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COMMUNE DE BUXIERES-SOUS-LES-CÔTES 
              BUXIERES/BUXERULLES/WOINVILLE 
                               www.buxieres-sous-les-cotes.fr 
 
                           BULLETIN  N°  62  du 11 mai 2015 

    
                             

COMPTE RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 5 mai 2015 
Absente excusée : Amandine FLOQUET (pouvoir à Olivier CHAZOT). 
  
Convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de renouveler son adhésion au service de 
médecine préventive du Centre de Gestion de la fonction territoriale de la Meuse et autorise le Maire à signer la 
convention d’adhésion correspondante. 
 

Programme de travaux : Le Conseil Municipal prend connaissance des différents devis de travaux et après les 
avoir étudiés, décide  à l’unanimité de confier : 
- l’entretien des espaces verts, fleurissement, prairies fleuries à l’entreprise Paysages 55 de Spada pour un 
montant de 10 566, 36 €HT 
-le balayage des caniveaux des 3 villages à l’entreprise RV Environnement de Jonville (55) pour un montant de 
0.066 € HT le ml, 
-l’ entretien des avaloirs des 3 villages à la Société Egouts Services de WAVILLE (54) pour un montant de 1 537 
€ HT, 
-le curage des fossés et remise en état de têtes d’aqueduc avec fourniture de buses sur la voie communale de 
Buxerulles à Montsec à l’entreprise RV Environnement de Jonville (55) pour un montant de 4 274 € HT, 
-la réfection partielle de l’ancienne voie ferrée et de chemins ainsi que la réparation de diverses bouches 
d’égout à l’entreprise de Mr Edmond VUILLAUME de Buxerulles pour un montant de 5 650 € HT, 
-la réparation du pilier du lavoir de la rue Maujoyet à Buxières (endommagé par un camion) à l’entreprise de 
Mr Jean-Louis PAILLET de Bouconville (55) pour un montant de 2 740 € HT, 
-le remplacement de la planche de rive du bâtiment du logement communal du n° 7 Grande Rue à Buxières à 
l’entreprise HIPOLITE de Labeuville (55) pour un montant de 1 930.70 € HT. 
- le remplacement de la photocopieuse à l’entreprise Est Multicopie à Bar-le-Duc pour un contrat de 60 € HT 
mensuels pendant 5 ans 

 

Demande de subvention de l’ACCA de Buxières : Le Maire fait lecture de la demande de subvention de l’ACCA 
de Buxières sous les Côtes 
L’association souligne qu’elle souffre d’un système où les taxes imposées sont de plus en plus importantes et 
impactent fortement son budget. Aussi, elle choisit de donner une nouvelle orientation à l’association en proposant 
de partager des courts séjours chasse à des personnes extérieures qui pourraient profiter d’hébergement locaux sur 
la commune à travers les divers gîtes et chambres d’hôtes.  
De plus, elle compte impliquer plus largement les élus locaux et les habitants de la commune en partageant des 
« instants natures » afin de les sensibiliser à leur patrimoine naturel par le biais de sorties thématiques : 
-découverte du brame du cerf, 
-découverte des oiseaux de la réserve d’avifaune de Madine. 
Le Conseil Municipal, après en  avoir délibéré, décide par 3 abstentions et 8 voix pour d’attribuer une subvention 
de 200 € à l’ACCA de Buxières-sous –les-Côtes. 
Les dates de ces sorties vous seront communiquées.  
 

Mise en place d’une convention avec l’ASCBBW : L’Association Sportive et Culturelle de Buxières, Buxerulles, 
Woinville désire mettre en place une section « Patrimoine, passion, échange ». L’Association propose à la 
commune d’organiser des chantiers d’entretien des édifices communaux à ses adhérents. La commune reconnait 
l’intérêt pédagogique et citoyen d’associer les habitants à l’action de connaissance et prévention de son patrimoine. 
Un tel projet est  assorti de la mise en place d’une convention entre la commune et l’association afin d’en définir 
les modalités de mise en œuvre, le programme et les règles de prévention et de sécurité. 
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Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la convention et après en avoir délibéré : 
 -Accepte à l’unanimité le projet de l’ASCBBW, 
 -Approuve à l’unanimité la convention jointe à la présente et autorise le Maire à la signer. 
 

Défibrillateurs  : Le Maire fait lecture du courrier du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Cœur de Lorraine relatif 
à la mise en œuvre d’un contrat local de santé.  
Parmi les priorités de ce contrat, il y a la mise en place d’un maillage de défibrillateurs externes, accessibles 
24h/24. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 2 abstentions, 4 voix contre et 5 voix pour de ne pas doter 
la commune de défibrillateurs. 

 

Etude d’aménagement et de mise en valeur des espaces verts et du patrimoine de la commune : Le Maire 
rappelle ce projet qui a fait l’objet d’une décision du Conseil Municipal en date du 24 mars 2015 n° 11. Une 
demande de devis a été faite auprès de bureaux d’études spécialisés.  
Après les avoir étudiés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de confier la réalisation de l’étude au Bureau 
Paysage et Urbanisme - Gwénaëlle de Surgy, 2, rue Gardeur-Lebrun 57000 Metz pour un montant de 8990 € HT. 
Cette étude fait l’objet de demandes de subventions auprès de l’Etat et de la Région Lorraine.  
Un comité de pilotage est prévu qui associera les élus, le comité consultatif Aménagement, le CAUE, Le Parc 
naturel régional de Lorraine. Les habitants seront invités à une présentation des travaux et pourront donner leur 
avis. 

 

Informations diverses 
Boulanger ambulant  
La boulangerie THIRION de Essey-et-Maizerais a cessé d’assurer sa  « tournée » dans nos villages depuis samedi. 
Nous contactons des boulangers qui accepteraient de reprendre ce service. Il y aurait éventuellement la Boulangerie 
Pâtisserie GILLE Laurent de Koeur-la-Petite qui serait intéressée mais il faut lui communiquer les besoins en pain 
dont elle sera assurée. Afin de pouvoir lui fournir ces renseignements rapidement et lui permettre d’étudier notre 
offre nous vous demandons de bien vouloir remplir le coupon réponse joint en annexe de ce bulletin et le retourner 
en mairie dans les plus brefs délais en le déposant dans la boite aux lettres de la mairie de Buxières ou dans la boite 
aux lettres du maire délégué de votre village. 
Nous communiquons les résultats à la boulangerie mardi 19 mai.  
 

 Des prairies fleuries à l’entrée de nos villages 
Cette année nous testons la plantation de prairies fleuries aux entrées de nos trois villages. Tout en  
apportant une note de couleur, celles-ci peuvent aussi contribuer à ce que les automobilistes ralentissent.  
Vous nous direz ce que vous en pensez.  
 

Inauguration de l’autel allemand dans le bois haut de Buxerulles le dimanche 7 juin 
16h30 : rassemblement devant l’autel pour la cérémonie. Présentation de l’autel. Minute de silence en hommage 
aux soldats morts durant la Grande Guerre sur le Saillant de Saint-Mihiel. Cérémonie religieuse. Hymnes  
français, allemand, bavarois interprétés par l’Harmonie municipale de Saint-Mihiel. 17h 45 : vin d’honneur à la 
salle communale de Buxières.  
Pour une bonne organisation, merci de nous retourner le bulletin de participation pour le 30 juin dernier délai.  
(Ci-joint en annexe)  
 

Une nouvelle locataire : 
Nous avons le plaisir d’accueillir Morane Marquart. Elle occupe depuis le mois d’avril, l’appartement du  
1er étage de la mairie de Buxières laissé vacant par Madame et Monsieur Berthelon.  
 

Plan Paysage 
La présentation publique des phases de diagnostic et des enjeux du Plan de Paysage des Côtes de Meuse aura 
lieu mardi 19 mai à 19h30 à la salle Saint Rémy à Vigneulles-Lès-Hattonchâtel. N’hésitez pas à venir  en 
prendre connaissance. Ce plan détermine des axes d’action qui vont contribuer à la préservation de notre paysage et 
des activités économiques qui lui sont liées.  
 

Permis de tronçonneuse : 
Le  CFPPA de Mirecourt organise une session de formation les 28 et 29 mai 2015. Le coût est de 150 €.  
Le « Permis de tronçonneuse » est un certificat européen destiné aux bûcherons travaillant de manière 
occasionnelle en forêt. (Affouagistes, employés communaux, agriculteurs, professionnels (SCNF, DDT, 
pompiers...), propriétaires forestiers...) 
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Information auprès de Sylvain Loyer : cfppa.mirecourt@educagri.fr ou 03 29 37 49 77 
 

Les épreuves de la vie : 
-En décembre dernier, Sébastien Treiber et Leslie Laegler habitant rue du petit Paris à Woinville ont eu la douleur 
de perdre leur enfant mort à la naissance, à Chalons. 5 jours auparavant, Sébastien venait de perdre sa mère dans 
cette même ville. Ils ont besoin de notre amitié.  
 

-Marie-José Dulon est décédée le 16 avril dernier. Elle était la compagne de Gilbert Jouclar et habitait depuis 2007 
rue des vignes à Buxières. Toutes nos pensées et notre soutien vont à Gilbert Jouclar, à sa famille et ses amis.  
 

Informations entreprises : 
-Une entreprise propose aux habitants qui se regroupent, un service de vidange de fosses septiques à tarifs 
dégressifs en fonction du nombre.   
-Ouverture d’un magasin de motoculture de plaisance à Nonsard.  
Informations disponibles en mairie  
 

Inscriptions des nouveaux élèves à l’école primaire de Vigneulles-Lès-Hattonchâtel: 
Les renseignements sont affichés dans les panneaux d’information des trois villages. Vous pouvez également les 
consulter sur le site internet de la commune. 
 

Recensement des personnes formées au massage cardiaque  
Le conseil municipal, partagé sur la question, n’a pas souhaité au final installer de défibrillateurs. En cas de 
malaise, cet appareil relaie le massage cardiaque manuel qui doit être fait dans les toutes premières minutes.  Le 
conseil municipal propose aux personnes qui sont titulaires du brevet de premiers secours et formées au massage 
cardiaque de bien vouloir se faire connaître auprès de Marie-Edmée Mouchet ou des élus. Elles pourront être 
appelées pour intervenir pendant que les secours s’organiseront (chercher le défibrillateur le plus proche et appeler 
les Pompiers).  
 

Ramassage des ordures ménagères :  
Lundi 25 mai étant férié, la collecte se fera le samedi 23 mai au matin. N’oubliez pas de sortir vos déchets le 
vendredi soir. 
 
Syndicat des Eaux Laffon de Ladebat : 
Le rapport annuel du syndicat a été présenté au conseil municipal. Il est consultable en mairie, il est également 
accessible sur le site internet : http://www.siell.fr/informations/actualite 
 

Journée jeux : 
Organisée par le cercle de l’amitié, une journée « jeux »  se tiendra le samedi 20 juin à 14 h à la salle communale 
de Buxières.  
Pour toute information : Marianne HEINTZ tél : 03 29 89 37 66 
 

Rencontre des clubs Alpine de l’Est : 
Cette manifestation est organisée le 24 mai. Elle empruntera les routes traversant Woinville, Buxerulles, Buxières.  
En cas de problème lié à la sécurité, Laurent Poirson, président de l’association Carrossage négatif est joignable au 
06 85 52 90 59 
 

Fermeture du secrétariat : 
Le secrétariat de mairie sera fermé du 27 mai au 7 juin 2015. En cas d’urgence vous pouvez vous adresser au 
Maire. 
 

 
 
Odile BEIRENS 
 
 IPNS – ne pas jeter sur la voie publique 
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA VENTE DE PAIN 
 

A retourner à la mairie ou auprès des maires délégués pour mardi 19 mai 14 h.  
 
 
 
 

 
Êtes-vous pour le maintien d’un boulanger ambulant ?   □ OUI  □ NON 

  
Si oui, besoin journalier en pain : …………………………………………………… 
 
Êtes-vous prêts à acheter votre pain tous les 2 jours ?   □ OUI  □ NON 
 

 
 

Autre suggestion ? : 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
�-----------------------------------------�--------------------------------�--------------------------------� 

 
 

                                  INAUGURATION DE L’AUTEL ALLEMAND 
 DIMANCHE 7 JUIN 2015 – 16H30 

 
Madame, Monsieur : ……………………………………………………………………….. 
Accompagné(e-s) de : ……………………………………………………………………… 
Soit nombre de personnes : ……………………………………………………………….. 
 

 
Participeront :  

         A la cérémonie      □ 
           Au vin d’honneur  □ 


