Juillet 2016

Bulletin municipal de la
commune de VAUX
Le mot du Maire
Chères Valoises, chers Valois,
En cette fin de semestre, la moitié de notre année 2016 est déjà passée.
L'année scolaire se termine, de nombreuses familles parlent "examen,
orientation" avant des vacances auxquelles nous commençons tous à penser
très sérieusement.
Nous évoluons dans un contexte économique morose qui n'est pas sans
conséquences sur les collectivités territoriales. Il est nécessaire de
s'adapter rapidement aux nouvelles modalités édictées par l'Etat : baisse
des dotations qui fragilise davantage les communes, perte progressive des
compétences au profit des intercommunalités voulue par la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République), perspective de
mutualisation des services, évolutions réglementaires et législatives de plus
en plus fortes, fusion des communes, réorganisation des régions... L'actualité
nationale n'est pas mieux avec ses grèves à répétition contre la loi travail.
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Même le temps se met de la partie avec un mois de juin qui détient des
records de pluviométrie.
Heureusement qu'il y a eu l'Euro 2016 de football pour nous remonter le
moral avec les très bons résultats de notre équipe nationale. Arriver en
finale fut un bel exploit, même si nous aurions souhaité qu'ils deviennent une
nouvelle fois champion d'Europe !
En ce début d'été, le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de très
bonnes vacances.
Votre maire
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Extraits des conseils municipaux du 1er semestre 2016
Conseil du 21 janvier 2016
•
Le conseil municipal émet un avis favorable au rapport relatif aux mutualisations de
services de Metz Métropole et de ses communes
•
TARIF DES CONCESSIONS AU COLUMBARIUM
Le conseil municipal a fixé à 60€ le prix d’une concession pour une case au columbarium pour une
durée de 30 ans.

Conseil du 25 février 2016
• DEMISSION DU CONSEILLER MUNICIPAL, M. Christophe SCHARFF au 1/02/2016.
De ce fait la commission des affaires scolaires est modifiée :
- Déléguée Titulaire :
Madame Josyane LECLAIRE
- Déléguée Suppléante :
Madame Raphaelle ANCIEN
• AGE DE SCOLARISATION
Le Conseil Municipal fixe à 2 ans l’âge d’inscription des enfants à scolariser pour la rentrée
2016/2017.
• DEROGATIONS SCOLAIRES
Le Conseil Municipal décide d’accueillir pour la scolarisation et le périscolaire des enfants
extérieurs à la Commune de Vaux dans la mesure des places disponibles, aux mêmes conditions
financières que les enfants du village, à condition de justifier de la présence d’un parent ou d’une
nourrice dans la commune.

Conseil du 25 mars 2016
• CREATION D’UN TROTTOIR POUR LA MISE EN SECURITE DES PIETONS
Le Conseil décide de réaliser des travaux pour la création d'un trottoir en bas de la rue du Val
de Metz, sur la partie en herbe, afin de sécuriser la traversée de la chaussée par les écoliers
et les piétons voulant accéder aux abris de bus.
•

APPROBATION DES COMPTES DE L’ANNEE 2015

•

REVISION DES TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES
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Conseil du 14 avril 2016

• FIXATION DU TAUX DES TROIS TAXES,.
Le Conseil Municipal décide d’augmenter pour la partie communale, de 5 % la taxe d'habitation
et la taxe foncière sur le bâti, et de 1,5% le taux d'imposition concernant le foncier non bâti.
- 9,71 % pour la taxe d’habitation ce qui représente un produit de 110 500 €
- 9,28 % pour le foncier bâti ce qui représente un produit de 73 878 €
- 62,19 % pour le foncier non bâti pour un produit de 6 965 €.
• BUDGET PRIMITIF 2016
Le Conseil municipal adopte à l'unanimité le budget primitif 2016 présenté par Monsieur Roland
SIMON. Il s'équilibre de la façon suivante en recettes et en dépenses :
Section de fonctionnement : 422 173,06 €
Section d'investissement : 155 567,03 €

Conseil du 26 mai 2016

•

DEMISSION DU CONSEILLER MUNICIPAL, M. Roberto
PERIN au 21 avril 2016, remplacé par J. Fenninger au
syndicat des forêts, et par C. Favre au SIPELO.

• RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE
Il a été décidé de renouveler la ligne de trésorerie pour un
montant de 70 000 €, pour une durée de un an.

TARIFS 2017 DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES
GRANDE SALLE

VALOIS

EXTERIEURS

* Hors Week-end – (type réunion)

125

220

* 1 jour - 24 h

160

295

* Week-end complet - 48 h

215

465

* 1 jour - 24 h

215

420

* Week-end complet - 48 h

265

630

PETITE SALLE

VALOIS

EXTERIEURS

110

245

Seule : sans cuisine – ni vaisselle

Grande salle avec cuisine et vaisselle

Avec ou sans vaisselle (sans possibilité de cuisiner)
* 1 jour - 24 h
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Informations
•

Vous avez sans doute remarqué que l'herbe a tendance
à envahir notre village. Si les pluies de ces dernières
semaines y ont largement contribué, cela s'explique
aussi par le fait que M. Sylvain Latraye était seul, suite
à l'absence prolongée de M. Rémi PFEIFER.
Il a donc été décidé d'embaucher M. Pascal
MARCELET dans le cadre d'un contrat aidé de 6 mois,
pour 20 h par semaine afin de seconder M. Latraye.

A vos coupes-coupes...
Garder notre village propre incombe à tous.
Comme cela se pratique ailleurs, nous envisageons d'organiser quelques
matinées pour entretenir les chemins et les espaces verts de la
commune, avec les Valois volontaires.
Les courageux peuvent s'inscrire auprès de la mairie.
•

Cette année, Metz Métropole n'a pas programmé de travaux d'assainissement dans notre
village.

•

Les terrains en bas du village mis en vente l'année dernière ont été vendus à M. Moscato. Ceux
situés près du relais des Pécheurs - vers Moulins les Metz- ont été achetés par M. Marchitti .

Horaires de la mairie
Horaires d’été
La mairie sera fermée du 25 juillet au 15 août.
Cependant, une permanence sera assurée les mardis et les
jeudis de 18h à 19h.
La bibliothèque sera ouverte les jeudis de 18h à 19 h
Horaires habituels
Le secrétariat de la mairie est ouvert le mardi et le jeudi
de 9h à 11h et de 14h à 19h
Des permanences de l'équipe municipale ont lieu le mardi
et le jeudi de 18h à 19h.
M. le maire reçoit sur RDV le samedi matin.
Bibliothèque : le jeudi de 17h à 19 h
Vacances scolaires : le jeudi de 18h à 19h

Une aire de jeux pour enfants,
offerte par La Valoise a été
installée près du city, sur la dalle
financée par la commune.
Comme pour le terrain multisport,
merci à tous de maintenir le site
propre et de respecter le
voisinage, ainsi que le règlement.
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la fête Via Vaux (les P’tits Loups)
Marche dégustative autour du village
Le dimanche 5 juin 2016 s'est déroulée la manifestation Via Vaux
organisée par l'association les P'tits Loups réunissant plus de 220
marcheurs, grands et petits, qui ont pu découvrir des histoires du
village, les richesses naturelles qui l'entourent tout en dégustant
les vins de nos producteurs locaux, avant de se restaurer.

De magnifiques photos de la flore et de la faune régionales étaient
présentées par le club photos de Moulins, tout comme l'exposition
"la saga du vignoble" que l'on pouvait admirer au château de Vaux.

En début d'après-midi, une vente aux enchère de fûts offerts par
le château de Vaux et redécorés par trois artistes locaux a permis
de réunir plus de 1500 € qui ont été remis à l'association Rafael
Lorraine (Rêves et Activités en Faveur des Adolescents et Enfants
en Lutte contre la maladie).

La journée s'est terminée par un concert du groupe Coffee Potes,
qui interprétait des chansons de Piaf et d'autres chanteuses
francophones, dans le cadre somptueux de l'église Saint Rémi de
Vaux. Une journée pleine d'émotions, de découvertes et de
rencontres au cours de laquelle le soleil nous a fait la joie de sa
présence !
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la fête de l'école et du péri-scolaire
Cette année, le spectacle des Enfants de Vaux,
organisé par les institutrices des écoles maternelles
et primaires de Vaux ainsi que par l'association Les
P'tits Loups dans le cadre du périscolaire, s'est
déroulé sous la forme d'un grand cabaret ouvert
aux parents et aux familles des enfants !

Après un apéritif offert par la municipalité, le spectacle, composé de danses, scènettes de
théâtre, numéros de magie, tours de cirque, d'ombres chinoises, d'un quizz et d'un roman photos,
s'est organisé autour d'un repas pris entre les différents numéros, et organisé dans une ambiance
conviviale par l'APEV !
L'imagination, le talent des organisateurs et des élèves ont ravi les spectateurs qui ont nourri de
leurs chaleureux applaudissements chacune des représentations.

Une belle réussite collective qui
aura ravi petits et grands !
Félicitations à tous pour cette
agréable soirée.
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Les activités sportives
Gymnastique douce et Olympiades
Le groupe de gymnastique douce de l'association La Valoise s'est distingué aux Olympiades 2016
organisées par la Fédération Seniors Moselle.
Martine LAUER a remporté le 1er prix dans sa catégorie et l'ensemble du groupe a obtenu la 3ème
place sur les 25 associations qui représentaient 174 personnes.
Les participants ont testé leur capacité lors d'une série
d'épreuves portant sur la souplesse, l'équilibre, l'adresse, la mémoire.
Félicitations à Martine LAUER et à l'ensemble du groupe.
Si vous avez plus de 55 ans, si vous aimez
bouger en développant des capacités
physiques adaptées et solliciter votre
mémoire, venez nous rejoindre chaque
jeudi de 9h à 10h à partir de septembre.
Pour des renseignements complémentaires,
veuillez contacter Raphaëlle ANCIEN au
03 87 60 45 34 ou 06 85 17 29 20
raphaelle.ancien@numericable.fr

Le Tennis Club du Patis.

Ce club offre aux amateurs de plein air deux courts extérieurs,
dans un cadre champêtre. En cas de mauvais temps, un court couvert est là pour assouvir la soif
des mordus.
Venez nombreux rejoindre les membres du club sur les courts pour cette nouvelle saison sportive.
Pour tout renseignement complémentaire prendre contact avec son président Christian Favre au
03 87 60 57 16 ou sur le site http://vauxpatis.free.fr

Le club des marcheurs

vous donne rendez-vous les lundis à 14 h, à partir de septembre,
en bas de la rue du Val de Metz pour 1h 30 à 2 h de marche hebdomadaire. Vous le lisez
partout, la marche est une activité très bénéfique... Et ludique aussi, car beaucoup participent à
un voyage annuel dans divers coins de France.
Nos marcheurs à EVIAN

La sophrologie,

par les techniques de respiration, relaxation et d'imagerie mentale vous
permettra de vous détendre le jeudi, de 18h30 à 19h 30, en bas de la salle des fêtes.
Reprise des cours le 15/09/16 - renseignements auprès de Sylvie Fenninger au 06 02 24 36 41
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La remise des prix

Etat civil

au 30.06.2016

Les enseignantes du primaire ayant obtenu leur mutation
(Toulouse pour Mme Launay et la Normandie pour Mme
Nicolle), nous accueillerons donc deux nouvelles personnes
à la rentrée.

Naissances :

Décès :

19.01.2016 : POJER Lucien
08.02.2016 : Romane CINGOLANI
12.03.2016 : Manolo RIOU
01.04.2016 : Edgar LAHAYE
02.04.2016 : Bastien BUI VAN

20.02.2016 : MALAGOLI Jeannine née CHAULOT
13.03.2016 : CARABATOS Constantin
16.05.2016 : GLAD Christiane née BOZZOLA
Mariage
21.05.2016 : Virginie KIEFFER et Philippe HEINTZ

Inscriptions pour le ramonage
Les personnes intéressées doivent s'inscrire en mairie ( 03 87 60 08 56 mairievaux57@orange.fr) ou auprès Mme Leclaire (06 74 49 41 72) avant
le 10 septembre 2016.
Attention : seules les commandes passées par ce biais permettront
d'obtenir le tarif préférentiel pratiqué par M. Sinn.

Rédaction : équipe municipale et contribution de Mme Legrand.
A. Monget
PhotoPhoto
remise
des prix : M. Monget - autres photos : équipe municipale et Mme Legrand.
Photo
A.
Monget
Téléphone de la mairie : 03 87 60 08 56
mairievaux57@orange.fr

