
Hommage au soldat 
Henri Straüel lors de la cé-
rémonie du 11 novembre :

La célébration de l’armistice de la fin 
de la guerre 14-18 de cette année 2011 
a été sublimée par une action com-
mune entre la ville de Reims et notre 
petit village. En effet, à la requête du 
président des anciens combattants de 
la Marne, un hommage particulier et 
simultané a été rendu à Henri Straüel,

mort au combat le 12 août 1918 lors des 
ultimes assauts libérateurs de «la cité 
des Rois». Tombé pour la France lors 
d’un combat à la ferme «Pierquin» aux 
alentours de Reims, c’est avec émotion 
qu’un texte rédigé par Daniel Claquin 
a été conjointement lu pour raviver la 
mémoire de ce carrier, né à Savonnières 
en Perthois le 17 décembre 1893. Nul 
doute que cette cérémonie aura laissé 
de profondes traces d’émotion à tous les 
présents de plus en plus nombreux.  
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Le mot du maire :

Je tiens tout d’abord, au nom de l’ensemble du conseil municipal, à vous souhaiter 
à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2012. La tradition veut que ce dé-
but d’année soit propice aux bonnes résolutions, à l’espoir d’une vie meilleure, et 
au voeu de passer une bonne année. Les multiples évènements qui se déroulent à 
travers le monde, la crise économique mondiale ajoutant son lot de pessimisme, il 
apparait clairement que cette nouvelle année risque fort de ressembler à l’année 

2011. Toutefois, nous continuerons à faire de notre mieux pour 
améliorer encore la qualité de vie au sein de notre village. 
Nous comptons sur le soutien de tous pour nous aider à pour-
suivre nos actions.
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 Conseils Municipaux : 

- Attribution d’une subvention exception-
nelle de 230€ au comité des fêtes pour 
l’organisation de la fête patronale.
- Accord du conseil pour l’encaissement 
de la somme de 2205€ accordé par l’assu-
rance suite au vol de l’atelier communal.
- Indemnité annuelle du personnel com-
munal.
- Achat d’un aspirateur eau / poussière et 
d’un nettoyeur haute pression à Prevot 
Smeta après consultation de plusieurs de-
vis.
- Accord pour le versement d’une indem-
nité (arrêté ministériel) au receveur muni-
cipal pour l’année 2011.
- Avenant à la convention relative à l’or-
ganisation de l’agence postale commu-
nale (augmentation de la dotation).
- Autorisation et inscription au budget 
2012 de l’avant projet d’aménagement 
du lotissement de la Haie des Près afin de 
procéder aux demandes de subventions. 

Boulangerie :

Pour celles et ceux qui ne le saurait pas 
encore, la bonne nouvelle est enfin tom-
bée dernièrement. En effet les repreneurs 
qui n’étaient jusque là, que potentiels, se 
sont portés acquéreurs du commerce tenu 
depuis de nombreuses années par Ronald 
Bertin. Avec un peu de retard, et donc un 
peu de «rab» pour notre boulanger, nous 
pouvons tous être satisfaits et ravis de 
cette excellente nouvelle. Bien sur cela ne 
peut que contribuer à une certaine péré-
nité économique pour notre commune et 
il va sans dire que nous sommes impatient 
de constater prochainement de visu cette 
transition au fournil. Nous ne manque-
rons pas de vous présenter les nouveaux 
arrivants dès le prochain numéro du P’tit 
Pîrrot.

Fuel :

Nous vous avions invité à vous manifes-
ter pour passer une commande groupée de 
fuel, afin de faire baisser le prix d’achat et 
ainsi allégé un peu la facture. Malheureu-
sement, peu de foyers ont répondu à l’ap-
pel. C’est pourquoi nous ne réitérerons 
pas l’expérience, mais il fallait essayer.

 Rappels :
 
Mairie :
Ouverture tous les mardis, jeudis et ven-
dredis de 18h à 19h.

Horaires de L’agence postale :
Lundi : 13h30 - 16h00
Mardi : 13h30 - 16h00
Mercredi : 13h30 - 16h00
Jeudi : 13h30 - 16h00
Vendredi : 13h30 - 16h00
Samedi : 9h30 - 12h00
Nouvel horaire de levée du courrier : 
10h tous les matins.

Ramassage des ordures ménagères :
Tous les mercredis matins
Tri des déchets : semaines impaires sacs
bleus et semaines paires sacs jaunes
Déchetterie de La Houpette :
Mercredi : 14h - 17h (hiver) & 15h - 18h
(été)
Jeudi : 9h - 12h 
Vendredi : 14h - 17h (hiver) & 15h
- 18h (été)
Samedi : 9h - 12h / 14h - 18h
Dimanche : 8h30 - 12h30

 
Dégradations bis repeti-

tae :

Une nouvelle fois, 2 jeunes du village se 
sont mis en évidence en s’adonnant à des 
jeux stupides dont le seul résultat n’a été 
que la dégradation de biens publics. Pris 
sur le fait et avec l’accord des parents 
compréhensifs, ils ont eu à réparer leurs 
bêtises par le biais de petits travaux réa-
lisés un mercredi après midi sous la sur-
veillance du maire. En espérant que cela 
leur aura servi de leçon.

Permis de construire :

Courant octobre, vous avez dû constater 
de nombreuses allées et venues aux alen-
tours de notre commune ainsi que dans 
les sous-sols. BRGM, sismologues, géo-
logues, géomètres et Fondasol (pour les 
carotages) étaient omniprésents pendant 
quelques jours afin d’effecuter des rele-
vés, des carotage, des prélèvements, la 
mise en place d’appareils de mesure etc 
... Tout ceci dans l’objectif de continuer 
le travail commencé depuis plus de 3 ans 

et garder bon espoir qu’avant la fin de 
notre mandat, quiconque pourra de nou-
veau faire construire une maison sur notre 
commune.

A titre d’information :
Dans un même temps, vous aurez peut 
être constaté un rassemblement inhabi-
tuel de gendarmes à l’entrée de certains 
accès aux souterrains. Il s’agissait de ma-
noeuvres départementales.

Engagements des élus :

Tout au long de cette année, comme les 
autres années, l’ensemble du conseil mu-
nicipal est resté mobilisé pour soutenir les 
décisions prises en réunion. La démarche 
mise en place dès le début du mandat et 
basée sur des réunions hebdomadaires 
entre le maire et les adjoints permet de 
constater une réèlle efficacité. Ces réu-
nions sont l’occasion chaque semaine de 
traiter les affaires courantes sans avoir à 
réunir le conseil municipal, qui est néan-
moins systématiquement informé par 
e-mail de l’ensemble des actions ou déci-
sions prises. Cette année encore de nom-
breuses actions auprès des communes 
environnantes ont été menées afin d’as-
soir notre position. Diverses présences du 
maire ou des adjoints à des inaugurations 
(salle des fêtes à Cousances, archives 
à Bar le Duc, Station d’épuration à An-
cerville etc...), manifestations ou céré-
monies (pompiers à Cousances, bleus de 
la Saulx à Haironville etc...), réunions 
d’informations,(débat sur l’insertion à 
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Aulnois etc...) lors du dernier trimestre 
par exemple, sont autant de rendez-vous 
qu’il ne fallait pas manquer pour entrete-
nir des relations cordiales avec nos voi-
sins. Cette petite explication de texte pour 
vous informer de la vie à travers les ac-
tions sur la commune mais également à 
travers notre présence dans la vie du can-
ton tout au long de l’année. 

La REOM :

Beaucoup d’encre a coulé depuis la mise 
en place de la taxe sur le ramassage des 
ordures ménagères début 2011. En effet, 
la taxe étant indéxée pour le moment au 
nombre de personnes par foyer, ce qui de-
vait arriver est arrivé. Après un travail fas-
tidieux réalisé par le maire, le secrétaire 
de mairie et un adjoint au maire pour re-
censer les habitants par famille, en 2010. 
Nous avions clairement attiré l’attention 
de la Codecom sur le fait que nous refuse-
rions de réitérer ce travail chaque année. 
Comme prévu, certains habitants de la 
commune ont contesté comme chacun en 
a de droit. Mais ces modifications entrai-
nent une intervention de la Codecom qui 
demande à chaque commune de remettre 
à jour la liste des habitants sachant que ce 
travail reste ardu et long. Après plusieurs 
réunions entre le maire et la Codecom, un 
accord a été trouvé, mais une demande de 
modification de cette procédure a été faite 
afin que la personne embauchée à la Co-
decom pour la gestion de la REOM reste 
justifiée et pour que le travail des élus de 
chaque commune ne soit pas remis en 
cause impunément.

Les brèves des écoles :

En dehors des petites interventions régu-
lières pour de petites réparations dans les 
diverses classes d’école ou les annexes, 
une infiltration importante est apparu 
dans la classe qui se situe sous la mairie 
côté cour. 
Par ailleurs, une visite de contrôle et de 
recherche d’amiante a été effectué le 27 
décembre. Un tuyau en amiante inerte 
donc inofensif a été identifié dans le cou-
loir des classes maternelles.
Fermeture d’une classe : compte tenu 
de la baisse continue des effectifs (120 
élèves en 2008 et 79 en 2011), nous avons 
été informé par l’inspection académique 

de la Meuse, de la quasi certitude de la 
suppression d’un poste d’enseignant, se 
traduisant par la fermeture d’une classe à 
la rentrée de septembre 2012. 

Naissances :

- Rayley Tota-Redoutez né le 24 sep-
tembre de Fanny Redoutez et Alexandre 
Tota domiciliés dans la rue du moulin.
 
- Loris Kempf né le 29 septembre 
d’Alexia Henry et Yannick Kempf domi-
ciliés au lotissement du Pâquis.

- Louane Weitzel née le 5 octobre d’Au-
rore Meyer et Jean-Charles Weitzel domi-
ciliés rue du moulin.

- Lilou Rolin née le 2 novembre d’Audrey 
Martin et Tony Rolin domiciliés rue de la 
Fontaine.

Félicitations à tous les parents.

Pîrrots disparus :

- Monsieur Sciascia Guido, né en 1927 à 
Montéodorisio (Italie). Arrivé en France 
en 1956, il est décédé le 27 octobre 2011. 

- Madame Jampierre Renée née Heuillon 
le 20 janvier 1914 (dit Nenette) et décé-
dée le 16 novembre à l’âge de 97 ans.

- Monsieur Fortunato Zanon né en 1924 
à Fontaine sur Marne et décédé le 18 dé-
cembre 2011. 

- Madame Raymonde Pitetti, née en dé-
cembre 1918 à Montéodorisio (Italie), ar-
rivée en France en 1958, elle est décédée 
le 20 décembre 2011 à l’âge de 94 ans.

Nos sincères condoléances à toutes les 
familles.

Pîrrot Infos :

Nous entendons parfois dire que les infor-
mations ne sont pas relayées ou oubliées 
dans le «P’tit Pîrrot». Notre journal com-
munal parait 3 fois par an, en janvier, en 
mai et en septembre. Si vous souhaitez 
qu’un article spécifique y soit écrit, qu’un 
évènement à venir figure en bonne place, 
n’hésitez pas à contacter le maire ou les 
personnes en charge de la rédaction du 

journal, Catherine Lieuvrain ou Fabrice 
Petermann.

 Remerciements : 

Nous tenons à adresser  tous nos remercie-
ments à une personne de la commune (qui 
tient à rester anonyme) qui a offert 2 pots 
de fleurs pour le monument aux morts, 
lors de la cérémonie du 11 novembre.

Les voeux du maire :

Cette année encore, comme le veut la tra-
dition, la municipalité vous convie aux 
voeux du maire le vendredi 20 janvier à 
19h00 à la salle des fêtes. Ce moment pri-
vilégié permettra de faire un rapide bilan 
de l’année passée, et de se projeter sur 
cette nouvelle année 2012 qui débute. A la 
suite de cette brève cérémonie un pot de 
l’amitié vous sera offert. Nous comptons 
sur votre présence,

Concours des maisons 
fleuries :

A la suite des voeux du maire et comme 
chaque année à la même époque, le maire 
remettra les lots à tous les participants au 
concours des maisons fleuries. Un jury 
présidé par Mme Paillardin a parcouru les 
rues du village cet été afin d’effectuer un 
classement impartial. Rendez-vous donc 
à la salle des fêtes pour la cérémonie de 
remise des prix.
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Concours de belote :

Le 5 novembre dernier s’est déroulé le 
deuxième concours de belote organisé par 
le comité des fêtes. L’année passée, cette 
soirée avait été peu fréquentée en raison 
d’un temps excécrable et d’un épais man-
teau neigeux qui avait recouvert les routes 
de la région. Cette année, la malchance a 
fait que de nouveau, peu de gens se sont 
présentés à ce rendez-vous qui habituelle-
ment attire la foule. En effet, la publicité 
prévue pour le concours de belote dans 
une revue phare n’est jamais parue en rai-
son du dépôt de bilan de cette dernière. 
Espérons que la troisième édition sera la 
bonne et qu’enfin le taux de fréquentation 
augmente pour continuer à encourager le 
comité des fêtes dans ses actions.

Repas des cheveux 
blancs :

Cette année encore la traditionnelle jour-
née consacrée aux sages de la commune 
a remporté un réèl succès. Plus de 80 
personnes s’étaient données rendez-vous 
le dimanche 9 octobre autour d’un repas 
concocté par les établissements Varnerot 
de Bayard. Après un petit discours au-
cours duquel un hommage a été rendu aux 
disparus depuis le précédent repas et un 
apéritif convivial, les fourchettes se sont 
entrechoquées pendant quelques heures, 
le temps d’échanges profitables à tous. 
Une petite pause en fin d’après midi et 
les couverts ont été remis pour une soirée 
gustative et dansante. Un grand merci à 
tous les acteurs de cette belle journée.

Fête de Noël des écoles :

Une fois encore le corps enseignant s’est 
démené pour que le spectacle de Noël 
présenté par les écoliers du village soit 
parfaitement organisé à tout point de vue. 
Qualité du spectacle, investissement des 
enfants dans leurs rôles et des parents 
pour les préparatifs, De nombreux pa-
rents et grands parents avaient tenu à ve-
nir applaudir leurs petites têtes blondes. 
La représentation s’est cloturée par un 
goûter pour les petits et un apéritif pour 
les grands. Bravo à tous pour cet agréable 
moment et vivement l’année prochaine.

Bonne et Heureuse 
année 2012
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25 février  :  Repas des «petites 

canailles»

A venir : Loto des Pirrots (date à 

déterminer)

10 mars : Concours de belote

7 avril : Chasse à l’oeuf (après 

midi uniquement pour les en-

fants du village) 
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