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Noël Municipal 2016  

 

L'année 2016 s'en est allée, et l'usage veut que, se tournant vers l'avenir, on exprime le souhait de 

lendemains meilleurs. C'est en répondant à cette tradition, qui porte en elle les vertus de l'espoir, que je 

tiens à vous présenter en mon nom et à celui de l'équipe municipale nos meilleurs vœux. 

Que cette année 2017 soit belle, douce et agréable pour chacune et chacun d'entre vous, pour vos familles 

et vos proches avec une pensée appuyée pour ceux dont la santé n'a pas été au rendez-vous en 2016. Et, 

bien sûr une attention toute particulière pour les quatre familles qui ont subi le terrible incendie de la nuit 

du 13 au 14 août 2016, en souhaitant que leurs projets de reconstruction se réalisent au cours de cette 

année. 

mailto:mairie.vigneulles@gmail.com
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2017 sera une année élective riche avec : 

- l’élection présidentielle le 23 avril et le 7 mai, 

- les élections législatives les 11 et  18 juin, 

- les élections sénatoriales le 24 septembre. 

Chacune et chacun d'entre nous doit se mobiliser pour répondre à ce moment démocratique, l'abstention 

n'étant pas la meilleure réponse à nos attentes. 

Je ne reviens pas sur le bilan 2016, mes collègues le font très bien dans ce bulletin municipal. 

Pour 2017, la première tranche des travaux de la place commencera ce printemps. Le projet est toujours 

consultable en mairie pour ceux qui le souhaitent. 

Que 2017 soit l'année de la paix, du sourire, de l'audace et de la générosité. 

 
 

NOUVELLE INTERCOMMUNAUTALITE 

 

Depuis le 1er janvier, la communauté de communes du Val-de-Meurthe a fusionné avec la communauté de 

communes du Bayonnais et avec une partie de la communauté de communes de la Mortagne. 

 

Notre nouvelle communauté de communes est composée de 37 communes et de 17 131 habitants. Elle est 

représentée par un conseil communautaire composé de 61 membres.  

 

Le 27 septembre dernier, 77 conseillers communautaires issus des anciennes intercommunalités, se sont 

réunis en assemblée plénière et ont choisi de nommer cette nouvelle communauté de communes Meurthe, 

Mortagne , Moselle (CC3M). Son siège est à Virecourt. Les services administratifs sont regroupés sur deux 

sites : Mont-sur-Meurthe et Virecourt. 

 

Bruno DUJARDIN, le président de notre ancienne communauté de communes (CCVM), avait décidé de ne 

pas occuper de poste à responsabilité dans cette nouvelle intercommunalité. Nous tenons à le remercier 

pour son investissement et le travail effectué au cours de ces trois dernières années.  
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Le nouveau conseil communautaire s’est réuni le 18 janvier à Bayon pour élire le président, les vice-

présidents et les autres membres du bureau. 

Philippe DANIEL a été élu président. 

Le nombre de vice-présidents a été fixé à sept. Ont été élus :  

- 1er vice-président : Thierry MERCIER, maire de Méhoncourt, 

- 2ème vice-président : Daniel GERARDIN, adjoint au maire de Gerbéviller, 

- 3ème vice-président : Ghislain DEMONET, maire de Blainville-sur-l’Eau,  

- 4ème vice-président : Linda KWIECIEN, maire de  Romain, 

- 5ème vice-président : Christophe SONREL, maire de Damelevières, 

- 6ème vice-président : Jean-Marie GASSMANN, maire de Landécourt, 

- 7ème vice-président : Jonathan KURKIENCY, maire de Mont-sur-Meurthe. 

Le nombre des autres membres du bureau a été fixé à douze. Il a été procédé à leur élection. 

Toutes ces élections ont été acquises dès le premier tour à la majorité absolue.  

 

REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (POS) VALANT 

TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

Comme il vous l’avait été indiqué dans le bulletin « Vigneulles Infos » de juillet 2016, les trois réunions qui 

se sont tenues les 11 et 15 février et le 11 avril 2016 ont retardé l’avancement du dossier.  

D’ultimes réunions ont eu lieu au début de l’automne. Elles ont débouché sur la deuxième réunion publique 

où a été présenté le projet de PLU enfin finalisé. Cette réunion s’est déroulée le 4 novembre 2016. 

* 

Réunion du 9 septembre 2016 : les personnes publiques associées (PPA) à l’examen du projet ont été 

spécialement invitées pour faire part à la commune de leurs remarques avant que ce projet soit arrêté. Les 

corrections que les PPA peuvent éventuellement proposer sont naturellement prises en compte.  

Quatre PPA étaient présentes : 

- le syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Meurthe-et-Moselle (SCoTSud54), 

- la Direction Départementale des Territoires,  

- la Chambre d’Agriculture départementale, 

- l’Agence Régionale de Santé.  

Deux autres PPA avaient fait parvenir leurs observations par courrier : 

- la Chambre de Commerce et d’Industrie départementale, 
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- la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

Un autre organisme avait, lui aussi, fait parvenir ses observations par courrier :  

- le syndicat mixte pour l’instruction des autorisations des sols des communautés de communes de 

la Meurthe (instruction mutualisée des permis de construire des communes membres).  

* 

Réunion du 17 octobre 2016 : les améliorations et les rectifications proposées par les PPA sont examinées 

par le groupe de travail. Les évolutions nécessaires sont actées. Elles ne modifient le projet que sur 

quelques points de détail.  

* 

Réunion publique du 4 novembre 2016 (présentation du projet de PLU finalisé) : 

Compte rendu de la représentante du bureau d’études (BE), Dorothée Paré 

Présentation du Plan Local d’Urbanisme 

M. le Maire expose en introduction l’objet de la réunion publique et présente le bureau d’études Espaces & 

Territoires en charge de l’accompagnement du groupe de travail dans la révision du PLU, ainsi que le Conseil 

Départemental (CD) qui assure une assistance à maîtrise d’ouvrage. Le but de la réunion publique consiste 

en la présentation de l’état d’avancement du projet de PLU. 

Les objectifs, le contexte législatif et règlementaire (ALUR, SCoT), le contenu du document et la procédure 

d’élaboration du PLU sont explicités en préambule par le BE à l’appui d’un diaporama. Les orientations 

principales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) sont ensuite rappelées en 

synthèse à la population. 

Sont ensuite présentées les différentes zones du PLU et leurs caractéristiques. Les zones urbaines, à 

urbaniser, agricoles et naturelles sont localisées et les occupations du sol autorisées sont expliquées. Sont 

également précisés la localisation des zones à risques (inondations), les zones stratégiques de 

développement urbain, les principes règlementaires relatifs à chaque type de zone, ainsi que les outils 

d’aménagement et de protection du patrimoine bâti/paysager. 

Pour terminer, les étapes procédurales et le calendrier de la suite de l’étude sont expliqués en fin de 

présentation. 

Le débat est ensuite ouvert. Les questions et remarques soulevées par l’assemblée concernent : 

 Les incidences du SCOT Sud 54 sur le PLU 

 Elément de réponse : le BE précise les directives de cohérence territoriale et intercommunale qui 

impactent le PLU : objectifs de production de logements, densité bâtie minimale, corridors 

écologiques, préservation de la trame verte et bleue,… 

 Les dispositifs liés aux énergies renouvelables 

 Elément de réponse : le CD indique qu’il est désormais interdit d’interdire les panneaux 

solaires/photovoltaïques, les éoliennes individuelles, les toitures végétalisées,… (Grenelle de 

l’Environnement) 

 La taille maximale des abris de jardin 
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Certains participants jugent la superficie dévolue aux abris de jardin trop faible (12 m²) en zone rurale pour 

le stockage matériel notamment. 

 Elément de réponse : le Maire exprime la raison de ce choix et précise qu’il s’agit d’un moyen de 

lutter contre la prolifération de cabanons dans les jardins 

 Le positionnement des zones à urbaniser 

Des participants jugent les zones 1AU et 2AU trop denses et contraires à l’esprit du village. Quelques 

habitants évoquent d’autres pistes de réflexion pour les zones AU comme les vergers face au Chétry 

 Elément de réponse : le BE prend note des suggestions des habitants, le Maire réexplique le choix 

communal de valoriser cette fenêtre d’urbanisation 

 La gestion des zones à urbaniser 

 Elément de réponse : le BE précise que tous les propriétaires devront se mettre d’accord pour 

viabiliser ensemble la zone AU et qu’aucune autorisation d’urbanisme ne sera délivrée 

individuellement sur la zone sans faire partie d’un aménagement ou d’une opération d’ensemble 

(dimensionnement préalable des réseaux et calibrage de la voirie en fonction du nombre global de 

logements) 

 L’intégration paysagère des bâtiments agricoles 

 Elément de réponse : le BE indique que des règles sont fixées dans le PLU pour garantir l’intégration 

paysagère des bâtiments agricoles, il retient toutefois la suggestion de mettre en place un nuancier 

en zone A 

 Les éléments remarquables du paysage et du patrimoine bâti 

 Elément de réponse : le BE réexplique le choix communal de protéger le patrimoine et les 

conséquences induites (obligation de déclaration préalable de travaux) 

 Les places de stationnement à créer en zone UA en cas de rénovation 

 Elément de réponse : cette règle est faite pour anticiper les problèmes de stationnement dans le 

village ancien 

En conclusion, M. le Maire remercie les présents pour leur participation et les techniciens pour leur 

contribution à la présentation et à la clarification du dossier. 
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TRAVAUX REALISES 

1) Isolation par l’extérieur du bâtiment sis 1 place de la Vieille Eglise (salle d’Ecole + logement 

communal au premier étage) 

 

L’isolation extérieure du bâtiment sis 1 place de la Vieille Eglise a été réalisée par l’entreprise 

Brandmeyer. Le montant de ces travaux s’élève à 14 219 € H.T et sera subventionné à 80% au titre 

du fonds de soutien à l’investissement local de l’état.  

 
 

2) Travaux dans le logement situé au 1er étage – 1 place de la Vieille Eglise 

 

a) Pose de volets roulants solaires 

Des volets roulants solaires ont été installés sur la façade côté cour de l’appartement sis 1 place de la Vieille 

Eglise. Le montant de cette installation s’élève à 1 460.99 HT et pourra être financé à hauteur de 80% au 

titre du fonds de soutien à l’investissement local de l’état.  

 

b) Menus travaux 

Suite aux problèmes d’isolation du logement, quelques menus travaux ont été effectués pour le bien-être 

des habitants : porte de la cuisine condamnée et transformation de cet espace en placard, réfection des 

joints d’étanchéité des fenêtres… 
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3) Installation d’un second columbarium 

L’entreprise COCHINAIRE a procédé à la pose d’un second columbarium au cimetière communal. Le 

montant de cette installation s’élève à 8 280 € H.T 

                            

  Pour rappel, les tarifs des caveaux du columbarium sont fixés à : 

- 250 € pour 10 ans 
- 350 € pour 15 ans 
- 610 € pour 30 ans 

Les tarifs des concessions, dites classiques, sont fixés à : 

- 77 € pour 15 ans 

- 115 € pour 30 ans 

- 153 € pour 50 ans 

4) Création d’un placard, salle du Préau 

Pour faciliter le rangement du matériel des associations et de l’aide-ménagère, un placard a été créé dans 

la salle du Préau.  

 

 

5) Achat de panneaux électoraux 

Des panneaux électoraux mobiles ont été achetés en vue des futures élections pour un montant de 

763,18 € H.T. 
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6) Etude géotechnique Place du Groupe Lorraine 42 

L’entreprise CIRSE ENVIRONNEMENT a effectué des sondages de sol pour un montant de 1 400 € H.T afin 

d’analyser les caractéristiques du sol pour effectuer les futurs travaux de la place.  

 

7) Fleurissement du village 

Le montant du fleurissement du village (massifs + jardinières) s’élève à 984.34 €.  

TRAVAUX A VENIR 

1) Place du Groupe Lorraine 42 

Comme cela était inscrit dans notre programme électoral « 2014-2020 », nous avons commencé à réfléchir 

à l’aménagement de la place du Groupe Lorraine 42 avec l’aide du cabinet Houillon.  

Nous souhaitons pour cette place, créer un espace de vie au centre du village tout en tenant compte de la 

contrainte du stationnement. Après plusieurs études réalisées, nous arrivons au schéma que vous retrouvez 

ci-dessous.  

Vous constaterez que la place va être agrandie (diminution de la largeur de la voirie de la Grand’Rue) et 

que la rue des Chèvres sera en circulation en sens unique (vous pourrez la monter de la place du GL42 vers 

la Mairie mais vous ne pourrez plus la descendre). Un espace piéton sera créé aux alentours du monument.  

Les travaux s’effectueront en plusieurs tranches. Un appel d’offres vient d’être lancé pour la première 

tranche de travaux qui consiste à effectuer des travaux de terrassement, de création de murets en forme 

de bancs et de caniveaux. La réception des offres était arrêtée au  12 janvier 2017. Le coût approximatif de 

ces premiers travaux sera de 150 000 €.  

Bien sûr, nous restons à votre écoute pour toutes questions éventuelles ou toutes suggestions. 
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2) Travaux de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

Au cours du premier semestre 2017, l’entreprise THIRIET effectuera des travaux de mise en accessibilité 

une place de stationnement au cimetière pour un montant de 8 375 € HT ainsi qu’une autre à l’aire de 

loisirs pour un montant de 2 011 € HT. 

 

INCENDIE D’AOUT 2016 

Dans la nuit du 13 au 14 août, un incendie a détruit l'habitation de quatre foyers et les dépendances d'un 

autre foyer, situés Grand’Rue au centre du village. 

Cinq familles ont été touchées par ce drame dont 4 ont dû être relogées.  

Face à ce désastre, la commune et ses habitants ont réagi avec empathie et générosité. Très vite, les élus 

se sont mobilisés et ont proposé une solution de relogement. Une collecte a été organisée par  la mairie en 

lien avec l’ASLCV et le CCAS a versé une somme d'argent à chaque famille sinistrée. Les habitants de 

Vigneulles et des alentours ont déposé en mairie des dons et divers matériels. Des meubles ont été donnés 

directement aux familles.  Les dons de particuliers et la cagnotte de Facebook ont été répartis également. 

Les familles, très touchées par cette généreuse solidarité, remercient toutes les personnes ayant participé 

d'une façon ou d'une autre, à leur réconfort, ainsi que la commune et le CCAS. 

Nous remercions l'ensemble des personnes de Vigneulles et des villages environnants ayant soutenu les 

familles en leur apportant aide, attention et soutien. 

Nous souhaitons sincèrement que ces familles retrouvent l'apaisement  et mènent à bien leurs projets avec 

beaucoup de satisfaction. 

 

MANIFESTATIONS 

Manifestations communales 
 

1) Noël municipal – le 18 décembre 2016 

Après l'accueil et l'allocution de M. le maire, le public découvre avec plaisir le spectacle du théâtre Burle : 
Le grand voyage de Mô 
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 Christian Ribière créateur, metteur en scène et comédien secondé par son épouse Marie-France. 

L’histoire de Mô, basée sur un conte initiatique, met en scène un petit personnage bien sympathique, qui 

emmène le public au pays du rêve, de l'imaginaire et de la poésie, durant presque une heure. 

Les effets spéciaux, les décors, les marionnettes,  les projections vidéo d'animation, le livre pop-up dont les 

pliages sont magnifiques ont illustré les thèmes abordés tout au long du spectacle. l'écologie, la nature, 

l'entraide...  

Les applaudissements reçus par les comédiens sont bien mérités au vu d'un travail minutieux et créatif. 

Le père Noel a remis les chocolats aux enfants sages et les colis aux aînés.  

Nous remercions le public,  petits et grands pour l’intérêt et l'attention portés au spectacle et à l'invitation 

de ce jour. 

Nous remercions également les personnes qui ont confectionné des gâteaux. 
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2) Sortie des aînés 

 
Une quinzaine d’habitants de la commune avait choisi à la place du colis de fin d’année un rendez-vous avec 

l’histoire à l’occasion du 250è anniversaire de la réunion du duché de Lorraine à la France ; c’est à Nancy 

que leurs pas les ont guidés. Arrivés en début de soirée et après un passage par le jardin Godron, certains 

se sont retrouvés à déambuler au livre sur la place à la recherche de son auteur favori et de dédicaces en 

prévision des longues soirées d’hiver en tête à tête avec la lecture.  D’autres se prélassaient en terrasse 

place Saint Epvre devant un demi bien frais en ces temps de canicule.  

 

Puis tout ce beau monde s’est retrouvé dans le jardin du restaurant l’Arrosoir, rue Héré (à ne pas 

recommander : les mets servis n’étaient vraiment pas dignes de notre bon roi Stanislas !...) mais l’apéritif 

offert par le maire a créé l’ambiance. 

 

22 heures sonnaient au clocher de la Cathédrale, tout ce petit monde s’en est allé Place Stanislas au rendez-

vous des illuminations épicentre du double anniversaire et c’est plein les yeux et riche de nouveaux 

souvenirs que chacun s’en est allé avec son chauffeur. Gageons que de belles pages s’écriront encore dans 

le futur pour les aînés du village.  

 

De notre envoyé spécial : Jean-Marie ANTOINE 

 

,          
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Manifestations des associations 

 
1. Manifestations de l’ASLCV 

 
Durant ce second semestre 2016, l’ASLCV a proposé de nombreuses animations comme la fête de l’été, Saint 

Nicolas ou bien encore Halloween.  

 

Comme chaque année, la fête de l’été a rencontré un vif succès. Au menu cette année, poulet-frites ou les 

traditionnelles saucisses proposées par l’équipe de Michel et les membres de l’association. La musique 

proposée par Arnaud a entrainé les participants sur la piste et le traditionnel feu de la Saint Jean a été 

allumé par M. le Maire.  

 

Le 31 octobre, l’association a donné rendez-vous aux enfants pour fêter Halloween. Les plus grands ont 

joué à différents jeux de cartes dans l’après-midi et, vers 18 heures, tous les enfants se sont réunis pour 

récolter les traditionnelles friandises ou jeter un sort.  
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Et pour finir l’année, Saint Nicolas et le Père fouettard se sont installés place du Groupe Lorraine 42. L’âne 
de Saint Nicolas ne voulant pas sortir de l’étable a été remplacé par un poney. Les enfants et les plus grands 
ont pu recevoir une collation offerte par l’ASLCV.  
 

 

                                                                             
 

 
2. Manifestations de l’association des Vignerons de Vigneulles 

 
Cette année, la vigne nous a causé quelques soucis. Les alternances soleil-pluie du printemps ont favorisé 

la propagation du mildiou et de l’oïdium et, malgré les traitements effectués, les plants de pinot noir ont 

beaucoup souffert. De plus, les étourneaux se sont chargés de ce qui restait, juste avant la vendange. Nous 

nous sommes donc contentés de ne cueillir et vinifier que le raisin blanc. 
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Fin novembre, nous avons pris l’habitude de proposer notre soirée Beaujolais Nouveau à la Salle du 

Pressoir. Ce fut une nouvelle fois un succès : l’occasion de passer une bonne soirée en toute convivialité 

entre amis, avec une animation musicale, des jeux, une loterie et un intermède théâtral proposé par une 

partie de la troupe locale « Y’a d’la joie ». 

Après un premier essai réussi en 2015, nous avons organisé, début décembre, notre 2ème salon « Vins & 

Produits du Terroir » qui a permis de réunir une douzaine d’exposants. A l’approche des fêtes de fin 

d’année, ceux-ci nous ont proposé des vins issus de différents vignobles : Toulois, Moselle, Alsace, 

Beaujolais, Côtes du Rhône, Champagne… et même Gaillac. Le tout accompagné de petites douceurs telles 

que : miel et pains d’épices, foie gras et confits, terrines truffées, confitures et chutneys, chocolats, produits 

de la Maison de la Mirabelle, bières du Paradis et le célèbre St Epvre de la maison Adam de Nancy. A noter 

aussi, la présence de l’association Courcircui de Rosières qui œuvre pour rapprocher producteurs locaux et 

consommateurs. 
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Notre association est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent découvrir et participer à l’exploitation 

d’une vigne, de la taille à la vinification de la vendange…mais aussi préparer nos différentes manifestations. 

N’hésitez pas à venir nous voir directement à la vigne dès le mois de mars pour la taille ! 

 VOS VOISINS, D’UN PEU PLUS PRES 

Pour ce huitième rendez-vous, nous avons rencontré Nathalie GLOEKLER, née SIMONIN, résidant au 59 

Grand’Rue, dans une maison construite en 2001. 

Nathalie est née en 1973, a passé toute son enfance à Vigneulles. Elle en garde de merveilleux souvenirs et 

parle même d’une jeunesse dorée. En effet, à son époque, les enfants passaient leurs journées dans la rue, 

loin des consoles et des tablettes actuelles. Il y avait de nombreux enfants, et ils se regroupaient par dizaine 

pour jouer dans les jardins, les vergers et faire du vélo. Ils créaient de nombreuses cabanes et des terrains 

de cross.  

Fille d’agriculteur, elle n’hésitait pas à aider ses parents à la ferme : elle allait chercher les vaches pour la 

traite : les vaches étaient parquées près du chemin de la barre et elles traversaient tout le village pour se 

rendre à l’étable. Nathalie prêtait également main forte lors de la fenaison et de la moisson où il fallait 

charger et décharger des remorques entières de petites bottes, sous une chaleur parfois étouffante, mais 
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toujours dans la convivialité. Plus petite, elle se souvient de la vigne de ses grands-parents, située en haut 

du chemin des Buches où elle avait plaisir à faire les vendanges et à fouler le raisin avec ses pieds dans de 

grandes cuves en bois.  

Il n’y avait pas besoin de s’inscrire dans un club de sport pour effectuer de nombreuses activités. L’ASLCV 

proposait régulièrement des mercredis récréatifs, beaucoup d’enfants se réunissaient pour effectuer 

diverses activités : peinture, promenade, activités manuelles, séance cinéma en fonction des fêtes et des 

saisons. Elle se souvient également des fameuses BOOMS organisées chez Mme LOISELET (maman de 

Jeannine KUHN) et des colonies de vacances dans les Vosges sous la direction de Michel KUHN (en 

collaboration avec Jeanine KUHN et Mamy LOISELET),  séjours qui s’effectuaient aussi bien en été qu’en 

hiver.  Les enfants étaient toujours solidaires entre eux.  

Pendant ses études sanitaires et sociales, Nathalie s’est installée un an à Nancy, 2 ans à Lunéville puis 3 ans 

à Mont sur Meurthe avec Cyril GLOEKLER. Elle se marie en 1999. En 2001, le couple s’installe à Vigneulles, 

leur maison sera bâtie à l’emplacement de l’ancien poulailler familial. En 2004 : naissance de la belle Léonie.  

Depuis 1999, Nathalie exerce le métier d’aide-médico psychologique. Elle commence sa carrière à Flavigny 

sur Moselle, puis à Lunéville dans une association où elle s’occupe de personnes handicapées. Elle aime 

apporter aide et attention aux autres. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle a été membre de l’ASCLV pendant 

environ trois ans en participant aux mercredis chocolat avec Jeanine KUHN et Mamy LOISELET. 

Depuis 2008, Nathalie est également conseillère municipale. Elle aime participer à la vie du village et donner 

également son opinion.  

Cependant, prochainement, une page va se tourner : la famille GLOEKLER quittera Vigneulles, son village 

natal pour aller vivre en Bretagne. Cyril, son conjoint, bénéficie d’une mutation professionnelle en tant 

qu’agent territorial dans les espaces verts.  

Nous espérons que la famille GLOEKLER retrouvera une ambiance de vie agréable, semblable ou presque  

à celle du village qu’elle quitte. Nous leur souhaitons bon vent et la réalisation de leurs projets.  

Nous remercions Nathalie pour son accueil et la bonne humeur qui sont comme toujours appréciables lors 

de ces petits entretiens.  

Reporters : Natalie SCHNEIDER et Stéphanie THOMASSIN 
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF COMMUNAL 

1) Redevance d’assainissement collectif : tarif inchangé pour 2017  

 

Par délibération du 14 octobre 2016, le conseil municipal a décidé de ne pas modifier le tarif : 

- part fixe à 50 euros, 

- part variable à 1.365 euro par mètre cube, la base de calcul étant le volume d’eau qui a été 

consommé en 2016. 

 

La facture sera adressée au printemps prochain aux habitants concernés, c’est-à-dire à ceux dont le 

logement est situé en zone d’assainissement collectif. Ceux dont le logement est situé en zone 

d’assainissement autonome (non collectif) ne seront donc pas redevables. Le montant global inclura la 

TVA et les autres redevances reversées à l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 

2) Contrat de maintenance des pompes de relevage de la station d’épuration des eaux usées 

communales (STEU) 

La STEU communale fonctionne depuis avril 2015. La réception définitive a eu lieu en juin 2015. Il était 

donc nécessaire de conclure un contrat de maintenance des pompes de relevage. Après mise en 

concurrence, c’est la société IP qui a été retenue. Ce contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2017 

pour un montant de 600 euros hors taxes non révisable pour une durée de cinq ans. 

3) Analyses normalisées des eaux traitées à la sortie de la STEU communale 

Au titre de sa mission d’assistance technique dans le domaine de l’eau, le conseil départemental (CD54) 

a fait faire les analyses annuelles de la STEU communale. C’est le bureau d’études SOCOTEC qui a été 

désigné par le CD54 pour ce travail.  

Venu sur place à la mi-septembre 2016, le technicien a transmis son rapport au CD54 un mois plus tard, 

ce dernier faisant parvenir ses conclusions à l’ensemble des communes qui, comme Vigneulles, 

bénéficient de cette assistance. Sans préjuger de l’avis de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, il apparaît que 

les résultats montrent que le système de traitement mis en œuvre à Vigneulles (filtre planté de roseaux) 

répond aux exigences réglementaires. 

4) Obligation de raccordement au réseau de collecte des eaux usées  

L’obligation de raccordement doit être respectée par le particulier dans un délai de deux ans à compter 

de la mise en service de la collecte des eaux usées (dans notre cas, pour le 30 juin 2017 au plus tard). 

Le maire doit pouvoir constater la réalisation des travaux avant que les fouilles soient refermées. 

 

Si toutefois cette obligation n’a pas été diligentée dans les délais, la commune peut mettre en demeure 

le propriétaire et en cas de non exécution faire procéder d’office aux travaux indispensables aux frais 

de l’intéressé. Des pénalités sont également prévues.  
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Nous remercions les propriétaires des maisons qui ne sont pas encore déconnectées de faire les travaux 

rapidement, et ce avant la fin du délai légal, pour un bon fonctionnement de la station. 

5) Quelques consignes à respecter 

Je ne jette pas d’huiles alimentaires ni d’huiles mécaniques dans l’évier ou les W.C. 

Je ne jette pas de lingettes, tampons, serviettes hygiéniques dans les toilettes. 

Je dépose les produits toxiques à la déchetterie. 

Je ne jette rien dans les bouches d’égout. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Sécurité routière  

Nous devons rester vigilants et respecter la limitation de vitesse à 50 km/h dans le village. Les tracteurs et 

engins agricoles ou autres sont tenus de traverser le village avec la plus grande prudence. 

Petit rappel pour les deux roues, y compris les vélos : roulez bien à droite de la chaussée et non au milieu. 

Bruits de voisinage 
 

Les habitants doivent prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter de troubler la tranquillité du 

voisinage (bruits d'animaux, d'appareils ménagers…) 

Les travaux de bricolage ou de jardinage bruyants (perceuse, tondeuse à gazon...) sont autorisés : 

- en semaine de 8h à 20h, 

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 

- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.   

Chasse aux mégots 
 

Nous remercions les fumeurs de ne pas jeter leurs mégots aux  arrêts de bus. Des poubelles sont mises à 

disposition près des arrêts.  
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Suppression du ramassage des objets hétérogènes ainsi que du ramassage des 

déchets verts 

Le ramassage des objets hétérogènes ainsi que des déchets verts est supprimé depuis le 1er 

janvier 2017 suite à l’ouverture de la nouvelle déchetterie.  

Déclaration de travaux 
 

Nous vous remercions de venir consulter la mairie avant tous travaux.  

Intoxication au monoxyde de carbone 
 

Les intoxications au monoxyde de carbone apparaissent la plupart du temps : 

- lors d’un mauvais fonctionnement d’un appareil de combustion (chaudière notamment) et ce quel 

que soit le combustible utilisé (bois, gaz, charbon, pétrole…), 

- lors d’un défaut d’aération du logement , 

- lors de l’utilisation inappropriée d’appareils de chauffage d’appoint ou de groupes électrogènes. 

 

Pour éviter ce risque, un certain nombre de conseils de prévention doivent être adoptés et mis en 

pratique tout au long de l’hiver :  

- vérifier vos installations de chauffage : pour chauffer votre logement en toute sécurité, vous devez 

chaque année, avant que l’hiver arrive, faire vérifier et entretenir vos installations de chauffage, 

- aérer votre habitation : une quantité insuffisante d’oxygène dans l’air due à une entrée d’air 

bouchée, une pièce calfeutrée, une aération trop faible peuvent provoquer un dégagement de CO, 

Il est donc important d’aérer au moins dix minutes par jour son habitation, 

- repérer les symptômes : maux de tête, fatigue inhabituelle, accompagnés de nausées et/ou 

vomissements.  

Rétablissement des autorisations de sortie du territoire pour les enfants 

mineurs 

Les mineurs quittant le territoire national, non accompagnés d’un titulaire de l’autorité parentale 

devront être munis : 

- d’une autorisation individuelle de sortie du territoire, complétée et signée par le titulaire de 

l’autorité parentale, 

- d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité parentale signataire de l’autorisation de 

sortie du territoire, 

- de sa carte d’identité ou de son passeport en fonction des pays visités.  

L’autorisation individuelle de sortie du territoire est disponible en mairie ou bien sur le site 

www.service-public.fr (formulaire CERFA n° 15646*01). 

http://www.service-public.fr/
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ETAT CIVIL 

Sont venus s’installer au village :  

- Gaëlle MARTIN et Romain MANGEOT au 7 lotissement Chétry 

- Elodie CHRETIEN et Léo GRABHERR au 26 bis Grand’Rue 

- Pauline HAMM et Sébastien CHANTAVOINE au 3 rue des Chèvres  

Est née :  

Lola FORNONI, le 21 août 2016 

Nous ont quittés : 

- M. René FRANCOIS, le 7 août 2016  

- M. Pierre RICHARD, le 5 décembre 2016  

- Mme Monique DARNOIS, le 26 décembre 2016 


