AUTRES INFOS

Les prochaines animations
sur Mognéville
Les mois de mai et juin seront
très riches en animations :
-

-

- Marche pique-nique du 30
mai à partir de 19 H et tous les
vendredis, marche – parcours
affiché sur le, panneau bois de la
mairie
- le 4 juin en soirée (18H/19
H, Paris-Alsace-Colmar
passage rue Rouy
- Concert du groupe de
Vincent Bruccheri le samedi 6
juin à 20 H 00 au lavoir
- Cop Rando : le 28 juin,
sur le territoire de la commune.
Les bénévoles peuvent toujours
se faire connaître en mairie.

Les années s’en«chêne»nt et l’arboretum se porte comme un
charme
« Hêtre ou ne pas Hêtre » présents, là n’a pas été la question pour la
vingtaine de jeunes pousses du village qui ont répondu présent avec
leurs parents à l’invitation des élus Mognévillois, pour la désormais
traditionnelle chasse aux œufs et entretien de l’arboretum qui a vu le
jour il y a déjà 5 ans. Et bien qu’il y avait du « bouleau », la jeunesse
du village ne « tremble » quand il faut désherber et tailler les jeunes
arbres qu’elle a parrainés lors de leur plantation. C’est donc le dos un
« peuplier » que parents et enfants ont bêché le pied des
châtaigniers, ormes ou autres sorbiers, afin de les libérer de la
végétation concurrente juste avant leur réveil printanier. Comme
chaque année, des paniers garnis d’œufs et autres gourmandises
sont venus récompenser les papilles de cette courageuse troupe, et
tout cela sous un soleil matinal radieux. Voila qui conclut à merveille
les animations menées par la commune depuis le 21 mars autour du
thème « plus d’arbres, plus de vie ». Et de la vie, il y en eut ce matin
là sur la parcelle communale !
Un grand merci et toutes les félicitations à ces bénévoles, scolaires,
enseignants, enfants et parents porteurs d’espoir pour la
pérennisation de notre cadre de vie que nous ont laissés nos ancêtres
et que nous devons transmettre aux enfants.

L’après-midi récréatif du
mardi 21 avril
Beaucoup de succès, ce mardi
21
avril
pour
l’après-midi
récréatif organisée par le comité
des Fêtes : 16 enfants sont
repartis enchantés ! Les jeux de
société retenus auprès de la
ludothèque
étaient
particulièrement bien adaptés
aux âges et très attrayants.
Pendant que l’animateur sportif,
M. Remi, s’en allait avec les plus
âgés au terrain multi-sports, les
plus jeunes s’amusaient avec les
jeux, encadrés par Claudine,
Sylvie et Danielle. Puis ils sont
allés dans la cour de l’ancienne
école pour une activité sportive
coachée par M. Remi, revenu
avec les plus grands qui, à leur
tour, se divertissaient avec des
jeux.

Un conseil municipal des jeunes à Mognéville
Les élus Mognévillois envisagent
la mise en place d’un conseil
municipal des jeunes. Il aura pour
but d’impliquer nos jeunes dans la
vie locale.
Déjà, plusieurs adolescents se
sont proposés. Une première
réunion qui aura lieu: jeudi 7
mai à 20 H 00 Salle des élus
(au fond de la cour du secrétariat
de mairie).
Les places sont limitées à 11 et si
vous êtes plus nombreux nous
aurons recours aux élections.

Un grand merci à Véronique et
ont rencontré
Si vous êtes âgé (e) de 12 à Eléna qui
20 ans et que la vie locale plusieurs jeunes pour leur
vous intéresse vous serez expliquer les avantages de
faire partie de ce conseil des
bienvenu(e) à cette réunion.
jeunes.
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Horaires d’ouverture au public
Secrétariat de mairie : mardi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h à 18h, mercredi de 15h30 à

17h30, jeudi de 11h00 à 12 h00.
APC : lundi, Mercredi et vendredi de 15h00 à 18h00, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00.
APC : lundi, Mercredi et vendredi de 15h00 à 18h00, mardi
et CÉRÉMONIES
jeudi de 9h00 àDU
12h00.
LES
18 AVRIL
LE MOT DU MAIRE
11h à 12 h
C’est par une matinée ensoleillée que s’est déroulée l’inauguration
APC
:
lundi,
Mercredi
et
vendredi
de
15h00
à 18h00, mardi
jeudi de 9h00
à 12h00.
du
nouvel
emplacement
duetmémorial
de la Maison
Blanche. De nombreuses
Spéciale finance en page intérieure
personnes se sont déplacées pour cet émouvant hommage, plusieurs
Mognévillois, Monsieur et Madame Arnal, propriétaires du terrain et
quelques enfants qui pourront le raconter plus tard en disant : « j’y étais ».
En l’absence de Monsieur le Maire, c’est M. Stéphane SIMON, 1er
LE 8 MAI 2015
adjoint, qui a présidé, accompagné par le colonel Thiré, président du
comité cantonal du Souvenir Français ainsi que les nouveaux conseillers
départementaux, M. Burgain et Mlle Jochymski. Six porte-drapeaux ont
aussi assuré l’évènement. Le général Etienne, président national du
Souvenir Français, absent, était représenté par son vice - président, le
colonel Michel Parisot.
Le dépôt de gerbe au monument aux morts de la commune a eu lieu
ensuite, puis tous se sont rendus à la salle des Fêtes pour l’assemblée
générale du Souvenir Français, précédé du discours de M. Simon, qui,
notamment, a remercié la famille Arnal. Un vin d’honneur a clôturé cette
matinée du souvenir.
Un grand merci à tous les participants

Rendez-vous à 11 heures 30
au monument aux morts,
pour la cérémonie
commémorative.
Les jeunes du village sont
invités à l’occasion de ce
70ème anniversaire.
Après la cérémonie, le verre
de l’amitié sera offert par la
commune dans la salle des
élus.

Quand le village se met au vert

ET SI ON PARLAIT FINANCES

Soyons un peu chauvins, la richesse de l’environnement et du paysage du territoire de notre
Commune sont grandement appréciés par les promeneurs, ramasseurs de champignons, chasseurs,
pêcheurs ou encore forestiers, à qui il offre pleinement satisfaction au loisir de chacun.
Comme toute chose précieuse, ce territoire est convoité ou malmené par les incivilités.
Pourtant, au moment de lui rendre la pareille, rares sont les acteurs qui se mobilisent dans le cadre des
opérations de mise en valeur et de préservation de ce fragile équilibre dont ils sont si friands et
revendicateurs. Cette vérité aura malheureusement encore été constatée à l’occasion du traditionnel
nettoyage de printemps organisé par la municipalité.
Une petite dizaine de bénévoles dévoués s’était toutefois donnée rendez-vous de bon matin
pour ramasser ce que certains appellent « la saleté des autres ». Durant toute une matinée, ces
volontaires auront parcouru pas loin de 14km de rues et chemins à la recherche des déchets
abandonnés sans fierté par nombre d’irresponsables.
Ces emballages qui nous simplifient tant la vie, les bouteilles, mégots, textiles, barbelés ou
autres pots de fleurs collectés ont ensuite été acheminés vers la déchetterie de la Copary par M.
Minolfi, car ironie de l’histoire, tous ceux-ci y sont pourtant acceptés ! L’occasion de rappeler aux
indélicats qu’en croyant faire des économies en abandonnant lâchement leurs déchets, ils ne font
finalement que gonfler leurs factures liées à la collecte et au retraitement.

BUDGET COMMUNAL 2015
la commune de Mognéville termine son exercice 2014 (année budgétaire) avec un excédent de 178 151.67 €.
Les élus n’ont pas souhaité augmenter les trois taxes locales et ont décidé de conserver un excédent de
fonctionnement de plus de 80 000.00€.
- taxe d’habitation : 8,09 %, - taxe foncière (bâti) : 20,36 %, - taxe foncière (non bâti)

: 31,20 %.

VOTE DU BUDGET 2015 :
DÉPENSES
400 597,00 €
229 007,00 €

- Fonctionnement :
- Investissement :

RECETTES
481 578,00 €
229 007,00 €

Les conseils municipaux successifs ont toujours géré la commune avec la plus grande attention. Des travaux ont eu
lieu tous les ans sans avoir recours à l’emprunt. Le dernier contracté par la commune remonte à 2006.
Cependant les dotations de l’état ont commencé à diminuer, Mognéville perd cette année environ 4 000€ soit 9 %
de sa dotation. Il est évident que la baisse amorcée induira une perte totale d’ici 8 à 9 ans.
Il est donc d’autant plus important d’apporter la plus grande vigilance sur les fonds publics.
D’ailleurs un élu responsable, Maire, Président de CODECOM, de SYNDICAT ne doit-il pas gérer le budget comme
un bon père de famille ?

BUDGET DU SIS 2015
Le Syndicat Intercommunal Scolaire du Regroupement Pédagogique Intercommunal de la SAULX, plus connu sous
le nom de SIS du RPI de la SAULX, accueille les enfants de Beurey sur Saulx, Couvonges, Mognéville et Robert
Espagne scolarisés sur deux écoles, la maternelle à Beurey et l’élémentaire à Robert Espagne.

Opération « plus d’arbres, plus de vie »
Non satisfaits d’avoir participé au nettoyage du territoire, le petit groupe a ensuite inscrit sa
trace dans l’histoire de la commune en procédant à la plantation d’arbres dans une parcelle de la forêt
communale, inaugurant l’opération « Plus d’arbres, plus de vie ».
Nous avons eu le plaisir d’accueillir une représentante de l’association Meuse Nature
Environnement, venue apprécier le travail de notre commune au profit de la forêt et de sa filière (la
2ème du département). Le petit groupe s’est ensuite dirigé vers la scierie où Nicolas Mallet l’a accueilli
pour une visite formatrice de son entreprise.
L’opération « Plus d’arbres, plus de vie » s’est
ensuite poursuivie avec la venue de la classe de
Mme Servais de Contrisson, seule à avoir
répondu à l’invitation de la Commune. Durant
plusieurs heures, les élèves auront ainsi pu
mettre les mains dans la terre pour planter les
jeunes arbres, avant de se diriger à leur tour
vers la scierie où Nicolas Mallet aura pu leur
faire comprendre tout le chemin emprunté par
l’arbre avant qu’il ne devienne une planche. Une
sortie très pédagogique pour des enfants, très
intéressés, comme leur activité et leur attention
Le groupe d’enfants visite la scierie Mallet
aura pu l’illustrer.
A noter que lors de la préparation de cette plantation, quelle n’a pas été la mauvaise surprise
de voir ressurgir une ancienne décharge communale, ce qui aura toutefois procuré une belle occasion
de donner un cours aux petits et grands sur la nécessité de trier nos déchets. Nos employés
municipaux auront là aussi récupéré une remorque complète des déchets mis à jour, acheminée à la
déchetterie. Encore une économie…

En 2012 une loi propose de mettre en place les NAP, Nouvelles Activités Périscolaires. Ces aménagements n’ont
aucun caractère obligatoire et bon nombre de mairies et ou de syndicats prendront la décision de ne rien faire car
trop onéreux. Dans le meilleur des cas un service de garderie est mis en place sinon les familles récupèrent leurs
enfants. Rappelons qu’à la base cette loi devait favoriser une approche à la culture pour les enfants qui ne
pouvaient malheureusement y prétendre et ce pour différentes raisons.
En 2012 le budget du syndicat est d’environ 159 000€. La part communale représente 130 000€ (part des
quatre communes). En 2013, mise en place des NAP à partir de septembre. En 2014 et 2015 sur toute l’année.
années

2012
2013
2014
2015

Nb d’enfants répartis
sur les 2 écoles

Part des quatre
communes (1)

159
160
149
150

130 000.00 €
150 000.00 €
177 000.00 €
206 000.00 €

Coût d’un élève sur Budget
Général
de
la part communale
fonctionnement du SIS (2)
817.00 €
937.00 €
1 188.00 €
1 373.00 €

159
177
264
282

000.
000.
000.
000.

00
00
00
00

€
€
€
€

La différence entre la part des quatre communes (1) et le budget général (2) est due aux subventions versées dans
le cadre des NAP, de la mise en place de l’accueil des enfants, des recettes des repas de la cantine et de la
garderie. Aucune participation financière dans le cadre des NAP n’est demandée aux parents des 130 élèves qui en
bénéficient.
A noter que les élus de Mognéville ont alerté à plusieurs reprises la Présidente et les membres du syndicat sur
l’augmentation constante du budget. Vous constaterez que nos alertes sont restées vaines.
Le Maire
Richard SIRI

