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ÉDITO DU MAIRE
Le bulletin communal a pour vocation  
de vous donner un écho humain et de proximité  
de la vie municipale qui peut, parfois et par  
la force de nos rythmes de vie trépidants, vous 
sembler un peu lointaine. L’équipe municipale 
ainsi que l’ensemble des salariés municipaux 
travaillent, parfois dans l’ombre, parfois de façon 
plus visible par tous, mais leur vocation est la 
même : servir la communauté, œuvrer pour  
le bien-être collectif et la vie du village.
Cette seconde édition annuelle va mettre en valeur  
les futurs projets que vous allez pouvoir découvrir  
en feuilletant ce magazine.
Nos villages ont connu ces dernières semaines  
une rentrée qui fait chaud au cœur : quel plaisir d’avoir 
enfin pu organiser quelques moments de convivialité 
lors des fêtes patronales.
Aujourd’hui, vous connaissez comme moi la situation 
épidémique de notre pays et le nouveau variant fait 
craindre le pire.
Gardons l’espoir de jours plus heureux qui  
inscrirait au premier plan le retour des projets, 
des événements. Ils sont indispensables à la vie 
de nos villages pour se retrouver.
Prenez soin de vos proches,  
prenez soin de vous !
Soyons tous ensemble solidaires comme 
nous savons si bien l’être. Nous vous 
souhaitons de passer d’agréables fêtes 
de fin d’année.

L’information  
quotidienne 
plus proche  
des habitants 
des 7 villages

Un nouveau panneau  
d’information va être installé 
devant la mairie et remplacera 
l’actuel arrivé en fin de contrat.
Ce nouvel écran couleur commercialisé 
par une société locale d’une superficie 
de 2,048 m2 (1,60 m x 1,28 m), de par sa 
configuration, sa taille et sa résolution, 
permettra d’informer au mieux les habi-
tants avec une meilleure vision  
et un angle de vue plus important.

Le point fort de ce nouvel équipement 
repose sur une application informatique 
qui permettra d’avoir les mêmes informa-
tions sur son smartphone en temps réel.

C’est pourquoi, nous ferons connaître 
prochainement aux habitants de  
la commune, le nom et les liens de  
téléchargement de cette application.

www.mairie-vigneulles.fr

Et restez toujours informés, 
grâce à notre site web :

À VOUS
L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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Dans 1 000 communes,
la forêt fait école

FORÊTS PÉDAGOGIQUES

L’eau,  
c’est la vie !
La commune de Vigneulles-les-Hattonchâtel s’est engagée dans une  
démarche d’aménagement et de gestion durable des espaces verts publics.
L’image d’une commune ou d’un territoire ne peut 
se penser sans la prise en compte de ses espaces 
verts. Intimement associée à la qualité de vie offerte 
aux habitants, mais aussi à l’attractivité du territoire, 
la présence du végétal dans l’espace public s’impose 
plus que jamais comme une préoccupation centrale 

pour notre collectivité, devenant un enjeu 
majeur de l’aménagement du territoire.

A l’heure où le réchauffement 
climatique s’érige comme une épée 
de Damoclès au-dessus de nos têtes, 
demandant de repenser en profon-

deur nos modes de vie sociétaux, 
notre gestion des espaces verts doit 

s’inscrire sous le signe du dévelop-
pement durable et du maintien de 
la biodiversité et ainsi réenchanter 

les communes de demain.

Nous avons ainsi amorcé une dynamique d’éco-
nomie de la ressource en eau en limitant les 
aménagements fleuris en pot (importants consom-
mateurs en arrosage) et en les remplaçant par des 
aménagements de massifs végétaux en pleine terre 
(moins gourmands en eau). Cette démarche a été 
initiée la saison dernière et va se poursuivre sur les 
années à venir, de manière à retrouver dans chacun 
de nos villages des aménagements végétalisés 
destinés autant à embellir qu’à aider au maintien de 
la biodiversité.

Les travaux de la traversée d’Hattonville vont inté-
grer de nombreux massifs végétaux. Nous allons 
installer dans plusieurs villages des zones avec des 
plantes mellifères qui apporteront couleur et intérêt 
écologique.

La forêt fait école
La fédération nationale des communes forestières a lancé l’opération  
« La forêt fait école » auprès de 1000 communes de l’hexagone, afin  
de sensibiliser le jeune public, l’impliquer de façon directe, concrète.
L’école Simone Veil en collaboration avec  
la commune de Vigneulles et l’ONF (office national 
des forêts) a monté un projet qui a été retenu par la 
Fédération nationale des communes forestières.  
Pour la Meuse, 8 écoles pilotes ont été sélectionnées 
dont l’école de Vigneulles.

Une charte a donc été signée entre les différents  
partenaires. Les enseignants souhaitent utiliser  

la forêt comme outil pédagogique, faire comprendre 
aux enfants son rôle primordial dans l’équilibre  
écologique de la planète et leur faire prendre 
conscience de son importance également  
au niveau local.

La parcelle communale retenue est la « 203 »  
à Meussaumont, parcelle dont l’histoire sera le point 
de départ de l’information aux enfants :

•  coupe des épicéas atteints par le scolyte,

•  la parcelle à replanter, 

•  régénération naturelle,

•  présence du gibet de Creuë,

•  présence de l’œuvre d’art ligne TGV,

•  mise en place d’un arborétum.

Toute l’école est partie prenante du projet,  
des maternelles aux CM2. Ceux-ci à leur entrée en 6e 
transmettront à leurs camarades de CM1 le savoir,  
le dossier concernant l’évolution de la parcelle.

Cet engagement de l’école se fera à long terme. 

Une inauguration serait prévue dès le début  
de l’action, au printemps 2022 à la Journée  
internationale des forêts le 21 mars 2022.

D’observateurs,  
les enfants  
deviennent acteurs 
de la forêt.

Dans 1 000 communes,
la forêt fait école

FORÊTS PÉDAGOGIQUES
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La maison  
des arcades prend 
un nouveau départ
Les travaux de rénovation sont  
terminés dans cette belle structure  
du village d’Hattonchâtel.
Une convention va être signée entre  
la commune et les associations afin  
de transmettre le flambeau pour la tenue  
et l’occupation des lieux.

Ce bâtiment va devenir un lieu de rencontre 
mais surtout un lieu d’expositions :

•  sur Miss Skinner et le village d’Hattonchâtel ;

•  des œuvres de l’artiste peintre Louise Cottin ;

•  du « printemps de l’art » ;

•  d’artistes locaux ;

De vastes projets attendent les bénévoles.

La commune restera support et partenaire pour 
aider à l’obtention de subventions.

Le CCAS : un relais  
en matière d’emploi
Les associations d’Insertion « Chantier École » 
et « Association Intermédiaire du Pays de 

Madine Service » (AIPMS) installées à Vigneulles-lès-Hat-
tonchâtel interviennent sur le secteur de la Communauté 
de Communes des Côtes de Meuse. Elles proposent aux 
collectivités locales, entreprises, associations et particuliers, 
des prestations de services dans des domaines variés tels 
que entretien d’espaces verts, petits travaux du bâtiment, 
jardinage, cueillette, bricolage, débarras, etc…

CES ASSOCIATIONS RECRUTENT DES OUVRIERS  
POLYVALENTS (H/F) :
Sont concernés :
•  Les bénéficiaires du RSA
•  Les allocataires ASS
•  Les titulaires de l’AAH, TSH
•  Les demandeurs d’emploi de très 

longue durée (DETLD)
•  Seniors, jeunes, parents isolés etc…

Les salariés sont accompagnés dans 
leur parcours social et professionnel 
par deux accompagnants à temps 
plein : formation, suivi personnalisé.

Les salariés signent un contrat type 
CDD (temps partiels adaptés à chacun 
et selon les missions).

Vous pouvez demander des 
informations ou adresser votre 
candidature :
PAR COURRIER :  
Chantier École 
20 bis rue R.Poincaré 
55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel
PAR MAIL : 
chantier_ecole@orange.fr  
ou aipms@orange.fr
PAR TÉLÉPHONE :  
03 29 90 49 22

Création d’un  
columbarium  
à Saint-Benoit
À la demande des habitants du village, le 
cimetière de Saint-Benoît sera prochainement 
équipé d’un columbarium de 3 cases pouvant 
contenir 3 urnes chacune. Selon les besoins, il 
y aura possibilité de rajouter des cases et ainsi 
augmenter la capacité du monument.

Un city stade et une aire de jeux
Après avoir été interpellée par Emma, Méline et Léane 
pour la mise en place d’une aire de jeux pour petits  
et grands, ce besoin se faisait ressentir de plus en plus 
par notre jeunesse. La municipalité a décidé d’intégrer 
dans son programme 2020-2026 la réalisation de cette 
demande.
L’année 2020, année chaotique dûe à le COVID, a été une année de rencontres 
avec les prestataires.

Une ligne budgétaire est ouverte pour l’exercice 2021 et les demandes  
de subventions sont réalisées. En juillet, après accord de nos financeurs,  
Mme Balosso et M. Rougirel reprennent le dossier pour finaliser le projet.

Un city-stade, 2 balançoires, des « animaux ressorts » et un tourniquet vont 
prendre toute leur place derrière le bâtiment « Les Bourdons ». Une tour avec 
passerelle, toboggan, échelle viendront ultérieurement rejoindre les autres jeux 
pour enfants.

Les travaux démarreront au 2e trimestre. Il est également prévu un  
aménagement d’une partie du terrain de foot afin que cet endroit soit un lieu  
de rencontres, de jeux (pétanques), de détente et de convivialité.

illustration non contractuelle



Réfection de la voirie sur le chemin  
de la Vanne avec pose de caniveaux.

Traitement des rétentions d’eau  
au chemin des Fautés.

Le lotissement (les Chenevières)  
sera aménagé de trottoirs  
et d’un accès à chacune des habitations.

 VIGNEULLES 

 VIGNEULLES 

Réfection du chemin de la Maille  
jusqu’à la partie habitation.

 VIGNEULLES  CREUË 

Réfection de la traversée de Vigneulles rue 
Raymond Poincaré avec un revêtement un 
ECF (enrobé coulé à froid).

BANDE PODOTACTILE POUR LES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE, ET PLUS PARTICU-

LIÈREMENT LES PIÉTONS ATTEINTS D'UNE 
DÉFICIENCE VISUELLE, POUR POUVOIR SE 

DÉPLACER DE MANIÈRE AUTONOME

Pose de caniveaux  
dans la rue Haute sous l’église.

Réfection globale  
de la rue principale 
d’Hattonville

 VIGNEULLES 

Traitement de la voirie et des accotements  
au chemin de Chanot (en face de l’intersection 
avec le lotissement).

 VIGNEULLES  VIGNEULLES 

Les travaux de voirie se poursuivent

 HATTONVILLE 
La RD 908 qui traverse le village d’Hattonville sera 
rénovée durant cette année 2022 à la charge du 
conseil Départemental et de la commune.

Ces travaux ont pour but avant tout d’améliorer la 
sécurité des personnes par un rétrécissement de la 
chaussée, la présence de passages piétons sécurisés, 

la création de trottoirs en liaison douce, la création 
de parkings et places de stationnement sans oublier 
les emplacements pour l’arrêt de bus.

Cette amélioration de la traversée du village  
fortement fréquentée prendra en compte le côté 
environnement avec la présence d’espaces verts 
répartis sur l’ensemble du parcours.

DOSSIER   

RÉTRÉCISSEMENT DE CHAUSSÉE  
AU NIVEAU DES PASSAGES  

PIÉTON POUR RALENTIR  
LA CIRCULATION ET SÉCURISER  

LA TRAVERSÉE

ARRÊT DE BUS  
MIEUX MATÉRIALISÉ
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Colocation Âge et Vie

Emplacement du 
concept de colocation  

« Âge et Vie » sur le 
terrrain de foot de 

Vigneulles. Futur espace de loisirs

Le concept de colocation « Âges et 
Vie » pour seniors devrait se concré-
tiser sur la commune de Vigneulles 
dans les prochains mois.
La construction de deux bâtiments aura lieu sur la 
parcelle cadastrée AA 146 (ancien terrain de football 
face à la gendarmerie, voir photo et plan ci-contre) 
pour une superficie d’environ 3 000 m2.

Cette résidence privée et gérée par « Âge et 
Vie » comprendra donc deux habitations de huit 
chambres chacune. Chaque chambre d’environ 
30 m2 aura une salle privative avec un accès sur 
l’extérieur. Chaque colocataire pourra aller et venir 

et recevoir qui il veut quand il veut parallèlement à 
un domicile privé.

Les colocataires bénéficieront d’un grand espace 
commun de 80 m2 dans lequel ils trouveront une 
cuisine, une salle à manger et une salle de séjour.

Des auxiliaires de vies seront embauchés à temps 
plein et deux habiteront à l’étage de chacun des 
bâtiments (appartements de fonction).

La location sera ouverte à toutes les personnes qui 
souhaiteraient y vivre avec plus de sécurité et peut-
être moins de solitude.

Une priorité serait donnée aux habitants de la 
commune tant au niveau des colocataires que pour 
le recrutement des auxiliaires de vie.

Le projet Âge et Vie : 
vieillir ensemble
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