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Le temps passe et 2018 arrive...

Quand une année commence on espère toujours qu’elle sera meilleure que celle qui 

vient de s’écouler…

Mais souhaitons avant tout que l’on se retrouve dans les valeurs essentielles de 

respect, de solidarité, d’humanisme, de partage et d’égalité des chances…

L’année 2017 s’achève avec ses joies et ses peines et notre village a aussi connu son 

lot de tristesse avec 7 décès.

Je ne peux avoir qu’une pensée très émue à l’égard de tout ceux qui , trop nombreux, 

nous ont malheureusement quittés.

L’année 2017 a été également une année de réflexion et de mise en œuvre des 

études et projets dans le respect du programme annoncé.

A ce titre, je remercie le Conseil Municipal, le personnel communal et les bénévoles 

associatifs qui s’investissent pour le développement de la commune et votre bien à 

tous.

Enfin je vous souhaite pour 2018, à vous et vos familles, à tous ceux qui vous sont 

chers, mes meilleurs vœux de santé, la pleine paix et le bonheur à chacun d’entre 

vous.

                                                            Jean NATALE

                                                           Maire

L’édito du Maire

DÉCEMBRE 2017
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Nouveaux tarifs

Le conseil municipal a délibéré pour adopter de 
nouveaux tarifs concernant la location de salle et la 
prestation de vaisselle
Il a été décidé de faire bénéficier de la salle 
gratuitement aux résidents du village dans le cadre d’un 
décès.
Un nouveau tarif minoré a été convenu concernant la 
location de vaisselle ; à savoir un tarif unique à 1 €/ 
personne pour un couvert complet au lieu de 0,17 € 
l’unité de vaisselle.

Des travaux conséquents ont été réalises il y a quelques 
années pour mettre en conformité notre réseau d’eau. Ces 
travaux ont été financés par un emprunt qu’il nous faut 
rembourser.

Aussi, le tarif de l’eau n’ayant pas subit de hausse depuis 
2015, il a été nécessaire de réviser ce tarif légèrement à la 
hausse afin de faire face à cet endettement.

Le conseil municipal a donc décidé une augmentation du prix 

du mètre cube de 0,10 € et l’abonnement annuel de 10 €.
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Travaux en cours et projets

Révision de la carte communale

La révision de la carte communale a été lancée en juin 2017. Plusieurs réunions techniques 
ont déjà eu lieu. Un des objectifs de sa révision est avant tout un gain de surface 
constructible. Les propositions faites par les prestataires présents (bureau d'étude, DDT de 
la Meuse, …) sont largement insuffisantes (disparition de zones actuellement constructibles, 
concentration de nouvelles zones dans un seul secteur…) et ne sauraient être acceptées en 
l'état.
Si les extensions proposées par la commune n'étaient pas retenues, il serait encore possible 
de ne pas poursuivre cette révision de la carte communale.
La prochaine réunion de la commission est prévue le 09 janvier 2018 à 15 h

Différents projets sont à l’étude, pour le moment il s'agit bien sûr de 
projets qui verront le jour en 2018 ou dans les années à venir. L'objectif 
de cette présentation est de les lister, de déposer les demandes de 
subventions qui viendraient alléger en partie leur coût et de choisir, en 
fonction des aides financières reçues, leur concrétisation.

Environnement du cimetière : l'aire de jeux sera déplacée à l'extrémité sud du parking de 
l'école sur un terrain appartenant à la CODECOM du Pays d'Etain. En lieu et place sera 
aménagé un espace commémoratif du centenaire de la présence et de l'action des 
Américains en novembre 1918. Le monument aux Morts existant et situé à l'extérieur du 
cimetière sera restauré et mis en valeur. Un parking sera créé avec mise aux normes 
d'accessibilité  aux personnes à mobilité réduite (PMR),

Pont sur le ruisseau d'Eix face à la boulangerie : les trottoirs seront élargis et mis aux 
normes (1,40 m minimum de largeur),

Eglise : d'importants travaux sont à prévoir sur le bâtiment et sur son accès (toiture, 
électricité, mur, parvis, escaliers…). Une convention avec la Fondation du Patrimoine sera 
mise en place,

Centre du village (entre les 2 virages et face à la mairie) : il est prévu d'enfouir les réseaux 
secs, de mettre en sécurité les 2 virages en pavant la chaussée, de créer des trottoirs en 
enrobé, un parking pour l'arrêt des bus et de réaménager l'accès à la mairie…

Projets à l’étude
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Manifestations 

Vous avez été nombreux à participer au traditionnel vin 
d’honneur du 14 Juillet auquel nous avons eu l’honneur de 
recevoir Emilie CARIOU députée de notre circonscription

L’Harmonie stainoise a donné un concert, salle 
communale. Ce concert, orchestré par Jacky 
Rondeaux, a été fort apprécié par le public, venu en 
connaisseur et en nombre.

14 juillet

Samedi 4 novembre

Vendredi 17 novembre

Une conférence sur les femmes française dans la 
1ére guerre a été animée par M. Nicolas CZUBAK 
s’appuyant sur de nombreuses illustrations et 
témoignages

Dimanche 1er octo

11 novembre

Cérémonie traditionnelle en présence de M. Mittaux 
maire d’Abaucourt-Hautecourt et de M. Rondu, 
notre porte drapeau.

La fête patronale de la Saint Rémy prédédée de l'Office 
religieux et du vin d'honneur en Mairie a rassemblée les petits 
et les grands. Les stands manège et crêpes confectionnées 
par le Foyer rural ont été appréciées.

Samedi 5 Aout

Une marche guidée par M. René Mourot a ressemblé 8 
participants. Une randonnée fort instructive sur l'histoire 
de notre village en passant par l'ouvrage de la Lauffée, le 
cimetière, la source, la chapelle et le tunnel de Tavannes

Dimanche 1er octobre
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Organisées par le Foyer rural :

La brocante a remportée un franc 
succès avec une météo favorable 
et 110 exposants

Dimanche 10 septembre

Samedi 21 octobre

Une quinzaine d'enfants ont participé à Halloween 
et ont fait le tour du village. Ils se sont retrouvés 
avec les parents pour un pot amical à la salle 
d'animations

Samedi 2 décembre

Saint-Nicolas est venu au citybowl pour apporter 
des friandises aux 30 enfants présents

Une première séance de gym douce destinée au 
personnes de + de 65 ans a été délivrée par Yolaine 
MATT. 6 autres séances gratuites s’en suivront voir 
notre article en page 11

Vendredi 8 décembre

Jeudi 7 décembre

Un aprés-midi récréatif a rassemblé 12 personnes 
contentes de se retrouver autour de jeux de de carte.
Après une discussion conviviale, elle s'est terminée 
par un goûter en parlant de Noël et en espérant tous 
se revoir pour de prochains rendez-vous.
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L'animation découverte du foie gras et des 
volailles de Noël offert par l'entreprise 
Léonard à la classe des Ce2 ( mardi 5 
décembre)

Activités de décembre de l’École 

Jean de la Fontaine

une sortie à l'Arsenal de Metz pour écoute 
l'orchestre symphonique de Metz interpréter 
Pierre et le Loup et une visite au centre 
pompidou sur le thème du japon

La venue de Saint Nicolas

Le spectacle de Noël : EchoLali
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INFORMATIONS PRATIQUES

Attention le ramassage des ordures 

ménagères aura lieu le mardi à compter du 1er 

janvier 2018 et la collecte du tri sélectif le 

vendredi suivant planning ci-dessous

Horaires d’hiver d'ouverture de la décharge : 
la décharge sera accessible du vendredi 14h au dimanche 19h
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A l’attention des promeneurs et affouagistes, ci-
dessous les jours de chasse de la Société de chasse 
du Déramé :
➢ Mardi 26 décembre 2017
➢ Samedi 6 Janvier 2018
➢ Samedi 20 Janvier 2018
➢ Samedi 27 janvier 2018
➢ Samedi 10 Février 2018
➢ Samedi 24 Février 2018

Les joies de l’hiver peuvent être synonyme de 
chutes et glissades malencontreuses.
Alors, merci à tous de veiller à limiter ce risque 
en dégageant un passage de trottoir

Devoir citoyen

En cette fin d’année Monsieur Bartholet notre agent 
communal a fait valoir ses droits à la retraite.
Le conseil municipal le remercie pour son service et lui 
souhaite une bonne retraite.
Il a été décidé d’avoir recours aux personnels de la 
CODECOM du Pays d’Etain pour son remplacement. Un 
contrat de 40 jours/an dans un premier temps, contrat qui 
peut être adapté trimestriellement suivant les besoins

Le village s’est orné de ses illuminations 
de Noël. Cette année 2 nouvelles 
décorations ont été acquises et installées 
et la mairie s’est parée d’une guirlande 
lumineuse.
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Santé et prévention

Grippe saisonnière : recommandations de prévention

Les symptômes de la grippe sont soudains : fièvre supérieure à 
38°C, toux, mal de tête, douleurs musculaires et articulaires, 
malaise général.
Si la vaccination reste la meilleure prévention, il existe des gestes 
simples qui contribuent à limiter la transmission de la grippe de 
personne à personne.
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La vaccination, un geste de prévention essentiel

La vaccination est le seul moyen efficace d’éviter un certain nombre de 
maladies. Mais à condition de bien suivre le programme de vaccinations et de 

ne pas oublier les rappels.
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Ces séances ont démarrées le 1er décembre à la salle 
communale
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Démarche administratives
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Depuis le 1er novembre 2017, le Pacte 
Civil de Solidarité peut se faire en Mairie 
et non plus au Tribunal

Une permanence en mairie aura lieu le 
samedi 30 décembre de 9h00 à 11h00
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Nos commerces 

Cela fait bientôt 2 ans que nous avons repris la boulangerie-

pâtisserie familiale à Eix.

Nous avons gardé les recettes qui ont fait la renommé de la 

boulangerie comme la brioche aux sucres et nous en avons 

élaboré de nouvelles ( brioche aux pralines, dessert et pains 

spéciaux).

Le tout avec des matières premières haut de gamme et de 
proximités (beurre, lait, crème, oeufs, farine sans additif ou 

encore bio).

Nous vous accueillons du lundi au dimanche de 7h à 19h sauf le 

mercredi.

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et vous 

en remercions, grace à vous nous avons 4 personnes en cdi et 2 

apprentis.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année.

Séverine, Charlène, Frédéric.v

Boulangerie-patisserie

Camion pizza
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NAISSANCES

DÉCÈS

HAON Lya
07-août-17

 Château, chez Adrien et Céline HAON

BECHAMP Adèle
17/09/17

13 rue du Tacot, chez Andy BECHAMP et Jessica LE BRAS

Jeanne DELABAS 30 octobre 2017 74 ans

Bernard DELABAS 10 novembre 2017 76 ans

Aline DAGNET 4 décembre 2017 37 ans

Pour ce prochain semestre :

● Dimanche 25 février 2018 à 11h00

● Chaque 1er vendredi du mois, messe et prière soit le 
matin à 10h00 soit l'après-midi à 14h00

 

Madame MOUROT vous remercie de lui avoir ouvert ses portes lors de 
sa tournée de bougies au profit de secours catholique dans le village
Vos dons s’élèvent à la somme de 218 €
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Visiter notre site internet à 
l’adresse : www.eix.fr

La municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux 
habitants et les convie tout particulièrement à partager la 
galette des Rois à l’occasion de la cérémonie des vœux 

qui se tiendra le dimanche 7 janvier 2016 à 16 heures à la 
salle communale.
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AGENDA 1er SEMESTRE 2018

- 7 janvier 2018 – cérémonie des vœux suivie de la 
galette des Rois.

- 28 janvier 2018 – Repas des aînés

 

- 3 février 2018 – Repas dansant

- 9 juin 2018 – Cochon grillé

MAIRIE

FOYER RURAL
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