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Bainville infos
PUBLICATION DE LA COMMUNE DE BAINVILLE-AUX-MIROIRS

Le mot
du maire
Voilà une année qu'un concours de circonstances m'a
placé à la tête de la commune… avec une nouvelle
équipe municipale. Une année qui ne fut pas un
long fleuve tranquille, au cours de laquelle, il a
fallu tout apprendre, mais aussi et surtout, surmonter et résoudre les énormes difficultés qui
furent les nôtres. Une année émaillée d'innombrables réunions avec les services de l'État, afin
d'établir un budget cohérent, qui nous a permis
d'être libérés de la tutelle de l'État. Une année où
il nous a fallu prendre des décisions pas forcément
populaires, mais de toute façon courageuses et
rendues obligatoires par la situation financière de
la Commune fortement altérée par les travaux du
pont de la Moselle. Une année malgré tout positive, qui montre, à quel point les Bainvillois sont
des gens responsables, en ayant fort bien compris
une situation qui ne pouvait s'améliorer que par
des efforts collectifs... Une année où beaucoup se
sont retroussés les manches ! Je pense bien sûr
aux membres du Conseil Municipal, qui se sont
fortement impliqués dans leurs missions respectives, mais aussi, aux Bainvillois, qui, chacun à leur
manière et suivant leurs possibilités, sont venus
apporter leurs aides, dans la discrétion. Qu'ils en
soient tous chaleureusement remerciés.
Une nouvelle année est entamée. Nous ne sommes
pas au bout de nos peines, nous ne sommes plus
non plus, au fond du puits ! Les efforts consentis
portent déjà leurs fruits et nous laissent entrevoir,
ici ou là, quelques lueurs d'espoir.
Si l'an passé, nous avons pu tout de même réaliser les travaux de remplacement du chauffage
de l'école, cette année verra le remplacement
des fenêtres de l'école et la réfection du mur du
cimetière…
Il nous faudra aussi mener à son terme, le PLU
communal, commencer à résoudre le problème du
bâtiment de la clouterie malgré des aides de l'État
de plus en plus faibles.
Le Maire Raoul HODOT

Le Conservatoire, quel est son rôle?
Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine est une association reconnue
d’utilité publique dont l’objectif est de protéger et de gérer les milieux naturels
remarquables lorrains.
Dans les années 1990, le Conservatoire et d’autres associations naturalistes ont engagé un
vaste programme de protection de la vallée de la Moselle. L’objectif principal de ce programme
était de préserver ces 12 derniers km de rivière sauvage et naturelle à l’origine de paysages
magnifiques, d’une eau potable de qualité et d’une grande biodiversité. En effet, la vallée à
cet endroit était menacée par l’exploitation des granulats qui impactait fortement la rivière.
Le Conservatoire a donc rencontré l’ensemble des conseils municipaux concernés pour leur
proposer un projet visant à préserver des impacts humains ces derniers kilomètres de Moselle
encore non aménagés. Les communes de Mangonville, Bainville-aux-Miroirs, Virecourt, Gripport
et Chamagne ont délibéré en faveur de ce projet.

INAUGURATION DU SENTIER DE DÉCOUVERTE
L'inauguration du sentier découverte de la Réserve naturelle régionale (RNR) s'est faite sous le
soleil. Le 13 juin 2014, Daniel Béguin, vice-président du Conseil régional de Lorraine, Dominique
Potier, député de la 5e Circonscription, Raoul Hodot, maire de Bainville-aux-Miroirs, MariePierre Laigre, chef du service ressources milieux naturels à la DREAL et Alain Salvi, président
du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine (CENL) ont inauguré le sentier pédagogique
de la RNR de la Moselle sauvage. Plus de 80 personnes ont répondu présentes à l’invitation du
Conseil régional de Lorraine et du CENL et ont pu profiter d’une balade au bord de la Moselle
commentée par les animateurs du Conservatoire.

UN SITE EXCEPTIONNEL
Seule rivière à lit mobile encore actif de la région, avec quelques secteurs de la Meurthe, la
Moselle entre Bayon (Meurthe-et-Moselle) et Charmes (Vosges) avait été repérée depuis plusieurs
années par les naturalistes comme une zone unique sur le plan de la biodiversité. À cet endroit,
la rivière est encore assez puissante pour retravailler continuellement ses berges et son tracé
et elle n'a pas subi l'empreinte irréversible des gravières, observée dans les secteurs amont ou
aval. Le lit majeur est dominé par une
agriculture extensive à base d'élevage
sur un territoire essentiellement rural.
Les différents milieux qui se succèdent,
depuis les bancs de graviers aux forêts
alluviales, en passant par les prairies
et les landes à genêts, permettent le
développement et le maintien d'une
faune et d'une flore variées. C’est
d’ailleurs à proximité de ce tronçon que
la réintroduction du castor d’Europe a
eu lieu avec succès en 1984.

Les séances du Conseil en 2014

LE CONSEIL MUNICIPAL
Les membres du conseil municipal
Raoul Hodot
Maire, 61 ans
retraité
fonction territoriale
rue des Chaussottes

Boris Brochin
40 ans
chef de projet
informatique
rue de Lebeuville

Vincent Schwarz
36 ans
facteur
rue de Lebeuville

Yves Jehl
1er adjoint, 66 ans
retraité directeur général
rue de Lebeuville

Chantal Thiery
62 ans
retraitée AMP
rue des Chaussottes

Brigitte Meyer
55 ans
dirigeante agence
de communication
Bingerville

Éric Roth
2e adjoint, 48 ans
chef d'entreprise
route D 570

Éliane Mortal
67 ans
retraitée
service hospitalier
rue de Lebeuville

Laurent Desjeunes
41 ans
chauffeur livreur
rue de Lebeuville

Roselyne Hodot
59 ans
assistante maternelle
rue des Chaussottes
a démissionné

Jean-Pierre Petitjean
67 ans
retraité cadre bancaire
route D570
a démissionné

Les commissions municipales
Président des commissions :
Raoul Hodot
FINANCES ET GESTION
Vice président : Yves Jehl
Éliane Mortal, Boris Brochin,
Laurent Desjeunes
TRAVAUX
Bâtiments, voirie, chemins
ruraux, grands travaux, PLU
Vice président : Yves Jehl
Vincent Schwarz, Boris Brochin,
Éric Roth, Chantal Thiery

BOIS ET FORÊTS
Vice président : Éric Roth
Vincent Schwarz, Boris Brochin
ENVIRONNEMENT
Fleurissement, plantations,
patrimoine naturel, entretien du
village, cimetière, camping
Vice présidente : Chantal Thiery
Éliane Mortal, Laurent Desjeunes
DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE
Artisanat, commerces, entreprises
et développement économique,
habitat, intercommunalité
Vice président : Éric Roth
Brigitte Meyer, Vincent Schwarz

ÉCOLES-VIE CULTURELLE ET
SPORTIVE-COMMUNICATION
Liens avec les associations
communales, relations avec les
établissements scolaires, coopérative
scolaire et association USEP,
bulletin municipal, cérémonies
Vice président : Laurent Desjeunes
Éliane Mortal, Vincent Schwarz
RESPONSABLE EMPLOYÉ COMMUNAL
Yves Jehl
RESPONSABLE SALLE POLYVALENTE
Chantal Thiery

SIVU DE LA HAUTE-MOSELLE
Présidente
Suppléants
Éliane Mortal
Chantal Thiery
Titulaire
Boris Brochin
Raoul Hodot
SIS BAYON
Éliane Mortal
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Vincent Schwarz

Le 05 juin 2014

Par l'ancien conseil municipal :
> Fonctionnement 2013
dépenses 207721,88 t / recettes 224553,81t
résultat de l'exercice 16831,93 t€
report 2012 90738,53 t / excédent de clôture 107570,46 t€
> Investissement 2013
dépenses 362476,12 t / recettes 84605,36 t €
résultat de l'exercice - 277870,76 t €
report 2012 96573,87 t / excédent de clôture - 181296,89 t €
> Le compte administratif du CCAS 2013
résultat de clôture - 473,74 t €
> Le compte administratif de l'assainissement 2013
résultat de clôture budget de fonctionnement + 11795,16 t €
résultat de clôture budget d'investissement + 76788,15 t €

Le conseil municipal :
> accepte la location de l'appartement de
l'école à et M. et Mme Midon.

Le 28 mars 2014
Le conseil municipal :
> procède à l'élection de Monsieur le maire, Raoul Hodot , du 1er
adjoint, M. Jean-Pierre Petitjean et du 2e adjoint, M. Yves Jehl.

Le 1er avril 2014
Le conseil municipal :
> o rganise la formation des commissions,
> le maire donne la délégation des finances au 1er adjoint et la
délégation des travaux au 2e adjoint,
> é lection des membres du SIVU de la Haute Moselle.

Le 9 avril 2014
Le conseil municipal :
> Délibérations et votes des indemnités du maire et des adjoints
(indemnité à 100 %) maire 646,25 t brut / adjoints 250,90 t brut
> La Communautés de communes du Saintois sera représentée,
pour la commune, par Mme Brigitte Meyer (titulaire) et M. Laurent
Desjeunes (suppléant).

Le 22 avril 2014
Le conseil municipal :
> v ote la coupure de l'éclairage publique de 23 h à 6 h,
> v ote les indemnités du maire et des adjoints à 80 %,
> donne son accord pour contracter un prêt de 100 000 t à la banque
postale.

Le 5 mai 2014

Les délégués
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LE PAYS DU SAINTOIS
Titulaire
Suppléant
Brigitte Meyer
Laurent Desjeunes

Le 20 mars 2014

SYNDICAT DES EAUX DE PULLIGNY
Titulaires
Suppléants
Éric Roth
Raoul Hodot
CCAS DE BAINVILLE-AUX-MIROIRS
Membres élus
Membres
Raoul Hodot Éliane bénévoles
Mortal Chantal
Cathy Ricque
Thiery Éric Roth
Laeticia Midon
Brigitte Meyer
Gaelle Petitjean

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS
DIRECTS (nommée par le préfet)
Dominique Fauterre
Titulaires
Boris Brochin
Gilbert Brochin
Chantal Thiery
Guy Bourguignon
Éliane Mortal
Bernard Gerard
Laurent Desjeunes
Jean-Pierre Petitjean
Pascal Barbezant
Éric Roth
(LaneuvevillePhilippe Aussedat
devant-Bayon)
(Portieux 88)
Suppléants
DÉLÉGUÉ À LA DÉFENSE
Éric Roth

Le conseil municipal vote les budgets primitifs:
De la commune
> F onctionnement
dépenses 199 266 t / recettes 186 703,53 t / déficit 12 562,16 t
> Investissement
dépenses 232 335,16 t €/ recettes 334 136,43 t €/ excédent 101 801,30 t
De l'assainissement
> F onctionnement
dépenses 21 291,47 t €/ recettes 23 707 t €/ excédent 2 415,53 t €
> Investissement
recette 9 509,47 t €
Du CCAS
> F onctionnement
dépenses 1 119 t / recettes 1 119 t €

Le 28 juillet 2014
Le conseil municipal :
> vote l'augmentation des quatre taxes suite aux directives
de la Chambre Régionale des comptes
habitation 24,23 % / foncier bâti 14,49 %
foncier non bâti 28,97 % / CFE 22,68 %
> vote le nouveau budget primitif de la commune
Fonctionnement
dépenses 201 039,00 t €/ recettes 201 039,00 t €

Le 2 septembre 2014
Le conseil municipal :
> d écide le remplacement du chauffage de l'école par
l'entreprise Cuvillez pour un montant de 10 700,00 t

Le 13 octobre 2014
Le conseil municipal :
> rétrocession d'un terrain entre M. G. Brochin et la commune,
> travaux à la charge de M. G. Brochin,
> v ote de la contribution aux écoles à 11 t par an et par habitant.

Le 13 novembre 2014
Le conseil municipal :
> d émission de M. Jean-Pierre Petitjean et Mme Roselyne Hodot,
> v ote le remplacement des fenêtres de l'école par
l'entreprise Actea pour la somme de 6 400 t TTC avec
une subvention de 3 733 t accordée par le Conseil
général au titre de la dotation de solidarité,
> embauche de Mme Collet au titre d'agent de service,
> a ccepte le contrat d'entretien des cloches de l'église
pour 130 t /an par l'entreprise Gradoux,
> renouvelle le bail de chasse à 482 t,
> d écide une subvention de 150 t pour la Saint-Nicolas.

Le 26 novembre 2014
Le conseil municipal :
> d écide la revalorisation de la taxe d'aménagement à 3 %,
> renouvelle le contrat forestier avec l'entreprise Leheu,
> v ersement subventions 2014 :
coopérative scolaire 750 t / foyer rural 600 t.

Le 18 décembre 2014
Le conseil municipal :
> p ropose des lots de bois aux Bainvillois sur les
parcelles no 5 et no 11 à 11 t le stère.
> a ccorde une indemnité au receveur municipal de 104 t.
> é lection de MM. Yves Jehl comme 1er adjoint
et Éric Roth comme 2e adjoint,
> le maire reprend la délégation des finances.
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La Moselle sauvage

Les entreprises de Bainville-Aux-Miroirs

> P ÉPINIÈRE BERTRAND
r employée
M. et Mme Bertrand et leu
ntauban
Mo
de
te
rou
pépiniériste 51
tél. 03 83 72 52
om
www.pepinieres-bertrand.c

De quoi s’agit-il ?
En échange d’une location longue durée des terrains communaux
(bail emphytéotique) au Conservatoire des sites lorrains, les
communes concernées ont perçu une compensation financière.
À Bainville-aux-Miroirs, le conseil municipal s’est engagé le
29 septembre 1997 à louer 116 ha de terrains communaux au
Conservatoire des sites lorrains pour une durée de 60 ans. Le
montant perçu par la commune était à l’époque de 30 000 Fr/ha
(4 573 t /ha), soit 3 486 033 Fr (531 442 t) pour l’ensemble des
terrains communaux.
Ce vaste programme a permis au total la protection de 360 ha
et a été financé par l’Europe, l'État, l’Agence de l’eau RhinMeuse, le Conseil régional de Lorraine et le Conseil général de
Meurthe-et-Moselle.

Un nouveau sentier à visiter
absolument !
Il s’agit d’une petite balade d’une heure (2 km), accessible à
toute la famille et jalonnée de 7 panneaux illustrés et présentant
de nombreuses anecdotes sur la vallée de la Moselle et son
histoire, la faune et la flore de la Moselle sauvage.
Ce sentier met en lumière les liens étroits entre cette Moselle
capricieuse et pleine de vie et la diversité des milieux et des
espèces que l’on peut observer. Et si vous souhaitez en savoir
plus, le Conseil régional a édité un carnet de la Réserve naturelle
régionale de la Moselle sauvage.
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> E UROPRO SÉCURITÉ
MM. Christian Odin et Claude Bodet
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6, route de Montauban - tél. 03 83 71 45 90
europro.securite@orange.fr
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Ce territoire est
classé maintenant en
réserve naturelle !
En 2006, les enjeux et l’intérêt fort du site, a permis sa labellisation
« Réserve naturelle régionale » par le Conseil régional de Lorraine.

UNE RÉSERVE QU’EST-CE QUE C’EST ?
> un patrimoine naturel exceptionnel à préserver,
> un espace naturel protégé au regard de la loi,
> un lieu de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.
Cette protection supplémentaire a permis de donner d’une part,
un statut fort de protection au site et d’autre part l’octroi au
gestionnaire de moyens humains et financiers supplémentaires
pour développer des actions de préservation et de sensibilisation.

4

Delphine Jung, la conservatrice de la Réserve naturelle, vous
accueille pour répondre à vos questions et vous transmettre de
la documentation sur la Moselle sauvage. N’hésitez pas à vous y
rendre, vous êtes les bienvenus!
Contact : Delphine Jung 03 83 74 21 45 / 06 27 25 84 35
d.jung@cren-lorraine.fr
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M. Boris Brochin - dé
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et logiciel informatiqu
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9, route de Lebeuville
- brochin@free.fr

> I NFIRMIÈRE DIPLÔMÉ D'ÉTAT
Mme Laeticia Midon 17, route
Nationale - tél. 06 84 49 12 91
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Du côté des associations
Salle de musique de
Bainville-aux-Miroirs
Association “Au Clair de Lune" convention
avec le foyer rural de Bainville-aux-Miroirs
Professeur de musique : Laurent Miller
Tél : 03 83 54 12 32 - lune54@orange.fr
Cours de musique les mercredis de 12h15 à 13h15
pour les enfants de 10 à 15 ans, 13h15 à 14h15 pour
les enfants de 3 à 10 ans et 14h15 à 15h15 pour les
enfants de 6 à 10 ans. Participation à la fête de la
musique de Bainville-aux-Miroirs.

Rythmes scolaires
Les rythmes scolaires sont gérés par l'Association
famille rurale de Gripport
Tél : 03 83 52 46 37

Foyer rural de Bainville-aux-Miroirs et Lebeuville

Salle de musique de Bainville-aux-Miroirs

Foyer rural de
Bainville-aux-Miroirs
et Lebeuville

Les "P'tites Libellules"
Association de parents d'élèves
Présidente : Nora Jaglé
Trésorier : Jean-Nicolas Marchal
Secrétaire : Julie Herbé
école primaire de Bainville-aux-Miroirs
lesptiteslibellules@yahoo.fr

Association d'éducation populaire, d'éducation
permanente et de promotion sociale
Présidente : Gisèle Rolot
Trésorière : Bernadette Vuidart
Secrétaire : Suzi Vanne
Tél : 03 83 72 55 92
Objectif : animation et développement de la vie en
société, favoriser toute initiative collective visant à
créer des liens avec les personnes (rallye lecture, fête
de la musique, fête des mères...). Les activités sont de
nature, à associer en fonction de leurs préoccupations
tout public et en particulier les jeunes.

Les "Petits Baingrivillois"

Les "Petits Baingrivillois"
Association
Présidente : Alexandra Mallinger
Trésorière et secrétaire : Cathy Ricque
Tél : 06 89 18 55 89
lespetitsbaingrivillois@gmail.com
Objectif : soutenir financièrement les écoles de notre R.P.I (rénovation ou construction) et financement de matériels (informatiques, jeux pédagogiques, agréments...) en organisant des actions
(marché de noël, loto, randonnée VTT...) afin de récolter des fonds.
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La contribution et la participation des bénévoles
(parents et villageois) et les communes de Gripport,
Lebeuville et Bainville-aux-Miroirs ont été très active.
Les activités pour les enfants des écoles du R.P.I à la
salle polyvalente de Bainville-aux-Miroirs ont lieu les
lundis, mardis, jeudis, vendredis de 16h30 à 17h30
sous la direction de Madame Véronique Palmier.
Activités réalisées : théâtre d'improvisation, loisirs
créatifs, danses contemporaines, jardinage, point de
croix, fabrication d'un grand jeu, atelier bracelets et
d'autres à venir...

Objectif : soutenir les projets pédagogiques des écoles de notre
R.P.I (sorties scolaires, projets éducatifs, aide matérielle et éducative...) en organisant des actions (repas carnaval, marché de
St-Nicolas, kermesse de fin d'année...) afin de récolter des fonds.

A.C.C.A de
Bainville-aux-Miroirs
Association communale de chasse agréée
Président : Florent Cunat
Tél : 06 10 26 72 27

Association famille rurale de Gripport

Objectif : l'Association a la volonté d'intégrer la pratique de la
chasse dans la vie et la gestion durable des territoires. La règle
d'or de la chasse est de la pratiquer en toute sécurité.
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Événements et cérémonies en 2014

Regards sur…
La bibliothèque
>D
 epuis 25 ans, Mme Simone Francin est une responsable assidue de la bibliothèque. D’abord installée à la
salle polyvalente, elle a bénéficié d’un local plus adapté lors de l’ouverture de la nouvelle mairie.
> Travaillant en coordination avec la bibliothèque de
Bayon, elle a pris son indépendance sous la couverture
du foyer rural et en partenariat avec la médiathèque
départementale.

janvier 2014 > L e repas des anciens
Mme Aurélie Contignon

L'école
22/02/20
14 > L e carn

> L e projet de grande école primaire de Roville-devantBayon est définitivement abandonné faute de consensus.

aval

21/04/
2

014 > L
a

chasse

> Nous souhaitons la bienvenue à Mme Aurélie Contignon
qui enseigne aux enfants de CM1 et CM2 les mercredis matins et les jeudis.
aux œu

fs de Pâ

ques

> Nous tenons à remercier Mme Isabelle Triboulot (directrice de l'école) et Mme Audrey Violle pour leur professionnalisme et l'intérêt qu'elles portent pour les enfants.

iroirs

intois à Bainville-aux-M

nneurs du Sa
31/05/2014 > L es rando

14/06/2014 > L a fête de la musique

>A
 vec la réforme des rythmes scolaires et le passage à
la semaine de 4 jours et demi, des temps d'activités
périscolaires ou NAP sont proposés aux élèves. Depuis
la rentrée scolaire de septembre 2014, la cantine et la
garderie ont comme locaux la salle polyvalente de
Bainville-aux-Miroirs sous la gestion de l'Association
familles rurales de Gripport jusqu'au 3 juillet 2015.
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26/09/201

> Durant l'année 2014, des travaux ont été réalisés à
l'école par la municipalité. La chaudière à gaz et sept
nouveaux radiateurs ont été installés. La porte d'entrée
a été remplacée. L'employé communal M. Michel Ruyer
a peint entièrement la salle de classe des CM1-CM2 et
la salle qui sert de laboratoire.

s écoles

opre avec le

06/12/2014 > L a Sa

int-Nicolas

> La bibliothèque est ouverte à tous, gratuitement. Tous
les samedis de 14h à 16h et les jeudis pour les scolaires de 9h à 10h30. Un choix important de livres est
à votre disposition, renouvelé tous les trois mois par la
Médiathèque départementale.
> En tout, 2640 livres. Pour les adultes 1287 appartiennent à la bibliothèque (achats et dons qui sont nombreux et fort appréciés) et 455 de la médiathèque. Pour
les enfants 898 dont 641 qui nous appartiennent et
257 de la médiathèque.
>D
 epuis quelques années, un rallye lecture familial a lieu
un dimanche en mai.

>À
 compter de la rentrée scolaire 2015/2016, le périscolaire ne sera plus assuré par l'Association familles
rurales de Gripport.
> L e SIVU de la Haute Moselle souhaite s'inscrire dans
la continuité de ce service et mène une réflexion
sur sa mise en place, son organisation et son équilibre financier. Nous souhaitons évoquer ensemble les
enjeux et les engagements réciproques de cette nouvelle organisation.

pr
> L a nature

>M
 me Francin a été secondée pendant quelques années
par Mireille Brochin et Virginie Vuidart et depuis 2005
par Éliane Mortal et de nouveau Mireille Brochin.

Mme Francin

Les thèmes des rallyes lecture :
> 2007 Tintin > 2008 Les Schtroumpfs
> 2009 Le patrimoine > 2010 Bainvillois venant
de pays étrangers > 2011 Les 5 sens
> 2012 Auteurs Lorrains
> 2013 Prix littéraires > 2014 l’Orient.
Toutes idées nouvelles seront les bienvenues.
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Souvenirs
Notre monument
aux Morts (guerre 14-18)

S’il est arrivé à beaucoup d’entre nous de passer devant le
monument élevé à la mémoire des poilus originaires de la
Commune tués pendant la guerre 1914-1918, s’il nous est
même arrivé d’assister à l’appel des Morts lors des commémorations annuelles, combien d’entre nous se sont interrogés
sur la liste des 13 noms gravés dans la pierre ? (2 colonnes de
5, puis en dessous, 3 noms comme s’ils avaient été rajoutés…)
Ces 3 noms, Chaix-Bryan Joseph, Gaixet Pierre, Duron
François ont d’ailleurs la particularité de n’avoir aucun lien
avec une famille de Bainville-aux-Miroirs et restent donc
d’illustres inconnus… Alors pourquoi donc, figurent-ils sur le
monument communal ? De passionnantes recherches sur le
site « Mémoire des Hommes » nous a permis d’élucider ce
mystère et de faire mieux connaissance avec eux.
>C
 haix-Bryan Joseph, né le 21 mars 1876, à Marseille entre
à l’école militaire de Saint-Cyr en 1895 et en sort sous-lieutenant en 1914, il est capitaine au 2e Régiment de Dragons.
>G
 aixet Pierre est né le 11 novembre 1894 à Perpignan; en
1914, il est brigadier au 2e Régiment de Dragons.
>D
 uron François, né le 22 octobre 1893 à Blot l'Église (Puy
de Dôme); il est soldat au 14e Régiment de Dragons.

Carnets
Un cahier d’écolier, tenu par une habitante du village qui résidait au café Martin au 31, route nationale 57, (aimablement
prêté par Mme Francin), nous apprend que tout au long de ces
4 années, Bainville va accueillir un grand nombre de régiments
qui y établiront leur cantonnement, apparemment, chez l’habitant. À la première page de ce cahier, période août, septembre,
octobre 14, on peut lire : 2e,14e Dragons, soir…morts chez
Peultier…); la famille Peultier occupait alors la ferme devenue
propriété de M. Jean Vuidart. (35 RN 57). On peut donc supposer que ces 2 régiments sont arrivés à Bainville avec leurs
camarades, déjà morts. Le journal de marche de ces régiments
nous le confirme. Toujours est-il que vérification faite sur les
registres d’état civil de la mairie, on peut y trouver enregistrés
les 3 actes de décès de ces soldats, en date du 25 août 2014,
respectivement à 12 heures, 13 heures et 14 heures; ils ont
ensuite été inhumés dans le cimetière communal.

Monique et Didier Bouko et leur fille Mélie

Dès 1920, le conseil municipal, décide d’ériger un monument
aux Morts en mémoire des enfants de la commune disparus au
cours de ce terrible conflit. C’est le 6 juin 1921 que fut inauguré ce monument : les discours de circonstance ont été prononcés par M. l’abbé Galand Camille, puis M. Houssemand Émile,
ancien instituteur de Bainville. Les 3 poilus tués à Rozelieures
ont été inhumés ensuite dans le carré au pied du monument
et n’ont jamais été rapatriés dans leurs communes respectives.
Pour la petite histoire, le capitaine Chaix-Bryan était le fils
d’un consul du Guatemala en France (il habitait Marseille). Le
brigadier Pierre Gaixet, mort à 20 ans, était le fils d’un officier; en 1914 ce dernier était commandant du bureau de recrutement de Annecy; ce qui donnerait l’explication au fait que
Gaixet Pierre figure sur une plaque communale dans l’hôtel
de ville de Annecy; son acte de décès a été transcrit en mairie
de Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), son dernier domicile connu;
il serait le 1er Catalan tué de la guerre de 14. Le soldat Duron
François, mort à 21 ans, était le fils d’un entrepreneur. Son
nom figure aussi sur le monument aux Morts de Blot-l’Église.
Enfin, il est intéressant de savoir comment a été financé ce
monument aux morts: 4 000 F de fonds communaux; 1 609 F
suite à une souscription; et enfin 1 875 F de frais de cantonnement versés par l’état et abandonnés par les ayant-droit du
village. Dans le prochain bulletin, nous ferons mieux connaissance avec nos dix poilus bainvillois, morts pour la France.

Les nouveaux habitants

Mariages

> Monique et Didier Bouko et leur
fille Mélie : 31, route Nationale 57
> Angélique et Aurélien Cools
et leurs enfants Antoine et Alexis :
14, rue des Chaussottes
> Julien et Véronique Cordier
et leurs enfants Éléna et Lisa :
38, rue des Chaussottes
> Milanie Leclerc
et Stéphanie Willaume :
19, rue des Chaussottes
> Sonia et Johann Midon
et leurs enfants Julie et Hugo :
42 bis, rue de Lebeuville
> Patricia Brochin et sa fille
Charlène : 59, route Nationale
>R
 omain Osvalds et Aline Gerdolle
et leurs enfants
Maël et Lya : 48, rue de Lebeuville
> Laura Crespy et Julien L'Huillier :
29 rue des Chaussottes
>A
 nne-Lise Vialette et
Vincent Schwarz et leurs enfants
Léa, Nina et Colline :
69, rue de Lebeuville

> Aurélie Masson
et Gabriel Fuhrmann
le 6 septembre 2014
> Adeline Maudru
et Steven Finance
le 13 septembre 2014

Naissances
> Éléna Cordier
le 20 juin 2014
(M. et Mme Cordier)
> Gabriel Noirclere
le 2 juillet 2014
(M. et Mme Joffrey Noirclere)

Baptême Républicain
> Lyan Fontanel
(M. et Mme Fontanel)

Angélique et Aurélien Cools et leurs enfants Antoine et Alexis

Milanie Leclerc et Stéphanie Willaume

Romain Osvalds et Aline Gerdolle et leurs enfants Maël et Lya

Sonia et Johann Midon et leurs enfants Julie et Hugo

Baptême Républicain Lyan Fontanel et ses parents

On apprend alors que ces 3 soldats ont été tués au cours
de la bataille de Rozelieures le 25 août 1914, en matinée.
(Rozelieures se trouve à une quinzaine de kilomètres de
Bainville). Ce fut d’ailleurs la première victoire française
de la Première guerre mondiale. Le jour-même, les 2e et
14e régiments de Dragons sont relevés par le 210e Régiment
d’artillerie et reçoivent l’ordre d’aller se reposer à… Bainvilleaux-Miroirs !
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INFOS A CONSERVER

Renseignements
utiles
>M
 airie
Tél. 09 62 13 72 04 - Fax 03 83 72 84 75
Courriel : mairie.bainville-aux-miroirs@wanadoo.fr
> P ermanence secrétariat
Mme Murielle Daviller
Ouverture le lundi : 8h45 - 9h45 et le jeudi : 17h30 - 19h
Le maire reçoit sur rendez-vous
>C
 orrespondant de presse
M. Guy Bourguignon - courriel : bouguy2@wanadoo.fr
>R
 esponsable salle polyvalente
Mme Chantal Thiery
> Secrétariat de la mairie (aux heures de permanence)
Tél. 09 62 13 72 04
>B
 ibliothèque
Mme Éliane Mortal
Ouverture le samedi de 14h à 16h
>A
 ssistante sociale
Centre médico-social de Bayon
Tél. 03 83 72 52 12
> I nfirmière
Mme Laetitia MIDON
Tél. 06 84 49 12 91
> P ompiers Bayon
Tél. 18

La salle polyvalente
LES TARIFS
DE LOCATION

BAINVILLOIS
été

(1)

hivers

(2)

EXTÉRIEURS
été (1)

hivers (2)

24 heures sans cuisine

110 t

140 t

150 t

200 t

48 heures sans cuisine

180 t

230 t

250 t

330 t

24 heures avec cuisine

130 t

160 t

170 t

220 t

48 heures avec cuisine

215 t

265 t

280 t

360 t

(1) Du 1er avril au 30 septembre (tarifs été charges comprises sauf
location vaisselle).
(2) Du 1er octobre 2015 au 31 mars (tarifs hiver charges comprises
sauf location vaisselle).
Un chèque de caution de 250 t est demandé lors de la signature
du contrat de location. La salle est mise à disposition gratuitement,
pour 3 heures, en cas de deuil familial pour les habitants. Pour louer
la salle polyvalente, s’adresser en mairie ou au 09 62 13 72 04 ou
par courriel : mairie.bainville-aux-miroirs@wanadoo.fr.
Pour la location de la vaisselle s'adresser à Mme Gisèle ROLOT
présidente du foyer rural de Bainville-aux-Miroirs au 03 83 72 55 92.

Les bénévoles en action
pour le village

>C
 ollecte des ordures
Ordures ménagères : le vendredi matin
>É
 cole primaire
Directrice : Mme Isabelle Triboulot
Tél. 03 83 72 84 90
>S
 .A.U.R.
Tél. 03 83 46 61 03
> F oyer rural
Présidente : Mme Gisèle Rolot
Tél. 03 83 72 55 92
>A
 .C.C.A. de Bainville
Vice-président : M. Florent Cunat
Tél. : 06 10 26 72 27
> L a Communauté de communes du Pays du Saintois
21, rue de la Gare - 54116 Tantonville
Tél. 03 83 52 47 93
Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

> L e Conseil municipal tient à remercier tous les bénévoles qui
ont participé au fleurissement du village (dons de fleurs, entretient et arrosage) et pour le nettoyage de l'école durant l'été.
> L 'élagage des arbres de la commune a été fait conjointement
avec l'employé communal et des conseillers municipaux
volontaires.
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>N
 ous tenons aussi à remercier les membres bénévoles du CCAS
pour les brioches de l'amitié et la fête des mères.
Un village sans bénévole est un village qui meurt. Encore merci
pour votre solidarité et en 2015, soyez encore plus nombreux pour
dynamiser notre village. Liberté, égalité, fraternité et laïcité.

