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DIMANCHE 11 Goûter des Ainés Salle des Fêtes 

MARDI 13 Assemblée Générale Crédit Agricole Salle des Fêtes 

VENDREDI 16 Don du Sang Salle des Fêtes 

SAMEDI 17 Bal mi-carême organisé par le Jumelage Salle des Fêtes 

SAMEDI 24 Repas organisé par le Team Performance Salle des Fêtes 

MARDI 23 Assemblée Générale des Amis Stainois Local Oxygène 

VENDREDI 26 Assemblée Générale Harmonie Stainoise Local Harmonie 

SAMEDI 27 Repas Avant-Garde Salle Brasse et Focosi 

SAMEDI 27 Soirée Disco organisée par le RASS Salle des Fêtes 

SAMEDI 3 Loto de l’Ecole de Football de l’USEB Salle des Fêtes 

VENDREDI 9 Carnaval dans les rues organisé par le Centre Socioculturel  

SAM 10—DIM 11 Challenge école de tir organisé par l’Avant-Garde Stainoise Stand de tir 

JEU 15—DIM 18 Bourse aux vêtements organisée par le RAM Salle des Fêtes 

DIM 25 Thé dansant Comité Personnel Mairie Salle des Fêtes 

SAMEDI 31 Concert de printemps organisé par le Conservatoire Salle des Fêtes 

CALENDRIER DES FÊTES ET MANIFESTATIONS 
JANVIER  2018 

FEVRIER  2018 

MARS  2018 

AVRIL  2018 
SAMEDI 7 Repas Avant-Garde Stainoise Salle Brasse et Focosi 

SAMEDI 7 Loto organisé par la FCPE Salle des Fêtes 

SAM 14 Repas Paroissial Salles des Fêtes 

DIM 15 Foire  

MERCREDI 18 Assemblée Générale Départementale des Ainés Ruraux Salle des Fêtes 

SAMEDI 21 Loto organisé par l’USEB Salle des Fêtes 

SAMEDI 28 Concert organisé par l’Harmonie Stainoise Salle des Fêtes 

DIMANCHE 29 Journée nationale de la déportation  

MAI  2018 
VENDREDI 4 Don du sang Salle des Fêtes 

SAMEDI 5 Loto des sapeurs pompiers Salle des Fêtes 

MARDI 8 Cérémonie du 8 mai  

SAMEDI 19 au 
DIM 27 Expo GAW Hall Mairie 

MER 16 au LUN 21 Expo Etain d’Hier à Aujourd’hui Salle des Fêtes 

SAMEDI 12 Spectacle catch Salle des Fêtes 

SAMEDI 19 Prix cyclisme de la ville d’Etain Local harmonie 

SAMEDI 26 Election officielle de la jeune fille de Meuse 2018 Salle des fêtes 

DIMANCHE 27 Fête des mères Hall Mairie  
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       L'année 2017 a été marquée par de nombreux événements dramatiques en France 
comme à l'international. Il ne s'est pas passé un mois sans que quelque part sur notre 
planète, un attentat terroriste ne sème la mort et la désolation. Les catastrophes 
« naturelles » se sont succédées, ouragans, tremblements de terre et éruptions volca-
niques, laissant des populations entières dans le dénuement le plus total. 
 

       Nous n'avons malheureusement que peu de prises sur ces événements mais nous pouvons 
agir localement pour améliorer notre quotidien. 

La commune, malgré les réductions budgétaires, travaille, au jour le jour, pour que notre cadre de 
vie soit attractif : voirie, aménagement de sécurité, fleurissement, chemins de promenade, voies vertes, 
illuminations de Noël, ….. Elle garde la même détermination à aider le tissu associatif et toutes les ac-
tions favorisant les rencontres et le développement des liens sociaux. De nombreux projets sont en ges-
tation afin d'offrir à nos concitoyens des espaces toujours plus conviviaux et pratiques. 

L'action de l'équipe municipale est prioritairement tournée vers le bien être des habitants de notre 
ville et est à votre écoute comme elle l'a toujours été. 

Mais rappelons nous que tout un chacun peut jouer un rôle dans la qualité de vie à Étain. Penser 
à son voisinage, à l'entretien de son trottoir surtout dans la période hivernale qui s'installe, apporter ses 
interrogations ou idées aux élus afin qu'ils prennent encore plus en compte vos réflexions, participer à 
la sécurisation de la ville en étant vigilant et n'hésitant pas à faire appel au dispositif de participation 
citoyenne. 

N'oublions pas également le tissu commercial et artisanal, si nous voulons de l'activité sur Étain, il 
faut aller faire ses courses dans nos magasins et faire travailler nos artisans. 

 
En ce début d'année 2018, 
 
Permettez-moi de vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année, des vœux de santé, 

de réussite et de bonheur à partager avec celles et ceux qui vous sont chers. 
 

Le Maire, 
Rémy ANDRIN 
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RUBRIQUE  ADJOINTS 
 

Aides exceptionnelles de fin d’année : 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale d’ETAIN attribue une aide exceptionnelle de fin d’année aux personnes âgées de plus de 
60 ans disposant de faibles ressources mensuelles, sur la base du montant des revenus figurant sur l’avis de non-imposition 
de l’année précédente.  
Le barème est le suivant : 
▪ Foyer fiscal dont les revenus sont inférieurs à 900 € mensuels, le montant attribué est de 300 € 
▪ Foyer fiscal dont les revenus sont compris entre 900 € et 1200 € mensuels, le montant attribué est de 250 € 
▪ Foyer fiscal d’au moins deux personnes dont les revenus sont compris entre 1200 € et 1500 € mensuels, le montant attribué 
est de 200 € 
Dans le cas où vous répondez à ces critères, inscrivez-vous dès maintenant en Mairie d’ETAIN (nom et adresse) ; vous serez 
recontacté(e) par courrier courant octobre 2018. 
 

Redevance ordures ménagères : 
 

Vous allez recevoir votre redevance du deuxième semestre au titre des ordures ménagères. 
Le Centre Communal d’Action Sociale d’ETAIN peut vous apporter une aide à la condition que vous ayez payé le premier se-
mestre, et en fonction de vos revenus. 
N’hésitez pas à nous contacter. 
Notre permanence a lieu tous les mardis après-midi de 14 h à 16 h 30, vous pouvez venir sans rendez-vous.  

Le Maire / Président du C.C.A.S., 
Rémy ANDRIN 

L’Adjointe aux Affaires Sociales, 
Marie LECLERC 

LES AFFOUAGES  
Les affouages sont déjà bien avancés avec moins d’inscriptions que les années précédentes. 
Les coupes ont été partagées en lots de deux parts. 
N’ayant pu terminer la coupe 2016-2017, certains affouagistes se sont engagés à terminer leur lot tandis que d’autres, 

après avoir effectué ce travail, peuvent disposer d’une part cette année. 
Les souches devront être coupées bien à plat et le plus bas possible principalement le long des parcours de santé, dans les 

différents sentiers et chemins afin d’éviter tout accident. 
 
Sécurité : 
Les règles de sécurité imposées aux bûcherons professionnels s’appliquent de la même façon qu’aux affouagistes. 
Matériels de sécurité aux normes (casque de bûcheronnage, pantalon anti-coupures, chaussures et gants adaptés). 
Après avoir sécurisé un périmètre autour de l’arbre avant de l’abattre, être vigilant le long des routes, des chemins, des 

sentiers et parcours de santé tout en surveillant les affouagistes voisins. 
En cas d’accident, l’ONF et la commune ne seront pas responsables. 
L’exploitation, interdite les jours de chasse, devra être terminée pour le 31 mars 2018, avant la réception par la commis-

sion des bois qui se déroulera début avril. 
L’abattage précoce des gros arbres a permis de débarder dans de bonnes conditions. 
Les grumes se sont très bien vendues et pour certaines d’une qualité exceptionnelle ont pu atteindre des prix au-delà de 

celui du marché. 
 

Après plusieurs plans d’aménagements consécutifs des forêts,  ce résultat est le fruit d’un travail de l’ONF et des agents 
territoriaux dans nos forêts. 

L’Adjoint à la gestion de la forêt, 
Daniel BRIZION 

 



5 

 

UNE RECONNAISSANCE AUX SPORTIFS MÉRITANTS 
 

Le 8 décembre dernier, la municipalité a récompensé les meilleurs sportifs. 
Quatre associations sportives présentes à cette manifestation : 
         - Le RASS, l’Avant-Garde, le Model’s club et le Moto-Cross. 
Les trophées ont été remis par des élus de la mairie et de la CODECOM à 43 sportifs. 
La pratique du sport démontre bien les valeurs du vivre ensemble, de partager de bons moments et de se surpasser dans 

ces différentes disciplines pour donner le maximum de soi. 
Cette année le Hand s’est distingué avec 3 équipes : 
                                   

                                 -  9 ans         Championne Meuse 
                                 - 11 ans        Vainqueur de la coupe Meuse 
                                 - 18 ans        Vainqueur de la coupe Meuse et Champion de Lorraine élite 
 

Un moment émouvant lorsque les parents de Mathieu Sebben-Rodriguez décédé le 16 juillet 2017 lors d’une épreuve mon-
diale de Moto-Cross à Verdun, se sont vus remettre le trophée en l’honneur de leur fils, après une minute de silence. 

 

Un grand bravo à tous ces sportifs et une grande reconnaissance des élus aux entraîneurs, aux dirigeants, aux coaches et 
à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour permettre à ces sportifs de donner le maximum.                 
 

L’Adjoint aux Associations, 
Daniel BRIZION 

 
 

 
A la suite du vote de la participation financière pour les années scolaires 2016/2017 et 2017/2018 aux familles 

concernées par la hausse du coût du transport scolaire, le bilan est le suivant :   
 

Pour mémoire, pour un enfant, la carte de transport passe de 31 euros à 85 euros ; pour deux enfants, de 52 euros à 
145 euros. 

Coût supplémentaire de la carte de transport pour famille avec un enfant : 54 € 
Coût supplémentaire de la carte de transport pour famille avec plus d'un enfant : 93 €  
 

          Bilan des aides accordées aux familles au 31/05/2017 : 
68 familles (1 enfant)  3 672 € 
50 familles (+ 1 enfant)  4 650 € 
 

TOTAL 118 familles  8 322 € 
 

           Bilan des aides accordées aux familles  au 15/11/2017 : 
59 familles (1 enfant)  3 186 € 
51 familles (+ 1 enfant)    4 743 € 
 

 

RECTIFICATIF SUR LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

L’Etat a décidé de transférer la gestion des transports scolaires aux grandes régions. Nous nous étions engagés sur 2 
années en attendant que la région Grand-Est se positionne sur les tarifs, une uniformisation devant avoir lieu. N’ayant pas, à 
l’heure actuelle, d’informations précises sur cette évolution, nous avons informé le Conseil Municipal que la reconduite de 
cette aide serait débattue lors d’une prochaine réunion. Son renouvellement n’est donc pas décidé pour l’année scolaire 
2018/2019. Affaire à suivre. 

LA REMISE DES TROPHÉES 

PRISE EN CHARGE TRANSPORTS SCOLAIRES—INFORMATION 
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La commune va tester une nouvelle méthode d'éloignement des pigeons. Se présentant sous forme de 
coupelles, ce produit apparaît comme du feu aux pigeons (par reflet des rayons UV) et modifie ainsi leur compor-
tement. Nous allons installer ce procédé en deux endroits afin d'en vérifier l’efficacité. Si cela était concluant, vu 
son coût élevé, une réflexion sera engagée quant à son déploiement. 

Nous rappelons que selon la loi les pigeons sont considérés comme appartenant au propriétaire des bâti-
ments sur lesquels ils nichent. Les nuisances occasionnées par ces volatiles pourraient être reprochées à ces pro-
priétaires. 

C'est pourquoi nous vous demandons de boucher tous les lieux où ces animaux se reproduisent : trous 
dans les façades, espaces sous les toitures, greniers ouverts. Les pigeons ne trouvant plus de lieux de nidification 
viendront dans nos pigeonniers contraceptifs et nous pourrons alors réguler efficacement la population. 

 

NUISANCES DUES AUX PIGEONS 

TRAVAUX ENTREPRIS PAR LE SERVICE TECHNIQUE 

Des travaux de réhabilitation ont été 
entrepris dans la synagogue par le service 
technique de la ville. Ceux-ci consistent à 
la mise en place de sanitaires ainsi qu’à la 
réfection de l’électricité. La synagogue 
sera ensuite mise à disposition de la sec-
tion apicole Etain-Spincourt qui réalisera la 
mise en place d’un rucher école afin de 
faire découvrir et d’initier à l’apiculture le 
plus grand nombre. 

CÉRÉMONIE DU 19 JANVIER DERNIER 
Le 19 janvier dernier, lors de la cérémonie des vœux du maire d’Etain et du président de la CODECOM, la 

collectivité a récompensé des bénévoles qui se sont investis dans le bureau d’une association. 
Après 5 ou 10 ans d’investissement, 17 personnes se sont vues remettre le porte-clés ou la médaille de la 

ville d’Etain représentant ses beaux monuments. 
Tous  les ans, différents membres de bureau sont mis à l’honneur pour le temps passé bénévolement et les 

services rendus au sein de leur association. 
D’autres bénévoles qui, pour des raisons qui leur sont propres, sont présents pour aider sans vouloir pren-

dre d’engagement. 
Les associations récompensées : l’Avant-Garde stainoise, le centre sociocultutel, les donneurs de sang, la 

FCPE, le GAW, l’Harmonie Stainoise, Oxygène et les restos du cœur. 
Encore un grand merci à vous tous car sans bénévolat il n’y aurait pas d’association. 

 

                                                                                                              Daniel BRIZION, 
                                                                                                              Adjoint aux associations 
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La réfection des jeux extérieurs par le service tech-
nique continue pendant l’hiver. Ils seront opérationnels 
au printemps pour accueillir tous nos bambins. 

Après une révision complète au service 
technique notre voiture et sa caravane re-
prendront place dans le parc au printemps 
prochain... Encore plein de belles aventures 
en perspective ... 

Voici bientôt trois ans que toutes les déco-
rations de Noël dans les lotissements ont été 
supprimées. Comme dans une majorité de com-
mune cette décision a été prise afin de limiter le 
coup important de l’achat et de la pose des dé-
corations de Noël. En effet, cette décision nous 
a permis d’économiser 4 000 € par an, sans 
compter le coût de la main d’œuvre (réparation 
par le service technique 15 jours à deux per-
sonnes).  

De plus, il faut savoir, qu’il ne nous était 
plus possible de réparer celles-ci car le système 
de tube light était obsolète et n’est plus vendu. 
Les nouvelles décorations étant en éclairage led 

cela va nous permettre de consommer moins 
tout en favorisant l’embellissement de notre 
commune. Vous comprendrez bien que vu le 
coût des nouvelles décorations il nous était im-
possible de réaliser cette opération sur toute la 
commune. Mais à travers les différentes com-
missions nous réfléchissons à différents moyens 
de décorer nos lotissements ex : concours de 
décoration, pose de sapin etc...  

Je vous rappelle que les commissions sont 
ouvertes à tous il suffit de vous inscrire en mai-
rie. Toutes les idées sont bienvenues. 
 

L’Adjoint aux Travaux, 
Laurent LAMINETTE 

RÉFECTION DES JEUX PAR LE SERVICE TECHNIQUE 

NOUVELLES DÉCORATIONS DE NOËL 
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Ces derniers temps, nous entendons cer-
tains habitants des Clairs-Chênes se plaindre que 
la commune oublie leur quartier. Je veux donc 
rappeler à ceux-ci ce que la commune a mis en 
œuvre ces dernières années dans ce lotisse-
ment : 

La réfection totale du réseau d’eau et 
d’assainissement, le remplacement du Château 
d’Eau, la rénovation totale de l’éclairage public, 
la création de trottoirs allée Molière, la réfection 
de trottoirs avenue des Clairs-Chênes, rue Brou-
vant, rue Maginot, l’accessibilité des arrêts de 
bus, la mise place de jeux pour enfants et pour 
adultes, etc... 

En ce qui concerne le déneigement, la prio-
rité est donnée à l’accès aux écoles, au centre 
ville et finie par les lotissements. Il est compré-
hensible que les écoles soient la priorité pour 
des raisons de sécurité quant au centre ville 
pour des raisons d’accessibilité il passe en se-
cond car la circulation y étant plus importante,    
l’accès à certaines rues étroites du centre ville 
devient difficile pour le chasse-neige à partir 
d’une certaine heure. La commune n’ayant pas 
les moyens humains et financiers d’avoir un deu-
xième chasse neige, il est vrai que les lotisse-
ments sont déneigés en dernier et pas seule-

ment celui des Clairs-Chênes. Je tiens aussi à 
rappeler à tous que la route reliant Étain aux 
Clairs-Chênes (route de Foameix) est départe-
mentale même si celle-ci est déneigée par la 
commune. Tous ces travaux réalisés au Clairs 
Chênes ces 7 dernières années ont été réalisés 
avec les impôts de tous les Stainois c’est ce que 
l’on appelle la solidarité municipale (quand nous 
refaisons un trottoir devant chez quelqu’un nous 
ne lui envoyons pas la facture, c’est l’ensemble 
des contribuables qui paye) et je tiens à préciser 
aussi que ceux-ci n’ont pas augmenté depuis 
maintenant 4 ans (certains en parlent nous nous 
le faisons). Enfin pour finir je tiens à vous dire 
que c’est ensemble que nous avancerons, il n’est 
pas question de privilégier ou de défavoriser qui 
que ce soit, toutes les décisions sont prises dans 
un seul but : l’intérêt de la commune et de ses 
habitants sans discrimination d’aucune sorte. 
Nous sommes tous Stainois soyons fiers de notre 
commune. Contribuons ensemble à faire de celle
-ci une ville où il est agréable de vivre. 
« Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu 
veux aller loin, marchons ensemble ». 

 
L’Adjoint aux Travaux, 

 

Laurent LAMINETTE 

En partenariat avec l’association Au Delà De 
L’eau et avec la participation de trois classes de 
nos écoles, la commune a financé la plantation de 
143 buissons et de 419 arbres rue Paul Valéry 
près du parc de la vignette. 

PLANTATIONS 

TRAVAUX AUX CLAIRS-CHÊNES 



9 

 

DATES  À  RETENIR  
POUR  LE  BALAYAGE  MÉCANISÉ 

DE  FEVRIER  À  SEPTEMBRE 2018 

  Mercredi 07 février 2018 
  Mercredi 21 mars 2018 

  Mercredi 18 avril 2018 
  Mercredi 16 mai 2018 
  Mercredi 20 juin 2018 
  Mercredi 25 juillet 2018 
  Mercredi 8 août 2018 
  Mercredi 12 septembre 2018 

AU QUOTIDIEN 

Tous les 3ème mercredis de chaque mois  
de 9h à 11h dans les locaux de la 

Mission Locale - 3 rue Fernand Braudel 
à VERDUN 

Tél : 03.87.86.94.22 
 

Tous les 4ème mercredis de chaque mois  
de 14h à 16h dans les locaux de 
Pôle Emploi - Rue Robert Cotte 

à VERDUN 
Tél : 03.87.15.58.17 

  DÉCHETTERIE 

HORAIRES 
 

* Mardi - Mercredi - Vendredi 14h00 à 17h30 
* Samedi 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
* Dimanche de 9h00 à 12h00 

PERMANENCES CAUE 

Conseil d’Architecture d’Urbanisme  
et de l’Environnement 

 

 * Lundi 15 janvier à 14h30 
* Lundi 12 février à 14h30 
* Lundi 12 mars à 14h30  
* Lundi 16 avril à 14h30 
* Lundi 14 mai à 14h30 
* Lundi 11 juin à 14h30  

 

Merci de prendre rendez-vous en Mairie au 
03 29 87 10 35 avant le jeudi 17 h. 

Lors de vos déplacements à la déchetterie, il est 
fortement conseillé de bien attacher votre charge-
ment.  

Régulièrement, le service technique ramasse di-
vers déchets sur la chaussée.  

Non seulement cela entraîne des désagréments 
visuels mais aussi cela peut être dangereux pour les 
autres automobilistes. 

ARMÉE DE TERRE 

PERMANENCES  EN  MAIRIE 

 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. Sauf 
pendant les vacances scolaires. 

 

 France Mutualiste : 1er lundi du mois de 14h à 
16h30 à la salle Henri Perquin (derrière la 
Mairie). 

 

 DDT :  Il n’y a plus de permanence à la Mai-
rie. Pour tout renseignement merci de bien 
vouloir contacter directement la DDT de 
VERDUN  au 03.29.86.62.66 
 

 Conciliateur de justice : le mercredi matin à 
partir de 9h sur rendez-vous au  03 29 87 10 35. 

 

 Mission locale : Mercredi et jeudi de 9h à 12h 
et de 13h à 17h uniquement pendant les va-
cances scolaires sur rendez-vous au : 
03.29.86.25.26. 
Hors vacances : permanences au centre socio-
culturel d’Etain rue des Ecoles. 

CONSEILS  MUNICIPAUX 

Nous vous informons que les compte-rendu des derniers Conseils Municipaux sont consultables : 
 

 Sur notre site internet www.ville-etain.fr 
 Au tableau d’affichage dans le hall de la Mairie 

Le Maire, 
Rémy ANDRIN 
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                         CARTE D’IDENTITE ET PASSEPORT 
                       DEPUIS LE 28 MARS 2017 

 

 
 
Depuis le mois de mars 2017, seules quelques mairies peuvent vous délivrer les cartes d’identité. Ce sont 

les mairies qui sont déjà équipées pour réaliser les passeports. Cela fait partie de la réforme du « plan préfec-
tures nouvelle génération » et de la fusion du fichier qui regroupe les demandes de passeports et de celui qui 
contient les demandes de cartes d’identité. 

Seules les mairies déjà équipées de ce logiciel peuvent gérer les demandes de cartes d’identité. Le format 
de la carte d’identité, lui, ne change pas. 

Voici les mairies qui le proposent aux alentours :  
 BAR LE DUC   REVIGNY SUR ORNAIN 
 COMMERCY  SAINT DIZIER 
 ETAIN   SAINT MIHIEL 
 GONDRECOURT LE CHÂTEAU  TOUL 
 HOMECOURT VARENNES EN ARGONNE 
 JARNY   VERDUN 
 LIGNY EN BARROIS 

 

Voici les horaires pour établir une carte d’identité et ou un passeport à la Mairie d’ETAIN 
Le bureau « PASSEPORT BIOMETRIQUE et CARTE D’IDENTITÉ »  

sera ouvert uniquement sur  
rendez-vous au 03.29.87.10.35 :  

mardi de 9h à 11h20    
mercredi de 14h à 16h20   

vendredi de 9h à 11h20 et de 14h à 16h 

Depuis plusieurs années, la commune vous permet d'accéder à un tarif de groupe pour l'achat 
de fuel domestique. Il vous suffit de vous signaler à l'accueil. Dès que le volume groupé est consé-
quent, nous faisons appel aux distributeurs afin qu'ils nous donnent leur meilleur prix. Le mieux disant 
est alors choisi, celui-ci vous contacte alors directement pour prévoir la livraison. Le paiement se fait 
auprès du vendeur. 

Le Maire, 
Rémy ANDRIN 

ACHATS GROUPÉS FUEL  

NETTOYAGE DES TROTTOIRS  
 

La municipalité rappelle les obligations concernant les riverains des voies publiques :      

Chaque propriétaire ou locataire est tenu de nettoyer les trottoirs ou l’emplacement entre sa propriété 
et la voie publique et ce, tout le long de leur propriété : 
 

 ramassage des papiers 
 balayage 
 enlèvement des mauvaises herbes 
 

 DENEIGEMENT 
N’oubliez pas qu’en cas d’accident, c’est votre responsabilité qui peut être mise en 
cause ! Lors d’épisodes neigeux, merci de penser à nettoyer le trottoir de votre voisin 
âgé ou handicapé. Cela ne vous prendra que quelques minutes.  

POUR INFORMATION : 
En 2016, 253 demandes de passeports  

et 244 demandes de cartes nationales d’identité ont été établis à la Mairie d’ETAIN. 
En 2017, 337 demandes de passeports  

et 656 demandes de cartes nationales d’identité ont été établis à la Mairie d’ETAIN. 
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PACS 

Qui peut conclure un PACS ? 
Le PACS est un contrat conclu par deux personnes majeures, de sexe différent ou de 
même sexe, pour organiser leur vie commune. Toutefois, le PACS est impossible 
entre ascendant et descendant de ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre 
collatéraux jusqu’au 3ème degré inclus, ou encore si une des personnes est déjà ma-
riée ou liée par un PACS. 
 

Qui est compétent pour enregistrer un PACS ? 
Depuis le 1er novembre le greffe du tribunal d’instance n’est plus compétent. Les 
personnes qui veulent conclure un PACS doivent donc s’adresser soit à un notaire, soit à la commune dans la-
quelle elles fixent leur résidence commune. Elles y retirent un dossier de demande de PACS, qu’elles devront re-
déposer dûment rempli avec les pièces justificatives demandées. Au moment du dépôt de dossier, un rendez-
vous leur est fixé avec Monsieur le Maire ou un Adjoint pour la conclusion du PACS. (Environ une dizaine de jours 
après le dépôt). 
 

Qui est compétent pour modifier ou dissoudre un PACS conclu avant le 1er novembre 2017 ? 
Tous les PACS conclus avant cette date ne peuvent être modifiés ou dissous que par la notaire qui a enregistré le 
PACS ou les communes siègent de tribunaux d’instance qui ont enregistré le PACS, à savoir pour la Meuse ; Bar-
le-Duc et Verdun. 
 

Qui est compétent pour mofidier ou dissoudre un PACS conclu après le 1er novembre 2017 ? 
La commune qui a procédé à l’enregistrement du PACS ou si le PACS a été enregistré par un notaire, c’est le no-
taire qui sera compétent. 
 
Depuis le 1er novembre dernier, 7 PACS ont été conclus à la Mairie d’ETAIN. 
 

LE 27 MARS 2018 LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT !! 

 Vérifiez sur recevoirlatnt.fr que vous êtes bien concerné par les changements 
de fréquences de la TNT le 27 mars prochain. 

 

 En amont du 27 mars, en habitat collectif, assurez-vous que le gestionnaire de 
l’immeuble a bien anticipé la réalisation de travaux d’adaptation de l’équipe-
ment collectif afin de continuer à recevoir la télévision après cette date. 

 

 Le jour J, en habitat collectif ou individuel, effectuez une recherche des chaines 
sur chacun des téléviseurs reliés à l’antenne pour retrouver l’ensemble de 
l’offre TNT. 

 

 Si  des  problèmes de réception persistent malgré la recherche des chaines, 
vérifiez  les  informations  disponibles  su r recevoirlatnt.fr et/ou  appelez le  

 0970 818 818. 

Des aides financières peuvent être accordées  
pour assurer la continuité de la réception de la TNT 
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ATTENTION !!! CHANGEMENT DEPUIS DÉBUT NOVEMBRE 2017 ... 
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… LES GUICHETS CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE DES PRÉFECTURES 
SONT FERMÉS   
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Venez consulter notre page chaque jour ! Une mine d'informations vous y attend… 
N’hésitez pas à intervenir, à la partager ! 

 
https://www.facebook.com/Commune-Etain-1488744497858932/  

LA COMMUNE D’ETAIN A SA PAGE FACEBOOK !! 

LE PORT DU CASQUE 

POUR INFORMATION 
Un plan des chemins créés ou à créer est disponible en Mairie 

https://www.facebook.com/Commune-Etain-1488744497858932/
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Bourse printemps / été 

 

Vêtements  0-18 ans 

femme enceinte, jouets 

Matériel de puériculture 
 

16, 17 et 18 mars 2018 

Salle des fêtes d’Etain 

 

Dépôt : - vendredi 16 mars de 9h à 18h00 (prévoir la monnaie) 
 

30 articles maximum déposés – 1 € au dépôt pour 15 articles 

 

Vente : - samedi 17 mars de 9h30 à 18h 

- dimanche 18 mars  de 9h30 à 11h 

 

Reprise des invendus : - dimanche 18 mars de 13h à 13h30 

Pout tout renseignement : tél : 03.29.85.61.93 

Mail : ram.frimousses@neuf.fr 
 

« les p’tites frimousses » 

 

ASSOCIATIONS  

 
Le Groupement Artistique de la Woëvre, association type 1901, est installée depuis 

40 ans à ETAIN, 18, Place Rouillon . (Derrière la Mairie d’Etain, près de la salle des fêtes). 
 
Un endroit pour s’initier gratuitement aux techniques artistiques : peinture à l’huile, 

acrylique, aquarelle, pastel, dessin, fusain, peinture sur soie, gravure, sculpture. 
Les ateliers du GAW : peinture  à l’huile, dessin, acrylique, pastel, fusain,  aquarelle, 
sculpture  
 
 1 atelier dirigé par Christian BURAK, tous les mardis en soirée, à partir de 20h.  

S’inscrire au 03 29 87 01 97 
  
 1 atelier animé par M.PRANZETTI, les samedis matin, de 9h30 à 12h, selon planning défini.  

S’inscrire au 03 29 87 03 02. 
 
 1 atelier de  peinture sur soie, en après-midi,  animé par Jocelyne HUMBERT.  

S’inscrire au 06 89 14 35 56. 
 
 1 atelier gravure animé par Angelo Giusto. S’inscrire au 03 29 85 52 10 
 
Adhésion : 12 euros par an  
 
Les jeunes  peuvent s’inscrire à partir de 12 ans ; pour eux, l’inscription, 
l’initiation, le matériel artistique sont gratuits. 

GROUPEMENT ARTISTIQUE DE LA WOEVRE 

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS-PARENTS RAM 

mailto:ram.frimousses@neuf.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3o8GIqazYAhUJtxQKHeHBBfgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ftop-du-top.info%2Ffournitures-de-bureau%2F14109-sets-de-pinceaux-notre-guide-dachat-le-classement-des-meilleures-v
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HANDISPORT 

 Salle de Musculation HANDISPORT 
  Rue du Stade  55400 ETAIN 

 

 JOURNÉE PORTES OUVERTES 
 

SAMEDI 27 JANVIER 2018  de 9h à 18h 
Venez découvrir notre salle de sport et essayer  

nos appareils de musculation et de fitness 
Différents challenges et activités vous seront proposés  

durant la journée 
(tapis de course, poids du corps, ...) 
Renseignements : tél 06 62 49 07 11 

JUMELAGES D’ETAIN 

 

 

Notre association, Jumelages 
d’Étain, dont l'objet est de faire vivre 
les liens contractualisés avec Düppen-
weiler (Allemagne) et Le Vauclin 
(Martinique), tient en même temps à 
vivifier par ses initiatives notre chère 
ville d’Étain. 

Nous vous annonçons donc que la 
prochaine foire artisanale et commer-
ciale, organisée par nos soins, aura 
lieu le  

              15 avril 2018  
avec la participation de la chorale des 
Mines de Düppenweiler ! 

Les commerçants et artisans du 
pays d’Étain ainsi que les associations 
seront très prochainement conviés à 
une réunion pour nous aider dans cet 
ambitieux projet. 
 

Le Président, 
Jacky Rondeaux  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT4JW7rKzYAhUHOxQKHTZ2B7YQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fentrainement-sportif.fr%2Fappareil-musculation.htm&psig=AOvVaw3QUIV3MJuMTR3edPukNSNV&ust=1514538105953215
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyg_TGrKzYAhWMsxQKHfFTAYcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmuscu.biz%2Ffaire-les-bons-choix-pour-ses-appareils-de-musculation%2F&psig=AOvVaw3QUIV3MJuMTR3edPukNSNV&ust=151453
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SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE 

Rendez-vous les samedis après-midi rue de la maternité 
Pour tous renseignements au 03 29 87 20 24 
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CENTRE  SOCIOCULTUREL 

Plus d’informations sur :  Site internet : www.cscetain.org 

FACEBOOK : tapez Centre Socioculturel et aimez notre page 

 

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

Après un temps pris pour l’Avent et Noël, nous commencerons l’année avec la tradi-
tionnelle Galette des Rois, l’occasion pour les animateurs de catéchisme de se re-
trouver en équipe d’animation et en famille. 
La messe des Cendres, le mercredi 14 Février ouvrira le temps de Carême, 40 jours 
de temps de prière, de jeûne et de partage… 
Nous lancerons « l’opération gâteaux » lors des messes du 10 et 11 Mars 2018.   
Cette opération consiste à proposer des gâteaux contre une offrande qui permettra 

d’aider les enfants catéchisés à participer à l’école de la prière. Cette école, peut ordinaire, connait 
un large succès auprès des jeunes. Accompagnés d’animateurs ils pourront vivre un temps de retraite 
spirituel, dans une ambiance conviviale et s’initier à la pratique du culte chrétien.  Chaque jour com-
prend une célébration eucharistique, des temps de méditation de la Parole de Dieu, des ouvertures à 
différentes techniques de prière, des ateliers manuels par tranche d’âge, des jeux, des chants…une 
veillée. C’est fort, c’est riche, c’est à découvrir !!! 

Le Carnaval, lui,  sera organisé en partenariat avec le Centre Socioculturel d’Etain, le vendredi 
9 mars 2018 à 14h (calendrier des vacances oblige !) 

La soirée « Bol de Riz » pour soutenir le Comité Contre la Faim et pour le Développement 
(CCFD) est prévu à DIEPPE sous Douaumont  le 17 mars 2018  

Les Fêtes des Rameaux, Pâques, Ascension, Pentecôtes et Fêtes du St Sacrement rythmeront 
nos rencontres et nos communions… 

Le Repas Paroissial est prévu le samedi 14 avril 2018  à 18h30 à la salle des Fêtes à Etain. 
Nous n’oublierons pas nos amis Scouts et leur Méchoui le samedi 16 juin 2018 et 

les catéchistes qui organiseront la sortie de fin d’année pour tous les jeunes  le 20 Juin 2018. 
Voilà un programme d’année qui s’annonce bien, alors à bientôt…. 

PAROISSE SAINT MICHEL DU VAL DE L’ORNE 

Championnat de France 2ème série masculin  
BOXE FRANCAISE  

FINALES DU GRAND EST 
 

    Le 17 février 2018 au gymnase rue Nouvelle 
    À partir de 18 heures 

    5 euros l’entrée (gratuit pour les—12 ans) 
 

12 combats ainsi que des démonstrations d’autres associations du secteur 
 

Restauration sur place 
 

Renseignements au : 06 83 12 52 98 

BF SPORT CLUB ETAIN 

http://www.cscetain.org
mailto:contact@cscetain.org
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DU  NOUVEAU  DANS  LES  PUBLICATIONS 
 

Bonne nouvelle : des brochures épuisées depuis quelques années sont imprimées à nouveau et dispo-
nibles à la vente. 
Par l’occasion, tous les tarifs sont  revus : 

- Etain au début du XXe  siècle   :  7 €.                                                       
- Regard sur le Canton d’ETAIN :   7 €. 
- ETAIN sous la Révolution   :        7 €. 
- ETAIN, Sa Reconstruction après la Guerre 1914-18   :   7 €.  
- ESQUISSES STAINOISES   :      7 €.                                                       
- Résistance et Libération - Etain   :   7 €.                                                                                                         
- ETAIN de ses origines à nos jours :  25 €. 
- Eglises et Chapelles du Canton d'Etain   :  15 €. 
- A la Découverte des Rues d’Etain   :   15 €. 
- Contes, Légendes, Traditions du Pays d’Etain   :   7 €. 
- Nos Ecoles – Etain et son Canton :   15 €. 
- L’Aventure du Chemin de Fer – ETAIN et son canton   :  15 €. 

 

Les brochures « Collection du Patrimoine » passent toutes à 7 € :   
  - La Bibliothèque d’Etain – Enigmes et Curiosités (2004)  

 - Au Jardin qu’on danse – Flâneries au cimetière d’Etain (2005) 
  - La Libération – ETAIN (2006) 
  - Vitraux de Lumière – Eglise d’Etain (2007) 
  - A la Rencontre des Ecoliers d’autrefois en Pays d’Etain (2008) 
  - Le Pays d’Etain dans la Tourmente 39-45 -  Les Témoignages (2010) 
  - La 75e DR au cœur des combats – 24 et 25 août 1914 (2014) 
             - Baptême du feu à la 56e DR – 24 et 25 août 1914 (2014) 
  - 1914 à ROUVRES la Martyre (2015) 
  - Si l’Histoire des Maires d’ETAIN m’était contée (2017) 
 

L’Association vous invite à son Assemblée Générale 
le samedi 10 FEVRIER 2018 à la 
salle des Fêtes d’Etain à 9h45. 

ETAIN D’HIER À AUJOURD’HUI 

ACSI  

 
Monsieur Robert Boissière,  

Président de L’Association du Chantier Stainois d’Insertion 
ainsi que toute l’équipe encadrante et les salariés vous souhaitent leurs Meilleurs Vœux pour l’année 2018 et 
se met à la disposition des particuliers pour effectuer les travaux d’arrière-saison : 

 Taille de haies, taille d’arbres, nettoyage et entretien d’extérieur … 

 Découpe et stérage de bois,  

 Petits travaux de peinture, tapisserie et de petite maçonnerie, 

 Déneigement chez les personnes âgées, à mobilité réduite ou handica-

pées… 

 Travaux de couture, 

 Repassage, lavage de couette et tous textiles… 

N’hésitez pas à nous contacter  : 03.29.87.06.32 



20 

 

RASS 

ACSI 
BIENTÔT UN PÔLE  

ENTREPRENEURIAL PRENDRA 
PLACE À ETAIN  

 

Pour se faire, des travaux de réhabi-
litation de l’ensemble immobilier sis 7 
avenue Prud’Homme Havette débute-
ront dans le courant du 1er trimestre de 
cette année. L’ACSI est intervenu fin 
2017 pour des travaux préalables 
(démontage de l’ensemble des installa-
tions, équipements techniques, la dé-
pose de divers revêtements, la démoli-
tion des cloisons non conservées). 
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USEB 

UN GOÛTER DE NOËL TRÈS RÉUSSI  

 
L’USEB était en pleine effervescence samedi 16 dé-

cembre après-midi avec la présence de près de 60 en-
fants de l’école de football accompagnés de leurs parents 
pour le  traditionnel Arbre de Noël. Un moment très at-
tendu pour les jeunes licenciés des catégories U7, U9 et 
U11 qui ont la surprise de voir arriver le Père Noël. 

 
Au programme de cet après-midi : jeux, coloriage 

rencontre avec le Père Noël et un somptueux goûter con-
fectionné par Valérie. 

 
Les yeux pleins d’étoiles, les jeunes peuvent désor-

mais profiter d’une trêve bien méritée avant de retrouver 
les terrains en... 2018.  

 
Un grand merci à Valérie et Véronique pour l’organisa-

tion de ce goûter et au RASS pour nous avoir prêté le 
gymnase de la CODECOM. 

                          
                            PROCHAINS LOTOS DE L’USEB  

                     Inscriptions avant le 26 février 2018 

                        Inscriptions avant le 14 avril 2018 
 

               au : 06.36.56.68.18  

Finale Futsal U15 Dimanche 4 Mars 
2018 au gymnase de la CODECOM. Res-
tauration toute la journée.  

 

Venez nombreux encourager nos 
jeunes ! 
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

 

 

 

10  
JUIN 

2018 

VIDE GRENIERS 

   06 76 64 15 82                06 47 86 63 22 

LES JUMELAGES D’ETAIN 
 

La municipalité a délégué à l'association « Les jumelages d’Étain » le soin de dynamiser nos ju-
melages avec les villes du Vauclin en Martinique, de Duppenweiler en Allemagne ainsi que nos relations 
privilégiées avec la ville de Morteau dans le Doubs. Cette association a déjà à son actif la réalisation de 
la foire de printemps 2017 qui sera reconduite cette année ainsi que d'autres manifestations à venir. Si 
vous voulez rejoindre cette association, n'hésitez pas à contacter la mairie, nous vous mettrons en con-
tact avec son président, M. Jacky Rondeaux. 

PRÉSIDENTS  D’ASSOCIATIONS 

Nous vous conseillons de communiquer en Mairie la date de l’Assemblée Générale de votre Asso-
ciation afin d’éviter plusieurs réunions le même jour à la même heure. Merci.  

L’Adjoint aux associations, 
Daniel BRIZION 

LOTO ORGANISÉ PAR L’AMICALE  
DES SAPEURS POMPIERS D’ETAIN 

SAMEDI  5  MAI 2018 

 
  
 

06  
 

76 

 

64  
 

15  
 

82                

 
  
 

06  
 

47  
 

86  
 

63  
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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 mala-

die ou le handicap : accompagnement quotidien 
(aide au repas, au lever, au coucher, à la toi-
lette) 

 Pour les personnes en activité : tâches ména-
gères (ménage, repassage, courses…) 

 Service de Téléassistance 
Sans obligation d’engagement, demandez un 
devis gratuit ! 
Règlement par CESU préfinancé possible – Ré-
duction fiscale  de 50 %. 

Permanences en Mairie d’ETAIN 
tous les lundis et jeudis 

de 9 h à 12 h 
Au 03.29.87.10.35 
En cas d’urgence 

appelez Bar le Duc au 03 29 79 05 84 ou   
par mail : accueil@adapah55.fr  

ADAPAH 

Des profes-
sionnels à 

votre service 
depuis près 
de 50 ans ! 

LES COLOMBES 

 
 
 

Association d’Aide à la Personne 
 
A votre service pour une aide ponctuelle ou perma-
nente. 
Tâches effectuées par du personnel qualifié et diplô-
mé. 
 tâches ménagères 
 Aide à la personne 
 Aide à la toilette 
 Préparation des repas 
 Accompagnement dans vos déplacements 

    Interventions 7j/7, fériés compris 
 Aide administrative pour mettre en place les 

possibilités de prise en charge par vos caisses de 
retraite, mutuelles … 

 
Bureau et services administratifs : 

16 rue des Eparges - 55160 FRESNES-EN-WOEVRE 
Tél 09.67.47.28.14 

 
Mail : lescolombes.association@sfr.fr 

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de : 
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 
PERMANENCES EN MAIRIE D’ETAIN 

Les jeudis de 14h00 à 17h00 

ADMR de la  Vallée de l’Orne 
29, allée du Champ de Foire  

55400 Etain  
Téléphone : 03.29.83.34.86 

valleedelorne@fede55.admr.org  
 

Accueil du public : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

De 10h30 à 12H30 et de 13H30 à 16h00  
 
Les aides à domiciles qualifiées de l'ADMR sont chaque jour au service : 

Des personnes âgées, des personnes handicapées  
 pour les aider à réaliser tous les gestes quotidiens devenus difficiles (lever, cou-

cher, aide à la toilette ou toilette, aide à la préparation et la prise des repas, 
entretien du linge et du logement, courses...). Afin de soulager les proches, des 
heures de garde à domicile sont également possibles. 

Des familles 
 garde d'enfants (horaires atypiques), ménage 

Votre Caisse de retraite, parfois votre mutuelle, ou la CAF prendront en charge une partie du coût 
des prestations fournies par l'ADMR, en fonction de vos revenus.  

L'ADMR vous soutient dans vos démarches administratives. 

ADMR 

mailto:accueil@adapah55.fr
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

RÉUNION DU 14 DÉCEMBRE 2017 : 
 LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE ABANDONNE  

LA RURALITÉ EN SUPPRIMANT TROIS COLLÈGES 

SEANCE DU 18 OCTOBRE 2017 
 

Alors que le 15 octobre dernier, le collectif « Vive 
l'APL » a dénoncé la réduction de 5 euros de l'Aide 
Personnalisée au Logement pour les locataires du 
parc privé, et de 60 euros pour les locataires de 
HLM, entrée en vigueur au début du mois, le prési-
dent de la Confédération nationale du Logement 
(CNL) a rappelé que derrière cette baisse, « il y 
avait une volonté politique sournoise, calculée, 
pragmatique de réorganiser complètement le mar-
ché immobilier et notamment de casser l'amortis-
seur social qui est le logement social ». 

Cette mesure injuste, car elle touche majoritaire-
ment les plus pauvres (la majorité des allocations 
sont versées aux 30% ayant le niveau de vie le 

plus faible soit les personnes vivant avec un maxi-
mum de 14 820 euros par an, une somme à peine en 
dessous du seuil de pauvreté : 12 096 € par an), 
aura aussi des répercussions sur l'investissement de 
l'OPH. 

Le directeur du département Gestion du patrimoine 
de Meuse estime qu' « au total, cette baisse 
enlèvera 3 millions d'euros dans nos investissements 
dans la construction ou la rénovation de logements ». 

Nous demandons donc à l'assemblée départe-
mentale d'adresser une mise en garde solennelle au 
premier ministre quant aux conséquences particulière-
ment néfastes de cette mesure sur laquelle le gou-
vernement doit revenir. 

En dépit du vote majoritairement contre du Con-
seil Départemental de l’Education nationale (CDEN) 
et malgré l’opposition unanime des élus, des profes-
seurs, des parents d’élèves, de la FCPE et des syndi-
cats qui dénoncent l’absence d’une véritable concer-
tation, la majorité départementale, par un coup de 
force politique préparé d’avance, fait table rase de 
trois collèges meusiens : Dun sur Meuse, Varennes 
et Montiers sur Saulx. 

Quatre heures de débat acharné pour convaincre 
des conseillers départementaux manifestement sou-
mis au choix politique de leur président, n’auront 
pas suffi à empêcher la décision finale de fermer ces 
trois établissements, symboles d’un service public de 
proximité, si essentiel pour maintenir l’attractivité de 
nos territoires ruraux et enrayer la baisse démogra-
phique dans notre département. 

Copié/collé des conclusions présentées par le 
Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale (Dasen), ce plan Collèges stigmatise les 
petits collèges (moins de 200 élèves) en prétendant 
qu’ils présentent une moins-value en matière 
d’offres éducative et pédagogique. 

La vérité est tout autre car nous savons que ces 

établissements, familiaux, ont d’excellents résultats 
au Diplôme National du Brevet (DNB) et qu’ils sont 
dirigés par des équipes administrative et pédago-
gique dynamiques et motivées, avec des effectifs 
raisonnables qui permettent un suivi quasi personna-
lisé des élèves. Les arguments de fermeture se fon-
dent en réalité sur des considérations principalement 
budgétaires : le Dasen a admis que l’enveloppe aca-
démique se réduisait, qu’un élève meusien coûtait 
plus cher et que face à ces nouvelles contraintes 
comptables, il fallait densifier les effectifs, les 
moyens allant vers les classes qui auraient le plus 
d’élèves ! 

Même logique comptable de la part de l’exécutif 
meusien qui veut redéployer ses moyens sur un 
nombre moindre d’établissements ! 

Nous dénonçons très solennellement cette poli-
tique d’austérité assénée à nos territoires ruraux : 
elle va inéluctablement grever leur attractivité en 
supprimant des emplois (professeurs, agents dépar-
tementaux…etc), en déstructurant le tissu associatif 
local, en augmentant les coûts pour les familles 
(cantine, carte de transport) et le temps de transport 
pour les élèves. 

QUESTIONS D’ACTUALITE DE JEAN PICART ET MARIE-ASTRID STRAUSS 

SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2017 OU EST PASSÉ SHENAN-INESA ? 

Voici un peu plus de 2 ans, le Conseil Général a 
été informé de l’implantation du groupe chinois She-
nan sur le site de la gare Meuse TGV. 

 

Le 29 janvier 2015, les deux Premiers Ministres 
français et chinois ont assisté à Pékin à la signature 
d’un accord pour l’implantation de ce groupe chinois 
en Meuse. 

Puis, le 21 mars 2016, ce fut la pose de la première 

pierre sur le site de la gare TGV en présence de Ma-
nuel Valls, alors Premier Ministre. On évoquait alors la 
création de 200 emplois directs. 

 

Depuis, nous n’avons plus aucune nouvelle, 
même pas une information lapidaire aux conseillers 
départementaux. D’où notre question : que s’est-il 
passé ? Où est parti le groupe chinois ? 

Réponse : SHENAN ne vient plus en Meuse 
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DERNIÈRE INTERVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MEUSE 
LE BUDGET DÉPARTEMENTAL 

- La dette du département se stabilise. Les impôts 
sur le foncier bâti n’augmentent pas. 
- Transports : des familles sont cette année encore 
en difficulté pour payer les transports scolaires et 
une inégalité territoriale est née de la compensation 
par certaines collectivités locales et non par d’autres. 
- Madine : nous craignions que la dynamique qui 
avait enfin été lancée en partenariat Région / Dépar-
tement ne s’éteigne. N’ayant aucune nouvelle de 
l’étude à laquelle le Département a apporté sa con-
tribution financière, nous constatons que nos 
craintes se confirment. 
- Vie associative et culturelle : le règlement territorial 
que nous appelions de nos vœux n’est pas encore en 
place. 
- L’Agence d’attractivité butte sur la question de 
l’intégration du CDT. 
- Et surtout : pour les collèges, nous regrettions 
qu’aucune indication ne puisse orienter notre vote, et 

nous réclamions des investissements prioritaires dans 
ce domaine. 

En conséquence, nous réclamons cette année des 
certitudes concernant les investissements. Nous ne 
pouvons pas voter pour un budget qui ne présente 
pas de Plan Prévisionnel d’Investissement (PPI) pour 
l’entretien et la modernisation de notre patrimoine 
bâti, et en particulier de nos collèges. Nous avons 
besoin d’un symbole porteur, d’un engagement de 
principe et d’une vision sur les 4 à 5 années qui vien-
nent et non les 10 à 20 ans comme on a pu l’en-
tendre en commissions techniques. 

C’est pourquoi, eu égard à nos doutes de l’année 
passée n’ayant pas obtenu de réponse satisfaisante et 
eu égard à l’absence de PPI pour nos collèges, nous 
voterons contre le budget qui nous est présenté. 

DIMINUTION DES APL D’UN COTE, DIMINUTION DE L’IMPOT  
SUR LES GRANDES FORTUNES DE L’AUTRE ! 

La ville d’Etain compte un peu moins de 150 loge-
ments HLM. Le taux de vacance est quasiment nul 
contrairement aux autres villes meusiennes. 

Ici, un logement libéré retrouve rapidement un 
locataire.  

Etain manque cruellement de petits logements T2 
et T3. 

Entre 2006 et 2010, les Elus sont intervenus au-
près de l’OPH afin de créer 14 logements pour per-
sonnes âgées isolées Rue Nouvelle (12 T2 et 2 T3), 
livrés en 2010. 

A cette époque, l’office HLM promettait pour  
2013 (!) la création, à notre demande, de huit petits 
logements supplémentaires de type T2 pour per-
sonnes âgées isolées; compte tenu du besoin ur-
gent : de nombreuses personnes veuves à faible 
pension qui vivent à leur domicile devenu trop grand, 
avec des charges de chauffage et d’entretien souvent 
incompatibles avec leur revenu. 

Nos lecteurs ont été régulièrement informés de 
nos interventions tant auprès de l’office HLM que du 
Conseil Départemental. 

Nous espérions nous « infiltrer » dans le nouveau 
Plan Stratégique du patrimoine pour la période 2018-
2023.  

Mais celui-ci est aujourd’hui compromis du fait des 
décisions du  gouvernement  d’Emmanuel  Macron, la 
baisse   de   60  euros  mensuels  des  APL  pour  les  

  
 
 
  

locataires HLM entraîne en corollaire une diminu-
tion correspondante des loyers perçus. 

L’OPH de la Meuse perdra mécaniquement 3,5 
millions d’euros de loyers (4700 concernés en 
Meuse) ce qui signifie une réduction des construc-
tions et des réhabilitations. 

A noter que cette décision intervient en même 
temps que la quasi suppression de l’impôt sur les 
grandes fortunes. 

Cette mesure injuste rapportera 390 millions d’eu-
ros au budget de l’Etat, tendis que dans le même 
temps, l’Etat rendra 400 millions d’euros aux 1000 
premiers contributeurs à l’impôt sur les grandes for-
tunes ! 

Vous dites, Président des riches ? 
Cela dit, vous pouvez être assurés que les Elus 

locaux continueront d’agir pour obtenir la création de 
8 logements supplémentaires promis en 2013. 

Les Elus de la Codecom ont reçu le 18/12/2017 
Emilie Cariou, députée, et Franck Menonville, Séna-
teur. A cette occasion, je leur ai posé la question de 
la diminution des APL et du besoin de petits loge-
ments HLM de type 2 pour Etain. 

Nous osons espérer que ces deux parlementaires 
nous aideront à répondre à ce besoin pressant. 

 
 

Jean PICART 
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VIE LOCALE 

    THÉ  DANSANT 

         Dimanche 25 mars 2018 
      À partir de 14 h 30 

       Salle des Fêtes d’ETAIN  
10€ L’ENTRÉE AVEC UNE PATISSERIE OFFERTE 

 

ORGANISÉ PAR LE COMITE DU PERSONNEL DE LA MAIRIE D’ÉTAIN 

                                                        03.29.87.10.35. 

 
Si vous ne recevez  pas d’invitation, vous avez la 

possibilité de vous inscrire en Mairie au : 
03 29 87 10 35 

Offert par la Municipalité 

Aux Stainois de plus de 65 ans 

LE DIMANCHE 11 FEVRIER 2018 

À LA SALLE DES FÊTES  

GOÛTER DES AINÉS 

THÉ DANSANT 

ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DU 24 NOVEMBRE 

Maire : Pauline  
 
Adjointes :  Inès   
 
                    Leelou  

 

L’Adjoint, 
Robert BOISSIERE 
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FÊTE DES MÈRES 

CENTRE DE LOISIRS D’ETAIN ÉTÉ 2018 

 
La ville est à la recherche d’animateurs diplômés BAFA, d’une Directrice diplômée BAFD 

dynamiques passionnés ainsi que de stagiaires à former. 
Envoyer votre lettre de candidature à Monsieur le MAIRE ou Madame LEPEZEL, Ad-

jointe jeunesse avec CV et copie du diplôme titulaire du BAFA ou BAFAD. Si vous êtes intéres-
sé, motivé et diplômé, adressez-vous à :  

 
Mairie d’ETAIN 

Place Jean-Baptiste Rouillon 
55400 ETAIN 

Pour plus d’informations auprès de Madame CAILLE au 03.29.87.10.35 
 

L’équipe vous attend dans la joie, la bonne humeur et le professionnalisme. 
Si vous n’êtes pas encore titulaire du BAFA mais désireux de le devenir, adressez-vous 

à la CODECOM pour déposer votre candidature et éventuellement obtenir une aide financière 
à cette formation diplômante. 

CODECOM  
29 Allée du Champ de Foire 

55400 ETAIN  
Tél : 03.29.87.86.08 
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Afin de faciliter le stationnement et l’installation 
des camelots, notre marché hebdomadaire du jeudi a 
pris possession de la partie piétonne de la place de la 
Mairie.  

MARCHÉ 

      Depuis le 1er janvier 2018, la collecte du tri sé-
lectif  a  changé  de  jour,  elle  a  lieu  désormais  le  
vendredi et non plus le mercredi. 

SACS DE TRI 

N’oubliez pas de me déposer 
sur votre trottoir  
le jeudi soir  !!!! 

LA MAISON DE SANTÉ 

 

Les professionnels de santé installés à cette adresse sont : 
 
Médecins :  Eric DESCHAMPS au 03 29 87 00 94 
 Christian GUIDER au 03 29 87 27 40 
Dentiste :  Philippe NOSAL au 03 29 87 02 02 
Kinésithérapeute :  Arnaud CRISTOFORETTI au 03 29 84 18 70 
Infirmières  Françoise LORCIN au 06 74 18 04 56 
 Hélène GAMBETTE au 06 52 89 36 38 
 Emily TUBERT au 06 52 89 36 38 
 Camille MASINI au 06.76.76.49.46 
Sage femme :  Sophie ADAM au 06 19 07 14 84 
Gynécologue : Michel JABOUR au 03 29 83 64 32 
Podologue : William DE ARAUJO au 03 29 87 18 52 
Réseau ADOR 55 
 

La Communauté de Communes du Pays d’Etain est à la recherche 
d’un médecin supplémentaire et négocie avec le centre hospitalier de 

Verdun la mise en place de permanences médicales nouvelles. 
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BORNE ÉLECTRIQUE 

La FUCLEM est la structure départementale des éner-
gies de la Meuse. C’est l’Autorité Organisatrice de la Dis-
tribution Publique de l’Électricité (AODE). C’est une col-
lectivité territoriale créée en 1997 sous la forme d’un 
Syndicat Mixte qui regroupe, depuis le 1er janvier 2017, 
l’ensemble des 501 communes du département. Elle per-
met à ses collectivités adhérentes de bénéficier de règles 
identiques de gestion du réseau électrique concédé, de 
bénéficier de l'appui d'une structure face au Concession-
naire ENEDIS, de bénéficier de services et d’avantages 
financiers importants liés au contrat de Concession, pour 
l’effacement des réseaux secs et la rénovation de l’Eclai-
rage Public. 

 

En juillet 2015, la FUCLEM a répondu à un appel à la 
manifestation d’intérêt d’investissements (AMII) lancé 
par l’ADEME dans le cadre de son Programme d’Investis-
sements d’Avenir (PIA), pour le dispositif d’aide au dé-
ploiement des Infrastructures de Recharge pour les Véhi-
cules Electriques et hybrides rechargeables (IRVE).  

 

Avec pour objectif, de déployer des points de re-
charge sur un territoire. 

 

Pour répondre au cahier des charges de l’ADEME, une 
étude a été menée sur le département de la Meuse pour 
définir les communes où seront posées les bornes de 
recharge. 44 emplacements ont été proposés aux com-
munes concernées et chacune a choisi le quartier ou la 
rue où sera implantée sa borne de recharge. Un groupe-
ment de commandes a été créé pour ce projet. 

 

Ce projet permettra de développer la mobilité élec-
trique sur tout le territoire de la Meuse et au-delà. Avec 
le concours des services du Conseil Départemental, le 
cabinet ARTELIA ville & transport a été recruté pour pilo-
ter le projet et une convention a été signée avec ENEDIS 
afin d’optimiser les raccordements de bornes en fonction 
de leurs localisations. 

C’est l’entreprise SPIE City Networks qui a obtenu le 
marché des travaux et de maintenance pour la pose des 
44 bornes de recharges sur l’ensemble du département 
de la Meuse. 

Le coût totale du projet est de 634 500€ HT, financé 
comme suit ; 

Financeurs Taux Montant 
ADEME 29% 183 000 € 

FUCLEM 27% 172 500 € 

FNADT 24% 152 000 € 

 Communes 20% 127 000 € 

Aujourd’hui 42 bornes sont déjà installées par SPIE City 
Networks et raccordées au réseau Basse Tension par ENE-
DIS. 

Depuis le 19 décembre, nous entrons dans la phase de 
mise en service et de réglage des bornes (Liaisons télépho-
niques, fonctionnement des terminaux, test de recharge, 
simulation de pannes …). Durant cette phase les essais se 
font à distance, les voyants passent au vert, au rouge, 
clignotent, s’éteignent etc … Les bornes seront toutes opé-
rationnelles au cours du 1er trimestre 2018. 

La FUCLEM a contractualisé avec la plateforme d'intero-
pérabilité GIREVE, ces badges pourront également être 
utilisés sur d'autres réseaux de bornes de recharge intero-
pérables. 

Le comité syndical a pris la décision d’offrir la recharge 
sur bornes, aux propriétaires de véhicules électriques pour 
toute l’année 2018. Le mode opératoire sera communiqué 
dès que seront connues les modalités pratiques de l’utilisa-
tion de ces équipements. 

ETAIN 
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L'entreprise SPIE est en cours de mise en service de la borne de recharge instal- l é e 
sur notre commune. Sa mise en service se caractérisera par l'allumage en "Vert" des triangles sur la façade de la 
borne dont les pointes sont dirigées vers les trappes qui abritent les prises pour la charge. Il se peut que certains 
triangles soient en rouge, c'est une phase de réglage et de mise au point. 

 

Dès que la borne est en service, le triangle est au vert, il suffit de brancher le véhicule et de lancer la 
charge par un appui sur le bouton situé près du triangle du coté concerné. 

 

Pendant une phase transitoire de mise au point, qui se terminera vers la fin du premier trimestre 2018, la 
charge sera offerte sans identification.  

 

Après la phase transitoire et jusqu'au 31 décembre 2018, la charge sera offerte avec identification. 
L'automobiliste devra se connecter avec son smartphone au site internet dédié, en flashant le QR Code du coté 
de la charge et s'identifier pour déverrouiller la trappe afin d'accèder aux prises. En cas de problème, il faudra 
appeler au numéro de téléphone indiqué sur la borne. 

 

Au cours du premier trimestre 2018, des badges seront également disponibles pour les abonnés. Cepen-
dant, les modalités de distribution de ces badges n'étant pas encore totalement actées, les informations vous par-
viendront dès que tout sera prêt.  

 

De plus, la FUCLEM a contractualisé avec la plateforme d'interopérabilité GIREVE, ces badges pourront éga-
lement être utilisés sur d'autres réseaux de bornes de recharge interopérables. 
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TÉLÉTHON ET SAINT-NICOLAS 2017 

Certaines manifestations avaient été organisées en amont, la journée du club de moto-
cross ainsi que le repas à la salle des fêtes et la participation du restaurant Mc Donald. Enfin 
toute la journée du samedi 9 décembre, les bénévoles vous ont permis de participer à des 
marches, parcours VTT, descentes en tyrolienne, balades en moto, à cheval, simulations de 
vols, activités foot et autres jeux pour enfants, tout cela en musique, entrecoupé de danses, 
de concerts et de la participation de nos cracheurs de feu. Vous pouviez bien évidemment 
vous restaurer sur place. Notre défi « Bonnet téléthon » a très bien fonctionné avec la vente 
de plus de 300 couvre-chefs. L'arrivée de Saint Nicolas a comblé les enfants en fin d'après-
midi. 

Toute cette mobilisation a permis de récolter une somme de  7 690,27€, belle réussite. 
Merci encore à tous les bénévoles et associations ayant répondu présents afin que cette 

mobilisation soit une réussite, afin d'apporter des fonds pour combattre sans relâche les ma-
ladies génétiques, rares et lourdement invalidantes. 

Le Maire, 
 Rémy ANDRIN 
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QUOI DE NEUF ? 

Depuis le 1er septembre 2017, 
Madame Nathalie BRYCHCY, habitante 
d’’ETAIN, est la nouvelle propriétaire 
du salon de  toilettage MADOG au 2, 
place Jean-Baptiste Rouillon. 

CHANGEMENT  DE  PROPRIÉTAIRE 

Le « café itinérant de la transition » est créé en 2016 par un groupe d'habitants de la Codecom de Fresnes 
en Woëvre soucieux de mener une réflexion citoyenne. 

Il s'agit d'organiser des rencontres ouvertes à tous dans différents villages avec des thèmes autour de la 
transition, que nous définissons comme l'évolution vers des modes de vie soutenables et heureux du point de vue 
écologique – social – culturel – existentiel.  

Les informations entendues, les réflexions et échanges lors de ces rencontres, nous offrent la possibilité con-
crète d'agir à notre niveau et de nous engager dans ces changements que nous voulons. 
Nous avons ainsi accueilli différents intervenants autour de thèmes variés : informations sur Enercoop fournisseur 
d'électricité renouvelable, la permaculture, le danger des résidus de peinture à l'eau, la fabrication de produits 
d’entretien écologiques, le compteur communicant Linky. Les cafés à venir parleront du coût écologique de l'utili-
sation d'internet, des méthodes alternatives d'enseignement, de l'histoire des sols et agroforesterie en Meuse, de 
la médiation dans les écoles, des cantines biologiques... Un "café" sera organisé à ETAIN le : 

 

vendredi 20 avril à 20 heures 
salle Brasse et Focosi 

 

Son thème : les méthodes alternatives d'enseignement, avec la participation de l'association Chrysalydes qui a 
permis la création de l'école des 3 cailloux à RESSON 55000, s'inspirant de la pédagogie Steiner-Waldorf. 
 

Au plaisir de vous y rencontrer. 
 

L'équipe  du "café itinérant de la transition". 

CAFÉ ITINÉRANT 

 
       « LES K’DOS DES ANGES» est un commerce 
tenu par Angélique LAVENTURE-DARIVAL qui vient 
d’ouvrir ses portes au 1 place des Fusillés à ETAIN. 
 
       Angélique aime depuis toute petite les pierres, 
donc vous y retrouverez de la lithothérapie et des 
produits de bien être ayurvédique. 
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TRIBUNES 

                              LE GROUPE DE L’OPPOSITION 

Communiquer, c’est bien… Faire aboutir un projet, c’est mieux ! 
C’est sans doute pour une continuité efficace dans son action que notre précédent Maire, Conseiller Départemental de sur-
croît, a tenu à garder la Présidence du Conseil d’Administration de la Maison de retraite Lataye… 
 

Mai 2012 (Etain informations) : il annonce une construction nouvelle d’une unité de 16 places Alzheimer et la création de 8 
nouvelles chambres. 
 

Janvier 2013(Vivre à Etain) : il explique que la réhabilitation de la maison de retraite tarde en raison essentiellement des 
subventions non encore attribuées et que les réponses de l’ARS et du Conseil départemental ne seront pas données avant la 
fin du 1er trimestre 2013. 
 

Novembre 2014 (Etain informations),  il écrit : « Nous savons tous que l’espérance de vie augmente et que nous devons 
assurer le vieillissement et la dépendance des personnes les plus âgées. » 
 

Janvier 2015 (Vivre à Etain),  il écrit : « L’EHPAD Lataye aura ultérieurement l’autorisation de passer de 90 à 100 lits du fait 
de l’augmentation de l’espérance de vie (75 lits actuellement).» 
2016… 2017…           Janvier 2018 : où en est le projet ? 
 

 Meilleurs vœux à toutes et à tous pour 2018 

L’agrandissement et la requalification de la maison de 
retraite a pris du retard. 

On pourrait dire que le changement de directeur n’a 
rien arrangé, mais ce n’est pas l’essentiel.  

 

D’abord, il fallait régulariser le propriété foncière de 
l’établissement, avec notamment la réalisation d’un bail 
emphytéotique de 99 ans entre le propriétaire, le CCAS de 
la ville et le conseil d’administration de l’EHPAD. 

Contrairement à la précédente restructuration en 1999
-2000, il n’était pas obligatoire de régulariser la propriété 
foncière pour obtenir le permis de construire de 8 
chambres supplémentaires. Les textes législatifs ont évo-
lué depuis cette date avec des formalités administratives 
plus lourdes. C’est un fait irréfutable.  

 

Plusieurs rencontres incontournables avec l’ARS et le 
Conseil Départemental partenaires de l’opération se sont 
traduites par un réexamen du projet architectural et vers 
le choix d’une assistance à maître d’ouvrage. Ce n’est que 
le 26/10/2016 que le marché de l’AMO a été signé et con-
fié à la SEBL.  

Toute l’année 2017 a été consacrée à différentes obli-
gations : levé topographique, levé des bâtiments exis-
tants, repérage des matériaux contenant de l’amiante 
avant travaux ultérieurs, diagnostic plomb, études géo-
thermiques et de sols. 

 

En ce début d’année 2018, le concours d’architecte 
organisé par SEBL va nous permettre de choisir un maître 
d’œuvre qui sera chargé de préparer la consultation des 
entreprises. 

L’estimation des travaux est de 4,3 millions HT. Cha-
cun devrait comprendre que, la crise aidant, les subven-
tions sont plus difficiles à obtenir. On n’imagine pas un 
seul instant engager les travaux sans l’accord des finan-
ceurs, c’est-à-dire sans subventions. L’objectif est, et reste 

évidemment de ne pas pénaliser trop lourdement le prix de 
journée du résident. 

Je peux donner un autre exemple de lenteur pour raison 
budgétaire. 

 

Pourquoi la voie rapide, promise en 1986, notamment 
par Gérard Longuet et Jean-Louis Dumont, permettant 
d’améliorer la circulation entre l’autoroute A4 à Ville-en-
Woëvre et le Pôle Européen de Développement, n’est tou-
jours pas réalisée ? Malgré les relances successives des 
Elus du Nord Meusien, du conseil départemental et de moi-
même ! C’est cela aussi la politique des gouvernements 
successifs. 

On nous dit et on nous répète qu’il faut améliorer les 
axes de circulation pour développer l’économie. D’accord, 
mais pour l’axe Etain-Luxembourg, comme sœur Anne, on 
n’a rien vu et on ne voit rien venir. 

Pour information, il faut que nos lecteurs le sachent, je 
suis à nouveau intervenu auprès d’Emilie Cariou, Députée, 
et Franck Menonville, Sénateur. Les Elus ne doivent pas 
abandonner ce combat malgré les difficultés. 

 

Troisième exemple de difficultés rencontrées : 
Cela fait maintenant un peu plus de cinq ans que l’office 

HLM aurait dû construire huit petits logements supplémen-
taires pour personnes âgées isolées à Etain. Rien n’a bou-
gé. A qui la faute ? A l’ancien Maire ? Ou à l’ancien Prési-
dent de la Codecom ? 

 

Cf l’article intitulé « Diminution des APL, diminution des 
impôts sur les grandes fortunes » en page 18. 

Comme on le voit, l’opposition, une nouvelle fois, ne 
formule aucune proposition. Encore et toujours la critique 
de l’ancien Maire… 

 

« La critique est facile, l’art est plus difficile » disait Boi-
leau. 

Jean PICART 

Pauvre opposition, elle continue de méconnaître les difficultés financières  
qui bloquent certains objectifs des Elus. 

LE GROUPE DE LA MAJORITÉ 
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* MARINELLI Ashley le 25 septembre 2017 
* WALTRIGNY Kenzo le 25 septembre 2017 
* FORGET Héley le 12 octobre 2017 
* MARTIN Alec le 7 novembre 2017 
* BARBIER THIERION Shyloh le 19 novembre 2017 
* GASTALDELLO Merlin                                   le 23 novembre 2017 
* DEBAIN Ewen le 3 décembre 2017 
* PERNOT Lou le 7 décembre 2017 
* PERNOT Enzo le 7 décembre 2017 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

* DI FABIO Aurélia, veuve HUMBERT le 7 octobre 2017 
* BERETTA Jacqueline, veuve BOULANGER le 7 octobre 2017 
* NOISIER Erwan le 17 octobre 2017 
* LABISSY Marguerite, veuve JOLY le 18 octobre 2017 
* DIDIER Raymonde, veuve DAVIGNON le 23 octobre 2017 
* PIRUS Jean-Paul  le 28 octobre 2017 
* CLEMENT Roger le 13 novembre 2017 
* AVOLEDO Angèle, veuve LEMAIRE le 20 novembre 2017 
* MARCHAL Simone, veuve COPPEY                  le 25 novembre 2017 
* PEDRAZZINI Marie, veuve LAPOLE le 2 décembre 2017 
* DENOIX Valérie épouse LEMOINE le 8 décembre 2017 
* LABISSY Simone le 24 décembre 2017 

Il s’agit de columbariums appartenant à une fa-
mille avec possibilité de placer quatre ou cinq urnes 
funéraires.  

Chaque cuve a pour dimensions 50X50 cm et 40 
cm de profondeur. Il est possible de l’individualiser 
par la pose d’un petit monument. 

Le prix est fixé par délibération du Conseil Muni-
cipal à 350 euros pour trente ans.  
  

CAVURNE FUNÉRAIRE 

                 NAISSANCES 

ETAT CIVIL 

Pour tout renseignement,  
s’adresser en mairie  

(tél. 03.29.87.10.35.) 
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JUIN  2018 
DIMANCHE 3 Spectacle organisé par Oxygène Salle des Fêtes 

DIMANCHE 10 Vide grenier organisé par l’amicale des sapeurs pompiers Champ de foire 

SAMEDI 16 Méchoui des Scouts Pavillon François Verdun 

LUNDI 18 Appel du 18 juin  

SAMEDI 23 Repas des amis stainois Oxygène 

SAMEDI 23 Fête de la Musique Salles des Fêtes + B et F 

VENDREDI 29 Don du sang Salle des Fêtes 

MER 18 - LUN 3/9 Expo « ruines et reconstructions en Pays d’Etain Hall Mairie 

DIMANCHE 1er Tournoi USEB en fête—20 ans de l’USEB—Feu de la St Jean Stade espace Miconi 

DIMANCHE 8 Festival de musique organisé par l’Harmonie Stainoise  

VENDREDI 13 Cérémonie—Feu d’artifice—bal—restauration Place Mairie + stade 

VEN 13 –DIM 15 Concours de tir avant-garde stainoise Stand de tir 

JUILLET 2018 

SEPTEMBRE 2018 
SAMEDI 1er Cérémonie libération d’ETAIN-SENON  

SAMEDI 8 Forum des Associations et accueil des nouveaux habitants Salle des Fêtes 

DIMANCHE 9 Journée sport en famille Parc Paul Thiéry 

SAMEDI 15 Loto Sauvons ces petits vagabonds Salle des Fêtes 

VENDREDI 28 Don du sang Salle des Fêtes 

DIMANCHE 30 Soirée année 80 Salle des Fêtes 

RAPPEL DES RÈGLES D’USAGE D’UN DRONE 

10 principes pour voler en conformité avec la loi 
1. Je ne survole pas les personnes ; 
2. Je fais toujours voler mon drone à une hauteur inférieure à 150 m ; 
3. Je ne perds jamais mon drone de vue ; 
4. Je n’utilise pas mon drone au-dessus de l’espace public en agglomération ; 
5. Je n’utilise pas mon drone à proximité des aérodromes ; 
6. Je ne survole pas de sites sensibles ; 
7. Je n’utilise pas mon drone la nuit ; 
8. Je respecte la vie privée des autres ; 
9. Je ne diffuse pas mes prises de vues sans l’accord des personnes concernées 
et je n’en fais pas une utilisation commerciale ; 
10.En cas de doute, je me renseigne. 

Références réglementaires : 
Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans 
personne à bord. 
Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à 
bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent. 
Plus d’informations disponibles sur le site de la Direction générale de l’Aviation civile : 
www.developpement-durable.gouv.fr/-Drones-aeronefs-telepilotes-.html 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Drones-aeronefs-telepilotes-.html
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