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La fin de l'année arrive à grands pas: faire un point sur les sujets traités cette année 2013 et 
sur les dossiers qui nous attendent en 2014 me paraît intéressant. 
Parmi les différents travaux réalisés dans la commune en 2013, le chantier au 1 rue de la 
Commanderie a mobilisé une énergie toute particulière. Les travaux reprennent et se 
poursuivront l'an prochain pour les aménagements paysagers.

Autre projet de taille : la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et des activités 
périscolaires au niveau de notre syndicat intercommunal.
A ce titre il me semble indispensable que le fonds versé par l'État, dit "d'amorçage", de 50€ 
par élève pour 2014, soit attribué chaque année pour garantir la qualité et la pérennité des 
activités périscolaires.
A l'évidence, dans nos communes rurales, il est plus difficile et plus coûteux de déplacer des 
animateurs. Une participation financière des familles sera nécessaire.   
La dimension de ce chantier n'a sûrement pas été suffisamment prise en compte en amont  par 
les services de l'État : les supports sont mis en place au fur et à mesure des questions 
soulevées.

Le fonctionnement de la nouvelle communauté de communes de Hazelle en Haye, en place 
depuis un an bientôt, est à la hauteur de nos attentes. Les décisions sont prises à l'unanimité, 
preuve d'un travail efficace entre les élus, à une échelle de territoire appropriée. L'an prochain,
nous devrons finaliser les périmètres des compétences prises.  

2014 sera marqué notamment par le centenaire du déclenchement des hostilités de la Grande 
Guerre mais aussi par le renouvellement des équipes municipales en mars et européennes en 
mai.

Je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année.

Le Maire,
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LA VIE MUNICIPALE

• Exploitation de la forêt communale
Dans le cadre de l'exploitation de la parcelle n° 5, les entreprises David MARCHAL et 
Thierry LEBLANC ont  été retenues respectivement pour l'abattage, le façonnage ainsi que la 
mise en œuvre du bois de chauffage (en 1 mètre) proposé aux habitants. 
Le prix de vente est fixé à 45.00 € le stère, par lots de 5 stères préparés en bordure de chemin.
Les personnes intéressées doivent s'inscrire à la mairie aux horaires d'ouverture (mardi de 16h 
à 18h et vendredi de 17h à 19h) AVANT LE MARDI 17 DECEMBRE.  

• Travaux
- EDF a engagé des travaux de renforcement du réseau depuis le poste transformateur rue de 
la Commanderie jusqu'à l'extrémité de cette même rue.
En parallèle, l'entreprise a réalisé l'enfouissement de la ligne haute tension alimentant ce 
même poste transformateur depuis la rue Grosjean.
- Les travaux d'enfouissement des réseaux secs, pris en charge par la communauté de 
communes de Hazelle en Haye, sur la partie finale urbanisée de la rue de la Commanderie,
sont achevés. Prochainement, les nouveaux candélabres seront installés.
- Dans le cadre d'une participation du propriétaire, la commune a engagé des travaux 
d'aménagement de chaussée au prolongement de la rue du Champ Cailloué. L'enrobé sera mis 
en place l'an prochain.

STRUCTURES INTERCOMMUNALES 

• Communauté de Communes du Massif de Haye

Les bureaux de la CC2H, à la Maison commune,  2 rue Neuve à Villey-Saint-Etienne, 
sont ouverts du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, le vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 16h30. Téléphone : 03.83.62.96.90. Mail : contact@hazelle-en-
haye.fr

Le site internet de la CC2H : www.hazelle-en-haye.fr

Du 30 septembre au 31 mars, la déchetterie intercommunale est ouverte les lundis, 
mercredis, vendredis de 14h à 17h, les samedis de 9h à 12h et 13h à 17h. Elle est 
fermée les mardis, jeudis, dimanches et jours fériés. Pour tout renseignement, 
s’adresser à la CC2H au 03.83.62.96.90.

La CC2H dispose, en plus de la déchetterie intercommunale, de trois zones d’ apport 
volontaire de déchets verts derrière le stade de foot à Aingeray, route de Jaillon à 
Avrainville et à proximité des ateliers techniques à Velaine-en- Haye. Peuvent y être 
déposés les tontes d’herbe et  les petits branchages d’un diamètre inférieur à 10 cm
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• Syndicat Intercommunal Scolaire de Fontenoy-Aingeray-Sexey 
Depuis juin, des rencontres sont organisées entre représentants des parents, institutrices et élus 
pour formaliser un dispositif périscolaire. En parallèle des réunions d'information, organisées 
par l'association des maires, l’inspection académique, les élus et les représentants d'autres 
instances mobilisées sur le sujet, se multiplient. 
 Un projet complexe où il faut :
- prendre en compte le facteur transport, prépondérant dans notre situation de regroupement     
pédagogique intercommunal.
- intégrer les périodes de 9 demi-journées d'enseignement sur la semaine.
- trouver les locaux de proximité, disponibles et adéquats, pour les activités périscolaires.
- recruter des animateurs encadrant nos enfants  pour seulement quelques heures dispensées
sur la semaine.
- décider du financement.

A la rentrée, les 122 élèves du RPI ont retrouvé la même équipe d’enseignantes. L’école de 
Sexey accueille 42 élèves (22 CP, 15 CE1 et 5 CE2). Le projet d’école sur le thème de l’eau 
se poursuit cette année. 

- Activité piscine OVIVE à Ecrouves : 10 séances sont prévues pour l'école de Sexey

- Marché de Noël : vendredi 13 décembre 2013 à Fontenoy 
- Kermesse : samedi  28 juin 2014

• Syndicat des Eaux et de l’Assainissement de Sexey Velaine Aingeray

Comme vous avez pu le constater en contrebas du village de Sexey les Bois, le SIEA a fait 
réaliser des travaux de réfection du déversoir d'orage qui se cachait dans le bosquet où sont 
stockés des stères de bois. Ce déversoir a pour mission de soulager le réseau d'assainissement 
de Velaine et de Sexey lors de fortes pluies. Mais avec le temps, celui-ci ne récupérait plus 
grand chose, mis à part les déchets de certains indélicats.
Après 2 semaines de travaux d'excavation (4500 m3 de plaquettes calcaires), le réservoir 
d'accueil retrouve enfin sa fonction première : récupérer et absorber le trop plein d'eau. Vous 
le constaterez aussi, il n'y a pas que de l'eau qui transite par ce bassin : les lingettes et autres
tissus très peu dégradables sont de la partie ! Tant que chacun ne fera pas un geste…mais 
nous avons bon espoir...
Dans un autre registre, l'hiver et ses gelées arrivant à grands pas, pensez à votre compteur 
d'eau, qui se morfond au fond de son regard. Protégez- le du gel, sans pour autant le submerger 
de paille. Le releveur de la SAUR vous en sera reconnaissant. Ce compteur est sous votre 
responsabilité. Allez le voir de temps en temps pour en contrôler le bon fonctionnement et 
l’absence de fuite.

SEXEY INFOS

• Sexey qualité de vie
Depuis quelques semaines, une recrudescence de cambriolages est constatée dans nos 
villages. Il faut que chacun reste vigilant.
Voici quelques conseils pratiques :

- Vous apercevez une voiture, une camionnette, un comportement ou un fait suspect 
pouvant laisser présager la préparation ou la commission d’un cambriolage. Faites le 
17 ou le 112 pour prévenir la gendarmerie ou le 0383245312 (Gendarmerie de 
Liverdun).

- Avant de laisser entrer quelqu’un, vérifiez son identité.
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- Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile.
- En cas d’absence, prévenez vos voisins ou une personne de votre entourage. Faites 

relever tous les jours votre courrier et demandez à une personne de confiance de venir 
ouvrir et fermer vos volets chaque jour.

- N’inscrivez jamais vos nom et adresse sur un trousseau de clés. Si vous le perdez avec 
votre adresse, changez immédiatement vos serrures.

- Ne laissez jamais vos clés sous le paillasson, dans une boîte aux lettres ou dans un pot 
de fleur, confiez-les à une personne de confiance.

- Fermez toujours votre porte d’entrée à double tour même si vous êtes chez vous.
Si chacun reste vigilant pour son domicile mais également pour le domicile de son voisin, 
peut-être réussirons nous à éloigner les cambrioleurs.

• Sexey générosité
Un grand merci aux habitants de Sexey qui se sont montrés généreux en accueillant les 
membres du CCAS et Patrice lors de la vente des brioches de l’amitié le samedi 12 octobre.

Malheureusement, la banque alimentaire n’a pas connu le même succès. En effet, très peu de
personnes sont venues déposer des denrées non périssables en mairie. Dommage…

• Internet 
Les chiffres de fréquentation sont encourageants, continuez à nous rendre visite et n’hésitez 
pas à nous faire part de vos suggestions.
www.sexeylesbois.mairie.com

• Inscription sur liste électorale : jusqu’au 31 décembre 2013 inclus.

ETAT CIVIL

Naissances
Clara MANGENOT : le 23 juillet 2013
Aria POUBLAN-COUSTE : le 19 novembre 2013

Décès
Lucien DEVISME, le 28 juillet 2013

Nouveaux habitants

Les nouveaux habitants sont invités à se présenter à la Mairie pour y transmettre leurs 
coordonnées. Ainsi la Commune pourra prendre en compte leur arrivée.
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