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Montgolfière de passage lors du feu de la Saint-Jean – Pascal SCHNEIDER 

 

ÉDITORIAL 

Je pourrais vous parler des travaux d’assainissement et vous dire que globalement ce projet, réfléchi depuis des 
décennies,  s’est bien terminé et que c’est certainement le chantier le plus coûteux pour notre village. 
Je pourrais aussi évoquer le passage de notre POS en PLU qui, à ce jour, ne vous passionne pas encore, mais 
qui, dès que l’on abordera le zonage, éveillera, je l’espère, vos esprits. 
Il y a tant d’autres sujets encore à travailler, le stationnement par exemple de plus en plus compliqué au cœur 
du village, l’aménagement de la place, les usoirs … 
Mais voilà, nous sommes au mois de juillet, tout cela peut bien attendre la rentrée, car la priorité pour vous, 
c’est bien sûr les vacances, bien méritées. 
Alors excellentes vacances à vous tous, à Vigneulles ou vers d’autres horizons. 
Bonne moisson pour les uns, et belle récolte de mirabelles pour les autres. 

Philippe DANIEL 

mailto:mairie.vigneulles@gmail.com
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ASSAINISSEMENT 

Mise aux normes de l’assainissement collectif communal : réception des ouvrages et levées des réserves 

(point effectué le 19 juin 2015) 

 Travaux effectués dans le village (entreprise Chiaravalli) 

Après la campagne de réfection des trottoirs et des chaussées achevée au début du mois de mars, 

l’essentiel de l’activité de l’entreprise a consisté à finaliser un certain nombre de travaux 

complémentaires : 

- remplacement des boîtes de branchement non conformes,  

- apposition du joint à émulsion en limite des surfaces d’enrobé, 

- réfections gravillonnées au niveau des ouvrages situés près de la place du GL42 (dessableur, 

dégrilleur et déversoir d’orage), 

- réfection gravillonnée de la zone de stationnement de l’aire de Loisirs du Breuil, 

- nettoyage des trottoirs et des caniveaux,  

- enlèvement des engins et du matériel.  

La réunion de levée des réserves concernant les travaux réalisés par cette entreprise a eu lieu le mardi 

26 mai 2015.  

                                          

      

 Travaux effectués pour la réalisation de la station d’épuration (entreprise Bonini) 

 

A compter de la mi-mars, les conditions météorologiques ont permis la reprise de l’activité. 

 

Pendant le mois de mars et la première semaine d’avril, les travaux ont été presque tous menés à bien : 
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- mise en place de la potence de levage, 

- raccordement au coffret ERDF, 

- plantation des roseaux, 

- reprise de niveau du terrain pour empêcher le passage d’animaux sous la clôture, 

- divers travaux nécessaires au bon fonctionnement du dispositif technique de relevage et 

d’amenée des eaux usées sur les filtres (bâchées) 

La mise en route de la station d’épuration est effective depuis le 14 avril dernier.  

La commune a signé le document officiel de décision de réception le 20 avril avec réserves.  

La plupart des finitions complémentaires devaient être faites pour la mi-mai. Le bureau d’études G2C a 

fait connaître le 19 juin 2015 qu’à l’exception de la fourniture d’une carte SIM les réserves pouvaient 

être levées.  

       

REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 

  
Du Plan d’Occupation des Sols (POS) au Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 

point sur la préparation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (pré-PADD) 

 

Une fois qu’a été achevée la présentation du diagnostic environnemental, trois réunions ont été consacrées au 

PADD.  

 Finalisation du diagnostic environnemental (2 mars 2015) 

Après la visite sur le terrain du 16 février 2015, le bureau d’études a présenté sous forme de diaporama le 

diagnostic environnemental. Ce diagnostic permet de dresser un état des lieux et de dégager les enjeux propres 

au territoire communal.  

 

 Pré-PADD : étape 1 (16 mars 2015) 

Présentation par le bureau d’études des enjeux et des objectifs d’un PADD.  

Les enjeux du PADD communal consistent en la synthèse des orientations à long terme d’une commune en 

matière d’urbanisme et d’aménagement. 
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Il s’agit donc pour la commune de Vigneulles de fixer à l’horizon des vingt prochaines années les orientations 

dites d’aménagement et de développement durables. Cela implique notamment de prendre en compte la 

démographie (évolution de la population plus particulièrement), le cadre de vie, l’habitat et la question du 

nombre de logements à prévoir, les activités économiques (agriculture, artisanat, très petites entreprises, 

sablière), l’environnement et le paysage.  

 

 Pré-PADD : étape 2 (23 mars 2015) 

Les thèmes abordés dans la réunion précédente ont donné lieu à des approfondissements et des précisions.  

La donnée importante est celle qui est issue du Schéma de Cohérence Territoriale du sud de la Meurthe-et-

Moselle (SCoTSud54). La possibilité offerte par le SCoTSud54 à la commune en matière de création de 

logements correspond pour la période allant de 2013 à 2026 à 18 logements environ, puis, pour celle allant de 

2026 à 2038, à 16 logements environ. Compte tenu des nouveaux habitants que la commune souhaite accueillir 

et du fait que ces logements à produire doivent être prioritairement situés dans le village existant (enveloppe 

urbaine), il faut examiner les possibilités comprises dans cette enveloppe.  

 Pré-PADD : étape 3 (13 avril 2015) 

Il a été procédé à la finalisation du pré-PADD. Voici plus particulièrement les thèmes qui ont donné lieu à 

quelques mises au point : 

- activités économiques, 

- déplacements, 

- environnement. 

 Réunion publique de présentation du pré-PADD (12 juin 2015) 

 

Compte rendu de la représentante du bureau d’études (BE) 
 
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 l’élaboration du PLU. Le but de la 
réunion publique consiste en la présentation de l’état d’avancement du projet de PLU de Vigneulles.  
Le projet de Plan Local d’Urbanisme est présenté à l’assistance par le bureau d’études à l’appui d’un 
diaporama. Les objectifs, le contexte législatif, le contenu du document et la procédure d’élaboration du PLU 
sont explicités en préambule à la présentation.  
La synthèse du diagnostic communal est ensuite présentée par le bureau d’études. Sont évoquées les 
caractéristiques de la commune d’un point de vue démographique, socio-économique, urbain, architectural, 
géographique, paysager et environnemental. 
Dans un second temps, les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
sont présentées à la population par le BE.  
Le cadre de la concertation est précisé : il est rappelé qu’un cahier de concertation est tenu à disposition des 
habitants en mairie pour qu’ils puissent venir y consigner leurs remarques ou leurs propositions, qu’une 
exposition va avoir lieu en mairie avec les éléments du PADD et qu’une seconde réunion publique se tiendra 
ultérieurement afin de présenter aux habitants le projet de PLU de manière plus approfondie (zonage, 
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règlement, etc... Pour terminer, les étapes procédurales et l’échéancier de la suite de l’étude sont détaillés en 
fin de présentation.  
Le débat est ensuite ouvert. Quelques questions et remarques sont soulevées par l’assemblée. Elles 
concernent :  
- les modalités de protection de la ressource en eau vis-à-vis des inondations et de la construction  
- les incidences du SCOT sur les territoires ruraux  
- les conséquences directes de la loi ALUR sur le territoire communal  
- l’obligation ou non de réaliser des logements sociaux sur la commune  
- les règles de réciprocité par rapport aux exploitations agricoles  
- l’encadrement des traitements phytosanitaires dans les champs en périphérie de la trame urbaine  
- les motivations qui ont poussé à la révision du PLU par rapport au POS  
- les règles qui seront mises en place pour respecter l’architecture lorraine  
- les modalités d’information auprès des habitants, la cadre de la concertation, l’échéancier de la suite de 
l’étude et le déroulement du travail restant à effectuer avant l’entrée en vigueur du PLU  
 
Des éléments de réponses sont apportés par les élus, le représentant du Conseil Départemental de Meurthe-
et-Moselle et la représentante du BE.  
A la fin de la présentation, M. le Maire demande à l’assistance si les idées développées dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables sont portées par les habitants. Dans l’ensemble, il n’y a pas 
de remarque particulière : le PADD reçoit un consensus général.  
En conclusion, M. le Maire remercie les présents pour leur participation et remercie le bureau d’études pour 
sa contribution à la présentation et à la clarification du dossier. La réunion se termine dans un climat serein.  
 

      
 

 Elaboration du zonage 

La phase suivante consacrée à l’élaboration du zonage en est aux préliminaires. Le prochain numéro de 

Vigneulles Infos y consacrera un article. 

 

TRAVAUX REALISES 

1) Plantation des arbres à l’entrée du village  

La commission « Cadre de vie » a effectué, avec les habitants concernés par la plantation des arbres à l’entrée 

du village, un recensement des endroits privilégiés pour la plantation des arbres. Puis, ceux-ci ont été implantés 

aux endroits choisis, et ce pour égayer cette entrée du village. Malheureusement, un arbre n’a pas repris et sera 

changé à l’automne. Le montant de la facture s’élève à 938 € TTC. 
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2) Création de massifs à l’entrée du village ainsi que d’un arbre à insectes 

 

Nous remercions le personnel de notre communauté de communes (CCVM) pour la création de l’arbre à 

insectes ainsi que la création des massifs à l’entrée du village. La facture s’élève à 812 € TTC pour les deux 

structures et 36 € TTC pour la cabane à insectes.  

 

                                       

TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE (TAP) 

Pour rappel, la commune de Vigneulles est rattachée aux établissements scolaires de Damelevières par le biais 

du Syndicat Intercommunal Scolaire. 

Ce Syndicat Intercommunal Scolaire (SIS) regroupe quatre communes : Damelevières, Barbonville, Charmois 

et Vigneulles. Il gère l’ensemble du budget de fonctionnement des deux groupes scolaires : 480 élèves répartis 

entre les écoles Louis-Aragon, Jacques-Prévert et Victor-Hugo.  
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Le comité du SIS est composé d’élus des quatre communes et se réunit régulièrement pour échanger sur 

différents points : ouverture/fermeture de classes, budget, transport, temps d’accueil périscolaire, achats de 

fournitures scolaires… 

La commune de Vigneulles est représentée par Nathalie Gloekler, Francis Hainzelin et Stéphanie Thomassin. 

Le budget du SIS était de 612 797 € en 2014. Les recettes reposent essentiellement sur la participation de 
chaque commune. La participation de Vigneulles est de 22 946 € pour 21 élèves.  

Concernant la nouvelle réforme sur les rythmes scolaires qui coûte environ 140 000 € au SIS qui a mis en 
place : 

- des plages horaires de ¾ d’heures, pour les maternelles en fin de journée,  

- des plages horaires d’1h30 deux jours par semaine pour les plus grands,  

- la gratuité sur l’année scolaire 2014/2015 reconduite sur l’année scolaire 2015/2016, 

- des activités telles que relaxation, jeux collectifs, gymnastique et dernièrement diététique pour les plus 
petits, et, pour les plus grands, création de BD, sculpture, théâtre, kick-boxing, cuisine grâce à l’atelier 
chocolat… 

Plus de 95% des élèves y participent. La priorité pour le SIS était tout d’abord de miser sur la sécurité des 

enfants.  

Le bilan de l’année 2014-2015 vient d’être effectué et s’avère plutôt positif. Il s’agit de l’année de lancement 

et certaines choses vont être mises en place pour l’année 2015-2016 pour améliorer nos TAP, notamment 

avec l’achat de matériel…. 

NB : pour toute absence d’enfant ou renseignement à fournir, prévenir notre référent TAP : Sébastien ROY sur 
roysebastientap@orange.fr ou par téléphone au 09.62.59.40.26. 

 

PROJET DU GRAND NANCY : PUISER DE L’EAU DANS LA MEURTHE 

Pour sécuriser l’alimentation lors d’incidents ou de canicules, le Grand Nancy mène actuellement une étude 

pour puiser de l’eau dans la Meurthe. il semblerait que l’endroit le plus probable soit situé sur la commune de 

Vigneulles, au niveau de la digue de Morteau. En effet, pour éviter les rejets salins industriels, ils souhaitent 

prélever en amont de ceux-ci. Une étude a démontré que la qualité de l’eau de la Meurthe à cet endroit est du 

niveau de la qualité de l’eau de la Moselle. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous informer 

de l’état d’avancement de ce dossier. 

 

mailto:roysebastientap@orange.fr
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SOIREE CABARET 

 
La troupe des Chapeaux Clacs de Blainville-sur-l’Eau est venue nous présenter sa revue « C’est féerique ! » 
voici quelques semaines.  
 
Le hangar aux mirabelles s’est vu transformé, le temps d’une soirée, en cabaret pour le plaisir des villageois 
et de leurs convives.  
 
En effet, c’est devant un public de 200 personnes que Cécile, Sandrine, Eric, Yannick et les autres nous ont 
présenté des reprises de Lizza Minelli à Line Renaud.  
 
Chapeau les artistes ! 
 

           
 

                          
 

  

 VOS VOISINS, D’UN PEU PLUS PRES 

Pour notre quatrième rendez-vous, nous avons décidé de nous entretenir avec  Annie Simonin. 

Annie Simonin demeure au 56 Grand Rue, nous accueille chaleureusement dans sa maison (maison 
ancienne dans le village) où il fait bien frais, ce que nous apprécions par cette chaleur due à la canicule. 

Depuis 1749, la maison a vu se succéder les générations de la famille Simonin. 

Enfant, Annie a vécu dans la périphérie de Lunéville, ses parents étaient laitiers, elle est issue d'une fratrie 
de trois enfants dont elle est benjamine. 

Elle suit sa scolarité à l'école des filles du Faubourg de Nancy à Lunéville. Les jeudis, qui étaient à l’époque 
un jour sans école, elle retournait aider ses parents. 



 
 

9 

Elle obtient son certificat d'études à 14 ans, et nous raconte : "On savait écrire sans faute". Ensuite, elle 

étudie à l'école ménagère tenue par les sœurs de Saint Charles à Lunéville, où elle apprend la broderie, la 

couture et la cuisine. "C'était agréable". Elle a gardé des liens avec les élèves de cette école. 

Ses parents  tiennent ensuite une station d'essence à Vitrimont. Annie les y aide à la station. A 17 ans, elle 

travaille à domicile  dans la confection et la broderie sur perles et paillettes. Son patron se tenait à Paris  et 

ses ateliers étaient à Lunéville, le travail était amené à domicile. Annie a confectionné une robe en perles 

et paillettes pour Joséphine Baker. C'est une fierté bien qu'elle reste modeste. Elle a fait également des 

sacs perlés et d'autres ouvrages. 

Dans les années 60, en famille elle allait au bal à Barbonville rejoindre des cousins. C'est lors d'une soirée 

qu'elle rencontre Roland qu'elle épouse en 1969, elle vient vivre à Vigneulles et devient la femme d'un 

agriculteur. 

Deux enfants sont nés de cette union : Olivier et Nathalie. C’est ainsi que trois générations ont vécu 

ensemble : ses beaux-parents, elle et son mari et ses deux enfants. 

Olivier reprend la ferme en 1995 et vit avec sa famille dans la maison des arrière-grands-parents. Nathalie 

vit également à Vigneulles avec sa famille. Annie a  trois petits enfants, âgés de 11,  15,5 et 18,5 qui viennent 

égayer son quotidien. Sa sœur Monique  qui est veuve depuis 2009,  vit à leur domicile pour éviter la 

solitude et retrouver de l'affection. 

Annie est retraitée, mais reste bien occupée : tous les midis, elle cuisine le repas pour toute sa famille et 

les ouvriers agricoles qu'ils partagent ensemble chez elle. Les soirs, elle va traire les vaches, ce qui reste 

une habitude, un plaisir et une occupation. 

Le jardinage, la cuisine et la pâtisserie font partie du quotidien. Annie aime voyager et découvrir des 

régions, des pays, tout particulièrement les contrées méditerranéennes. 

Annie a fait partie de la chorale paroissiale durant des années : chants liturgiques pour les messes. La 

chorale s'est arrêtée il y a deux ans. 

La discrétion, la patience et l'attention portées à son entourage font de son quotidien des moments de 

partage et de sérénité. 

Nous remercions sincèrement Annie de nous avoir accueillies et d'avoir accepté de partager un peu de son 

intimité. 
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THEATRE 

1) Spectacle de la troupe « Y’a de la Joie » 

La troupe « Y'a d'la joie » de Vigneulles a donné quatre représentations : à Vigneulles, Azelot, Crévic et 

Hudiviller afin d’y présenter la dernière pièce : Le voyage de M. Perrichon d'Eugène Labiche. 

Liliane GASTHALTER, metteur en scène, a adapté cette pièce en la transformant en une bande dessinée 

enjouée des années 60, avec des chansons et des chorégraphies à faire se déhancher Johnny! 

Le public a passé un moment agréable et attend la nouvelle pièce qui est en cours de préparation et qui 

sera à nouveau une pièce d’Eugène LABICHE. Suspense !!! 

      

       

2) La Méridienne de Lunéville se déplace au pays des mirabelles 

Le vendredi 5 juin, la Méridienne a présenté à la salle du Pressoir, le spectacle  « L'Augmentation » de 

Georges Pérec, joué par la troupe d' Anne Laure Liègois, en partenariat avec la CCVM et la troupe « Y'a d'la 

joie »  de l'ASLCV. 

Les abonnés du théâtre de Lunéville, les techniciens et les comédiens ont apprécié tout particulièrement la 

salle du Pressoir, sa terrasse et l'accueil des bénévoles tout au long de cette journée et de la soirée. 

« L'Augmentation » est une pièce surprenante, inattendue et drôle qui dépeint avec férocité l'entreprise 

moderne. Les deux acteurs se livrent à une performance exceptionnelle. 

La soirée s'est terminée par un repas sympathique offert par la CCVM où l'ensemble des intervenants a pu 

partager un bon moment.  
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MARCHE GOURMANDE 

La communauté de communes du Val-de-Meurthe et le club vosgien du Val-de-Meurthe ont organisé leur 

deuxième marche gourmande sur les territoires de Vigneulles et de Barbonville le 7 juin 2015. 

350 inscrits ont participé à cette marche de 12 kilomètres. L’apéritif était proposé au mémorial du Groupe 

Lorraine 42 au son de l’orgue de barbarie, l’entrée a été servi à la salle des fêtes sous un air d’accordéon, 

le reste du repas s’est passé sur le territoire de Barbonville. Les repas et boissons ont été fournis par des 

commerçants de proximité. 

Les deux associations de notre village (ASLCV et association des Vignerons) ont prêté main forte à cette 

manifestation et nous les remercions. 

                                          

 

 

FETE DE LA MUSIQUE  

L’école de Musique de Blainville-sur-l’Eau est venue effectuer une démonstration le 15 juin 2015 du travail 

effectué pendant l’année avec les enfants. C’est avec bonheur que nous avons pu accueillir ces élèves à la 

salle du Pressoir afin d’écouter les diverses symphonies joués avec différents instruments. Un pot a été 

servi après le spectacle pour les remercier de leurs venues.  
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HOMMAGE A UN ANCIEN COMBATTANT 

 Nous venons d’apprendre le décès à l’âge de 90 ans de Monsieur Jean Lamboulé, ancien résistant. 

Né à Vigneulles le 22 juillet 1924, engagé volontaire dans le Groupe Lorraine 42, il participa activement avec 

ses compagnons d’armes à la défense du territoire. 

Lors des combats il fut grièvement blessé et torturé par l’ennemi. A la libération, il reprit la vie civile et fit 

une grande partie de sa carrière à la SNCF. 

Les obsèques de Monsieur Jean Lamboulé, ancien résistant 39-45, Croix du Combattant, Médaillé Militaire, 

Croix de Guerre, Chevalier de la Légion d’honneur, ont été célébrées le 1er juillet 2015 à 15h00 à Longeville 

les Metz." 

REMPLACEMENT D’UN AGENT TECHNIQUE 

Nous remercions Nadine Moulères pour les années travaillées en tant qu’agent technique territorial à 

Vigneulles et souhaitons pour son remplacement la bienvenue à Anaïs Moussault. 

CANICULES – FORTES CHALEURS 

 

Mise en place d’un registre concernant le dispositif de prévention des conséquences 

sanitaires d’une canicule.  

 

Pour les personnes âgées et les personnes isolées, un registre est mis à disposition en mairie. Elles s’y 

inscriront si elles le souhaitent.  Ainsi, en cas de risque exceptionnel de canicule et de déclenchement du 

plan d’alerte et d’urgence, la commune aura  la liste des personnes susceptibles de nécessiter l’intervention 

des services sanitaires et sociaux.  

Les précautions à prendre en cas de fortes chaleurs 

 

 Enfant et adulte 

 

- Je bois beaucoup d’eau et je ne fais pas d’efforts physiques intenses 
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- Je ne reste pas en plein soleil 

- J’essaie de maintenir ma maison à l’abri de la chaleur 

- Je ne consomme pas d’alcool 

- Je prends des nouvelles de mon entourage 

 

 Personne âgée 

- Je ne sors pas aux heures les plus chaudes 

- Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé 

- J’essaie de maintenir ma maison à l’abri de la chaleur 

- Je mange normalement 

- Je bois environ 1,5L d’eau par jour et je ne consomme pas d’alcool 

 

BIBLIOBUS 

Des livres sont mis à votre disposition à la mairie pour votre plus grand confort.  

Chaque année, le conseil général met à votre disposition des livres divers et variés à la mairie. Vous pouvez 

trouver des romans, des albums pour enfants, des ouvrages d’histoire, et même des livres de cuisine.  

Ces livres sont mis à votre disposition gratuitement aux heures d’ouverture de la mairie. Rien de plus simple 

pour les emprunter : vous notez votre nom et la date à laquelle vous l’avez retiré et ensuite lorsque vous 

le ramenez, la date de dépôt. Le délai d’emprunt peut être très large, n’hésitez pas à demander à la 

secrétaire de mairie de plus amples renseignements.  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Sécurité routière  

Nous devons rester vigilants et respecter la limitation de vitesse à 50 dans le village. Nous demandons à 
l’ensemble des agriculteurs de traverser le village avec la plus grande prudence.  

Apprenons à nos enfants de bien circuler à droite lors de leurs déplacements. 
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Ramassage des objets hétérogènes 
 

La communauté de communes du Val-de-Meurthe organise le ramassage des objets hétérogènes le  6 
octobre 2015.  

Interdiction de baignade 

 

La baignade et les jeux nautiques sont interdits dans les étangs et les cours d’eau du territoire communal.  

Opération « Vacances tranquilles » 

 

La gendarmerie peut veiller sur les logements laissés vides pendant les vacances.  

Pour ce faire, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie votre départ en vacances.  

 

Brigade de Blainville-sur-l’Eau 

19, Avenue Pierre SEMARD 

54360 BLAINVILLE SUR L’EAU 

Tél : 03 83 75 70 15 

 

Bruits de voisinage 
 

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

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.   

 

Objets trouvés 
 

Un gilet bleu homme a été retrouvé lors de la fête de l’été.  

Un parapluie vert a été retrouvé à la salle d’Ecole. 

Fermeture du secrétariat de mairie 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé du samedi 8 août au samedi 22 août inclus. En cas d’urgence, s’adresser au 

Maire 06 87 42 42 96 ou à défaut aux adjoints (voir numéros de fixe dans l’annuaire).  
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ETAT CIVIL 

Nous a quittés : 

- Mme  Elisabeth RICHARD née SALAGNAT le 6 juin 2015 

REMERCIEMENTS  

Je remercie l’ensemble du groupe « Communication » présidé par Stéphanie accompagnée de Daniel, 

Nathalie, Alain et Benjamin, les photographes bénévoles Pascal, Noëlle, Stéphanie et Teddy, ainsi que les 

personnes qui ont prêté leur concours pour la réalisation de ce bulletin Liliane et Annie.  

           Le Maire, Philippe DANIEL 

 

 


