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Bainville infos

L’année 2015 nous a per-
mis, avec notre bud-
get équilibré, de réaliser 
quelques travaux néces-
saires, notamment à l’école : remplacement des 
portes et fenêtres pour une meilleure isolation 
thermique et phonique ; extension du chauf-
fage dans les sanitaires, remise en peinture ; 
réfection des brides des cloches de l’église, 
remplacement des commandes et du tableau 
électrique de ces dernières.

La mise aux normes d’accès aux handicapés, à 
l’école et à la salle polyvalente (travaux obli-
gatoires) est envisagée cette année.

Le dossier pour la réalisation de l’air de détente 
pour tous les enfants et parents prévue à côté 
de la clouterie a été déposé afin d’obtenir les 
subventions nécessaires à son financement. 
Nous espérons que ce projet verra le jour, mal-
gré les baisses de dotation et aides de l’état et 
du conseil départemental. Nous comptons éga-
lement sur le soutien de députés et sénateurs 
dans notre démarche.

En ce qui concerne le fleurissement de la com-
mune, au mois de juillet dernier, le jury de la 
commission concours villages fleuris de la com-
munauté de communes nous a récompensé 
par l’octroi d’un prix : 1 lilas de la collection 
Lemoine, ainsi qu’un bon d’achat de 40 euros 
pour des plantes. Deux de nos habitants ont 
également été récompensés. Cette année, ce 
concours accueillera volontiers les personnes 
qui voudront bien y participer.

Cette année nous mènerons à terme le PLU 
communal.

Je remercie les associations ainsi que tous les 
bénévoles qui les composent et qui contribuent 
ainsi aux animations et au rayonnement de 
notre village.

Le Maire Raoul HODOT

L'école du village récompensée 
au concours "copains de la nature 
et de l'homme"
Le vendredi 5 février 2016 à la salle polyvalente, le Conservatoire d'Espaces Naturels 
de Lorraine, organisateur, représenté par son président Alain Salvy et Delphine Jung, 
conservatrice de la Réserve Naturelle, ont remis des diplômes aux enfants de l'école de 
Bainville-aux-Miroirs pour leur victoire au concours départemental, intitulé «copains 
de la nature et de l'homme» dont l'objectif était la réalisation sur plusieurs séances 
de travail avec Nicolas Avril, d'un pique-nique écologiquement compatible avec le 
respect de l'environnement (produits locaux, limitation des emballages...). L'implication 
dans cette action d'Isabelle Triboulot, directrice de l'école et des institutrices est à 
souligner. Bravo à nos champions de l'écologie qui étaient en compétition avec 25 
classes du département.

Le Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine est une association de protection du 
patrimoine naturel Lorrain reconnue d'utilité publique. Il intervient en faveur de la 
connaissance de la nature, la protection des espaces naturels et des espèces, la gestion 
des sites protégés et la valorisation des espaces naturels Lorrains. Il protège un peu 
plus de 310 sites naturels (soit environ 5914 hectares).

Bainville-aux-Miroirs est un site protégé depuis le 29 septembre 1997 avec 116 ha de 
terrains soumis à un bail emphytéotique d'une durée de 60 ans. En 2006, les enjeux 
et l'intérêt fort du site, ont permis sa labellisation «Réserve Naturelle Régionale» par 
le Conseil Régional de Lorraine.

Le mot 
du maire
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LE CONSEIL MUNICIPAL Les séances du conseil municipal en 2015
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LE PLU : MODE D'EMPLOI 
De quoi s’agit-il ?
Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) a comme objectif d'exprimer 
une stratégie globale d'aménagement urbain et développement 
durable sur l'ensemble du térritoite communal. Il délimite 
un certain nombre de zones (zone urbaine, zone urbaniser, 
zone naturelle, zone agricole) et défini les condiditions de 
constructions dans chacune des villes.

Le conseil municipal en date du 26 mars 2015 a décidé la 
modification du projet soumis à enquête publique en 2013. Le 
projet fera l'objet d'une réunion et d'une enquête publique en 
2016. Un cahier de concertation est à disposition du public 
en mairie pour y inscrire vos remarques.

Le 05 février 2015 
Le conseil municipal :
>   vote le remplacement des fenêtres de l'école pour la somme de 

8 704,56 t et le remplacement du coffret électrique de l'église 
pour 2 752,80 t 

Le 20 mars 2014
Le conseil municipal vote le compte administratif 2014 :
>  Fonctionnement 2014 

dépenses 184 414,03 t / recettes 210 100,91t 
report 2013 0 t / excédent de clôture + 25 686,88 t€

>  Investissement 2014 
dépenses 30 789,34 t / recettes 336 833,42 t € 
résultat de l'exercice 306 044,08 t € 
report 2013 - 181 296,89 t 
excédent de clôture + 124 747,19 t €

>  Le compte administratif du CCAS 2014 
résultat de clôture - 1 118,97 t €

 >  Le compte administratif de l'assainissement 2014 
résultat de clôture budget de fonctionnement + 9 443,24 t € 
résultat de clôture budget d'investissement + 86 297,62 t €

 >  Décision de ne pas augmenter les 4 taxes.
 >  Versement subventions 2015 : pour les 3 écoles 1 050 t, foyer 

rural 300 t, CCAS 500 t €€

Le conseil municipal vote les budgets primitifs 2015 :
DE LA COMMUNE
>   Fonctionnement 

dépenses 206 602,90 t / recettes 203 509,70 t € 
report 25 686,88 t / exédent 22 593,68 t € 

>   Investissement 
dépenses 103 739,98 t / recettes 70 845,66 t € 
report 124 747,19 t / exédent 80 848,23 t €

DE L'ASSAINISSEMENT 
>   Fonctionnement 

dépenses 20 293,24 t / recettes 10 850,00 t 
report 9 443,24 t €

>   Investissement 
recettes 9 509,47 t 
report 86 297,62 t / exédent 95 807,09 t €

 >  Mise à disposition de la salle polyvalente au SIVU de la Haute 
Moselle pour la cantine et les NAP.

 >  Location du hangar des pompiers à 50 t par mois.
 >  Achat du chars de saint Nicolas pour 150 t
 >  Réalisation de la sécurité du centre du village pour 2 100 t €
 >  Vote la reprise à partir de l'enquète publique du PLU (Plan Local 

d’Urbanisme).

Le 22 avril 2015
Le conseil municipal :
> approuve les nouveaux statuts du SIVU de la Haute Moselle.

Le 18 juin 2015
Le conseil municipal :
>  autorise le maire à signer la convention avec le “service terres de 

Lorraine Urbanisme”
>  octroye une indemnité de 200,72 t brut mensuelle à Eric Roth pour 

la délégation des travaux.

Le 03 aout 2015
Le conseil municipal :
>  donne l'autorisation à Madame Odin d'utiliser le domaine public 

pour l'implantation d'une rampe d'accessibilité en vue d'exploitation 
d'un commerce. 

Le 22 octobre 2015
Le conseil municipal :
>  vote une subvention de 2 602,50 t à l'association Familles Rurales 

de Gripport concernant le périscolaire. 
>  nomination de Laurent Desjeunes comme délégué suppléant au 

SIVU.

Le 23 décembre 2015
Le conseil municipal :
> accorde une indemnité au receveur municipal de 120,83 t.
>  demande de subventions au conseil départemental et à la préfecture 

pour la création et l'aménagement d'un terrain de détente servant 
aux scolaires et périscolaires pour un montant de travaux de 
32 262,60 t.

>  refuse l'augmentation de 5h/semaine du temps de travail de 
l'employé communal.

>  mise en oeuvre de la télétransmission par voie électronique des 
actes soumis au contrôle et légalité.

>  dissolution du CCAS et création d'un comité consultatif sur l'action 
sociale.

Laurent Desjeunes
42 ans
chauffeur livreur
rue de Lebeuville

Éliane Mortal
70 ans
retraitée 
service hospitalier
rue de Lebeuville

Raoul Hodot
Maire, 62 ans
retraité 
fonction territoriale
rue des Chaussottes

Éric Roth
1er adjoint, 49 ans
chef d'entreprise
route D 570

Brigitte Meyer
2e adjoint, 56 ans
dirigeante agence 
de communication
Bingerville

Vincent Schwarz
37 ans
facteur
rue de Lebeuville

Boris Brochin
41 ans
chef de projet 
informatique
rue de Lebeuville

Chantal Thiery
63 ans
retraitée AMP
rue des Chaussottes

Les membres du conseil municipal

Les commissions municipales

Les délégués

Président des commissions :  
Raoul Hodot

FINANCES ET GESTION
Vice-président : Brigitte Meyer
Éliane Mortal, Boris Brochin, 
Laurent Desjeunes 

TRAVAUX
Bâtiments, voirie, chemins 
ruraux, grands travaux, PLU
Vice-président : Boris Brochin
Vincent Schwarz, Boris Brochin, 
Éric Roth, Chantal Thiery, 
Laurent Desjeunes

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
Raoul Hodot (Maire)

RESPONSABLE SALLE POLYVALENTE
Chantal Thiery

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
LE PAYS DU SAINTOIS

SIVU DE LA HAUTE-MOSELLE

SIS BAYON
DÉLÉGUÉ À LA DÉFENSE

Titulaire
Brigitte Meyer

Suppléant
Laurent Desjeunes

Présidente 
Éliane Mortal
Titulaire
Raoul Hodot

Suppléants 
Chantal Thiery 
Laurent Desjeunes

CCAS DE BAINVILLE-AUX-MIROIRS

SYNDICAT DES EAUX DE PULLIGNY
Titulaires
Éric Roth

Suppléants
Raoul Hodot

Vice-présidente 
Brigitte Meyer
Membres élus 
Raoul Hodot, 
Chantal Thiery, 
Eric Roth

Membres 
bénévoles
Cathy Ricque, 
Laeticia Midon, 
Evelyne Masson, 
Mounira Desjeunes

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS 
DIRECTS (nommée par le préfet)
Titulaires
Gilbert Brochin 
Guy Bourguignon 
Bernard Gerard 
Jean-Pierre Petitjean
Éric Roth 
Philippe Aussedat 
(Portieux 88)

Suppléants
Dominique Fauterre
Boris Brochin 
Chantal Thiery 
Éliane Mortal 
Laurent Desjeunes 
Pascal Barbezant 
(Laneuveville-
devant-Bayon)

Éliane Mortal Vincent Schwarz
Éric Roth
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Deux nouveaux restaurants
et chambres d'hôtes

CONCOURS VILLAGES FLEURIS 
M. Dominique Lemoine, président de la Communauté de 
communes du Pays du Saintois et les membres de la commission 
fleurissement ont remis les récompenses du concours « Villages 
fleuris » 2015 : 

>  La commune a reçu un prix de 40 t et un lilas de la collection 
Lemoine.

>  MMe Mireille Doyen et Ginette Gerard ont reçu un prix d'une 
valeur de 30 t et une plante chacune pour le fleurissement de 
leurs habitations et terrains. Félicitations pour leur implications 
dans l'embellissement du village. Merci à tous les autres 
habitants aussi, pour leurs contributions à rendre beau notre 
village d'année en année.

>  Le concours du fleurissement est reconduit pour cette année 
2016. Soyons encore plus nombreux et donnons des couleurs 
à notre environnement.

Réglement pour participer 
au concours du fleurissement 
Une qualité et une quantité pour le fleurissement avec un bon 
état des plantations, une diversité des espèces, la recherche de 
nouvelles variétés et une harmonie des couleurs. La présence 
d'arbres ou d'arbustes est conseillée. Pour le développement 
durable, le choix des fleurs dans les massifs, vivaces et/ou 
annuelles. L'utilisation de désherbant est déconseillée. La présence 
d'écorces ou de paillages afin de limiter l'arrosage, le choix de 
plantes peu gourmandes en eau et l'originalité du fleurissement 
feront la réussite de votre participation libre.

NETTOYAGE 
D'AUTOMNE PAR 
LES ENFANTS
Nous félicitons tous les enfants 
(CE1, CE2, CM1 et CM2) et 
nous tenons à remercier tout 
particulièrement les parents 
et les institutrices pour leurs 
contributions à la mise en valeur de 
notre village le 25 septembre 2015 
par leurs participations au nettoyage d'automne qui consiste à 
enlever tous les papiers, plastiques et autres pollutions visuelles 
dans le village et autour du village. 

Des poubelles ont été mise en place dans tout le village. 
Merci de les utiliser.

Fleurissement du village

RESTAURATION TRADITIONNELLE ET 

FAMILIALE, BAR AVEC LICENCE 4

>  Salle de 40 personnes. Jeux gratuits à 

disposition (fléchettes, baby-foot...) karaoké 

et soirées à thèmes les week-ends.

>  Accueil groupe et événements.

>  4 chambres d'hôtes avec spas privatifs, 

classés Gîtes de France (3 épis).

6 route de Montauban

Tél. : 03 83 71 74 35

mail : lamesangebleue54290@gmail.com

http: //lamessangebleue5429.wix.com/54290

Ouvert tous les jours sauf le mercredi

CUISINE MAISON TRADITIONNELLE>  3 chambres d'hôtes, classés gites de France (3 épis),>  Cuisine, terrasse, barbecue et spa à disposition des hôtes, hébergement pêche.
>  Épicerie fine, produits locaux régionaux, vente de cartes de pêche et appâts>  Accueil groupe et événements.

31 Route NationaleTél : 09-67-14-91-54 / Port : 06-25-05-38-20
Facebook : café restaurant chez la moonchezlamoon.comWeek-end à thème du vendredi soir au dimanche soir Ouvert tous les jours sauf lundi soir et mardi soir

Les enfants font le nettoyage d'automne

Maison de Mme Mireille Doyen Maison de Mme Ginette Gérard

Tous nos encouragements pour deux établissements de restauration et chambres d'hôtes qui ont 
ouvert leurs portes en 2015 dans notre commune, en lieu et place d'anciens bar-restaurants. 
Deux beaux projets portés par des couples de Bainvillois qui ont mis beaucoup d'enthousiasme et 
d'énergie à réaliser leurs rêves d'entreprendre. Une opportunité de faire découvrir notre village et le 
charme de la Moselle sauvage aux visiteurs d'autres régions françaises mais aussi de l'étranger.

“LA MÉSANGE BLEUE”
En 2014, Lydie et Christian Odin avec Frédérique Labrette, installés 
route de Montauban depuis plusieurs années, lassés de voir à 
l'abandon, à côté de chez eux, le bar-restaurant Corbier, ont eu 
l'idée de redonner vie à ce qui était autrefois le Rendez-vous des 
pêcheurs. Après 18 mois de travaux, dont beaucoup réalisés à 
l'huile de coude, une rénovation complète pour l'installation de 4 
chambres d'hôtes, équipées de spas individuels et décorées avec 
soin par Lydie puis d'une salle de restaurant et l'acquisition d'une 
licence 4, la Mésange bleue a ouvert ses portes le 9 novembre 2015. 
Lydie aux fourneaux, passionnée de cuisine du monde propose 
des soirées à thème avec des animations musicales, tandis que 
Frédérique, sa soeur sert en salle et Christian officie derrière le 
bar. Une terrasse à l'arrière accueille les clients aux beaux-jours.

“CHEZ LA MOON” 
En 2014, Monique et Didier Bouko ont eu un véritable coup de 
coeur pour une vaste maison de village, autre adresse bien connue 
des anciens Bainvillois. "Chez la Nénette", à l'origine en 1949, 
bar et bureau de poste, puis salon de coiffure, institution locale 
pendant de nombreuses années, est devenue Chez La Moon grâce 
à la formidable énergie de Monique et Didier. Après des mois de 
travaux pour transformer un intérieur désuet en chambres d'hôtes 
accueillantes et des investissements en équipements professionnels, 
leur activité de chambres d'hôtes ouverte le 26 septembre 2015, s'est 
développée avec de la restauration. Monique en cuisine (d'où le nom 
de l'établissement La Moon) concocte des plats traditionnels pour les 
clients heureux de redécouvrir des saveurs oubliées et Didier secondé 
par leur fille Mélie fait le service en salle avec sa bonne humeur.
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Du côté des associations Événements et cérémonies en 2015

Les "Petits Baingrivillois"
Association pour l'amélioration des écoles de Gripport, 
Lebeuville et Bainville-aux-Miroirs
Présidente : Alexandra Mallinger
Trésorière et secrétaire : Cathy Ricque
Tél : 06 89 18 55 89
lespetitsbaingrivillois@gmail.com

Les dates 2016 : soirée “Haut Chic Bas Choc” le 7 mai, la 
marche gourmande sur les 3 villages le 18 septembre, loto le 30 
octobre et marché de Noël le 4 décembre.

Foyer rural de 
Bainville-aux-Miroirs 
et Lebeuville
Association d'éducation populaire, d'éducation 
permanente et de promotion sociale
Présidente : Roselyne Hodot
Trésorière : Bernadette Vuidart
Secrétaire : Suzi Vanne
Tél : 09 88 28 15 32

Les dates 2016 : bourse aux vêtements le 16 avril, puce des 
couturières le 1er mai, sortie LPO le 15 mai, fête de la musique 
le 2 juillet, concours de belote le 15 octobre, soirée beaujolais 
le 5 novembre et le défilé de saint Nicolas le 10 décembre. 

Les "P'tites Libellules"
Association de parents d'élèves
Présidente : Cathy Ricque
Trésorier : Jean-Nicolas Marchal
Secrétaire : Alexandra Mallinger
école primaire de Bainville-aux-Miroirs
lesptiteslibellules@yahoo.fr

Les dates 2016 : kermess à Bainville-aux-Miroirs le 18 juin

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 13h45 à 15h15 pour les 
enfants de 3 à 10 ans.

>  Éveil musical et atelier instrumental.
>  Participation à la fête de la musique de Bainville-aux-Miroirs.

Les adhérents du foyer rural de Bainville-aux-Miroirs et 
Lebeuville au tennis de table à la salle polyvalente

L'association les Petits Baingrivillois et les institutrices au marché 
de Noël du 29 novembre 2015 à la salle polyvalente

Fête de la musique le samedi 27 juin 2015

Le jeudi 27 août 2015, le 
sénateur Jean-François Husson 

a remis la médaille d'argent 
pour 25 ans de service rendus 

à la commune à Eliane Mortal, 
conseillère municipale depuis 
1984. Il était bien normal que 

cette reconnaissance de la 
République s'exerce en direction 

de tous ses serviteurs, dont 
fait partie Eliane, agissant 
bien souvent dans l'ombre 

mais avec efficacité pour le 
bien de tous les habitants. août 2015 > Remise de médaille à Eliane Mortal

décembre 2015 > Spectacle de magie

avril 2015 > La chasse aux œufs de Pâques

mai 2015 > La fête des mères

décembre 2015 > Le char de saint Nicolas
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Regard sur l'école Souvenirs

Le SIVU c'est quoi?
Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) : 
créés par la loi du 22 mars 1890, les syndicats à voca-
tion unique sont une association de communes, même 
non limitrophes, se regroupant afin de gérer une seule 
activité d'intérêt intercommunal. Les premiers Sivu ont 
été des syndicats de distribution d'électricité, afin d'élec-
trifier les communes rurales à une époque où les distri-
buteurs d'électricité concentraient leur activité vers les 
villes, plus rentables. 

La cantine 
La cantine est organisée par le SIVU de la Haute Moselle 
depuis le 4 septembre 2015. Cindy Michel (BAFA-BTS 
Service et Prestation des Secteurs Sanitaire et Sociale) et 
Marie-Claude Guenin (ATSEM) accueillent les enfants à 
la salle polyvalente les lundis, mardis, mercredis, jeudis 
et vendredis de 12h à 13h30.

Les rythmes scolaires (NAP) 
Les rythmes scolaires ou NAP sont gérés par le SIVU de 
la Haute Moselle. Les contributions des communes de 
Gripport, Lebeuville et Bainville-aux-Miroirs ont été très 
actives. Les activités pour les enfants des écoles du R.P.I 
se déroulent à la salle polyvalente de Bainville-aux-
Miroirs les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h00 
à 17h30 (goûter + activité). Valérie Berthelemy, éduca-
trice spécialisée mise à disposition par l'ADMR de Bayon, 
Marie-Claude Guenin, ATSEM et les participants béné-
voles organisent, animent et appliquent le PEDT élabo-
rés par les délégués du SIVU. Les activités réalisées : 
contes, jeux, connaissances de la vie d'antan, décorations 
de Noël, création de marionnettes, calendrier de l'avent, 
promenades (découverte de la nature) avec la présence 
de Mme Bertrand (pépiniériste).

S.I.V.U. de la Haute Moselle
42, route de Lebeuville
54290 Bainville-aux-Miroirs
Tél. 03 83 72 8 90
sivudelahautemoselle@orange.fr
>   Permanence administrative : le mercredi matin, de 

9h00 à 11h30 

Nous comptons sur tous les parents pour inscrire en priori-
té leurs enfants dans les écoles des communes de Gripport, 
Lebeuville et Bainville-aux-Miroirs et ainsi éviter la ferme-
ture de classe, il y a urgence. Sauvons nos écoles républi-
caines et la vie de nos villages. Mobilisons-nous !

LA BIBLIOTHÈQUE

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 départe-

mentale. Organisation d'un rallye lecture familial tous les 

ans. Toutes les idées nouvelles seront les bienvenues.

L'atelier de généalogie avec les enfants du périscolaire et les 
intervenants du Cerle généalogique de Nancy à la salle polyvalente

L'atelier objets anciens avec les enfants du périscolaire, 
Valérie Berthelemy, éducatrice spécialisée et Eliane Mortal

Soldats de Bainville-aux Miroirs 14-18

La cantine avec les enfants, Marie-Claude Guenin et Cindy Michel

Soldats de Bainville-aux Miroirs 14-18

Notre monument  
aux Morts (guerre 14-18)
Ils avaient 20, 30 ou 40 ans… L’avenir était 
devant eux. Ce sont nos "Morts pour la France" de 
la guerre 1914-1918. Faisons mieux connaissance 
avec nos héroïques Poilus !

>  Bastin Marc-Auguste
Né le 15 juin 1893 à Bainville-aux-Miroirs. Il est enrôlé au 79e RI. 
D'août à septembre 1914, ce régiment est signalé à Rosières, sur 
les hauteurs de Saffais, à Haussonville, puis Anthelupt, Hudiviller, 
Flainval. Du 5 au 11 septembre 1914, le régiment qui combat autour 
de Deuxville, va enregistrer les pertes suivantes: 31 tués, 159 bles-
sés, 37 disparus. Marc, blessé, mourra le 7 septembre 1914 à l’hô-
pital de Dijon. Il avait un frère, Joseph, et une sœur, Aline.

>  Oge Henri
Né le 28 mai 1874 à Bainville-aux-Miroirs. Adjudant-chef au 
364e RI ; il s’était marié en 1904 avec Marie-Albertine Leferre, à 
Verdun. Il meurt à l’hôpital temporaire no5 à Verdun des suites de 
ses blessures, le 24 octobre 1914. Il était âgé de 40 ans.

>  Perrot Joseph Maxime
Il est né le 4 mars 1890 à Bainville-aux-Miroirs. Sergent au 69e RI,
il est tué le 29 octobre 1914 lors de l’attaque du village de Monchy- 
aux-Bois (petit village de 498 habitants, Pas-de-Calais, qui était 
alors sous l’occupation allemande). Au cours de cette attaque des 
28 et 29 octobre, l’effectif, qui était alors de 39 officiers et 2 912 
hommes de troupe, perdit 459 hommes,tués, blessés ou disparus ! 
L’acte de décès a été transcrit à Nancy le 13 mars 1917. Il avait 
une sœur, Marie-Hélène.

>  Calet Auguste
Né le 29 juin 1886 à Bainville-aux-Miroirs. Adjudant au 353e RI.
Au cours d’une violente bataille dans le secteur de Montauville et 
le bois Leprêtre, Dieulouard, il est tué le 14 avril 1915, à l’âge de 28 
ans. Son acte de décès a été transcrit en mairie le 29 février 1916.
Il avait 2 frères ; Joseph-Julien et René-Auguste.

>  Claude Théophile François
Né le 26 septembre 1885 à Bainville-aux-Miroirs. Maréchal des 
Logis au 2e RAC (régiment d’artillerie coloniale 13e batterie).Il 
s’était marié à Brest avec Jeanne Laouenan en 1910. Il est tué 
le 26 septembre 1915, au cours de l’offensive de Champagne, à 
Cauroy-lès-Hermonville. Il est inhumé dans la nécropole natio-
nale de Cormicy (la Maison bleue - tombe no1797). Cette nécro-
pole s’étend sur 4 ha et 14 418 corps y sont inhumés. Son acte de 
décès a été transcrit à Brest le 18 juin 1916.

>  Colin Albert Joseph
Il est né le 19 mars 1893 à Bainville-aux-Miroirs. Soldat au 360e RI, 
il est tué le 11 mai 1915 à Carency, dans le Pas-de-Calais. Il est 
inhumé dans la nécropole Notre-Dame de Lorette, à Ablain-Saint 
-Nazaire, qui s’étend sur 25 ha et où l’on compte 45 000 tombes 
(carré 79, rang 10 tombe no15979). Il avait 2 sœurs et 2 frères. 

>  Pierhol Fernand
Il est né le 23 mars 1878 à Saint-Dizier. Au début de la guerre, 
il était marié, avait deux enfants (Roger Aloïs, 1908) et Odette 
Marie-Clémentine*, 1912) et travaillait à la clouterie à Bainville-
aux-Miroirs. Il était soldat au 42e RI territoriale. Il est tué le 26 
avril 1916 à Flirey (54) ; il avait 38 ans. *Odette Pierhol, décédée en 
1984 a épousé Maurice Lallemand en 1934 (ils ont fait construire 
la maison sise au 14 rue des Chaussottes).

>  Noël Emile Marie
Il est né le 25 mars 1891 à Bainville-aux-Miroirs. Soldat au 3e 
bataillon de marche d’Afrique. Il est tué le 10 mai 1916 à Esnes, 
cote 304* (Meuse). Son acte de décès a été transcrit le 10 février 
1921. Il avait une sœur. (*) La cote 304 est une colline de la région 
de Verdun que se disputèrent Français et Allemands pour son 
importance stratégique (10 000 morts en 300 jours).

>  Ferry Auguste Hippolyte
Il est né le 17 mars 1891 à Bainville-aux-Miroirs. Caporal au 69e RI, 
il est tué le 9 juin 1918 à la bataille de Méry (Oise) qui s’appelle 
aujourd’hui Méry-la-Bataille. Il est inhumé dans la nécropole de 
Méry-la-Bataille (tombe no79). Son acte de décès a été transcrit 
le 8 novembre 1918. Il avait une sœur, Marie Scholastique, morte 
à l’âge de 20 ans, en 1910.

>  Noël Emile
Il est né le 23 février 1891 à Bainville-aux-Miroirs. Il était sergent 
au 26e RI (compagnie de mitrailleurs). Il est tué le 18 juillet 1918 à 
Pernant (Aisne) au cours de la bataille d’Artois. Du 9 mai 1918 au 16 
juin 1918, 609 officiers tués, 16 194 soldats tués, 63 619 blessés ou 
disparus ! Son acte de décès a été transcrit à Bainville-aux-Miroirs 
le 1er février 1919. 
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Les nouveaux habitants
>  Cindy et Gérome Cagna 

et leurs enfants Matthéo et Matthis  
8 route Nationale

>  Sylvia et Thierry Prinet 
et leur fils Rudy  
32 rue de Lebeuville

>  Lydie Demailly et Remi Veste  
40 rue des Chaussotes

>  M. et Mme Soleil  
20 rue des Chaussottes. 

Mariages
>  Mélanie Leclerc et Stéphanie 

Wuillaume le 20 juin 2015
>  Martine Ravon et Joël Chretien 

le 05 septembre 2015

Naissances
>   Hazel Schwarz Vialette 

née le 25 mai 2015 
(Anne-Lise Vialette et 
Vincent Schwarz)

>  Lison Cosson Hary 
née le 23 juillet 2015  
(Céline Cosson et Nicholas Hary)

>  Cloé L'Huillier 
née le 1er août 2015 
(Laura Crespy et Julien L'Huillier)

>  Lukas Leclerc 
né le 24 octobre 2015 
(Mélanie Leclerc et Stéphanie 
Willaume)

Décès
>  Paulette Iung 

née Cambier le 24 mars 2015 
à 89 ans

>  Marie-Louise Mattenet 
née Herrmann le 19 juin 2015 
à 87 ans

>  Claude Laurent 
le 21 avril 2015 à 83 ans

>  Josiane Brochin 
le 4 février 2015 à 69 ans

>  Jacky Rolot 
le 25 mars 2015 à 87 ans

>  Jean Enel  
le 3 mars 2016 à 88 ans

à Jean Enel

C’est sans doute la personne la plus 
emblématique du village, au cours de ce XXIe 
siècle, qui nous a quitté le jeudi 3 mars 2016. 
Jean Enel, maire, conseiller général, président 
du SIVOM de la Haute-Moselle s’en est allé, 
discrètement, à l’âge de 88 ans. Mais il restera 
à tout jamais dans le cœur de ceux qui l’ont 
connu ou qui ont travaillé avec lui.

Mais ce ne fut pas pour lui, l’horizon du repos, car cet homme 
de contact, véritable humaniste, était devenu maire de la com-
mune le 8 juillet 1968, n’ayant de cesse de faire progresser 
le village (couverture du ruisseau, restructuration de l’école, 
construction de la salle polyvalente, mise en route du lotisse-
ment, construction d’un terrain de handball, puis de sports). 
Aimant profondément la jeunesse, il encourage toutes les ini-
tiatives d’animation ; ainsi naîtra un club de handball sous la 
houlette de l’instituteur de l’époque Jean-Louis Petat, puis il 
fait réaliser un terrain de sports pour l’école où se rassemble-
ront chaque année quelques 700 élèves dans le cadre de l’USEP. 

En 1985, il lance la construction de la salle polyvalente et est 
à l’origine de la création du foyer rural à qui sera confié la 
gestion de cette salle. En 1980, c’est le démarrage du lotis-
sement prévu en 3 tranches suivi par d’importants travaux de 
restructuration de l’école (inauguration par le général Bigeard). 
Profondément attaché à l’école publique (ses 3 enfants la 
fréquenteront), il suit de près toutes les actions susceptibles 
d’apporter un plus. Et c’est ainsi que dès 1972, les enfants des 
écoles (CM1 et CM2) vont pouvoir bénéficier de sorties hebdo-
madaires et tout au long de l’année, à la piscine puis, à comp-
ter de 1980 de 3 sorties annuelles de ski de fond (tout est pris 
en charge par les communes du regroupement). 

En 1980, il est élu président du SIVOM de la Haute-Moselle 
(aujourd’hui, SIVU). À l’époque, le SIVOM outre la compé-
tence scolaire, gère la compétence ordures ménagères : 60 
communes utilisent alors ce service. En 2004, sous son impul-
sion, est mise en place la cantine scolaire sur notre, il est élu 
conseiller général du canton de Haroué, à la suite du prince 
de Beauvau-Craon. Il le restera jusqu’en 1998. Il décide d’ar-
rêter son mandat de maire en 1995 mais continuera son man-
dat de président du SIVOM jusqu’en 2008.

Généreux, tolérant, compétent, il est unanimement apprécié, 
préférant toujours le dialogue au combat. Il est, et restera à 
tout jamais, le digne représentant de notre République dont il 
défendra ardemment au cours de tous ses mandats, les valeurs 
d’égalité, de fraternité et de liberté ! Ainsi, avec lui, s’éteint au 
village le patronyme ENEL qui aura marqué tout le XXe siècle.

Il est né à Nancy le 4 octobre 1928. Après de brillantes études 
d’ingénieur, il revient à Bainville-aux-Miroirs pour travailler 
au sein de la clouterie familiale dont il prendra la direction 
à la suite de son père Eugène en 1955. Son père fut lui aussi 
maire de la commune de 1928 à 1966.

La même année, il épouse Françoise Thierry à Fléville qui 
deviendra en toutes circonstances une précieuse collabora-
trice. Car diriger une entreprise de 25 employés, la faire perdu-
rer malgré la concurrence mondiale de plus en plus pressante 
lui a demandé des efforts constants d’ingéniosité, de remise 
en question, d’innovation. Malheureusement, la mondialisa-
tion naissante l’obligea à fermer l’usine en 1990.

Cindy et Gérome Cagna et leurs enfants Matthéo et Matthis
Cérémonie de remise de la médaille communale en 2008

Examen des plans du futur lotissement

Sylvia et Thierry Prinet et leur fils Rudy

Lydie Demailly et Remi Veste Lukas et ses parents

Madame Paulette Iung 

Monsieur Jacky Rolot
Récompenses aux sapeurs pompiers volontaires en retraite

Madame Marie-Louise Mattenet

Monsieur Claude Laurent

Madame Josiane Brochin



Renseignements utiles

>    Mairie  
Tél. 09 62 13 72 04 - Fax 03 83 72 84 75 
Courriel : mairie.bainville-aux-miroirs@wanadoo.fr

>    Permanence secrétariat 
Mme Murielle Daviller 
Ouverture le lundi : 8h45 - 9h45 et le jeudi : 17h30 - 19h 
Le maire reçoit sur rendez-vous

>    Secrétariat de la mairie (aux heures de permanence) 
Tél. 09 62 13 72 04

>    Correspondant de presse 
M. Guy Bourguignon - courriel : bouguy2@wanadoo.fr

>    Responsable salle polyvalente 
Mme Chantal Thiery

>    Bibliothèque 
Mme Éliane Mortal 
Ouverture le samedi de 14h à 16h

>    Assistante sociale 
Centre médico-social de Bayon 
Tél. 03 83 72 52 12

>    Infirmière 
Mme Laetitia MIDON 
Tél. 06 84 49 12 91

>    Pompiers Bayon 
Tél. 18 ou 112

>    Collecte des ordures 
Ordures ménagères : le vendredi matin

>    École primaire 
Directrice : Mme Isabelle Triboulot 
Tél. 03 83 72 84 90

>    S.A.U.R. 
Tél. 03 83 46 61 03

>    Foyer rural 
Présidente : Mme Roselyne Hodot  
Tél. 09 88 28 15 32

>    A.C.C.A. de Bainville-aux-Miroirs (chasse)  
Vice-président : M. Florent Cunat 
Tél. : 06 10 26 72 27

>    La 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

>    Conservatoire d'espaces naturelles de Lorraine 
Mme Delphine Jung 03 83 74 21 45 / 06 27 25 84 35 
d.jung@cren-lorraine.fr
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Les bénévoles en action pour le village

   Le nettoyage intégral de la salle polyvalente a été entièrement réa-
lisé par une équipe de bénévoles (Eliane, Boris, Yves, Marie-Claude, 
Cindy...) motivés et déterminés pour l'entretien des locaux de la 
commune. La remise en état et l'animation du char pour le défilé de 
saint Nicolas qui s'est déroulé en décembre 2015 dans les villages 
de Gripport, Lebeuville et Bainville-aux-Miroirs ont été réalisés 
par une équipe de bénévoles et de donateurs ( Alexandra, Chantal, 
Christiane, Didier, Bruno, Serge, Yves, Christian, Eliane, Mounira, 
Laurent...) pour donner du bonheur à nos enfants et nos anciens. 
Nous comptons sur vous pour les prochains projets à venir comme 
le fleurissement du village, le nettoyage de printemps et toutes 
les bonnes idées que nous devons partager pour que les utopies 
deviennent réalités. Merci à toutes et à tous.

Expression
"Les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ne sont 
pas des slogans mais des remparts contre l'obscurantisme. Elles 
doivent être transmises à nos enfants par nos actions au quotidien.
Chaque citoyen doit prendre sa part pour que notre idéal à tous 
bénéficie à tous. Nous devons nous respecter et nous entraider 
pour protéger notre vivre ensemble. Je suis Charlie, Liberté j'écris 
ton nom." Laurent Desjeunes 

La salle polyvalente

BAINVILLOIS EXTÉRIEURS

été (1) hivers (2) 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 Roselyne Hodot présidente 
du foyer rural de Bainville-aux-Miroirs au 09 88 28 15 32.

LES TARIFS 
DE LOCATION

Le nettoyage de la salle polyvalente avec Boris, Yves, Eliane, 
Cindy, Marie-Claude, Catherine et Francoise


