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Conseil municipal du 19 février 2018
Ont été votés à l’unanimité :
Le transfert de l’instruction du droit du sol à l’intercommunalité :
La DDT (Direction Départementale des Territoires) n’assure plus, depuis le 1er janvier 2018, l’instruction des
permis de construire.
La communauté de communes Seille et Grand Couronné va passer avec la communauté de
communes du Bassin de Pompey, une convention au terme de laquelle cette dernière reprendra
l’instruction de ces dossiers.
La reprise de cette instruction ne pourra toutefois être effective qu’après l’embauche (en cours) d’un
agent spécialisé dédié.
En attendant, ce sont les communes qui assurent la transition ; à cet effet, une formation accélérée leur
a été dispensée.
Chaque commune doit déléguer, au travers d’une convention, l’instruction du droit du sol à
l’intercommunalité qui ensuite pourra conventionner elle-même avec Pompey.

Une décision modificative budgétaire
Au budget 2017, nous avions prévu un montant prévisionnel de charges de personnel et frais assimilés de
342 400 €.
Au 31/12/2017, le montant total décaissé s’élevait à 348 866,19 € soit un dépassement de 6 466,19 €.
Cet écart s’explique essentiellement par une évaluation insuffisante du poste CNRACL (caisse de
retraite) et par le salaire (+ cotisations) versé aux agents recenseurs ; le remboursement par la préfecture
de la charge du recensement ressort en recettes de fonctionnement.
Nous avons donc prélevé, en accord avec la trésorerie, 10 000 € sur le chapitre « dépenses
imprévues » ; cette écriture doit être régularisée a postériori à la demande de la Préfecture.
Prochain conseil (vote du budget) mardi 3 avril 2018 à 20h30
Ouverture de la mairie
Mardi et jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12 h
Samedi de 9h30 à11h30
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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L’autorisation donnée au Centre de Gestion à mettre en concurrence un contrat groupe d’assurance
prévoyance
La commune a souscrit par le biais du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, une
assurance pour risques statutaires qui couvre les absences maladie et autres, des salariés, qu’ils soient
titulaires ou non, contrats aidés compris. La commune est ainsi remboursée des salaires à partir du 11ème
jour d’absence.
C’est le Centre de Gestion qui négocie les contrats pour le compte des communes.
Le contrat CNP auquel nous avons adhéré échoit le 31 décembre 2018.
Le Centre de Gestion va lancer une consultation pour un nouveau contrat triennal.

Bibliothèque
La bibliothèque c’est :
165 adhérents dont environ 70 jeunes en 2017.
8 bénévoles.
2065 ouvrages dont la moitié sont prêtés par la médiathèque départementale.
en 2017, 1717 livres ont été empruntés soit en moyenne 11 par lecteur.
Depuis le début de cette année, 15 nouveaux inscrits et déjà 342 prêts !
La bibliothèque est très impliquée dans l’éveil à la lecture et à la culture de nos enfants.
En 2017 :
- dans le cadre des NAP, différentes activités autour du livre, une fois par semaine, pendant 36 semaines,
- avec l’école, lectures de contes, des rencontres avec une illustratrice, une promenade contée.
- et bien sûr des animations à l’occasion du premier anniversaire de la nouvelle bibliothèque et des fêtes
de Noël.
Et 2018 s’annonce très actif :
- Contes, raconte-tapis, kamishibai, rencontre avec un illustrateur, etc… sont prévus pendant le temps
scolaire.
- Tous les vendredis, les enfants du périscolaire et leurs animateurs se retrouvent sur place pour des
lectures et des jeux.
- Le 27 mars, Pâques sera à l’honneur avec les classes pendant le temps scolaire puis pour tous de 16h30
à 18h30 avec lecture de contes pour les plus jeunes, réalisation de décorations, goûter.
- Le 19 avril, Monsieur JACQUEMIN, « Croqueur de pommes » viendra expliquer à 4 classes la floraison des
arbres fruitiers des vergers pédagogiques, une discussion sur ce thème suivie d’un goûter se déroulera à
la bibliothèque.
- Pour tous, une rencontre avec un écrivain local est prévue pour le 16 avril 2018 (à confirmer).
Toutes ces animations ne pourraient se faire sans l’implication des bénévoles, qu’ils en soient ici
remerciés.
Nous ne saurions trop encourager de nouvelles vocations, n’hésitez pas à donner un peu de votre temps
à cette belle aventure.

Animation périscolaire et mercredis
Outre les rendez-vous bibliothèque des vendredis (Cf. ci-dessus), deux animations orientées
« développement durable » sont organisées au cours de ce printemps.
Dans le cadre de sa formation (Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport,
option Education à l’environnement vers le développement durable), Lilian COURTEAUX, animateur au
périscolaire, met en place deux animations :
- l’une s’imbrique avec l’action de l’école – création d’un potager pédagogique dans le cadre de sa
démarche « éco label » -. Les enfants du périscolaire seront sensibilisés à l’environnement et au partage
d’un projet collectif par le biais, entre autres, de la fabrication de bacs pour ce potager et de ruches
pour les vergers pédagogiques. Ce projet s’étalera sur 8 mardis du 20 mars au 26 juin 2018, de 16h30 à
18h30.
- L’autre, en partenariat avec Bouxières Loisirs, permettra aux enfants via la création d’un Club Nature,
de connaître et de protéger la nature par le biais de multiples activités de découverte. Cette animation
se déroulera durant 4 mercredis après-midi de 14h à 17h, du 21 mars au 20 juin 2018. Ces mercredis
après-midi seront gratuits, seule sera exigée la carte des Foyers Ruraux en cours, pour les enfants qui ne
la possèderaient pas encore (10 €).
Une note relative à ces activités a d’ores et déjà été distribuée aux parents ;
Par ailleurs, un questionnaire sur les attentes des parents en terme de périscolaire et de mercredis
récréatifs sera prochainement adressé aux parents.

Action sociale
Le premier mercredi de chaque mois de 10h à
12h ou sur rendez-vous.
téléphone : 03 83 31 10 94
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A l’attention des jeunes du village
Les abris bus de Moulins et Ecuelle attendent avec impatience leurs nouveaux décors.
Un chantier jeunes est prévu à cet effet du 23 au 27 avril 2018, convivialité assurée.
Nous attendons en mairie les inscriptions des jeunes de 13 à 17 ans, intéressés par cette belle expérience.
Par ailleurs, nos pré-ados, et ados sont attendus en nombre pour la préparation de la grande fresque
historique du 10 novembre 2018 « Appel à mobilisation pour la paix », samedi 17 mars 2018 à 18h, Salle
du Père Gérard autour d’un chaleureux repas.
En apéritif, et pour ouvrir les échanges, diffusion du film « Joyeux Noël ».

A l’attention de nos seniors
Le repas « des anciens » est prévu samedi 31 mars 2018 à 12H.
Les invitations ont été adressées à chaque personne de plus de 65 ans et devront être retournées à la
mairie pour le jeudi 22 mars 2018 au plus tard.
Les personnes ne pouvant se déplacer par leur propre moyen doivent le signaler sur le bulletin
d’inscription afin d’organiser au mieux ce déplacement avec Mr Denis LEROUX, Taxi.
Un animateur est prévu pour ce moment de convivialité.
Le voyage des seniors
La communauté de communes a adressé à chaque senior la documentation relative au voyage
« seniors en vacances ».
Les bulletins d’inscription sont à retirer en mairie, et à retourner, dûment complétés, directement à la
communauté de communes à Champenoux.
Attention, places limitées à 95 personnes par session de séjour pour la totalité de la nouvelle interco.
12 séances d’Ateliers « Equilibre DOS, EQUILIBRE, MEMOIRE » sont proposées les mercredis à 9h, Salle du
Père Gérard.
Un atelier équilibre, c’est quoi ?
C’est une action de prévention parrainée par la CARSAT à l’attention des personnes de plus de 55 ans,
qui vise à développer des automatismes pour éviter les chutes, les prises de risques mal calculées et
acquérir de bons réflexes ; ils permettent d’apprendre les gestes et postures qui préservent le dos, et à
retrouver des capacités physiques insoupçonnées grâce à des exercices pratiques et de nombreux
conseils.
Ces ateliers sont animés par Jean-Nicolas VOZELLE, bien connu des bouxièrois.
Une séance de présentation et d’information est prévue le 21 mars 2018, les inscriptions seront prises à
son issue.
Seul un droit de participation de 3 € par séance (soit 36 € au total) est demandé.

Association des anciens combattants
La section de Bouxières-aux-Chênes a été dissoute pour être rattachée à celle de Bouxières-aux-Dames.

Notre correspondant auprès de l’Est Républicain
Michel Maire 06 81 14 77 60
michelmaire@orange.fr
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Appel à mobilisation pour la paix
Cf. document joint

A vos agendas
AG du Comité des fêtes,
Lundi 5 mars 2018, Salle du Conseil, 19h30
Appel à mobilisation pour la paix
Jeudi 15 mars 2018, Salle du Père Gérard à 20h, réunion publique,
Comité des jeunes
Samedi 17 mars 2018, Salle du Père Gérard, 18h (Cf. « à l’attention des jeunes du village »).
Ateliers « équilibre »
Mercredi 21 mars 2018, Salle du Père Gérard à 9h, séance de présentation (Cf. « à l’attention de
nos seniors »).
Pâques à la bibliothèque
Mardi 27 mars, de 16h30 à 18h30. Cf. supra. « Bibliothèque ».
Bourse aux livres
Samedi 24 mars 2018, organisée par les P’tits du Chêne, Salle du Père Gérard, de 9h à 11h30 et
de 13h30 à 16h30 (détails sur l’Agenda du site internet).
Repas des anciens
Samedi 31 mars 2018, Salle du Père Gérard, 12h.
Chalenge régional UFOLEP de VTT « ROC de BORRERES »
Samedi 7 avril 2018, avec la participation active de Bouxières Evasion. Départs à EULMONT à la
Croix des Pestiférés, inscription au départ (de 3 à 11 €) à partir de 12h30 ; remise des récompenses
à partir de 17h, Salle du Père Gérard.
Bourse Puériculture
Samedi 14 avril 2018, organisée par les P’tits du Chêne, Salle du Père Gérard, de 14h à 17h
(détails sur l’Agenda du site internet).
Soirée dansante
Samedi 21 avril 2018, organisée par le Comité des fêtes, Salle du Père Gérard, repas
« moules/frites » sur réservation. Animation DJ. Détails à venir.
Représentation théâtrale
Samedi 5 mai 2018, par les « Rats d’Auteurs », Salle du Père Gérard ; buvette et crêpes assurées
par le Comité des fêtes.
Marche gourmande
Dimanche 13 mai 2018, organisée par Bouxières Loisirs. Détails à venir.
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