partir de 2002 
19H00 à 20h30 

 Adultes 
année de naissance  à partir de 1998 

Lundi 19h00 à 21h00 
 

JU-JITSU ( FFJDA) (Adultes) 
année de naissance  à partir de 1998 

Lundi 19H00 à 21h00 

GENERATION SELF DEFENSE (GSD) 
 

Jeudi Soir : 19h00 -21h00 
 Samedi : 14h00-16h00 

Reprise courant septembre 
 

TAISO ( FFJDA) 
(RENFORCEMENT MUSCULAIRE)  

 

A partir de 16 ans 
 

Vendredi 20H à 21h Dimanche 9h à 10h  
( sous réserve de disponibilité de l'enseignante) 

 

Inscriptions :  
Au Dojo 

Pendant les heures de cours  durant septembre  
 

Forums des Associations : 
Salle des Fêtes le 06/09/2014 de 14H à 17H 

 

Début des cours : lundi 8 septembre 2014 jujitsu 
Début des cours : mardi 9 septembre 2014 judo 

Deux séances d'essai gratuites. 
 

Les horaires sont donnés à titre indicatif et 
pourront être modifiés en début de saison 

 
 
 

TARIF SAISON 2014-2015 
 

Licences reversées en intégralité à la FFJDA : 35 € 
Licences particulières Self défense : entre 30 et 40 € 

 

Cotisations de 100 € pour l'année quelques soit le nombre d'arts martiaux pratiqués 
 ( exemple : Ju-jitsu-Taïso ...) 

 

*Réduction famille : 10 € par membre et ½ tarif à partir du 3ème membre et plus . 
 

*Paiement : Chèques bancaires ( 1 à 4 si vous souhaitez un encaissement des cotisations par trimestre), 
chèque MSA  

Activités Liquide 

*Pas de remboursement de cotisation sauf exception. 

 

Reprise des séances de sophrologie le jeudi 11  septembre 2014 à 19h30 
 

Mais qu’est-ce-que la sophrologie ? 
 

  Une méthode de relaxation, basée sur la respiration, la détente musculaire et la visualisa-
tion par la pensée positive.                                                                            
   Des exercices simples et faciles à reproduire chez soi, visant à l’autonomie. 
  La sophrologie mène à l’harmonie du corps et de l’esprit, et bénéficie d’une efficacité de 
plus en plus reconnue.  
  Elle s’adresse à toute personne souhaitant améliorer, renforcer sa qualité de vie. 
  Elle s’adapte aux besoins de chacun : de la gestion du stress et de ses conséquences à celle de la douleur 
ou des troubles du sommeil ; du développement personnel à l’amélioration des performances … 

  Utilisée pour renforcer le traitement médical ou comme philosophie de vie, la sophrologie est là pour vous 
accompagner au quotidien. 
 

20mn de relaxation équivalent à 2h de sommeil  
                    Animé par Brigitte CHOLLOT Sophrologue  
                  www.sophrologie-lorraine.com ou 06 19 86 72 02 
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14 juillet 2014 : le 3e RHC sur les Champs Elysées 
 
 Lors de la Fête Nationale, le 3e régiment d’hélicoptères de combat (3e 
RHC) d’Etain a représenté l’aviation légère de l’armée de Terre (ALAT), 
qui fête ses 60 ans, en défilant à pied sur les Champs Elysées. 
 

 Cette année, le 3e RHC a eu l’honneur d’être désigné pour défiler par-
mi les 36 unités sur les champs Elysées. Dès mars, 190 militaires du régi-
ment se sont portés volontaires pour former le détachement. Les entraî-
nements ont débuté en avril, une centaine d’hommes et femmes ont fi-
nalement été retenus pour le jour J. 
 

 Dimanche 6 juillet, le détachement a quitté Etain pour rejoindre le site 
de Satory. Le Grand 3 a alors répété quotidiennement par demi-journées, 
malgré des conditions climatiques peu clémentes. Samedi 12 juillet, répé-
tition générale, les troupes étaient fières et se sont illustrées devant les 
autorités. 
 

 Levés avec le soleil, les soldats ont quitté Satory pour Paris. En place à 8h30, ils ont attendu impassiblement 
la revue par le général puis le passage du Président de la République avant de se mettre en marche. 
 

 Chaque mètre parcouru sur les 800 que compte l’avenue aura été autant de fierté supplémentaire. Fierté de 
représenter le 3e RHC et l’ALAT, fierté de représenter la France et ses valeurs, fierté pour chacun de marcher 
pour sa famille et ses frères d’arme. 
 

 Après le défilé, le détachement a passé l’après-midi sur le site des Invalides, à la rencontre des Français cu-
rieux de mieux connaitre les voilures tournantes et les hommes qui les côtoient au quotidien.  

La mission « 14 juillet » 
aura été un franc succès. 
Le 3e RHC a été beau sur 
les Champs et fier aux 
Invalides.  
 

 
 
 

Le 3e RHC présent en Afrique 
 

 2014 est une année intense pour le 3e régiment d’hélicoptères de combat (3e RHC) puisqu’il 
aura été projeté en Afrique durant 10 mois, tout en continuant à assurer ses missions sur le 
territoire national. 

 

 Le 3e RHC est doté d’hélicoptères d’ancienne génération mais il est le plus opérationnel des 3 régiments de 
l’aviation légère de l’armée de Terre (ALAT) en termes d’heures de vol en métropole et sur les théâtres d’opéra-
tions extérieures. Sa capacité de projection est grande et largement exploitée avec de nombreux détachements :  

février à juin : opération Sangaris en République Centrafricaine 
mars à juillet : entraînement à Djibouti 
avril à juillet : opération Serval au Mali 
mai à août : nouveau renfort sur l’opération Sangaris avec 2 Gazelles SITALAT* 
août à novembre : autorelève du renfort SITALAT sur l’opération Sangaris car 

le 3e RHC est le seul régiment à maîtriser cette technologie. 
 

 En plus des opérations extérieures (OPEX), le régiment arme des opérations 
intérieures (OPINT) comme le plan Vigipirate de maintien de la sécurité en zone 
urbaine ou la mission Héphaïstos de surveillance et d’intervention sur les feux de 
forêt dans le sud de la France. 
 

 L’ALAT a fait ses preuves au cours d’opérations comme Harmattan en Lybie et 
Pamir en Afghanistan. Depuis, les hélicoptères sont largement employés pour des 
missions qu’eux seuls peuvent accomplir. Le 3e RHC reprendra l’entrainement 
préparatoire aux OPEX dès octobre pour de nouvelles projections début 2015. 

LTN Alice HENRY 
Officier communication du 3e RHC 

 

*SITALAT = nouveau système d’informatisation qui permet un déroulé de la guerre en temps réel et en 3D sur écran, à la fois dans la Ga-
zelle en vol et au poste de commandement au sol. 
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LA RENTREE DE L’USEB 
 

 Cette année les inscriptions ont débuté les 20-27 août 2014 et se poursuivront  les mercre-
dis 3-10-17 Septembre 2014 au stade municipal de 13h30 à 15h00. Les imprimés seront au 
stade après les dates d’inscriptions et Jérémy se fera un plaisir de vous les transmettre ou 
vous pourrez contacter la secrétaire Véronique au 06.36.56.68.18. 
 

 Prévoir une photocopie de la carte d’identité de l’enfant ou de la page du livret de famille 
+ 1 photo d’identité pour les nouveaux inscrits. Pour les renouvellements, venir récupérer la demande de licence 
et éventuellement fournir une photo d’identité. 
 

 Deux documents seront à compléter et à me rendre après avoir été chez le médecin. 
 

 La cotisation  ANNUELLE est la suivante selon les catégories : 
UU8-U9      ANNEE 2007-2006   35 € 
U10-U11  ANNEE 2005-2004    40 €                                                                  
U12-U13  ANNEE 2003-2002    45 € 
U14-U15 ANNEE 2001-2000    45 € 
U16-U17  ANNEE 1999-1998    45 € 
U18-U19  ANNEE 1997-1996    45 € 
U20 A PARTIR DE 1995 ET AVANT 55 € 

 

 Les horaires d’entraînement seront les suivants au stade municipal ESPACE CHRISTIAN MICONI 

 
 Nous demandons aux parents d’accompagner leurs enfants au rendez-vous des matchs jusqu’au 
parking du stade municipal et d’attendre s’il y a assez de voitures.  
 

Pendant la période hivernale (de novembre à mars), le gymnase de la CODECOM est prévu pour les entraîne-
ments avec changement d’horaires pour certaines catégories. 

 U8-U9 ETAIN Mercredi 13H30-14H30 

U10-U11 ETAIN Mercredi 16H-17H30 

U12-U13 ETAIN 
Lundi 

Mercredi 
18H19H30 

 

U14-U15 ETAIN 
Lundi  

mercredi 
17H00-18H30 
14H30-16H 
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           LE SAVIEZ-VOUS ? 

� Dans le cadre du 2ème  programme d’entretien      
des affluents de l’Orne, la Codecom va 
engager les travaux de restauration du 
ruisseau de Tavannes, suite à un marché 
public règlementaire. 
L’entreprise retenue est Lorraine Nature 
Services de LABRY, entreprise qui s’est attelée 
l’an dernier à la restauration de l’Orne. 

 

� Une réunion du Conseil d’Administration de la 
maison de retraite Lataye s’est tenue le 7 août 
2014. 

 Le Directeur a présenté à nouveau le projet de 
restructuration et précise que les travaux 
seraient effectués en deux phases. 

 Le Conseil d’Administration a adopté, à 
l’unanimité moins une abstention, une 
déliération afin de lancer la consultation 
d’architectes qui sera chargé d’affiner les 
études préalables 

 
CALENDRIER DE CHASSE  
 2014-2015 Bois de Tilly 

 
 

♦  Vendredi 28 novembre 2014 
♦  Vendredi 26 décembre 2014 
♦ Vendredi 23 janvier 2015 
♦ Vendredi 20 février 2015 
 

      Aux mêmes conditions  
       que l’année dernière 

 
Tous les chasseurs d’ETAIN et de ses environs 

pourront chasser (dans la limite des cartes dispo-
nibles).  

 Chasse à la journée 40 €/personne. 
 
 Les personnes intéressées 

peuvent contacter : 
 

M. Alain ROBERT 
Ferme de Naumoncel 

             55400 GINCREY 
          Tél. : 06.71.47.73.50 

 

La totalité du bois de Tilly sera interdite 
lors de ces journées de chasse 

MARCHE DU TERROIR TOUS LES  
2ème DIMANCHES DE CHAQUE MOIS  

PLACE DE LA MAIRIE 
 

 Vous avez du surplus dans votre potager ? Au 
verger ?  
 

 Présentez-vous à 8h30 sur le 
marché avec une table, quelques 
sachets et nous vous placerons 
pour vendre ! 
 
       HAPPY KULTUR55 

EXPOSITION  
 

« LES FEMMES, GARDIENNES  
DU TERRITOIRE NATIONAL » 

 

Cette exposition itinérante illustre la place des 
femmes pendant la Grande Guerre.  
Les hommes n’étant plus là, elles devront prendre 
leur place et subvenir aux besoins de la famille. 
 
A découvrir dans le hall de l’Hôtel de Ville  
d’ETAIN jusqu’au 29 septembre  
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Les Clairs Chênes renouent avec la fête des voisins. 
 

 Abandonnée depuis plusieurs années, on aurait pu croire que la fête des voisins avait disparu à jamais. 
 C'était sans compter avec les habitants de 
la rue transversale entre Clairs Chênes et 
Brouvant qui ont renoué avec la tradition ce 
samedi 31 mai. 
 Sur les espaces verdoyants, c’est une 
quarantaine de voisins qui se sont retrouvés, 
dans un premier temps, pour partager les 
victuailles et boissons ramenées par chacun 
pour le repas commun. 
     La fête prévue pour le repas de midi a 
continué le soir avec de nouveaux participants 
qui sont venus se joindre à nous… 
 Le barbecue a bien chauffé et les tables et 
bancs mis à disposition par notre municipalité 
ont permis à chacun de trouver sa place dans 
ce moment de convivialité et de vivre 
ensemble. 
 Cette journée a été l'occasion de faire 
connaissance pour beaucoup, de rompre l'isolement pour certains et ce fût un moment de plaisirs partagés pour 
toutes et tous. 
 Devant le succès de cette rencontre de toutes les générations, ce bon moment de convivialité devrait être 
reconduit l'année prochaine car nous avons encore tant de choses à nous dire, de projets à construire et à mettre 
en commun pour nos Clairs chênes ! 
 
                       Angélique STROBEL et Marie LECLERC 

   PRESIDENTS D’ASSOCIATIONS 
 

Nous vous conseillons de communiquer en Mairie la 
date de l’Assemblée Générale de votre Association 
afin d’éviter plusieurs réunions le même jour à la 

même heure. 
Merci. 

A VENDRE 
 

� Ancien local Œuvre des Berceaux, rue     
Thiers 

 

� Deux logements rue Pasteur. 
 

 

S’adresser en Mairie Tél : 03.29.87.10.35 

 

LOTISSEMENT DE RIEVILLERS 
 

Il reste encore  
2 parcelles au prix de 45 € le m2. 

 
S’adresser en Mairie au 03.29.87.10.35. 

AFFOUAGES 2014/2015 
 

 Les inscriptions pour les coupes 
 affouagères auront lieu en Mairie du 

 
 1er au 15 octobre 2014  

 
et par groupe de 4 affouagistes. 

BIBLIOTHEQUE DU CENTRE 
 SOCIOCULTUREL 

 

Jours et horaires d’ouver-
ture : 
 

• Lundi :  13h30 - 16h30        
• Mercredi : 14h00 - 17h00    
• Samedi :  14h00 - 16h00   

 

TARIF : 
 Participation Annuelle : 5 € par famille 
 Carte familiale d’adhésion au Centre Social : 10 € 
 

A CONSULTER ET A EMPRUNTER : 
+ de 6000 livres enfants et adultes, des documen-
taires, des BD, des revues (j’aime lire, Que choisir), 
des cassettes et des CD audio. 
 

Pavillon François Verdun 
Rue Lataye  

55400 ETAIN 
   

℡ Bibliothèque : 03 29 87 24 71  
℡  Centre Social : 03 29 87 21 41 
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Ordures ménagères 
 

 Tous les foyers des communes dépendants de la 
CODECOM du pays d'Etain se sont vus dotés d'une 
nouvelle poubelle pucée permettant de compter le 
nombre de fois que cette dernière est  vidée par les 
éboueurs.  
 

 La facturation prenant en compte ce nombre de 
levée ne sera effective qu'à partir de juillet 2015. 
 

  Lors des deux prochaines factures (janvier 2015 
et juillet 2015), nous continuerons à payer suivant le 
système actuel mais il sera renseigné ce que nous 
aurions dû payer si le comptage des levées était en 
place.  
 

 Ceci va nous permettre de prendre 
conscience de son futur coût et nous 
inciter à améliorer notre tri pour être 
prêts en juillet 2015. 
 

  Il est donc absolument inutile de laisser 
des sacs sur le domaine publique, ils ne seront 
pas ramassés et des recherches seront effec-
tuées afin de trouver leurs propriétaires et de 
les verbaliser. 
 

  Essayons plutôt de « jouer le jeu » en prenant 
tranquillement de bonnes habitudes.  
 

 Ce sera bon pour l'environnement et pour notre 
porte-monnaie. 
          Rémy ANDRIN 

 Le tri sélectif a progressé sur le  
territoire de la Codecom. 

 

En juillet 2014 : « nous avons collecté 88 tonnes 
d’ordures ménagères contre 176 en juillet 
2013 ; soit une diminution de 88 tonnes. 
 

Le tri sélectif a progressé : 
43 tonnes en juillet 2014 contre 28 tonnes en 
juin 2013 ; soit une progression de 15 tonnes. 
 

Le progrès est réel. Il faut poursuivre les efforts de 
tri, c’est le seul moyen de limiter les augmentations 
futures de la redevance ! 

 
 

REDEVANCE INCITATIVE :  
la gestion de vos déchets vous appartient. 

 

 Le Grenelle de l’Environnement a préconisé la 
mise en place de la Redevance Incitative afin de dimi-
nuer le tonnage des ordures ménagères, qui coûte 
très cher en traitement, et depuis, une centaine de 
collectivités en France l’a déjà appliqué avec succès. 
Les principes de base sont de polluer moins en triant 
plus pour recycler plus, et de faire payer plus ceux 
qui trient moins (technique du pollueur / payeur). 
 

 En ce qui concerne notre canton, les Elus ont déci-
dé la facturation à la levée (c’est-à-dire au nombre de 
fois que vous sortez votre bac). 
 

Pour un foyer, votre facture comprendra un forfait 
annuel fixe de 180 € pour 12 levées et un forfait va-
riable correspondant au nombre de levées supplé-
mentaires qui sera de 4 € la levée. 
 

Pour une personne seule, le forfait annuel fixe 
sera de 106 € pour 12 levées et le forfait variable 
sera de 1.70 € la levée supplémentaire. 
 

 Ces tarifs ne sont qu’une estimation de ce que 
pourra être votre future facture. En fonction des ré-
sultats des collectes des ordures ménagères et du tri 
sélectif, les Elus de la Codecom seront amenés à dé-
terminer le tarif définitif pour le 2ème semestre 2015. 
 

 Avec ce forfait fixe comprenant 12 levées dans 
l’année, cela ne veut pas dire que le camion de col-
lecte ne passera qu’une seule fois par mois, il conti-
nuera à passer toutes les semaines mais de votre 
côté pour ne pas que votre facture soit trop élevée, 
vous devrez sortir votre bac que lorsqu’il est plein. 
 

 Ainsi, pour un foyer, si vous rajoutez une levée 
supplémentaire par mois, en plus des 180 € de forfait 
fixe par an il vous sera facturé 48 € de levées supplé-
mentaires (12 x 4 €)  soit un total de 228 € par an. 
 

 Depuis le 1er juillet 2014 une période d’essai d’un 
an (année blanche) a commencé, voulue par les Elus, 
afin de vous familiariser avec ce nouveau mode de 
fonctionnement. Vous recevrez votre facture calculée 
selon le mode actuel que vous devrez payer, aux pé-
riodes habituelles. 
 

 Courant janvier 2015, la Codecom vous enverra la 
facture de redevance incitative du 2ème semestre 
2014 calculée selon le nouveau système, pour infor-
mation. Vous pourrez ainsi avoir une vue de l’évolu-
tion de votre facture et modifier votre comportement 
de tri. 
 

        Michel LETURC  
        Vice Président Codecom 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le  
service environnement de la Codecom au : 

 03 29 87 86 08. 

Intolérables incivilités 
 

Quelques individus peu scrupuleux abandonnent 
des sacs plastiques pleins de déchets dans 
quelques endroits de la ville (Bois de Tilly, place 
Jean-Baptiste Rouillon, place Génot (parking 
Selecta…) C’est intolérable.  
Heureusement ils ne sont pas nombreux, mais 
c’est toujours trop. Ils provoquent du travail 
supplémentaire aux employés du Service Tech-
nique : que de temps perdu !  
La municipalité s’efforce d’avoir une ville propre, 
bien fleurie , des espaces verts entretenus… Il 
faut savoir que le policier municipal verbali-
sera ce type d’incivilités. 
         La Municipalité 
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  BRUITS DE VOISINAGE 
 

Extrait de l’arrêté préfectoral portant  
règlementation des bruits de voisinage 

 

Travaux de bricolage : 
 

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur thermique ou électrique tels que 
tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, 
débroussailleuses, perceuses, raboteuses, scies, etc. 
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
 

♦  Du lundi au vendredi  
    de 8 h à 12 h et de 14 h à 20 h 
 

♦  Les samedis              
    de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
 

♦  Les dimanches et jours fériés      
    de 10 h à 12 h  

PERMANENCES EN MAIRIE 
 
 

⇒ CAUE (conseil en architecture) :     
      Les prochaines permanences auront lieu à 

14h30 les lundis 13/10, 17/11 et 15/12 
 Rendez-vous à prendre en mairie au  
 03 29 87 10 35 avant le jeudi 17 h. 
 
⇒ CIDFF (infos sur les droits de la famille) : 

2ème et 4ème mardi du mois de 9h30 à 11h30. 
 
⇒ CPAM : tous les lundis de 13h30 à 15h30. 
 
⇒ France Mutualiste : 1er mardi du mois de 

16h à 18h. 
 
⇒ DDT :  Permanences les mercredis tous 

les quinze jours à partir de 14h30 
(uniquement sur rendez-vous à prendre 
avant le lundi 12h au 03 29 87 10 35  

  Prochaines dates : 3 et 17/09 ; 1,15 et 29/10 ;  
  12 et 26/11 ; 10/12. 
 
⇒ Conciliateur de justice : le mercredi à partir 

de 9h sur rendez-vous au  03 29 87 10 35. 
 
⇒ ADAPAH : le mardi et jeudi matin de 9h à 

12h et sur rendez-vous au 03 29 79 05 84. 
 
⇒ CIRFA (Centre d’Information et de Re-

crutement des Forces Armées) : 
      le 4ème mercredi du mois de 9h à 11h30. 

 

NETTOYAGE DES TROTTOIRS 
 
      La municipalité rappelle les obli-
gations concernant les riverains des 
voies publiques : 

      Chaque propriétaire ou locataire est tenu de net-
toyer les trottoirs ou l’emplacement entre sa proprié-
té et la voie publique et ce, tout le long de leur pro-
priété :   
    - ramassage des papiers 

- balayage 
- enlèvement des mauvaises herbes 

 

N’oubliez pas qu’en cas d’accident, c’est 
votre responsabilité qui peut être  mise en 
cause ! 

TRAVAUX DANS LES PROPRIETES 
 

 Tout propriétaire désirant entreprendre des tra-
vaux doit impérativement prendre contact avec la 
Mairie afin d’obtenir une autorisation. 
Exemples : ravalements, extension, pose d’un abri de 
jardin, terrasse, changement de fenêtres, etc. 
 
 Le mieux est de prendre contact avec Monsieur 
Grégory WILMET (DDT) pour toute demande de dé-
claration préalable ou permis de construire, en per-
manence en Mairie, les mercredis après-midi à partir 
de 14h30 tous les 15 jours. (prochaines dates ci-
contre.) 

 
COLLECTE DU TRI SELECTIF 

 
Les sacs jaunes de tri sont collectés  

tous les mercredis dans le centre ville   
et tous les 15 jours  semaines impaires, 

pour les autres quartiers  soit : 
 

Semaines 39-41-43-45-47-49 et 51 

 
 

La Mairie rappelle que les 
quads et véhicules moteurs 
sont interdits sur la sente 
d’Amel et les chemins de 

l’AFR, ainsi que dans le bois de  Tilly à 
l’exception de la route goudronnée. 

 

LA LUTTE CONTRE LES  
DÉJECTIONS                    

SE POURSUIT ! 
 

Des sacs plastiques bio-
dégradables pour mes dé-
jections sont disponibles 
gratuitement à l’accueil de la 
Mairie.  

 
Maîtres, allez vite  

en chercher avant de 
vous faire verbaliser !   



23 

 

 Les projets de réforme territoriale sont inquié-
tants. 
 L’un réduit de 22 à 14 le nombre de régions avec 
un élargissement de leurs compétences au détriment 
des départements. L’autre augmente la taille des in-
tercommunalités au détriment des communes. 
 Le gouvernement entend accélérer le séisme terri-
torial conformément aux directives libérales de 
Bruxelles. Elles ont été adressées au gouvernement le 
2 juin dans les termes suivants, je cite : « il faut 
prendre les mesures préliminaires d’ici à dé-
cembre 2014 en vue de faciliter les fusions 
entre les collectivités locales tout en réduisant 
comme prévu les recettes octroyées par 
l’Etat ». C’est très clair. 
 Personne n’est opposé à des aménagements dans 
l’organisation territoriale, mais la suppression des 
départements qui ont bien assumé leurs missions de 
proximité depuis la décentralisation de 1982, est en 
fait une recentralisation vers un futur niveau régional 
gigantesque qui éloignera les centres de décisions du 
citoyen. 
 De même, des intercommunalités à plus de 
20 000 habitants en milieu rural comme la Meuse 
sont une aberration. 
 Le caractère expéditif de cette réforme cache mal 
la volonté de masquer les conséquences catastro-
phiques qu’elle aura pour la population. 
 Le calendrier imposé ne permet pas d’organiser un 
débat objectif susceptible d’éclairer nos concitoyens 
sur les conséquences des bouleversements envisa-
gés. 
 Le mille-feuille territorial n’est qu’un alibi pour 
confisquer les pouvoirs locaux et éloigner les centres 
de décisions de nos concitoyens alors que ces der-
niers, principales victimes de la crise, sollicitent une 
proximité toujours plus importante avec leurs Elus. 
Aucune simulation crédible n’a été effectuée en 
amont. 
 On nous dit qu’il faut faire des économies, certes 
nous en faisons.  
 L’agence de notation Moody’s dit elle-même que 
les mesures annoncées ne vont pas générer d’écono-
mies dans les années qui viennent car elles ne font 
que distribuer les coûts vers d’autres organes de 
l’Etat… 
 La suppression des conseillers généraux sur toute 
la France économiserait au mieux 100 millions d’eu-
ros. Mais, c’est une baisse de 11 milliards de dotation 
qui est annoncée soit 28,5 milliards de perte cumulée 
entre 2014 et 2017 pour les collectivités ! 
 Le fameux argument du « mille-feuille », c’est le 
cache misère de la véritable stratégie : la réforme 

utilisée comme une machine à austérité, avec une 
mise en concurrence renforcée des territoires. 
 Cette logique ne peut qu’aggraver la situation éco-
nomique et sociale. N’oublions surtout pas que les 
collectivités locales assurent plus de 70 % de l’emploi 
public. 
 Elle vise à limiter ou liquider des services publics 
locaux utiles à la population et au développement 
durable ainsi que la suppression de nombreux em-
plois utiles socialement. 
  Faut-il rappeler que les collectivités, gérées 
financièrement de manière équilibrée, souffrent en 
premier lieu de leur étouffement financier ? Une 
grande réforme fiscale est indispensable ! 
 D’ores et déjà, plus de cinquante conseils géné-
raux ont voté des vœux critiques contre cette ré-
forme tandis que le Président de l’ADF (Assemblée 
des Départements de France) dit « oui à une ré-
forme, non à cette réforme ». 
 Le débat public conclu par un référendum est in-
dispensable. Nous devons l’exiger. C’est pourquoi, 
j’émets le vœu suivant : 
 Le Conseil Général de la Meuse : 
� RAPPELLE qu’une telle réorganisation ne peut se 
décider sans assurer l’information et la consultation 
des populations. 
� RAPPELLE que les Départements, en particulier 
en zone rurale, représentent un échelon de proximité 
indispensable. 
� INSISTE sur l’utilité et la pertinence de l’action du 
Département en matière de solidarité, d’insertion, de 
lutte contre les inégalités territoriales. 
� AFFIRME que la suppression d’un échelon et la 
redistribution des compétences des Départements 
entre les autres niveaux de collectivités locales ne 
permettront pas de diminuer la dépense publique ni 
de garantir aux citoyens le même niveau de service 
public de proximité notamment dans les territoires 
ruraux. 
� EXIGE un référendum national sur cette question. 
Je suis prêt à discuter d’amendements à cette propo-
sition. 
 Je souhaite sincèrement l’unanimité du Conseil 
Général dans l’intérêt de nos populations. 
 

Réponse :  
Le Conseil Général a voté une motion qui 
« revendique un rapprochement de la Région 
Lorraine-Alsace avec la Champagne Ar-
dennes ! » Cette motion se prononce pour le 
maintien des départements ruraux. 
 

5 Conseillers Généraux ne l’ont pas voté dont Jean 
PICART  

Séisme institutionnel – Aux citoyens de décider  -  Exigeons un grand débat 
public et un référendum national 

TROIS VŒUX DE JEAN PICART LE 10 JUILLET 
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Dysfonctionnements enregistrés depuis l’ouverture  
du collège Louise Michel  

 Depuis l’ouverture du collège Louise Michel en 
2008, je suis intervenu à plusieurs reprises dans cette 
enceinte sur de nombreux points de non-conformité 
pouvant avoir un impact sur la sécurité des occu-
pants. 
 

 Tout récemment à nouveau, les dysfonctionne-
ments ont été officiellement identifiés le 1er octobre 
2013 et le 22 avril 2014. Force est de constater que 
plusieurs mesures urgentes n’ont pas été traitées à 
ce jour. « L’établissement  ne  dispose  d’aucune  
garantie en terme de délais. » (Conseil d’Adminis-
tration du collège – 01/07/2014). 
 

 Le 3 mai 2014, le Conseil Général déclarait : « en 
raison des expertises liées au règlement des malfa-
çons et désordres constatés, les mises en conformité 
les plus lourdes ne pourront être réalisées avant l’été 
2015 ». 
 

 Conclusion : en Conseil d’Administration le 
01/07/2014 : « dans la mesure où la situation 
continue de se dégrader, il ne sera plus possible 
d’assurer l’ouverture du service de restauration sco-

laire en mode dégradé à la rentrée scolaire 
2014/2015 sans engager la sécurité des utilisateurs et 
la responsabilité du chef d’établissement ». 
 

 Telles sont les difficultés. Je les comprends parfai-
tement. Mais de votre côté, vous devez aussi com-
prendre que l’impatience et la colère sont bien ré-
elles. 
 

 Un nouveau préau a été promis voici trois ou 
quatre ans. Comme Soeur Anne, nous ne voyons tou-
jours rien venir. 
 

 C’est pourquoi, je sollicite le Conseil Général afin 
qu’il fasse le maximum pour que la rentrée scolaire 
de septembre prochain se déroule dans les meilleures 
conditions y compris au niveau de la cuisine et de la 
restauration. 
 
Réponse : Le Conseil Général indique les mesures 
prises d’ici à 2015 et précise que «  le service de 
restauration pourra être assuré au collège à la 
rentrée 2014. » 

« Au secours, la Codecom du Pays d’Etain cherche un repreneur pour un bâtiment  
industriel disponible » 

 J’ai abordé, voici quelques semaines le dépôt de 
bilan d’une unité Stainoise, Care Packaging, qui com-
prenait 14 salariés. Elle est aujourd’hui liquidée 
 

 Je reviens vers vous pour rappeler que ce bâti-
ment industriel a été construit par la Communauté de 
Communes du Pays d’Etain après de nombreuses ren-
contres avec le Conseil Général, le Conseil Régional, 
l’Etat via le Sous-Préfet de l’époque ainsi que le re-
preneur de l’ex unité de production Stainoise BMD 
emballages à bout de souffle avec un risque de licen-
ciements des 14 salariés de l’époque. 
 

 Ces rencontres avaient un double but. 
  

 Le premier : il fallait étudier le dossier de reprise 
et conseiller les Elus qui hésitaient, s’interrogeaient à 
juste titre sur cette opération financièrement lourde. 
Ce n’est qu’après ces rencontres que le Conseil de 
Communauté s’engageait dans cette construction. 
Le deuxième but était de connaître les subventions 
possibles par les partenaires financiers. 740 000 € de 
subventions furent octroyés à la Codecom. 
 

 Après le dépôt de bilan et la liquidation judiciaire, 
le matériel, les machines et les moules ont été ven-
dus aux enchères par lots séparés jeudi 26 juin der-
nier. 
 

 Conséquence : aucun repreneur puisque le maté-
riel est dispersé. Pourtant, nous en avions un que la 
Codecom a rencontré à plusieurs reprises. Le liquida-
teur en a décidé autrement en vendant par lots sépa-

rés. Nous ne pouvons que le regretter. De ce 
fait, nous avons perdu 14 emplois.  
 

 Je tiens à vous rappeler que la CODECOM a autofi-
nancé la construction du bâtiment sous forme d’un 
emprunt sur 20 ans avec des remboursements an-
nuels de l’ordre de 120 000 euros. 
 

 Ce résultat a des causes diverses dont notamment 
l’augmentation très importante de la matière pre-
mière, des produits plasturgiques qui ont subi une 
hausse de 41 % en 2011. 
 

 Une petite parenthèse : les salaires et les charges 
représentaient 500 000 euros sur un chiffre d’affaire 
annuel de 2,3 millions d’euros. Les salaires ne sont 
donc pas la cause de la faillite. 
 

 Je m’adresse solennellement au Conseil Général 
ainsi qu’aux autres partenaires pour vous demander 
d’aider la CODECOM à trouver un locataire ou un ac-
quéreur faute de quoi les difficultés de trésorerie de 
la Codecom vont dangereusement s’aggraver. 
 

 Pour terminer, je vous précise enfin que la 
solution proposée par notre Président Christian 
NAMY, le rachat du bâtiment par une filiale de 
SEBL en cours de constitution, et que les Elus 
ont rencontré, n’est possible que si nous avons 
un locataire.  

Réponse : avec « Meuse Entreprises » nous allons 
amplifier la promotion de ce bâtiment au prochain 
salon de l’immobilier d’entreprise. 
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LE GROUPE DE LA MAJORITE 

LE GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 

 
Cette réforme est menée en force et sans démocra-

tie aucune alors qu’elle va impacter douloureusement 
la vie des citoyens. Les médias et nos politiques nous 
répètent sans cesse qu’avec elle, nous allons faire des 
économies substantielles. 

 

Ils ont commencé par redécouper les cantons de-
puis Paris sur la base démographique sans se soucier 
des réalités du terrain. Ainsi, les 3971 cantons remo-
delés en France (même nombre de conseillers géné-
raux) deviennent 2054. Seulement, parité oblige, il y 
aura 2 conseillers élus par nouveau canton soit 4108 
(+137) tous indemnisés. 

 

Second acte : en 2014, le nombre de conseillers 
des villages de moins de 100 habitants est passé de 9 
à 7. Mais les conseillers municipaux sont BENE-
VOLES, économies ?  Cela est une première étape 
vers la suppression des communes... 

 

Acte 3 : diminution du nombre de régions. 
« C’est une réelle source d’économies pour le pays, 
estimée à 15 milliards d’euros d’ici 2017 » a souligné 
le gouverneur de la Banque de France. Ce chiffre est 
fortement controversé. 

Interrogeons nous : si on fusionne trois régions, 
deux tiers des agents se retrouvent-ils sans travail ? 

Il faut toujours s’occuper des lycées, de leur entre-
tien, de la surveillance des élèves, de la cantine. La 
quantité de travail reste aussi la même pour la ges-
tion des transports, du tourisme, la formation profes-
sionnelle, le patrimoine. Quelques agents de l’enca-
drement pourraient perdre leur emploi mais leur 
nombre reste marginal.  

Que représentera la Meuse, département pauvre de 
la région Lorraine qui a déjà du mal à exister aux cô-
tés de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, dans 

une méga région (Alsace Lorraine Champagne-
Ardenne) qui comprendrait DIX départements ? Que 
restera t-il de la nécessaire proximité quand il s’agira 
de la gérer à plusieurs centaines de kilomètres ? 

 

Acte 4 : suppression des Conseils Généraux. 
L’idée est de transférer les collèges, les transports 

scolaires, l’aménagement du territoire, les aides au 
développement économique ainsi que les routes dé-
partementales (y compris les ex-nationales) avec 
leurs personnels (hors enseignants pour les collèges) 
aux Régions. Résultat : éloignement de l’équipe déci-
sionnelle, surtout des zones rurales. 

Mais la charge la plus importante des CG, qui re-
présente plus de la moitié de son budget, est la ges-
tion des solidarités dont l’APA, le RSA ou la PCH, tous 
obligatoires. Le gouvernement envisage de transférer 
aux Communautés de Communes cette très lourde 
charge (financière et les personnels) qui augmente 
constamment. Pour se faire, il envisage qu’elles aient 
au moins 20 000 habitants ! 

Quelle hérésie en milieu rural comme en Meuse. 
Exemple : les codecoms d’Etain, Spincourt et Fresnes 
atteignent seulement 18911 hab. avec 79 com-
munes. Que représentera la ville d’Etain dans cette 
gigantesque intercommunalité ? 

 

Ces évolutions se font sur prescription de 
Bruxelles. La finalité de cette nouvelle architecture 
institutionnelle s’inscrit dans la logique de la com-
pression des dépenses publiques qui affectent tous 
les services publics. Elle implique la disparition de 
pans entiers de solidarité humaine et territoriale. Ce 
n’est pas ce que les citoyens attendent. 

 

Pour la Majorité, 
Thierry MINARIE, Adjoint  

REFORME TERRITORIALE = UN MIEUX POUR LE CITOYEN ? 

  

Nouveau !  
Vous pourrez désormais visiter 
notre blog à l’adresse  
suivante :  
www.renouveau-etain.fr  
  

Vous y trouverez des infos sur la com-
mune :  
- Date, ordre du jour et compte rendu    

de conseil municipal  
- Evènements de la commune, cérémo-

nies  
- Infos des membres de l’opposition  
- Météo, actualités, et beaucoup  

d’autres choses  
- Possibilité de recevoir une newsletter  
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       MARIAGES 
 

* DOUEL Thomas et FAVROULT Florine  
 Le 14 juin 2014 

* FALQUE Gilles et LAURENT Céline le 28 juin 2014 
* GUIDICI David et OBIS Sarah le 19 juillet 2014 
* LEGOUGNE Emeric et JEANJEAN Mylène  
 Le 9 août 2014 

* GUILLET Grégory et HACQUEL Aurélie le 23 août 2014 
* VECCHI Franck et PETIT Virginie le 30 août 2014   
* CHANCELLE Boris et MORAS Nadia le 30 août 2014                    

                 
                     DECES 
 
* HUMBERT Charles le 13 mai 2014 
∗  FRICQUEGNON Jean le 14 mai 2014 
∗  DUNSTETTER Jean le 20 mai 2014 
∗  PIERRON veuve DUPLAISSY Marie le 23 mai 2014 
∗  ROYER Pol le 7 juin 2014 
∗  MANGEOT Pierre le 12 juin 2014 
∗ DÉGOUTIN veuve AUBOIS Madeleine  
   le 28 juin 2014 
∗ TISSOT Laurent le 11 juillet 2014 
∗ TABOREK veuve ANTONIK Domisia  
   le 16 juillet 2014 
∗ BRETTO veuve MAFFEI Odette le 19 juillet 2014 
∗ BOURENS Jean-Pierre le 22 juillet 2014 
∗ RAACH Jean le 25 juillet 2014 
∗ DEVAUX Gérard le 28 juillet 2014 
∗ SCHNEIDER Robert le 6 août 2014 
∗ BEAUFORT Maurice le 7 août 2014 
∗ VALENTI Marcel le 18 août 2014 
∗ FRUTIAUX Pierre le 24 août 2014 
 
 

OCTOBRE 2014 
           
♦ Du jeudi 2   - Bourse vêtements   Salle des Fêtes  
 au  dimanche 5   R.A.M.    
 
♦ Dimanche 12   - Repas des aînés  Salle des Fêtes 
         
♦ Samedi 18   - Réunion calendrier  Salle Brasse et   
         2015 à 10 h   Focosi 
     
♦ Samedi 18   - Don du sang   Salle des Fêtes 

        8 h 30 à 12 h 
          
♦ Du vendredi 24 - Challenge    Stand de tir 
  Au dimanche 26   d’automne tir AGS       
 
� 

NOVEMBRE 2014 
 

♦ Samedi 8   - Concert AMAP au Salle des Fêtes
        profit du Téléthon 

       .       
♦ Dimanche 9  - Loto WALK et la  Salle des Fêtes 
           Mairie au profit du 
           Téléthon 
 
♦ Mardi 11   - Cérémonie du        

          11 novembre 
       
♦ Dimanche 16  - Collecte nationale    
           Secours catholique  
    
♦ Samedi 22   - Soirée Beaujolais Salle des Fêtes 
        USEB 
 
♦ Dimanche 23  - Repas Sainte  Salle Brasse et

        Cécile Harmonie      Focosi   
           Stainoise 

 
♦ Dimanche 23  - Salon de la poupée Salle des Fêtes

        et jouets anciens 
      
 

DECEMBRE 2014 
 

♦ Vendredi 5 et  - Téléthon    Salle des Fêtes  
 Samedi 6         et Salle Brasse  
            Focosi 
                         
♦  Dimanche 7  - Sainte Barbe  Salon d’Honneur 
           
           
♦ Dimanche 14  - Concert CEMDO  Salle des Fêtes 
   
           
♦ Vendredi 19  - Remise trophées Salle des Fêtes

  
       
♦ Dimanche 21  - Loto WALK   Salle des Fêtes 
 
 
 

 NAISSANCES 

 
* ROGIE BACHELET Loan le 30 avril 2014 
* BOUILLON Thiago le 1er mai 2014 
* DE MICHELE Léo le 2 mai 2014 
* MARINELLI Gabriella le 19 mai 2014 
* FASQUEL REDON Lilou le 26 mai 2014 
* GARBAGE Héloïse le 1er juin 2014 
* CAZIN Blanche le 4 juin 2014 
* CARRON Nathan le 30 juin 2014 
* FLAMENT Chloé le 7 juillet 2014 
* LY Abigaël le 21 juillet 2014 
* CHARLIER Mathéo le 25 juillet 2014 
* ZABEE Iryna le 31 juillet 2014 
* VATBLED Kenzo le 31 juillet 2014 
*   TARET COISSARD Dimitri le 3 août 2014 
* FRANCOIS Olivia le 5 août 2014 
* BOCCALINI Yza le 5 août 2014 
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Marché du 
terroir -   
Foulées  

Stainoises   
26 juillet 

2014 

Travaux réfection des  
trottoirs  

allée Molière et  
route de Damvillers 

Travaux de voirie définitive rue Lucie Aubrac 
Fleurissement 

Fête du Centre aéré 
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Cérémonie à  ROUVRES EN WOËVRE 
23 et 24 août 2014 

 
Cérémonie du 31 août 2014  

Allocutions de 
Mme le Maire, 
d’Erardt Segher 

et de  
M. le Sous-Préfet 


