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Cyril VIDOT

Chers Liffoloises et Liffolois,

C’est avec une année 2018 déjà bien avancée, que je viens vous présenter, en mon nom

et en celui du conseil municipal, mes meilleurs vœux, que cette année soit porteuse de joie, de

réussite, tant sur le plan personnel que professionnel, et surtout avec une excellente santé

préservée.

Vous découvrirez au travers de ce bulletin numéro 7, les actions et travaux réalisés

durant l’année 2017 et ceux en cours de réalisation pour 2018, avec un programme de travaux

ambitieux pour cette année. Cela va concerner celui du regroupement des écoles et du service

périscolaire à proximité du collège Charles-Edouard-Fixary, et celui de la maison de santé pluri-

professionnelle.

Des projets sont également portés par la communauté de communes de l’Ouest

Vosgien, que je vous laisse découvrir dans le bulletin.

Mes vœux de soutien et de réussite iront également vers nos artisans, commerçants,

chefs d’entreprises, à toutes les forces vives de notre commune, qui participent à l’attractivité

de Liffol-le-grand et de son territoire, ensemble nous avons construit au fil du temps des liens

privilégiés, ils seront préservés. Vous pouvez compter sur notre soutien et celui de la CCOV

dans le cadre du développement économique.

Je profite de ce moment pour m’adresser à notre tissu associatif, à nos bénévoles, qui ne

ménagent ni leur temps, ni leur énergie à travers les différentes actions qu’ils portent sur notre

secteur, et c’est avec un plaisir non dissimulé et toujours renouvelé que je salue leurs

dévouements et générosité, mais n’oublions pas : que le bonheur le plus doux est celui que l’on

partage.

Je vous souhaite une bonne lecture, je vous remercie chaleureusement pour la confiance

que vous nous portez et je vous renouvelle à tous mes meilleurs vœux, en vous souhaitant une

brassée d’optimisme pour une belle et heureuse année.

« saluons ensemble cette année qui vieillit notre amitié, sans vieillir notre cœur »

Victor Hugo.



CLERGET  Marie-Pierre & LESCOFFIER  Bernard 

29 avril 2017

REITER  Myriam & SALINAS  Manuel  

24 juin 2017

BUCATARU  Irina & KARABEY  Mehmet 

24 juin 2017

NIFFENEGGER  Gwladys & HUBERTIE  Eric

1 juillet 2017

PUSCHMANN  Anka & GOURIO  Alain 

29 juillet 2017

UNCUOGLU  Halime & BEKTAS  Murat 

8septembre 2017

PRIN  Angélique & DUPONT  Sébastien 

16 septembre 2017
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ETAT CIVIL 2017

BULET  Gaëtan  24 avril 2017 

DUPONT  Ines 30 mai 2017        

DUPUY  Zoé 24 juillet 2017      

FOURNEAU  André 20 mars  2017      

FREBY  Tymaï 2 novembre 2017   

HACHEMI  Ilyess 17 janvier 2017     

LABRUDE  Mélina 11 juin 2017         

MOIBERT  Zola 5 juin 2017           

MOUROT FOURMESTREAUX  Mélie 6 mars 2017         

PENN  Belinda 10 juillet 2017      

SALINAS  Ethan  2 octobre 2017  

THOUVENIN GROSIO  Mathis 10 février 2017 

BARRAT Paulette née BONNET                         12 novembre 2017

BÉGARD Jeanne née ORY  26 novembre 2017

BLANDIN Renée née THIRION 10 janvier 2017

DELAROUX Andrée née DELOGE 28 novembre 2017

DEMIMUID Michel                                             3 décembre 2017

DOMINGUES DA SILVA Antonio                     20 septembre 2017

FURGAUT Claude Georges                                7 mars 2017

FURGAUT Pierrette née FEUTRY 16 mars 2017

GARDET Jean                                                      29 janvier 2017

HANCE André                                                      17 janvier 2017

HÉNOT Robert                                                     21 février 2017

HENRY René                                                        10 décembre 2017

HUOT Gisèle née LANGLOIS                              12 décembre 2017

KOFFOLT Alain Robert                                        22 janvier 2017

LAMARCHE Monique née BEGIN                      2 janvier 2017

LAMBOLEY Christian                                          7 juillet 2017

LAVENNE Michel                                                25 septembre 2017

LECLERC Michel                                                  13 avril 2017

LOUIS Denise née LEFEBVRE                            18 novembre 2017

MAIZIÈRE Mireille née ROUVET                        17 septembre 2017

MARCHESSEAU Michaël                                27 janvier 2017

MARCONI Renée née BISOIRE                        22 mars 2017

MAULBON Anne Marie née ROUSSEL            10 août 2017

MAULBON Claude Robert                              28 avril 2017

MOOG Aloyse 13 février 2017

PAULIN Robert                                           9 février 2017

PIERSON Albert                                          12 octobre 2017

PIRES DOS REIS Manuel                               26 septembre 2017

PRUGNEAU Bernadette née D'HARREVILLE       18 février 2017

REAUT Charles                                                        11 février 2017

REGAUDIE Pierre                                         27 avril 2017

RENARD Huguette née ROLLET                      23 septembre 2017

RENAUX Marcel                                          21 avril 2017

ROSARD Jeannine née MÉTARD                     14 octobre 2017

TOUSSAINT Henri                                       24 août 2017

TOUSSAINT Lionel                                       28 septembre 2017

TOUSSAINT Maurice                                    30 janvier 2017

VIGROUX Michel                                         31 mars 2017

WALSER Suzanne née CARCHON                    27 janvier 2017

WARNET Michèle née ROUFF                         27 juillet 2017
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MOUVEMENTS DU PERSONNEL
Service technique communal

En 2017, M. Romain Cadamuro a quitté la collectivité.

Nous ont rejoint :

M. Yvan Romary en contrat aidé pour une durée de 12 mois, pour un temps de travail de

31heures/semaine.

et

La collectivité a également décidé de recourir à un

service civique à l’école maternelle pour une durée de

10 mois.

Mlle Charlotte Narcy

M. Emmanuel Labbé, en contrat à durée

déterminée de 12 mois pour un temps de travail de

17h30/semaine.



FINANCES
Fonctionnement

Dépenses 2014 2015 2016 2017

TOTAL 1 737 061,56 €   1 516 881,25 €   1 650 610,21 €   1 531 137,32 €     

Fonctionnement

Recettes 2014 2015 2016 2017

TOTAL 1 778 978,98 €         1 781 057,05 €         1 886 050,16 €         1 762 820,97 €    

Ce qu’il faut retenir
En fonctionnement les

dépenses sont en baisse

depuis 2014. Cette baisse

s’explique par la politique

de la collectivité de réduire

ses dépenses de

fonctionnement pour

dégager de l’excédent

permettant l’investissement.

Les recettes sont en légère

baisse mais se maintiennent.

Le taux d’autofinancement

de la commune est

révélateur de la capacité de

la commune à financer ses

projets en s’appuyant

notamment sur les excédents

de fonctionnement réalisés.

Pas d’augmentation des impôts en 2017. Cela correspond à la volonté de

la municipalité de ne pas augmenter la fiscalité , sous réserve de garder

une capacité d’investissement suffisante pour mener à bien des projets

essentiels. Dans un contexte économique difficile, les élus souhaitent

avant tout limiter au maximum la pression fiscale exercée sur les

administrés et conserver ainsi leur pouvoir d’achat.
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Dépenses 2014 2015 2016 2017

TOTAL 356 429,29 €      331 928,21 €      332 503,00 €        530 351,09 €           

Investissement

Recettes 2014 2015 2016 2017

TOTAL 257 356,85 € 280 895,22 € 506 072,50 € 701 441,43 €

Investissement

Les dépenses d’investissement de la commune ont augmenté et ce en raison des

projets en cours depuis 2015: maison de santé, regroupement des écoles et du

périscolaire, rénovation de la salle des fêtes et de la mairie. Parallèlement les recettes

d’investissement augmentent et cela s’explique par les reports de recettes de

fonctionnement dégagées via la réduction des dépenses et les subventions versées

dans le cadre de l’ensemble de ces projets. Un emprunt a dû être réalisé pour financer

partiellement ces projets.
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NOUVEAUX NÉ(E)S, JOBS D’ETÉ

Ce sont 17 familles liffoloises qui étaient invitées par le Maire Cyril VIDOT, en présence des membres de la commission

des affaires sociales et du CCAS, pour honorer la venue de leur enfant né entre le 3 juin 2016 et le 24 avril 2017.

Cyril VIDOT rappelle que le

conseil municipal est très attaché

à la famille mais aussi à l’enfant,

à son bien-être, à son éducation et

son épanouissement, afin de faire

de nos enfants des citoyens

responsables œuvrant pour une

humanité meilleure.

Tous ces bambins (11 garçons et

6 filles) se sont vu offrir un

cadeau personnalisé à leur

prénom et des heures gratuites à

la crèche. Une rose a été offerte

pour les Mamans par Danièle

RENAUD Présidente de Familles

Rurales assistée d’Hélène

LHUILLIER, Directrice de

Bisous-Calins.

Ce fut l’occasion de mettre à l’honneur une maman de huit enfants; Dolorès DUFANT qui s’est vue remettre la médaille de

la famille par le Maire. Un verre de l’amitié a été partagé à l’issue de la cérémonie.

Les jobs d’été ont été reconduits pour

2017. 12 jeunes liffolois ont pu mettre un

pied dans le monde du travail pour la

première fois. Ils ont intégré un service

communal sous la responsabilité d’un

tuteur. Une semaine de 35h de travail pour

chacun, pour un salaire net d’environ 330

euros. Aider les jeunes de la commune à

se familiariser au monde du travail est une

initiative qui fonctionne très bien. Nous

espérons pouvoir la renouveler.



8

2

3 4
5

7

7

12 34

1 2

32

1 2

1

MEDECINS
Ce début d’année est marqué par

l’arrivée d’un 2ème médecin

généraliste au cabinet médical de

Liffol-le-Grand: le docteur

Sébastien Gloriot, qui nous vient

tout droit de la faculté de médecine

de Nancy, et c’est avec joie que je

vous demande de l’accueillir

chaleureusement au sein de notre

commune et de lui réserver un

excellent accueil.

Le docteur Gloriot va renforcer le

docteur Akoua. Je tiens à les

remercier pour leur engagement et

je leur adresse ma plus grande et

profonde reconnaissance.

MAISON DE SANTE
Avec l’arrivée d’un 2ème médecin, le

projet de maison de santé pluri-

professionnelle (MSP) est relancé,

l’Agence Régionale de Santé (ARS)

vient de nous donner son accord. La

MSP regroupera en centre-bourg un

ensemble de professionnels de santé

composé de deux médecins, des

infirmières, d’une sage-femme, d’une

diététicienne, d’une podologue, des

services de l’ADMR, tous travailleront

en étroite collaboration avec la

pharmacie et les kinés pour créer un réel

suivi du patient et toutes les conditions

de sa bonne prise en charge, L’objectif

est de développer l’offre de soins avec

d’autres praticiens sur l’ensemble du

territoire.

La MSP sera implantée en centre-bourg,

à la place de l’ancienne caserne des

pompiers. Actuellement nous finalisons

nos demandes de subvention. Le début

des travaux est envisagé pour l’été 2018.



Regroupement des écoles et périscolaire
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LES ECOLES

Le Brevet des collèges

Comme les années

précédentes, le 20 décembre,

nous avons eu le plaisir de

recevoir en mairie les

collégiens domiciliés à Liffol-

le-Grand qui ont obtenu leur

brevet des collèges. Ils étaient

15 cette année à être accueillis

par Monsieur le Maire, les

Elus, Monsieur BENOIT

(Inspecteur de l’éducation

nationale de la circonscription

de Neufchâteau), Madame

HUMBERT (principale du

collège) et Madame HANCE

SEICA (directrice de l’école

maternelle). Un bon de 20€ à

utiliser dans les commerces de

Liffol, leur a été offert

Nous avons partagé un bon moment autour d’un verre de l’amitié,

Merci aux enseignants pour tout leur travail !

Isabelle Carret-Gillet

Adjointe aux affaires scolaires et monde associatif

Une entrée unique sera

dédiée à l’école primaire et

au périscolaire. Tous ces

besoins ont été réfléchis par

le comité de pilotage.

L’avant-projet définitif a été 

validé par le conseil 

municipal en milieu d’année. 

Le permis de construire a été 

accepté le 14 novembre 

2017. Le début des 

travaux est prévu début avril 

2018.

Isabelle CARRET-GILLET

Adjointe aux affaires 

scolaires

Et monde associatif

Lors de notre dernier bulletin

nous évoquions le projet des

écoles et du périscolaire.

En début d’année 2017,

nous avons sélectionné 

un architecte: le groupe 

ACANTHE Architectes 

de Pont-à-Mousson,

pour construire le 

projet en fonction du 

programme élaboré par

la commune.

Ce projet d’extension a

nécessité l’acquisition de

terrains aux abords du collège

Charles-Edouard-Fixary. Cette

construction se fera dans la

continuité des classes déjà

occupées par l’école de

l’Orme.

L’extension sera de 700 m² et

comprendra :

-3 classes.

-une salle de réunion.

-un hall d’accueil.

-des bureaux.

-un local technique et d’entretien.

-deux pièces de jeux pour les petits

et pour les grands.

-une cour de récréation de

800m² avec un préau.
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Les nouvelles activités périscolaires (NAP)

Rythmes scolaires Fête des écoles

 Le 23 juin, une fête était

organisée à l’école des Tilleuls

pour marquer la fin d’année

scolaire et le moment de dire

au revoir à nos CM2.

Monsieur le Maire et les Elus ont eu le bonheur de les féliciter pour leur

passage en 6ème (19 filles et 14 garçons). Nous leur avons remis la

traditionnelle calculatrice et un stylo dans son écrin à l’effigie de la

commune.

 Les festivités se sont poursuivies le 1er juillet à l’école maternelle avec

une fête pour terminer l’année scolaire, nos grandes sections quittent la

maternelle avec un diplôme et une coiffe. Un livre leur a été remis à

chacun subventionné par la commune, 5€/ enfant.

 Merci à nos équipes enseignantes, directeurs, ATSEM de nos écoles

maternelle et élémentaire pour leur travail au quotidien et l’aide qu’elles

nous apportent dans la commune.

Et tous nos souhaits de réussite à nos futurs écoliers et futurs 
collégiens !

Isabelle CARRET GILLET

Adjointe aux affaires scolaires 

En ce qui concerne les

rythmes scolaires, juste quelques

mots pour dire que pour la

rentrée 2018/2019, nous avons

travaillé et réfléchi avec les

directeurs, les enseignants et les

parents d’élèves délégués des

différentes écoles à rétablir la

semaine de 4 jours.

Le conseil municipal a

délibéré à l’unanimité pour le

retour à la semaine de 4 jours. Le

DASEN, compétent pour valider

cette dérogation, sera saisi. Les

NAP seraient par conséquent

supprimés. Vous serez prévenus

en temps utile.

L’aide de l’Etat est de 90€/enfant/an. Ce financement (fonds d’amorçage) nous

permet d’offrir des activités de qualité à nos enfants.

Nous remercions toutes les personnes qui sont intervenues tout au long de

l’année, pour leur implication, leur gentillesse, leur patience et surtout leur

disponibilité (quelques fois prévenues à la dernière minute).

Isabelle CARRET-GILLET

Adjointe aux affaires scolaires Et monde associatif

Elles ont débuté le 3 octobre. Nous avons eu cette année encore, 110 enfants 

inscrits.

o 40 enfants à l’école maternelle

o 20 enfants à l’école des Tilleuls

o 50 enfants à l’école de l’Orme

Les activités sont identiques à l’année précédente: chorale, zumba, art du cirque,

sécurité, lecture, basket, activité carton, activité travaux manuels. En nouvelles

activités, nous avons accueilli la broderie, l’expression corporelle, la danse et la

couture.



LE CONSEIL DES 

JEUNES
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Quelques nouvelles de notre conseil des jeunes: en 2017, avec nos conseillers, nous avons pu réaliser beaucoup de

projets. Le 8 mai, nous avons organisé une exposition de sculptures qui a fait beaucoup d’heureux et ravivé des

souvenirs. Ils ont participé aux festivités du 14 juillet avec beaucoup d’implication.

Nous sommes partis tous ensemble à Fraipertuis, pour passer une journée de détente bien méritée et appréciée de tous.

Leurs différentes demandes ont abouti :

- le parcours de santé a été installé au parc des Vergères.

- Nous avons financé l’achat d’un appareil à barbe à papa qui a été utilisé plusieurs fois dans l’année.

- Nous avons organisé une fête des jeunes à la salle des fêtes.

- La table de ping-pong va être bientôt installée place de la liberté.

Ils ont participé aux commémorations patriotiques, à la Sainte-Barbe et aux vœux de Monsieur le Maire,

Les idées ont été nombreuses et il nous a été agréable de les accompagner dans leurs projets. Nous les remercions

chaleureusement pour leur participation, leur patience et leur sérieux.

Merci à tous nos conseillers !! 

Depuis le 24 novembre, nous

avons organisé une nouvelle

élection et accueilli nos 19

nouveaux conseillers. Nous

avons eu le plaisir avec la

commission de faire la 1ère

réunion le 12 janvier 2018.

Nous avons fait un petit bilan

des deux années précédentes.

Les jeunes conseillers ont pu

s’inscrire dans les différentes

commissions :

- Sport et loisirs

- Environnement

- Sécurité

- Culture

- Animation de la ville

Nous remercions toute la commission adulte qui participe à l’accompagnement du CMEJ qui demande beaucoup de

présence et d’investissement. Merci à tous les Elus qui participent avec beaucoup d’implication et font un excellent

travail tout au long de l’année.

Merci à tous petits et grands !!

Isabelle CARRET GILLET

Adjointe aux affaires scolaires 

Les idées ne vont pas manquer !!



VIE COMMUNALE
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Le repas des Elus

Après-Midi 

Récréatif Salle 

des Fêtes

La Fête patronale

Le 8 Mai

Vœux 

du 

Maire

11 Novembre

Le 14 Juillet

Le 14 Juillet

Musée de Liffol : Inauguration 

de la Salle Jean-Pierre 

ROUSSEL 

Après-Midi Récréatif dans les 

maisons de retraite



TRAVAUX REALISES
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SALLE DES FETES : 

La salle des fêtes a fait peau neuve : peinture,

isolation phonique et thermique, pose de

nouvelles fenêtres, et une nouvelle porte d’entrée

avec double vitrage.

Mais aussi :

- Un bar avec quatre frigos incorporés,

- De nouveaux rideaux,

- Du matériel sono de qualité,

- De nouvelles tables.

Le tout pour un total de 129 227,50 euros TTC

subventionné à hauteur de 40 %.

CARREFOUR RUE DE 

JOINVILLE-RUE DE 

VILLOUXEL :

Les travaux de voirie sont terminés,

l’aménagement espace vert va être

réalisé dès le printemps. La réfection

des trottoirs et les divers travaux

d’assainissement et de pluvial

s’élèvent à 80 120 euros TTC,

subventionnés à 45 %.
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TRAVAUX EN COURS

MAIRIE :

Afin de rendre les services de la mairie

accessibles à tous, les travaux ont été

entrepris dès le mois de décembre 2017 et

seront réalisés en deux phases, pour une

fin des travaux en été 2018. L’ensemble

des services de la commune seront

installés au rez-de-chaussée, ainsi que la

salle du Conseil Municipal et des services

du Syndicat des Eaux de la Manoise.

Le montant de l’opération est de 279 300 

euros H.T subventionnés à hauteur de 

48 %.

Les horaires d’ouverture de la MAIRIE 

restent INCHANGES.

AUTRES REALISATIONS :

- Travaux d’entretien de toiture, de bardage et de zinguerie sur 

le bâtiment du service technique.

- Ralentisseurs posés : 

o Rue de la Corvée (école maternelle)

o Rue du 8 Mai 1945 (collège, AFPIA).

o Rue de la Corvée Manette

- Rampe d’accessibilité à l’école maternelle, et réfection en

partie des sanitaires.

- Rénovation de deux logements communaux.

- L’éclairage public: en 2014, une étude de modernisation de

l’éclairage public a été décidée par le SMDEV. La 1ère

tranche des travaux est terminée.

- Traçage entièrement refait sur les terrains de baskets du

gymnase et des Avioux.

- Un parcours de santé.

- Achat d’un véhicule électrique pour 17 450.50 euros qui fera

l’objet d’une attribution de subvention de 80 % au titre de

l’énergie propre.
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PROJETS PORTES PAR LA CCOV

Le Calvaire de l’Eglise,

vient de retrouver son

éclat d’antan, avec une

remise en état à

l’identique. Ce projet de

revalorisation du

patrimoine, s’est fait

également en étroite

collaboration avec la

fondation du patrimoine

et la communauté de

communes de l’ouest

vosgien. Je remercie

l’ensemble des

donateurs qui ont voulu
participer à ce mécénat.

Sachez que vous

participez à la

préservation de notre

patrimoine qui nous

est cher. Vous pouvez

encore effectuer vos

dons pour la

restauration du

calvaire de l’église

avec une déduction

sur vos impôts à la

hauteur de 60%

(Formulaire disponible
en mairie).

Le Gymnase sera dès cette année rénové avec comme

travaux : isolation, toiture, gradins et accessibilité. Début

des travaux pour le printemps 2018.

L’école de musique et la bibliothèque devraient ne faire plus

qu’un, puisqu’une étude est en cours de réalisation auprès des

services de la communauté de communes, afin de créer un pôle

culturel rue de l’église, avec au rez-de-chaussée une

bibliothèque plus grande et fonctionnelle et à l’étage des locaux

pour l’école de musique avec des salles où l’acoustique sera de

meilleure qualité.

Un pôle petite enfance devrait voir le

jour prochainement en face de l’école

maternelle, où seront transférés la

crèche Bisous/Câlins et le RAM (relais

assistance maternelle), afin d’offrir sur

notre commune un pôle petite enfance

pour les 0/6 ans qui viendrait compléter

l’offre faite aux familles du service

scolaire et périscolaire sur le site

Charles-Edouard-Fixary.
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INFORMATIONS DIVERSES

Vous effectuez des travaux sur votre

habitation, il est rappelé que toute

modification de l’aspect extérieur est

soumise à autorisation d’urbanisme.

(Exemple : changement de fenêtres,

de portes, de porte de garage, pose

de volets, de velux, réfection de

toiture, installation d’une clôture…)

Trop souvent, les propriétaires

pensent qu’il n’est pas nécessaire de

demander une autorisation.

D’autant plus qu’en

fonction de la zone dans laquelle

se trouve votre immeuble, le Plan

d’occupation des sols (POS)

impose des règles afin que la

commune conserve du caractère

et un certain cachet ;

essentiellement dans le secteur le

plus ancien de la commune.

Le non-respect des règles

d’urbanisme est sanctionné aux

articles L 610-1 et L 480-1 à 13

du Code de l’Urbanisme.

Pour éviter cela et avant tous

travaux, contactez la Mairie au

03/29/06/60/25 et demandez le

service urbanisme. Nous sommes

là pour vous renseigner.

P.L.U.I
Le plan local d’urbanisme

intercommunal en cours

d’élaboration.

Le conseil municipal a approuvé

la création d’une aire d’accueil

pour les promeneurs, qui se

trouvera en bordure de la parcelle

n° 40, entre la tranche Boileau et

la tranche Mouzon .Une table

avec bancs sera installée et un

verger communal sera planté,

avec le concours de l’ONF , de

l’association « les croqueurs de

pommes », du service technique et

de la commission bois et forêt

ainsi que d’une Classe de l’école

élémentaire. L’opération se

déroulera sur deux années :

La première :

-préparation du terrain avec

amendement de la terre,

-plantation de 12 fruitiers achetés chez

un horticulteur spécialisé dans les fruits

régionaux,

-fourniture de tiges sauvages et

préparation des greffons, démonstration

par les croqueurs de pommes de la

greffe de 12 autres fruitiers dans les

serres des services techniques où ils

seront mis en jauge pendant 1an.

La seconde :

-plantation des 12 fruitiers greffés

-constatation de la reprise des premières

plantations et premières tailles.

Après quelques années de

patience, on pourra déguster les

premiers fruits de mai à fin

novembre.

RAPPEL AUX USAGERS DE

LA FORET : chacun se doit de

respecter l’état des différentes

voies qui desservent l’accès aux

parcelles.

AUTRE RAPPEL : le dépôt

des déchets, tontes, taille de

haies, terre, tuiles, parpaings,

plâtres, ferrailles, bouteilles,

Papiers cartons etc., est interdit

en forêt sous peine d’une

amende pour non respect

pouvant aller de 68 € à 1500 €.

AMENAGEMENT EN FORET

C’est un élément essentiel pour

préserver et valoriser notre cadre de vie

en respectant l’environnement, le

patrimoine, l’agriculture et le paysage

végétal et soutenir la vitalité du territoire

par un développement cohérent et

durable. Son aboutissement est prévu

pour l’année 2020. N’hésitez pas dès à

présent à faire part de vos remarques

en mairie ou à la CCOV, afin que ce

nouveau plan soit une réelle réussite

pour nous tous.

Bon à savoir :
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LA LECTURE une des maitresses du

savoir est à la portée de tout un chacun.

Vous avez le choix entre la

bibliothèque intercommunale, située à

la salle des fêtes, gratuite pour tous qui

vous offre différents ouvrages avec des

nouveautés ainsi que des CD, DVD et

périodiques et la boite à livres installée

dans le hall de la mairie où vous

pouvez apporter un livre ou plusieurs

uniquement si vous en prenez le même

nombre pour les lire.

PROCHAINEMENT, possibilité

d’adhérer à un système numérique

départemental.
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1-Atelier informatique 

Deux ateliers informatique pour

débutants et non débutants ont eu lieu

durant l’année. Ils ont été animés par

l’ADCI. Le nombre de participants est

en constante progression.

Merci à Monsieur et Madame Yves

BOULANGER pour leur implication.

Le C.C.A.S a organisé deux ateliers; un sur la sérénité

au volant et un sur l’estime de soi.

Ces deux ateliers animés par l’association BRAIN-UP

et financés par la CARSAT et le Conseil

Départemental, étaient à destination des retraités.

La validation de l’Attestation de

Première Education à la Route

(APER) est une obligation pour les

élèves sortant de l’école primaire.

S’il est assez facile de sensibiliser

les enfants aux dangers de la route

en tant que piétons, la chose est plus

ardue lorsqu’ils sont au guidon de

leur vélo puisque se pose le

problème de la maitrise de l’engin

et de la circulation en milieu réel.

La Municipalité vient de faire

l’acquisition d’un circuit de sécurité

routière d’un coût de 2 995 € HT,

subventionné à hauteur de 2 000 €

par l’État. Une piste aménagée

comme si les enfants se trouvaient

dans la rue, avec stop, feux,

panneaux de signalisation mais

aussi zones de freinage, passages

cloutés et quelques obstacles

(portique, planche à bascule…).

Pour sa première mise en

place, la piste a été testée

par les enfants de la garderie

périscolaire, accompagnés

par David Delung, policier

municipal. Les jeunes ont

appris à se déplacer en

respectant la signalisation,

les consignes de sécurité et

les règles de circulation.

Cette piste amovible est

utilisée pour les scolaires

dans le cadre de l’école, des

Nouvelles activités

périscolaires (Nap) mais

pourras l’être également

dans le cadre d’une

mutualisation avec les

communes voisines

intéressées.

ATELIERS

2-Atelier sérénité au volant et estime de soi

3- Atelier éducation routière
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Nous avons remis :

 Catégorie Maison/ Appartement/ Balcon/Jardin :

- N°1 : GOUJON Dominique 

- N°2 : SOUCHARD Jean-Marie (non excusé)

- N°3 : MOUZON Richard exæquo avec BOGARD 

Christelle

 Catégorie Commerce :

- N°1 : David Primeur

- N°2 : Institut Caron exæquo avec Caron Coiff’

- N°3 : Ma petite Fournée !

Le 22 décembre dernier, nous avons

accueilli en mairie les différents participants au

concours illuminations.

Le jury était composé de 6 personnes. Au vu des

inscriptions, nous avons eu deux catégories

différentes.

Pour chaque catégorie, différents prix :

-premier prix : Bon d’achat de 40€-

-deuxième prix : Bon d’achat de 30€

-troisième prix : Bon d’achat 20€

Concours illuminations de Noël

Les autres participants, non primés, se sont vu remettre une belle boite de chocolats.

Nous remercions le jury, les différents participants au concours mais aussi toutes les personnes qui ont su

donner un peu de lumière et un air festif à leur maison.

Nous en profitons pour vous donner rendez-vous l’année prochaine avec un concours qui va être un peu

modifié.

Une réflexion est menée, mais nous pouvons déjà vous dire qu’il n’y aura plus d’inscription en mairie pour

participer. Vous en serez informé.

Merci à tous... Isabelle CARRET GILLET

Personnel communal et de la Manoise en stage PSC1

Cyril VIDOT Maire souhaitait que le personnel communal, technique et administratif  se forme aux premiers gestes 

de secours,. 

Le personnel de la

Manoise s’est joint

aux employés

communaux, et ce

sont 15 personnes

qui ont obtenu leur

diplôme et qui

sauront en cas

d’urgence faire

face à toute

personne en

danger.

Merci au sergent-chef Julien THOUVENIN pour la programmation de ce stage, et aux trois infirmières du Centre de 

Secours, Magali, Charline et Flavie qui ont assuré la formation.



Nouveaux horaires d’ouverture 

du Bureau de Poste
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Samedi
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Ouverture secrétariat Sans rendez-vous le vendredi de 15h00 à 18h00 

Consultations médecin  et le samedi de 08h00 à 12h00 auprès d'un des deux médecins
Permanences infirmières
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Nouveaux Horaires de la Ligne de Bus
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Planning Salle des Fêtes 2018


