ANIMATIONS

BILAN DES ACTIVITES COMMUNALES
TRAVAUX RÉALISÉS AU COURS D
DES
ES DERNIERS MOIS

ASSOCIATION FOYER RURAL

Début juillet : taille d’arbres rue des Marronniers à proximité du pont (nettoyage entrée du pont et élagage entre les tilleuls)

Pendant les périodes estivale et automnale, l’activité du foyer rural « Les Loups » n’a pas faibli. C’est ainsi que les manifestations
suivantes ont eu lieu :

Début septembre : location d’une nacelle pour le nettoyage du toit de la salle polyvalente et la pulvérisation d’un produit antimousse.
Elagage des arbres situés à l’arrière de la salle polyvalente le long du ruisseau.
Nettoyage partiel des chenaux de l’église faute du longueur de flèche suffisante.
Courant novembre : rénovation des marquages au sol pour tous les stop de la commune et mise en
place des places handicapées dans le cadre de l’accessibilité (salle polyvalente et mairie – église).
Elagage des bords de routes et taille des haies des voiries communales, environ 3 kms cette année.
Relevés topographiques de la route de Lupcourt à Azelot.

La 18eme nuit de la Saint Jean s’est déroulée le samedi 25 juin. Cette année, le thème choisi était l’Euro 2016 avec l’embrasement
programmé d’une coupe géante située au sommet du feu. Malheureusement, les conditions météo ont perturbé les préparatifs et
rendu impraticable la parcelle prévue pour recevoir la manifestation. L’équipe du foyer et les bénévoles se sont rabattus sur le parvis
de la salle des fêtes pour dresser le chapiteau, organiser une animation, le barbecue ainsi que la traditionnelle buvette et sauver le tir
du feu d’artifice orchestré d’une main de maître par Nicolas et Gérard LIEGEY.

Début décembre : coupe d’un arbre dans le cimetière à proximité d’un caveau par une entreprise
spécialisée et complément sur l’arrière de la salle polyvalente.
Mi décembre : poursuite des décorations avec un achat de 3 nouvelles illuminations et pose par SOS
330.
Relevés topographiques de la route de Lupcourt coté Fléville en vue du nouveau lotissement.
Etude d’assainissement coté Grande rue avec des études de branchements dans certaines
habitations.
Etude des aménagements routiers du futur lotissement par rapport à la route départementale.
A l’issue, début 2017, modification du PLU reprenant toutes les études réalisées.
Prochainement : changement du mécanisme sur l’horloge de l’église et remplacement de l’armoire de commande obsolète.

ACCESSIBILITÉ

Cette mémorable soirée a été suivie le lendemain du vide grenier qui a, comme d’habitude, rencontré un vrai succès malgré des
conditions météo variables.
La soirée « Beaujolais Nouveau » a eu lieu le vendredi 18 novembre à la salle des fêtes. Cette année encore, cette manifestation a
fait le plein en rassemblant une centaine de convives qui ont pu déguster 5 sortes de Beaujolais issues d’une sélection des caves
Gilles. Pour innover, un beaujolais blanc et un rosé étaient proposés en accompagnement du traditionnel buffet campagnard. Endives, fromage et clémentines ont clôturé cette soirée qui a ravi tous les participants.

STATIONNEMENT HANDICAPÉ
Comme annoncé dans notre dernier numéro, deux places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap ont
été créées sur le parvis de la mairie et de l’église.
2 places ont également été mises en place devant la salle polyvalente.
Attention, ces places sont réservées aux personnes disposant d’une autorisation (badge). Un défaut de badge est sanctionable par
les forces de l’ordre.

Le lendemain, samedi 19 novembre, était organisé la 5eme édition de l’après-midi « jeux de société ». Une trentaine de participants enfant et adolescents avaient répondu présent autour de Virginie et Stéphane Léger pour découvrir ou redécouvrir la convivialité autour des jeux classiques, de stratégie ou de bluff. Avec une nouveauté, le retour du baby-foot. Cette après-midi réussie s’est
terminée avec un goûter agrémenté de sucettes géantes.

VOIE FERRÉE
SOYEZ VIGILANTS : RISQUE DE DANGER
La voie ferrée qui jouxte le village, au niveau du chemin de Manoncourt, a fait l’objet
d’importants travaux de modernisation en 2016.
Le but était de transformer cette ligne à double voie (où chaque voie est affectée à
un sens de circulation, en général à gauche) en une ligne à voie unique banalisée
(une seule voie sur laquelle les trains des 2 sens circulent indifféremment).
Cette transformation a laissé vacante la moitié des emprises ferroviaires prévues
pour 2 voies.
Grâce aux travaux de nivellement, la piste ainsi créée, se trouve être une aire d’évolution très plane parfaitement appréciée des piétons, cyclistes et autres poussettes.
Or, il est rappelé que l’accès aux emprises ferroviaires est totalement interdit
aux personnes non autorisées pour des raisons évidentes de sécurité.
Les emprises débutent dès les talus et comprennent les voies, les rails, les pistes et
les caniveaux. Trois à quatre trains de marchandises circulent chaque jour. Il faut
savoir qu’un train de fret de plusieurs centaines de tonnes a besoin de plusieurs
centaines de mètres pour s’arrêter. Les heurts de personnes sont en général fatals
et se produisent plus de 180 fois par an sur le réseau ferré national.
Rappelez-le à tous et principalement aux enfants du village. Les adultes se devant
bien entendu de montrer l’exemple.

Pendant le second semestre, la randonnée pédestre « Ca court à Lupcourt » n’a pas faiblie avec la poursuite d’une sortie par mois.
La sortie de Novembre a marqué les 2 ans d’existence de l’activité. Lors du parcours autour de Coyviller et Manoncourt, les randonneurs ont eu la surprise de se voir offrir une collation par Colette ZAMBAUX pour marquer cet anniversaire. La sortie de décembre
s’est déroulée sur les communes de Heillecourt et Fléville avec un parcours très plat. Rendez-vous en janvier, le dimanche 8 à 9h
devant la salle des fêtes.
Le bilan de toutes ces activités a été évoqué le 8 novembre dernier lors de l’assemblée générale du foyer rural.
Une quinzaine de personnes seulement avait répondu présent. Le rapport moral du président Hubert MAHIEU a rendu compte du
franc succès des manifestations de l’année mais a aussi mis en avant le récurrent manque de bénévoles qui fragilise les différentes
organisations et la pérennité de la structure. Le bilan financier présenté par le trésorier Michel ZAMBAUX laisse apparaitre un léger
excédent bien que le foyer ait investi dans l’achat d’une friteuse et dans l’aménagement du nouveau local situé au sous-sol de la salle
des fêtes. Le renouvellement prévu du bureau n’a pas fait émerger de candidats. Le président et le secrétaire ont donc accepté de
poursuivre une année supplémentaire qui devrait être leur dernière.

DÉCHETS

LUP’INFOS

GESTION DES DÉCHETS : OÙ JETER QUOI ?
Vous avez un doute sur la filière d’élimination d’un déchet.
En consultant le site internet de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois, rubrique déchets, vous accéderez à la
réglette « MEMOTRI ».
Ce document vous indiquera instantanément la destination de chaque déchet parmi les types de contenants existants.

PLANNING DES OBJETS ENCOMBRA
ENCOMBRANTS
NTS : ANNÉE 2017
Le planning d’enlèvement des objets encombrants de l’année 2017 a été établi par la communauté de communes des Pays du Sel et
du Vermois.
Concernant Lupcourt, 2 passages sont prévus au cours de l’année 2017 : le lundi 3 avril et le lundi 2 octobre 2017.
Afin de bénéficier de ce service gratuit, il convient d’appeler au plus tard 2 jours avant la collecte SITA au 03.29.55.60.88.

A VOS AGENDAS !

SECURITÉ

TOUS LES PREMIERS DIMANCHES
DE CHAQUE MOIS
Ça court à Lupcourt
Départ 9h salle des fêtes

Vœux du Maire
17 heures salle des fêtes

SAMEDI 25 FEVRIER

Pour la sécurité des enfants du village,
la circulation de tout véhicule en présence du car scolaire est strictement interdite :
en période scolaire, du lundi au vendredi
de 8h00 à 8h30 et de 12h00 à 12h30
et
de 13h30 à 14h00 et de 15h30 à 16h00

ETAT CIVIL

DÉCÈS
- Rémy Bruno ROUSSEL

le 28/07/2016

à METZ

SAMEDI 04 MARS

J’adresse également tous mes vœux à Gisèle, conseillère municipale qui est hospitalisée depuis fin septembre suite à un AVC.

Carnaval
salle des fêtes

Meilleurs vœux 2017 à vous et à vos familles.

DIMANCHE 16 AVRIL

Pascal JANDIN.

Chasse aux oeufs
salle des fêtes

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE

DIMANCHES 23 AVRIL ET 07 MAI
Elections présidentielles
Mairie
Délibération d’extension du périmètre communautaire

DIMANCHE 21 MAI
Course de voitures à pédales
À Coyviller
(appel à volontaires adolescents : prendre
contact avec la mairie ou le foyer rural)

Elections législatives
Mairie

Le périmètre de la communauté de communes des Pays du Sel et du
Vermois va évoluer au 1er janvier 2017.
Composée de 13 communes depuis le 1er janvier 2014, le conseil
communautaire a délibéré le 3 décembre 2015 et le 9 juin 2016 au
sujet du projet d’extension de la CCSV aux communes de Crévic, Ferrières et Tonnoy dés le 1er janvier 2017.

SAMEDI 24 JUIN

VOYAGE

Feux de la St Jean
salle des fêtes

INFORMATION RELATIVES À LA SORT
SORTIE
IE AU LUXEMBOURG

DIMANCHE 25 JUIN

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi de 16h à 19h
Jeudi de 9h à 11h
03.83.46.98.67
communelupcourt@orange.fr
www.lupcourt.com
Responsable de la rédaction : Philippe Remy

Les plus importants travaux de la commune cette année concernent l’éclairage public.
Compte tenu de taux de charges importants des entreprises de ce secteur avec les mises aux normes, les travaux de la première
phase concernant le lotissement St Hilaire sont reportés à début 2017. Une seconde phase suivra durant le 2éme semestre.
Les autres petits travaux réalisés sont décrits dans les pages qui suivent.

Pour conclure, je vous souhaite de belles et heureuses fêtes de fin d’année et je vous donne rendez-vous le 14 janvier à la salle polyvalente pour la cérémonie des vœux en partenariat avec les associations.

Vide grenier

Directeur de la publication : Pascal Jandin

Du coté communal, l’année 2016 a été assez difficile car nous avons eu un arrêt maladie longue durée d’un de nos agents ce qui a
impacté l’entretien de la station d’épuration et de la commune. Les élus ont du se mobiliser à plusieurs reprises pour rattraper des
taches non réalisées. Pour la tonte des espaces verts, nous avons eu une aide assez soutenue de la part des agents techniques de
la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois. Nous les en remercions.

Soirée frites moules
salle des fêtes

DIMANCHES 11 ET 18 JUIN

NAISSANCES
- Noé MATHIEU GARAT
né le 14/03/2016 à NANCY
- Hugo Paul JACQUEMET
né le 11/05/2016 à NANCY
- Lyna Laurence ERRARD OSIKA née le 04/07/2016 à NANCY

Vous trouverez dans ce 6éme bulletin les principales informations de la vie municipale et associative de notre village.
Les différents événements, manifestations et moment forts de la commune sont régulièrement mis à jour sur notre site
internet qui connait un taux important de consultation. Je remercie Stéphane LEGER pour son dévouement car la
rédaction des articles prend beaucoup de temps.

Concernant la communauté de commune, le bulletin Bleu Blanc Vert vous informe des principaux changements à venir avec l’arrivée
au 1er janvier 2017 de trois nouvelles communes : Ferrières, Tonnoy et Crévic.
Dans la poursuite des évolutions réglementaires de la loi NOTre, de nouvelles compétences vont également voir le jour. Une des plus
importantes concerne l’éducation populaire avec notre rattachement à notre communauté de communes alors que nous étions avec
le Bayonnais depuis 3 ans (reprise de Jeunesse et Territoire).
Des communications seront faites ultérieurement sur la mise en place de ces compétences et les accès pour certaines d’entre elles.
Toutes ces informations sont disponibles dans le bulletin Bleu Blanc Vert joint à notre publication.

SAMEDI 14 JANVIER

CIRCULATION SALLE DES FÊTES
FÊTES,, ALLÉE DES MARRONNIERS

Mot du maire
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Organisé par le Club d’Evrecourt, un voyage sur une journée était prévu début octobre à l’occasion des 20 ans du club en partenariat
avec la commune pour une participation financière de 40.90 € dont 10.90 € à la charge des participants.
Des invitations ont été faites aux ayant droits pour ce projet.
34 personnes se sont inscrites dont 28 de Lupcourt et 6 extérieurs, adhérentes au club.
Comme nous en avions convenu lors de la préparation de ce projet, la subvention communale était allouée uniquement aux habitants
de notre commune.
Le CCAS s’est réuni et a voté pour un financement uniquement aux habitants conformément à ce qui est pratiqué chez nos voisins.
Suite à un désaccord entre la mairie et le club d'Evrecourt au sujet de la subvention des extérieurs, le voyage a été annulé et nous
regrettons ce choix.
Cette idée ayant séduit plusieurs d’entre vous, le CCAS va étudier un nouveau projet et vous proposera un voyage au cours du 2éme
trimestre 2017.

