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 L’année 2015 sera l’année de la transition. En effet, après la fusion des régions, le 
remaniement des cantons et l’annonce de la suppression de la sous-préfecture de Château-
Salins pour 2016, la rigueur et la prudence s’imposent à nous. 
 
Peu de temps après ma prise de fonction, j’ai demandé une analyse financière des comptes 
de la commune. Le résultat est sans appel. Le poids et l’augmentation des contributions 
obligatoires aux différents organismes et syndicats combinés à une diminution des 
subventions placent la commune dans une situation financière délicate. 
Depuis plusieurs années maintenant, la commune s’appauvrie et notre capacité d’auto-
financement en devient insuffisante voire négative. 
Suite aux conseils de la DGFIP (Direction Générale des FInances Publiques), pour redresser la 
situation et éviter la mise sous tutelle, nous supprimerons l’abattement  général à la base  de 
10% de la taxe d’habitation à partir de 2016. 
Je tiens également à rappeler que je suis conscient de l’effort financier qui pèse sur chacun 
de nous. Ce sont des décisions douloureuses à prendre mais nécessaires pour redresser la 
situation. 
 
Même si cette année s’annonce difficile, le conseil municipal souhaite mener à terme 
quelques projets. 
 

En hiérarchisant les priorités, le projet principal de cette année sera axé sur l’eau. En effet, 
un gros chantier s’impose sur la mise en conformité électrique, la modernisation et la 
sécurisation des pompes de refoulement. 
 
Une étude est en cours concernant un aménagement de la rue du bon vin et rue du 
faubourg pour améliorer la sécurité. 
 
Le début de la mise en place de la redevance incitative pour les ordures ménagères débutera 
fin mars avec la distribution des bacs pucés. Cette redevance sera définie en fonction du 
nombre de levées et non au poids. 
 
Je tiens à remercier tous les acteurs qui participent de près ou de loin à l’épanouissement et 
au développement de notre village. 
 
Pour conclure, je citerai Gandhi :  
“La force ne vient pas des capacités corporelles; elle provient d'une infaillible volonté.” 
 
Bonne année 2015. 
  

       Didier FISCHER   
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Ceci est un flashcode :  Vous pouvez avec votre smartphone ou votre tablette lire ce 

code. Vous devez, au préalable, télécharger l’application 
gratuite « flashcode ». 
Vous serez alors directement basculés sur l’adresse internet 
de la commune. 

 
 
 
 

 
La commune compte maintenant 268 habitants (chiffre officiel de l’I.N.S.E.E au 1/01/2012) 

 

 
 

Les naissances en 2014 
 

Léonie BRECOURT née le 25 mars. 

 

Les décès en 2014 
 

Pas de décès. 
 

Bienvenue aux nouveaux arrivant 
 

 Mme et M. Thiebault nouveaux propriétaires rue d’en Braye, 

 Mme Lachaux et M. Maschino nouveaux propriétaires rue Bourguignon,  

 Mme Duché et M.Proust nouveaux locataires rue du Point du Jour,   

 Mme et M. GUERY nouveaux locataires rue de Liocourt,  

 Mme Richard et Mme Delly locataires de la Mairie. 
 

 
 

Secrétaire 

Fabienne LALLEMENT 

Permanences :  mercredi de 11h00 à 12h00 

                      samedi de 10h30 à 11h30 

/ fax : 03.87.01.39.87 

mairie.de.craincourt@wanadoo.fr 

Site de la commune : www.craincourt.fr 
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LA CHASSE AUX OEUFS 

 

Le samedi 19 Avril 2014, à l’initiative de 

Cathia Hurlin, et pour la première fois, la 

commune de Craincourt a organisé une chasse 

aux œufs pour les enfants du village. Deux 

parcours, un pour les plus jeunes et un pour les 

plus grands, avec des devinettes originales. 

L’ensemble fut un succès ! 

Un goûter a été organisé en fin de matinée 

pour les enfants et les parents, afin de célébrer 

l’imposante récolte des œufs et 

chocolats. 

 

 
 
 
 

LA FETE DES VOISINS 

 

Le 24 Mai 2014, le Conseil a souhaité 

célébrer à nouveau la fête des voisins. 

Cet événement, important pour la commune, 

permet aux habitants, nouveaux et anciens, 

d’apprendre à se connaitre et à s’accepter 

autour du verre de l’amitié. 

La mise en place, grâce aux nombreux 

bénévoles, a permis rue Principale, un bon 

déroulement de cette manifestation, très 

appréciée par les habitants présents. 

 

 

 

 
 



Bulletin communal de Craincourt 2014 

 

 
 
 

Page 6 
 

  

MUSIQUE A CRAINCOURT 

 

Le dimanche 7 septembre 2014 a été le jour 

d’une grande première au sein du village. 

Grâce au financement récolté auprès des 

entreprises et commerces de la région, et grâce à 

la générosité de Madame et Monsieur 

KITTLER, la commune a pu organiser un après-

midi musical de belle qualité. Un premier 

concert a été donné au sein de l’église par le 

quatuor à cordes Sigma, suivi d’un second 

concert donné dans la cour du château par le 

groupe Mixocoffre. 

Nous avons eu droit à la fois à une heure de 

musique classique à l’église et presque deux heures 

de musique pop interprétée par neuf instruments 

classiques avec projection sur un écran géant réalisé 

par nos soins. 

Cette manifestation a permis de récolter  des dons 

pour réaliser les travaux de l’église (remplacement 

du mécanisme horloger, réfection du plancher, mise 

en conformité du réseau électrique…) 

 

LA BROCANTE 

 

Nous avons souhaité que la brocante, traditionnellement organisé en octobre, retrouve  

Craincourt cette année. Malgré un temps mitigé, les habitants ont pu apprécier les différents 

exposants, espérant un grand soleil et une température caniculaire pour 2015 ! 

 

 

HALLOWEEN 

 

Un bonbon ou un sort ! 

 

Les enfants ont arpenté, déguisés, les rues 

du village, et tous les habitants ont 

chaleureusement joué le jeu de la 

distribution de bonbons et chocolats. 

Cette journée s’est terminée par un goûter 

à l’occasion duquel une redistribution des 

bonbons a été faite. 
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LA SAINT NICOLAS 

 

 
Le Samedi 29 Novembre 2014, Saint-Nicolas et père 

Fouettard sont venus au château d’Aulnois-sur-Seille. La 

surprise fut de taille pour tous, lorsque les deux 

compagnons descendirent l’escalier d’honneur.  

Comme chaque année, les enfants ont reçu des friandises, 

accompagnées d’un livre. Ils ont pu se faire photographier 

avec les deux personnages. 

La fin de l’après-midi s’est terminée autour d’un goûter où 

petits et grands ont pu échanger leurs impressions. 

C’est le Foyer Rural des Armoises qui  a organisé cette manifestation.  

 

 

 
 

LA JOURNEE DES ANCIENS 
 
 

Pour les ainés de la commune, une 

rencontre a été organisée à 

l’ancienne école, le 27 décembre. 

Un après-midi chaleureux et 

sympathique… 

Les conseillers ont confectionné 

tartes et gâteaux autour d’un café-

thé, pour recevoir et fêter les 

anciens du village, avec une chorale 

improvisée. Toutes les personnes 

présentes ont reçu leur colis de 

produits régionaux. 
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AIRE DE JEUX 
 
 

Au printemps, nous avons entrepris un grand nettoyage de l’aire de jeux. 

Elagage, tonte de la pelouse, agrandissement de la porte d’entrée afin de permettre le passage 

du nouveau tracteur tondeuse et surtout ramassage de multiples objets et détritus en tout 

genre !!! 

11 sacs complets de déchets ramassés…. 

 

 

NETTOYAGE DES TROTTOIRS 
 

 

 

 

La commune a souscrit à une offre de nettoyage des trottoirs. La 

prestation est assurée par la CCS (Communauté de Communes du 

Saulnois). Le nombre de passage passera de 2 en 2014 à 4 par an 

en 2015. 

 

 

 

 

NETTOYAGE DES CHAMBRES D’EAU 
 

 

Deux samedis complets ont été 

nécessaires au nettoyage des deux 

chambres d’eau. 

Nous remercions les habitants de 

Craincourt qui sont venus donner un bon 

coup de main aux conseillers. 

La première chambre, celle proche de la 

source d’eau route de Liocourt a été 

nettoyée le 10 mai ; elle se présente 

comme un petit bunker, on y descend par 

une échelle. La vidange de cette chambre 

est indispensable avant le nettoyage. 

L’intervention ne perturbe pas la 

distribution de l’eau. 
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Intérieur de la chambre d’eau 

 
La deuxième chambre se trouve en haut du village sur la 
route du bois. Elle fait 20 mètres de long par 10 mètres de 
large avec des arcades ; on y descend par une échelle 
comme dans un grand bunker. Pour la nettoyer, la vidange 
est nécessaire d’ où l’importance du temps pour réaliser 
son entretien, car son volume est de l’ordre de 180m3. La 
distribution est perturbée pendant 3 jours et coupée 
pendant une journée. 
Ces travaux ont été réalisés le 17 mai 2014. 
 
 
 
 

REFECTION DE LA ROUTE DE PUZIEUX 
 

Comme tous les ans, nous avons réalisé le rebouchage des trous les plus importants, depuis le 

petit pont jusqu’à l’entrée du village avec de l’enrobé à froid. 

  

REFECTION DE LA ROUTE DU BOIS 
  

 

 

Les travaux ont eu lieu à l’automne, réalisés par 

l’entreprise Colas. 300 mètres de nouvel enrobé ont 

été posés. Nous avons consolidé nous-mêmes les bas 

côtés afin de minimiser les coûts et renforcer la 

solidité de l’ensemble de l’ouvrage. 
                   

                                                                  
 

TRAVAUX DE L’EGLISE 
 

Grâce aux dons et aux subventions, nous avons pu réaliser les travaux de remise en 

conformité du plancher, l’éclairage de la montée d’escalier et le remplacement du mécanisme 

horloger, travaux réalisé par l’entreprise Bodet. La mise à l’heure de l’horloge est réalisée 

grâce aux ondes de radio France. La programmation électronique permet de jouer l’air « Avé 

Maria » le dimanche midi. 

 

ENTRETIEN TOITURE 
 

Après le démontage des décorations de Noël, les conseillers se 

sont attaqués au nettoyage et au remplacement de plusieurs 

tuiles des garages de la mairie. 
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L’EAU  
 

 

MODERNISATION, SECURISATION ET MISE EN CONFORMITE 
DES POMPES  DE REFOULEMENT 

Cela est nécessaire car il n’y a qu’un seul capteur par réservoir qui pilote l’arrêt des 

pompes. En cas de dysfonctionnement de l’un d’entre eux, soit on pompe l’eau à perte, 

soit on risque la destruction pure et simple des pompes ! 

 

 

LIAISON ANALOGIQUE ENTRE LE RESERVOIR ET LA STATION DE 
POMPAGE 

France télécom nous  annonce la suppression, dans un avenir proche, de la ligne 

téléphonique qui permet de réaliser la gestion du remplissage de la chambre d’eau du 

chemin du bois, depuis la station de pompage située route de Liocourt . 

A cet effet, nous allons devoir moderniser cette installation avec la mise en place                 

d’une carte GSM (téléphone mobile). 

Nous allons également devoir changer l’armoire électrique de cette station, jugée hors 

d’âge par les services de conformité… 

 

En fonction des réserves budgétaires, nous allons lancer une analyse-diagnostic de 

l’état de notre réseau de distribution d’eau. 

 

 

RENOVATION DU BATIMENT STATION DE POMPAGE 

Les services de l’eau nous obligent à procéder à la rénovation de la maison abritant la 

station de pompage, située route de Liocourt. Les conseillers se sont proposés de 

réaliser ces travaux afin de réduire le coût à la charge de la collectivité. 
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FLEURISSEMENT DU VILLAGE 
 

Nous souhaitons commencer à mettre en place des bacs à fleurs afin de donner un peu 

de couleur aux entrées du village, D’autres bacs viendront compléter et garnir les 

différentes rues au fur et à mesure. Toutes les idées originales et propositions seront 

les bienvenues… 

 

AMENAGEMENT VOIRIE 
 

 Une étude sur la sécurisation des rues du Faubourg et rue du Bon Vin est en cours. 

Ce projet doit permettre de sécuriser et limiter la vitesse des véhicules traversant le 

village. Une mise en place de ralentisseur est envisagée. 

 

 

MUSIQUE A CRAINCOURT 2° EDITION 
 

Nous souhaitons reconduire cette manifestation. A ce jour, les termes exacts ne sont 

pas arrêtés. Mais l’idée de continuer à récolter des dons pour finaliser des travaux 

reste d’actualité et nous aimerions que cette manifestation devienne un événement 

incontournable de la vie de la commune. Ces fonds serviront à financer les travaux sur 

l’eau. 

 

VISITE DU PATRIMOINE 
 

Nous vous proposerons cette année de découvrir ou redécouvrir 3 sites particuliers de 

notre commune : 

 

1° La source Saint-Jean ; 

2° Le système d’assainissement ; 

3° Le clocher de l’église. 

  

La ou les dates restent à définir. 
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Numéros d’urgence  
 

Samu    15 

Pompiers   18 ou 112 

Police    17 

Centre antipoison  03.83.32.36.36  

 

Médigarde  

Tous les jours de 20h00 à 8h00. 

Le samedi de 13h00 à 20h00 et le dimanche de 8h00 à 20h00. 

Si vous êtes malade la nuit, un dimanche, un jour férié, et si votre cas 

relève de la médecine générale, n’hésitez pas.                   

 

Médecins du secteur de la Seille 
Médecin Localité  Téléphone 

Dr BERMONT                   AULNOIS SUR SEILLE  03.87.01.35.52 
Dr JACQUES AULNOIS SUR SEILLE  03.87.01.35.52 
Dr DEFAUX NOMENY  03.83.31.31.28 

Dr FLOCARD NOMENY  03.83.31.41.49 
Dr TAILLIER NOMENY  03.83.31.30.03 

 

Médecins du secteur DELME / SOLGNE 
 Localité  Téléphone 

Dr BORD  DELME  03.87.01.33.63 
Dr CARLIER-REGNIER DELME  03.87.01.33.63 

Dr LAUVRAY DELME  03.87.01.36.17 
Dr MAISSE DELME  03.87.01.36.17 

Dr DEPAQUY SOLGNE  03.87.64.99.08 
Dr GIACOMUZZI SOLGNE  03.87.57.72.76 

 

Pharmacies 
 Localité Téléphone 

RICHARD DELME 03.87.01.30.12 
KRAFT-LAMBINET BRIN SUR SEILLE 03.83.31.60.03 

LEPAGE SOLGNE 03.87.57.60.28 
THIEBAUT NOMENY 03.83.31.30.21 

METZINGER-PAVOZ VIC SUR SEILLE 03.87.01.10.12 
LEJEUNE CHATEAU SALINS 03.87.05.10.30 

GRAVOULET-MULLER LEYR 03.83.31.85.03 
SAINTE-ANNE CHAMPENOUX 03.83.31.62.99 

 
 

 

Pharmacies de garde 

 
Il suffit maintenant d’appeler le numéro ci-contre.  
Vous est alors donnée la pharmacie la plus proche de votre domicile, qui 

32 37 

Médigarde 

0820.33.20.20

0 
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n’est pas forcément celle de votre secteur de garde. 

AUTRES PROFESSIONS MEDICALES OU PARAMEDICALES  
 

Cabinets dentaires  

 Localité Téléphone 
ALBOU Sébastien DELME 03.87.01.30.13 

DIDELOT-L’HUILLIER Marie NOMENY 03.83.46.51.24 
DEPAQUY Christelle NOMENY 03.83.31.31.21 

THIEBAUT Marie-Pierre NOMENY 03.83.31.43.13 
THIEBAUT Anastasia NOMENY 03.83.31.43.13 
VAUGENOT Patrice SOLGNE 03.87.57.62.57 

BIACHE Serge CHATEAU SALINS 03.87.05.12.88 
SCM STE APOLLINE CHATEAU SALINS 03.87.05.10.36 

KELLER Laurence CHATEAU SALINS 03.87.05.21.64 
VOIGNIER Anne-Pascale LEYR 03.83.31.87.74 

AARAB Aziz LEYR 03.83.31.87.74 

 
 

Infirmières et infirmiers 
 Localité Téléphone 

Mme Laurence CHARPENTIER DELME 03.87.01.31.27 ou 06.08.69.35.55 
M. François BARBIER LUCY 03.87.01.42.43 

Mme Elisabeth CHONE ORON 03.87.01.92.28 
M. David FRANCOIS NOMENY 03.83.31.33.73 
M. Lionel JACINTHO NOMENY 03.83.31.39.45 

 
 

Kinésithérapeutes 
 Localité Téléphone 

M. Goetzmann / M. Podwojewsky DELME 03.87.01.32.69 
Mme Lemaire-Callegari Isabelle NOMENY 03.83.17.43.03 

M. Pott François NOMENY 03.83.31.43.74 
M. Aubertin Patrick CHATEAU SALINS 03.87.05.26.26 

M. Grosjean Clémentine CHATEAU SALINS 03.87.86.83.10 

 
 

Pédicures / Podologues 

 Localité Téléphone 
M. Da Costa Edouard DELME 03.87.86.40.26 

Mme Gattaux-Perrin Clotilde NOMENY 03.83.31.39.96 

 
 

Orthophonistes 
 Localité Téléphone 

Mme Rollin Coralie DELME 03.87.01.34.74 
Mme Hetzel Céline CHATEAU SALINS 03.87.05.25.21 

Mme Ghacir Mélissa NOMENY 03.83.31.41.16 
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Vétérinaires 

 Localité Téléphone 
M. Corsaint Claude DELME 03.87.01.41.41 

Clinique vétérinaire de la Seille NOMENY 03.83.31.31.20 
Clinique vétérinaire CHATEAU SALINS 03.87.01.03.32 

 
 

 

Bureau de poste de DELME  Téléphone : 03.87.01.31.31 

Jours d’ouverture Horaires d’ouverture Heure de levée  

Du lundi au jeudi 9h00-12h00 et 14h00-16h00 15h00 

Vendredi  9h00-12h00 et 14h00-18h00 15h00 

Samedi 9h00-12h00 11h30 

 
 
 

Trésorerie de CHATEAU 

SALINS 
 

Téléphone : 03.87.05.12.70 

Jours d’ouverture Horaires d’ouverture  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00-12h00  

 

19 mai 2015 : 70
ème

 anniversaire du retour des populations déportées durant la seconde guerre 

 

 
3 lots de chasse ont été attribués cette année pour une durée de 9 ans. 
Lot 1 : Monsieur URBAIN, Lot 2 : Monsieur DERMIGNY et Lot 3 : Monsieur COUSIN 
 

 
 
 

5 réserves ont été 
accordées : 

 
M.THIEBAUT 
M.KITTLER 

M.WILHELM 
M.BASTIEN 
M.DOSDAT 
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PHOTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo (de gauche à droite) : Cathia HURLIN, Sébastien CUCHE, Lillian JEANJEAN, 

Frédéric ZANGA, Didier FISCHER, Dominique MATHIEU, Pascal BIZZARRI, Jean-Luc 

DEBRIN, Estelle KASIDIS, Jean-Pierre HOFF, Sylvio DE PAOLIS. 
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COMMISSIONS  
 

Nom de la commission Président Membres 

Commission de l'eau M.DEBRIN Jean-Luc 

M. ZANGA Frédéric 

M.CUCHE Sébastien 

M.HOFF Jean-Pierre 

M.MATHIEU Dominique 

Commission de surveillance des travaux et 

des biens communaux 
M. BIZZARRI Pascal 

M.DEBRIN Jean-Luc 

M.CUCHE Sébastien 

M.MATHIEU Dominique 

Commission des fêtes, sports et loisirs Mme KASIDIS Estelle 

M. ZANGA Frédéric 

M.CUCHE Sébastien 

M.HOFF Jean-Pierre 

M.MATHIEU Dominique 

M.FISCHER Didier 

M.JEANJEAN Lillian 

M.DEBRIN Jean-Luc 

Mme HURLIN Cathia 

M.DE PAOLIS Sylvio 

Commission voirie M.JEANJEAN Lillian 
M.CUCHE Sébastien 

M.HOFF Jean-Pierre 

Commission communication, site internet et 

bulletin communal 
M.ZANGA Frédéric 

M.MATHIEU Dominique 

Mme KASIDIS Estelle 

Mme HURLIN Cathia 

M.DE PAOLIS Sylvio 
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SYNDICATS 
 

Syndicats Délégués titulaires Délégués suppléants 

Communauté de communes du Saulnois 

(CCS) 
M.FISCHER Didier M.BIZZARRI Pascal 

SIVOM entre Seille et Nied 
M.DE PAOLIS Sylvio 

M.FISCHER Didier 
M.BIZZARRI Pascal 

SIVOM des Armoises 
Mme HURLIN Cathia 

M.ZANGA Frédéric 
Mme KASIDIS Estelle 

S.I. de secours et de lutte contre l'incendie 

de Delme 

M.DE PAOLIS Sylvio 

M.JEANJEAN Lillian  

S.I. de voirie de Delme 
M.HOFF Jean-Pierre 

M.JEANJEAN Lillian  

S.I. scolaire de Delme 
M.DE PAOLIS Sylvio 

Mme KASIDIS Estelle  

SIM de la Seille (curage) M.HOFF Jean-Pierre M.ZANGA Frédéric 

SIAAC (assainissement) 
M.DEBRIN Jean-Luc 

M.FISCHER Didier 

M.MATHIEU Dominique 

M.CUCHE Sébastien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédactions des articles : Dominique MATHIEU et Frédéric ZANGA 
Crédit Photos : Frédéric ZANGA, Didier FISCHER et Jean-Luc DEBRIN 

Maquette : Dominique MATHIEU et Frédéric ZANGA 

 
 
 
 


