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Création de notre station d’épuration - 2014

ÉDITORIAL
Six mois de travaux ont mis notre village sens dessus dessous avec une circulation souvent compliquée, voire
très compliquée. L’assainissement dans le village, l’abattage des peupliers, la pose de la ligne électrique et au
début du mois de mars, l’arasement de l’accotement tout le long de la route départementale ne vous ont laissé
aucun répit. Vous êtes certainement comme moi un peu fatigués de toute cette succession de travaux.
Et, malgré tout cela, aucune plainte de votre part. Je tiens très sincèrement à vous remercier car vous avez fait
preuve d’une grande indulgence. Je voudrais aussi saluer votre implication dans cette réalisation de la mise aux
normes de l’assainissement collectif, car beaucoup d’entre vous ont fait le choix d’une déconnexion rapide pour
le bon fonctionnement de notre station d’épuration.
Dans quelques semaines, le printemps nous fera oublier tout cela, et notre village reprendra tout son charme
avec ses rues carrossables, ses coteaux fleuris et peut être son allée d’arbres à l’entrée du village…
Philippe DANIEL
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ASSAINISSEMENT
1) Mise aux normes de l’assainissement collectif communal – point sur l’avancement des
chantiers- arrêté au 6 mars 2015
Les délais de réalisation initialement prévus sont largement dépassés. L’entreprise Chiaravalli qui opère dans le
village a dû interrompre le chantier pour intempéries à plusieurs reprises :
-

du 3 au 5 novembre 2014 inclus,
du 6 au 8 janvier 2015 inclus,
les 15 et 16 janvier 2015,
le 26 janvier 2015,
le 30 janvier 2015,
du 2 au 6 février 2015 inclus,
le 23 février 2015,

soit un total de 16 jours, ce qui équivaut à un décalage de plus de trois semaines.
Si l’on ajoute les travaux supplémentaires non prévus au marché initial, le retard pris s’explique aisément.
La période de congés de fin d’année qui a couru du 19 décembre 2014 au soir au 6 janvier 2015 a été
normalement incluse dans le délai d’exécution du marché.

Travaux effectués dans le village (entreprise Chiaravalli)
L’opération de transfert des eaux usées (depuis la sortie du village jusqu’à la station d’épuration) est presque
totalement achevée.
L’essentiel des travaux à effectuer dans le village (réseaux sous voirie et boîtes de branchement) a été réalisé
pour la mi-février. Les diverses finitions et rectifications exigées par le maître d’œuvre ont été achevées pour le
début mars. Une fois les fouilles rebouchées, la campagne de réfection des trottoirs et des chaussées a pu être
entreprise dans la deuxième quinzaine de février et s’est achevée par l’application des enrobés dans la première
semaine du mois de mars. Compte tenu de l’ampleur des fouilles qui y ont été ouvertes, la chaussée de la rue
des Chèvres a été complètement refaite.
Les conditions sont à présent réunies pour que les habitants concernés puissent confier à l’entreprise qu’ils ont
choisie les travaux de déconnexion de leur installation d’assainissement.
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Pose d’un raccordement du réseau de
collecte en face de la place du GL42

Fouilles de la rue des Chèvres

Travaux effectués pour la réalisation de la station d’épuration (entreprise Bonini)
L’entreprise Bonini a dû, elle aussi, interrompre à plusieurs reprises le chantier de la station d’épuration (STEP) :
pluie et neige rendant le terrain impraticable pour les engins. Les voiries d’accès en calcaire sont réalisées depuis
la mi-janvier. Le garnissage du filtre et la pose des rampes d’alimentation sont effectués. Le compost destiné à
favoriser la bonne implantation des roseaux a été répandu à la surface du sable de filtration, la plantation des
roseaux attendant des jours meilleurs. Les conditions météorologiques ont obligé à différer l’engazonnement
des parties de la digue qui restent à découvert. Il en va de même pour la pose de la clôture. La construction du
local d’exploitation de la STEP a été confiée à l’entreprise Contal de Benney. Elle est en passe d’être achevée.
L’entreprise chargée par la société « Electricité Réseau Distribution France » (ERDF) d’installer la ligne électrique
devant desservir la STEP a fini son chantier pour la fin février. Cette ligne tirée depuis l’entrée du village est
enfouie en bordure d’accotement (à droite en descendant) et passe sous la chaussée au droit du chemin d’accès
à la STEP.
Le poste de refoulement des eaux usées (équipement composé essentiellement de pompes électriques) peut
être désormais mis en place. L’armoire de commande est installée dans le local d’exploitation.
L’alimentation en eau potable de la STEP a été réalisée sous le contrôle de la SAUR, société en charge de la
distribution de l’eau dans la commune. Il est en effet nécessaire de disposer d’eau pour toutes les opérations
de nettoyage qu’entraîne l’exploitation de la STEP (par exemple, deux, voire trois interventions par semaine
pour laver et rincer le matériel nécessaire au dégrillage, opération consistant à débarrasser le dégrilleur des
matières volumineuses et des déchets contenus dans les eaux usées).
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Rampes d’alimentation de la station d’épuration

Voie d’accès à la station d’épuration

Coordination avec la SAUR, le conseil général et ERDF
Les interventions des entreprises autres que Chiaravalli et Bonini ont obligé la commune à des coordinations
délicates. Elle a dû obtenir du conseil général, propriétaire de la voirie départementale, des autorisations
préalables concernant les travaux affectant la voirie (chaussée de la Grande Rue et Route Départementale (RD)
exclusivement) : analyse préalable du produit de décapage d’enrobé avant ouverture des fouilles, autorisation
préalable avant travaux d’électrification en bordure de la RD1. Elle a dû également déposer auprès d’ERDF une
demande de travaux à laquelle il a été répondu assez tardivement (trois mois d’instruction). La SAUR a dû se
déplacer lors d’une rupture accidentelle de conduite d’eau et lors de la pose du compteur d’eau desservant la
STEP.

À quand l’achèvement des travaux et la mise en route de la STEP ?
Malgré tous les aléas rencontrés, l’achèvement de la mise aux normes de l’assainissement collectif communal
est en bonne voie. Les tests de bon fonctionnement de la station d’épuration devraient pouvoir intervenir au
plus tôt pour le début du printemps, voire à la mi-avril. L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, en tant que principal
financeur, exercera alors ses pouvoirs de contrôle sur le bon fonctionnement du dispositif. Ce contrôle,
préalable à la réception de l’ouvrage, conditionne le versement du solde des subventions.
L’assainissement collectif communal devrait donc pouvoir fonctionner réglementairement pour l’été prochain.
Pourquoi un tel délai ? Parce que les essais de garantie qui attestent de l’atteinte des performances attendues
doivent être réalisés dans des conditions de fonctionnement normal, à savoir, trois mois après la mise en eau,
la charge d’eaux usées reçue à la STEP ne devant pas être inférieure au tiers de la charge de référence. C’est la
raison pour laquelle la commune a instauré un dispositif d’aide à la déconnexion incitant les habitants concernés
à faire les travaux dans les meilleurs délais.

2) Aide aux habitants devant effectuer des travaux pour se raccorder au réseau
d’assainissement collectif communal
Lors de sa séance du 12 décembre 2014, le conseil municipal a décidé d’octroyer un soutien financier aux
particuliers devant effectuer des travaux de déconnexion de fosse septique.
Ces subventions seront accordées aux seuls propriétaires d’immeubles situés en zone d’assainissement collectif
qui auront achevé leurs travaux au plus tard le 31 octobre 2015 et qui auront fourni au plus tard les pièces
nécessaires au dossier le 5 décembre 2015.
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L’obtention de cette subvention obéit à des critères d’attribution que vous retrouverez en mairie. Nous avons
présenté ces critères lors de notre dernière réunion publique.
Vous devrez, entre autres, fournir à la mairie une copie du devis estimatif signé pour valoir bon de commande
ainsi que la facture acquittée des travaux réalisés.
Vous trouverez ci-dessous le tableau présentant le dispositif de fonctionnement :

Voici deux exemples d’indemnisation :
Premier exemple :

Deuxième exemple :

Un habitant a un devis de 1000 € pour réaliser ses
travaux :

Un habitant possède un devis de 6000 € pour
réaliser ses travaux :

Nous allons alors lui octroyer une subvention de :

Nous allons lui octroyer une subvention de :

1000 € – 500 € (plancher d’intervention) x 30%

6000 € – 1800 € (plancher d’intervention) x 50%

= 150 €.

= 2100 €

La subvention sera de 150 € pour cet habitant.

La subvention sera de 2100 € pour cet habitant.

DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (POS) AU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU) : état d’avancement au 28 février 2015
Depuis le début du mois de décembre 2014, le bureau d’études a engagé les démarches techniques nécessaires.
Ces démarches et leurs premiers résultats ont fait l’objet de quatre réunions, y compris celle du 1 er décembre
2014.
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Démarrage de l’étude (1er décembre 2014)
Fixation de l’échéancier des réunions jusqu’au début du mois de mars 2015. Explications concernant les
méthodes de travail.

Concertation avec les exploitants agricoles (12 janvier 2015)
Sur huit concernés, cinq exploitants agricoles ont participé à cette réunion. Le représentant de la chambre
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle a insisté sur l’importance de porter à la connaissance de la commune les
projets éventuels des exploitants afin qu’ils soient intégrés dans le futur PLU.

Diagnostic du potentiel foncier constructible (26 janvier 2015)
Réunion en deux temps : exposé et explications en mairie, puis visite sur le terrain.
Le bureau d’études éditera une cartographie où figureront les éléments permettant d’identifier avec assez de
précision le potentiel foncier.

Étude en mairie du potentiel foncier

Diagnostic environnemental (16 février 2015)
Réunion en deux temps : exposé et explications en mairie, puis visite sur le terrain. Les parties du territoire
communal qui font l’objet de mesures de protection au titre du code de l’environnement sont peu nombreuses :
-

la vallée de la Meurthe de la source jusqu’à Nancy en tant que Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique de type 2 (ZNIEFF 2),
la partie ouest du territoire (contrefort du plateau de Saffais) en tant que paysage remarquable.

Visite sur le terrain : identification des zones de jardins et de vergers qui appartiennent à la ceinture verte du
village ; zone des étangs et faisceau ferroviaire de la gare de triage de Blainville-Damelevières au-delà de
la Meurthe ; lignes de force du paysage de côte (dénivelés, points de vue remarquables…) ; source du ruisseau
du Béhard à la fontaine Saint Quentin (territoire de Saffais).

Echéancier des réunions suivantes
Quatre réunions ont été fixées jusqu’à la mi-avril, y compris celle du 2 mars 2015. Y sera notamment abordée
la préparation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)¹ que doit arrêter le conseil
municipal. Une fois arrêté, le PADD communal constituera le document qui servira de base à la concertation
avec les habitants et à la consultation des personnes publiques associées (collectivités locales voisines, chambre
d’agriculture, conseil général, conseil régional, services de l’état…). Il est rappelé à ce propos qu’un cahier de
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concertation est mis à la disposition du public au secrétariat de la mairie pour que chacun, s’il le souhaite, puisse
y formuler des observations et y poser des questions concernant la procédure en cours.
¹. Le PADD est le document qui énumère les projets et les actions retenus par la commune en matière d’urbanisme et d’aménagement.
Il doit en particulier se conformer à la loi de juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

TRAVAUX REALISES
1) Logement communal
Des travaux de remise en état dans le logement communal situé au-dessus de la salle d’Ecole ont été
effectués : parquet flottant posé dans l’entrée, le séjour et la cuisine, réfection des carrelages de la salle de
bains. L’entreprise BRANDMEYER s’est vue confier ces travaux pour un montant de 5043 € H.T.

2) Salle communale
Des bénévoles ont posé des câbles sur le pourtour de la salle du Pressoir. Ces fils permettront d’accrocher
directement vos décorations lorsque vous louerez la salle.
Pour rappel, aucun article de décoration ne doit être accroché sur les murs pour éviter les détériorations.

3) Peupliers
Au début des années 1960, le maire M. PAYEN et son équipe municipale ont planté des peupliers sur le
chemin accédant à la Meurthe depuis la route départementale 1 ainsi que sur la parcelle ZB36.

Pour des raisons de sécurité, le conseil municipal a autorisé l’abattage et la vente de ces arbres. L’entreprise
RAGON d’Anthelupt s’est vue confier ces travaux.
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INTERCOMMUNAUTALITE - CCVM
La communauté de communes du Val de Meurthe organise le ramassage des objets hétérogènes le 31 mars
2015 ainsi que le 6 octobre 2015.
Sont exclus :
- piquets de parc, fils de fer barbelés
- congélateurs pleins
- gravats (terre, cailloux)
- déchets verts
- résidus de produits toxiques (pot de peinture, solvants, etc...)
- objets dont le poids est supérieur à 70 kilos et la longueur à deux mètres
- roues de voiture ou pièces de carrosserie (portes, ailes, moteurs)
- déchets issus de l'artisanat
- placoplâtre, laine de verre
- fibrociment, amiante
Les objets hétérogènes seront sortis la veille au soir.
Par ailleurs, la déchetterie reste ouverte :
- en été (d'avril à octobre) : de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30,
- en hiver (de novembre à mars) : de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30.
De plus, depuis le 1 janvier 2015, la déchetterie est en mesure d'accueillir le polystyrène de collage,
d’emballage, d’isolant expansé et extrudé et une benne DEA pour meubles usagés.

NOEL 2014
1) Spectacle de Noël 2014
David, le magicien, par sa présence et son savoir-faire a attisé notre curiosité.
Son spectacle interactif a suscité des inquiétudes et des émotions. Les enfants ont accueilli le père Noël
avec toujours autant de plaisir.
Le pot de l’amitié offert ce jour-là a permis un échange avec le magicien, sans pour autant qu’il nous dévoile
ses secrets ! …
Nous regrettons la faible participation à cette petite fête qui favorise les rencontres et les échanges entre
les habitants de notre village.
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2) Concours des maisons décorées
Nous remercions l’ensemble des villageois pour avoir fait étinceler leurs maisons à l’occasion des fêtes de
fin d’année.
Les membres du jury (autrement dit les enfants) ainsi que le conseil municipal ont été impressionnés par
l’effort que vous avez fourni pour décorer votre extérieur (des simples guirlandes électriques aux animaux
faits en bois sur mesure en passant par des sapins rigolos pour les plus créatifs…)
Tout cela permet l’amélioration de notre cadre de vie pour le plus grand bien-être de tous.
Le groupe Animation a remis aux heureux gagnants des ballottins de chocolats après le vote des enfants
des plus belles maisons décorées.
Cette année, les heureux gagnants sont :
- M. et Mme SCHNEIDER (photo 1)
- M. et Mme BASTIEN (photo 2)

VOS VOISINS, D’UN PEU PLUS PRES
Pour notre troisième rendez-vous, nous avons décidé de nous entretenir avec une jeune chef d’entreprise,
Maria LAMBOULE.
Maria LAMBOULE est née en 1969 au Brésil, issue d’une fratrie de onze enfants. En 2001, à 32 ans, Maria
arrive en France avec son fils Guilherme âgé de neuf ans, pour poursuivre ses études en géologie et
effectuer un doctorat en Géoscience à l’INPL à Nancy. Lors d’une soirée brésilienne, Maria rencontre Bruno
qui deviendra par la suite son époux.
Six mois après, elle retourne au Brésil avec son fils, pour soutenir sa thèse : cristallochimie des argiles. Elle
y restera huit mois pour valider son diplôme. Elle revient ensuite vivre à Vigneulles avec son fils et se marie
en février 2004.
En 2005/2006, elle poursuit ses études à Nancy et se spécialise en gestion de l’environnement.
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En 2006, après avoir obtenu son diplôme en Haute technique de Gestion de l’Environnement, Maria
recherche un emploi par intérim, seuls des petits boulots lui sont proposés, notamment à la chocolaterie
Lorraine de Saint Nicolas de Port.
Toujours passionnée par la géologie, elle échange avec le responsable de la chocolaterie en regardant le
chocolat cuire et lui dit : « c’est drôle, ça me fait penser aux différentes strates de la croûte terrestre »,
celui-ci répond : « Maria, tu n’as pas frappé à la bonne porte, c’est dans le bâtiment à coté qu’il faut que
tu travailles ». Et il la dirige vers CIRSE Environnement situé dans la même zone artisanale.
En 2007, Maria est embauchée et gère une équipe de trois personnes. Elle se passionne pour son travail,
puis après cinq ans, elle décide de repartir au Brésil pour effectuer un post-doctorat, c’est-à-dire après le
Bac + 8, sur l’application industrielle des argiles. Elle revient en France en 2013 et travaille un an dans un
bureau d’études sur Nancy.
Après avoir longtemps hésité, Maria crée à 45 ans sa propre entreprise sous forme de SARL « GEOENVIR »
dont le siège social se trouve à Vigneulles.
Passionnée par son travail qui consiste à élaborer des dossiers réglementaires, notamment pour les
installations classées (carrières, déchetterie,…) et effectuer des expertises et des suivis techniques (ex :
nappes, étude de bruit pour les communautés de communes, transit des déchets non dangereux,
reconnaissance de gisement…).
D’une nature très joyeuse, Maria aime également voyager et a déjà visité de nombreux pays. Elle pratique
également l’aquagym et le Pilate et bien sûr fait partie de la troupe de théâtre Y’a d’la joie de Vigneulles.
Ce qu’elle retient de la France, c’est son organisation, la ponctualité des transports publics. Au Brésil,
quand un bus doit passer à 8h02, il passe vers 8h25/8h30, en France, c’est à l’heure exacte. Le mode de
communication est différent, en France, les gens sont plus en retrait. Ils semblent moins joyeux et se
plaignent plus…
Un beau témoignage d’une femme très cultivée et agréable. Maria apporte beaucoup au village par sa
bonne humeur, sa participation aux diverses manifestations : elle est à l’origine des samedis café, elle a
effectué la soirée Brésilienne,…
Nous lui souhaitons pleine réussite dans son nouveau challenge.
Pour info : les habitants qui souhaitent partager un petit moment de leur vie, parler de leur passion, peuvent prendre contact
auprès de Stéphanie THOMASSIN tel 06 37 5415 07 ou mail : stephanie.thomassin@hotmail.fr ou Natalie SCHNEIDER tel 03 83
75 89 10 ou mail : pascalschneider@wanadoo.fr

LA TROUPE Y’A D’LA JOIE SUR LA MER DE GLACE
La troupe «Y’a d’la joie » de l’ASLCVigneulles a le plaisir de vous présenter son quatrième spectacle, la
comédie de Labiche « Le voyage de Monsieur Perrichon », le dimanche 29 mars 2015, salle du Pressoir à
15h00.
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C’est l’histoire d’un bourgeois vaniteux, phraseur, naïf, (joué par Catherine), sorte de Monsieur Jourdain du
dix-neuvième siècle, qui part pour la mer de Glace avec sa charmante épouse (Dominique) et leur délicieuse
fille (Stéphanie). En 1860, prendre le train gare de Lyon pour la Suisse, quelle épopée ! Il ignore que les
deux prétendants de la belle Henriette (Jean-Marie et Francine) sont de ce voyage et vont tout faire pour
plaire au père et gagner la main de la demoiselle !
Ajoutez-y un zouave fier et amoureux (Pascal), une domestique effrontée (Natalie), un rond-de-cuir amer
et grognon (Liliane), un ravissant aubergiste des Alpes (Maria)…
Et vous obtenez une comédie que nous avons située dans nos années 60, sans autre prétention que celle
de vous faire passer un agréable moment en ce dimanche des Rameaux.
Venez nombreux ! L’entrée est libre.

HOMONYMES DANS LE VILLAGE

Nous sommes tous cousins !
Lorsqu’on distribue le courrier dans le village, on peut très vite
s’apercevoir qu’il y a de nombreux homonymes ….
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… pourtant sans lien de parenté connu !
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CCAS – Repas des anciens
1) Sortie « au Belcour » - Colis des anciens
Douze personnes ont choisi la sortie « Au Belcour » à Saint-Nabord le 30 novembre 2014. Ces douze
personnes ont été accompagnées d’une personne du conseil municipal, du maire et de son épouse ainsi
qu’une personne du Centre Communal d’Action Sociale. Le covoiturage a permis d’assurer le transport. Le
repas-spectacle a été apprécié de tous.
Concernant les personnes qui n’ont pas opté pour la sortie « Au Belcour », les colis ont donné satisfaction.

2) Repas des anciens
Le traditionnel repas des anciens, qui a eu lieu le 25 janvier 2015. La prestation du traiteur « le Délicieux »
a été très appréciée. Les 47 convives ont partagés un moment agréable. Nous remercions les membres du
CCAS qui ont organisé et assuré le service, ainsi que ceux qui ont réalisé les gâteaux apéritif.

Lieux-dits
Vous allez découvrir au fil de ces Vigneulles info la signification de certains lieux-dits et leurs localisations.
Pour commencer, nous allons parler du lieu-dit : « les bûches »
« Les bûches » comme on l’emploie fréquemment est l’endroit situé sur le haut de Vigneulles (cf carte).
C’est l’endroit où s’élevait le bûcher au temps de la sorcellerie et des procès ou condamnations qui s’en
suivirent.
Pour faire exemple, le bûcher devait être visible à des lieues à la ronde. Le bûcher était élevé sur l’ancienne
vigne de Monsieur MUNIER.

13

INFORMATIONS PRATIQUES
1) Internet
Des travaux ont été réalisés sur le boitier émetteur installé sur l’église de Vigneulles. Merci de prendre
contact avec la mairie en cas de dysfonctionnement.

2) Ramassage des ordures ménagères
Merci de prendre note que les ordures ménagères seront ramassées :
-

Le vendredi 15 mai 2015 à la place du jeudi 14 mai 2015 (Ascension).

Pour les autres dates, les tournées sont maintenues les jeudis.

3) 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.

4) Projet de travaux portant sur votre propriété
Vous avez un projet de travaux concernant votre habitation ?
Il revient à chaque propriétaire de prendre, avant tous travaux, contact avec la mairie pour savoir à quelles
conditions les travaux qu’il envisage seront conformes au POS communal. C’est seulement alors qu’il devra
constituer un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme : soit une déclaration préalable, soit un
permis de construire.

a) Travaux sur une petite surface et extensions :
Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (un garage accolé à une maison par exemple)
ou créer une nouvelle construction (comme un abri de jardin).
Une déclaration préalable est exigée si vos travaux créent entre 5 m² ou 20 m² de surface de
plancher ou d'emprise au sol .
Ce seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour les travaux concernant une construction existante. Vos
travaux doivent, pour cela, être situés dans une zone urbaine d'une commune couverte par un plan local
d'urbanisme (PLU) ou un document assimilé (comme un plan d'occupation des sols).
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Cette hausse du seuil à 40 m² ne s'applique pas si vos travaux :
- ajoutent entre 20 et 40 m² de surface,
- et portent la surface de la construction initiale à plus de 170 m².
Dans ce cas-là, un permis de construire est alors nécessaire.

b) Travaux modifiant l'aspect extérieur du bâtiment
Une déclaration est obligatoire si vos travaux modifient l'aspect initial du bâtiment. Les travaux concernés
peuvent concerner :
- le remplacement d'une porte ou d'une fenêtre par un autre modèle
- le percement d'une nouvelle fenêtre
- ravalement de façade ou le choix d'une nouvelle couleur de peinture pour la façade.

c) Travaux créant une nouvelle construction
Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :
-

des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris
de jardin de moins de 5 m²,
et de celles qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

d) Architecte
Le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire dès lors que la surface de
plancher ou l'emprise au sol de la future construction dépasse 170 m².

5) TEDIBUS, le service de transport à la demande proposé par le Pays du Lunévillois¹
Vous avez un rendez-vous médical retenu longtemps à l’avance, vous devez récupérer votre véhicule au
garage, vous avez à prendre le train à la gare de Blainville-Damelevières pour faire des courses ou des
démarches à Nancy ou à Lunéville… Si, pour faire un de ces déplacements, vous ne pouvez compter sur un
de vos proches ou un de vos voisins, vous pouvez recourir au Tedibus.
Ce service fonctionne du lundi au vendredi uniquement sur réservation. Le prospectus glissé dans ce
Vigneulles Infos vous apportera toutes précisions utiles à ce sujet.
Un déplacement occasionnel qu’on ne peut reporter. Pensez au Tedibus.
¹ Le syndicat mixte du Pays du Lunévillois rassemble les huit communautés de communes situées dans l’arrondissement de Lunéville. Il a reçu délégation de
compétence du conseil général pour organiser un service de transport à la demande dénommé Tedibus.
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6) Bons réflexes – numéro d’assistance
Alcooliques anonymes : 0 820 32 68 83
Association d’hommes et de femmes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir
dans le but de résoudre leur problème commun et d’aider d’autres alcooliques à se rétablir. Vous
trouverez sur le site www.alcooliques-anonymes.fr/lorraine les lieux de réunion en meurthe-et-moselle.
SOS Amitié : 03 83 32 20 02
Ce service d’écoute par téléphone s’adresse aux personnes qui éprouvent des difficultés diverses : malêtre, angoisse, solitude, problèmes relationnels, dépendances de toutes sortes, idées suicidaires. Le
service est accessible tous les jours, 24h/24 au prix d’un appel local.

NOUVEAUX HABITANTS - ETAT CIVIL
Bienvenue à :
-

Fabienne ACKERMANN, et sa fille Doriane ELY, 1 place de la Vieille Eglise
Mr et Mme MUNIER, 2 rue des Vignes

Nous a quittés :
-

Marie-Lou SENN
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