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C’est à nouveau sans 

public, confinement 

oblige, que le maire, les 

adjoints et 4 porte-

drapeaux ont célébré le 

75ème anniversaire de la 

victoire des Alliés. 

Une gerbe a été 

déposée au monument  

aux morts. 

Actus 

 

« Le talent est un jardin et le travail est son jardinier »  
Citation - Vincent Thomas Rey 
 

 Début mai, Audrey Reinsch, responsable de la commission 
Fleurissement & Embellissement de la commune ainsi que Philippe 
Beugueho, 1er adjoint au Maire ont remis les prix aux Lauréats 2020 
des Maisons Fleuries.  
Il leur a été décerné un diplôme ainsi qu’un chèque cadeau destiné à 
poursuivre l’embellissement de leur jardin.  
 Cette remise de prix décernée traditionnellement lors des vœux 
du Maire au mois de janvier a été réalisée directement au domicile 
des lauréats dans la réglementation sanitaire la plus stricte.  
 Nous retiendrons l’accueil sympathique de nos habitants qui 
prennent à cœur de façonner leurs jardins afin de rendre notre 
commune encore plus agréable à vivre.  
 Le jury qui décernera le prix des Maisons Fleuries 2021 sera 
composé de membres de la commission ainsi que des Lauréats 2020. 

 
 
 
 
 
 

            Mme MITH             M. RAZAFIMAHARO                            Mme LEONARD 

 Drive fermier  

Une première réunion, animée par Thierry 

BERTRAND, président de la Commission 

Paysages et Territoires, a rassemblé, les 

élus de Mécleuves, Jury, Peltre et Chesny, 

des producteurs locaux et commerçants, la 

chambre d’agriculture et Metz Métropole 

autour du projet de création d’un drive 

fermier sur le secteur de l’ex Val St Pierre. 

A suivre… 

 

 

 
 

Info dernière minute !!! 

Arrivée d’un nouveau prêtre 

A compter du 1er septembre 2021, l’abbé 

Pierre Le Van Dung quitte notre paroisse et 

sera remplacé par l’abbé Michel Bovy qui 

résidera au presbytère de Peltre. 

Maisons Fleuries Cérémonie du 8 Mai 1945 

Le Conseil de Fabrique 

 Le Conseil de Fabrique de la paroisse de Mécleuves s’est réuni le 
29 janvier 2021 afin d’en compléter sa composition, de mettre 
l’institution en conformité avec les obligations légales et de faire face 
à l’intégralité de ses missions. La continuité est ainsi assurée. 
 La période sanitaire difficile que nous connaissons depuis plus 
d’une année a également et fort logiquement impacté l’accès aux 
lieux de culte. Ainsi, la communication de la date des offices se trouve 
limitée à une programmation sur le mois et non plus sur le semestre 
comme par le passé. Nous espérons un retour rapide à l’ancienne 
organisation.  
 Vous retrouverez les  actualités paroissiales dans votre Mag’ . 

 

 

 

 

De gauche à droite : 
Michel TOURNAIRE, membre 
Catherine MEYER, secrétaire 
Thierry WEBER, trésorier 
Gilles PIERLOT, président 
Jean Marie STEICHEN, membre 
Abbé Pierre Le VAN DUNG, membre de droit 
Eliane CABIROL, maire-adjoint, membre de 

droit (absente sur la photo). 

Le Conseil de Fabrique renouvelle ses plus vifs et sincères 

remerciements à Jean Marie STEICHEN pour tout le travail accompli 

durant de nombreuses années , en assurant de multiples fonctions 

tant administratives qu’opérationnelles. 



 

 

   

 

 

 

  
 

Voilà l’été !! 

Il est temps de sortir de cette léthargie imposée… 

 Je vous souhaite dès à présent de passer de bons 
moments de détente en famille ou entre amis sur vos 
lieux de vacances et de retrouver une vie normale, 
des plaisirs simples pendant cette période estivale. 

 Rendez-vous en septembre pour ce moment festif et 
convivial qui fait maintenant la reconnaissance de 
notre commune, je veux parler évidement de 
« Mécleuves, terre de Blues ».  

 A travers l’organisation de ce magnifique festival, je 
veux féliciter tous les membres bénévoles de la MJC 
qui ont su garder le cap et trouver l’énergie pour 
maintenir au mieux toutes les activités en fonction de 
l’actualité et j’en mesure toutes les difficultés ; mes 
compliments également aux bénévoles de la 
bibliothèque, de l’AOSM et du Conseil de Fabrique.  

 

 Je félicite l’ensemble des membres du conseil 
municipal. Les commissions se sont réunies, la 
mobilisation, la compétence et le travail de chacun 
ont permis de mettre en œuvre pas à pas notre 
programme et, à la lecture du bulletin, vous 
constaterez que nos projets ont bien avancé comme 
par exemple : nos écoles maternelle et primaire 
bientôt complétement numérisées (tableaux, 
tablettes, ordinateurs et câblage informatique), les 
travaux d’assainissement au Lanceumont prévus en 
août et les divers travaux de sécurité routière bientôt 
engagés. 

 Merci également au personnel communal souvent 
oublié. Il fait un travail remarquable, notre commune 
est bien entretenue, les abords sont fleuris, nos 
bâtiments sont propres et nos dossiers sont bien 
gérés. 

 

 Dès la rentrée, je souhaite organiser des réunions 
publiques quartier par quartier afin de pouvoir enfin 
échanger, débattre, vous informer et présenter nos 
avancées. 

 

Bonnes vacances à toutes et  à 
tous ! 

Philippe Manzano 

Maire de Mécleuves 
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   Edito 
Ecole Primaire : année 2020/2021 

 « Nous avons refait la rentrée avec les masques et le 
protocole sanitaire mais fort heureusement nous avons 
su, la mairie et l’équipe enseignante, nous adapter et 
faire en sorte que les enfants continuent de profiter de 
bons moments à l’école tout en sécurité ! 

 Ainsi, la covid ne nous a pas empêchés de continuer à 
faire sport. Certes, on a choisi des activités de faible 
intensité mais Mr Jacquemot nous a organisé un 
challenge de lancer entre toutes les classes du RPI. 

 On a profité des installations du village, pour se lancer 
dans la pratique du Molky. 

 Grâce à une dotation de l’USEP nous avons pu 
renouveler le  matériel sportif , des filets de ping-pong, 
des balles, des kits de jonglage et des buts de foot ont 
égayé nos récréations ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Et pour finir leur scolarité au sein de l’école 

élémentaire, les CM2 ont participé par équipe à un rallye 

dans la forêt et le village de Mécleuves avec un beau 

pique-nique sur l’aire de jeux du village. »   

Sandrine CHARLIER - Directrice école primaire 



 

 

Lors du Conseil Municipal du 8 Avril 2021, ont été votés à l’unanimité le compte administratif et de 

gestion 2020 ainsi que le budget primitif 2021. 

Compte Administratif 2020 

C’est dans un contexte de crise sanitaire sans précédent que nous avons œuvré tout au long de l’année 

et clôturé l’exercice 2020. Une année marquée par une économie au ralentie, la fermeture de nos 

écoles et périscolaire, la suspension de nos manifestations et de fait la suspension des locations de 

notre FSE. Mais également de nouvelles contraintes à mettre en œuvre notamment le déploiement des 

protocoles sanitaires successifs. Soit, un fonctionnement comparable à aucune autre année, les 

dépenses de fonctionnement présentent une baisse de 5.06 % par rapport à l’exercice précédent 

s’expliquant principalement par la fermeture de l’accueil périscolaire, les recettes de fonctionnement 

présentent une hausse de 7.07% s’expliquant principalement par le reversement par Metz Métropole 

de la taxe sur la consommation finale d’électricité ainsi que par le versement de la contribution au 

fonctionnement de l’école suite à la signature d’une convention, en date du 12 décembre 2019, entre 

les trois communes du regroupement pédagogique intercommunal (RPI). Ainsi, la capacité 

d’autofinancement 2020 présente un excédent de 125 000 € contribuant au financement des 

investissements futurs. Sur l’exercice 2020, les dépenses d’investissements nous auront permis 

d’équiper l’école d’une nouvelle chaudière ainsi que de réaliser les travaux de mise aux normes des sols 

de l’école élémentaire (suite à un dégât des eaux) représentant un coût net pour la commune de 40 000 

€ (Travaux : 109 000 €, Subventions + Assurance : 73 000 €). En parallèle, les travaux d’aménagement de 

l’aire de jeux du Praïon (Travaux : 65 000 €, Subventions : 33 000 €) et le relamping de l’éclairage public 

(Travaux : 51 000 €, Subventions : 18 000 €), dépenses engagées en 2019, ont pu être finalisés. 

Budget Primitif 2021 

Avec l’espoir d’un retour à notre vie d’avant COVID, le budget 2021 retranscrit un niveau courant de 

dépenses et de recettes de fonctionnement, en intégrant des projets d’investissements comme : 

Réfection Toiture de l’église 

Travaux de sécurité routière 

Mobilier urbain 

Réhabilitation logement (ancienne mairie) à des fins locatives 

Renouvellement matériel et équipement FSE 

Equipement numérique pour le groupe scolaire et panneaux d’information aux 2 entrées de villages 

Toutefois, en matière de fiscalité locale, à partir de 2021, les communes ne percevront plus de produits 

de taxe d’habitation, et ce, conformément à la loi de finances 2020 prévoyant la suppression intégrale 

de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour l’ensemble des foyers fiscaux d’ici à 2023. 

Cette perte de recettes se verra partiellement compensée par le produit du foncier bâti des 

départements. Aussi, nous avons voté une augmentation des taux de taxe foncière comme suit : TF bâti 

de 10.86% à 11.19% et TF non bâti de 38.59% à 39.75%, pour respectivement des moyennes 

départementales à 11.44% et 51.85%.  

Les documents budgétaires sont consultables en mairie. L’équipe municipale se tient à votre disposition pour toute information.  
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Budget 



 

 

Environnement  
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Comment bien tailler les arbres fruitiers ? 

 En ce mois de février, le verger communal de la  
Place de Frontigny a été, pendant une demi 
journée, le centre d’apprentissage pour la taille des 
arbres fruitiers. Une dizaine d’employés 
communaux, dont ceux de Mécleuves et des 
villages voisins, ont profité des précieux conseils de  
Bernard Clave, formateur et président des 
arboriculteurs et rosiéristes d’Holving.  
Pommiers et mirabelliers ont subi les coups de 
sécateurs avisés des apprentis tailleurs. Cette 
formation technique mise en œuvre par le 
Département accompagne les communes dans 
leurs projets d’amélioration du cadre de vie, 
contribuant ainsi à l’attractivité du territoire 
mosellan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantations au Praïon 

 Dans le cadre de l’opération « un enfant, un 

arbre », dix arbres (saules blancs et pleureurs,  

aulnes blancs et glutineux)  ont été plantés autour 

de l’aire de jeux du Praïon.  

A la rentrée, une cérémonie sera organisée au 

cours de laquelle il est prévu d’apposer sur le tronc 

de chaque arbre une ardoise au prénom des 

enfants nés en 2020. De nouvelles tables ont 

complété les installations. Une aire de jeux encore 

plus verte, plus conviviale pour petits et grands ! 

Nichoirs : les mésanges ont élu domicile ! 

 Dans le cadre de la lutte contre les chenilles 

processionnaires , les nichoirs fabriqués et installés 

par Sabine et Bernard PARCOT sur le chemin de 

Sorbey et près de l’école sont habités. Un grand 

merci à eux ! Les mésanges (mangeuses de 

chenilles) y ont élu domicile. Après la nidification, 

les cocons seront détruits (marché avec Metz-

Métropole).  



 

 

MTB... 
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Mécleuves Terre de Blues : et de trois… et puis de trois 

 

Le Vendredi 3 Septembre 

18h30 : Ouverture des portes 

Fanfare Blue Note Brass Band en déambulation  

 

 

 

 

 

 

Charles Dépres & the Midnight Creepers 

   Awek 

 

 

 Elise & the Sugar Sweets 

  

 

  

 Flyin’ Saucers Gumbo Special 

Pari réussi en 2019 ! Le collectif, l’association et les bénévoles se sont         retroussés les manches pour que 
« Mécleuves Terre de Blues » marque les esprits. Le blues a résonné de plus belle dans ce coin de 
campagne pour le plus grand bonheur des festivaliers, ils sont venus du Luxembourg, d’Allemagne, 
d’Angleterre, sans oublier Metz, Nancy et de la région. 

Les prestations des artistes, Erja Lyytinen, Raphael Wressnig et l’envoutant Sugaray Rayford, pour ne citer 
qu’eux, ont fait vibrer   d’émotion l’espace MTB. 

En 2020, la campagne bucolique de Mécleuves était prête à résonner à nouveau pour une parenthèse 
d’exception. Malheureusement, rattrapée par la pandémie, la 3ème édition n’a pas pu avoir lieu… 

Grâce au soutien des partenaires et des institutions, nous sommes heureux de pouvoir continuer cette 
belle aventure cette année. 

En respect envers les artistes, la programmation 2020 est reconduite, elle sera toujours colorée de toutes 
les dominantes du bleu, teinté de Rythm’n Blues, de Soul, de Funk et de Cajun. 

Mis à part la tête d’affiche qui est américaine, mais résidant en France depuis de nombreuses années, 
l’accent est porté pour cette troisième édition sur la reconnaissance de nos artistes français souvent 
connus et reconnus outre Atlantique. 
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.. au cours duquel le Blues, la Soul, le Cajun et la Country résonneront au cœur 
de la campagne messine. 

Dix concerts et une quarantaine d’artistes, en toute sécurité et dans le respect 
des règles sanitaires. 

  Avec deux scènes et un grand chapiteau ouvert en plein air, dans 
un espace verdoyant, véritable écrin naturel. 

  Encore une belle promesse de partage dans un espace où il fera 
bon vivre, se restaurer, se promener et partir à l’aventure pour découvrir de 
nouvelles émotions sonores ! 

  A l’attention de tous : amateurs, mordus de ce style musical ou 
simplement curieux, avides de belles surprises… 

  Une programmation étonnante, pleine de surprises où se mêleront 
plusieurs têtes d’affiche internationales et artistes français encore méconnus. 

                     Un weekend teinté de bleu... 

Le Samedi 4 Septembre 

10h30 : Fanfare Blue Note Brass Band 

au centre-ville de Metz 

 

 

 

 

 

 

17h30 : Ouverture des portes 

Ronan One Man Band & Marko Balland 

 

 

Muddy Gurdy 

 

 

 

Bonita & the Blues 

Shacks 

 

 

Lowland Brothers 

 

 

 

Boney Fields 

3 et  4 Septembre  
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Assemblée Générale de la MJC : la parole au président   
« L’année 2020 et le début de 2021 sont classés dans les « années hors normes »  les 
membres de l’association sans exception ont mis tout en œuvre pour sauvegarder    
notre MJC ! 
Cette période a mis en évidence  toutes les qualités de la gestion d’une 
association ! 
* L’excellente tenue des comptes, 
* Le soin apporté à la gestion des activités, programmation, 
déprogrammation, remboursements, avoirs. (Les activités développées 
les années précédentes ont perduré), 
* L’adaptabilité, la souplesse, la compréhension de nos adhérents, 
*Le lien avec nos responsables d’activités et  nos professeurs. 
C’est souvent dans la tempête que l’on sait si l’équipage est bon !           
Croyez-moi, celui-ci est remarquable. 
Les manifestations passées ont été un succès grâce à l’engagement des bénévoles et de toute l’équipe du 
CA, toujours dans cet esprit uni et bon enfant que l’on nous envie et qu’il faut conserver.  
Notre MJC ne serait pas aussi forte sans l’implication de tous (partenaires, institutions),  l’engagement des 
animateurs, professeurs, responsables d’activités, l’équipe municipale et bien sûr la fidélité de nos 
adhérents. » 
Thierry CLUZET a exprimé « sa fierté de présider une équipe aussi dévouée et dynamique,  une MJC qui 
offre des perspectives à la fois culturelles et sportives, des activités de qualité, de belles expériences 
humaines  !!! »  UN GRAND MERCI A TOUS ! 
 

Solidarité associative Hand Val St Pierre  

Les petites handballeuses du Val St Pierre en mal de salle couverte ( plan 
COVID) ont pu s’entraîner en extérieur sur les installations de la 
commune. Bravant le froid, c’est avec abnégation et enthousiasme 
qu’elles se sont retrouvées avec leur entraineur Sébastien FIETTA au city 
stade du Lanceumont et sur le terrain de l’aire du Praïon. 

 
 

 
INVITATIONS  

A DÉCOUPER 

ET   

À PRESENTER  
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Cette opération a vu son achèvement vers le 20 juin 
et a permis la remise des clefs aux locataires des 
deux appartements à la fin du même mois. 
L’installation du siège de la MJC dans son local 
dédié pourra avoir lieu cet été. Ces travaux ont été 
conduits en conformité avec les délais de réalisation 
et dans le strict respect de l’enveloppe budgétaire 
allouée. 

 Assainissement 

Réalisés par l’entreprise Lingenheld en avril-mai et 
financés en totalité par Haganis, ces travaux 
consistaient en une reprise totale de 
l’assainissement entre le n°1 de la rue du Baugenet 
et le carrefour donnant accès à l’impasse de la 
Saulaie ; ils intégraient en particulier : 

- Le remplacement de la conduite principale avec la 
reprise des branchements individuels des riverains 

 

 

 
      

 

 

 
     

     

      - La suppression de 2 fosses à lisier mises à jour    

     au cours des travaux et qui empêchaient un    
 écoulement optimal 

     - Le dévoiement de la  

     conduite d’eau potable 

 - La remise en état des  

     enrobés de voirie de la    

      zone concernée 

 Lotissement du Clos du Lavoir 

La mise en œuvre de la voirie définitive et des 
aménagements paysagers a eu lieu en avril dernier. 

En outre un sentier piétonnier menant du clos du 
lavoir à l’aire de jeux du Praîon a été aménagé par 
la commune. 

 Chemin de la Botte  

Suite à la construction d’une maison au n°1 bis du 

Chemin de la Botte, le trottoir a été prolongé avec 

reprise partielle du sentier piétonnier et réfection 

de la chaussée. 

 Panneaux d’informations numériques 

L’implantation de deux panneaux a été réalisée aux entrées du village (Mécleuves et Frontigny).  

Ils seront prochainement raccordés et mis en service.  

 Réhabilitation des locaux de l’ancienne Mairie Ecole (rue de la Croix du Mont) 



 

 

Travaux : projets    

 Sécurisation des traversée de Frontigny et de Lanceumont 

Les études sont en cours et seront présentées au public. Ces travaux doivent améliorer la sécurité au 

carrefour du Colombé et ralentir fortement la vitesse des véhicules à l’approche du groupe scolaire. 

 

 Bassin de rétention au Lanceumont 

Pour prévenir les risques d’inondation, les travaux de 

mise en place d’un ouvrage de régulation des crues 

seront réalisés pendant l’été. 

 

 Groupe scolaire 

 Pour tout l’équipement informatique, la commune a saisi deux opportunités  : 

- Le plan de relance « Socle numérique pour les Ecoles Elémentaires » déployé par le ministère de 

l’éducation nationale qui subventionne à 70% les infrastructures et équipements. 

- Le groupement de commandes du programme FUS@E porté par le département de la Moselle qui offre 

des tarifs préférentiels. 

      Ecole primaire : Le réseau fibré sera déployé à l’école, des tableaux blancs seront installés dans 

chaque classe, les élèves auront des tablettes numériques à leur disposition à la rentrée. 

     Ecole maternelle : Les deux classes sont déjà équipées de tableaux numériques. 

Un portail permettant l’accès à l’aire de jeux sera installé. Dans la cour, un parcours vélo sera peint au sol 

ainsi qu’un « escargot ».                                                             
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 Carrefour rue de la Croix du Mont 

Afin d’améliorer la sécurité au carrefour giratoire 

de la Croix du Mont, la commune prévoit de le 

remplacer par un plateau surélevé. 

L’aménagement de ce plateau est la meilleure 

option pour sécuriser les piétons en abaissant la 

vitesse des véhicules. 

Le coût de l’opération estimé à environ 50 000€, 

initialement à la charge de la commune sera 

intégralement financé par Metz Métropole. Une 

réunion publique d’information sera proposée.  
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 Si vous êtes commerçant et 
intéressés pour rejoindre gratuitement cette 
plateforme novatrice, vous pouvez vous rendre 
sur :www.bienvenue.wishibam.com  
 

 

Metz Métropole    

Avec le retour des beaux jours, ce ne sont pas moins 
de 20 circuits qui sont proposés pour sillonner et 
découvrir, à pied ou à vélo, les 44 communes de la 
métropole. Au total, 400 kilomètres de sentiers. 
C’est le fruit du travail des services de Metz 
Métropole avec l'appui de l'Agence Inspire Metz et 
l'expertise des associations de randonneurs (Club 
vosgien et Fédération Française de Randonnée) et 
de cyclistes du territoire (Metz à Vélo). 

La Carte est disponible gratuitement en 
version papier en Mairie ou à l'Agence 
Inspire Metz  

Office de Tourisme (Place d'Armes à 
Metz ou 03.87.39.00.00). 

 

Vous pouvez également retrouver les 
circuits sur www.metzmetropole.fr 

Hop Hop Hop à Mécleuves—MERCREDI 14 JUILLET 2021—FSE LANCEUMONT 

 Enfin ! Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver pour vous présenter le douzième édition d’Hop Hop 
Hop. Toujours débridé, drôle et familial, la programmation exigeante, parfois provocante mais toujours 
bienveillante, exprimera l’énergie des arts de la rue mais surtout cette soif de jouer, chevillée au corps 
des artistes qui n’attendent plus que vous ! 
 

  15h - ouverture  de l’espace festival - espace restauration/buvette 
  16h - Fanfare SopaLoca (France-Lyon 69) : orchestre de rue ensoleillé, est une formation tounée       

 C’est un joli mélange épicé 
  

  17h Der Meschenfresser Berg (Belgique-Bruxelles) : 
un spectacle entre réalité et fiction, des mises en abîme, de l’auto dérision, 

des situations surréalistes…  

Sillonner la métropole avec la Carte Balades Nature ! 

http://www.jacheteametzmetropole.fr/
http://www.bienvenue.wishibam.com/
http://www.metzmetropole.fr


 

 

 

Pratique 
 

 

 

 

 
> 3 & 4/7 : Les Blancs Bâtons en 

              Goguette au FSE/MJC 

> 14/7 : Festival Hop Hop Hop  

               au FSE Lanceumont 

> du 16 au 27/8 : Accueil de Loisirs   

                au FSE—MJC Jury 

> 3 & 4/9  :   Mécleuves Terre de Blues 

> 26/9 : Repas des Séniors au FSE 

> 3/10 : Manifestation sportive  

               au FSE/MJC 

> 20/11 : Beaujolais Nouveau  

       au FSE/MJC   

> 27/11 : Soirée Cabaret au FSE/MJC  

> 31/12 : Repas St Sylvestre au FSE/MJC 

Mairie de Mécleuves 

 
2, rue de la Fontaine Romaine 

57245 MECLEUVES 

 Tél : 03 87 38 11 82 - 09 61 33 61 01 

E-mail : mairie-mecleuves@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.mairie-mecleuves.fr 

           Facebook :  Commune de Mécleuves   

Jours & horaires d’ouverture  

Lundi  et Mercredi :   17h - 19h 

  Vendredi : 9h- 12h 

 

 

 Naissances 

 > 16 Janvier 2021 :  

 Antonin DEJODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Décès 

> 10 Décembre 2020 :  

Pierre MYKICZ 

> 12 Décembre 2020 :  

Marguerite CONRARD 

> 18 Mars 2021 :  

Camille DAMIAN 

> 17 Avril  2021 :  

Anita BIESEMEIER 

> 05 Mai 2021 :  

Gilles POUILLON 

> 28 Juin 2021 :  

Gaston BEIER 

  CONCOURS PHOTOS 

Nous attendons vos 

prises de vue  ! 

Règlement sur le site ou 

en mairie  
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     Urbanisme : contrôle de légalité 
 

 Le Plan Local d’Urbanisme a été adopté en février 2020 
et avec lui tout son lot de nouvelles dispositions. 

 Je rappelle que tous les travaux extérieurs sont sujets à 
déclaration ou autorisation et qu’il est nécessaire d’établir 
les documents d’urbanisme et d’attendre l’avis sur service 
instructeur et la signature du maire avant d’entreprendre 
quoi que ce soit. 

 Je vous invite avant tout projet à venir en mairie pour 
vous renseigner, le secrétariat et moi-même sont à votre 
disposition pour vous aider et simplifier vos démarches. 

 Tous travaux non-déclarés sont illicites et peuvent être à 
minima sujet à une déclaration modificative et au pire s’ils 
ne sont pas conformes à la règlementation, ils peuvent 
être démontés ou détruits. 

 Le contrôle de légalité est permanent, un agent 
assermenté de la Métropole fait des tournées régulières 
pour le compte de la mairie. 

 Certaines dispositions me sont parues difficiles à 
appliquer. C’est le cas par exemple des clôtures ; aussi j’ai 
demandé aux services de la Métropole de clarifier et de 
modifier certains articles. 

 Les dispositions du PLU peuvent paraitre contraignantes 
mais elles sont nécessaires à l’harmonie de notre village.  

 

             Philippe Manzano 

              Le Maire   


