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Les changements de notre envir onnement
du plus 1letit au plus gtand
Les éoliennes

Lafibrc :
Tout d'abord, notre village sera bientôt
entièrement raccordé à la fibre dans le
cadre d'une opération sur toute la communautrâ de communes. Chaque maison
sera raccordée.

C'est Orange qui a obtenu la concession.

Avant qu'elles ne üennent jusqu'à Raville les
éoliennes ont couvert notre horizon de Foulignyà Bionville en s'enfonçantvers le Boulageois.
Chacun aimera ou non le spectacle de ses grandes pales en mouvement mais force est de reconnaître que pour I'heure le bruit est bien inférieur

à

celui de la route.

La Commanaûé

Transpor§ :
Sur cette route, nous avons réussi à détourner les bus pour éviter à nos enfants
ce chemin dangereux qu'ils devaient emprunter pour retrouver I'arrêt... même si
certains chauffeurs ont pendant un temps
crue décider d'autres parcours.

de Commufles :

Nous n'appartenons plus au Pays de Pange mais

à celui du Haut-Chemin et du Pays de

Pange

après nous être mariés avec le Pays de Vigy.

ll est important ce regroupement car il implique
d'autres mouvements comme celui de la percepüon pour notre commune vers Vigy et pour
tous nos habitans vers Metz.

Notre rcgion :
pour rejoindre celle du GRAND EST.
Nous retrouvons nos frères d'occupation : mais aussi de droit local partagé... et la Champagne

Notre région Lorraine

a disparu

Ardenne complète de trio destiné à vivre une vie commune qu'il va falloir organiser.
Peu à peu, nous assistons à une restructuraüon de notre pays intérieure et extérieure où l'associatjon de tant de pays n'a pour I'instant donné que peu de résultats au quotidien alors même que tous réunis nous sommes la plus grande puissance économique du monde.. Même sans
la perfide Albion.

Soignons notre village qui se doit de rester un îlot dans cet océan de pouvoirs centralisés de
plus en plus haut

!

Michel URBAN

... Les differents services
L'obie«if reste bien de réduire

le volume des

ordures ménasères et non pas de faire s'envoler les factures.

Ct

pout ler rccgelobler ?

Des bornes destirÉes aux ilurnaux, papiers et revues (aussi désignés corps plats), du type de celles recevànr le verre. seronr dbposées à proximité de celles-ci. L'objecüf est de réduire la trop grande quantité de ces recyclables qui finir avec les ordures ménagères. Mab attention les papiers ou emballages souillés ne devrontsuftout pæ finir dans ces bornes, au rbque de devoir traier
I'ensemble du contenu de celle-ci comme ordure ménagère, aux frais de la colle«ivité.
Pour les autres recyclables collectés dans les sacs jaures (es corps creux soient principalement les récipiena en plasciqæs ec en
métaux), il s'agira surtout de communiquer pour en améliorer la récupération, que ce soit lors des ramassages ou lors de l'apport
en déchetteries. En particulier la éduction des volumes est à accroiüe au profit des tonnages transportê. en afanr le gete simple d'enlever les bouchons et d'écraser les contenants.

Ouelr chorigemenl, pour ler cléchetteder ?
Les tonnages mesurés en décheteries pour les benres à «tout venant» sont en augmentaüon ces dernière années. contrairement aux obiectiÊ du Grenelle (réduction ê 50% entre 20 l0 et 2025). Ats§ une réduction des tonnages esr indspensable, dans
un premier temps par I'inænsifcation du tri et par la mise en place récente d'une benne à éco mobilier « Emrnaüs ».
Les déchetteries sont actuellement en accès quasiment libres et de nombreux profesionnels parfois localses hors CCPP, les
utilisent aux frais des particuliers et parfois les saturent La première acdon sera d'en ontrôler les accès par la mise en f,ace de
barrières, de cartes d'accès et de logiclels degestion. La deuxièrne sera d'en sécuriser I'usage par la mise en place de garde corp
et de panneaux adaptés. Des moyens de surveillance destinés à lutter contre les vols des déchets de valeur (meuux. êectrorique...) sont aussi prévus. L'unibrmisadon des équipements et logiciels avec ceux de la déchetterie de Vigy esc enüsagée, pour
réduire les coûts de fonctionrements.
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RRVIIIC ?

En 20 16, une demi-journée de ramassageorganisée par lacommune pour relrouver les déchea « égarés » un peu parcour dans le
village, a permis de collecter environ 600 litres de déches recyclables et 300 litres de non recyclable. Un grand merci aux bérÉvoles (pas ous pésents sur la phoo) et aux enfants qü ontbien voulu participer à cette première édition. On vou actend nombreux pour les édciors suirrantes.
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Le Foyer Rural...
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suffisamment de parents s'investir pour décharger les membres du conseil d'adminis-

'assemblée générale, à laquelle I I
tration. Le conseil d'administration est remembres porteurs de 3 pouvoirs ont parnouvelé pour le tiers sortant, soient trois
jour
ticipé, sur Ies 24 membres à
de cotipostes à pourvoir:
sations, a permis de décider des points
trois membres parvenus au terme du mandat de
ants :
trois ans ;
Le bilan financier de I'exercice 2015 fait appa- trois membres, volontaires pour intégrer le
conseil d'administration, sont élus à I'unaniraître un disponible de 4 994,81 euros, et
mité.
un résultat déficitaire de 2 03 l,7l euros
(pour mémoire, Ies résultats de I'exercice Les membres du bureau, chargés plus particulièrement de la représentation de l'association,
20!4 éaient positif de 7 026,52 euros et
de
I'administration et de la gestion du patriexcédenaire de 177998 euros). Cette simoine, ont été élus parmi le conseil d'admituation financière est due à I'absence de
nistration :
retour financier suite à I'annulation de la
brocante. L'autre principale manifestation,
Président: PierreBENOIT
la fête patronalg est déficitaire de plus de
Yice président : Jean-Paul DUCH E MIN
400 €. Les autres animations proposées Secrétaire : Denis
DUCLERMORTIER
sont aussi déficitaires ou à l'équilibre. Aussi, Secrétaire adjointe : Catherine DECLERCQ
pour rééquilibrer le budgec il a été convenu Trésoriàe : Delphine BECKER

d'augmenter les corisations 2018 (15 €/ Trésoriàe adiointe : Midrelle PARIENTE
adulte et 8€/enfant) et de donner un âge
limite (ll ans) pour la chasse aux æuft de Les autres membres du conseil d'administration
Pâques.

raDDort moral du orésidenc a été aoorouvé
à I'unanimité. ll remercie tous les bénévoles
qui ont pris sur leurs dimanches et leurs
congés, pour participer aux différentes manifesaüons. ll regrette le reporc puis I'annulation de la brocante pour cause de météo

sont

:

Cyrille BECKER ; Jean-Pau! BECKER ;
Cyrille BERJOTIN ; Mathilde LEFRANC
Michel URBAN (maire)

;

L'ensemble des membres du conseil d'administrration est à votre disposition pour
écouter
vos sutgestions et vous faire parpluvieuse mais signale la bonre ambiance à
la fête patronale malgré une participarion ticiper aux animatio ns.
un peu réduite. ll déplore I'absence de près
des deux tiers des enfants à I'arbre de
NoëUSaint Nicolas avec contes et goûrer,
organisé avec la Commune de Servigny au
domaine de Raville le l0 décembre. Enfin, il
demande plus de volontaires pour I'encadrement des activités et animations qui ont
lieu régulièremeni, avec une bonne participation des enfans mais qui ne voient pas
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...Le Foyer Rural...
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Régula risaüon

posTEs

REGTTES

DEPENSES

sorDEs

Manifesbtions 2015

34,20

68,s4

-34,34

0,00

25,00

-2s,00

0,00

706,70

-to6,70

Matcfi

FC t\4etz

(22/0412016)

AÜfi

Observations

EntÉes gratuibs,
boisson offe rE

Jeuxde sociéte (5soi-

:Oll04,03/06,
L3lOs,07/t1et 04/11)
rées

Pâques (2fl03 - 35enfa

nb)
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pa rti

0,00
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offurE
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pa

pa r

nt

-309,28

esolde Éel estde
425,L4 €

Fêb patronale
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1 950,49

2 404,4L

-453,92

senb hors bénévoles)
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fa
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Ma nifesta tio ns
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Sa
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t-Nicolas

0,00

ItllL2/2016l.
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15/04/2Ot6 etdu LSau
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pa

-60,00

- 60 € q ui co rrespo ndentà une parüclpation
encaissée en janüer
20t7
le solde réel est de

Colis des anciens (L1

colis)

0,00

68,04

-68,04

.

220,t8 €
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excédentaires
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27,81

0,00

27,8r

Frais bancaires

0,00

2,38

-2,38
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)

adhésion 2015/201.6et

adhésion 207612017

a cha

Autres

Frais de fonction nement

8,40

88,16

-79,76
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53,06

0,00

53,06

5,00

0,00

5,00

290,00

0,00

290,00
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...Le Foyer Rural
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Les activités prévues Pour I'exercice en cours sont

7

:

:

La chasse aux æufs de pâques le samedi l5 avril à l6 heures ;
La brocante le 7 mai, dans les rues du village, sur le thème << années hippies

La

fête du village le 26 août en soirée, "r".
villages alentours

»;
étendue atx
I'invitation
et
,n" brocante nocturne

;

Prochaine réunion le mardi 07 mars à partir de 20 heures Pour préparer

la

maieu'
chasse aux ceufs de Pâques et surtout la brocante du 7 mai qui est I'animation
idé-es'
vos
partager
re de votre village. Venez nombreux ou faites'nous
Le FoYer Rural
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BON A SAYOIR.
L'élevage

familial

let otanüoget det poulu oujordin
L'élevage familial de poules est souvent synonyrrrc de
retour à la ndure et d'écologie car les poules sont de véritables conposteurs vivants quidonnent des æufs.
Ce type d'élevage consiste à réaliser un petit poulailler
dans son jardin pour avoir quelques poules, des æufs et
éventuellenpnt des poussins. trs poules appartiennent à
plusieurs tvpes quidéfmincnt les besoins de la famille :
les poules pondeLses : afin d'obtenir de bons æufs
fiais naturels et gratuits (150 à 300 æufs par an selon la
race);

o

les poules de chair : alm de produire une chair savoureuse :
les poules d'omement : afin de tenirconpagnie et d'orner
agreablerrrent un jardin ;
Certaines races de poule sont polyvalentes, c'est-à-dire

qu'elles sont aussi bien utilisées pour la ponte que pour
leur chair o u l'orne nænt.

@môien dc
Au minimu

palet

de

poules

D'oaCtet onooüoge,
o Elles aninænt le jardin. elles font la joie des enfants
qui apprendront avec plaisir à s'en occuper, à les nourrir et
rafttssserles æuft;
Elles sont "écolo" : onrnivores. elles mangent les épluchures de légunres, les pâtes. les salades,les fronages,les
bonnes herbes... (jusqu'à 150 kg de déchets organiques
paran), elles dévorent égalenrent les déchets du potager
(fanes de carcttes, cosses de pois ...) ;
En échange, elles foumissent de I'engrais pour vos plantes
(leurs fientes sont tres riches) ;
Elles sont des auxiliaires du jardinier : elles se régalent de
limaces, escargots et autres insectes nuisibles. Elles aident
à désherber le jardin : grâce à elles, flni la npusse dans la
pelouse et le scarificateur I

Au verger, elles trouvent une ombre agréable et en picoranl
sous les arbres fiuitiers. e lles nettoient le sol de tous les

?

m deux poules. pour foumir en æufs une famille de 4 personnes. Une poule seule risque de s'ennuyer et sa

santé pourrait en pâtir.

.

Autre point : l'âge des poules. Sachez qu'au-delà de 3 ans. une poule vous donnera beaucoup rnoins d'æufs. Et à
ans, la poule ne pond plus du tout. Il vous faudra donc renouveler votre cheptel tous les 3 ans.

8

o A savoir : Les poules âgees de plus de 3 ans peuvent être rnangées, données, nrais aussigardées pour une paisible
retraite. Sachez toutefois que les poules les plus robustes peuvent allégrerrrnt dépasser les 15 ans !
.

A savoir: En hiver, les poules pondent genéralenent nrcins voire pas du tout. Pourvous assurcr une petite production d'æufs durant cette période froide, optezpour une poule reputée bonne pondeuse I'hiver, telles que la poule d'Alsace, la géline de Touraine. la gâtinaise ou la Faveroles.

'§.
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...BON A SAVOIR...
...L'élevuge familiul de poules

b pottoîtterouiotüin

iJ::i'#::H#:'::i,i,'#T::Ï,ffilurai,er, qu,, soit
Avoir ses propres poules dans son jardin joint I'utile à .n dur ou nrobile. il est recommandé de contacter votre
I'agréable. Non seulement les poules procurent des æufs nairie, afin de vous ,1pttre en conformité avec la régle-

frais, nrais elles s'apprivoisent trà bien, pour peu qu'on
leurconsacre du tenps et de la conprehension.
Qui dit poules dit poulailler, et I'installation d'un poulailler doit répondre à certaines règles, notamnEnt en natière d'urüanisne. d'envincnnenrcnt et de règlenrent saritaire. Les regles difièrent pour les particuliers et les pro

fessionnels.

En qualité de particulier, vous âites de ll< élevage familial». les quelques poules que vou détenez sont considérees comrre des aninnuxd'agrénrcnt ou de conpagnie
(« On entend par aninnl de conpagnie tout aninal déte-

npntation en vigueur.
Certaines rr.iries ont pris des anêtes pour éviter la proliferation de poulaillers, notamn.nt en zones peri-urtaines ou
urbaines. En æne rurale, ilest plus facile d'avoir des poules; souvent les municipalités les préconisent, surtout si
elles ont opté pour la redevance incitative.
Attention. dans les lotissenrents. il est conseillé de lire attentivenrent le reglenent inteme qui peut specifier I'interdiction d'avoirdes poules dans son jardin.
Quelle règle pour les poulaillers motiles ?
Le poulailler npbile est une petite structure que I'on achète
dans les aninnleries, les jardineries ou les grandes surfa-

nu ou destiné à être détenu par thomme pour son agrernent.» Coderural etdelapêchenraritime,article L2 l4- ces.Cénéralenrnt.il abrite4ou5 poules.roiredixmaxi-

6).

rrum pour les poules naines.
un poulailler mobile ne nécessite aucune déclaration
prealable au seryice de I'urbanisnre de la nrairie.

Si rous détenez flus de 50 rolatiles de flus de 30 Avoir

jours, vous êtes consicléré comme un élereur, et votre
installation devraêtre déclaree. Vous devreznotamrent
euellerèglepourun poulaillerendur?
vous confonrBr à votre règlenEnt sanitaire départenrcntal Faire un poulailler en dur suit la règle d'urbanisnp des
(articles 153 et suivants). Pourle déconpte des aninaux, abris de jardin. Cest-àdire qu'il faut se réËrer au pLU
une poule conpte pour I aninnl, un canard pour 2, une (phn Local de I'Urbanisne) ou tout autre règlenent urtadinde ou une oie non gavée pour 3, un pigeon pour 1/4, nisrrre local. Tout dépend ensuite du zonage de votre habietc. Voir I'Arrêté du l3 juin 1994 pour le détail.
tation. Il est donc conseillé de vous rensei_sner auprès de
Pour un particulier, l'élevage de gallinacés visevotrepro- votre nnirie pour savoir de quelle zone !.ous dependez
pre consomrration; ce qui ne vous enpêche pas de don- avant d'installer votre poulailler.
ner quelques æulÈ à vos voisins ou à vos proches. Mais Quand faire une déclaration préalable ?
vous ne pouvezpas en faire un comnerce.
pour les surfaces inferieures ou egales à 5 rrf, il n'est pas
Dans tous les cas, vous aurez besoin d'anÉnager votre nécessaire de âire une déclaration préalable. En revanche,
poulailler avec différents accessoires, ÇoIïIrrc un pondoir, vous devrezÈire :

un perchoir, une nnngeoire...
Vous devrez égalerrent concevoir un parcours herbeux o une déclaration préalable de travaux pour les surÈces
etiou un enclos pour que les poules puissent se degourdir superieures à 5 m'zet inferieures à 20 mr ;
les pattes. Celui-ci devra être bien protégé et sécurisé une denande de permis de construire pourune surlàce
pour éviter I'intrus ion des predateurs.
superieure à 20 nÊ au sol.
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...BONA SAVOIR
...L'élevage fumiliol de p oules

b ætpæü da ôhnâürc onimol
Le Code rural et de la pêche maritime donne les grandes règles que tout propriétaire d'animauxdoit respecter. Elles
s'app liquent évidemment aux poules :
« Tout arima[ étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les
impératifs biologiques de son espece. » (Article L2l+l)
« Tout homme a le droit de détenir des animaux [...] et de les utiliser [...], sous reserve des droits des tiers et des
exigences de la sécurité et de lhygiène publique et des dispositions de la loi [...] relative à la protection de la nature. » (A rtic le L214-2)
« I1 est interdit d'exercerdes mauvais traitements enverc les animauxdomestiques ainsiqu'envers les animauxsauvages apprivoises ou tenus en captivité. » (Anic le L2l4-3)

let naîmtæt dtrct oa podoillcl
Vous faites de l'élevage d'agrément, vous n'êtes donc pas tenu de respecter ure certaine distance d'implantation du
poulailler par rappolt à l'habitation de votre voisin. Cependant, deuxrègles juridiques s'appliquent :

.

la responsabilité c ivile du propriétaire des animaux;

I'interdicti on des nuisances sonores.
Responsatilité civile
« Le propriétaire d'un animal. ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage. est responsable du dommage que
I'animal a causé, soit que I'animal flrt sous sa garde, soit qu'i[ ftt égaré ou échappé. » (Code civil, article 1243)
Vous ne devez pas laisser vos volailles vagabonder sur [a voie publique ou drez Ie voisin, sachant que vous êtes
responsable des donmages causés par vos poules. Vous devezdonc prévoir un enclos, de preference mobile pour
préservervotre terrain des accumulations de grattages et de fientes, qui peut être électrifié pour chasser les préda-

teun.
Nuisances sonores
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa duÉe, sa répétition ou son ntensité. porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de I'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à I'origine ou que ce
soit par I'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la,uarde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. » (Code de la santé publique, article RI334-31).
Le chant du coq le natin et le soir, et le caquètement des poules sont considérés comme des bruits norrnauxde voisinage à la campagne. Le chant répété du coq peut parfois aussiconstituer une gêne. pour les plus citadins de nos
rurau

x

Cn coælt rîon
[a cote de ces braves

gallinacés est au ænith. Foumiture d'æufs ftais. recl'clage des déchas de cubine. retour aux
poule
sources : la
fait rêveq pour un investissement minime. Altention. toutefois, à ne pas se lancer sur un coup de
tête

I

Pour réussir. \ otre projet doit d'abord être mûrcment réfléchi... Aussin'hésitez pas à discuter avec csr\ ayant lianchis le pæ et à consulter I'abondante documentation disponible, pour rétusir votre petit élevage dans les meilleures

conditions.
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Conmunauæ de Ç6mrrun€s...
La CCPP grandit ...

Au

1". janvier 20 l7 toutes les communautés de communes doivent comprendre plus de l5 000 habitants suite à la
loi NOTRe (Nouvelle Organisation de
la Républ(ue) dhoût 2015.
La Communauté des Communes du
Pays de Pange (17 communes pour l3

Le Haut-Chemin

jit

200 habiants) s'est donc regroupée
avec la Communauté des Communes
du Haut Chemin (12 communes pour 5
900 habitans) pour devenir la Communauté des Communes du Haut Chemin

-

Pays

kÉÿ

de Pange (CCHCPP)
Vies Communes no24
h,

Dans le même temps, les intercommunaliés vont devoir
exercer de nouvelles compétences (par transfert depuis les
communes ou à créer).

!t#

Le Pays de pange

Assoinissement

Déchets

Qu'il soit ollectif, mn colle«if ou relatif aux eaux fluviales,
les instdlaüons communales vont être mises à disposiüon

Dés l'été 20 l7 une redevance "incitative" va être mise en place.
L'enlèvement des ordures sera alors facturé à la levée ou à la
pesée pour inciter les habitants à mieux trier. Des bacs poubelles fermés (pour éviter que des "étrangers" ne s'en servent) et à
puce (pour identifer l'utilisateur) sonr en cours d'achat et chaque foyer en sera doté. Ler utilisation sera obligatoire.
De même des barrières seront installées à l'entrée des déchetteries et tou les foyers de la Communauté des Communes
disposero nt d'une carte d'accès personnalbée

de la nouvelle communauté de communes.
Pour I'irstant, les tariÊ (redevances et participations diverses) ne sont pas npdifiés. A terme, il faudra les harmonber
et tendre vers un arif unique.
Pour Raville
A partir du janvier 201 7, plus de budget annexe de I'assainissement. Alors plus de reversement du budget général pour
équilih"er celü-ci ! Ce reversement annuel a éé prévu lors
de la mise aux normes de l'assainissement communal à hauteur de l5 000 €. Une marge de manæuvre por le budget
général.
Au niveau des tari8, celui de la rederance à Raville est I'un
des plus élevâ ll devrait donc baisser.

Fibre oPtique
Nous sommes certainement les moirs demandeurs d'une
mise en place rapide de cette rpuvelle technologie à Raville,
notre desserte ADSL étant de bonne qualité.
Le chantier d'installation avance sdon le rythme prévu avec
quelques adaptations suivant les problèmes rencontrâ.
Un seul regret à Raville
Lors des travaux d'enfouissement des Éseauxsecs, les responsables de France Télécom avaient annoncé qu'il ne serait
pas possible d'utiliser "ses" gaines téléphone pour le passage
de la fibre optique Un deuxième réseau de canalisations a
donc été installé avec ses chambres de tirage propres Aujourd'hui il apparait que celü-ci ne sera pas utilisé.
Si ncus n'avions pæ écoute ces conseillers, I'argent mb dans
ce réseau inutile aurait pu servir à financer presque tout le
reste de l'enfouisement dans le village. Un gaslllage de
l'argent public de plus !

A noter:
Le système de facturation restera la redeyance (une somme par
occupant de l'habitation) jugee y'us onforme à la noüon de
service rendu. Dans une communauté de communes voisine le
système de la taxe a été mis en flace. Celle-ci repose uniquement sur la rraleur locative de I'habitation A l'auromne dernier,
lors de l'arrivée des avis d'imposition locale, les réactions ont
plutôt été vives Un collectif de déferse des habitans s'est même créé. Les dirigeants ont été obligés de faire marche arrière
et de revenir à la redevance. Une catégorie de personnes était
particulièrement impactée : les personnes âgées se retrouvant
seules dans une grande maison.
ll est vrai qu'il y a, à la base, un prodème de recensemens des

habitants "réels". La cÉclaration d'arrivée ou de départ de la
commune n'est plus obligaoire (sauf si lbn va chercher une
vieille loi locab tombee en désuétude) et les mouvements de
population peuvent être importans surtout dans les logements
locatifs. Avantage de la taxe : recouvrement en même temps
que les impôts locaux, donc plus de problèmes d'impayés

Autre problème éludé: la dbtonion er la réaliré des bases de la
valeur locative. Pour la pluparl elles datent de 1970 et n'ont pas
été réajusées depuis, saufen cas de permis de constrüre.

...La C-ommunautÉ de Corrmmmq
Eoliennes

Codre de vie : baluyoge et voieries
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commandes pour bénéficier de pix avanÉgeux.
r6tera libre de la fréquence des interventrons

-5eau.
A Raville

, : :Lelque années les voiies étdent balayées mécaniqæment
t: s l;r an. Donc un retourà une situation antérieure
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Bannay et Raville - Fouirgri-*--a-- l:-r:--:: i.::,-s-:=:::-formateurs de livrasor c-: i-:-:-:-::e Dan
de Raville.

(-Irbonisme
C'estcenainement b s- :: e:'-s s€-E:€
Au niveau des habrr:r: . :
=!:-e-: :e leur propr€té (zone construcoble ou non) et les contrainrcs qui risquent d'y être imposées æront suives :e:-=
Et aussiau niveau des: -s e<trrssrcn ''borre à cauchemars des élus"estsouvent utilisée.
Suite à la loi Acce i- -3ie-e-: e: a un Urbanbme Rénové (ALUR) de 2014, le transfert de la compétence trbanisme aux communautésseraauton'.ai:-ê.:e-'s,nemrrontédeblocages'exprime. llfautqu'aumoins25%descommunesreprésentantaumoins20
|

% de la

populalo. lr?,.l-€-: -ie

el

Ce

rberarbn avant le 26 mars2017.

C'ui æüieux 1!) Han Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) une quest'on se pose : comment seront associes les hatiunts æur ev:e' qui s n'y vo ent-là un "machin" de flus type Schéma de Cohérence Territoriaie de I'Agglom&ation MesEn cas de mse

D âcê

sine (SCOTAHT l
Les gens veLlent du neuf ei plus de démocratie (roir éectbns présidentielles a«udles) : comment cene æpiraoon se traduire-t-elle
dans les fats au nrveau local i
A Ravile
Nous avons une carte communale qui est uniquement un document de zonage intégrant Ie Han de Prévenron du Risque Naturel
inondatrom de a Nied AIIemande (PPRNi) et sur lequel s'applique le Règlement National d'Urbanisme (RNU).
Par contre. il n'y a arrcun règlement spécifique prenant en compte Ie Grenelle de I'Environnement ou le SCOTAM. En cæ de PLUi,
des modiflcaûorÉ peuvent ponctuellement être importantes. Qud seranotre "poids"face auxtechniciens
?

è tous ces changements et de ceux encore à venir, on peut se poser la questbn de la contenance fuure de la
''coquille" commune. A I'exemple de certains de nos vo'sirs (Colligny et Maizery, Ogy et Montoy Flanville) on peu! même se demander s'il est encore ben utile de conserver un échelon communal.

A la lumière

En

attendanl les échéances êectorales d'avril-mai et de juin prochain nots reserveront peut-être des surpns= er a dispariùon

l'échelon local par excdlence

-

la commune

- ne sera peut-être

de

plus d'actualitê

Mois un service s'éloigne ...
Depuis la fin décembre la perception de Courcelles-Chaussy estfermée. Aucune des proæsrarons, en tràrr-.poids face aux décisions de Bercy.
En

€.

res éluE n'a eut de

pratique ;
'k les collectivités relèvent désormais de la Trésorerie de Mgy. C'est elle qu gérera e reco-\-:-.-: :es ;roduts locaux (eau,
assainissement, loyen communaux, chasse, ...)
* les particuliers doivent maintenant s'adresser au service des impôts de ltletz-Cenrre ,8. .-e ::s 3 :-:s : ve'.2 03 87 55 88 55)
pour tout ce qui touche à leurs impôts (impot sur le revenu et ausi impôc bcaux
.

er pour

bientôt: suppression

a"adélivrance des corte s notionales didentité .l..
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