
De nouvelles boîtes aux lettres 

Le parc de boîtes aux lettres cidex installé dans notre commune en 1979 était 
au bout de 38 ans d’utilisation, devenu complètement obsolète. Vous avez pu 
constater que des communes aux alentours ont pu renouveler leur parc, comme 
Mangonville, Ormes-et-Ville, Germonville ou encore Virecourt.

Depuis plusieurs années, la commune fait des efforts pour développer 
son attractivité : accueil de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises, 
fleurissement, réfection des voiries, réalisation d’équipements … Or, la vétusté 
des boîtes aux lettres nuit à la qualité de l’image de notre village. Nous avons 
donc fait une demande à la Direction de la poste, qui nous a diligenté dans 
un premier temps une personne avec un kit de nettoyage (!) pour « rénover » 
nos boîtes aux lettres. Après une visite dans le village où elle a pu se rendre 
compte de l’état des boîtes aux lettres, nous avons pu obtenir avec son aide, 
un accord de la direction pour le remplacement du parc, charge à la commune 
d’en assurer l’installation. Des boîtes aux lettres flambant neuves nous ont été 
livrées en fin d’année. Les noms des habitants ont été relevés. Les travaux 
de scellement et de pause vont commencer avec le concours des conseillers 
municipaux et des habitants bénévoles.

Un site internet 
pour la commune 

La commune s’est dotée d’un nouveau site inter-
net. Moderne, convivial et facile d’accès avec une 
large part faite aux photographies d’hier et d’au-
jourd’hui. L’objectif est double : permettre à tous 
les habitants d’accéder rapidement à toutes les 
informations sur le fonctionnement de la vie mu-
nicipale, les service aux habitants comme la gestion des déchets, les asso-
ciations, des actualités… mais aussi promouvoir notre commune à l’extérieur.
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Les finances de la commune étant assainies, 
grâce notamment aux efforts que chacun 
d’entre vous a pu faire, nous avons effectué, 
en concertation avec la trésorerie d’Haroué, 
une baisse sensible des taxes d’habitation et 
foncières, laquelle j’espère a été appréciée de 
tous, nous situant ainsi dans la moyenne des 
taux des communes environnantes.

Dès les beaux jours, les travaux à l’espace 
détente derrière la clouterie reprendront pour 
finaliser cet aménagement. Des petits travaux 
ont été réalisés dans les bâtiments commu-
naux, notamment la pose de stores occultants 
dans les classes de l’école pour améliorer le 
confort de visibilité des écrans remplaçant 
les tableaux.

Suite à l’étude environnementale demandée 
par le commissaire enquêteur, l’approbation 
du Plan local d’urbanisme a du être déca-
lée. L’enquête publique devrait avoir lieu au 
début de l’été. Une information sera donnée 
en temps utile.

Pour le bien-être de tous, je souhaite que les 
jeunes prennent conscience que leurs acti-
vités nocturnes engendrent des nuisances 
auprès des riverains et leur demande de 
respecter le voisinage. Des contrôles ont été 
réalisés à ma demande par les services de 
la gendarmerie. D’autres seront effectués 
de façon aléatoire pour une surveillance du 
domaine public et des habitations afin de mini-
miser les cambriolages possibles.

Enfin, je tiens à remercier particulièrement les 
associations, commerçants ainsi que tous les 
bénévoles qui contribuent au rayonnement de 
notre village par leurs animations régulières 
ou manifestations exceptionnelles.

Le maire Raoul Hodot

Le mot du 
Maire
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Raoul Hodot
Maire
Retraité fonction 
territoriale
rue des Chaussottes

Éric Roth
1er adjoint
Délégation Travaux
Chef d’entreprise
route D570

Brigitte Meyer
2e adjoint
Délégation Finances
Dirigeante agence 
de communication
Bingerville

Les membres 
du conseil municipal

Les commissions municipales

Les délégués

Président des commissions :
Raoul Hodot

FINANCES ET GESTION
Vice-présidente : Brigitte Meyer
Membres : Marie-Paule Scheubel, 
Boris Brochin, Laurent 
Desjeunes, Éliane Mortal

TRAVAUX
Bâtiments, voirie, chemins 
ruraux, grands travaux, PLU
Vice-président : Éric Roth
Membres : Boris Brochin, 
Laurent Desjeunes, Jean-
Pierre Remy, Marie-Paule Scheubel, 
Éliane Mortal, Chantal Thiery

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

SIVU DE LA HAUTE-MOSELLE
Présidente : Éliane Mortal
Suppléants : Chantal Thiery
Anne-Lise Vialette

SIS BAYON
Titulaire : Éliane Mortal
Suppléant : Anne-Lise Vialette

BOIS ET FORÊTS
Vice-président : Éric Roth
Membres : Boris Brochin, 
Jean-Pierre Remy

ENVIRONNEMENT, CADRE 
DE VIE, PATRIMOINE
Fleurissement, plantations, 
patrimoine naturel, entretien du 
village, cimetière, camping
Vice-présidente : Chantal Thiery
Membres : Laurent Desjeunes, 
Éliane Mortal

DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE
Artisanat, commerces, entreprises 
et développement économique, 
habitat, intercommunalité
Vice-président : Éric Roth
Membre : Brigitte Meyer

SYNDICAT DES EAUX DE PULLIGNY
Titulaires : Éric Roth
Suppléant : Raoul Hodot

COMITÉ CONSULTATIF 
D’ACTION SOCIALE DE 
BAINVILLE-AUX-MIROIRS
MEMBRES ÉLUS
Président : raoul Hodot
Vice-présidente : Brigitte Meyer
Éric Roth, Chantal Thiery, Marie-
Paule Scheubel, Anne-Lise Vialette
Membres bénévoles :
Evelyne Masson, Cathy Ricque

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
Membres : Brigitte Meyer, Éliane 
Mortal, Anne-Lise Vialette

RESPONSABLE EMPLOYÉ COMMUNAL
Raoul Hodot (maire)

RESPONSABLE SALLE POLYVALENTE
Chantal Thiery

RESPONSABLE JOURNAL 
MUNICIPAL ET SITE INTERNET
Brigitte Meyer

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)

DÉLÉGUÉ À LA DÉFENSE
Éric Roth

Boris Brochin 
Chef de projet 
informatique
rue de Lebeuville

Chantal Thiery
Retraitée AMP
rue des 
Chaussottes

Laurent Desjeunes
Chauffeur livreur
Bayon

Éliane Mortal
Retraitée service 
hospitalier
rue de Lebeuville

Marie-Paule Scheubel
Retraitée finances 
publiques
rue des Chaussottes

Anne-Lise Vialette
Agent administratif 
CPAM
rue de Lebeuville

Jean-Pierre Remy
Agriculteur
route D570
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LES SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL EN 2017

Vote du budget 2017 de l’assainissement 
Fonctionnement
> dépenses = 17 197,86 e€
>  recettes = 10 000,00 e + résultat reporté 7 197,86 e 

= 17 197,86 e€
Investissement
> dépenses = 114 826,03 e€
>  recettes = 9 509,47 e + résultat d’investissement 

reporté 105 316,56 e = 114 826,03 e€
Poursuite de la procédure du Plan local d’urbanisme 
communal par transfert de compétences à la 
Communauté de communes du Pays du Saintois.

DÉLIBÉRATIONS DU 23 MAI 2017
Affectation du résultat de fonctionnement du 
CCAS au budget primitif 2017 soit 927 D
Fixe le taux d’indemnité
>  maire : 17 % de l’indice brut terminal 

de la fonction publique 
>  1er adjoint : 6,6 % de l’indice brut, 

terminal de la fonction publique, 
>  2e adjoint : 6,6 % de l’indice brut 

terminal de la fonction publique, 
>  nomination de M. Régis Bourguignon, agent 

recenseur et rémunération 2/3 (base brute) du 
montant total de l’indemnité et Mme Muriel Thiery, 
coordinatrice communale et rémunération 1/3 
(base brute) du montant total de l’indemnité.

DÉLIBÉRATIONS DU 30 JUIN 2017
 Indemnité de conseil au taux de 40 % 
par an au receveur municipal.

DÉLIBÉRATIONS DU 10 OCT 2017
Prise en charge par le SIE de Pulligny de la réalisation 
des mesures biannuelles des poteaux incendie.
Approbation de l’adhésion de la Communauté 
de communes du Pays du Saintois au 
Syndicat mixte l’EPTB Meurthe-Madon.

DÉLIBÉRATIONS DU 21 NOV 2017
Remboursement des frais de mission 
temporaires agent communal.
Désignation des représentants des commissions 
communales et délégués intercommunaux.

DÉLIBÉRATIONS DU 19 DÉC 2017
Approbation des conditions financières et patrimoniales 
des transferts des ZAE, telles qu’arrêtées par 
le conseil communautaire du Pays du Saintois.
Décision de ne pas accorder l’indemnité de conseil 
pour l’année 2017 au receveur municipal.

DÉLIBÉRATIONS DU 10 AVRIL 2017
Approbation et vote compte de gestion 
- compte administratif 2016 : 
Compte de gestion et compte administratif 2016 commune :
>  dépenses fonctionnement = 154 943,94 e€
>  recettes fonctionnement = 212 838,46 e€
>  résultat de l’exercice = 57 894,52 e€
>  report exercice précédent = 68 466,34 e€
>  résultat de clôture de l’exercice = 126 360,86 e€
>  dépenses investissement = 20 474,84 e€
>  recettes investissement = 11 874,50 e€
>  résultat de l’exercice = - 8 600,34 e€
>  report de clôture de l’exercice = 160 935,58 e€
>  résultat corrigé = 152 335,24 e€
>  restes à réaliser dépenses = 131 864,14 e€
>  restes à réaliser recettes = 14 500,00 e€

Compte de gestion et compte administratif 
2015 assainissement :
> dépenses fonctionnement : 9 509,47 e€
> recettes fonctionnement : 20 119,56 e€
> résultat de l’exercice : 10 610,09 e€
> report exercice précédent : + ONB = - 3 412,23 e€
> résultat de clôture de l’exercice : 7 197,86 e€
> dépenses investissement : 0,0 e€
> recettes investissement : 9 509,47 e€
> résultat de l’exercice : 9 509,47 e€
> report exercice précédent : 95 807,09 e€
> résultat de clôture de l’exercice : 105 316,56 e€
Affectation du résultat de l’exercice 2015 au 
BP 2016 comme suit : 54 405,30 D€
Vote des 4 taxes 
Suite aux efforts de la commune et des habitants, 
les 4 taxes sont baissées pour se situer dans 
la moyenne des communes du secteur.
> taxe habitation : 15,81 %
> taxe foncière (bâti) : 8,76 %
> taxe foncière (non bâti) : 18,90 %
> CFE : 15,76 %
Vote des subventions
> école de Bainville-aux-Miroirs = 1 000 e€ 
> école de Gripport = 150 e€ 
>  foyer rural de Bainville-aux-Miroirs = 400 e 

+ subvention exceptionnelle de 600 e
> ACCA (chasse) = 50 e
> donneurs de sang = 80 e 
> jeunes sapeurs-pompiers Bayon = 50 e
Vote du budget 2017 de la commune 
Fonctionnement
> dépenses = 215 414,04 e €
>  recettes = 165 791,00 e + résultat reporté 126 360,86 e 

= 292 151,86 e €
>  excédent = 76 737,82 e €
Investissement
>  dépenses = 29 714,62 e + restes à réaliser = 131 864,14 e 

= 161 578,76 e€
>  recettes = 5 781,66 e + restes à réaliser = 14 500,00 e 

+ résultat reporté 152 335,24 e = 172 616,90 e€
> excédent = 11 038,14 e€ 3



Un bon palmarès 
pour la commune 
et des habitants 

Cette année encore, les habitants ont su 
faire preuve de compétences et d’originalité 
pour le fleurissement de notre commune. 
Cela nous a permis d’être à nouveau premier 
de notre groupe (villages de 260 à 450 
habitants) pour notre 3e participation au 
concours des villages et maisons fleuris 
organisé par la Communauté de communes 
du Pays du Saintois. Notre commune a reçu 
un bon d’achat de 40 e ainsi qu’une plante.
Merci à Mmes Marie-France Lacner, Sylvie 
Kempa, Danielle Laurent qui ont aidé les 
conseillers de la commission fleurissement 
à repiquer les plantes. Comme chaque 
année, nous remercions les Pépinières 
Bertrand pour les plantes offertes.

Trois habitants ont été récompensés 
cette année : Mme Raymonde Mougeot, 
M. Christian Bertolotti (aujourd’hui disparu) 
et M. et Mme Buzzi. Ils ont reçu également 
un bon d’achat de 30 e ainsi qu’une 
plante verte. Toutes nos félicitations et 
nous les encourageons à continuer !
Merci également à toutes celles et ceux 
qui ont fleuri leur maison et pris en 
charge l’arrosage des bacs se trouvant 
en face de leur habitation pendant l’été.

Améliorons notre cadre de vie !

Un nouvel espace vert a été aménagé aux Chaussottes : 
une haie pour les oiseaux comprenant cotonéasters, aronias, 
cornus... avec la participation de M. Bernard Masson 
pour la préparation de la butte et de Mme Christiane Winiarksi pour 
la plantation des arbustes. Toujours aux Chaussotttes, a été réalisé 
un verger communal avec mirabelliers, pommiers, quetschiers et un 
cerisier. Enfin, 5 bacs à fleurs ont été installés devant la clouterie.

FLEURISSEMENT
DU VILLAGE 
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CHEZ VOUS,
C’EST COMME
VOUS VOULEZ

DANS LE VILLAGE, 
MERCI DE RAMASSER

LES CROTTES
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VOUS VOULEZ

DANS LE VILLAGE, 
MERCI DE RAMASSER

AMENDE 
ENCOURUE 35 €

COMMUNE DE 
BAINVILLE-AUX-MIROIRS

RESPECTONS NOTRE
ENVIRONNEMENT
Quelques rappels réglementaires et de bon sens.

JE RESPECTE LES HORAIRES DE TONTE

Pour éviter tout problème de voisinage, avant de 
mettre en route votre tondeuse à gazon, il faut savoir 
que la tonte du gazon est réglementée selon les jours 
et les heures. Pour rappel, la tonte est autorisée :

> en semaine : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, 
> le samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
> le dimanche : de 10 h à midi.

Des points d’apport volontaires jonchés de détritus, 
est-ce l’image que nous voulons donner de notre 
village ? Merci de ne pas laisser vos déchets au sol.

Animaux domestiques

Au cours de vos promenades, ne pas laisser votre 
animal divaguer et respecter la propreté du village. 
Des poubelles sont mises à votre disposition. 

Libre passage 

Les occupants d’habitations donnant sur le trottoir sont 
tenus de laisser la voie publique libre. Ils ne peuvent n’y 
stationner de véhicules, n’y laisser leurs poubelles ou 
autres objets... afin de permettre le passage des piétons, 
poussettes, fauteuils roulants, en toute sécurité.

Bois de chauffage 

Ne pas le laisser stocké plus d’un mois, le 
rentrer le plus rapidement possible.

Incivisme

Nous avons constaté dans notre village des dégradations 
sur les installations de l’aire de détente, pots et bacs 
à fleurs, tags et peintures sur les cabines du camping, 
boîtes aux lettres, panneaux… Toute détérioration 
coûte à la commune car cela engage des frais de 
réparation ou de nettoyage. N’oublions pas qu’il 
s’agit d’argent public, donc de nos impôts !

À louer paquis communaux au tarif de 15 d par an, s’adresser en mairie.

élagage 

En bordure des voies publiques et privées, l’élagage des 
arbres et des haies incombe au riverain qui doit veiller 
à ce que rien ne dépasse de la clôture sur la rue.
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine 
publique, et leur hauteur est limitée à 2 m, voire 
moins, là où le dégagement de la visibilité est 
indispensable à l’approche d’un virage ou carrefour.

Ordures ménagères 

Le ramassage des ordures ménagères a lieu le mardi 
matin. Les poubelles doivent être sorties la veille, 
à partir de 20 h et rentrées après le ramassage. 

Tri des déchets

Un nouveau conteneur est à votre disposition place de la 
Mairie pour y déposer des vêtements, chaussures, linge...

Infos tri : www.ccpaysdusaintois.fr/vivre 
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J’éco-rénove 
ma maison de village

Vous souhaitez rénover votre maison, suivez le guide.  
Le Pays Terres de Lorraine, le CAUE de Meurthe-et-Moselle 
et l’École Nationale d’Architecture de Nancy ont réalisé 
un guide sur la rénovation énergétique du bâti ancien 
lorrain « J’éco-rénove ma maison de village » en s’appuyant 
sur des réalisations d’habitants du territoire à Ceintrey, 
Forcelles-Saint-Gorgon, Saint-Remimont et Vaudémont.

Aide à la création et au 
développement d’entreprise

La communauté de communes du Pays du Saintois 
soutient le développement des entreprises du territoire 
et l’implantation de nouveaux acteurs économiques. Une 
aide au démarrage pour les entreprises apportant un 
service de proximité et novateur sur le territoire peut 
être apportée. Cette aide s’échelonne de 300 e à 1200 e.

Aides pour vos travaux de 
rénovation énergétique

La communauté de communes du Pays du Saintois 
œuvre pour l’amélioration de l’habitat et du cadre 
de vie sur le territoire. Deux dispositif d’aides 
aux travaux liés aux économies d’énergies à 
destination des particuliers sont mis en œuvre.

>  aide à la réduction des dépenses énergétiques des 
habitations : réalisation de travaux d’isolation (hors 
parois opaques et vitrées) et valorisation des certificatifs 
d’économie d’énergie isolation et chauffage,

>  aide au ravalement des façades pour améliorer 
l’aspect visuel du bâti dans nos villages.

03 83 64 98 04
Pour toute question, contacter 
l’Espace Info Énergie

LES AIDES POUR 
RÉNOVER ET 
ENTREPRENDRE

J’éco-rénove… j’économise...

Vous avez un projet de rénovation de votre 

habitation ? Vous souhaitez savoir de quelles 

aides vous pouvez bénéficier ? Appelez 

le numéro unique national pour être mis 

en contact avec un conseiller du lundi au 

vendredi de 9 h à 18 h

www.ccpaysdusaintois.fr

Formulaires de demande de 
subventions et guides à télécharger sur 

0 810 140 240
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Depuis la rentrée 2017, les horaires de l’école ont 
changé et nous sommes désormais revenus à la 
semaine de 4 jours afin de répondre au souhait des 
enseignantes, des élus et des parents (à 96 % pour). 
Soucieuses d’innover chaque année, les enseignantes 
de l’école de Bainville-aux-Miroirs proposent 
cette année aux élèves des deux classes un projet 
« céramique » initié et dirigé par Régis Bourguignon, 
agréé par l’éducation nationale. Ainsi, les élèves ont 
participé à plusieurs ateliers dans lesquels ils ont 
appris différentes techniques et modelé plusieurs 
réalisations qui seront visibles par tous le 2 juin prochain 
lors de la kermesse de fin d’année. Les enfants ont 
également pu assister à une impressionnante séance 
de cuisson raku de certaines pièces dans la cour de 
l’école par Régis Bourguignon et son petit assistant.

le mot des maîtresses

Isabelle Triboulot et Marjorie Lonchent

Valérie Barthélémy à la garderie

Depuis plusieurs années, la cantine scolaire est gérée 
par Anne-Laure Rischmann, secondée par Marie-Claude 
Guenin, Atsem à l’école de Bainville-aux-Miroirs. Entre 
20 et 25 enfants sont accueillis régulièrement. Anne-
Laure est responsable du bon déroulement des repas 
et de l’accompagnement des enfants pour le retour en 
classe, Après ce temps, elle s’emploie au ménage de la 
salle. En ce début d’année, Anne-Laure a pris en charge 
une partie du poste facturation de la cantine. Attentive 
et disponible, nous la remercions pour son travail.

C’est en 2015 que Valérie Barthélémy, 43 ans, employée 
à l’ADMR, vient nous seconder au Syndicat Scolaire 
pour le temps de garderie du soir. Titulaire du BAFA, 
elle accueille les enfants à partir de 16 heures. Elle 
prépare le goûter et gère de temps de garde jusque 
18 h. Elle anime avec patience ce moment de détente, 
propose des activités ludiques, de la lecture et des 
jeux. Avec tact et dynamisme, elle assure ce temps 
de garderie, merci à elle pour sa disponibilité.

Anne-Laure Rischmann à la cantine

REGARD 
SUR L’ÉCOLE

Portraits
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DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

LES PETITS BAINGRIVILLOIS

Après la dissolution en janvier de l’association 
Les petites Libellules, les Petits Baingrivillois ont 
rajouté dans leurs statuts, un objectif supplémentaire : 
celui d’aider les écoles du regroupement pour leurs 
projets pédagogiques et/ou leurs sorties scolaires.

Nous avons déjà financé avec l’aide de la Communauté 
de communes du Pays du Saintois, un projet céramique 
pour tous les enfants de Bainville-aux-Miroirs.
Nous avons également repris la vente de bulbes et 
de chocolats via les écoles et nous allons organiser 
quelques manifestations dont notamment :

>  17 mars 2018 à 19 h : fête de la Saint-Patrick 
à Bainville-aux-Miroirs

>  2 juin 2018 : kermesse des écoles  
à la salle des plans d’eau à Gripport

>  7 octobre 2018 : loto à Bainville-aux-Miroirs

>  17 et 18 novembre 2018 : le 5e marché de Noël 

Contact Les Petits Baingrivillois : Katy Ricque, présidente
courriel : lespetitsbaingrivillois@gmail.com

LE FOYER RURAL
Contact Roselyne Hodot, présidente - tél. 09 88 28 15 32
Retrouvez-nous sur  Foyer rural Bainville-aux-Miroirs

ÉVÉNÉMENTS EN 2017 

>  Puces des couturières 
Cette manifestation très appréciée (vente de produits 
couture, broderie, dentelle…) qui s’est déroulée 
le 30 avril dernier a rassemblé 12 exposants avec 
44 m d’étalages. Des passionnées venant de loin 
Belfort, Nogent-sur-Marne, Châtenois (près de 
Sélestat) se sont données rendez-vous pour passer 
une journée dans notre petit village du Saintois.

>  Vide-grenier 
Le vide-grenier du 24 septembre a réuni 
55 exposants avec en parallèle un mini salon des 
collectionneurs qui a remporté un vif succès.

>  Soirée choucroute  
Cette soirée gourmande a réuni plus de 60 personnes 
dans une très bonne ambiance le 25 février.
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LE FOYER RURAL
Contact Roselyne Hodot, présidente - tél. 09 88 28 15 32
Retrouvez-nous sur  Foyer rural Bainville-aux-Miroirs

ÉVÉNÉMENTS EN 2018 

ACTIVITÉS

MERCREDIS RÉCRÉATIFS

BIBLIOTHÈQUE

>  Découverte des oiseaux par la LPO 
Le 15 mai, une trentaine de personnes a pu découvrir 
les espèces de la réserve naturelle de la Moselle 
sauvage guidées par les experts de la LPO.

>  Fête médiévale 
Le 24 juin, l’ambiance était moyenâgeuse dans les rue 
de Bainville à l’occasion de notre 1re fête médiévale 
Ô Tour de la Tour. Les nombreux visiteurs se sont 
succédés tout au long de la journée et ont pu apprécier les 
prestations des différents intervenants. Petits et grands 
se sont pris au jeu avec la reconstitution d’un combat 
médiéval. Ils se sont essayés au tir à l’arbalète et ont 
écouté une conteuse qui a su faire rêver et voyager les 
spectateurs dans son monde imaginaire avec ménestrel, 
jongleur et cracheur de feu. L’activité poterie pour les 
enfants a suscité elle aussi un grand intérêt. Enfin, le 
banquet médiéval a rassemblé plus de 150 personnes.

>  6 mai : puces des couturières 
>  23 juin : fête de la musique
>  1er septembre : portes ouvertes 
>  24 novembre : soirée Beaujolais
>  15 décembre : assemblée générale

>  Marche nordique - entraîneur diplômé Patrick Galet
(activité physique de plein air venue tout droit de 
Finlande) pratiquée aux abords de la Moselle. RDV tous 
les samedis au Pont de la Moselle de 14 h 30 à 16 h 30 

>  QI Gong - entraîneur Cécile Barotte
(santé, détente, bien être - pratique ancestrale chinoise) 
les lundis de 19 h à 20 h 30 salle communale
 
> Club des aînés 
tous les jeudis à 14 h salle informatique

>  Ping pong - entraîneur Hubert Vanne
tous les mardis et vendredis de 20 h 30 
à 22 h salle communale

Lors des Mercredis 
récréatifs, près de 20 
enfants s’adonnent à 
différentes activités 
manuelles. Ils sont 
accueillis par Suzy, 
responsable, Marie 
Claude et Sylvie tous les 
mercredis de 14 h à 17 h 
à la salle polyvalente.

Tous les lundis de 16 h à 18 h 
responsable Éliane Mortal.
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ÉVÈNEMENTS
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La fibre arrive 

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais 
seule, les travaux de déploiement par la Région 
Grand Est de l’internet très haut débit (> 30 
mégas) devraient être réalisées pour cet été, 
notre village étant classé en zone prioritaire. 
La Communauté de communes du Pays du Saintois 
financera les raccordements individuels. Une 
fois, le raccordement réalisé à votre domicile, 
vous pourrez souscrire un abonnement auprès du 
fournisseur d’accès de votre choix qui effectuera 
ensuite la mise en service. Une réunion publique 
sera organisée pour vous tenir informés.

Cigognes 20 000 volts !

Un couple de cigognes voulant faire son nid a 
provoqué un court-circuit sur une ligne haute 
tension, générant une coupure de courant de 3 h.

Au revoir Delphine

Delphine Jung, conservatrice de la Réserve naturelle 
régionale de la Moselle sauvage (RNR) a fait ses adieux 
à notre village. Elle est remplacée par Cathy Gruber.

Félicitations !

Les jeunes diplomés de l’année 2017 ont 
été récompensés par la commune. 

>   Brevet des collèges :  
Julien Vaccon, Gaël Ratana, Aurélien Ruyer,  
Léa Schwarz, Nina Bertolotti, Marine Mikaeli 

>   Bac : Amandine Dijoux, Morgane Bier,  
Kevin Ruquier, Théo Bernardin, Mélie Hudelot

AVRIL 2017

AOÛT 2017

JANVIER 2018

Internet haut débit - MIMO

>  La commune est désormais couverte par l’internet Haut 
débit hertzien. Internet 20 mégabits, téléphonie et TV 
sont proposés par le fournisseur d’accès Ozone. 
En savoir plus sur l’opérateur Ozone :  
www.ozone.net

>  Pour les foyers qui ne peuvent avoir un accès en visuel 
aux deux antennes relais installées dans le village, une 
subvention pour l’internet par satellite est décernée par 
le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. 
Renseignements

03 83 94 53 43

09 73 01 1000
non surtaxé
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Mon travail photo sur la vallée de la Moselle s’appelle 
Méandres, car les méandres du cours d’eau sont des 
paysages uniques qui deviennent féériques lorsqu’ils 
émergent des aurores brumeuses. C’est un travail 
intime, puisqu’entièrement lié à mon enfance.

La Moselle s’est imposée à moi là où j’ai grandi et 
où je vis aujourd’hui. Elle se prête à de longues 
balades méditatives. C’est un rivière complètement 
naturelle, puisque devenue une réserve protégée. 
Par la nature sauvage et les variations de la Moselle, 
un même endroit n’est jamais le même, d’une 
saison à l’autre mais aussi d’une année à l’autre. 
J’aime photographier les mêmes lieux, la rivière 
étant vivante, le résultat est toujours différent.
Mes périodes de prédilection sont l’automne 
et l’hiver pour la lumière, les couleurs, 
la brume, les silhouettes des arbres… 

Mes endroits préférés sont entre Bainville-aux-
Miroirs et Gripport sur les deux rives. Ce qui 
m’intéresse, c’est le lien entre le végétal et le fluvial, 
la dynamique de la rivière. Mes photos sont brutes, 
sans retouches. Elles sont imprimées sur toile pour 
un rendu plus pictural. Vous pouvez voir également 
mon travail à la Médiathèque de Toul, du 3 mars 
au 23 avril. Pour une exposition intitulée « Quelque 
part entre l’espace et le temps, la lumière… »

portrait passion 

RÉGIS BOURGUIGNON
PHOTOGRAPHE

Retrouvez-moi sur       regis bourguignon meandres 
et sur http://regisbourguignon.wixsite.com
Photos disponibles à la vente
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Renseignements utiles
IN

FO
S 

À 
CO

N
SE

RV
ER

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

>  Permanence secrétariat 
Mme Muriel Daviller 
Ouverture lundi : 8 h 45 - 9 h 45 et jeudi : 17 h 30 - 19 h 
Le maire reçoit sur rendez-vous

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

>  Responsable salle polyvalente 
Mme Chantal Thiery

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

>  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 mardi matin

>  Déchetterie du Saintois 
Rue de la Gare - Tantonville 
Tél. 03 83 52 93 46 
www.ccpaysdusaintois.fr

>  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

>  Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 
Mme Cathy Gruber 
Tél. 03 83 74 21 45 
courriel : c.gruber@cren-lorraine.fr

>  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 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h

Défibrillateur 
à l’entrée de la mairie
Si vous êtes témoin d’un accident cardiaque, vous 
pouvez contacter les personnes suivantes :

>   Mme Cathy Guillot 
37, rue de Lebeuville 
Tél. 03 83 72 42 71 
Tél. 06 83 41 01 09

>   M. Hodot 
37, rue des Chaussottes 
Tél. 06 76 38 68 92

>   Mme Brigitte Meyer 
Bingerville 
Tél. 06 70 75 87 05

>    Mme Sandrine Vaccon 
39, rue des Chaussottes 
Tél. 03 83 72 59 54 
Tél. 06 99 38 17 90

>   Mme Isabelle Triboulot 
39, rue du Faubourg de 
Damas - Moriville 
Tél. 06 50 09 21 53

Bainville Infos n° 22 / avril 2018
Directeur de la publication : Raoul Hodot
Rédacteur en chef : Brigitte Meyer
Ont collaboré à ce numéro : Raoul Hodot, Éliane Mortal, 
Chantal Thiery, Mireille Doyen et Guy Bourguignon
Réalisation gracieuse : bbcom - 9417 - 03 83 67 48 60 
www.bb-com.com

Nouveaux habitants

>  Mme Émilie Rey 
49, route de Lebeuville

>  M. Bertrant 
32, route de Lebeuville

>  M. Faruch 
77, route nationale

>  M. Frichement 
Chaussotte

>  M. Marchal 
Chaussotte

>  M. Santa Cruz 
21 bis, route de Lebeuville

>  M. Yves Schmimer 
31, route de Lebeuville

Naissances

>  Lola Demailly Veste 
7 décembre 2017

Décès

>  Monique Hangartner 
9 février 2017

>  Roger Anzemberg 
29 juin 2017

>  Paulette Laroche 
7 août 2017

>  Georges Rupp 
19 décembre 2017

>  Christian Bertolotti 
7 janvier 2018

Carnet

prochaines dates

18
mai

18
juil

5
OCT

21
déc

Maison de retraite de Bayon
Collecte du sang

Vous venez d’emménager à 
Bainville-aux-Miroirs. Venez nous 
rencontrer en mairie, nous vous 
donnerons toutes les informations 
nécessaires pour une intégration 
réussie dans notre village.


