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Conseil municipal du 5 février 2019 
 
Ont été soumis au vote du conseil municipal : 

- La vente du camion IVECO : celui-ci commence à générer des frais importants et risque de ne plus 

passer les prochains contrôles techniques. Nous avions 6 mois après le contrôle technique de juillet 
2018 pour le vendre. Nous avons trouvé preneur pour la somme de 5 000.00€. Un nouveau camion 

financé par crédit-bail sera livré sous peu (1 vote contre). 

- Le changement de prestataire pour nos logiciels de gestion : après avoir rencontré de très 

nombreux problèmes avec les logiciels actuels (JVS) , il a été décidé de retenir ceux proposés par 

la Sté COSOLUCE, partenaire de l’Association des Maires. La signature d’une convention pour une 
durée de 3 ans afin de pouvoir bénéficier des services de maintenance, de formation, des mises à 

jour, des dépannages et autres interventions a été approuvée à l’unanimité. Le changement de 

logiciel de gestion des inscriptions au périscolaire et à la cantine est bien entendu inclus, les parents 
seront informés en temps voulu. 

- La souscription d’actions au capital de Sociétés Publiques Locales (SPL) : les services de 

dématérialisation (via Cosoluce) d’une part, de gestion de l’emploi territorial et des Ressources 
Humaines, de prévention et santé au travail, d’organisation, d’assurances, et de gestion des 

données (via l’Association des Maires) d’autre part, doivent être aujourd’hui externalisées et gérées 

par des SPL dont le capital est détenu par les collectivités locales adhérentes. Ainsi, pour la 
dématérialisation, nous devons devenir actionnaire de la SPL Xdémat en achetant une action, et 

pour les autres services, nous devons devenir actionnaire de la SPL Gestion locale. Des 

représentants élus de la commune auprès des assemblées Générales et spéciales de ces SPL ont 
été désignés. Ces délibérations ont été votées à l’unanimité. 

- Le dépôt de demandes de permis de construire pour deux appartements : lors du Conseil du 3 avril 

2018 (vote du budget), ont été votés à l’unanimité le dépôt de dossier de demande de subvention 

au titre de la DETR et de consultation d’emprunts pour la réhabilitation de deux appartements, l’un 

au-dessus de la bibliothèque et salle des associations, l’autre au-dessus de la mairie. La subvention 
DETR ayant été accordée, il convient d’autoriser le dépôt des 2 permis de construire et tous 

documents nécessaires au dépôt et à l’obtention de cette autorisation de travaux. Cette 

demande a été votée avec 1 voix contre et 1 abstention. 

- Le changement indiciaire des indemnités des élus (Maire et adjoints) :  l’indice terminal de la 

fonction publique qui est l’indice de référence des indemnités de fonction des élus a évolué au 
1er  janvier 2019. L’indice de référence est désormais IB 1027. La délibération qui fixait les indemnités 

du maire et des adjoints le 2 avril 2014 faisait référence à l’indice précédent.  Voté à l’unanimité. 
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Ouverture de la mairie  

Mardi et Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 

Jeudi de 8h à 12 h et de 14h à 16h30 
Vendredi de 9h à12h 

Ouverture de l’Agence Postale  

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30 

Vendredi après-midi de 16h30 à 18h30 

Samedi de 9h à 12h 

Ouverture de la bibliothèque 

Mardi et vendredi de 16h30 à 18h30 
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- La création d’un poste à 35 h : suite au départ de la secrétaire de mairie précédente, il s’avère que 

la charge de travail est conséquente pour le personnel administratif restant. Madame le maire 
propose donc d’anticiper une future embauche et d’ouvrir un poste à 35h. Il est envisagé 

actuellement de s’engager plutôt sur un contrat en alternance avec un étudiant en BTS ou en DUT. 

Voté à l’unanimité. 

 

Prochain conseil mardi 2 avril 2019 (vote du budget) 
 

Repas des seniors  
 

Il aura lieu samedi 30 mars 2019. Les invitations, précisant entre autres les conditions pour les personnes 
accompagnantes, seront adressées en temps utile. 

 

Questionnaire habitat seniors 
 

Afin de faire face au vieillissement de la population, la Communauté de Communes Seille et Grand 

Couronné lance une grande démarche pour identifier les besoins en logements en prévision de la perte 

d’autonomie.  
A ce titre, un questionnaire est en cours de diffusion à l’ensemble des habitants de plus de 60 ans par voie 

postale.  Nous invitons les habitants destinataires de ce questionnaire à répondre, et ce avant le 

15 mars 2019. En effet, c’est la participation du plus grand nombre de séniors qui permettra de mieux 

connaitre les besoins en matière d’habitat et de présenter à chaque municipalité une réponse locale 

adaptée. Les résultats seront disponibles en mairie dès mai 2019.  

A noter que vous pouvez aussi répondre directement sur internet à l’adresse http://www.territoire-

smgc.fr/questionnaire-habitat-seniors/ 

 

Ma Mutuelle de Village 
 

La mutuelle ALMUTRA présentera le dispositif « Ma Mutuelle de Village » lundi 4 mars 2019 à 18h30, Salle 

du Conseil. 

Cette mutuelle propose un contrat groupe à adhésion individuelle et facultative qui s’adresse à tous. 

 

Rando-Santé  
 

L'association de randonnée AIRPAS de Champenoux met en place un programme intitulé Rando Santé 

adapté aux personnes désirant se retrouver pour marcher sur une courte distance. 

Réunion d'information le 28 février 2019 à 17h en mairie de Champenoux. 
 

Jardin du souvenir (espace de dispersion) 
 

Courant 2019, le cimetière de Bouxières-aux-Chênes sera doté d’un jardin du souvenir. Cet espace 

cinéraire sera composé d’un puisard réalisé en granit pour la dispersion des cendres, signalé par une stèle 
portant la mention « jardin du souvenir » avec un système de marquage reprenant l’identité des défunts.  

 

DVD Mobilisation pour la paix  
 

En souvenir du spectacle son et lumière « mobilisation pour la paix » du 10 novembre 2018 qui a su si bien 
mobiliser les habitants de notre commune, le comité des fêtes met en vente un DVD. 

Vous trouverez joint à la présente Feuille de chêne un bon de souscription qui sera à remettre en mairie 

accompagné d’un chèque à l’ordre du Comité des fêtes. 

 

 

 
 
 

Animation Périscolaire 
 

Action sociale 
Le premier mercredi de chaque mois de 10h à 

12h ou sur rendez-vous. 

téléphone : 03 83 31 10 94 

 

 

http://www.territoire-smgc.fr/questionnaire-habitat-seniors/
http://www.territoire-smgc.fr/questionnaire-habitat-seniors/
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Depuis la rentrée de Janvier, malgré la tombée précoce de la nuit et un temps pas toujours au beau fixe, 

les enfants ont poursuivi leur découverte de la nature avec Lilian. 

C’est l’occasion d’apprendre en douceur à vaincre l’appréhension que peut susciter ces balades à la 
nuit tombée. 

Le jeu consiste à chercher à reconnaître certains arbres en relevant des indices précieusement consignés 

dans un cahier.  
Parallèlement, les enfants jouent au détective en apprenant à différencier les animaux par la forme, la 

taille, la profondeur de leurs empreintes mais aussi par leurs excréments. 

L’aventure se poursuit après les congés.   

 

La Cie « Tout va bien » à la bibliothèque  
 

La Cie de théâtre « Tout va bien », compagnie d’acteurs professionnels handicapés, est en résidence 
régionale avec Scènes et Territoires sur la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné. 

Elle propose sur le territoire différentes actions qui, grâce à des rencontres avec les habitants, viennent 

nourrir ses recherches artistiques. 

Cette compagnie interviendra ainsi une première fois le vendredi 15 mars 2019 à la bibliothèque de 16h30 

à 18h30 autour de William Shakespeare (Hamlet, Othello Macbeth, le Roi Lear…) ; ses acteurs proposeront 

un temps de lecture et d'histoire, un temps d'improvisation puis un temps d'échanges. 
Cette intervention est ouverte aux enfants du périscolaire et à tous les habitants à partir de 9 ans.  

 

Ciné débat  
 

L’AMAP du Pichou propose un CINE DEBAT autour du film “Mon panier“ 2018 (Réalisatrice Marie-

Josée DESBOIS), vendredi 22 mars 2019 à 20h00 au Centre socio-culturel du Père Gérard. 

Le film “Mon panier“ est un documentaire qui questionne les choix des consommateurs-citoyens. 
En tant que consommatrice, mère et citoyenne, la réalisatrice invite à voir comment elle se 

fournit, auprès des producteurs de son territoire, une alimentation de qualité dans le respect de 
l'environnement.  

Dans le cadre d’un “bistro-bio“, à l’issue de la projection du film, en présence de producteurs 
locaux de l’AMAP du Pichou, pourront être échangés les points de vue sur le thème de l’agriculture, 

l’alimentation et les enjeux de nos façons de consommer. 

 

Une rose, un espoir 
 

L’association « Une rose, un espoir - les chardons 54 » passera comme chaque année dans notre 

commune pour récolter des dons au profit de la Ligue contre le cancer de Meurthe-et-Moselle. 

Nous reprenons ci-après intégralement son message : 
« Les motards d’UNE ROSE UN ESPOIR - LES CHARDONS 54 vont passer dans notre commune le samedi 27 

avril vers 10h55. Ils sillonneront nos rues et quartiers avec des roses et frapperont à vos portes. Une rose vous 

sera proposée contre un don minimum de 2 €. Les motards, ainsi que les malades et les soignants du 
cancer, comptent sur VOUS et votre éternelle générosité. Un véhicule sera, en outre, stationné devant 

l’église (et 1pt gr. A Ecuelle et 1 à Moulins). » 

 

Grand Débat  
 

Le Grand Débat organisé le 11 février par la commune, animé par Citoyens et Territoires et le Conseil de 

Développement du Grand Nancy a réuni une centaine de participants en grande majorité bouxièrois. 
Les thèmes abordés, entre autres : écologie, justice sociale, services publics…se sont déroulés dans un 

esprit constructif. Vous pouvez encore intervenir dans le « Grand Débat »  en vous connectant à 

l’adresse www.cartodebat.fr 

 

 
 

 

 

 

 

Notre correspondant auprès de l’Est Républicain 
Michel Maire 06 81 14 77 60 

michelmaire@orange.fr 
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Élagage des arbres  
 

Nous rappelons que les propriétaires doivent s’assurer que les arbres et haies près de la limite de la 
propriété voisine sont implantés à la distance prescrite. Cf. à ce sujet les art. 671 à 673 du code civil. 

 

Par ailleurs, lorsque ces plantations gênent le passage sur les voies publiques ou présentent un danger, le 
maire en vertu des pouvoirs de police qui lui sont conférés, peut faire procéder, dans l'hypothèse d’une 

mise en demeure sans résultat, à l'exécution forcée des travaux d'élagage sur l'emprise des voies 

communales afin de garantir la sureté́ et la commodité́ du passage ; dans ce cas les frais afférents aux 
opérations sont mis à̀ la charge des propriétaires négligents.  

 

A vos agendas  
 

Bourse aux livres 
        Samedi 2 mars 2019 de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, Centre Socio-culturel du Père Gérard 

Organisée comme chaque année par l’Association Les P’tits du Chêne.  

Renseignements au 06.83.73.59.56  

 

Ma Mutuelle de Village  
         Lundi 4 mars 2019 à 18h30, Salle du Conseil. Cf. article p.2 

 

La Cie « tout va bien »  
         Vendredi 15 mars 2019 de 16h30 à 18h30 à la bibliothèque. Cf. article p.3 

 

Ciné-débat 
           Vendredi 22 mars 2019 à 20h Centre socio-culturel du Père Gérard. Cf. article p.3 

 

Repas des seniors 
          Samedi 30 mars à 12h, Centre socio-culturel du Père Gérard 

Les détails seront communiqués ultérieurement 

 

AG du jumelage Franco-Allemand  
            Vendredi 5 avril 2019 à 20h00 à la salle des fêtes d’AGINCOURT. 

 

Compétition de VTT Roc de Borrères 
           Samedi 6 avril 2019 

L'association Bouxières Evasion organise une compétition de VTT, manche du challenge régional UFOLEP, 

intitulée "le Roc de Borrères" le samedi 6 avril 2019. 

Les départs (de 13 h 30 à 15 h suivant catégories) auront lieu à la croix des Pestiférés à Eulmont. 

Inscriptions et renseignements : www.bouxieresevasion.com 

 

Bourse puériculture et vêtements enfants jusqu’à 16 ans 
            Samedi 13 avril 2019 de 14h à 17h, Centre socio-culturel du Père Gérard 

Organisée par l’Association Les P’tits du Chêne 

Détails (dépôt des articles, reprise des invendus) sur le site internet de la commune - « Agenda ». 

Ou renseignements par téléphone :  
Delphine PICAUT 06.80.25.09.55 / 03.83.31.19.92  

Martine Bour 06.83.73.59.56  

 

Toutes les dates des manifestations organisées par le Comité des fêtes  
 

Samedi 27 avril 2019 : repas dansant 

Vendredi 14 juin 2019 : Bouxières Monte le Son  

Dimanche 1er septembre 2019 : vide-grenier  

Samedi 12 octobre 2019 : soirée choucroute  

 

 

 

 

 

 

 

http://bouxieresevsion.com/
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