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Mise en route pour BARKHANE 
 

 Du 26 octobre au 10 novembre, le 3e RHC (3e régi-
ment d’hélicoptères de combat) a conduit un exercice 
tactique dédié à la préparation opérationnelle en vue 
de l’engagement sur BARKHANE en janvier 
2016. Baptisé MURZUQ, cette manœuvre a permis 
l’entraînement complet du 3e RHC en parfaite coopé-
ration avec 14 autres unités de l’armée de Terre. Jus-
qu’à 624 militaires engagés. 

 

Il fait froid et humide. 
Le brouillard remplit 
les poumons à 
chaque inspiration. 
Sur le tarmac se des-
sinent les imposantes 
silhouettes des 23 
hélicoptères. Le bruit 

des turbines déchire l’air. La mise en route est le si-
gnal du début de l’opération. Le Caïman et les Puma 
ont chacun leur mission. Les commandos embarquent 
dans l’un des aéronefs. Les équipes cynophiles se 
postent devant l’autre, attendent le signe de l’équi-
page pour courir jusqu’aux portes et faire grimper 
leurs chiens devant eux. Les artilleurs hissent leur 
mortier dans un troisième. Les chasseurs alpins se 
préparent à l’aérocordage dans la soute d’un qua-
trième. Le drone est catapulté. Les Gazelle et le Tigre 
sont prêts à les escorter. Stationnaire. Vert de la tour 
de contrôle. Décollage. 
 

 MURZUQ comprend différentes phases tactiques 
et techniques durant lesquelles chaque détachement 
s'entraîne dans sa spécialité. Il s'agit d'une prépara-
tion opérationnelle complète et parfaitement adaptée 
aux déploiements que va affronter le régiment dans 
la cadre de la lutte contre le terrorisme hors métro-
pole lors de ses prochaines projections. 
 

 « Outre la préparation avant projection, MURZUQ 
représente une nouvelle façon de s’entraîner en inté-
grant à la fois de la simulation, du tir multi armes et 
des scénarios DIC-ROBERT adaptés à l'ennemi futur, 
le tout dans une parfaite numérisation*. » colonel 
Pierre VERBORG, commandant le 3e RHC. 
 

 * Le combat est désormais numérisé en 3 dimen-
sions et en temps réel. Ainsi, chacun sait où se posi-
tionne l’ami / l’ennemi et le commandement peut 
donner ses ordres en conséquence. 
 

LTN Alice HENRY 
Officier communication du 3e RHC 
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    EDITORIAL 

MEILLEURS VŒUX 
Le Maire, les Elus ainsi que les  

Services Administratifs et  
Techniques de la Ville  
vous présentent leurs  

meilleurs vœux pour 2016 !  

LE MAINTIEN ET LA  
MODERNISATION DU 3ème RHC 

  

Une très bonne nouvelle ! Depuis le 23 avril 2015, 
nous avons la confirmation du maintien de notre 
Grand 3.  Des investissements sont d’ores et déjà 
prévus avec notamment la réfection et l’agrandisse-
ment de la piste, la réfection totale de la clôture, la 
modernisation de plusieurs bâtiments. 
 Le 3ème RHC s’appuie actuellement sur le réseau 
hertzien pour son réseau professionnel Intra défense 
qui ne répond que partiellement à ses besoins crois-
sants en débit de 8 Mbps. 
 La mise en œuvre du système SITALAT embarqué 
à bord d’hélicoptères Gazelle propulse le 3ème RHC 
dans une nouvelle dimension technologique, celle du 
combat numérisé inter-armes de jour comme de 
nuit, pierre angulaire du nouveau modèle d’armée de 
terre « Au Contact » 
 Dans cette réalité, le numérique est un enjeu 
stratégique pour la préparation opérationnelle du 
régiment.  Pour la mise en place future d’un simu-
lateur de pilotage NH90 Caïman, l’accès au très haut 
débit est indispensable et prioritaire. (30 Mbps) Le 
temps presse. Le régiment a besoin du très haut dé-
bit en 2017. 
 Or, le schéma départemental actualisé, adopté 
par le Conseil Départemental, prévoit un déploiement 
de la fibre à l’abonné sur la période d’ici 2020. Il faut 
d’abord créer courant 2016 un syndicat mixte 
(Meuse, Meurthe-et-Moselle et Vosges) qui sera suivi 
de procédures et d’appels d’offres publics avant la 
phase travaux qui prendra du temps.  
 C’est pourquoi, plusieurs rencontres se sont te-
nues avec la Codecom et moi-même ainsi qu’avec le 
Conseil Départemental. 
 A cet instant, le financement du très haut débit 
pour le 3ème  RHC n’est pas encore totalement ac-
quis. 
 La Codecom et moi-même, comme le Conseil Dé-
partemental, s’efforçons de trouver une réponse fi-
nancière à ce besoin. 

        Jean PICART 

L’ENTRAINEMENT DU 3ème RHC 
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 Monsieur Picart  a aussi l’impression que l’on 
craint cette « hyper Région ». Au-delà de la loi 
NOTRE, ce qui lui semble poser problème, c’est 
qu’on se projette déjà en 2020/2021. Il rappelle 
qu’en 2014, le Premier Ministre voulait supprimer les 
départements. Suite à la levée de boucliers de 
toutes les associations d’élus et suite aux débats à 
l’Assemblée Nationale et au Sénat, il a été décidé de 
maintenir les départements ruraux, avec le seuil de 
5000 habitants pour les intercommunalités ayant 
une faible densité démographique ou situées dans 
des zones de montagne.  Il craint cependant que 
l’objectif soit toujours de faire disparaître les dépar-
tements en 2020 et que c’est dans cette perspective 
qu’on anticipe de grandes intercommunalités. 

 Selon lui, dans cette hypothèse, toutes les com-
pétences seront transférées à la Région à l’exception 
du social avec le RSA qui sera confié aux intercom-
munalités. Avec la non compensation à l’euro prêt 
de cette charge sociale, qui représente 23 millions 
de déficit tous les ans dans le budget du Départe-
ment, il faudra des intercommunalités gigantesques 
pour gérer cette compétence. S’il n’y a pas de com-
pensation on peut craindre une augmentation des 
impôts locaux. Il rappelle aussi la baisse des dota-
tions et un autre sujet, qu’il estime « épineux », ce-
lui de la prise en charge des compétences « eau » et 
« assainissement » par les intercommunalités à l’ho-
rizon 2020. 
 

 Monsieur PICART indique ensuite qu’il acquiesce 
aux propos du Président LEONARD quant à la mu-
tualisation des projets et au fait que le Département 
et les intercommunalités doivent se faire entendre 
ensemble. 

 Jean PICART est membre de la commission dé-
partementale de coopération intercommunale (CDCI) 
au titre de conseiller départemental. 
 

 La commission s’est réunie le 12 octobre 2015. 
Le Préfet de la Meuse a proposé de nombreux re-
groupements de Codecom.  
 

Celles d’ETAIN et de FRESNES ne sont pas 
concernées par le projet préfectoral. 
 

 Le Président du Conseil Départemental de la 
Meuse, Monsieur Claude LEONARD s’est exprimé. 
Qu’a-t-il déclaré ? Extraits : 
 « Le libre arbitre des structures intercommunales 
doit être préservé et respecté. Chacun sait la fragilité 
et la stérilité des « mariages forcés.» Les problèmes 
de gouvernance pourraient surgir de structures sur-
dimensionnées. » 
  

 Monsieur LEONARD fait part de certaines inquié-
tudes liées au processus engagé. Il indique égale-
ment que c’est ensemble que le département et les 
intercommunalités pourront se faire entendre de la 
grande région et faire valoir la Meuse et sa ruralité, 
sa spécialité et les grands projets qu’elle porte. 
 

 Monsieur PICART souhaite dire un mot sur le 
Pays d’ETAIN et sa Codecom d’environ 8000 habi-
tants qui a des compétences partagées dès le départ 
après mûres réflexions, et un CIF intéressant. 
 

 Pour l’avenir, il remercie Monsieur le Préfet 
d’avoir entendu le vote de la semaine dernière au 
cours duquel les délégués de la Codecom se sont 
positionnés. Certains voudraient aller vers Verdun, il 
s’agit des communes de la Woëvre, MOULAINVILLE 
ou encore DAMLOUP, d’autres, de la campagne vers 
SPINCOURT, ou encore d’autres vers FRESNES.  
 

 Il laisse personnellement la porte ouverte et ap-
précie la position de Monsieur le Préfet de rester 
ainsi pour l’instant. Il insiste sur l’importance de lais-
ser le libre choix aux élus, et de ne pas leur imposer, 
quelle que soit leur sensibilité, la direction à prendre.  

  

A PROPOS DU PROJET PRÉFECTORAL DE 
FUSION DE COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 

 Le moment venu, il n’exclut pas que la Codecom 
du Pays d’ETAIN puisse se scinder et que ses com-
munes membres puissent rejoindre d’autres inter-
communalités. 
 

 Il considère cependant que se mettre en-
semble sous-entend d’avoir des projets parta-
gés et étudiés et ne souhaite pas « une 
marche forcée » motivée par le « caractère 
expéditif de la loi ». Il a par ailleurs formulé 
un engagement électoral qu’il tiendra, celui de 
consulter la population. 

Intercommunalité 

 Il estime également qu’il ne faut pas que la gou-
vernance des futurs EPCI soit disproportionnée. 
  

 Il souligne aussi qu’il faut des projets dans le 
domaine économique et il fait le constat, qu’à ce 
titre, il existe des projets intéressants en Meuse, 
notamment la gare TGV, SAFRAN et même à ETAIN. 
Il faut cependant aussi envisager les effets des re-
groupements en terme de fiscalité ou encore sur les 
compétences, avec le CA du Grand Verdun qui n’a 
pas encore terminé d’aligner ses compétences. 

Pour informations : Les délégués de la Codecom 
d’ETAIN, se sont prononcés le 1er octobre 2015 : 
 

- pour rejoindre SPINCOURT et DAMVILLERS (15 
voix) 
- Position d’attente, rester seul pour le moment (19 
voix) 
- Pour rejoindre Verdun (impossible pour le moment)                  
  (5 voix) 
- Blancs (2 voix) 
 

A noter que sur les 19 voix qui ont exprimé de rester 
seul, plusieurs souhaitent rejoindre la Communauté 
d’agglomération de VERDUN. 
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 UNE EXCELLENTE NOUVELLE,  
METAL VALUE S’INSTALLE DANS LE BÂTIMENT ANCIENNEMENT CARE PACKAGING 

 Nos lecteurs ont appris l’installation future de cette nouvelle unité industrielle dans la «Lettre du Pays d’Etain» 
de décembre 2015. Que de soucis pour les Elus locaux depuis la liquidation de Care Packaging. Que d’interven-
tions et d’efforts pour trouver un locataire ou un acquéreur.  
 

 Ce fut d’abord le vœu d’urgence que j’ai déposé au Conseil Général de la Meuse le 10 juillet 2014 sous le 
titre : « Au secours, la Codecom cherche un repreneur pour un bâtiment industriel disponible ». On 
peut relire ce vœu dans « Vivre à Etain » bulletin municipal de la Ville (septembre 2014) ou sur le site internet de 
la Ville dans la rubrique « le Maire, ses allocutions, ses vœux ». J’y rappelais les conditions de construction de ce 
bâtiment par la Codecom, vivement encouragée par l’Etat, le Conseil Général et le Conseil Régional.  
 

 Le Conseiller Général du canton s’adressait solennellement au Conseil Général ainsi qu’aux autres partenaires 
pour leur demander d’aider la Codecom à trouver un locataire ou un acquéreur. 
 

 Début décembre 2014, le Président de la Codecom et moi-même nous adressions aux Parlementaires meu-
siens. Deux réponses : 

 celle du Sénateur meusien Christian NAMY le 6 juin 2015 en visite à ETAIN avec les dirigeants du groupe 
chinois, SHENAN et Claude LEONARD, Président du Conseil Départemental. 
 celle de Gérard LONGUET Sénateur de la Meuse qui proposait une rencontre peu avant Noël 2014 à VER-
DUN avec Philippe GERARDY et moi-même.  

 

 En juin encore, nous avons rencontré les dirigeants de « Métal Value » avec Gérard LONGUET et Claude LEO-
NARD. Conclusion : La Codecom délibérait favorablement le 14 décembre 2015. 

 

 « Métal Value » est une unité industrielle innovante à haute productivité 
qui fabrique des pièces métalliques à partir de poudre. Effectifs : montée en 
charge progressive avec 40 emplois en CDI entre 2016 et 2018. 
 
Je tiens à remercier très sincèrement dans ces colonnes Christian NAMY, Gé-
rard LONGUET, et Claude LEONARD pour leur appui décisif. 
 

Jean PICART, Conseiller départemental 
            Maire d’ETAIN, Vice Président de la  compétence économique de la Codecom  

 CISPD 

 Centre Intercommunal de Prévention de la Délinquance 
 

 Une réunion du CISPD s’est tenue le 16-12-15 à la halle de la Communauté de Communes sous la présidence 
de Philippe Gérardy, assisté de Jean Picart, en présence du Sous-préfet de Verdun Xavier Luquet, du procureur 
de la république Camille Miansoni et du commandant de gendarmerie Damien Mathieu. Le CISPD regroupe 11 
communes du territoire : Buzy, Braquis, Châtillon, Eix, Etain, Foameix, Herméville, Parfondrupt, St Jean les Buzy, 
Warcq soit 6600 habitants. 
 Un bilan des atteintes aux biens et dans la lutte contre les stupéfiants a été communiqué : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant le Conseil des Droits et Devoirs des Familles (CDDF) créé en 2010 par la commune, il a permis 
de rencontrer 55 jeunes, d’en convoquer 5 en Mairie. Le CDDF est communal car il dispose d’un service de police. 
Cette instance peut aider les jeunes et faire de la prévention en accord avec les familles seulement. Elle inter-
vient hors délit dans le domaine de la prévention.  

Territoire Communauté de bri-
gade (84 communes) 

Territoire CISPD  
(11 communes) 

Etain 

  2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Atteintes à l’intégrité physique 105 117 56 30 55 23 

Atteintes aux biens 306 296 124 84 79 54 

Vols 270 275 110 89 70 50 

Vols de véhicules 55 57 21 21 11 12 

Cambriolages 98 114 26 27 13 17 

Dégradations 31 20 16 4 10 04 

Stupéfiants 19 34 5 7 05 07 
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QUESTIONS/REPONSES  
AUTOUR DU POULAILLER 

  
 
 
 
 
 
 

 Les poules mangent un peu de tout : des 
céréales, de l’herbe, de l’eau et des restes (salade, 
pomme, pâtes, poisson et viande). Elles permettent 
donc de réduire le volume de nos poubelles tout en 
nous fournissant des œufs frais. 
 

 Vous pouvez élever chez vous de la volaille sans 
être obligatoirement agriculteur ou faire de déclara-
tion en mairie, du moment que les produits de cette 
basse-cour sont destinés à une consommation per-
sonnelle et que votre élevage reste considéré comme 
un « élevage familial » c’est-à-dire, ne dépassant pas 
une certaine taille. 
 

 Une installation familiale est assimilée à de l’agré-
ment et les volailles à des animaux de compagnie.  Un 
petit élevage de 3,4 poules est suffisant pour éliminer 
nos déchets organiques et produit 2/3 œufs par jour. 
 

 Un poulailler bien entretenu n’apporte aucune nui-
sance au voisinage. Pour ce qui est du bruit si les 
poules ne posent aucun problème, le coq, lui, peut-
être beaucoup plus dérangeant. Rappelons qu’il n’est 
pas besoin de coq pour que les poules pondent. Par 
conséquent, afin d’éviter toute nuisance sonore, sa 
présence n’est nullement souhaitable dans votre pou-
lailler familial. 
 

 Pour vous accompagner dans votre projet, il existe 
sur le net de nombreux sites sur le sujet. 

       
Rémy ANDRIN 

 M. Boursier, restaurateur de sculptures diplômé 
de l’Institut Français de Restauration des Œuvres 
d’Art, vient d’effectuer une intervention sur la Pietà 
de Ligier Richier.  
 
 En effet, il a refait la jonction au niveau du poi-
gnet gauche du Christ, éliminé des colorations in-
dues, retouché des bouchages anciens dont la cou-
leur s’était modifiée avec le temps et dépoussiéré 
l’œuvre. 

JEUNESSE ET VIVRE ENSEMBLE 

 La commune a créé pour chaque lotissement des 
espaces de jeux, elle a des projets d’amélioration de 
ces aires avec des structures qui ne s’adressent pas 
uniquement aux plus jeunes, avec  l’installation no-
tamment d’un premier espace fitness au sein des  
Clairs  Chênes 
 Le projet de compléter les jeux du parc Paul 
Thièry pour les pré-ados et ados avec un espace plus 
acrobatique en 2016. 
 

 Si vous avez des idées n’hésitez pas à déposer en 
mairie vos propositions à l’attention de Christelle Le-
pezel Adjointe jeunesse. 
 

 L’équipe du centre de loisirs de la ville poursuit sa 
réflexion pour concocter à vos enfants de formi-
dables souvenirs de vacances. 
 

 Vous serez prochainement informés de l’ouverture 
des inscriptions pour le centre 2016. 
 

      Christelle LEPEZEL  

TÉLÉTHON 2015 

 Toute l'équipe organisatrice tient à remercier les 
bénévoles qui ont permis de réaliser le repas dan-
sant du 7 novembre ainsi que la journée festive du 
samedi 5 décembre.  
 Un grand merci aux pompiers, et Centre Social, 
FCPE, Resto du cœur, AMAP,  Scouts, US Buzy, AC-
SI, à DJMomo pour l'animation de la soirée et à Ay-
meric pour l'animation de la journée du 5 ainsi 
qu'aux danseuses d'Oxygène et au club de selfdé-
fense, sans oublier Cathy pour sa soupe confection-
née avec l'aide des enfants de la maternelle, Fabien, 
notre chevalier cracheur de feu, Didier et son trike, 
Vincent et son parcours sportif  avec Emma pour 
l'arrivée au son de l'accordéon de Saint Nicolas.  
 Merci également aux services techniques de la 
ville pour le montage et démontage de toute l'infras-
tructure. Certaines associations ont réalisé des acti-
vités permettant de récolter des fonds en amont de 
cette journée du 5 : le motocross d’Étain, L'Harmo-
nie stainoise et le club de selfdéfense, le tout pour 
un montant de 765€.   
 Le partenariat avec le restaurant McDonald de 
Verdun a permis d'ajouter la somme 670,60 € à la 
cagnotte. 
 Cette année, nous avons donc récolté 6 643,39 € 
pour le téléthon. 
 
 

Félicitations à toutes et à tous 

Rubrique Adjoints 

Rubrique Travaux 

 

LA PIETA 
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Allocution de Jean PICART, 
extraits du 09/11/2015 

***** 
  En présence notamment  de : 
 -  Monsieur le Sous-Préfet de Verdun, Monsieur 

Xavier LUQUET, des Officiers de la gendarmerie et de 
Madame le Substitut du Procureur. 

 

Cette extension avait un triple objectif : 
1. améliorer les conditions de travail de nos gen-
darmes 
2. améliorer l’accueil du public 
3. assurer l’accessibilité de ce bâtiment recevant 

du public 
 

Nous défendons, comme vous le savez, nos 
services publics nationaux ou locaux. C’est dans le 
cadre de nos contacts quasi quotidiens avec nos gen-
darmes que nous avons partagé le besoin d’améliora-
tion du bâtiment. 

 

Ce fut d’abord, la 
réfection de 3 bureaux 
l’an dernier, effectuée 
en régie par le service 
technique de la ville. 
Puis l’agrandissement 
avec l’architecte Gilles PROT et des entreprises qui 
ont effectué un excellent travail. 

 

Le coût global : 250 000 euros HT et une re-
cherche de subvention. Je remercie Monsieur le Sous-
Préfet pour la participation d’une subvention d’Etat au 
taux maximum, la DETR de 40% du HT. 

 

Prochainement, le service technique de la ville 
va réhabiliter le couloir principal et un bureau de l’an-
cien bâtiment.  

 

Nous sommes attachés à nos effectifs et nous 
ne sommes pas les seuls. En 2011 et 2012, avec 
d’autres élus au niveau départemental je suis monté 
au créneau pour le remplacement des gendarmes 
mutés ou partis à la retraite. En milieu rural, nous 
restons attachés au maintien de nos 23 gendarmes. 

 

Avant 2012, je me suis battu, avec d’autres 
contre les nombreuses suppressions de postes dans 
la gendarmerie et la justice. Quelques postes ont été 
recréés depuis cette date mais le compte n’y est pas 
au niveau de la justice qui reste engorgée. 

 

Je vous livre une autre interrogation sur le 
nombre de juges d’application des peines dans le 
nord meusien. A ma connaissance, nous n’en avons 
que deux, un pour les personnes emprisonnées, un 
deuxième pour les personnes jugées et qui doivent 
bénéficier d’un suivi.  

 

Peut-on me confirmer que le suivi est correcte-
ment assuré ? J’ai en mémoire le cas d’un jeune con-
cerné par le meurtre de Monsieur Morel en 2011. Il 
devait être suivi, formation, insertion, etc. Cela n’a 
pas été le cas faute de temps et de personnel suffi-
sant.  

Cela me parait être 
toujours une ques-
tion à résoudre. 
Les Elus vont con-
tinuer à se battre 
pour que le suivi, 
préconisé par la 
Justice, soit effec-
tivement assuré. 
Et cela passe par 

la question des moyens humains suffisants.  
 

Je termine par une dernière préoccupation. 
Pourrions-nous être informés, nous ne le sommes 
jamais, lorsqu’un jugement précise une interdiction 
de séjour à ETAIN ? 

      Jean PICART 

  

 Le travail évolue bien sans encombre. Le traite-
ment « anoxie » des petits cadres va bientôt pouvoir 
être mis en œuvre. Le démontage des douze pan-
neaux peints a été une intervention délicate qui a 
demandé un peu de temps et de la réflexion. Ils ont 
été ensuite mis 
dans une caisse 
climatisée afin 
de les achemi-
ner chez le res-
taurateur.  
 
 Les pan-
neaux sont 
maintenant chez 
M. Vibert de 
l'atelier de la 
Renaissance. 
 
 Les restaurations vont pouvoir commencer dans 
les deux ateliers. 
 
 Elles devraient être terminées et le tableau as-
semblé pour mars/avril.  
 
          Thierry MINARIE 

OÙ EN EST-ON DANS LA RESTAURATION DU 
TABLEAU DES DOUZE SCÈNES DE LA PASSION, 

CONSERVÉ DANS NOTRE ÉGLISE ? 

TRAVAUX RUE CHANOINE  BONNE 

Les travaux rue Cha-
noine Bonne ont per-
mis la réfection du 
réseau eau potable et 
une voirie neuve.  

INAUGURATION DE LA GENDARMERIE 



8 

 

 

DU  NOUVEAU  DANS  LE  CIMETIERE  COMMUNAL 

LIBELLE COMMENTAIRES 

1 – ALLEE GANOT-LA RAMEE 
Famille qui a donné 3 Maires d’Etain et 3 Conseillers Généraux au 
XIXe siècle 

1 – ALLEE Grognard HUARD 
né à  Etain 1794 – décédé en 1864                                                       
A participé à la bataille de Waterloo 1815 

2 – ALLEE du Monument BARTHOLY soldat biélorusse décédé à Etain en 1818 

3 – ALLEE Alphonse BRAUN Potier d’Etain 1888-1957 

3 – ALLEE André KLING Résistant tué le 12 juin 1944 

4 – ALLEE des religieuses de l’hospice 
Gérantes de la Maison de Charité et de la Maison de Retraite La-
taye 1779-1982 

5 – ALLEE du cimetière de 1836 Agrandissement de 1836  (1er agrandissement) 

6 – ALLEE de NETTANCOURT Maire d’Etain 1815-1839 

7 – ALLEE du Capitaine REMY Capitaine au 89e de ligne chevalier de la Légion d’Honneur 

8 – ALLEE Grognard PREVEL 1789-1890 – Lieutenant de Napoléon Ier
 

9 – ALLEE René SCHVARTZ Maire d’Etain 1965-1983 – Conseiller Général 1970-1982 

9 – ALLEE Emile HUMBERT Maire d’Etain 1947-1953  Conseiller Général 1934-1957 

10 – ALLEE du Docteur ORLIAC (1895- 1959)   Docteur Résistant 

11 – ALLEE des Fusillés 19 Stainois fusillés en septembre 1914 

11 – ALLEE Joseph COLLIN Maire d’Etain 1923-1930 

12 – ALLEE de la chapelle PAUL Bienfaiteurs (Justin et Adrien) – Donateur de la source d’Orne 

13 – ALLEE Paulin CHABOT Chef du Groupe de Résistance de Morgemoulin Instituteur à Etain 

14 – ALLEE du Colonel AUTUN Chef de la Résistance du canton fusillé le 31 août 1944 

15 – ALLEE  du  SOUVENIR Entrée principale du cimetière avec columbariums 

16 – ALLEE Abbé BERTIN Rémy Bertin (1932-1992) Curé-Doyen d’Etain 1969-1992 

17 – ALLEE PRUD’HOMME-HAVETTE 
Maire d’Etain 1874-1904 – conseil Général 1878-1904 Député de 
la Meuse 1894-1902 

18 – ALLEE Pierre LATAYE Bienfaiteur – Maire d’Etain 1845-46 

30 – ALLEE de l’Abbé LINTZ Raymond Lintz (1917-1987), curé d’Etain 

31 – ALLEE de l’Abbé GARNIER 
Jacques Garnier, (1912-1987) Aumônier de la Maison Lataye de 
1964 à 1987. 

32 – ALLEE du Garde-Suisse JM JACQUES Dernier garde-suisse de Meuse. A exercé de 1948 à 1981 

Dans quelques mois, des nouveaux panneaux vont être posés dans le cimetière communal. Les allées prennent 
un nom sans perdre leurs numéros. Elles sont dénommées suivant un monument ou un personnage remarquable 
qui est situé dans l’allée. L’Association Etain d’Hier à Aujourd’hui puis tous les Conseillers municipaux ont été con-
sultés avant la décision finale. 

Thierry MINARIE, adjoint 
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         Conseil Municipal 
 
Déclaration préalable 
 Le Conseil , à l'unanimité 
des membres présents, 
AUTORISE Monsieur le Maire à dé-
poser la déclaration préalable pour la réfection 
de la toiture et remplacement des fenêtres, 
porte d'entrée en PVC blanc et volets roulants 
blancs sis lieudit « derrière la Mairie » à 
ETAIN — bâtiment EHA, et à signer les docu-
ments correspondants. 
 

Indemnité de conseil allouée au comptable 
du trésor 
 Le Conseil Municipal, à l'unanimité des 
membres présents, 
DÉCIDE de demander le concours du Rece-
veur municipal pour assurer des prestations 
de conseil et d'assistance en matière budgé-
taire, économique, financière et comptable 
définie à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 
1983, d'accorder, chaque année, l'indemnité de 
conseil au taux de 100 % par an. 
 

Coupes affouagères 
 Le Conseil Municipal, à l'unanimité des 
membres présents, 
DÉCIDE la délivrance des produits reconnus en 
qualité « bois de chauffage »,  
DIT que l'attribution des bois aux affouagistes 
se fera après partage sur pied, sous la res-
ponsabilité de trois garants désignés suivants, 
selon l'article L241.16 du Code Forestier : 
Monsieur Danie l  BRIZION ,  Monsieur Sté-
phane LEPEZEL, Mons i eu r  Pau l  BRAU-
COURT 
DIT que le délai d'enlèvement des bois d'af-
fouage est fixé au 15/10/2016, 
DÉCIDE de proroger le délai d'exploitation des 
affouages provenant de la parcelle n° 37 jus-
qu'au 15/10/2016 et FIXE le prix des coupes 
affouagères 2015-2016 à 6,70 € le stère. 
 

 

Etude pour la création d’une conduite com-
mune Etain-Syndicat des Eaux de Gincrey 
Maucourt 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, 
AUTORISE le lancement d’une étude pour la créa-
tion d’une conduite commune entre les deux collec-
tivités qui aura pour objectif de renouveler et 
d’augmenter le volume d’approvisionnement pour la 
commune d’Etain et le SIAEP, selon une estimation 
de 10 000 €, AUTORISE le Maire à solliciter les 
subventions auprès du conseil départemental. 
 

EXTRAITS  DE LA SEANCE  
DU 16 SEPTEMBRE 2015 

EXTRAITS DE LA SEANCE  
DU 14 OCTOBRE 2015 

Attribution du marché de réhabilitation du ré-
seau assainissement et renforcement du ré-
seau d'eau potable au lotissement des Clairs 
Chênes 

 Le Conseil Municipal, à l'unanimité des 
membres présents, 
ATTRIBUE le marché de réhabilitation du ré-
seau d'assainissement et de renforcement du 
réseau d'eau potable au lotissement des Clairs -
Chênes pour la période 2015-2017 au groupe-
ment d'entreprises TP COLLE - THYCEA pour un 
montant de 1 995 614,25 € HT,  
ATTRIBUE le marché de contrôle des dits tra-
vaux à l'entreprise SORELIFE pour un montant 
de 19 635,80 € HT. 
 

FUCLEM — adhésion de nouvelles communes — 
vote du taux 
 Le Conseil Municipal, à l'unanimité des 
membres présents,  
ÉMET un avis favorable à l'adhésion des com-
munes de Han sur Meuse, Montblainville et Very 
pour leur adhésion à la FUCLEM, à la majorité 
des membres présents, cinq abstentions, FIXE à 
4 le coefficient de la TCFE sur le territoire de la 
commune d'Etain, applicable à compter du 1er 
janvier 2016, DÉCIDE à compter du 1er janvier 
2016 de transférer la perception, la gestion et le 
contrôle de la TCFE au syndicat mixte FUCLEM. 
 

Déchets abandonnés — vote d'une amende 
 Le Conseil Municipal de la Ville d'ETAIN, à 
l'unanimité des membres présents,  
DÉCIDE d'appliquer une amende de 50 € dès 
lors que des déchets identifiés mais non déposés 
au service de collecte seront retrouvés, ceci afin 
d'enrayer le problème des sacs.  
  

Subvention pétanque, remboursement EDF 
 Le Conseil Municipal de la Ville 
d'ETAIN, à l'unanimité des 
membres présents,  
APPROUVE l'octroi d'une subven-
tion de 414,25 € à la Pétanque 
Stainoise correspondant au rem-
boursement des factures d'électri-
cité 2014. 
 

Installation classée pour la protection de l'en-
vironnement 
 Le Conseil Municipal à la majorité des 
membres présents, une abstention,  
ÉMET un avis favorable à l'exploitation d'un 
élevage de vaches laitières par l'EARL « Lac du 
Mont » Ferme Notre-Dame à ETAIN. 
 
 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://petanquedefeves.com/images/petanqueur.jpg&imgrefurl=http://petanquedefeves.com/&h=553&w=512&tbnid=Vs-SgBu-sOluGM:&docid=CCvQnXzNglgnIM&hl=FR&ei=51aBVvWsIcvjU7zViPAI&tbm=isch&ved=0ahUKEwi1vLqC8f7JAhXL8RQKHbwqAo4
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Avenant n°1 au lot 7 marché extension salle 
Handisport et création d’un sas d’accueil à la 
gendarmerie 
 Le Conseil Municipal de la Ville d’ETAIN, à l’una-
nimité des membres présents,  
AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 qui porte 
sur le lot 7 platerie-isolation et faux plafonds avec la 
société See Lauer avec une moins-value de 960 € 
HT correspondant à la suppression d’une cloison 
provisoire 
 

Demande de subvention pour l’installation 
d’une vidéo protection 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents,  
SOLLICITE l’aide financière de l’Etat à 
hauteur de 40% pour la mise en place 
d’une nouvelle vidéo protection dans la rue du Cha-
noine Bonne, Le montant de ce nouvel équipement 
s’élevant à 24 994,30 € HT. 
 

Acquisition d’un terrain 
 Le Conseil Municipal , à la majorité des membres 
présents, deux abstentions,  
ACCEPTE l’acquisition du terrain cadastré AK N°221 
d’une surface de 3a90ca sis Rue François Denis 
(Place du Bosquet) en vue de l’aménagement d’un 
parking conformément au projet de ville au prix de 
11 000 € net vendeur, DIT les frais de notaire se-
ront à la charge de l’acquéreur. 
 

Acquisition du terrain Cordebar 
 Le Conseil Municipal, à la majorité des membres 
présents, deux abstentions,  
ACCEPTE l’acquisition du terrain cadastré AC N°62 
sis lieu-dit « le Pré Georgin » d’une superficie de 
18 945 m² au prix de 15 760 €, DIT les frais de no-
taire seront à la charge de l’acquéreur.   

Enfouissement des réseaux rue du Chanoine 
Bonne  
 Le Conseil Municipal , à l’unanimité des membres 
présents,  
DEMANDE 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 rue du Chanoine Bonne, et 
SOLLICITE l’accompagnement financier de la FU-
CLEM pour l’enfouissement du réseau d’éclairage 
public et du réseau d’électricité basse tension de 
cette rue. 

 

Octroi d’une subvention à l’AMOMA 
Le Conseil Municipal , à l’unanimité des membres 
présents VOTE la subvention exceptionnelle d’un 
montant de 250 euros à l’association AMOMA 
(Association des Membres de l’Ordre du Mérite Agri-
cole) pour l’édification d’une sculpture hommage « 
AUX FEMMES DU MONDE RURAL » de la GRANDE 
GUERRE pour le centenaire 1916 – 2016 à VERDUN. 
La ville d’Étain figurera sur le mur des donateurs. 
 

Subvention USEB, participation alarme 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents VOTE la subvention exceptionnelle d’un 
montant de 750 euros à l’association USEB pour 
l’installation d’une alarme d’environ 1500 euros. 
 

Echange de terrain Ville - EMC2 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents AUTORISE les échanges de terrains avec 
EMC2 et la commune d’Etain afin de permettre la 
jonction de la nouvelle voirie créée dans le cadre de 
la construction de la maison de santé avec l’impasse 
Beethoven. 
 

Convention pour l’implantation d’Equipements 
techniques sur l’immeuble « château d’eau » 
à Etain 
 Le Conseil Municipal, à la majorité des membres 
présents, une abstention AUTORISE la signature de 
la convention avec Infosat et Véolia dans le cadre 
du dispositif d’amélioration des connexions haut dé-
bit, VALIDE le montant de la redevance qui s’élève 
à 500 €/an et la durée de la convention de 3 ans 
renouvelable deux fois. 
 

Contrats pour l’exploitation par affermage du 
service de distribution eau potable et assai-
nissement 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents VALIDE les termes des contrats de délé-
gation de service public et des avenants avec Véolia 
pour la gestion par affermage de son service public 
de distribution d'eau potable et son service public 
d’assainissement. 
 

Demande de subvention complémentaire – 
travaux à la gendarmerie 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents APPROUVE le changement de trois fe-
nêtres et de deux portes de garage à la Gendarme-
rie, ainsi que la réfection de la couche de roulement 
de la cour en enrobé, pour un coût estimé à 
22 890,31 € HT,  
 

Enfouissement des réseaux rue Houillon – de-
mande d’aide auprès de la Fuclem 
 Le Conseil Municipal , à l’unanimité des 
membres présents DEMANDE 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 d’enfouissement 
du réseau d’éclairage public et du réseau d’électri-
cité basse tension de la rue Houillon,  
 

Modification tableau des emplois communaux 
 Le Conseil Municipal , à l’unanimité des membres 
présents DÉCIDE la création d’un poste à temps 
complet d’Adjoint technique territorial de 2ème 
classe et la suppression d’un poste à temps complet 
d’un Agent de maîtrise principal territorial. 
 

Recrutement filière police municipale 
 Le Conseil Municipal , à l’unanimité des membres 
présents DÉCIDE de procéder au recrutement d’un 
agent dans la filière  « police municipale » à comp-
ter du 1er février 2016. 

EXTRAITS DE LA SEANCE  
DU 17 DECEMBRE 2015 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.woustviller.fr/wp-content/uploads/2013/11/videoprotection.jpg&imgrefurl=http://www.woustviller.fr/2013/11/29/video-protection/&h=133&w=200&tbnid=MkCyDbj7n5ymKM:&docid=sC9UtBhh_HIBiM&hl=FR&ei=pVeBVpLMIobzUKf
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AU QUOTIDIEN 

BIBLIOTHEQUE 

 
HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE 

A COMPTER DE JANVIER 2016 
 

 Le 1er et 3ème lundi  du mois : 
 De 13h30 à 19h 
 
 Le 2ème et 4ème lundi du mois : 
 De 13h30 à 16h 
 
 Le Mercredi :  
     De 13h30 à 16h 
 
 Le samedi :  
     De 14h à 16h 
 

Le SMET (Syndicat Mixte d'Etudes et de Traite-
ment des déchets ménagers de la Meuse), au-
quel la Codecom du Pays d’Etain adhère, fait désor-
mais partie de la Brigade des Instruments d’Ecriture. 
 

Celle-ci a pour « mission » de récupérer et recycler 
tous les articles usagés ci-dessous : 
Stylos bille, Feutres, Surligneurs, Marqueurs, Porte-
mines, Correcteurs (souris, bouteilles et stylos) Sty-
los plume et cartouches 
 

Si vous aussi, vous voulez faire un nouveau geste de 
tri, récupérez tous ces articles usagés et faites les-
parvenir à la Communauté de Communes, nous nous 
chargerons de les transmettre au SMET. 

RECYCLAGE 

EAU ASSAINISSEMENT 

  
 Pour un problème sur le 
réseau d’eau potable ou 
d’assainissement, veuillez 
appeler  VEOLIA EAU  
au 0 969 323 554. 

PREVENTION 
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VIE PUBLIQUE 

INSEE SERVICE STATISTIQUE 

 

ENQUETE 
« FORMATION DES ADULTES » 

 
 L’Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE), en partenariat avec la Direc-
tion de l’animation de la recherche, des études et 
des statistiques du ministère du travail, de l’emploi et 
de la santé (DARES) prépare, pour 2016, une en-
quête sur la formation des adultes. 
 
 L’enquête a pour but de décrire les conditions et 
les difficultés d’accès des adultes à des formations 
quelles qu’en soient la finalité (professionnelle, loi-
sir…) et les modalités (études, stages de formation, 
cours par correspondance, séminaires, cours particu-
liers...). Toutes les personnes de 18 à 64 ans sont 
concernées, qu’elles aient suivi ou non des forma-
tions récemment. 
 

 Une enquête similaire aura lieu dans les autres 
pays de l’Union européenne, dans une perspective de 
comparaison entre les pays. 
 
 Dans notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE 
chargé de les interroger prendra contact avec 
certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant. 
 
 Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que vous lui 
réserverez. 

SPECIAL IMPÔTS LOCAUX 

 
Tous les contribuables exonérés de la taxe  
d’habitation ou de la taxe foncière en 2014, 

le seront également en 2015 et en 2016. 
 

SI VOUS AVEZ DÉJÀ PAYÉ : 
Vous serez automatiquement  

remboursés. 
 

Si besoin, vous pourrez en faire la demande auprès 
des services des impôts. 

 
Pour plus d’informations : 

 
www.impots.gouv.fr  

  

Journée Défense et Citoyenneté 

Perte du Certificat 
Le certificat de participation 
à la JDC n’est délivré qu’en 
un seul exemplaire lors de 
votre participation à cette 
journée. 
Toutefois, vous pouvez de-
mander, avant la date 
anniversaire de vos 25 
ans (par courrier ou cour-
riel) une attestation de si-
tuation au centre du service national dont vous dé-
pendez (celui de votre département de recense-
ment) en accompagnant votre demande d’une co-
pie de votre carte d’identité. 
La réglementation en vigueur ne prévoit plus l’éta-
blissement d’un tel document pour les Français âgés 
de plus de 25 ans et plus. 
En effet, seuls les Français âgés de moins de 25 ans 
doivent justifier de leur situation vis-à-vis des obliga-
tions du service national pour être autorisés à s’ins-

crire aux examens et 
concours soumis au 
contrôle de l’autorité 
publique (articles 
L.113-4 et L.114-6 
du code du service 
national). 
 

Centre du Service National de Nancy 
 

Vos correspondants : 
Caserne Verneau 80 rue du Sergent Blandan 

54000 NANCY 
Internet : www.defense.gouv.fr 

Mel : bsn-nancy-apd.sga@defense.gouv.fr 
Téléphone de la Section Meuse : 03.83.87.12.63 

 

  

 Un projet de réaménagement 
du réseau des Finances Publiques 
prendra effet au 1er janvier 2016. 
 

  La Trésorer ie  d ’ETAIN -
FRESNES sera donc exclusivement 
spécialisée dans la gestion des collectivités locales et 
n’aura plus en charge la gestion du recouvrement de 
l’impôt des particuliers. Elle sera assurée par le ser-
vice des Impôts des Particuliers de VERDUN.  
 

 Seul le dépôt des déclarations de revenus par les 
usagers qui le souhaitent sera acceptée. 

Réorganisation du réseau des 
finances publiques de la Meuse 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.commadhoc.com%2Fimages%2Finsee.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.commadhoc.com%2F&docid=xgR4SfXJ05CZFM&tbnid=w53N8POX8nEOiM%3A&w=340&h=340&ved=0ahUKEwjk0v_D5qvJAhVCPxQKHaz0ChsQxiAIBjAE&iact=c&ictx=1
http://www.defense.gouv.fr
mailto:bsn-nancy-apd.sga@defense.gouv.fr


14 

 

ASSOCIATIONS 

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

 

 
Ce sport arrivé directement du Ja-
pon a pour étude la chute considé-
rée comme une technique de sau-
vegarde, la recherche de l’énergie autre que la force 
musculaire, la coordination du souffle et de l’exécu-
tion de la technique. Art martial sans compétition, il 
vient du japonais « Ai » (fusion de l’énergie des con-
traires). 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 : Mercredi de 17 h 30 à 18 h 30   
Licence / Assurance 25 euros / an      
Pratique 25 euros / trimestre     
 

Cours adultes : Mercredi de 18 h 30 à 20 h 
30 / Samedi de 9 h à 11 h 
Licence / Assurance  35 euros / an 
Pratique 35 euros / trimestre 
 

Coupons sport acceptés 
Les entraînements sont assurés par Thierry NEM-
BRINI (2ème dan Aïkido) 
Deux séances d’essai gratuites vous sont proposées. 
 

Renseignements par téléphone au : 
06 03 17 59 45 / 07 86 26 21 95 ;  

ou par courriel : thierrynembrini@free.fr 
 
 
 
 

 
Le Président, 

   Thierry NEMBRINI 
 

 

 

 AIKIDO CLUB STAINOIS 

COMITE CANTONAL D’ETAIN                                                                                                
 

 Cette année encore, notre comité a été très actif ; 
il a organisé l’assemblée générale dépar-
tementale et a réuni 70 drapeaux à cette 
occasion à Etain. Œuvrant toujours sans 
relâche, il a réalisé de nombreuses réfec-
tions de tombes dans plusieurs cime-
tières du canton et tout cela grâce au 
soutien des adhérents. Je tiens à les remercier cha-
leureusement et j’espère que tous nous renouvelle-
ront leur confiance pour l’année à venir car de nom-
breux travaux sont déjà programmés.  
 

 Je rappelle que le Souvenir Français  n’est pas une 
association d’anciens combattants et qu’elle est ou-
verte à tous, civils ou militaires,  hommes ou femmes, 
français ou étrangers. Présent dans une grande partie 
du monde avec 22 délégations en Europe, 7 en Amé-
rique, 26 en Afrique, 14 en Asie et une en Océanie, il 
est le garant de la Mémoire de ceux et celles qui sont 
Morts pour la France. C’est pourquoi je lance à nou-
veau un appel à tous ceux pour qui les mots 
« valeurs et patriotisme » ont encore une importance 
ainsi qu’aux élus, à tous les anciens combattants et 
aux militaires : soutenez nous en adhérant au 
Souvenir Français ! 
 

 Au nom de mon comité, je vous souhaite une très 
bonne année 2016 en espérant qu’elle apporte à tous 
santé, bonheur et surtout la paix dans le monde ! 
 

 Pour les personnes qui souhaitent nous apporter 
leur soutien, je rappelle que la cotisation de base est 
fixée cette année encore à 10 euros. Vous pouvez 
nous contacter en téléphonant au 03.29.87.07.14 ou 
en écrivant au Souvenir Français d’Etain – 6 rue An-
dré Maginot – 55400 ETAIN  
- Facebook : souvenir français d’Etain   
- E-mail : jfrecchioni@aliceadsl.fr 

                                  
 Le Président du comité cantonal  

du Souvenir Français d’Etain 
 

                  Jean-François RECCHIONI 

LE SOUVENIR FRANCAIS 

A nouvel an, nouvel élan ! 
Listez vos bonnes résolutions 

Comme autant de défis à surmonter ! 
La sophrologie est là pour vous accompagner  

        

Animé par Brigitte Chollot Sophrologue 
         Diplômée de l’IFS de Paris 

  Certifiée et enregistrée au RNCP, 
Reconnue par l’Etat 

 

Salle Henri Perquin le jeudi à 20h 
 

                 www.sophrologie-lorraine.com 
                          06 19 86 72 02 

SOPHROLOGIE 

                                             

                                    Meuse - Moselle-       --- 
AA 

A compter du 1er janvier l’équipe locale du Secours 
Catholique ouvre son local au public tous les jeudis 
de 14 à 16 heures. 
 Au cours de ces permanences le vestiaire sera ouvert 
au public tant pour ceux qui ont besoin de vêtements 
que ceux qui souhaitent en déposer. 
De même pendant ces permanences des bénévoles 
seront présents pour écouter et éventuellement 
dépanner. 
 

 

 

 

SECOURS CATHOLIQUE 

mailto:thierry.nembrini@wanadoo.fr
mailto:jfrecchioni@aliceadsl.fr
http://www.sophrologie-lorraine.com
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18 Place Rouillon ETAIN.  
(Derrière la Mairie, près du centre médical) 

 

 Pour s’initier aux techniques artistiques : peinture 
à l’huile, aquarelle, pastel, dessin, fusain, peinture sur 
soie, sculpture. 
 

Les sections du GAW : 
□  Section  peinture  à l’huile, dessin, pastel, aqua-
relle, sculpture  
 

1 atelier d’initiation à la peinture à l’huile  dirigé par 
Christian BURAK, tous les mardis en soirée, à partir 
de 20h. S’inscrire au 03 29 87 01 97 
  

1 atelier d’initiation et de pratiques artistiques va-
riées (huile, aquarelle, dessin, pastel, fusain) animé 
par M.PRANZETTI, les samedis matin, de 10h à 12h, 
tous les quinze jours.  
S’inscrire au 03 29 87 03 02. 
□ 1 atelier de  peinture sur soie, en après-midi,  ani-
mée par Jocelyne HUMBERT. S’inscrire au 06 89 14 
35 56. 
Adhésion annuelle : 12 € 
Inscription, activités gratuites pour les jeunes (12 ans 
minimum) 
 

meusiennes). Vous pourrez y découvrir un grand 
nombre de ressources : actualités de la biblio-
thèque, recherche et consultation de documents 
(biographie etc).  
Si vous n’êtes pas encore inscrits à la bibliothèque 
d’Etain, vous aurez accès au site en créant votre 
identifiant pour une simple consultation. 
Si vous êtes déjà inscrits à la bibliothèque d’Etain, 
vous pourrez réserver des livres en ligne (via l’ordi-
nateur de la bibliothèque d’Etain) grâce à vos iden-
tifiants. Pour cela munissez vous de votre « carte 
lecteur » (elles seront envoyées courant janvier). 
Rendez vous à la bibliothèque pour connaître les 
modalités.  
Voici quelques nouveautés disponibles à la biblio-
thèque du centre socioculturel d’Etain : Millenium 4 
« ce qui ne me tue pas », « Nos si beaux rêves de 
jeunesse » de Christian SIGNOL, « Au nom du 
père » de Françoise BOURDIN, le nouveau Titeuf, la 
face cachée de Margo pour les ados. La série AFER 
d’Anna TODD. 
Vous souhaitez donner un peu de votre temps ? 
Nous recherchons des bénévoles. Merci de vous 
faire connaitre. 

GROUPEMENT ARTISTIQUE  
DE LA WOËVRE 

25 Rue des écoles 
55400 ETAIN 

Tél : 03 29 87 21 41 
Site : www.cscetain.org  

Mail : contact@cscetain.org 

ENFANCE : 
ACCUEIL DE LOISIRS d’hiver pour les enfants de 
3 à 12 ans pendant les vacances scolaires à Etain et 
d’autres villages du canton du Lundi 8 au Vendre-
di 19 Février 2016. Accueil de 8h à 18h. Pour le 
temps de midi possibilité de se restaurer sur place 
avec repas tiré du sac. Thème : « Carnaval en fo-
lie ! » 
 

MERCREDIS RECREATIFS pour les enfants de 3 à 
12 ans. A chaque période son thème : Janvier/
Février : Bienvenue chez les Martiens. Mars/Avril : 
En route vers l’aventure. Mai/Juin : l’Océan. « Viens 
t‘amuser tous les mercredis après-midi de 12h à 
18h ! » Voici quelques activités proposées : Fabrica-
tion d’un bilboquet Martien, de fusées, d’une pano-
plie d’aventurier, de ton aquarium et plein d’autres 
choses encore. Tu peux évidemment prendre ton 
repas tiré du sac (stocké dans le frigo de ton école) 
et nous viendrons te chercher à la sortie des écoles 
le Petit Prince et le Grand Meaulnes pour manger 
avec nous. (Possibilité de chauffer ton repas).  
 

Tarif (Accueil de loisirs et Mercredis): suivant le quo-
tient familial + 10 € de carte de cotisation ou 15€ 
d’adhésion. 
Ateliers temps libre (Accueil de loisirs et Mercredis) 
UNIQUEMENT SUR ETAIN de 7h à 8h et de 18h à 
19h, facturés 2€ de l’heure. (Inscription obligatoire) 
ATTENTION : Toute inscription (accueil de loi-
sirs et mercredis) devra obligatoirement être 
accompagnée du règlement afin d’être vali-
dée. Aucun enfant ne sera accepté si le  règle-
ment n’est pas fait. 
 

LOISIRS: 

TAROT : 4ème  et 5ème concours de la saison 
2015/2016 : SAMEDI 6 FEVRIER 2016 et SAME-
DI 19 MARS 2016 à 20h au Centre Socioculturel 
 

CARNAVAL : Grand défilé dans les rues d’Etain le 
MARDI 9 FEVRIER (gratuit et ouvert à tous) ren-
dez vous à 14h sur le parking du Collège. A la suite 
du défilé un goûter sera offert à tous les partici-
pants. 
BIBLIOTHEQUE : Horaires d’ouverture : Lundi 
13h30/16h. Mercredi 13h30/16h (horaires d’hiver). 
Samedi 14h/16h.   
 

NOUVEAUTÉ à partir du Lundi 4 janvier : Ou-
verture le 1er et 3ème lundi du mois de 13h30 à 
19h 
 

Nous vous proposons un service gratuit en ligne 
http://camelia55.meuse.fr (site des bibliothèques) 

CENTRE SOCIOCULTUREL 

Huile de Michel PRANZETTI 

http://www.cscetain.org
mailto:contact@cscetain.org
http://camelia55.meuse.fr
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ADAPAH 

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 dépar-

tement 
 

 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 !    

Des profession-
nels à votre 

service depuis 
près de 50 ans ! 

La renaissance de l'équipe vétérans 

 
  Après une mise en sommeil de quelques an-
nées, l'équipe des footballeurs vétérans (+ de 35 
ans) d'Etain vient de renaître. Contrairement à l'an-
cienne, la nouvelle génération est intégrée à 100% à 
l'USEB en accord avec le président Michel Beauchet. 
Cela permet aux joueurs de bénéficier des structures 
du club, de ses équipements et de la possibilité de 
venir s'entrainer le mercredi à partir de 18h30.  
  

  Les vétérans stainois 
se livrent à leur sport favori, 
dans une ambiance de loi-
sirs, sans classement ni 
compétition (les tacles sont 
d'ailleurs interdits). Les dé-
placements sont relative-
ment courts, essentielle-
ment dans le Pays Haut. 
Après des débuts délicats et une série de défaites, 
les vétérans de l'USEB viennent d'enchaîner 4 vic-
toires de suite à Verdun (5-2), Bouligny (5-1), 
Piennes (4-2) et Conflans (2-1).  
 
  

  Le responsable de l'équipe est Alexandre Mul-
ler, il peut compter sur un groupe d'une vingtaine de 
joueurs. Il reste encore des places à prendre et les 
joueurs intéressés peuvent se présenter avec leurs 
chaussures à crampons ! Afin de financer les colla-
tions d'après matchs et de couvrir la partie assu-
rance, il est demandé à chacun de prendre une li-
cence. 

 

Information et renseignement complémentaires par 
email : communication.useb@orange.fr 

USEB 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 23 JANVIER 2016   
de 9h à 17h 

 

Salle HANDISPORT   
Allée du Stade  55400 ETAIN 

 
JOURNEE PORTES OUVERTES  

A TOUS 
 

Venez découvrir notre salle de sport et essayer nos 
appareils de musculation et de fitness 

avec les conseils d'une éducatrice sportive diplômée 
 

CHALLENGE SUR TAPIS 
 DE COURSE 

 

la plus grande distance parcourue en 1 heure 
en course ou en marche 
seul ou par équipe de 3 

participation gratuite 
 

Inscription et renseignements : 
0664225908  ou  0662490711 

handisport.etain@wanadoo.fr 
 

Verre de l'amitié à l'issue du challenge 

HANDISPORT 

  
  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 

mailto:handisport.etain@wanadoo.fr
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 Le 7 janvier 2015, lors des attentats de Charlie 
Hebdo et de l'Hyper Cacher, c'était la liberté qui était 
attaquée, liberté d'expression, de religion, de cons-
cience. 
 Le 13 novembre, c'est toute notre société qui était 
prise pour cible, notre conception de l'égalité, de la 
fraternité, de la laïcité. Face à cette barbarie, nos 
concitoyens et la communauté internationale expri-
maient leur solidarité. 
 Le 29 novembre, pour la COP21, 195 nations 
étaient réunies à Paris. Les représentants de tous ces 
peuples s'écoutaient, s'entendaient afin de trouver un 
accord sur une limitation du réchauffement clima-
tique. Cette problématique dépassait les clivages et 
les différences. Tous égaux devant ces bouleverse-
ments, il fallait faire preuve de fraternité envers les 
peuples du sud qui ne sont pas à l'origine de ce ré-
chauffement mais qui vont être les premières vic-
times. Un accord historique est intervenu le 12 dé-
cembre. Cet accord est synonyme d'espoir. La France 
portait alors bien haut sa devise qui devrait être celle 
du monde entier: Liberté, Égalité, Fraternité. 
Comment, dans ce contexte, tout en reconnaissant 
les difficultés quotidiennes indéniables et les an-
goisses de beaucoup d'entre nous, comment com-
prendre que  plusieurs de nos grandes régions dont 
la nôtre, auraient pu être dirigées par des personnes, 
qui se disant défenseur de la France, n'ont comme 
ambition que de mettre à mal tous les éléments de 
cette devise. 
 En prônant le repli sur soi au niveau national et à 
l'individualisme, ils vont à l'encontre des fondements 
de notre république. C'est au contraire en s'ouvrant 
aux autres, tous les autres, que l'on trouvera les solu-
tions aux problèmes qui nous entourent. 
 Des solutions peuvent et doivent venir des terri-
toires. Il faut que les citoyens se réapproprient le ter-
rain politique en participant dès qu'on leur en donne 
l'occasion aux débats, réunions et autres moments 
d'échanges. Aller voter est essentiel mais participer, 
entre les élections, l'est tout autant. 
 A Étain, les commissions municipales  sont ou-
vertes à tous les Stainois. 
            Rémy ANDRIN 

Les scouts unitaires d’Etain tou-
jours présents et renforcés ! 

  
 
Ils ont débuté en nombre et en 
pleine forme la saison 2015/2016 : 

 

 Avec la participation au forum des associations le 
5 septembre, La journée sport en famille le 13 sep-
tembre, la Saint Michel à Mogeville  le  26 
septembre, week-end dans les bois de Morgemoulin 
les 17 et 18 octobre, commémoration du 11 
novembre 2015, Téléthon le 5 décembre. 
 

 Ils ont encore de beaux projets  à venir pour 
2016 comme des camps, des sorties et participation 
à des cérémonies patriotiques sans oublier l’organisa-
tion annuelle du méchoui 
avec veillée autour du feu le 
11 juin 2016. 
 

Une année riche ! 
Pour tout renseignement 
Monique De La Faye  
Tel : 03.29.87.20.24 
Rendez-vous hebdomadaire les samedis de 14h30 à 
17h00 au local rue de la maternité (à l’arrière de la 
bibliothèque) 

SCOUTS UNITAIRES 

 L’Association remercie le Conseil Général de la 
Meuse, la Communauté de Communes du Pays d’E-
tain, les communes d’Abaucourt-Hautecourt, Buzy-
Darmont, Eix, Etain, Foameix, Fromezey, Gincrey, 
Parfondrupt, Rouvres, Saint-Jean-lès-Buzy et Warcq 
ainsi que les lecteurs et les annonceurs qui la sou-
tiennent. Nous vous invitons à ne pas les oublier, car 
sans eux, le journal ne pourrait paraître. 
 
 Nous vous invitons à l’Assemblée Générale de 
l’Association, le samedi 30 JANVIER 2016 – 
salle Henri Perquin (entre la salle des Fêtes et 
la salle Brasse-Focosi à Etain) à 10h00, pour 
découvrir le bilan de l’année 2015. 
 
 Nous comptons sur votre soutien pour 2016. 
 

Nous rappelons encore que «Les Echos de la 
Woëvre » sont à la disposition de tous : les Associa-
tions du canton, les collectivités locales, les particu-
liers. Vous disposez d’un outil sur le canton, n’hésitez 
pas à l’utiliser. 

Adresse mail : echos-delawoevre@orange.fr 
Les membres de l’association vous souhaitent de une 
bonne et heureuse année.  
 

       Le Président,  
       Thierry MINARIE 

LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

 

APPEL pour le Journal 
 

Je cesserai mes fonctions de directeur de 
publication des Echos de la Woëvre mi 2016 
pour raisons professionnelle et familiale. Nous 
sommes donc à la recherche de bénévoles qui 
poursuivront la parution du journal, cher à 
beaucoup d’habitants du Pays d’Etain. N’hési-
tez pas à me contacter si vous ne souhaitez 
pas la disparition des Echos. 

 

         Thierry MINARIE 

LES ECHOS DE LA WOEVRE 
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Vie Locale 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Il faut faire des économies. Nous en faisons. 
 

Nous avons concentré les illuminations de Noël sur 
le Centre Ville ainsi que sur les routes départemen-
tales pénétrantes. 
 
Il n’y a donc plus d’illuminations dans les quartiers 
périphériques comme dans la plupart des bourgs         
centres. L’économie annuelle est de 4 000 €. (Pose, 
dépose des guirlandes et dépense énergétique) 

CHASSE AU BOIS DE TILLY 

  Les dates de chasse ont été fixées selon le 
calendrier suivant : 
 

  Vendredi 19 février 2016 

  Lundi 29 février 2016 

 La totalité du bois de Tilly sera interdite lors de 
ces journées de chasse. 
 En dehors de ces jours venez vous promener, à 
pied ou à vélo et faites une agréable balade en fa-
mille sur un site aménagé et sécurisé. 

 
 Mercredi 24 février 2016 

 Mercredi 30 mars 2016 

 Mercredi 27 avril 2016 

DATES A RETENIR 
POUR LE BALAYAGE MECANISÉ 

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX STAINOIS 

 Le 5 septembre dernier, de nouvelles familles 
stainoises ont assisté à la 14e édition de l’Accueil des 
Nouveaux Stainois, à la salle des Fêtes.  
 

 A l’entrée, chacun s’est vu remettre un « Pack 
d’Accueil », pochette comprenant un plan de la ville, 
le dernier bulletin municipal, la lettre du Pays d’Etain, 
le guide et le calendrier du tri et un guide pratique 
sur Etain qui se propose de donner tous les rensei-
gnements utiles sur la commune. Cette plaquette 
appelée « ETAIN Pratique » est toujours disponible 
en Mairie. 
 

 Après avoir souhaité la bienvenue, Thierry Mina-
rie, adjoint chargé de la communication, a présenté 
rapidement la commune.  
 

 Puis, un film d’une vingtaine de minutes, actualisé 
chaque année, a permis de faire découvrir notre ville 
sous ses aspects pratique, administratif, scolaire, 
économique et historique.  
 
 Enfin, Jean Picart, Maire, a exposé les projets de 
la commune et ceux de la Communauté de Com-
munes du Pays d’Etain. 

 

 L’accueil des Nouveaux Stainois s’est prolongé 
par le FORUM des ASSOCIATIONS. Cet après-midi, 
fort appréciée, a permis à chacun de faire connais-
sance et de nouer les premiers liens. 
 

 En 2016, la Municipalité organisera « L’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX STAINOIS » le 

SAMEDI  10  SEPTEMBRE. 
 

 Alors, Nouveaux Habitants depuis sep-
tembre 2015, n’hésitez pas à vous inscrire en 
Mairie d’Etain dès aujourd’hui. 
 

L’Adjoint à la communication,  
Thierry MINARIE 

REFUGE POUR  
LES CHAUVES SOURIS 

 La municipalité a signé une convention avec la 
CPEPESC Lorraine afin de protéger et de favoriser 
l'accueil des chauves-souris dans les bâtiments 
communaux et les jardins.  
 
 Quelques aménagements simples ont été réali-
sés dans le grenier de la mairie afin de faciliter leur 
implantation dans la charpente en saison estivale.  
 
 Il s'agit surtout de réfléchir en amont des futurs 
projets sur l'impact que ceux-ci pourraient occa-
sionner et sur les moyens de favoriser l'installation 
et la vie de ces espèces grosses mangeuses 
d'insectes. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 



19 

 

La Fourmilière 
c’est quoi ? 

La Fourmilière est le premier réseau de vente de 
produits véritablement locaux, avec des produits la-

bellisés, et qui permet de redynamiser les 
communes. Sa réalisation en collaboration 
avec l’ensemble des acteurs concernés 
(producteurs, consommateurs et com-

munes) assure une bonne adéquation entre les be-
soins actuels et les nécessités futures. 
 

La Fourmilière est une entreprise qui développe le 
principe du commerce équitable, à travers un circuit 
court, avec le meilleur de ce qui existe déjà. 
 

Le but est de mettre à disposition de tous, 
le meilleur des services et productions 
locales labellisées (rayons de 80 kilo-
mètres maximum) afin d’offrir un prix 
juste.  La Fourmilière met à la disposition de toutes 
les fourmis, les agriculteurs-producteurs et les arti-
sans la possibilité de vente directe en circuit court 
des productions agricoles. Ces produits sont tous 
issus d’une agriculture raisonnable et durable. Les 
artisans sont évalués et sélectionnés par les fourmis. 
Le système tente d’apporter des avantages à chacun 
comme la livraison ou la détermination par les con-
sommateurs des horaires afin de permettre à chaque 
consommateur d’avoir accès à ce type de service. 
  

L’animation et la revitalisation des com-
munes est également un élément impor-
tant. En effet, réunir les gens, et faire se 
rencontrer les consommateurs et les pro-
ducteurs de qualité, est une valeur indis-
sociable du climat de confiance instauré entre les 
membres. 
 

Comment participer ? 
 

C’est simple ! Vous remplissez une fiche pour devenir 
membre officiel, une fourmi ! Vous accéderez à l’en-
semble des offres, des produits et services proposés. 
 

Vous adressez un bon de commande en 
ligne, avec un unique règlement !  
 

Les produits sont à récupérer à la fourmi-
lière, ou directement chez vous avec l’op-
tion de livraison ( bientôt disponible)   

 

LA FOURMILIERE :  
 https://fr-fr.facebook.com/LA.FOURMILIERE.LS 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

 Le conciliateur de justice peut 
intervenir en cas de litige avec un par-
ticulier ou une entreprise. La conciliation 
permet ainsi de rechercher un accord 
amiable en vue d'éviter un procès et une procédure 
lourde et coûteuse. Le conciliateur de justice pourra 
ainsi suggérer des solutions afin de résoudre le con-
flit. La conciliation présente un avantage certain 
pour les parties puisqu'elle permet d'avoir recours à 
une procédure simple, rapide et gratuite 
Une permanence est organisée en mairie d’E-
tain tous les mercredi matin de 9h à 12h00 
par M. POTDEVIN sur rendez-vous auprès de 

Merci d’appeler avant lundi 17h00 dernier 
délai pour un rendez-vous le mercredi qui 
suit. Tél : 03.29.87.10.35 

VENUE DE NOS AMIS MARTINIQUAIS 

 Dans le dernier bulletin, vous avez trouvé une 
demande de volontaires pour recevoir nos amis de 
Martinique. Une douzaine de bénévoles ont répon-
du à notre appel pour recevoir nos amis de la Mar-
tinique, un grand merci à eux ! 
 
 Une première réunion a eu lieu et nous avons 
commencé à définir un programme dont les détails 
restent à affiner. Le vendredi 19 février, nous rece-
vrons nos amis martiniquais pour un pot d’accueil à 
l’Hôtel de Ville à 18h. 

 Le lundi 22 février sera « la journée Ville d’Etain » 
avec plusieurs visites (église, Petitcollin, base) suivies 
d’une messe et d’un dépôt de gerbes au Monument 
aux Morts. Enfin, le point d’orgue sera la cérémonie 
de jumelage entre les communes d’Etain et du Vau-
clin suivie d’une soirée festive. 
 

 Nous serons aidés par les bénévoles du Comité 
d’organisation et les animatrices de MRJ Voyages qui 
ont en charge la gestion du séjour de nos amis Marti-
niquais en métropole. 
 

 Mercredi 24, ce sera le jumelage entre les collèges 
d’Etain et du Vauclin.   
 

 Vous pouvez soutenir la venue de nos amis 
martiniquais en apportant une petite obole par 
la cagnotte LEETCHI : sur Facebook, tapez 
« Martinique-Etain » 

 

L’Adjoint délégué, Thierry MINARIE 

GOUTER DES ANCIENS 
 

Rendez-vous est pris : 
 

Le dimanche 14 février 2016 
pour l’incontournable goûter des anciens offert à toute personne de plus de 65 ans.  

Les personnes qui ne recevraient pas d’invitation sont invitées à se faire connaître en Mairie. 
 

Bonne et Heureuse année 2016 à toutes et à tous 
 

Jocelyne HUMBERT, adjointe aux fêtes 
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CCAS 

Avec la crise économique, le chômage, la précarité 
augmente sur notre territoire comme partout. Notre 
devoir, notre choix de la Solidarité nous a amené à 
revoir certaines aides. 
 

- Augmentation de l'aide exceptionnelle pour les per-
sonnes âgées de plus de 60 ans. 
 

Celle-ci est versée une fois par an fin décembre et 
soumise à un barème en fonction des revenus. 
 

- Convention de partenariat « Solidarité Énergie 2015
-2017 » 
 

 Nous avons signé la nouvelle charte de partena-
riat avec le Département de la Meuse concernant 
l'attribution des aides à l'énergie (gaz, électricité, 
eau, fuel, bois, pellets, etc.). 
Sur la base d'un dossier complet initié par les assis-
tantes sociales de la maison de la Solidarité, nous  
attribuons des aides aux personnes dans l'incapacité 
de régler certaines factures d'énergie en fonction de 
leurs revenus. 
 

 La prise en charge du financement est répartie 
entre le Département (60%) et le CCAS (40%). 
 

 Le CCAS a son propre calcul du coefficient familial  
et reste souverain dans sa décision. 
 

 Ces délibérations, 
votées à l'unanimité 
du Conseil d'adminis-
tration des 13 octobre 
et 15 décembre  
2015, vont nous per-
mettre de venir en 
aide à ceux qui sont 
le plus dans le besoin 
sur notre commune. 
 

 En ces périodes difficiles la solidarité est indispen-
sable, toutes les solidarités ! 
 

 Je rappelle que nous tenons une permanence 
tous les mardis après-midi de 14h à 16h30, vous 
pouvez venir sans rendez-vous. N'hésitez pas à venir 
frapper à notre porte pour une écoute, une aide, une 
orientation, nous travaillons en lien étroit avec la 
Maison de la Solidarité, le centre Socioculturel et 
toutes les associations caritatives de notre commune. 
 

 
Marie Leclerc 

Adjointe aux Affaires Sociales 

TICKET À L’UNITÉ :  4 € 

CARNET DE 10 TICKETS :   23 € 

CARNET DE 10 TICKETS DEMI - TARIF :  11,50 € 

TRANSPORT A LA DEMANDE 

 
 
 
 
 
 
 A compter du 1er février 2016, le conseil dépar-
temental met en place un nouveau service de 
transport à la demande pour tous les usagers po-
tentiels au tarif de 4 € l’unité, 23 € les 10 tickets ou 
11,50 € pour les pass jeunes (meusiens de moins 
de 26 ans munis d’un pass jeune) 
Téléphone : 0825 800 161 
Les jours et horaires sont les suivants : 
 

Mercredis ouvrables :  

Vendredis ouvrables :  

  

Spincourt 
Codecom 

rue 
nationale 

Etain 
Gare 

rue des 
casernes 

Verdun  
gare multimodale 

Départ 13h20 13h40 14h00 

  Verdun Etain Spincourt 

Retour 17h00 17h20 17h40 

  Spincourt Etain Verdun 

Départ 8h00 8h20 8h40 

  Verdun Etain Spincourt 

Retour 11h20 11h40 12h00 

DU NOUVEAU A ETAIN 

 Monsieur Gwenaël LARCHER, vous informe de 
l’ouverture en septembre 2016 de son centre de bien
-être  
 

OPALINE,  
22 place Jean-Baptiste Rouillon  

  55400 ETAIN 
 

 Cette nouvelle activité permettra la création d’em-
plois, l’enrichissement artisanal et commercial de 
notre ville et ainsi faire connaître les autres sites 
comme notre église, l’usine Petitcollin, etc. et tous 
nos villages alentours, méconnus encore des tou-
ristes. 
 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://static.partenaire-europeen.fr/var/lpe/storage/images/pe/accueil/actualites-conseils/actualite-de-l-immobilier/l-immobilier-et-le-developpement-durable/precarite-energetique-departements-20110522/19064935-1-fre-
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Du 24 au 27 septembre dernier, une équipe de bé-
névoles, venue de Düppenweiler, aidée par Mes-
sieurs Jacky Rondeaux et Bernard Ambroise ont 
remis en état le four à pain, vestige militaire alle-
mand de 1916 dans le Bois de Tilly. 
 

Un grand merci à eux ! 

 
C’est un bel exemple de coopération entre nos 
communes jumelées. 

RESTAURATION 
DU FOUR A PAIN 

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES 

 Pour cette année scolaire 2015/2016, 18 jeunes 
ont été élus au Conseil Municipal des jeunes (CMJ) 
d’Etain. 
 
 Après avoir revu le règlement intérieur du CMJ, 
les conseillers ont décidé de travailler comme leurs 
aînés par commissions. 
 
 Ainsi, ils ont décidé la création de 3 commissions 
de travail : 
 

-  Sport, santé, solidarité et festivités 

-  Communication 

-  Culture et environnement.                                                  
 
 Les conseillers ont procédé à l’élection du Maire et 
de ses Adjoints le lundi 14 décembre. 
 
 Mademoiselle DENIS Lucie a été élue Maire du 
Conseil Municipal des Jeunes. 
 
 Et Messieurs GOURRET Théo, GODEY Anto-
nin et WIRTH Maxime ont été élus Adjoints au 
Maire en charge chacun d’une commission. 
 
 Les différentes commissions se réuniront, à tour 
de rôle, toutes les deux semaines, les lundis en fin 
d’après-midi. 
 
 Nous leur souhaitons bon courage et serons à leur 
côté pour les aider à concrétiser au mieux leurs pro-
jets. 
 
 
          Rémy ANDRIN 

Mademoiselle le Maire, 
entourée de ses Adjoints 

L’équipe auprès du four restauré 

Thierry MINARIE, Adjoint 
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PLANNING DE COLLECTE DU TRI SELECTIF 

HLM rue Justin Paul et Colonel Autun Rue du regret 
Impasse Beethoven Rue Goffin 
Maison de retraite Rue Houillon 
Place de la Martinique Rue Jehan Poincin 

Place des fusillés Rue Justin Paul 

Place Jean Baptiste Rouillon Rue Lavaux  

 (1.4.5.6.7.8.9.11.14.18.22.24.26) 
Rue chanoine Bonne Rue Lefondeur 
Rue de la poste Rue Miguet 

Rue de synagogue Rue Pasteur 

Rue de Metz Rue Raymond Poincaré 
Rue de Morteau Rue St Martin 

Rue du contour Rue Thiers 
Rue du Marquisat Rue Vandières 

Rue du petit Ornel (2.5.10.14.16) 

Le tri sélectif est collecté toutes les semaines le mercredi matin  

Le tri sélectif est collecté une fois tous les 15 jours le mercredi matin 
en semaine impaire pour les rues suivantes  

Allée du champ de foire  

Avenue du 8ème BCP  

Avenue du Général de Gaulle 

Avenue Prud'homme Havette  

Chemin de Rosa 

Chemin des longues raies  

Chemin du Haut Bois  

Chemin Meunier 

Cités Patton 

Collège Louise Michel  

Impasse Verlaine 

Lotissement de Riévillers  

Lotissement des Cens  

Lotissement des Clairs-Chênes  

Lotissement du moulin  

Passage Marengo 

Place de Duppenweiller  

Place de la gare 

Route de Damvillers  

Route de Foameix  

Rue André Royer  

Rue de la maternité  

Rue de la Vignette  

Rue de l'Orne 

Rue des abattoirs  

Rue des casernes 

Rue des Cens 

Rue des écoles 

Rue des Fontangues 

Rue des Grèves 

Rue du 3ème RHC 

Rue du cimetière 

Rue du Colonel Autun 

Rue du Colonel Jacquot  

Rue du Docteur Munier 

Rue du Petit Ornel les n ° 13, 15, 17, 20, 24, 

26, 28, 34, 36 et 38 

Rue du Pont 

Rue du Ravelin 

Rue du stade 

Rue François Denis  

Rue François Villon  

Rue Jules Verne  

Rue Lataye 

Rue Leloup 

Rue nouvelle 

Rue Paul Valéry  

Rue Petitcollin 

REGLE n°1 / Tous les emballages en pa-
pier, carton, acier, aluminium, briques ali-
mentaires : dans le sac de tri. 

BIEN TRIER ! 

Les emballages en acier et aluminium : canette, bo-
ite de conserve, aérosol, … 
Les emballages en papier et carton : boite de céré-
ales, de gâteau, … 
Les briques alimentaires : brique de lait, de soupe. 
Tous les journaux et les revues débarrassés de leur 
film plastique 

REGLE n°2 / Pour les emballages en plas-
tique : uniquement les bouteilles et flacons 
dans le sac de tri. 

REGLE n°3 / Bouteilles, pots, bo-
caux : dans le conteneur à verre 

Bouteille d’eau, flacon de liquide vaisselle, gel-
douche ou shampoing, bouteille d’huile… 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVx83t24XKAhXGhhoKHcfmBqoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ucciani-dessins.com%2Fmot-clef%2Ftri-selectif%2F&psig=AFQjCNHxyR1xqoMLE7ygy0l988FkOMSfHw&ust=1451638195653397
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PERMANENCES EN MAIRIE 

       ACTUALITES ETAT CIVIL 

 CAUE (conseil en architecture) : 
Les prochaines permanences auront lieu à 
14h30 les lundis : 18/01 ; 15/02 ; 
14/03 ; 18/04 ; 23/05 ; 13/06. 
Rendez-vous à prendre en Mairie : 

 03 29 87 10 35 avant le jeudi 17 h. 
 CIDFF (infos sur les droits de la fa-

mille) : 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   
 ADAPAH : le lundi et jeudi matin de 9h à 

12h et sur rendez-vous au 0329790584. 

 

Filiation de l'enfant d'un couple non marié : 
reconnaissance : Lorsque les parents ne sont pas 
mariés, la filiation s'établit différemment à l'égard du 
père et de la mère. Pour la mère, il suffit que son 
nom apparaisse dans l'acte de naissance pour que la 
maternité soit établie. Pour établir sa paternité, le 
père doit faire une reconnaissance (avant ou après la 
naissance de l'enfant). 
 

Avant la naissance 
Le père et la mère peuvent reconnaître leur enfant 
avant la naissance ensemble ou séparément. 
La démarche se fait dans n'importe quelle mairie. 
Il suffit de présenter une pièce d'identité et de faire 
une déclaration à l'état civil. 
L'acte de reconnaissance est rédigé par l'officier 
d'état civil et signé par le parent concerné ou par les 
deux en cas de reconnaissance conjointe. L'officier 
d'état civil remet une copie de l'acte qu'il faudra pré-
senter lors de la déclaration de naissance. 
 

Au moment de la déclaration de naissance 
Pour établir la filiation paternelle, le père doit recon-
naître l'enfant à l'occasion de la déclaration de nais-
sance, c'est-à-dire dans les 3 jours qui suivent la 
naissance. Elle est alors contenue dans l'acte de nais-
sance de l'enfant. Il doit s'adresser à la mairie du lieu 
de naissance. À l'occasion de la naissance du premier 
enfant, un livret de famille est délivré. 
 

Attention : Reconnaître un enfant n'est pas possible 
au sein d'un couple homosexuel. 
 

Après la déclaration de naissance 
Si la mère est indiquée sur l'acte de naissance 
Pour établir la filiation paternelle, le père doit recon-
naître l'enfant. Il suffit de présenter une pièce d'iden-
tité et de faire une déclaration à l'état civil. 
Il est conseillé, si on le possède, de se munir d'un 
acte de naissance de l'enfant ou du livret de famille. 
La mairie de naissance indiquera cette reconnais-
sance en mention de l'acte de naissance de l'enfant 
ainsi que dans le livret de famille. 
À noter : La reconnaissance d'un enfant peut égale-
ment être faite devant un notaire. 
Si la mère a accouché anonymement 
Le père peut reconnaître son enfant né sous X dans 
les 2 mois qui suivent la naissance. S'il ignore la date 
et le lieu de naissance de l'enfant, il peut saisir le 
procureur de la République qui recherchera les date 
et lieu d'établissement de l'acte de naissance. 
À savoir : La mère a 2 mois après la naissance de 
l'enfant pour demander que ce dernier lui soit remis, 
elle doit au préalable reconnaître l'enfant 

                        NAISSANCES 

  * MOREAU Ana le 26 août 2015 
* MARTIN Maëline le 3 septembre 2015  
* COLSON Brayan le 17 septembre 2015 
* FREYTAG Mila le 1er octobre 2015 
* FERBER Haïley le 1er octobre 2015 
* MONEUSE Owen le 3 octobre 2015 
* VICI Tyméo le 6 octobre 2015 
* FURNON Antonin le 15 octobre 2015 
* FUGA Maëva le 17 octobre 2015 
* FANO Tehani me 12 novembre 2015 
* CHAUMONT GEHIN Kimberley le28 novembre 2015 
* ZABÉE Mayron le 5 décembre 2015   

                           MARIAGES 

  * AOUN Morad et KOLODZIEJCZAK Sonia  
 le 7 novembre 2015 
* PIERRE Sylvain et MAFRAND Carine  
   le 19 décembre 2015 

                            DECES 

* RIGAL Bruno  le 6 septembre 2015  
* JONVAUX Raymond le 13 septembre 2015 

  * GODART Charles le 21 septembre 2015  
* CAMPIGOTTO Gaston le 28 septembre 2015 
* FAIJEAN Michelle ép. DENEVES le 25 octobre 2015 
* BOULIER Marcel le 26 octobre 2015  
* VALENCE Monique ép. LAVERNE  
   le 27 octobre 2015   
* GERVAIS Françoise Vve SORRIBÈS  
   le 3 novembre 2015 
* MISSERONI Bortolo le 8 novembre 2015  
* GRUSZKA Stanislas le 25 novembre 2015 
 GUIDICI Jackie le 28 novembre 2015 
  MARCHAL Suzanne le 2 décembre 2015 
 DRION Lucienne le 9 décembre 2015 
 BENFLIS Hocine le 14 décembre 2015 
 MARX Jacqueline épouse BAUSCH  
  le 28 décembre 2015 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11991
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31491
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Construction d’un préau au collège 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous revenons vers vous pour la énième fois. 
Promise depuis 2011, la construction d’un préau au 
collège Louise Michel d’Etain. 

 
 

Le dernier budget voté en décembre 2014 pré-
voyait à nouveau la construction du dit préau. Le per-
mis de construire est accordé depuis mi-juin 2015. 

 
 On nous avait promis cette construction durant 

l’été 2015. Comme Sœur Anne, nous n’avons rien vu 
venir ! 

QUESTION ORALE et VŒU D’URGENCE 
de Jean Picart, Marie Astrid Strauss 

(22 octobre 2015) 
 

Dépenses sociales et solidarité nationale 
 

L’acte III de la décentralisation n’en finit pas 
d’entraîner des difficultés pour les départements. 

  
Rien que pour les dépenses sociales de solidari-

té (APA, RSA, et prestation handicap) transférées par 
l’Etat à notre département, la dette de l’Etat, c’est-à-
dire le différentiel entre le coût réel et la compensa-
tion de l’Etat s’élève, selon nos services, à 23 millions 
d’euros chaque année. 

 

Depuis le début de l’acte II, cette non compen-
sation s’élève à environ 230 millions d’euros, soit 
beaucoup plus que l’encours de la dette. En 2014, le 
RSA n’étant compensé qu’à 67%. Au niveau national, 
pour l’ensemble des départements la dette cumulée. 
de l’Etat avoisine les 55 milliards d’euros.  

Question d’actualité de Jean Picart,  
Marie Astrid Strauss  

sur la réorganisation des services du Trésor  
(12 novembre 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous avons découvert les restructurations du 
réseau des Finances Publiques Départementales à 
compter du 1er janvier 2016 : suppression des tréso-
reries de Beausite, Spincourt et Stenay. A cela s’ajou-
tent les transferts d’impôts des particuliers de Ligny, 
Gondrecourt, St Mihiel et Etain vers Bar le Duc, Ver-
dun ou Commercy. 

 
Ces réorganisations prévues vont encore affai-

blir le service public en milieu rural.  
 
Les services du trésor maintenus dans les 

bourgs centres de la Meuse seront spécialisés dans la 
gestion des collectivités locales. Le recouvrement de 
l’impôt des particuliers sera assuré uniquement par 
les centres des impôts de Bar le Duc, Verdun et Com-
mercy qui gèreront les dossiers fiscaux sous tous 
leurs aspects : déclaratif, foncier, contentieux et re-
couvrement. 

 
Ce n’est pas une bonne décision pour les parti-

culiers notamment les plus âgés qui éprouvent 
quelques difficultés à se déplacer.  

 
En termes d’effectifs rien n’est changé pour le 

moment, sauf que les nouvelles affectations fragilise-
ront davantage encore les postes accueillant de nou-
velles charges. 

 
C’est pourquoi, nous préconisons une action 

forte de l’assemblée départementale pour contrecar-
rer des décisions qui remettent en cause la présence 
du service public en milieu rural. 

 
 

             Jean PICART, 
      Marie Astrid STRAUSS 

ECHOS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

A cette réalité s’ajoute les conséquences néga-
tives de la baisse de la DGF imposée à toutes les 
collectivités ( - 28,5 milliards d’euros en perte cumu-
lée de 2015 à 2017). 

 

Nous nous devons de réagir : ou bien exiger la 
compensation intégrale pour l’année 2015, ou bien 
exiger une recentralisation du RSA à l’Etat afin que 
celui-ci assume sa fonction régalienne.  

 

Je vous laisse le choix. C’est pourquoi, je solli-
cite de notre assemblée départementale une inter-
vention claire et énergique. 

 

Vous comprendrez que ça fait un peu dé-
sordre : des promesses non tenues. C’est pourquoi 
nous vous demandons très précisément quand le pré-
au sera-t-il installé ? 
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 LE GROUPE DE L’OPPOSITION 

LE GROUPE DE LA MAJORITE 

TRIBUNES 

 

Chers Stainoises et Stainois,  

 

Nous vous souhaitons, à vous et à votre 

famille, santé, bonheur et prospérité. 

Soyez assurés que nous restons attentifs à 

la vie de notre commune. 

Vos élus  de l’opposition. 

Quelques vœux de l’Opposition pour 2016 

- Que M. le Maire prenne enfin conscience de l’importance 
d’informer la population sur la qualité de l’eau, comme 
demandé depuis 2008. 

- Que M. le Maire mette en place une alternative à l’OPH pour 
la construction de logements destinés aux personnes âgées, 

comme nous l’avions suggéré l’an dernier. 
- Que M. le Maire n’organise plus de commissions générales 

dans la demi-heure qui précède la réunion du Conseil 

municipal afin que nous puissions étudier les propositions et 

prendre l’avis de nos concitoyens. 
- Que M. le Maire fasse preuve de transparence. 

 

Le Maire et l’Adjoint aux travaux ont organisé 
une commission spécifique Travaux Finances le 
mardi 8 décembre 2015 afin d’examiner les tra-
vaux possibles en 2016 ainsi que les éléments 
financiers du Conseil Municipal du 17 dé-
cembre . 
  
 Le dernier Conseil Municipal de l’année a été 
précédé d’une réunion de commission générale 
à laquelle tous les Conseillers étaient invités. 
 
 Que dire des petites subventions octroyées à 
deux associations ? Rien, unanimité. Que dire 
des demandes de subventions pour des travaux 
en 2016 ? Rien, unanimité. Nous sommes la 
première commune à solliciter des subventions, 
pour être certains de les obtenir en 2016 et pas 
en 2017. Et alors ? Ça mériterait des compli-
ments. 
 
 Dernière chose, la municipalité confirme que 
l’eau est potable. Elle sait communiquer quand il 
y a un petit problème... 
 
 Et le logement des personnes âgées isolées ? 
Nous nous y attelons avec le Président de la      
CODECOM. (Lire ci-contre) 
 

La Municipalité 

VOUS AVEZ DIT, BLA, BLA ... 

Monsieur le Député, 
« Suite à notre dernière rencontre, nous sollicitons 
votre appui dans la perspective d'une construction de 8 
nouveaux logements OPH pour les personnes âgées et 
isolées qui seraient situés à côté des 14 logements 
existants rue Nouvelle à Etain, livrés il y a 4 ans. 
Nous souhaitons vous rappeler que le taux de vacance 
du parc immobilier d'Etain est quasiment nul ; chaque 
logement libéré est rapidement reloué. Ce qui le dis-
tingue ainsi des parcs OPH des autres villes meu-
siennes où le nombre de logements vacants est très 
important. 
Par ailleurs, la sollicitation de logements adaptés à 
Etain par des personnes âgées est de plus en plus fré-
quente. Les 8 logements supplémentaires sollicités, 
dont 6 T2 et 2 T3, ont déjà fait l'objet de nombreuses 
demandes à l'OPH de la Meuse et au Conseil Dé-
partemental, réaffirmées à plusieurs reprises. 
La dernière réponse de l'office datant de novembre 
2014 nous précise que nous devrons attendre jusqu'en 
2017, période à laquelle les aides à la pierre de l'Etat 
risquent de plus de disparaître. 
Supposant une programmation effective de ces loge-
ments à partir de 2018, nous devrons attendre 2 ou 3 
ans supplémentaires avant leur livraison réelle, soit au 
mieux en 2020. 
Nous nous interrogeons donc légitimement sur l'oppor-
tunité de nous orienter vers un investisseur privé bien 
qu'une maîtrise d'ouvrage publique aurait notre préfé-
rence. 
Au regard de ces conditions et comme abordé lors de 
notre dernier échange, nous comptons sur votre com-
préhension et sollicitons votre appui afin de program-
mer plus rapidement ces 8 nouveaux logements pour 
personnes âgées et isolées à Etain. » 

Courrier du 11-09-15 adressé à Jean-Louis DUMONT 
par Philippe Gérardy Président de la Codecom du 
pays d’Etain et Jean Picart, Vice-Président.,  
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JANVIER 2016 

Mercredi 20 Journée détente organisée par le Souvenir Français Salle des Fêtes 

Vendredi 22 Don du sang de 15h30 à 19h30 Salle des Fêtes 

FEVRIER 2016 

Samedi 6 Concours de Tarot Centre Social et Culturel 

Samedi 6 et  
Dimanche 7 Journée de la femme Salle des Fêtes 

Mardi 9 Carnaval dans les rues d’Etain organisé par le Centre Social  

Dimanche 14 Goûter des Ainés Salle des Fêtes 

Samedi 20 Loto organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers Salle des Fêtes 

Lundi 22 Repas Jumelage Martinique-Etain Salle des Fêtes 

Samedi 27 Repas organisé par TEAM PERFORMANCE Salle des Fêtes 

MARS 2016 
Dimanche 6 Loto organisé par WALK Salle des Fêtes 

Jeudi 10 au  
Dimanche 13 

Bourse aux vêtements organisée par le RAM Salle des Fêtes 

Samedi 12 au  
Dimanche 13 

Challenge école de tir organisé par l’AGS Stand de Tir 

Samedi 19 Bal de la St Patrick organisé par Villages, Cultures et  
Traditions 

Salle des Fêtes 

Samedi 19 Concours de Tarot Centre Social et Culturel 

Calendrier des fêtes et manifestations 

AVRIL 2016 
Samedi 2 Loto FCPE Salle des Fêtes 

Mercredi 6 Chasse aux œufs organisée par le Centre Social et Culturel Parc Paul Thiéry 

Samedi 16 Lavage de voitures organisé par le RASS Caserne des Pompiers 

Vendredi 22 Don du sang de 15h30 à 19h30 Salle des Fêtes 

Samedi 23 Concert de l’Harmonie Stainoise Salle des Fêtes 

Dimanche 24 Journée des Déportés  

Samedi 30 Repas organisé par l’USEB Salle des Fêtes et salle Brasse 
et Focosi 

MAI 2016 
Dimanche 1er Ballade stainoise organisée par le RASS  

Dimanche 1er Brocante - Marché du terroir organisé par Mon Village, Mon Ecole BUZY 

Samedi 7 au 
Dimanche 9 

Championnat de Tir Stand de Tir 

Dimanche 8 Cérémonie du 8 mai  

Samedi 14 
au lundi 16 

Exposition EHA « 1914-1918 Occupation allemande dans le pays 
d’ETAIN » 

Salle des Fêtes 

Samedi 14 au  
Dimanche 22 

Exposition Groupement Artistique de la Woëvre Hall de la Mairie 

Samedi 21 Prix cycliste de la Ville d’ETAIN Salle Brasse et Focosi et salle 
Perquin 

Samedi 28 Fête du Centre Social  
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REPAS DES AINES LE 11/10/2015 

ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES 2015/2016 

SAINTE BARBE LE 6/12/2015 

EPIPHANIE MAISON DE RETRAITE  
LE 3 JANVIER 2016 

Photo C. SCHERRMANN 
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Responsable communication : Thierry MINARIE 
Frappe, mise en page et édition par les services municipaux 

Articles publiés sous la responsabilité de leurs auteurs 

Mairie d’ETAIN  
Place Jean-Baptiste Rouillon, BP 32, 55400 ETAIN 

 03.29.87.10.35 -  03.29.87.17.02  
mairie@ville-etain.fr  

Internet : www.ville-etain.fr 

Réceptions et Cérémonies 

ACCUEIL NOUVEAUX STAINOIS ET FORUM DES 
ASSOCIATIONS LE 5/09/2015 

FETE DU SPORT EN FAMILLE LE 13/09/2015 

REMISE DES TROPHÉES AUX 
SPORTIFS LE 18/12/2015 

SALON DE LA POUPEE 
LE 22/11/2015 


