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LE MOT DU MAIRE
Cette fin d’année s’annonce dans un climat social tendu.  
L’inflation sur les matières premières et le coût de l’énergie 
pèsent sur notre pouvoir d’achat, avec en plus le risque d’une 
nouvelle crise sanitaire. Difficile dans ce contexte d’avoir une 
vision sereine de l’avenir. 

La guerre en Ukraine n’en finit pas, l’équilibre politique en France  
n’est pas construit et les aléas climatiques que nous venons de vivre 
cet été dans notre pays fragilisent notre quotidien.

Dans ce climat incertain, votre équipe municipale s’emploie  
à ce que nos villages restent le plus possible un havre de paix.  
Une commune qui offre à toutes les générations un cadre de vie  
correspondant à leurs aspirations.

Actuellement de nombreux chantiers sont terminés et d’autres 
sont en cours. D’autres projets pour améliorer notre cadre de 
vie sont en prévision, gageons que la crise que nous avons 
devant nous autorisera à continuer cette belle dynamique.

Il nous faut bien sûr nous adapter à ces contraintes. Inflation 
sur les prix des travaux, inflation sur les prix des énergies,  
dotations diminuées, nous sommes face à nos responsabilités 
et nos choix assumés pour limiter les conséquences  
financières.

À l’approche de cette fin d’année, nous vous souhaitons 
à tous que ces belles fêtes soit un moment de  
bonheur partagé, de sérénité et d’espoir  
et, avec un peu d’avance, je vous adresse  
mes vœux les plus chaleureux pour 2023.
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? SOUVENIR FRANÇAIS 
Un nouveau  
président 
Suite au décès de Charles Camus,  
un nouveau bureau a été installé  
et c’est monsieur Pierre Rolin  
qui est le nouveau président  
du canton de Vigneulles.

EST RÉPUBLICAIN 
Une nouvelle  
correspondante  
locale
Mme Fabienne NYS

 nysfabienne@gmail.com 
 06 56 66 67 06

À VOUS
L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE

DÉCEMBRE 2022
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... économiser et préserver l'eau
L’eau est une ressource naturelle essentielle à la vie. 
La répartition de cette eau douce précieuse n’est pas 
équitable, et elle se raréfie, comme en témoigne l’année 
2022 !

Le 25 août 2022, la sécheresse concerne la totalité des départements en France 
métropolitaine, et 78 sont placés, pour partie ou en intégralité, en crise.

Alors comment gérer cette ressource tout en assurant sa quantité et sa qualité, 
la durabilité des systèmes agraires et en préservant l’environnement ?

>  Ne jamais gaspiller l'eau, fermer les robinets, réparer les fuites ;

>  prendre des douches rapides plutôt que des bains ;

>  arroser les cultures et le jardin avec un système d'irrigation raisonnée ;

>  récupérer l'eau de pluie ;

>   ne jamais jeter de produits chimiques ou toxiques dans les éviers les 
égouts ou la nature - utiliser des produits écologiques ;

>   ne pas utiliser de pesticides et d'engrais chimiques dans les jardins 
espaces verts et limiter strictement leur utilisation dans l'agriculture.

La commune s’est engagée depuis 2 ans à remplacer progressivement les 
fleurissements en pot par des massifs de plantes pérennes peu consom-
matrices en eau et actrices de la biodiversité. Afin d’assurer la bonne reprise 
de ces végétaux, il est nécessaire de pouvoir les arroser les premières années de 

plantation. En période de sécheresse, 
l’arrosage avec l’eau du réseau étant in-
terdit, ce système de récupération nous 
permettra d’arroser ces massifs malgré 
les restrictions.

Le développement  
durable c’est...

Les sécheresses devenant récurrentes, un rappel  
des consignes en fonction des niveaux d’alerte s’impose ! 
Les restrictions en vigueur selon le niveau de gravité de 
la sécheresse.
Pour faire face à un manque d’eau, les préfets peuvent être amenés à prendre 
des mesures exceptionnelles de restriction ou de suspension des usages de 
l'eau.

Il existe 4 niveaux de limitation, selon la sévérité de l’épisode de sécheresse : 
vigilance, alerte, alerte renforcée et crise.

La commune a pour projet 
d’aménager un système de  
récupération des eaux pluviales  
aux ateliers municipaux.
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GRIS : VIGILANCE
Le niveau vigilance sert à informer et inciter les particuliers et les professionnels : 
•  pas de restriction en vigueur mais une sensibilisation des particuliers, des entreprises,  

des collectivités et des agriculteurs sur les économies d’eau.

JAUNE : ALERTE
Les niveaux d’alerte et d’alerte renforcée exigent de réduire tous les prélèvements et interdisent les 
activités impactant les milieux aquatiques. Jusqu’à 50 % d’économie d’eau peuvent être exigés.
QUELQUES-UNES DES RESTRICTIONS :
•  Arrosage des pelouses et massifs fleuris : 

interdit entre 11h et 18h
•  Arrosage des jardins potagers : interdit entre 

11h et 18h
•  Arrosage des espaces verts : interdit, sauf 

plantations de moins d’un an
•  Remplissage et vidange de piscines privées 

(plus d’1m3) : interdit, sauf remise à niveau et 
premier remplissage

•  Lavage de voiture : interdit pour les particuliers, 
soumis à conditions pour les professionnels 
(utilisation de matériel haute pression ou d’un 
système de recyclage de l’eau)

•  Nettoyage des façades, toitures, trottoirs et 
autres surfaces imperméabilisées : interdit 
sauf si réalisé par une collectivité ou une  
entreprise de nettoyage professionnel

•  Irrigation par aspersion des cultures :  
interdit entre 11h et 18h

ORANGE : ALERTE RENFORCÉE
Les niveaux d’alerte et d’alerte renforcée exigent de réduire tous les prélèvements et interdisent les 
activités impactant les milieux aquatiques. Jusqu’à 50 % d’économie d’eau peuvent être exigés.
QUELQUES-UNES DES RESTRICTIONS :
•  Arrosage des pelouses et massifs fleuris : 

interdit
•  Arrosage des jardins potagers : interdit 

entre 9h et 20h
•  Arrosage des espaces verts : interdit, sauf 

plantations de moins d’un an
•  Remplissage et vidange de piscines privées 

(plus d’1 m3) : interdit, sauf remise à niveau 
et premier remplissage

•  Piscines ouvertes au public : vidange  
soumise à autorisation auprès de l’ARS

•  Lavage de voiture : interdit pour les particuliers, 
soumis à conditions pour les professionnels 
(utilisation de matériel haute pression ou d’un 
système de recyclage de l’eau)

•  Nettoyage des façades, toitures, trottoirs et 
autres surfaces imperméabilisées :  
interdit sauf si réalisé par une collectivité ou 
une entreprise de nettoyage professionnel

•  Irrigation par aspersion des cultures :  
interdit entre 9h et 20h

•  Irrigation des cultures par système d’irrigation 
localisée (goutte à goutte par exemple) : 
autorisé

ROUGE : CRISE
Le niveau de crise déclenche des interdictions pour préserver les usages prioritaires : santé,  
sécurité civile, eau potable, salubrité.
QUELQUES-UNES DES RESTRICTIONS :
•  Arrosage des pelouses et massifs fleuris : 

interdit
•  Arrosage des jardins potagers : interdit 

entre 9h et 20h
•  Arrosage des espaces verts : interdit
•  Remplissage et vidange de piscines  

privées (de plus d’1 m3) : interdit
•  Piscines ouvertes au public : renouvellement, 

remplissage et vidange soumis à autorisation 
auprès de l’ARS

•  Lavage de voiture : interdit pour les  

particuliers et pour les professionnels (sauf 
impératif sanitaire)

•  Nettoyage des façades, toitures, trottoirs et 
autres surfaces imperméabilisées : interdit 
sauf impératif sanitaire ou sécuritaire, et réa-
lisé par une collectivité ou une entreprise de 
nettoyage professionnel

•  Irrigation par aspersion des cultures : interdit
•  Irrigation des cultures par système  

d’irrigation localisée (goutte à goutte par 
exemple) : interdit

1 
NIVEAU

2 
NIVEAU

3 
NIVEAU

4 
NIVEAU



... économiser l’énergie
UNE HEURE DE MOINS  
POUR DES ÉCONOMIES EN PLUS ! 
À ce jour dans les villages, les lampadaires sont 
éteints de 23h à 6h du matin. Seul, Vigneulles reste  
allumé au niveau de la traversée à raison d’un  
lampadaire sur deux.

Afin d’améliorer encore cette économie d’énergie, la 
commune a décidé d’éteindre les lampadaires une 
heure plus tôt soit à 22h. La traversée de Vigneulles 
éclairera uniquement certains lieux stratégiques.

Les illuminations pour les fêtes de Noël ont été 
minimisées et s’éteignent à 22h parallèlement à 
l’éclairage public.
Enfin, la commune a commencé un investissement en 
ampoules led pour l’éclairage public et va poursuivre 
ces équipements, les ampoules led étant moins  
énergivores.

La commune a décidé 
d’éteindre les lampadaires et 
les illuminations de Noël à 22h.

... trier ses déchets
UN BAC POUR TRIER  
LES DÉCHETS AU CIMETIÈRE !
Dans la continuité des actions au profit de l’environ-
nement, la commune met en place le tri dans les  
7 cimetières de nos villages.
Tous les déchets du cimetière (fleurs fanées, pots et 
films plastiques, pots céramiques, jardinières) rejoi-
gnaient jusqu’à présent les ordures ménagères pour 
être soit incinérés soit enfouis. Pourtant une part 
importante de ces déchets pourrait être recyclée ou 
valorisée.

La commune va installer un bac dédié dans chaque 
cimetière, à disposition des familles pour y mettre 
les déchets végétaux.

BAC RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX : 
• déchets végétaux, 

•  plantes (sans les pots, décorations ni films plastiques),

• fleurs fanées,
• feuilles,
• gerbes naturelles,
• terre.

NE SONT PAS ACCEPTÉS : 
• déchets non végétaux,
• pots, caches-pots, vases,
• films plastiques et rubans,
• plaques funéraires,
• mousses artificielles et florales.

Un bac dédié dans 
chaque cimetière, 
pour les déchets  
végétaux.

Bienvenue  
aux nouvelles  
entreprises !
•  LES GOLDENS DU CHÂTEAU 

Boutique / Médiation / Doggywash
5 rue Miss Skinner à Hattonchâtel  

 06 87 07 88 52

•  BERNARD BOULANGER  
Conseiller en Immobilier à Vigneulles  

 07 81 91 20 08

• CÉDRIC SHILI - Graphiste freelance
9 rue de l’Enclos à Billy 

 06 82 47 82 87

•  DOMAINE LIENARD - Viticulteur 
Léo Paul LIENARD, 7 rue des Lavoirs à Creuë 

 03 29 89 30 67
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CREUË 

VIGNEULLES

VIGNEULLES

Remplacement des caniveaux 
place de la Croix, rue des 
lavoirs et rue du chevalier 
Reignier

Rénovation de la rue Raymond Poincaré

Reprofilage de chaussée et pose  
de caniveaux chemin des Fautés

VIGNEULLES

VIGNEULLES

VIGNEULLES

Réfection chemin  
et parking à l’aire de jeux

Réfection du chemin  
sur la Vanne

Réfection chemin  
Champ la Maille

VIGNEULLES

Pose de bi-couche  
sur chemin de la gaillotte

HATTONVILLE 

VIGNEULLES

VIGNEULLES

VIGNEULLES

Traversée

Bi-couche et pose de  
caniveaux au lotissement  
« les Chenevières »

Reprofilage de chaussée  
et pose de caniveaux  
chemin de Chanot

Bi-couche et pose  
de caniveaux place de l’église

Mais aussi...

BILLY-SOUS-LES-CÔTES 
•  Pose de caniveaux rue de la Mariotte

HATTONCHÂTEL
• Création de fossé sur voie communale

VIEVILLE-SOUS-LES-CÔTES
• Curage de fossé et traversée de chaussée  
sur voie communale

VIGNEULLES-LÈS-HATTONCHÂTEL
• Réfection du trottoir rue de Saint-Mihiel

• Rénovation ruelle du Clou

• Finalisation des trottoirs à la Maison Familiale Rurale
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Du nouveau dans  
le nom des rues

Suite au déploiement de la fibre par la Région, il y avait  
obligation de différencier les numéros de maisons,  
des noms de rues dans la commune.

Certains d’entre vous ont pu constater des erreurs  
de distribution de courrier ou de colis. La Poste, dans sa 
mission de service, nous a aidé à revoir l’ensemble des 
villages. Des changements de noms de rues et certaines 

renumérotations ont donc été adaptés  
par le Conseil municipal.

BILLY-SOUS-LES-CÔTES 
•  La rue de l’église devient la rue Saint-Hubert

•  Le chemin du pâquis est intégré dans 
 la rue du Pâquis

CREUË 
•  La rue du Château devient  

la rue Jean-Baptiste Duplessy
•  La rue de l’église devient  

la rue du Chauffour
•  Le chemin de Chaillon et la rue  

du moulin bas deviennent  
la rue de la Baude

HATTONCHÂTEL 
•  La Place de la Halle devient la Place de Haraucourt
•  Création de la rue entre deux rues

HATTONVILLE 
•  La rue de l’église devient la rue Saint-Sébastien

SAINT-BENOIT-EN-WOËVRE 
•  La rue du château devient la rue de l’abbaye
•  La route de Verdun devient la rue Victor Bilon

VIÉVILLE-SOUS-LES-CÔTES 
•  La Place de l’église devient la Place des Vignerons

VIGNEULLES-LÈS-HATTONCHÂTEL
•  La rue de l’âtre devient la rue Saint-Rémy
•  Le chemin de Chanot devient le chemin des Galatas
À l’arrivée des nouvelles plaques de rues, vos facteurs respectifs 
vous expliqueront les démarches à effectuer.

La mairie reste à votre disposition pour vous accompagner 
si besoin.  

Nous sommes ravis d’annoncer à nos jeunes 
de 1 à 18 ans que tous nos jeux sont finalisés et 
vérifiés pour leur bon fonctionnement en toute 
sécurité. À consommer sans modération !
Nous remarquons qu’en effet cette zone située derrière « Les 
Bourdons » est fortement fréquentée, ces jeux étaient attendus 
et nous heureux de constater qu’ils répondent à un réel besoin !

Cependant nous voulons rappeler que cette zone utilisée par 
petits et grands, que nous voulons agréable et propre, doit le  

respect après utilisation ! Donc ne laissez pas vos déchets par 
terre mais utilisez les poubelles situées sur le site.

Il est bon de rappeler que l’aire de jeux est davantage réservée 
aux jeunes enfants sous la responsabilité de leur famille. Ainsi, le 
dernier ensemble installé appelé « Tour Magne » est destiné aux 
enfants de 5 à 12 ans.

Un aménagement paysager finalisera ce projet pour permettre à 
tous de profiter de cet espace de détente et de convivialité.

Pour la sécurité des biens, ces équipements sont sous vidéo-
protection.

Aire de jeux et city stade
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