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MOIVRONS-INFO 
 

L’année 2018 touche à sa fin. Une année de mise en 

place de la nouvelle équipe, une année de 

modernisation, une année de nouvelle orientation et 

une année de plus grande implication au sein de la 

CCSGC (Communauté de Communes Seille Grand 

Couronné).  

2018 est aussi une année de réorganisation du travail 

tant au secrétariat qu’avec les ouvriers communaux. Si le 

secrétariat est en voie de normalisation après de 

nombreuses difficultés, la réorganisation du travail des 

employés communaux n’a pu se faire qu’en mettant un 

conseiller municipal en permanence à leur côté, en 

optimisant les temps de travail et l’utilisation du 

matériel. 2018 est aussi la réalisation du site Internet de 

la commune qui vit grâce à l’implication d’une 

conseillère responsable de la communication de la 

commune. 

2018 est une année de changement d’orientation des 

actions : moins d’actions vers les anciens, plus d’actions 

vers les jeunes : chantier jeune, cinéma pour la St 

Nicolas et réouverture du foyer « les Hauts Talons », 

réflexion sur l’intégration de Moivrons dans un circuit de 

cinéma de village (films récents sortis depuis quatre 

semaines). 

2018 ; année de travaux. Après la remise en état du 

matériel, divers travaux sur les chemins, ruisseau de 

Chantereine, remise en état du cimetière, 2019 verra la 

continuation des travaux sur les chemins, les ruisseaux, 

l’entretien des rues du village et l’entretien des 

bâtiments. 

En collaboration avec le CAUE (Conseil Architecture 

Urbanisme et Environnement), une réflexion est menée 

sur le devenir des bâtiments communaux (remise en état 

ou destruction / reconstruction ou vente) toutes les 

pistes seront étudiées par le conseil municipal. Ces 

projets engageront la commune sur un programme de 

plusieurs années. 

En cette fin d’année, l’équipe municipale se joint à moi 

pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année et 

vous présenter nos meilleurs vœux pour 2019. 

Renaud SAINT MARD  

MOIVRONS.COM 

 
Le site officiel de la commune de Moivrons est opérationnel. Il vous suffit de taper « moivrons.com » dans votre 

moteur de recherche. Vous y trouverez des informations concernant la vie municipale (actualités, comptes-rendus des 

conseils municipaux, informations pratiques… et des liens vers les services utiles). Ce site vous est dédié. Vous pourrez 

le faire évoluer en proposant des informations supplémentaires ou des suggestions par le biais de la rubrique 

« contactez-nous ».  

Si vous voulez faire connaitre votre association, votre entreprise par le biais du site, vous pourrez 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. Vos remarques constructives et votre contribution 

seront utiles pour améliorer cet outil de communication.                                                                                                   F.M 
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La Facture d’ordures ménagères de 2014 
 

Le conseil municipal s’est réuni le 14 décembre 2018. Madame Pascale 

ROCHE (Directrice générale de la Communauté de Communes Seille-

Grand Couronné) a développé les raisons de l’envoi de la facture des 

ordures ménagères 2014  

La redevance des ordures ménagères est un service public soumis à 

redevance par les bénéficiaires du ramassage, or en 2014 ce service a bien été réalisé mais non facturé  aux habitants 

de Moivrons, il faut donc payer cette redevance pour service rendu quel que soit l’ordonnateur. De ce fait :  

− Il est licite que la CCSGC réclame la redevance à la place du SIVOM car ce dernier n’a pas fait son travail quand 

il existait malgré les démarches du préfet. 

− La redevance des ordures ménagères 2014 des trois communes n’a pas à être payée par tous les habitants de 

la CCSGC 

− La commune de Moivrons ne s’engagera pas dans une démarche judiciaire contre la CCSGC 

− La commune de Moivrons reproche cependant à la CCSGC la méthodologie employée : paiement à réception 

de la facture (absence de délai) et période de l’année choisie pour cette facture (proximité des fêtes de Noel - 

autres taxes à payer au dernier trimestre 2018). 

En réponse, Madame Roche s’est engagée à obtenir de la part de la trésorerie d’Essey les Nancy un fractionnement 

avec étalement de la dette pour les personnes concernées par une difficulté financière. 

Il est demandé aux habitants de Moivrons qui ont bien eu le service d’ordures ménagères cette année-là de régler la 

redevance des ordures ménagères   au nom d’une action citoyenne d’égalité entre tous les habitants de la CCSGC et 

ainsi clore définitivement un dossier vieux de plusieurs années qui a empoisonné les relations entre les villages, la 

CCSGC et les habitants.                                                                                                                                                

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : 

NOUVELLE TARIFICATION  
  

A partir de janvier 2019, la nouvelle tarification entre en 

vigueur pour le ramassage des poubelles. La facturation se 

fera par  semestres sur une base de 6 relevages sur la période 

(un par mois). 

Tout relevage supplémentaire sera facturé selon une 

tarification qui vous sera communiquée dès que nous en 

serons informés par la CCSGC 

Rappel : la collecte a lieu chaque lundi matin ou le jeudi de la même semaine si le lundi est férié (Pâques, 

Pentecôte…) 

Pour tout renseignement adressez-vous à la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné à Champenoux tel : 

0383317437                                                                                                                                                                                    R.S.M 

COUPE DE BOIS 
 

Lundi 17 décembre 2018, la commission des bois a attribué 15 lots de bois dans 

la parcelle N°7. 20 candidats avaient postulé, un tirage au sort a été effectué et 5 

candidats ont dû se retirer. Pour les autres, un rappel au règlement et aux 

mesures de sécurité a été prodigué par les membres de la commission des bois 

et par Mr HUSSON Responsable ONF du secteur. Prix de vente : 10 € le stère pour le bois noble; 5 € pour le bois blanc. 

                         R.S.M 
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LE POINT SUR LA SALLE VOIRNOT 
 

Non, la salle Voirnot n’est pas dangereuse. La salle est classée 

L5 (classement administratif). Elle est donc autorisée à recevoir 

des associations, le périscolaire et la cantine scolaire sans visite 

de sécurité annuelle.  

L’expert venu contrôler la salle le 29 novembre 2018 n’a rien 

trouvé de dangereux, il a simplement listé un certain nombre 

de petits travaux à réaliser : déplacement d’un extincteur, remise en état d’un bloc de sécurité, etc.… rien d’alarmant. 

Ces travaux seront réalisés pendant les vacances de Noël. Nous entamons des  démarches pour que la salle Voirnot 

soit classée M4, ce qui permettrait d’accueillir d’autres types de manifestations. Mais cette démarche sera longue et 

difficile. Le retour des enfants pour le périscolaire et la cantine est parfaitement envisageable. Les représentants de la 

commune de Moivrons au syndicat scolaire ont demandé à Madame DEMAREZ, présidente du syndicat scolaire le 

retour du périscolaire à Moivrons dans les plus brefs délais, nous sommes toujours dans l’attente de sa décision. R.S.M 

NOUVEAUX HORAIRES DU SECRETARIAT DE MAIRIE  
 

 
 
Madame Florence VIN secrétaire de mairie a pris le relais de Madame Clarisse MATIC. Nous lui souhaitons la 

bienvenue dans son nouvel emploi et formulons des vœux de longévité pour cette nouvelle collaboration.  Vous 

trouverez en jaune ci-dessus les plages horaires de la secrétaire ainsi que les plages horaires de permanence des élus.  

                                                                                                                                                                                   F.M 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE  
DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019 

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS 

FERME 

ACCUEIL  PAR 

LE MAIRE 

SUR RENDEZ-

VOUS 

ACCUEIL  PAR 

LE MAIRE 

SUR RENDEZ-

VOUS 

8h30 8h30 

16h30 

13h 13h 

19h 

15h30 



4 
 

Le recensement, c’est utile à tous 
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population 

officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une 

commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le 

nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de 

transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, 

moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux 

connaître leurs marchés, et les associations leur public. 

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel 

que chacun y participe ! 

Le recensement, c’est simple,  
L’agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous à partir du 17 
janvier 2019 muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne : « www.le-recensement-
et-moi.fr ». Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites 
frauduleux qui vous réclament de l’argent. Si vous ne pouvez pas répondre par 
internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il 
viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous.  

Le recensement, c’est sûr : vos informations 
personnelles sont protégées  
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif 

ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne 

sont comptés qu’une fois. Lors du traitement confidentiel des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas 

enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 

questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.                                 F.M 

VIE ASSOCIATIVE 
La vie d’un village dépend des associations locales, ces associations 

permettent aux habitants de se rencontrer et de partager des 

activités ou des valeurs communes. Elles créent du lien entre les 

générations, contribuent à lutter  contre l’isolement et renouent 

avec la solidarité.  Le site de la commune est ouvert à toutes les 

associations qui voudraient se faire connaître. Certaines sont déjà 

référencées sur le site et si vous désirer faire connaître votre 

association, nous vous invitons à contacter le site.  

Nouveau départ pour le foyer rural des « Hauts talons ». Après  un an de sommeil, le foyer rural a retrouvé une 

certaine activité. Les mardis soirs, couture, jeux de société, jeux de cartes sont proposés. Une vingtaine d’adhérents se 

retrouvent de 20h à 23h. Si vous souhaitez que le foyer propose d’autres activités, manifestez-vous auprès des 

responsables de l‘association dont les coordonnées sont présentes sur le site « moivrons.com »                    

ETAT CIVIL 2018 
Naissances Mariages Décès 

Roméo VALENCE le 30 janvier 
Alice LEBRAY le 2 mai  
Pauline PICAUT le 24 mai 
Timéa DELIOT le 28 aout  
Ethan DUPRE le 17 décembre 
 

Claudine BARBIER et Pierre 
LEBOEUF le 17 décembre à 
Moivrons 
Charlotte NEUSH et Julien 
VERONESE à Moyenmoutier 

Mme ATTOU Geneviève le 30 janvier 
Mme CHOIRFER Thérèse le 21 juillet 
Mme DAUCHY Marie Rose le 14 aout 
Mme BASSELIN Gilberte le 6 septembre 
Mr CHARPENTIER Gabriel le 23 octobre 
Mme KLEIN Simone le 15 décembre  

AGENT RECENSEUR 
Mme Chantal HERVELIN 
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RETROSPECTIVE 2018 
  

Juillet : PREMIER CHANTIER JEUNES 
 
Fin juillet, un chantier jeune s’est déroulé dans l’abribus situé au centre 
du village. Ce projet est le résultat d’un partenariat avec Jeunesse et 
Territoire représenté par Marie Wambst, 13 jeunes de notre commune 
et soutenu financièrement par la CAF (caisse d’allocations familiales) . 
Léo, Maxime, Elisa, 
Charline, Lauriane, 
Pierre et Miloé ont 
œuvré pour 
relooker l’abribus. 
Ils ont été rejoints 

par d’autres jeunes des communes environnantes : Benjamin, 

Pierre, Samia et Kévin. 
 
Ils ont bénéficié de l’aide des adultes de la commune : Patrice, 
Denis, Arnaud… pour la partie gros œuvre ainsi que des conseils de 
Laurence Bour plasticienne qui avait en charge la partie artistique 
du chantier. Les jeunes ont également été encadrés pour leurs 
loisirs par Alexandra et Robin. Une belle aventure pour ces jeunes 
et un résultat admiré de tous.                                                      F.M 
 

Août : JOURNEES CITOYENNES 
 
Face aux difficultés de gestion de l’entretien de notre commune et 
devant l’ampleur des petits travaux à réaliser, la commune a initié 
un élan de solidarité auprès des habitants qui ont été sollicités 
courant août pour deux demi-journées citoyennes. Les participants 
ont apporté leurs outils, leur bonne humeur et leur optimisme afin de vaincre  les difficultés passagères et créer un 
climat amical et solidaire. Une expérience à renouveler. Un grand merci aux bénévoles.                             F.M 

 
 

Novembre : COMMEMORATION DE 
LA GUERRE 14-18 

En ce dimanche de 11 Novembre, les parents d'élèves du SIS et les habitants de Moivrons étaient nombreux à 
participer aux manifestations organisées par la municipalité et les enseignants en présence des pompiers de la 
caserne de Jeandelaincourt. Après le discours officiel de M. Le maire, les enfants de l'école nous ont présenté tous les 
travaux réalisés sur le thème de la fin de la Grande guerre (lectures, chants et une exposition de silhouettes de poilus 
mise ne mots et en poésie). Des travaux qui montrent la belle implication de nos enfants et de leurs enseignants. 
Avant le traditionnel vin d'honneur, les enfants ont planté un arbre du souvenir près de l'école. Une journée de 
mémoire réussie, ...100 ans déjà pourtant si proche de nous.                           A.N  
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Décembre : FESTIVITES 

 

Ensemble autour d’un repas convivial  
Dimanche 2 décembre a eu lieu le traditionnel 
repas des ainés de notre commune. Cette 
année, ils étaient plus de quarante à répondre 
favorablement à cette invitation. Depuis 2017, 
les moivronnaises et moivronnais de plus de 
60 ans ainsi que leurs conjoints sont invités à 
ce repas de fin d’année.  Ce fut un moment 
convivial autour d’un bon repas élaboré cette 
année par Mr HUGO traiteur de Leyr. Une belle 
journée appréciée de tous où il fait bon se 
rencontrer pour resserrer des liens amicaux 

entre les habitants et faire connaissance avec l’équipe municipale.                                                                                      F.M                                                                                                           
 

 
EVENEMENTS A VENIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directeur de la publication : Mr Renaud SAINT MARD – 6 Bis Grande Rue – 54760 MOIVRONS Tel : 0383318375 - 0771925211 
Ont collaboré à ce numéro : F. MAGGIORI - A.NICOLAY- R.SAINT MARD  

 Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique 

Saint Nicolas  
Le samedi 1er décembre 2018, les enfants de la commune étaient conviés à un 
après-midi festif en l’honneur de la Saint Nicolas. Les enfants ont tout d’abord eu 
droit à une belle séance de cinéma dans la salle Voirnot équipée pour l’occasion 
d’un dispositif de projection ultra professionnel commandé auprès des foyers 
ruraux. Les enfants ont été très sages et 
attentifs face aux images de ces trois Belles 
histoires, notamment celle du méchant 
Renard.  
Ensuite, les enfants ont plébiscité la venue 
de Saint Nicolas en scandant son nom. Il 
est apparu avec un costume somptueux et 
la hotte chargée de friandises qu’il a 
distribué aux enfants sages (ils s’étaient en effet tous tenus très sages avant son 
arrivée !). Les enfants 
ont entonné pour 
l’occasion une petite 
chanson en 
l’honneur du saint 
patron des lorrains.  
L’après-midi s’est 
achevé par un gouter 
convivial en présence 
des parents.    F.M 

JANVIER FEVRIER MARS 

11 janvier à 19h 
 Salle VOIRNOT   
VŒUX de l’équipe municipale 

16 février 
Clôture du recensement 

23 et 24 mars 
Moto cross Val de Lorraine 

17 janvier 
Début du recensement 

23 janvier à 20h 
Conseil municipal 


