LIFFOL-LE-GRAND

27 rue de l'Orme
88350 Liffol le Grand
Tél: 03 29 06 60 25
E-mail: mairie@liffol-le-grand.fr
Site internet de la Mairie : www.liffol-le-grand.fr

LE MOT DU MAIRE

Chers Liffoloises et Liffolois,

A l’aube de cette nouvelle année 2019, le conseil municipal se joint à moi pour vous
présenter à toutes et à tous, nos meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de réussite en vos
projets, et surtout une excellente santé préservée.
2018 a été l’année de la poursuite des engagements pris par les élus, à travers les
différents projets ; finalité des travaux d’accessibilité de la mairie, lancement des travaux du
regroupement des écoles et du périscolaire à proximité du collège Charles-Edouard-Fixary, fin
des études pour le lancement des travaux de la maison de santé qui vont débuter
prochainement.
L’implication des délégués communautaires, avec le soutien de la communauté de
communes de l’Ouest Vosgien va permettre à plusieurs projets de voir le jour; celui de la
réfection du gymnase qui vient de se terminer, le début des travaux pour le pôle culturel
(bibliothèque et école de musique) prévu pour le premier trimestre 2019 et lancement du pôle
petite enfance (crèche) avec un programme de début de travaux prévus pour septembre 2019.
Les initiatives d’un conseil municipal relèvent, pour la plupart d’entre elles, d’une
obligation légale; mais, à elles seules, elles ne permettraient pas de résoudre tous les problèmes
et de répondre à tous les besoins des habitants. Aussi, je tiens à saluer les efforts accomplis par
nos associations pour relayer ces initiatives et compléter l’action municipale. Ce qui revient à
souligner le dévouement de tous ceux qui agissent bénévolement au service de la vie
associative.
Mes vœux de soutien et de réussite iront également vers nos artisans, commerçants et
chefs d’entreprises… qui apportent cette richesse économique et une vitalité pour notre
commune et territoire, qui ont besoin d’eux pour exister et pour le bien-être de leurs habitants.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin municipal accompagné de l’agenda
2019, en vous remerciant chaleureusement pour la confiance que vous apportez aux élus du
conseil municipal et à moi-même. Je vous renouvelle à tous mes meilleurs vœux en vous
souhaitant une brassée d’optimisme pour une belle et heureuse année 2019.
Bien cordialement.

Cyril VIDOT
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Naissances
VIEL Lisanne
RABAUD Lyrio
HUMBERT Loélia
ANTOINE Léa
RICHARD Aglaée
ROUABAH Adam
LAPERCHE Paul
GAUNEE Noam
DEVILLARD Matéo
MANGEL TRACEY
HOFFMANN Clovis

ETAT CIVIL 2018

le 31 Décembre 2017
le 15 Janvier,
le 12 Mars,
le 20 Mars,
le 03 Avril,
le 11 Juin,
le 25 Juin,
le 27 Juin,
le 14 Juillet,
le 29 Juillet,
le 09 Septembre,

Mariages
Melle SAADANI Fanny et Mr CHAPUT Etienne, le 25 Août,
Melle MARRUCHO Marika et Stéphane LUSIEUX le 1er Septembre
Melle LINO ALVARES Siberia et D’HÔTEL Gaëtan le 31 Décembre

DECES
Annie DEPOISSE, née CORDEL
Philippe BEGIN
Edmond WILHELM
Andrée COLLIGNON, née GRILLON
Maryline GINESTE, née DIDIER
Maurice MAGE
Angela VAIVRE, née D’ANCONA
Françoise DURAND, née LESPRIT
Marie-Thérèse DEPREZ, née LEMOINE
Christian HENOT
Pédro RODRIGUES SETIM
Claude Mireille BARRAT, née DURAND
Marcelle DALL’O, née LARCHE
Christiane DEANTONI, née LOUIS
Joël MOUROT
Marie VELOTERI, née PRIANTE
Yvette FAGOT, née DEPOISSE
Robert DUFAYS
Arturo FELTRIN
Renée DIDIER, née LATZER
Pierre ADAM
Marie-Claude RIGOULOT, née FAUCONNIER
Marie POUGNY, née PRUGNEAU

le 24 Janvier,
le 1er Février,
le 11 Février,
le 10 Mars,
le 24 Mars,
le 15 Mars,
le 27 Mars,
le 6 Avril,
le 19 Avril,
le 3 Juin,
le 29 Juin,
le 23 Août,
le 6 Septembre,
le 19 Septembre,
le 26 Septembre,
le 26 Septembre,
le 4 Octobre,
le 14 Octobre,
le 21 Octobre,
le 11 Novembre,
le 18 Novembre,
le 26 Novembre,
le 16 Décembre,
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FINANCES
Opérations réelles
Fonctionnement
Investissement

Dépenses
1 584 419,00 €
Dépenses
537 012,00 €

Recettes
1 770 447,00 €
Recettes
701 442,00 €

Fonctionnement

Dépenses;
€1 584 419,00

Recettes;
€1 770 447,00

Dépenses

Investissement

Dépenses;
€537 012,00

Recettes;
€701 442,00

Dépenses

Recettes
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Recettes

67-charges
exceptionnelles

66-charges
financières

Dépenses

68-amortissements

011-charges à
caractère général

65-autres charges

014-atténuation de
produit

012-charges de
personnel
011-charges à caractère général

012-charges de personnel

014-atténuation de produit

65-autres charges

66-charges financières

67-charges exceptionnelles

68-amortissements

Fonctionnement
011-charges à caractère général
012-charges de personnel
014-atténuation de produit
65-autres charges
66-charges financières
67-charges exceptionnelles
68-amortissements

76-produits
financiers

dépenses
388 063,00 €
605 358,00 €
214 055,00 €
288 167,00 €
33 989,00 €
1 505,00 €
53 281,00 €

013-atténuation de
charges

Fonctionnement
013-atténuation de charges
70-produit des services
73-impôts et taxes
74-dotations
75-autres produits
76-produits financiers
77-produits exceptionnels

70-produit des
services

75-autres produits

Recettes
77-produits
exceptionnels

74-dotations
73-impôts et taxes;
€928 364,00

013-atténuation de charges

70-produit des services

73-impôts et taxes

74-dotations

75-autres produits

76-produits financiers

77-produits exceptionnels
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recettes
49 109,00 €
13 358,00 €
928 364,00 €
652 066,00 €
119 919,00 €
6,00 €
979,00 €

MOUVEMENTS DU PERSONNEL
Le service Technique
M.
Philippe
Marchand,
responsable du service technique,
a quitté la commune le 1er Avril
pour
un
nouvel
horizon
professionnel.
Merci
à
M. Marchand pour ces années
passées au service de la commune
et de ses administrés.
Philippe Marchand
C’est M. David De Castro, déjà en
poste au service technique, depuis le
1er janvier 2000, qui prend la relève.
Bon courage à David dans ses
nouvelles missions, toujours pour un
service public de qualité.
David De Castro
De nouveaux visages au service
technique: M. Yvan Romary vient
renforcer l’équipe. Yvan a débuté
en contrat aidé au sein de la mairie
et depuis le 06 juin 2018 il est
durablement intégré au sein de
l’équipe.

Yvan Romary
M. Emmanuel LABE, dans nos
équipes depuis le 6 juin
2017, a quitté ses fonctions le
31 décembre 2018 pour un autre
univers de travail. Bonne chance
pour son nouvel emploi et grand
merci pour le travail fourni sur la
commune.

Emmanuel LABE

Merci à Loic Mercier, en contrat d’apprentissage, pendant 2 ans qui a pris fin le 1er Octobre. Bonne
chance à Loic dans la poursuite de sa carrière professionnelle et félicitations à lui pour l’obtention de son
diplôme.

6

Le service administratif
Mme Nathalie Crétal,
gestionnaire
des
Ressources Humaines et
de la comptabilité, a
choisi
de
rejoindre
d’autres contrées depuis
le 01 juillet 2018 et c’est
Mme Céline Renaux qui
reprend ces fonctions à
plein temps.

Nathalie Crétal

Céline Renaux

Bienvenue, à Mme Heidi Torres
qui intègre la commune au
service administratif au poste de
secrétariat.

Heidi Torres

Mlle
Mélodie
Roseinstein
embauchée en service civique par
la mairie, a rejoint l’équipe du
périscolaire (Familles rurales) pour
une durée de 10 mois.
Mélodie Roseinstein
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NOUVEAU-NÉ(E)S
« Nous voudrions faire de nos
enfants des citoyens responsables
œuvrant pour une humanité
meilleure » une phrase forte de sens
prononcée par Cyril VIDOT, Maire,
lors de la cérémonie de la fête des
mères, qui mettait à l’honneur 12
nouveau-né(e)s et leurs familles:
8 filles et 4 garçons. Comme chaque
année l’association Familles rurales
était présente, représentée par sa
Présidente Mme Danièle RENAUD
qui avait grand plaisir à offrir une
rose à chaque Maman. Des heures
gratuites de crèche ont été
distribuées par la Directrice Hélène
LHUILLIER. Les élus ont quant à
eux offert un joli peignoir et un drap
de bain.
Ces cadeaux ont été
soigneusement choisis par la
commission des affaires sociales.
Mme GOUJON, Présidente de l’ADMR, a profité de ce moment pour expliquer aux familles présentes qu’il
était possible d’avoir de l’aide en cas d’évènements familiaux particuliers.
Le traditionnel verre de l’amitié clôturait cette soirée sous les feux des appareils photos de l’A.D.C.I conviée
pour immortaliser ce moment où parents et enfants étaient rassemblés dans la Maison Commune.

JOBS D’ETÉ
Douze jeunes liffoloises et
liffolois âgés entre 16 et 18
ans, ont pu bénéficier du
dispositif « job d’été » entre
juillet et août 2018.
Affectés dans les différents
services communaux, ils se
sont tous bien intégrés dans les
équipes, respectant les horaires
et le personnel.
Un premier pas dans la vie
active plutôt positif pour tous.
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MAISON DE SANTE
Les travaux pour la future
maison de santé pluriprofessionnelle viennent de
commencer.
Depuis la fin d’année 2018,
c’est la partie désamiantage
qui vient d’être engagée sur
le bâtiment.
4
2

1

3

Les prochains travaux vont se
dérouler en début d’année 2019, avec
une partie de démolition et une partie
réhabilitation en vue de réaliser une
maison de santé en lieu et place de
l’ancienne caserne des sapeurspompiers rue de l’Orme, face à la
mairie.
Cet emplacement reste stratégique car
il permettra de redynamiser le centre
bourg et de créer un pôle de santé y
regroupant la pharmacie et les
kinésithérapeutes.
Ce sont déjà engagés : deux médecins,
les infirmières, une podologue, une
sage-femme, une diététicienne et les
services de l’ADMR. La liste des
praticiens pourra se compléter avec
d’autres offres de soins.
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3

4

5
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Un aménagement extérieur sera réalisé sur
l’arrière de la future maison de santé, afin
d’apporter une zone d’espace vert sur la place
d’Armes
1 et la création
2 d’une halle3couverte.
L’ouverture de la maison de santé est
envisagée début 2020.

1
2
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LES ECOLES
Fête des écoles
La
maternelle
a
également fait sa fête.
Le 30 juin pour le
passage de nos 28 élèves
de Grande Section vers le
CP. Une belle fête dans la
joie et le bonheur des
enfants. La commune a
participé à l’achat d’un
livre qui leur a été remis
avec un diplôme.

Le 22 juin dernier s’est
déroulé la traditionnelle
fête des écoles des Tilleuls
et de l’Orme. Nous avons
pu
assister
à
la
reconstitution
de
leur
travail au travers d’un
spectacle à la salle des
fêtes. Les festivités ont pris
fin par un au revoir à nos
CM2 qui rejoignent la cour
des grands au collège.
Monsieur le Maire et les élus les
ont félicités pour leur passage
en 6ième, et c est avec plaisir
qu’ils ont remis à chacun des 25
élèves une calculatrice qui leur
sera utile pour leur entrée au
collège.
Félicitations à nos futurs écoliers,
nos enseignants et ATSEM pour le
travail qu’ils effectuent au
quotidien auprès de nos enfants.

Le Brevet des collèges
Le 16 novembre nous avons eu le plaisir de recevoir en
mairie les collégiens de Liffol-le-Grand qui ont obtenu
leur diplôme. 100% de réussite cette année ! Ils étaient 19
élèves à être accueillis par Monsieur le Maire, les élus, et
les directeurs d’écoles.
Après de vives félicitations, nous avons remis un bon de
20 € à chacun d’entre eux, à utiliser dans les commerces
de Liffol.
Nous avons partagé un bon moment avec eux et leurs
parents devant un verre de l’amitié.

Chocolats de fin d’année
Comme les années précédentes, les
enfants des écoles ont eu le bonheur
d’avoir la visite de saint Nicolas le
vendredi 7 décembre. Ils ont tous eu en
cadeau des chocolats offerts par la
commune.

Mais la commune offre également des confiseries à tous
les enfants des écoles avant les vacances de Noël. Cette
année, le choix s’est porté sur un puzzle de noël en
chocolat.
En leur souhaitant à tous de bonnes fêtes de fin d’année….
Isabelle CARRET GILLET
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Rythmes scolaires
Quelques mots pour vous informer que depuis la rentrée de septembre 2018, la municipalité après avoir
concerté les conseils d’école, a choisi de revenir à la semaine à 4 jours comme la loi le lui permet. Les
nouvelles activités périscolaires ont par conséquent étaient supprimées.
Ecole maternelle :

Ecole élémentaire :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Matin : 8h15 – 11h30
Après-midi : 13h30 – 16h15

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Matin : 8h15 – 11h45
Après-midi : 13h30 – 16h

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
C’est en septembre dernier que
l’adjointe
aux
affaires
scolaires,
Mme
Isabelle
CARRET-GILLET a réuni les
personnes et associations qui
ont
participé
au
bon
fonctionnement
des
NAP
pendant ces 4 dernières années.

Tout le monde n’a pu être
présent c’est pourquoi nous
tenons
à
remercier
sincèrement à travers ces
quelques
mots,
chaque
participant pour son travail,
sa patience, sa disponibilité
et son implication.

Voici toutes les associations qui sont venues nous
prêter mains fortes pendant toutes ces années
(en nous excusant par avance pour un éventuel oubli)













Nous n’oublierons pas les
directeurs d’école, les
employés de la mairie et les
intervenants indépendants.

Les NAP ont toujours rencontré un
franc succès et s’ils n’ont pas
toujours été faciles ils ont été très
satisfaisants pour les enfants et les
adultes.
Nous avons accueilli en moyenne
une bonne centaine d’enfants pour
les 2 sites de l’école élémentaire et
l’école maternelle.

Familles rurales : jeux d’extérieur, Ping-pong,
travaux manuels...
ARD
:
expression
corporelle
avec
participation au gala, basket.
JML : karaoké et initiation musique.
MCL : broderie, théâtre, création objet en
carton.
AJAL : couture.
Karaté.
Zumba.
Arts du cirque.
Leschanges : lecture.
GACVIE : découverte de la nature,
Sciences et Gym par des bénévoles,

Tous ces remerciements ne seraient
pas complets si nous ne citions pas
les personnes bénévoles qui sont
intervenues pour aider les enfants et
faciliter le travail des associations
durant toutes ces années.
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Un grand merci à Mme Céline
Renaux du service administratif qui
a organisé, géré et facilité les NAP
pendant ces 4 années au côté de
Mme Isabelle CARRET-GILLET,
adjointe en charge des affaires
scolaires,

LE CONSEIL DES JEUNES
Avec nos jeunes du CMEJ, le début d’année a été consacré à la réflexion autour des projets et besoins pour
2018, cela s’est articulé autour de plusieurs réunions de travail en association avec les différentes commissions.
Les idées ont été nombreuses, mais ils ont dû faire des choix et adapter leur demande à leur budget qu’ils ne
doivent pas dépasser.
Une machine à Pop-Corn a été achetée en
Ils ont participé aux
juin et a été utilisée durant le 14 juillet avec
vœux du maire en
beaucoup de succès et pour le bonheur de
janvier,
aux
tous. Quelques enfants sont venus nous aider
commémorations du
aux jeux l’après-midi du 14 juillet. Merci
8 mai, 18 juin,
pour leur participation.
14
juillet
et
11 novembre avec
beaucoup de sérieux
et
d’implication.
Merci à eux,
Les enfants ont également choisi d’aménager encore un peu
le parc des Vergères avec l’achat d’une tyrolienne qui pour
des raisons techniques , sera installée au printemps 2019.
En Octobre un tournoi de foot, qui a eu un énorme succès, a
eu lieu derrière la caserne des pompiers.

Dans le même esprit de
Noël, les enfants du
CMEJ sont venus le
vendredi 7 décembre
2018, décorer pour la
première fois le sapin
dans le hall de notre
nouvelle mairie. Merci
à nos jeunes pour ce bon
moment
dans
une
ambiance festive et
créative !!!!!
Enfin et pour conclure,
Isabelle
CARRET-GILLET
adjointe en charge du dossier
tient à remercier au nom de
tous,
l’association
LESCHANGES Liffolois pour
le don de 1500 euros fait au
CMEJ, bénéfices d’ un loto en
début d’année . Cette somme a
permis le financement de la
machine à pop-corn. Un pot a
été organisé en juin dernier à
la mairie pour saluer et
remercier
le
geste
de
l’association,

En décembre, à la demande du
CMEJ a été organisé le
concours du sapin intérieur.
Concours pour les enfants de
Liffol jusqu’à 16 ans. Le jury
composé du CMEJ enfants et
de la commission adultes
désignera
les
heureux
gagnants. Les résultats seront
connus début janvier.
Plusieurs équipes ont pu
jouer tout l’après-midi !
Les coupes et les
médailles ont pu être
remportées
pour
le
bonheur de chacun. Un
grand merci à Daniel
Ratieuville et Chantal
Antoine,
Messieurs
Renard et Marc, Magali,
Julien et les JSP pour
leur participation et
l’organisation de cette
belle journée qui sera
renouvelée, Promis….
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VIE COMMUNALE

Appel du 18 Juin

Réception des Forains

Appel du 18 Juin

La Fête patronale

Après-Midi Récréatif
Salle des Fêtes

Le 8 Mai

Cérémonie du 14 Juillet

Musée de Liffol Exposition du
Centenaire de la Guerre 14-18

11 Novembre

Le 14 Juillet aux
Parc des Vergères

Finale de la Coupe du Monde
à la Salle des Fêtes

13

Le 5 Décembre

TRAVAUX DE LA MAIRIE
Inauguration de la Mairie Le 30 Novembre

Les travaux entrepris pour rendre accessible les locaux de la mairie viennent de se terminer.
L’accueil, la police municipale, les services administratifs, le bureau du Maire et la salle du
conseil sont installés au rez-de-chaussée, ainsi que les services du syndicat des eaux de la Manoise.
Le coût de l’opération est de 255 123 euros H.T subventionnés à la hauteur de 48% par des aides
de l’Etat du conseil départemental et d’une enveloppe parlementaire.
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TRAVAUX EN COURS
Regroupement des écoles primaires et du périscolaire
La commune de Liffol-le-grand s’apprête
à ouvrir un nouveau chapitre de son
histoire; Pour la première fois, l’ensemble
des enfants des écoles élémentaires
fréquenteront un seul
et même
établissement.
Les travaux situés à proximité du collège
Charles-Edouard-Fixary,
ont
débuté
depuis mai 2018. Les entreprises sont à
pied d’œuvre pour livrer le bâtiment en
août 2019 (sous réserve d’imprévus).

Cette construction se fera dans la
continuité des classes déjà
occupées par l’école primaire au
collège, l’extension sera de
700 m ² et comprendra :
3 salles de classe,
un hall d’accueil,
des bureaux
une salle de réunion,
des sanitaires,

une cour de récréation
avec préau de 800m2 et
des
espaces
dédiés
pour
le
périscolaire avec salles de jeux,
ainsi
qu’une
zone
de
stationnement avec une entrée
unique.
Le coût de l’opération atteint 1 809 396 € H.T subventionnés pour l’instant à la hauteur de 70 %, avec
les aides de l’état (DETR), de la région Grand-Est, du conseil départemental, de la CAF et d’une
enveloppe parlementaire.
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PROJETS PORTES PAR LA CCOV
Le Calvaire :

Erigé entre 1926 et 1927, le calvaire était en piteux état, une souscription
lancée en 2015 a permis de récolter assez de fonds pour mener ces travaux à
bien. Au total ce sont 78 dons qui ont été comptabilisés pour un montant de
13 441€. Le montant total des travaux étaient de 26 116€ H.T. La région
Grand-Est a participé à la hauteur de 4 700€ et la fondation du patrimoine
pour 3000€. Le reste a été financé par la CCOV et la commune de Liffol-leGrand. L’inauguration du calvaire a eu lieu le 23 Mai 2018, un grand
MERCI à tous les donateurs pour avoir contribué à la restauration de ce bel
ouvrage.
Gymnase :

Le gymnase de Liffol-le-grand a fait peau neuve ! Un
programme de travaux a été lancé sur le bâtiment du
gymnase, il visait notamment à refaire l’isolation extérieure
(au niveau des façades), la construction d’une toiture neuve
avec isolation des combles (coté vestiaires) Les menuiseries
portes et fenêtres ont été remplacées. De nouveaux gradins
sont installés et une réfection de la peinture est prévue en
début d’année dans la grande salle. Le tout pour un montant
de 163 506€00 TTC pour un reste à charge à la CCOV de
4309€00.
Pôle culturel :
Les travaux pour la réalisation du pôle culturel dans lequel
on y retrouvera la bibliothèque et l’école de musique vont
commencer dès ce début d’année 2019. Il se situera rue de
l’église, en lieu et place de l’école de musique actuelle. Le
rez-de-chaussée sera consacré à la bibliothèque avec un
espace plus grand et fonctionnel et l’étage sera dédié à
l’école de musique avec des salles où l’acoustique sera de
meilleure qualité.
Pendant la durée des travaux, les cours de musique seront
toujours dispensés sur Liffol-le-grand, vous serez informé
du lieu prochainement.
Pôle petite enfance :

Le projet du pôle petite enfance, qui se situera en face de l’école maternelle, est bien engagé.
On y retrouvera la crèche (Bisous/Câlins) et les services du RAM, afin d’offrir un pôle petite enfance pour les
0/6 ANS.
La CCOV vient de désigner
un architecte pour travailler
sur l’avant-projet sommaire
et définitif. Le début des
travaux est programmé pour
septembre 2019.
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Déploiement du très haut débit :

La fibre optique sera amenée de
façon gratuite à chaque
habitation de la région GrandEst, après le déploiement du
réseau fibre optique sur le
domaine public et sous réserve
d’une souscription à un
abonnement dédié à la fibre.
Le programme du déploiement
s’étale sur 4 ans, en priorisant
les communes où le débit est
plus faible, pour Liffol-leGrand, les travaux sont prévus
pour Août 2021.

Dans le cadre de
l aménagement
numérique de son territoire, la région
Grand-Est a mis en place un
programme de déploiement de
l’Internet Très Haut Débit, par le
biais de la fibre optique.
Ce projet a pour mission d’assurer la
construction,
l’exploitation,
la
maintenance et la commercialisation
du réseau Fibre Optique sur une
durée de 35 ans sur la région GrandEst, faisant d’elle la première région
connectée de France.

PROGRAMME D’INTERET GENERAL
Habiter Mieux dans la CCOV
Face à l’ancienneté du parc de logement privé sur le territoire de la
Communauté de Communes, celle-ci a décidé de prolonger jusqu'en
décembre 2020 le Programme d'Intérêt Général (PIG).
Le PIG permet d'aider financièrement les propriétaires occupants
pour leurs travaux visant :
- l’amélioration énergétique des logements,
- l’adaptation des logements à une situation de handicap ou de
vieillissement,
- le traitement de l’habitat indigne ou très dégradé.

Conditions d'éligibilité aux aides :
- être propriétaire occupant,
- logement de plus de 15 ans,
- ne pas avoir commencé les travaux,
- respecter les conditions de
ressources.

Vous êtes intéressés par ce programme ? Connectez-vous sur https://monprojet.anah.gouv.fr
Vous serez ensuite contacté par un organisme agrée et missionné par la CCOV (SOLIHA PACT VOSGES)
qui établira un diagnostic gratuit de votre situation.
Contact :
SOLIHA PACT VOSGES Adresse : 1bis Rue du Souvenir - 88194 Golbey Tél : 03 29 31 97 00
de 8h30 à 12h00 Ou CCOV au : 03/29/94/08/77
Permanence :
- le 2ème lundi du mois de 10h à 12h en Mairie de Liffol-le-Grand,

Au total, le programme a bénéficié à 61 ménages
de notre commune pour 519 468 € de subventions
attribuées et 895 102 € de travaux TTC.
Le programme a permis de réhabiliter un
immeuble indigne, d’améliorer d’au moins 25%
l’efficacité énergétique de 46 immeubles et de
favoriser le maintien à domicile de 22 ménages.
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La formation aux premiers
secours
Une douzaine d’élus, d’employés
communaux et enseignants ont
participé à la formation aux premiers
secours (P.S.C. 1) au Centre de secours
de Liffol-le-Grand. Une formation
permettant aux volontaires d’être
capables de prodiguer les premiers
soins aux personnes en difficulté dans
l’attente d’un secours extérieur. Un
grand
merci
à
Magali
VIDOT, infirmière, et au sergent-chef
Julien THOUVENIN, formateurs, et
félicitations à tous les participants..

La participation citoyenne

La participation citoyenne ? qu’est ce que c’est ? un lien social qui
crée une solidarité de voisinage en vue de la prévention sur la
délinquance et sur la tranquillité publique.
Ce dispositif encourage la population à
adopter une attitude vigilante et solidaire
ainsi qu’à informer les forces de l’ordre
de tout fait particulier, et qui n’a pas
la prétention de se substituer à la
surveillance mutuelle des habitations en
l’absence des occupants, ( opération
tranquillité
vacances,
opérations
tranquillité seniors, aboiements de
chiens).
Une démarche partenariale et solidaire qui consiste à sensibiliser les habitants d’une commune ou d’un quartier
en les associant à la protection de leur environnement.

La Fête foraine
Une journée de Saint Vincent, bien
arrosée et du coup un peu boudée par les
participants. Dommage, car l’équipe
des forains avaient bien œuvré pour
organiser cette semaine, auto-scooters,
manège, mini-scooters, casino, tir, pêche
aux canards, loterie. Un mercredi après
midi un peu meilleur pour les forains,
qui reviendront sûrement l’an prochain.
A NOUS de prouver que nous voulons
toujours faire la fête !!!!
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Cours Informatique 2018
Depuis le 27 novembre 2018, Mme et Mr Yves
BOULANGER, membres de l’A.D.C.I. animent
gratuitement des cours d’informatique pour une
vingtaine de personnes au total, scindée en deux
groupes débutants et non débutants, dans une
ambiance fort sympathique, un GRAND MERCI
à Mr et Mme BOULANGER,

L’après-midi récréatif offert aux Ainés

Comme chaque année le CCAS,
renforcé par la Commission des
Affaires Sociales, a organisé le 24
Novembre un goûter récréatif à la
Salle des Fêtes pour les ainé(e)s de la
commune et le 8 Décembre pour les
pensionnaires de nos maisons de
retraite. Chocolats, bûches, boissons
et
divertissements
étaient
au
programme pour le plus grand
bonheur de tous.
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Concours illuminations de Noël
Illuminations et décorations de noël
Comme les années précédentes, nous avons
organisé le concours, mais cette année nous avons
changé le règlement Tous les habitants, artisans et
commerçants de Liffol le Grand qui ont illuminé
ou décoré leur maison, balcon, terrasse, jardin,
magasin…. ont participé SANS INSCRIPTION à
ce concours. Un jury composé d’élus, membre
d’association, employè de la commune est passé
dans Liffol admirer les beautés festives. Ils ont
choisi les heureux gagnants, ce qui n’a pas été
simple….
Les gagnants seront invités début janvier pour
recevoir leur récompense.
Pour chaque catégorie 1er prix
2ème prix
3ème prix

= 40 euros
= 30 euros
= 20 euros

Merci au jury et aux habitants de Liffol qui
ont su donner un peu de lumière et un esprit
festif dans nos rues.
Isabelle CARRET-GILLET remercie les
membres de ses commissions qui encore
pendant ces mois passés, ont su être présents
malgré le travail et les nombreuses réunions.
et ont soutenu ses projets.

Sapins d’intérieur

Le Concours Photo (Selfie) Sapin de
Noël organisé par le Conseil Municipal
des Jeunes a été un véritable succès avec
l’inscription de 41 participant(e)s.
Bravo à toutes et tous.
La remise des prix se déroulera au début
de l’année 2019.
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SECHERESSE 2018 :
Suite à la plainte de plusieurs
propriétaires ayant constaté des
fissures dans leur habitation, la
commune a décidé de lancer une
procédure
de
demande
en
reconnaissance
de
l’état
de
catastrophe naturelle auprès de la
Préfecture.
En effet, la loi n° 82.600 du 13-7-1982,
prévoit que les personnes victimes de
catastrophe naturelle peuvent être
dédommagées
par
leur
société
d’assurance pour les dommages qu’elles
ont subis si l’état de catastrophe naturelle
a été reconnu par les autorités.

Changement à l’A.D.M.R.

Les habitants qui sont
concernés doivent :
faire
une
déclaration
de
leur
dommage auprès de leur
assureur
par
lettre
recommandée avec A.R.
informer
rapidement la mairie au
moyen
d’une
lettre
manuscrite, précisant de
façon détaillée leur nom,
l’adresse du bâtiment
concerné,
les
dates
d’apparition et d’évolution
du
phénomène,
la
description des dégâts
constatés, en joignant des
photos ou tout autre
document prouvant la
réalité des dégâts.

Depuis le 10 décembre 2018, les bureaux
de l A.D.M.R. sont transférés au 27, rue de
l’Orme, au premier étage de la Mairie à
LIFFOL-le-GRAND. Madame AnneMarie GOUJON, Présidente et Madame
Laëtitia
GANTOIS,
Secrétaire
de
proximité vous y reçoivent.

Laëtitia
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Les dossiers instruits par
la Mairie seront ensuite
transmis au Ministre de
l’intérieur via le Préfet,
puis soumis à l’examen
d’une
commission
interministérielle, seule
habilitée à prendre un
arrêté interministériel de
reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle.
Pour que l’état statue
favorablement sur le
dossier constitué par le
maire de la commune
sinistrée,
l’intensité
anormale
de
l’agent
naturel à l’origine du
sinistre doit être prouvée :
il faut que la situation
sorte réellement de
l’ordinaire,

Recensement de la Population 2019
Les Agents Recenseurs

Mr Patrick HUMBLOT Mme Ghislaine BOUCHARD

Mme Séverine CAUVY

Mme Julie THERET

Mme Dominique PERINEL ROUSSEL
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Déchetteries de Neufchâteau
Route de Nancy
HIVER (du 01/10 au 31/03):

ETE (du 01/04 au 30/09):

Les lundis de 10h à 12h
Du mardi au vendredi 10h-12h et 14h-16h40
Le samedi 8h30-12h et 14h-16h40
Le dimanche 8h30-11h40

Les lundis de 10h à 12h
Du mardi au vendredi 10h-12h et 14h-17h40
Le samedi 8h30-12h et 14h-17h40
Le dimanche 8h30-11h40

Attention, la déchèterie n'est pas une décharge!
Le particulier effectue lui-même le tri.
Sur place, un gardien vous conseillera dans le tri des déchets.
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