La projection du film « À Fleur de Terre »
INFOS DIVERSES
L’assemblée générale du
Comité des Fêtes
Ce 29 janvier, les membres
du comité étaient réunis pour leur
assemblée générale.
Madame
STEIB, la présidente a présenté le
bilan moral de l’année 2015, avec
les activités: les après-midis
récréatifs pour les enfants, qui ont
lieu lors des « petites vacances »
scolaires, trois fois par an,
alternant jeux et activité sportive,
le 14 juillet avec le repas
champêtre qui a réuni cette année
90 personnes, la soirée Beaujolais,
sans oublier les journées du
patrimoine et la St Nicolas au
cours de laquelle le comité des
Fêtes offre le goûter et participe à
l’organisation. Et bien entendu le
« club des bons loisirs », qui réunit
une vingtaine de fidèles les
mercredis après-midi.
Cette année, lors de la fête
patronale, le comité avait organisé
une exposition artisanale qui a
rencontré un beau succès.
M. FISCHER, le trésorier a
présenté le bilan financier.
Ensuite,
le
conseil
d’administration s’est réuni pour
élire le bureau : Présidente : Mme
STEIB, Trésorier : M. FISCHER,
Vice-président :
M.
Bernard
JOURD’HUY, secrétaire : Mme
BAECHLER

À l’occasion du centième anniversaire de la bataille de Verdun, la
commune avait contacté l’association Expressions pour la projection d’un
film documentaire retraçant la découverte, en 1991, du corps d’AlainFournier, l’auteur éponyme de l’ouvrage « Le Grand Meaulnes ». À nouveau
l’occasion de conserver et faire perdurer le devoir de mémoire pour les
générations futures
Jean-Pierre HÉLAS, le réalisateur du film avec Alain RIES, a raconté
l’historique de cette réalisation avec maints détails. Passionné par le sujet, il
a également détaillé les conditions de recherches du site et les enjeux
archéologiques qui ont permis de reconstituer, presqu’à la minute près, le
déroulement de cette journée et les raisons de ce massacre.
Pour sa part, l’émotion n’a pas fini de l’étreindre en revoyant les
scènes de tous ces corps enfouis dans la terre, et il ne fait aucune
différence entre le personnage connu d’ALAIN-FOURNIER et les autres
soldats.
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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 11h à 12 h
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 jeudi de 9h00 à 12h00.

Le mot du Maire.

11h à 12 h
APC
: lundi, Mercredi
et vendredi
de 15h00
à 18h00, mardi
et jeudi
de 9h00 à 12h00.
Réflexions
sur la place
des élèves
de Mognéville
au sein
du SIS
Les enfants des écoles primaires sont scolarisés dans les écoles de Beurey sur Saulx et Robert Espagne. Cette
scolarisation, comme vous le savez est régie par le SIS du RPI de la Saulx. Depuis la création de ce syndicat
les enfants du cycle 3 sont séparés. Les enfants de Mognéville se retrouvent à Revigny et les enfants de
Beurey et Robert sur des collèges à Bar-le-Duc.
Le cycle 3 pourtant inclut depuis quelques années le CM1, le CM2 et la sixième. Des passerelles (intervention
d’un professeur du collège), sont mises en place pour assurer cette continuité scolaire mais malheureusement
pour les enfants de Mognéville sans leurs copains de CM2. Or pour Mognéville cette passerelle n’est pas
toujours réalisée car, il y a des années où il y a peu d’effectif et, ces années là, les parents sont obligés de se
rendre dans une école voisine en l’occurrence Contrisson.
Après avoir rencontré le Directeur académique ainsi que deux Inspecteurs de l’éducation nationale, ceux-ci
confirment que même si ce cas n’est pas isolé, cela n’est pas normal en soit.

À noter que l’association Expressions organise les 4,5 et 6 mars prochain
une série d’animations, comme une exposition philatélique et une exposition
sur la locomotive Suzanne , un concert, une projection sur les écrivains de
la grande guerre…
Vous trouverez un dépliant explicatif à l’intérieur de ce point com.

Suite de l’article ci-contre
Une choucroute a clôturé cette
sympathique réunion.

Numéro

Les futures animations proposées par le comité des Fêtes
- Début avril : reprise de la marche du vendredi soir
- 12 avril : 2 éme après-midi récréatif de l’année
- Fin mai : marche pique-nique
- 2 juin : buvette et restauration à l’occasion du passage du ParisAlsace-Colmar dans notre localité
Des précisions vous seront apportées en temps voulu
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

D’autre part, depuis plusieurs mois maintenant les élus ont alerté les membres de ce syndicat, et plus
particulièrement sa Présidente, sur le coût faramineux des NAP. Cette mise en place qui pourtant n’est que
facultative, aura augmenté le budget. La part due des quatre communes est passée en 4 années de 130 000 €
à 206 000€ soit de 29 000€ à 44 900€ pour Mognéville en 2015. Le budget global du SIS est passé de
157 000 € en 2011 à 282 000 € en 2015 soit 80% d’augmentation ce qui ramène la part par enfant et par an
à plus de 1 450 €, alors qu’auparavant le coût était d’environ 800€.
Au-delà du fait que ce coût grève le budget communal. Mettre des actions en place avec l’argent des autres
est toujours beaucoup plus aisé. Malgré le fait que les élus Mognévillois aient tiré le signal d’alarme à plusieurs
reprises, les actions se poursuivent et les communes subissent. Nous avons proposé plusieurs solutions pour
limiter les frais mais aucune n’a retenu l’attention des délégués syndicaux, ceux-ci se contentant, par
l’intermédiaire de la Présidente de demander aux communes de verser les sommes dues.
Une forme de dictat s’est installée avec les années, surtout depuis 2004, date de la fermeture des écoles de
Mognéville. Il semble que tout sera mis en œuvre pour que les deux communes propriétaires des écoles
puissent conserver leur petite structure et ce au détriment et au mépris de l’aspect pédagogique, humain des
enfants de Mognéville et de la gestion de l’argent public.
La commune de Mognéville réalise des économies sur la gestion de son fonctionnement et le syndicat dépense
sans compter car il sait que les communes n’ont pas d’autres choix que d’abonder. Je conclurai en vous
précisant que le budget du syndicat scolaire pour 150 enfants est de 282 000 €… celui de la commune de
Mognéville pour 390 habitants étant de 278 000 €. Je vous laisse apprécier.
Les élus Mognévillois ont donc délibéré pour quitter le syndicat. La loi n’autorise pas la commune de Mognéville
sur une simple délibération, à quitter cette structure. Les membres du syndicat ainsi que les communes
adhérentes doivent accepter notre demande. Rien n’est donc fait pour l’instant. Cependant vos élus travaillent
avec des communes voisines pour envisager l’arrivée des enfants de Mognéville dans les mêmes conditions
d’accueil que celles actuelles pour la rentrée 2017/2018. Les parents concernés seront concertés le moment
venu.
A suivre…

Les vœux du Maire pour 2016
Un geste pour l’environnement
Conséquence des dégâts de la tempête de 1999, notre forêt
communale voit ses chênaies reconstituées peu à peu soit
par la régénération naturelle, soit par la plantation. Afin de
protéger les jeunes plants des attaques du gibier, et
notamment du chevreuil, ceux-ci ont été enfermés dans des
gaines plastiques individuelles. L’effet du temps et des
acharnements du gibier démantèlent peu à peu ces
protections qui se répandent ensuite en forêt. C’est
pourquoi nos deux agents techniques ont récemment
procédé à l’enlèvement de plus de 500 de ces gaines
usagées. Les moins endommagées seront réutilisées pour
de futurs reboisements, les autres ont été emmenées à la
déchetterie. Un volume de plastique en moins dans notre
forêt et une économie à venir quand on sait que ces
protections représentent 50% du montant des factures de
plantation.
Le nettoyage de printemps
Comme chaque année, Mognéville organise un nettoyage de printemps :
trottoirs, rues, abords des forêts et étangs, … sont délestés des objets non
recyclables. Les adolescents faisant partie du nouveau Conseil municipal
des Jeunes s’y attelleront.
Si vous aussi souhaitez participer à cette démarche écologique, n’hésitez
pas. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
La date n’est pas encore définie à ce jour, des affiches seront disposées
sur les panneaux municipaux ainsi qu’à l’abribus rue Robert Rouy.

Les canisettes
Suite aux plaintes de plusieurs riverains, la commune a mis en place deux
distributeurs de sacs équipés de poubelles pour le ramassage des déjections
canines. Depuis son installation, celui de la Varnelle s’est vu pillé de ses sacs
de façon régulière. Dès la remise en place de nouveaux sacs, ils ont été
encore volés et ce de façon systématique. Dernièrement, c’est même la
poubelle qui a disparu !
Il n’est pas concevable que la commune réinvestisse dans du matériel mis à
disposition des habitants afin d’améliorer leur cadre de vie, pour qu’il soit
dérobé. Nous vous demandons d’apporter la plus grande vigilance sur ces
agissements et de faire remonter à la mairie ou aux élus toutes informations permettant de mettre un terme à
ces comportements déviants.
Décembre à l’école maternelle
Ce mois de décembre a été très riche en activité pour l’école maternelle : outre le
passage de St Nicolas, les élèves ont participé à un atelier d’ombres chinoises
animé par la compagnie « La Gigogne » qui a présenté le lendemain un spectacle
sur l’histoire d’un souriceau qui part à la recherche d’une dent de lait pour
prouver son courage. Danses, acrobaties, musique, marionnettes, ombres
chinoises en faisaient partie et ce spectacle a été très apprécié

Cette cérémonie qui a eu lieu le vendredi 8 janvier dernier,
en présence de nombreux habitants, Présidents et Présidentes
d’associations, de nombreux Maires et conseillers des environs ainsi
que de Madame Isabelle JOCHYMSKI, conseillère départementale
qui a excusé M. BURGAIN, retenu par ailleurs, faisant remarquer
l’avantage d’être en binôme. Après avoir remercié les personnes
présentes, le Maire, regrettant l’absence récurrente des
parlementaires, a souhaité recréer du lien social entre les jeunes
ados avec l’aide des élus et des bénévoles. Cette mission est à
l’ordre du jour et représente une priorité pour le début de cette
année. Ensuite, M. SIRI a listé les différents travaux réalisés en
2015 et ceux qui seront réalisés en 2016 après validation du
budget par les élus. Monsieur Christophe Antoine a fait remarquer
que Mognéville est une commune dynamique. Il a expliqué
également qu’il fallait mettre tout en œuvre pour conserver cette
ruralité territoriale et les services publics

Un conseil municipal des jeunes
À l’occasion du dernier conseil municipal, le 8 février dernier, six adolescents du
village qui ont souhaité se regrouper en assemblée afin de mener des actions et
animations, ont été invités à faire connaître leurs souhaits autour de plusieurs
projets sportifs, animations ou autres D’autres actions sont aussi prévues, comme
des aides aux personnes dépendantes et âgées. Des actions qui se dérouleront
principalement sur les périodes de vacances Mettre en place une association eût
été trop contraignant administrativement et financièrement, la solution de créer un
CMJ s’est donc imposée. Le conseil municipal, à l’unanimité, a approuvé ce choix.
Les actions décidées par les jeunes seront soumises à son approbation.
Le 5 mars, ce conseil municipal sera officialisé, avec élection du jeune maire et du
premier adjoint, il reste encore cinq places à pourvoir. N’hésitez pas à vous
renseigner. Un grand merci à Véronique, Céline et Jean-Pierre, ainsi que Didier
pour l’intérêt qu’ils portent à cette initiative et leur travail en amont.
L’après - midi récréatif du 16 février
Les enfants du village se réjouissent de ces moments de divertissement que
propose le comité des Fêtes.
Ce mardi 16 février, ce sont 22 enfants qui se sont rendus à la salle A. Flânée pour
participer à des jeux de société et à une séance sportive dispensée par une
animatrice qualifiée.
Puis ils ont profité d’un goûter bien mérité.
Un grand merci aux dames bénévoles grâce à qui cette animation est possible :
Danielle, Sylvie et Claudine.
Prochain après-midi : mardi 12 avril 2016
Le repas partagé
L’ILCG de Revigny organise tous les deux mois, dans une commune du
canton, un repas à destination des personnes âgées isolées. Ce mardi 23
février, c’était au tour de Mognéville d’accueillir les convives. 59 personnes
étaient présentes, y compris quelques maires. Une joyeuse ambiance était de
mise. Merci aux bénévoles du village pour leur aide précieuse : Josette,
Véronique, Arlette, Daniel et Jean-Marie.

