
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E Z A i N V i L L ‘ i n f O 

N° 14 : Avril – Mai - Juin 2015       http://www.jezainville.com 

A peine installée, la Communauté de Communes 
du Bassin de Pont-à-Mousson risque de voir son 
périmètre se modifier.  
En effet, les nouvelles dispositions prévoient que 
les intercommunalités doivent avoir une population 
d’au moins 20 000 habitants.  
A ce jour, deux communautés voisines que sont le 
Chardon Lorrain et la Communauté de Communes 
de Seille et Mauchère ne comptent respectivement 
que 10490 habitants pour 39 communes et 8701 
habitants pour 23 communes. 
Les modalités de fusion ne sont pas encore 
définies ; elles feront l’objet de plusieurs réunions 
de concertation avant de voir le mariage se réaliser 
dans une harmonie plus ou moins parfaite. 
Pour l’heure un exercice très important et 
primordial préoccupe les élus, il s’agit de la 
réalisation du budget 2015, en sachant que l’état 
diminue considérablement ses attributions sans 
oublier d’augmenter le fonds de péréquation 
intercommunal.  
La réalisation de l’équilibre budgétaire s’annonce 
de plus en plus compliqué. 
 

     Gilbert Marchal 
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Honneurs et Convivialité… 
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Une Journée Sympa…  
L’agenda … 
 

- Le 01 Avril :Arpa : Colis de Pâques 
- Le 04 Avril : Les Verak eu : Chasse aux œufs 
- Le 11 Avril : Fjep : Loto Adultes 
- Le 19 Avril : La Scarponaise 
- Le 26 Avril : Fête Patronale 
- Le 02 Mai : Les Verak eu : Loto Enfants (am) 
- Le 02 Mai : Les Verak eu : Loto Adultes (soir) 
- Le 08 Mai : Marche Nancy Metz 
- Le 08 Mai : Cérémonie monument aux morts  
- Le 30 Mai : Fjep Goûter des Anciens 
- Le 06 Juin : Fjep : Repas Paella 
- Le 14 Juin : Arpa : Cérémonie Montauville 
- Le 27 Juin : Arpa : Son et lumières au Pétant 
- Le 27 Juin : Les Verak eu : Feux de la St Jean 

Le 9 janvier 2015, lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, nous avons rendu hommage à 
un des nôtres. Gilbert MARCHAL avait pris l’heureuse initiative d’associer cette manifestation à la 
remise à notre Doyen du Conseil Municipal  
 

o M Daniel BERTARD  
o  

o de la médaille d’or décernée par le Préfet de 

Meurthe-et-Moselle pour services rendus à la 

collectivité durant quarante-quatre années de 

mandat au Conseil. 

En effet, depuis 1971, Daniel BERTARD 
œuvre bénévolement. Il est un membre actif 
et participatif en tant que conseiller 
municipal de notre village. 
Etre élu d’une commune, c’est servir, 
donner de son temps et être conseiller 
municipal depuis autant de temps mérite le 
respect. 

 

La Scarponaise… 

Une randonnée pédestre de 10, 15 ou 22 km organisée par l’association  

 

« Randonnées des vals de Moselle et de l’Esch »est prévu le  

19 avril 2015. 

 

Inscriptions à la salle communale à côte de la mairie. 

Départs dès 07h45 (boisson chaude offerte) 

Clôture de la manifestation : 17h00 

Derniers départs libres des randonnées : 

- 22 km à 10h00- 15 km à 13h00- 10 km à 14h00. 

Renseignements : tél : 06 21 70 63 29 / 03 83 23 02 26 

Appartements  communaux 
vacants … 

A compter du 01 mai 2015 
Au 10 grande rue (cuisine , 
1 salon - salle à manger,  
1 chambre, 1 salle de bain wc). 
Loyer 400,00 € CC 
 
A compter du 01 juin 2015 : 
1 Place de l’Eglise (cuisine, salle à manger,  salon, 
salle de bain wc au rez de chaussée. 3 chambres). 
Loyer 600,00 € CC 
 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la 
mairie au  tél : 03 83 81 04 20 

 

Le 8 mars, la Commune recevait dans la salle du 
Pressoir les Seniors de notre village pour leur 
traditionnel repas annuel. 
Comme toujours, les convives étaient heureux de 
se retrouver pour évoquer leurs souvenirs 
communs autour de tables copieusement 
fournies en « solide » comme en « liquide ». 
Ce sont donc quatre-vingt-quatorze personnes 
qui firent honneur à un repas animé et joyeux qui 
se prolongea jusqu’en fin d’après-midi 

 

 

 

Déchetteries : 
Lundi au Vendredi : 
10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 
 
Samedi :  Dimanche : 
09h00 à 12h00  09h00 à 12h00 
et  de  14h30 à 17h30 
 
Fermetures : 
Pont-à-Mousson : les mardis. 
Dieulouard : les jeudis. 
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Route de TOUL les travaux ont commencé… 
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Du nouveau dans notre village … 

Depuis quelque temps déjà, les arbres plantés sur les trottoirs de la rue Pierre Fontaine posaient 
problème aux riverains qui majoritairement souhaitent que la commune les supprime.  
Les racines avaient soulevé le revêtement et endommagé les trottoirs.  
 

La décision a été prise de les abattre. Fin février, 
l’entreprise SERIN spécialisée dans les espaces 
verts a entrepris ce travail : 33 arbres ont été 
supprimés, il s’agissait de prunus et de tilleuls. 

 
Ensuite, une opération de rognage des racines a été 
confiée à l’entreprise VIRIOT. Il est nécessaire de 
remettre à plat avant de remplacer l’enrobé. 

 
 
 
 
 
 
Désormais, finie la corvée des feuilles à ramasser à l’automne. 
 
Le long de l’Esch, des arbres ont également été abattus. 
Il s’agit là d’une opération préventive de mise en sécurité  
des berges, ces arbres risquant de tomber. 

Depuis le 1er mars, vous avez pu rencontrer Monsieur NOEL Guy 
qui remplace à mi-temps Albert . 
En effet, ce  Jezainvillois depuis un an, d'origine normande,  
grand sportif (randonnée, roller, ski, VTT),  
après une carrière d'artisan dans la plomberie et l'électricité,  
souhaite être au service des habitants avec un esprit ouvert 
 prêt à travailler au sein de notre village. 
Sa passion de la rénovation des meubles et jouets en bois 
 l'amène à fréquenter régulièrement les brocantes.  
Il remet en état ses acquisitions qu'il met en vente. 
 Il a hérité de ses parents également l'amour du jardinage. 
Nous lui souhaitons bonne adaptation dans ses nouvelles 
fonctions. 

Coupe de Printemps … 

Depuis le début du mois de mars, les travaux d’enfouissement des réseaux de la route de 
Toul ont débutés sous le soleil avec une météo tout à fait adaptée. 

 
L’appel d’offre lancé en début d’année a permis à l’entreprise EUROVIA d’être retenue pour assurer 
l’ensemble des travaux définis en deux lots. 
 
 Premier lot : Aménagement de la route de Toul 
 Second lot : Enfouissement des réseaux (EDF, Télécom, etc.)  
 
Afin d’expliquer en détail les différentes phases de ces travaux, une réunion  a été organisée en 
mairie début février avec l’ensemble de riverains de la route de TOUL. 

Le cabinet d’ingénierie Techni-Conseil responsable du suivi des 
travaux et concepteur du projet a pu répondre à toutes les 
interrogations  que les personnes pouvaient se poser sur les 
différents choix retenus, notamment pour le tracé des trottoirs, de la 
piste cyclable, des emplacements de parking. 
 
Une étude d’éclairage a également été conçue afin d’optimiser au 
maximum l’implantation des lampadaires avec une programmation 
permettant la variation de l’éclairage suivant les heures de nuit. 

 
 
 
La durée prévue des travaux est 
 de six semaines si la météo reste  
favorable. 
 
Sous la responsabilité de la  
commune et du cabinet d’ingénierie, une réunion de suivi 
des travaux est faite toutes les fins de   
semaine avec la participation des différents 
intervenants. 
 
Le coût des travaux estimé par 
le cabinet d’étude pour les deux lots  
s’élevait à : 348 000,00 € TTC 
 
La situation économique très 
difficile pour les entreprises nous a permis d’obtenir des prix extrêmement compétitifs  
ce qui a généré pour la commune une économie de près de  93 151,00 € TTC sur l’ensemble des 
deux lots. 
Le coût réel des travaux étant de : 254 849,00 € TTC 
 
Bien évidemment la commune est consciente de la gêne occasionnée par ces travaux et nous  
remercions les riverains pour leur patience et leur compréhension. 
 
 

 

 

 

 

Théâtre annulé, Théâtre renouvelé … 
 
La pièce de théâtre « DANGER…PUBLIC » 
prévu le samedi 17 janvier se jouera  

le samedi 13  juin 2015 20h30 
 à la salle du Pressoir…. 
  Venez nombreux. 

 


