Menu à préparer chaque matin
-

2 Décilitre de patience
1 Tasse de bonté
2 Cuillérées de bonne volonté
1 Pincée d’espoir
1 Dose de bonne foi

Ajoutez
-

2 Poignées de Tolérance
1 Paquet de prudence
Quelques brins de Sympathie
1 Poignée d’humilité
1 Grande mesure de bonne humeur,
Assaisonnez de beaucoup de bon sens,

Laissez mijoter, vous obtiendrez
Une bonne journée !
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L’ESAT DE LACHAUSSEE
PRODUIT
DES PLANTES AQUATIQUES ISSUES DE
SES ETANGS
Les plantes hélophytes sont naturellement présentes sur le
site des étangs de Lachaussée.
Elles sont utilisées pour l’épuration naturelle des eaux
usées, pour la renaturation des berges des cours d’eaux,
pour l’embellissement des bassins d’agrément .
Après 2 ans d’essais pour la mise au point des techniques de
production , l’ESAT des étangs de Lachaussée a lancé leur
culture et les propose aujourd’hui à la vente dans son
magasin ?
Actuellement, 6 espèces de plantes sont disponibles : carex,
phragmites , typhae , jonc, iris des marais , menthe
aquatique.
L’ESAT est engagé dans une démarche de labellisation
« Bio » et « Végétal local » garantissant l’origine d la
plante et la mise en œuvre d’une façon culturale éco
responsable ; le site des étangs est indemne de plantes
invasives ou d’origine extérieure.
Récemment 500 plants de roseaux de type phramites
australis ont été commandés par le Chantier-Ecole de
Vigneulles pour la restauration d’une petite surface de
berge sur le lac de Madine.
Contact : magasin de l’Esat : 03 29 89 49 51
ou 03 29 89 36 02 – esat.lachaussee@apf.asso.fr
http://etang-de-lachaussee.com

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Depuis 2019, le 31 Décembre n’est plus la date
limite d’inscription sur la liste électorale .
A partir de 2020, il sera possible de s’inscrire
sur la liste électorale jusqu’à 6 semaines avant
l’élection. De plus , la réforme a généralisé
partout en France le téléservice, permettant de
s’inscrire sur les listes électorales en ligne sur :
www.demarches.interieur.gouv.fr
Un nouvel outil permet aussi à tout électeur de savoir s’il est bien inscrit sur les listes
électorales .
******************************************

Modèles de directives anticipées :
Un « modèle de directives anticipées » a été
diffusé sur le site internet Service-Public .
Il permet à toute personne d’exprimer par écrit
ses volontés sur les décisions médicales à
prendre lorsqu’elle sera en fin de vie , que ce
soit sur les traitements ou actes médicaux qui
seront ou ne seront pas engagés, limités ou
arrêtés .
Il s’agit ici d’anticiper car la fin de vie peut
arriver après un accident ou à l’issue d’une
maladie grave et la personne concernée sera
peut-être dans l’incapacité de s’exprimer .
Le médecin ou tout autre professionnel de santé aura l’obligation de respecter ces volontés
s’il arrive un jour où la personne ne sera plus en capacité de s’exprimer . Ces directives sont
valables sans limite de temps mais il est possible de les modifier à tout instant .
Pour qu’elles soient facilement accessibles , il est conseiller d’informer son médecin et ses
proches de l’existence de ces directives .

SEANCE DU 5 AOUT 2019
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Présents : MARCUS Martine, HAZARD Jean, MARCUS Hubert, NICOLAS Christophe, DUMENY Catherine
Absents excusés : MUHLENHOVER Danièle, HAZARD Guy
Secrétaire de séance : DUMENY Catherine
Convocation : 23/07/2019

Affichage : 06/08/2019

N° 33- 2019 : Contrat gaz logement communal de Varvinay
Mme le Maire informe l’assemblée de la passation d’un nouveau contrat de fourniture de gaz pour
alimenter le logement communal de Varvinay avec la société Vitogaz proposant une tarification à la
tonne bien inférieure au contrat Antargaz.
Le Conseil Municipal, par 5 voix :
- Autorise le Maire à encaisser le chèque de déconsignation suite au retrait de la citerne installée
par Antargaz d’un montant de 762.25 euros.
- Vote des crédits supplémentaires pour la consigne de la nouvelle citerne enterrée installée par
Vitogaz, à savoir :
Section Investissement
Dépenses
- Compte 275 (Dépôts et cautionnements versés)
+ 380 euros
-

Recettes
Compte 275 (Dépôts et cautionnements versés)

+ 380 euros

N° 34-2019 : Transfert de la compétence du service de l’eau – Adhésion au SIELL
Mme le Maire rappelle aux membres du conseil municipal :
- les différentes réflexions et réunions menées concernant la destination du service des eaux de
la commune. (Le sujet a été porté à l’ordre du jour de plusieurs réunions du conseil municipal
avec présence du Président du SIELL en mars 2016, en mars 2018 ainsi qu’une réunion publique
le 17 mai 2019 animée par le SIELL – Syndicat intercommunal des eaux Laffon de Ladebat)
- La loi NOTRé qui impose le transfert de la compétence eau aux CODECOMS au 1er janvier 2020
avec possibilité de report au 1er janvier 2026.
- Les démarches entreprises par la CODECOM des Côtes de Meuse Woëvre pour le transfert de la
compétence eau vers le Syndicat Laffon de Ladebat et leurs propositions administratives et
techniques.
- Les différents travaux de mise en conformité du réseau d’eau de la commune
- La possibilité d’adhérer au SIELL (Syndicat des Eaux Laffon de Ladebat)
Après délibération, le Conseil Municipal par 4 voix pour et 1 abstention :
- Décide d’adhérer au SIELL (Syndicat des Eaux Laffon de Ladebat) à compter du 1er janvier 2020
- Décide de transférer la compétence du service de l’eau de Valbois à ce syndicat à compter du 1 er
janvier 2020
- Autorise Madame le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier.
M. MARCUS Hubert demande que la délibération précise qu’il a voté pour l’adhésion et le transfert de
la compétence eau au SIELL.

N° 35-2019 : Projet de circuit VTT par l’association Les Têtes Brulées
Conformément au projet de création d’un site FFC-VTT sur le territoire du PETR Cœur de Lorraine,
l’association les Têtes Brûlées, le PETR Cœur de Lorraine et la communauté de communes Côtes de
Meuse Woëvre projettent la mise en place d’un réseau VTT sur l’ensemble du territoire.
L’objectif consiste, pour répondre à une demande grandissante, à créer et développer une offre
d’activités de Pleine Nature qualitative, à la fois sportive et de découverte du patrimoine et à destination
de la clientèle touristique.
Le projet propose une offre diversifiée et équilibrée de circuits individuels pour tous niveaux (débutant
à expérimenté).
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant le projet de création de l’association les Têtes Brûlées en partenariat avec le PETR Cœur
de Lorraine et dans le cadre du TEPCV, d’un réseau Vélo Tout Terrain à l’échelle du territoire ;
Considérant la demande des Têtes Brûlées de créer un itinéraire sur le territoire de la commune ;
Considérant les voies communales et les chemins ruraux de la commune ;
Après délibération, le Conseil Municipal par 2 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, décide :
- De signer la convention de passage avec la communauté de Communes Côtes de Meuse Woëvre
- De conserver aux chemins d’intérêt touristique retenus sur son territoire, leur caractère public
et ouvert ;
- D’y maintenir la libre circulation du vélo tout terrain ;
- D’en empêcher l’interruption notamment par la pose de clôture ou barrière ;
- En cas de travaux prévus sur un/des itinéraire(s), à en informer préalablement la communauté
de communes pour permettre à ce dernier de mettre en place une information et une
signalisation temporaires spécifiques et, à l’issue des travaux, à remettre en état le/les
itinéraire(s) dans des conditions de pratiques identiques et, le cas échéant, à repositionner, la
signalisation initiale :
- D’accepter le balisage conforme à celui défini par la Fédération Française de Cyclisme ;
- De signaler à la communauté de communes la nécessité de remplacer les dits-itinéraires par des
itinéraires de substitution en cas de modifications (remembrement, cession…) et ce,
préalablement à cette réalisation.
Divers
-

Tables mises à disposition récemment (une table restituée abimée)
Prévoir travaux de peinture sur garde-fou (route de Varvinay à St Mihiel) + portes du garage
communal et local technique.
Carreaux à l’église de Varvinay cassés
Mur du cimetière de Senonville dégradé côté route
Occupation des chemins ruraux par des particuliers (faire courrier de constat et rappelant qu’ils
appartiennent au domaine privé de la commune)
*********************************************

