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Le mot du Maire :
Vous avez été nombreux à évoquer les problèmes d’entretien de notre commune et nous avons entendu et
accepté vos doléances. La situation particulière de notre commune mérite une explication claire par respect
pour chacun de vous. Nous avons eu à gérer des problèmes techniques liés au fauchage tardif préconisé par
le conseil général. Cette option n’est en effet pas souhaitable au sein du village et nous en avons tous subi les
conséquences. D’autre part, l’absence d’un des deux employés communaux pour cause de longue maladie a
des répercussions sur la réalisation de l’entretien courant. La possibilité d’employer une autre personne n’est
pas envisageable compte tenu de la charge financière supportée par la commune pour continuer à
rémunérer à plein traitement l’employé en congé de longue maladie. Cet état de fait provient de l’absence de
souscription par le maire démissionnaire de l’assurance nécessaire à la couverture sociale des agents en
congé de maladie.
Le second numéro de MOIVRONS-INFO illustre le budget 2018 et vous pourrez vous rendre compte de l’état
des finances de la commune. Face à une telle situation, la seule alternative nous permettant de réaliser les
investissements futurs est de procéder à une augmentation des impôts. Cet effort des contribuables
permettra à notre commune d’emprunter l’argent nécessaire aux divers travaux. D’autre part, grâce à cet
effort, les demandes de subventions pourront être programmées. Des points positifs sont à souligner comme
l’entretien des biens communaux (cimetière, monument aux morts) ou la mise en place de nouveaux
containers de tri. L’école de Moivrons a toute sa place dans le maillage scolaire futur de notre territoire et
nous ferons tout notre possible pour améliorer les conditions d’accueil des enfants. La cantine accueille entre
30 et 40 enfants ce qui apporte une solution aux parents. Des projets sont en gestation et nous mettons
toute notre disponibilité au service de nos concitoyens.
Renaud SAINT MARD

HOMMAGE AUX VICTIMES DE LA GUERRE DE 1939 /1945
C'est autour du monument
aux Morts que se sont réunis
le maire, les conseillers
municipaux, les sapeurspompiers du val de seille et
les habitants du village.
Voici un extrait du discours lu
par Mr le maire :
« Le 8 Mai 1945, l'Allemagne
hitlérienne capitulait sans
conditions. La "Liberté"
triomphait de la barbarie,
mettant fin à toutes les
exactions commises par ceux
qui rêvaient d'imposer à l'Europe une idéologie totalitaire. Au jour anniversaire de cette victoire, souvenons-nous et
rendons hommage à nos morts, à tous ces soldats de la Métropole, d'Outre-mer, des Forces Alliés, dont le sacrifice
sur les différents théâtres d'opérations a permis cette victoire qui rétablissait la "Paix" et rendait à la France son
indépendance »
A la fin de la cérémonie, une gerbe a été déposée au pied du monument aux morts, puis tout le monde s'est retrouvé
salle Voirnot pour un verre de l'amitié.
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BUDGET PRIMITIF 2018
18253,14
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
311742,34

Le budget 2018 a été voté par le conseil municipal lors de la
séance du 12 avril 2018. Le budget de la commune s’élève à
329 995.48 € .COM
Le budget de fonctionnement occupe près de 95 % du
budget total de la commune, ce qui restreint la possibilité
d’investissement, la commune ne peut allouer que 18 253 €
à des investissements, ce qui ne permet pas de faire de
réels travaux.

Répartition budget de fonctionnement 2018
311742,34 €
Dépenses imprévues
7%

Fournitures de petits
entretiens de voiries ,de
bureaux, petits outillages
2%

Combustible/électricité/eau/
alimentation
6%

Divers charges
2%

Location mobilière et
immobilière
2%

CCAS /Subventions
organismes (ADMR..)
1%

Entretien matériel,bois,
bâtiments
5%

Syndicats scolaires
25%

Assurances/honoraires/cotisa
tions /abonnements /frais
postaux/impôts et taxes
3%

Service incendie
3%

Frais de personnel
31%

FNGIR (Fonds national de
garantie individuelle des
ressources communales et
intercommunales)
13%

Jeux enfant/tables de
pique nique ( mercredis
récréatifs): 1 893 €
(10%)

Investissement 2018
18253.14 €

Imprévus: 1 684 €
(9%)
Site internet: 3 000 €
(16%)

Travaux : 5 000 €
(27%)
Plomberie école:
1 810 € (10%)
Compteur EDF :
500 € (3%)
Abattage des arbres
dangereux: 2 280 €
(13%)

Cailloux cimetière:
150 € (1%)
Ligne électrique
chauffe-eau: 300 €
(2%)

Panneaux routiers: 1 436 € (8%)
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Barrière ruelle : 200
€ (1%)

Afin d’améliorer la vie des habitants des travaux sont nécessaires dans la commune, par exemple réfection du chemin
de Bratte, du Breuil, réparation des cloches de l’église… afin de les financer nous sommes dans l’obligation d’augmenter
les impôts ce qui nous permettra d’obtenir en 2019 des subventions et la possibilité de financer un emprunt. Malgré
cette augmentation nos taux d’impositions restent toujours bien en dessous de la moyenne départementale et
régionale.

Etude comparative des taux des impositions
30,00%

25,10%
21,16%
17,61%
15,61%

20,00%
10,00%

4,86%

6,86%

12,54%
8,66%

12,01%
7,65% 9,33%

5,65%

0,00%
o Taxe d’habitation :

o Foncier bâti :

o Foncier non bâti :

Taux impositions Moivrons 2017

Taux impositions Moivrons 2018

Moyenne departmentale 2017

Moyenne régionale 2017

ENTRETIEN DU CIMETIERE
Le nettoyage du cimetière a été réalisé et de nouveaux
gravillons ont été rependus entre les tombes. De
nouveaux équipements ont été installés afin d’améliorer
les services au public : une nouvelle fontaine et un bac de
compostage sont à votre disposition. Les grilles ont été
repeintes et des fleurs seront replantées cet automne de
part et d’autre de l’escalier.
Le parking doit
rester disponible
pour les usagers du
cimetière entre 9h
et 19h.

CHANTIER JEUNES
Cette année, nous avons décidé de faire participer les
enfants entre 11 et 15 ans à un chantier jeunes organisé
par Jeunesse et Territoire en partenariat avec la
commune. Ce chantier se déroulera du 23 au 27 juillet
2018. 12 jeunes dont 8 du village vont participer à la
rénovation de l'arrêt de bus près de l'église. La
commune leur laisse libre expression à condition qu'il
soit gai et coloré
Pour les remercier, les jeunes seront conviés à une
sortie récréative fin octobre, regroupant tous les jeunes
du territoire ayant participé aux différents chantiers.
Début juillet, les conseillers municipaux vont se retrousser les manches pour rénover l'abri de bus, pour que
les jeunes puissent le peindre, en effet à l'heure actuelle le revêtement de l'abri ne permet pas un
embellissement pérenne dans le temps. Si des adultes volontaires veulent donner un coup de main pour
préparer ce chantier, ils seront les bienvenus (se faire connaître en mairie)
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PAQUES 2018

ORDURES MENAGERES

SITE INTERNET

C'est début avril que nous avons été invités à
changer nos containers à ordures. En effet
depuis notre entrée dans la communauté de
communes, nous sommes les premiers à recevoir
ces containers pucés qui permettront
l’enregistrement du nombre de levées.

Quelques jours
avant Pâques, les
conseillers
municipaux sont
passés
au
domicile
des
enfants du village
nés à partir de
2007 pour leurs
offrir des lapins
de Pâques en
chocolat.

Même si certains d'entre nous sont encore un
peu sceptiques quant au nouveau coût des
ordures ménagères, Il semble que le tri sélectif
des déchets, ainsi que l'utilisation d'un
composteur dans nos jardins, permettront
vraiment à terme de faire de réelles économies.
Le site officiel de la commune sera opérationnel début Juillet. Il
vous permettra de consulter, communiquer et collaborer avec
l’équipe municipale. Si vous voulez faire connaitre votre
association, votre entreprise par le biais du site de la commune,
vous pourrez nous contacter et nous communiquer les
informations utiles au public.
Si vous possédez des photos anciennes du village nous vous
proposons d’en faire profiter les visiteurs du site et ainsi de
collaborer à la création d’un diaporama historique collaboratif.
Adresse : Moivrons.com
Melle Clarisse MATIC cessera ses fonctions de secrétaire de
mairie à compter du 16 juillet. Nous la remercions pour ses
bons services et lui souhaitons un avenir radieux dans ses
nouvelles fonctions. Mme Biri reprend son emploi début août.

Bien sûr, les agents de la com-com attachés à la
gestion des déchets sont là pour répondre à
toutes vos questions concernant la facturation,
mais aussi pour le tri sélectif.Des nouveaux bacs
de tri (verre, papier et bouteilles plastiques) ont
été installés près de l’école.
A partir du 1er juillet, application du nouveau
règlement de ramassage des poubelles. Seules
les nouvelles poubelles seront relevées. Le
couvercle doit être correctement fermé et si des
sacs sont placés au pied de la poubelle, ils ne
seront pas ramassés.

EVENEMENTS A VENIR
JUILLET

AOUT

Du 23 au 28
CHANTIER JEUNES
Réhabilitation artistique de
l’abri bus

Abattage des bouleaux devant
l’école

SEPTEMBRE

Dimanche 19
Rallye motos anciennes Nancy-Liège
Passage Grande rue à partir de 7h30

Samedi 15
Réunion d’information sur le tri
des déchets
Salle Voirnot de 10h à 12h
(La date du prochain
conseil municipal n’est
pas encore fixée)
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