


Photo du conseil municipal
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Patricia
Grosgeorge, Patrick Mahaut, H�l�ne Guerzoni,
G�rard Liger, EdithMarchal et PierreMorin.

Thierry Rouyer, Denis Jacquemin,
Sandro Fabri, Martine Beno�t etDenis Schmitt.

Lucien F�vre, Dominique Lemaire,
Christian Lejeau etNicolas Penel.

Au lendemain du renouvellement des membres du conseil municipal, je voudrais vous
remercier pour la confiance que vous avez t�moign� � toutes les personnes pr�sentes
sur ma liste. Les �lus reconduits auront � cœur de mener � bien les projets qu'ils ont
initi�s ant�rieurement et tous, nouveaux et anciens, de se montrer disponibles pour
mettre enœuvre le programme �lectoral.

Etremaire d'une commune o� existe une zone industrielle, c'est aussi �tre confront� aux
difficult�s de ceux qui sont le plus enmarge dumarch� du travail, notamment les jeunes.
La r�ussite de la zone d'ATTON, c'est une bouff�e d'oxyg�ne pour le bassin
mussipontain.

Au titre des bonnes nouvelles, vous d�couvrirez dans les pages consacr�es � la partie financi�re que notre
cit� amaintenu ses taux, r�duit son endettement et surtout amen� � bien ses projets d'investissements.

S'il ne faut esp�rer aucune r�volution majeure, tout porte � croire que ce nouveau mandat qui s'annonce sera
positif pour notre village.

De tout cœur, je vous souhaite le meilleur pour les mois � venir.

Chaleureusement,

Le Maire d 'ATTON,
Vice-pr�sident de la Communaut� de Communes,

G�rard LIGER
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Avec la d�centralisation � Atton et
gr�ce au partenariat avec l'association
Familles Rurales de la commune, le
parcours du cœur a trouv� un second
souffle, � la grande satisfaction de
Gilbert Wenzel, organisateur et
pr�sident du club�Cœur et sant��.

www.atton.fr
Samedimatin, M. Hollander, directeur
d'ALSF, soci�t� de la division d'Arvato
Services France, observait avec
int�r�t l'exercice incendie qui se
d�roulait sur le site de son entreprise.

Le colonel Mod�r� ayant d�clench�
l 'a l a rme � 9h , hui t cen t res
d'intervention ont envoy� leurs
v�hicules qui arriv�rent rapidement,
18 au total, dont un PC et une grande
�chelle, 70 sapeurs s'activ�rent �
mettre les lances en service et �
prendre place� leurs postes.19/04/2008

Plusieurs fois par an, les �coles cyclo
VTT de Meurthe-et-Moselle organisent
� tour de r�le des rencontres amicales.
Ces r�unions permettent aux jeunes de
se familiariser avec la lecture des
cartes, l'orientation, la d�couverte et la
connaissance du milieu. Mercredi
apr�s-mid i, le Cyclo Tour isme
Mussipontain (CTM) Organisateur,
ayant d�centralis� le rassemblement,
la commune l'a accueilli dans la cour de
l'�cole. Pas moins de 90 cyclotouristes,
jeunes et adultes repr�sentaient outre
le CTM, les �coles de Toul, Bl�nod-les-
PAM, Dieulouard et l'ASPTT Nancy-
Champigneulles.

13/02/2008

29/04/2008

Mardi soir, dans le cadre du PEL du
Valmon-Atton-Froidmont, la nouvelle
activit� de Familles Rurales avait
attir� cinq jeunes du village � la salle
Emile-Gall�. Pour cette premi�re de
deux s�ances d 'essai , Er ic ,
l 'animateur, indisponible �tait
remplac� par deux professeurs de
hip-hop de Pompey, Anthony Morand
et Nicolas.
Cette activit� aura lieu tous les
mercredis de 20 h 30 � 21 h 30 � la
salle Emile-Gall�. Le tarif sera de 20 €
les 10 s�ances, plus carte d'Adh�sion
FamillesRurales 2008.

Si samedi soir le loto du FC
Atton n'a pas fait le plein de la
salle Emile-Gall� comme la
fois pr�c�dente, l'affluence
n�anmoins correcte a permis
de maintenir une chaude
ambiance.
les amateurs de quines
int�ress�es par des nombreux
lots de valeur viennent tenter
leur chance en famille.
Les enfants �tant tout aussi
passionn�s et attentifs que les
adultes et pour les plus jeunes
c'est un excellent exercice
pour trouver rapidement les
num�ros.
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Contribution des communes de résidence aux frais de
scolarisation des enfants fréquentant une école privée

Plan local d'urbanisme de Loisy

Maintien de l'activité cinématographique
compétence communautaire

Convention d'assistance sur les projets
d'extensions urbaines ADEVAL

L'article 89 de la loi du 13 ao�t 2004 sur les libert�s et
responsabilit�s locales �tend aux �coles priv�es sous
contrat d'association l'obligation de participation
financi�re des communes de r�sidence pour les
enfants scolaris�s dans une autre commune,
obligation qui ne concernait jusqu'� pr�sent que les
�coles publiques.

Apr�s avoir pris connaissance de la circulaire
d'application de cet article, le Conseil Municipal
consid�re que ce texte contient des dispositions qui
auront de lourdes cons�quences telles :

l'obligation de financement impos�e aux
communes de r�sidence,

l'accroissement consid�rable des co�ts de
scolarisation pour les communes,

des risques de tensions entre l'enseignement
public et les �coles priv�es.

Le Conseil Municipal constate qu'� situation identique
la scolarisation hors de la commune de r�sidence, la
participation financi�re de la commune est rendue
obligatoire pour chaque �l�ve fr�quentant une �cole
priv�e sans que le maire ait la moindre possibilit� de
donner son avis.

Il estime qu'une distorsion est ainsi cr��e � l'�gard des
�l�ves de l'enseignement public pour lesquels, hormis
l'absence de places et les cas de d�rogations
(obligations professionnelles des parents, fratrie dans
une autre commune, raisons m�dicales), la
participation financi�re de la commune est, en toute
logique, facultative et soumise � l'autorisation du
maire.

Le Conseil Municipal ne peut accepter de perdre la
ma�trise de l'organisation scolaire locale en �tant
d�poss�d� de toute autorisation � donner pour les
�coles priv�es. Il redoute que la disparit� de traitement
instaur�e entre l'enseignement public et le priv� ravive
les tensions autour de la question scolaire et que les
�coles priv�es exercent une concurrence d�loyale de
nature � menacer voire � r�duire � n�ant les efforts
engag�s par les �lus pour maintenir et promouvoir le
service public d'�ducation.

Apr�s en avoir d�lib�r�, le Conseil Municipal :

d�nonce l'article 89 de la loi d'ao�t 2004 et sa circulaire

d'application,
demande l'abrogation afin que disparaisse le

privil�ge sans pr�c�dent consenti aux �coles priv�es,
d�cide de suspendre dans l'imm�diat la mise en

œuvre de la circulaire d'ao�t 2007.

Adopt� � l'unanimit�.

La commune de Loisy a arr�t� un projet de plan local
d'urbanisme. Conform�ment � l'article L123-9 du code
de l'urbanisme, un dossier nous a �t� transmis afin de
donner notre avis.

Apr�s en avoir d�lib�r�, leConseil Municipal :

donne un avis favorable au projet de plan local
d'urbanisme de la commune de Loisy.

Adopt� � l'unanimit�.

Dans le cadre de sa comp�tence � Culture et
Communication � et pour permettre le maintien de
l'activit� cin�matographique sur le territoire
communautaire, il est n�cessaire de d�finir un nouvel
int�r�t communautaire.

C'est ainsi qu'il est ajout� au groupe de comp�tence
� Culture et Communication � les termes suivants :
concourir � la p�rennisation des cin�mas par la
� participation financi�re destin�e � maintenir l'activit�
cin�matographique calcul�e en fonction du chiffre
d 'a f fa i res r�a l is� par les � tabl issements
cin�matographiques � et moyennant une contrepartie
pour la communaut� de communes du Pays de Pont-
�-Mousson.

Apr�s en avoir d�lib�r�, leConseil Municipal :

�met un avis favorable quant � cette nouvelle
comp�tence communautaire.

Adopt� � l'unanimit�.

Le PLU d'Atton a d�termin� diff�rents enjeux. Sur le
village, l'objectif est de d�velopper de nouvelles
extensions sur deux secteurs, tout d'abord sur la route
de Loisy (secteur entre l'entr�e de village et la rue de
Scarpone) et sur la route de Morville. Par ailleurs, sur
un secteur en contrebas du village, l'inscription d'une

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
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plate-forme sportive, point d'articulation entre le
secteur naturel de la Morte et le village est �
rechercher. Lamise enœuvre de ces deux objectifs fait
l'objet d'unemission d'assistance de la commune par
l'Adeval.

Apr�s en avoir d�lib�r�, leConseil Municipal :

accepte la convention d'assistance de la commune
par l'ADEVALpour unmontant de 10 000 €HT,

autoriseM. leMaire � signer ladite convention,
pr�voit les cr�dits auBP2008.

Adopt� � l'unanimit�.

Montant de la redevance d'occupation du domaine
public par les ouvrages des r�seaux publics de
distribution de gaz

M. le Maire expose que le montant de la redevance
pour occupation du domaine public de la commune par
les ouvrages des r�seaux publics de distribution de
gaz a�t� actualis� par un d�cret du 25 avril 2007.

M. le Maire donne connaissance au Conseil du d�cret
n�2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du
r�gime des redevances pour occupation du domaine
public des communes et des d�partements par les
ouvrages de transport et de distribution de gaz et par
les canalisations particuli�res de gaz et modifiant le
code g�n�ral des collectivit�s territoriales. Il propose
au Conseil de fixer le taux de la redevance pour
occupation du domaine public � hauteur de 100% du
plafond de 0,035 €/ m�tre de canalisation pr�vu au
d�cret vis� ci-dessus.

Apr�s en avoir d�lib�r�, leConseil Municipal :

adopte les propositions qui lui sont faites
concernant la redevance d'occupation du domaine
public par les ouvrages des r�seaux publics de
transport et de distribution degaz.

Adopt� � l'unanimit�.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de
faire l'acquisition de mat�riel informatique pour le
centre informatiqueCyber@tton.

Apr�s enavoir d�lib�r�, le Conseil Municipal :

accepte l'achat de mat�riel informatique pour un
montant estim� � 2 182,68 €HT,

pr�voit les cr�dits au BP2008,
confirme que le projet n'a fait l'objet d'aucun

commencement d'ex�cution,
sollicite du conseil g�n�ral une subvention au titre

de la dotation de solidarit� 2008,
s'engage � assurer le financement compl�mentaire

� l'intervention du d�partement et � maintenir les
ouvrages subventionn�s en bon �tat d'entretien,

s'engage � informer les services d�partementaux
de toute modification susceptible d'intervenir lors de la
mise enœuvre du projet.

Adopt� � l'unanimit�.

vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles
L.123-13 etR123-19,

vu la d�lib�ration du Conseil Municipal d'ATTON en
date du 06 juin 2006 approuvant le Plan Local
d'Urbanisme,

vu l'arr�t� municipal en date du 03 octobre 2007
soumettant la modification du plan local d'urbanisme �
enqu�te publique,

vu le rapport et les conclusions du commissaire
enqu�teur.

consid�rant que la modification n�2 du plan local
d'urbanisme telle qu'elle est pr�sent�e au Conseil
Municipal est pr�te � �tre approuv�e.

Apr�s enavoir d�lib�r�, le Conseil Municipal :

d�cide d'approuver la modification n�2 du plan local
d'urbanisme telle qu'elle est annex�e� la pr�sente,

it que :

la pr�sente d�lib�ration fera l'objet d'un affichage
en mairie durant un mois et d'une mention dans le
journal ci-apr�s d�sign� : � L'EstR�publicain �,

la pr�sente d�lib�ration sera transmise � Monsieur
le Pr�fet deMeurthe-et-Moselle,

la modification du plan local d'urbanisme
approuv�e est tenue � la disposition du public � la
mairie deAtton.

La pr�sente d�lib�ration sera ex�cutoire :

dans un d�lai d'un mois suivant sa transmission au
Pr�fet si celui-ci n'a notifi� aucune modification �
apporter,

apr�s accomplissement desmesures de publicit�.

Adopt� � l'unanimit�.

Séance du 11 février 2008

Séance du 14 mars 2008

Achat matériel informatique,
subvention dotation de solidarité

Approbation de la modi ication n°2
du plan local d'urbanisme
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le Conseil Municipal d
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Election du maire
Le Président, après avoir donné lecture des articles
L2122-4, L2122-7 et L2122-8 du code général des
collectivités territoriales, a invité le conseil à procéder à
l'élection d'un maire, conformément aux dispositions
prévues par les articles L2122-4 et L2122-7 du code
général des collectivités territoriales.

Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a
remis fermé au président son bulletin de vote écrit sur
papier blanc.

M. LIGER ayant obtenu la majorité absolue, a
été proclamé maire et a été immédiatement installé.

Adopté à l'unanimité.

vu le code général des collectivités territoriales, et
notamment l'article L2122-2,

considérant que le Conseil Municipal détermine le
nombre d'adjoints au maire sans que ce nombre
puisse excéder 30% de l'effectif légal du Conseil
Municipal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

décide la création de trois postes d'adjoints.

Adopté à l'unanimité.

MAHAUT ayant obtenu la majorité absolue, a
été proclamé premier adjoint.

FEVRE ayant obtenu la majorité absolue, a été
proclamé second adjoint.

JACQUEMIN ayant obtenu la majorité absolue,
a été proclamé troisième adjoint.

Adopté à l'unanimité.

Détermination du nombre d'adjoints

Election des adjoints

Désignation des délégués

Désignation des membres

auprès de la Communauté de Communes du
pays de Pont-à-Mousson :

titulaires : LIGER et MAHAUT
suppléants : JACQUEMIN et
FABBRI

auprès du RPI du VAL :

titulaires : MAHAUT et MARCHAL
suppléants : BENOIT et PENEL

auprès du syndicat des eaux d'ATTON :

de la commission appel d'offres :

titulaires : LIGER, FEVRE et
LEJEAU

suppléants : MORIN, SCHMITT et
LEMAIRE

du comité des fêtes :

LIGER, JACQUEMIN,
ROUYER, MARCHAL, MAHAUT,

MORIN et LEJEAU

du CCAS :

LIGER, JACQUEMIN,
GUERZONI, PENEL, MARCHAL,

LEJEAU et BENOIT

de la commission finances :

LIGER, MAHAUT,
GUERZONI, LEMAIRE,
GROSGEORGE et MORIN

de la commission travaux :

titulaires : SCHMITT, LEMAIRE et
PENEL

suppléants : FEVRE, GUERZONI et
BENOIT

auprès de l'ADEVAL :

titulaire : LIGER
suppléant : MAHAUT

auprès du syndicat mixte déchetteries :

titulaire : JACQUEMIN
suppléant : FABBRI

auprès du syndicat intercommunal d'électrifica-tion
du secteur de Pont-à-Mousson :

titulaires : FEVRE et ROUYER
suppléants : LEJEAU et
LEMAIRE

auprès du syndicat 1 cycle :

titulaire : MAHAUT
suppléant : MARCHAL

er

Gérard

Patrick

Lucien

Denis

Ø

Ø

Ø

Gérard Patrick
Denis Sandro

Patrick Edith
Martine Nicolas

Gérard Lucien
Christian

Pierre Denis
Dominique

Gérard Denis Thierry
Edith Patrick

Pierre Christian

Gérard Denis Hélène
Nicolas Edith

Christian Martine

Gérard Patrick Hélène
Dominique Patricia

Pierre

Denis Dominique
Nicolas

Lucien Hélène
Martine

Gérard
Patrick

Denis
Sandro

Lucien Thierry
Christian Dominique

Patrick
Edith
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Gérard Patrick MAHAUT Lucien,
Dominique H�l�ne Christian

Denis Thierry

G�rard Patrick Lucien
Patricia Nicolas Thierry

Denis Christian Pierre
Dominique

: (
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LIGER, FEVRE,

Affectation au 1068 BP commune

)

commune et assainissement :

Le 1 adjoint présente le compte administratif, qui
se présente comme suit, pour l'année 2007 :

LEMAIRE, GUERZONI,
LEJEAU, SCHMITTet ROUYER

de la commission environnement :

LIGER, MAHAUT, FEVRE,
GROSGEORGE, PENEL,

ROUYER, SCHMITT, LEJEAU,
MORIN et LEMAIRE

LeConseil Municipal, apr�s en avoir d�lib�r� :

constate un exc�dent de fonctionnement 2007 de
81 270,92 €,

d�cide d'affecter la totalit� de cette somme �
l'article 1068 en section d'investissement.

Adopt� � l'unanimit�.

Le Conseil Municipal, apr�s en avoir d�lib�r�, fixe le
taux des 3 taxes locales pour l'ann�e 2008 :

Taxe d'habitation : 6,67%
Taxe fonci�re (b�ti) : 8,38%
Taxe fonci�re (non b�ti) :17,57%
Taxe professionnelle n�ant T.P.U.)

Soit un produit global attendu de 129 694 €.

Adopt� � l'unanimit�.
(Voir le graphique page 11

R�sultat report� : 38 523,08 €
D�penses totales : 446 810, 98 €
Recettes totales : 517 069,03 €
Exc�dent global de cl�ture : 35 418,84 €

R�sultat report� : 78 099,83 €
D�penses totales : 269 979,89 €
Recettes totales : 404 371,09 €

Exc�dent global de cl�ture : 56 291,37 €
LeConseilMunicipal, apr�s en avoir d�lib�r� :

approuve le compte administratif 2007

Adopt� � l'unanimit�.

Le Conseil Municipal, apr�s en avoir d�lib�r�, fixe le
montant des subventions pour 2008 :

C.C.A.S. : 1 000 €
F.C.ATTON : 1 600 €
Comit� des f�tes : 7 000 €
A.F.R. : 5 000 €
Club des anciens: 800 €
Cyber@tton : 600 €
Assainissement : 20 000 €

Adopt� � l'unanimit�.

LeConseilMunicipal, apr�s en avoir d�lib�r�, d�cide:

de pr�voir au budget les subventions et cotisations
suivantes :

Syndicat du 1 cycle : 705 €
R.P.I. du VAL : 76 000€
CIPD : 634 €
Association desmaires : 413 €
Familles rurales f�d�ration : 5 064€
Mission locale pour l'emploi : 999 €
ALGdon d'organe : 50 €
ADPM : 153 €
Croix rouge : 80 €
Solidarit�s nationales
et internationales : 150 €

Adopt� � l'unanimit�.

Monsieur leMaire :
31% de l'indice 1015, soit 1 159,79 € brut

Messieurs les 3 adjoints :
8,25% de l'indice 1015, soit 308,65 € brut chacun

Adopt� � l'unanimit�.

Le Conseil Municipal, apr�s en avoir d�lib�r� :

Séance du 27 mars 2008

Taux des trois taxes

Compte administratif 2007

COMMUNE

ASSAINISSEMENT

Subventions communales

Subventions diverses

TABLEAU DES INDEMNITES DE FONCTION

Affectation du résultat 2007 assainissement

er

er
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constate un exc�dent d'exploitation 2007
de 19822 €,
d�cide de reporter la totalit� de cette somme �

l'article 002 r�sultat de fonctionnement report�,
constate un exc�dent d'investissement 2007

de 36 469,37 €,
d�cide de reporter la totalit� de cette somme �

l'article 001 r�sultat d'investissement report�.

Adopt� � l'unanimit�.

M. le Maire expose que les articles L2122-22 et L2122-
23 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales
donnent au Conseil Municipal la possibilit� de d�l�guer
au maire pour la dur�e de son mandat certaines
attributions de cette assembl�e.

Il invite � examiner s'il convient de faire application de
ce texte, apr�s en avoir donn� lecture.

Afin de faciliter la bonne marche de l'administration
communale, le Conseil Municipal d�cide de donner au
maire d�l�gation pour :

1. arr�ter et modifier l'affectation des propri�t�s
communales utilis�es par les services publics
municipaux.

2. proc�der � la r�alisation des emprunts destin�s au
financement des investissements pr�vus par le budget,
et aux op�rations financi�res utiles � la gestion des
emprunts, y compris les op�rations de couvertures des
risques de taux et de change ainsi que de prendre les
d�cisions relatives au placement de fonds, et de passer
� cet effet les actes n�cessaires.

3. prendre toute d�cision concernant la pr�paration, la
passation, l'ex�cution et le r�glement des march�s et
des accords-cadres d'un montant inf�rieur � un seuil
d�fini par d�cret ainsi que toute d�cision concernant
leurs avenants qui n'entra�nent pas une augmentation
du montant du contrat initial sup�rieure � 5%, lorsque
les cr�dits sont inscrits au budget.

4. passer les contrats d'assurance ainsi qu'accepter les
indemnit�s de sinistre aff�rentes.
5. prononcer la d�livrance et la reprise des concessions
dans les cimeti�res.

6. accepter les dons et legs qui ne sont grev�s ni de
conditions, ni de charges.

7. fixer les r�mun�rations et r�gler les frais et
honoraires des avocats, notaires, avou�s, huissiers de
justice et experts.

8. exercer, au nom de la commune, les droits de
pr�emption, que la commune en soit titulaire ou
d�l�gataire, d�l�guer l'exercice de ces droits �
l'occasion de l'ali�nation d'un bien.

9. r�aliser les lignes de tr�sorerie sur la base d'un
montantmaximal de 20 000 €.

Adopt� � l'unanimit�.

M. leMaire propose une r�fection int�rieure de l'Eglise.

Apr�s en avoir d�lib�r�, le Conseil Municipal :

accepte la r�fection de l'int�rieur de l'Eglise pour un
montant �valu� � 34801,80 €HT,

pr�voit les cr�dits au BP2009,
confirme que le projet n'a fait l'objet d'aucun

commencement d'ex�cution,
sollicite du conseil g�n�ral une subvention au titre

de la dotation d'�quipement,
s'engage � assurer le financement compl�mentaire

� l'intervention du d�partement et � maintenir les
ouvrages subventionn�s en bon�tat d'entretien,

s'engage � informer les services d�partementaux
de toute modification susceptible d'intervenir lors de la
mise enœuvre du projet.

Adopt� � l'unanimit�.

M. leMaire propose une r�fection int�rieure de l'Eglise.

Apr�s en avoir d�lib�r�, le Conseil Municipal :

accepte la r�fection de l'int�rieur de l'Eglise pour un
montant estim� � 34 801,80 €HT,

pr�voit les cr�dits au BP2009,
confirme que le projet n'a fait l'objet d'aucun

commencement d'ex�cution,
sollicite une subvention aupr�s de la R�serve

Parlementaire.

Adopt� � l'unanimit�.

M. le Maire fait part au Conseil Municipal que, pour
pallier les absences impr�vues du personnel, il est
possible de faire appel au service de remplacement du
Centre de Gestion de la fonction publique territoriale
deMeurthe-et-Moselle.

Délégations diverses à Monsieur le Maire
Réfection intérieure de l'Eglise

Subvention conseil général

Réfection intérieure de l'Eglise
Subvention réserve parlementaire

Convention du service de remplacement
avec le centre de gestion 54
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Récapitiluatif des manifestations du second semestre 2008

L'hommage des anciens d'Algérie

Mercredi après-midi, une cinquantaine de
personnes étaient réunies devant le
monument aux morts pour célébrer la fin de
la guerre d'Algérie. La cérémonie orchestrée
par Patrick Mahaut, premier adjoint, s'est
déroulée en présence de Noël Guérard,
conseiller général, d'un porte-drapeau et de
membres de la FNACA de PAM et d'anciens

combattants de la commune.
Après dépôt de gerbe par les officiels et la
minute de recueillement, Gérard Liger, maire
prononça une courte allocution : «Il y a deux
jours, la France faisait des obsèques aux
Invalides au dernier poilu de 14-18. En ce
jour anniversaire de la fin du conflit en
Algérie, rendons hommage à ces milliers
d'êtres, nos aînés qui sont morts pour
sauvegarder leur patrie... Souvenons-nous
avec émotion de nos camarades morts ou
meurtris par des années de conflit. Pour eux,
en souvenir de ce qu'ils ont connu, nous
devons nous battre pour conserver la
commémoration de cette guerre, le 19 mars,
date officielle des accords mettant fin au
conflit algérien».
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Samedi 7 juin : Assembl�e G�n�rale du Football Club
Dimanche 8 juin: Challenge Saint-Martin - Football Club
Dimanche 15 juin: Challenge Ren� Voigny— Football Club

Samedi 21 juin : F�te de la Musique et repas de village — Municipalit� et Associations
Mardi 24 juin : Inauguration de l'illumination de l'Eglise — Municipalit�

Samedi 28 juin : Concert de jazz gratuit — Familles Rurales
Fin juin :Concours des maisons fleuries (l passage) — Municipalit�

Dimanche 29 juin :
Lundi 7 juillet : d�but du Centre de loisirs — Familles Rurales
Dimanche 13 juillet : Concours de p�tanque — Football Club

Lundi 14 juillet : M�choui — Football Club
Vendredi 25 juillet : fin du Centre de loisirs — Familles Rurales
Dimanche-3-ao�t: Concours de p�tanque— Football Club
Dimanche 24 ao�t: Challenge Damien Boffin — Football Club

Dimanche 31 ao�t: F�te patronale — Brocante — Municipalit� et Associations
Fin Ao�t : Concours des maisons fleuries (2 passage) —Municipalit�

Vendredi 15
Samedi 27 septembre : Loto —Comit� des F�tes

Samedi 25 octobre : D�fil� d'Halloween — Familles Rurales
Mardi 11 novembre : Comm�moration au Monument aux Morts

de l'Armistice 1918— Municipalit�
Dimanche 16 novembre : Repas des Anciens —Comit� des F�tes
Lundi 24 novembre : Assembl�e G�n�rale de Familles Rurales

Dimanche 30 novembre : Spectacle de la Saint-Nicolas — Comit� des F�tes
Samedi 6 d�cembre :

Mercredi 31 d�cembre : R�veillon de la Saint-Sylvestre — Football Club

er

�me

Concours de p�tanque — Football Club

ao�t : Concours de p�tanque — Football Club

Concours de p�tanque — Football Club
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Budget pr�visionnel 2008 - Investissements D�penses - 144 197 €

Budget pr�visionnel 2008 - Investissements Recettes - 144 197 €
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Budget pr�visionnel 2008 - FONCTIONNEMENT DEPENSES - 343 615 €

Niveau des 3 taxes - ATTON

COMMUNE D’ATTON ETAT DE LA DETTE

Le foncier b�ti, non b�ti et la taxe d’habitation sont per�ues par la commune.
La taxe professionnelle est per�ue par la communaut� de communes du pays de Pont � Mousson

taxe d’habitation : 39 333 €
taxe fonci�re (b�ti) : 84 387 €
taxe fonci�re (non b�ti) : 5 974 €

Revenu 2008 des 3 taxes en valeur absolue : 129 694 €
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Le Bureau :L'A.F.R. ATTON, c'est VOTRE ASSOCIATION "FAMILLES RURALES"
LOCALE AVEC, POUR VOCATION PRINCIPALE LA MISE EN PLACE
ET L'ANIMATION D'ACTIVITES DE LOISIRS POUR TOUTE LA
FAMILLE EN DIRECTION DES PLUS JEUNES JUSQU'AUX PLUS AGES

Elle agit dans un esprit permanent d'ouverture et
d'accueil à tous, notamment en intégrant toutes les
générations.

Faisant appel à la participation, à la solidarité et à la
responsabilité des habitants, l'association entend
promouvoir un environnement qui leur soit favorable et
contribuer à l'animation et au développement local.

L'association assure la liberté d'opinion, le respect des
droits de la défense des adhérents et s'interdit toute
discrimination illégale.

Le but essentiel de l'association est de grouper les
familles vivant en milieu rural et d'assurer la défense
de leurs intérêts matériels et moraux.

L'association se donne comme finalité la promotion
des personnes, des familles et du milieu rural et
suburbain.

L'association "Familles Rurales" d'ATTON est l'une
des 3 000 associations locales qui regroupent 180 000
familles adhérentes, en France, à la FEDERATION
NATIONALE "Familles Rurales" (moyenne 60 familles
par association).

Plus localement "Familles Rurales" association
d'ATTON est l'une des 76 associations locales de la
FEDERATION DEPARTEMENTALE de MEURTHE-
ET-MOSELLE qui regroupent 5 500 familles
adhérentes (moyenne 72,4 familles par association).

Depuis 2005, l'AFR ATTON a le plaisir de
comptabiliser chaque année plus de 100 familles
adhérentes intéressées par les ac t iv i tés
hebdomadaires ou ponctuelles qui sont mises en
place à ATTON et principalement animées par des
bénévoles. 2008 s'inscrit dans la bonne continuité !

Lors de l'Assemblée Générale de novembre 2007, les
adhérents ont renouvelé les mandats de la quasi
totalité des membres du Conseil d'Administration qui,
à leur tour, le 18 janvier 2008, ont élu leur nouveau
président et les membres du bureau.

Voici la composition de l'actuel Conseil
d'Administration de l'AFR ATTON :

Patrick PAWLAK
: Nadine MOTTON
: Michèle FAUCHER

: Jean-Christophe LANNO
: Christine CIUFFREDA
: Edith MARCHAL

les membres : Jérôme BARBELIN, Georges
BENOIT, Olivier GUEDRA, Chantal LEJEAU, Pierrette
MORIN, Myriam PETITJEAN, Thierry ROUYER, par
ailleurs déjà adhérent de l'AFR ATTON, est intégré au
Conseil d'Administration au titre de président du
Comité des Fêtes, conseiller municipal d'ATTON.

Le Conseil d'Administration se réunissant en moyenne
5 à 6 fois par an pour définir et structurer les
animations et les projets de l'année c'est, bien sûr,
auprès de ses membres que tout un chacun peut
communiquer ses idées et suggestions de structurer
de nouvelles activités, voire intégrer l'équipe pour,
encore plus, valoriser l'attrait de l'association auprès
de ses adhérents.

Que vous soyez nouvel arrivant à ATTON ou pas, la
vie du village ne vous laisse pas indifférent, vous
voulez faire partie de l'association, adhérer pour un
premier contact, laissez vos nom, prénom, adresse et
n° de téléphone à l'adresse mail suivante :
afratton@orange.fr.

Vous pouvez également vous renseigner et prendre
contact pour les activités déjà mises en place, sur
place, auprès des animateurs, aux horaires de
fonctionnement, à savoir :

Le tennis de table pour ados et adultes : les lundis

Président :
Secrétaire
Trésorière
Vice-président
Secrétaire adjointe
Trésorière adjointe

Ø

Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø



de 20h30 � 22h30
Le maintien en forme : les mardis et les jeudis de
20h30 � 22h00
Les cours demusique : lesmardis � partir de 17h30
Le Club de la Joie de Vivre : les jeudis de 14h00 �
18h00 pour les a�n�s et retrait�s
Le club informatique � Cyberatton � : ouvert tous les
soirs de 20h30 � 22h00 et les lundis de 14h00 � 17h00

pendant les vacances scolaires d'�t� :

L'accueil de loisirs pour les enfants : centre en juillet
et aussi
Les manifestations ponctuelles : th��tre, parcours
du Cœur, concert gratuit, brocante, halloween, etc….
Et derni�rement la TECKTONIK : les mercredis de
20h30 � 21h30

20 € par FAMILLE et parAN
15 € pour PERSONNE AGEE SEULE, VEUVE ou
VEUFet parAN

Chaque carte d�livr�e est assortie d'un avoir fiscal
(66% du co�t de la carte en 2008)
La p�riode de validit� de la carte annuelle court de
Septembre-Octobre jusqu'� fin Novembre de l'ann�e
suivante, � la date de l'Assembl�e G�n�rale de
l'association.

POURPRATIQUER :

Rejoignez un groupe de 8 � 10 passionn�s, �g�s de 16
� 72 ans, qui dispose de 6 tables et du mat�riel de jeu.
Ils forment un joyeux groupe homog�ne d'un bon
niveau qui en "simples" et en "doubles" rel�vent
chaque semaine le d�fi de pousser les meilleurs dans
leur dernier retranchement.Activit� purement de loisirs
f�minins etmasculins.

C'est le domaine pratiquement exclusif de la gent
f�minine, pas seulement soucieuse de sa ligne et de sa

silhouettemais surtout de cultiver sa forme physique et
mentale. Depuis septembre 2007, la section a
enregistr� 42 adh�sions. Chaque s�ance, dirig�e �
nouveau par Emeline GEOFFROY dipl�m�e d'Etat
des m�tiers de la forme, est assid�ment suivie par une
vingtaine de passionn�es qui, selon leur activit� de
pr�dilection, s'adonnent, lemardi � un travail foncier de
renforcement musculaire, et le jeudi � la coordination
du geste et des d�placements virevoltants sur le step.

Chaque s�ance d'une dur�e de 1h30 s'articule sur une
mise en train progressive d'�chauffement, des
exercices sp�cifiques de musculation ou �volutions
sur un rythme soutenu et un retour au calme � base
d'�tirements et relaxation.

L'�cole demusique et th��tre du Carrefour des Jeunes
du Grand Valmon, bas�e � LANDREMONT, permet �
nos adeptes de la guitare de fr�quenter, � ATTON, les
cours individuels ou en duos dispens�s chaque mardi
de 17h30 � 21h00 par Alain GREINER, professeur,
intermittent du spectacle.
Par tranches de 30 minutes individuelles, ces cours

Ø

Ø
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

ATTON

LE TENNIS DE TABLE

LA GYM DE MAINTIEN EN FORME

L'ECOLE DE GUITARE

COUT DE L'ADHESION A L'ASSOCIATION D’
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sont suivis tr�s r�guli�rement par des �l�ves, de
d�butant � confirm�, �g�s de 7 � 50 ans au nombre de
9 cette ann�e.

L'AFRATTON est le relai local de l'�cole de musique et
th��tre duCarrefour des Jeunes duGrand Valmon.

Club "La Joie de vivre”

TECKTONIK

A L'APPROCHE DES VACANCES SCOLAIRES D'ETE LAMISE EN
PLACE D'UN "ACCUEIL DE LOISIRS"

LES HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE

D�gustation de la galette avec M. le Maire et son
�pouse,Mrs Beno�t Georges,Morin Pierre.
Sortie publicitaire vendredi 25 janvier � G�rardmer,
tous les participants ont re�u gratuitement un jambon.
Il est pr�vu ult�rieurement une sortie restaurant.
Les membres du club "La joie de vivre" ont une pens�e
pour les deux personnes qui nous ont quitt� ce mois-ci.
M Ginette Mmaurice d�c�d�e le 8 mai 2008
M Pierre Etienne d�c�d� le 27 mai 2008

Quatre reines d'un jour chez lesAnciens

Jeudi apr�s midi, comme tous les ans, les anciens du
club la Joie de Vivre f�taient les rois, en pr�sence de
G�rard Liger, maire, de son �pouse et de Georges
Beno�t, pr�sident honoraire de Familles Rurales
repr�sentant Patrick Pawlak le nouveau pr�sident
r�cemment �lu. Chacun leva son verre � l'amiti� et
attaqua sa part de galette. Le sort d�signa quatre
reines �ph�m�res dont Myl�ne Guerzoni, pr�sidente
du club.

Mardi soir, dans le cadre du PEL du Valmon-Atton-
Froidmont, la nouvelle activit� de Familles Rurales
avait attir� cinq jeunes du village � la salle Emile-Gall�.
Pour cette premi�re de deux s�ances d'essai, Eric,
l'animateur, indisponible �tait remplac� par deux
professeurs de hip-hop de Pompey,AnthonyMorand et
Nicolas.

Apr�s quelques exercices d'�chauffement, dont une

s�ance de brouettes, les jeunes amateurs furent vite
mis dans le bain. Faire les mouvements de base, les

encha�ner rapidement en respectant la cadence ne fut
pas facile au d�but pour les jeunes adeptes, mais ils
assimil�rent rapidement.

(Anciennement Ruche, CLSH, Centre de Loisirs)
S'ORGANISE !
Agr�� JEUNESSE et SPORT – Accueil de Loisirs N�
054 0173CL000107

IL AURA LIEUDU7AU25 JUILLETA ATTON
Dans les locaux de la Salle Polyvalente Emile GALLE
et duP�riscolaire de l'�colematernelle d'ATTON.

Form�e � temps plein de Syndie et Christine,
compl�t�e partiellement de Emmanuelle et A�cha,
l'�quipe d'encadrement souhaite se renforcer d'un(e)
ou deux animateurs (trices) BAFA ou STAGIAIRE pour
ces 3 semaines d'activit�s organis�es � l'intention
d'enfants �g�s de3 ans� � 12ans.

Ø

elle

r
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Matin de 9h00 �12h00
Apr�s-midi de 14h00 � 17h00 avec go�ter

Possibilit�s d'accueil tarif� � la� heure

lematin � partir de 8h00
le soir jusqu'� 18h00

Am�nagement d'un temps calme au quotidien pour la
sieste des tout-petits

Possibilit� de repas sur place
Soit � la semaine, soit � la journ�e

sans repas : 55 € 5 jours, avec repas : 80 €

sans repas : 44 € 4 jours, avec repas : 64 €

sans repas : 55 € 5 jours, avec repas : 80 €

REPASALAJOURNEE : 5 €

SONTDEJA INSCRITS

1 semaine : 25 enfants dont 5 enfants - 6 ans (20
enfants prennent les repas)
2 semaine : 19 enfants dont 3 enfants - 6 ans (15
enfants prennent les repas)
3 semaine : 30 enfants dont 15 enfants - 6 ans (25
enfants prennent les repas)

� l'accueil du p�riscolaire duRPI du VAL
enmairie d'ATTON
chez Georges BENOIT – 19 rue de Nomeny �

ATTON.

ET LES SORTIES SONT PROGRAMMEES POUR :

Les 3mardis : piscine de 11h � 12h � PAMen bus
Le vendredi 11 juillet : Inter-centres � BRULEY –
Journ�e pique-nique
Le vendredi 18 juillet : Labyrinthe � SEICHEPREY –
Journ�e pique-nique
Le vendredi 25 juillet : FRAISPERTUIS – Journ�e
pique-nique
UNE REUNION CONTACT ORGANISATEURS-
ANIMATEURS-PARENTS EST PREVUE ETRE
ORGANISER DANS LES 15 JOURS PRECEDENT
L'OUVERTURE

Lors de l'AG du 26 novembre 2007,
Georges BENOIT, pr�sident depuis
le 30mars 1998, a souhait� se retirer.
Bien s�r, il reste membre du Conseil
d'Administration de l'association.

Ses (presque) 10 ans de mandature
ont repr�sent� comme organisation
plus de :

10 ann�es de maintien en forme, de tennis de table,
de cours demusique et de centres de loisirs
9 repas de la Saint-Valentin
8 soir�es � th��tre �
7 d�fil�s d'halloween
6 brocantes.

L'association souhaite dire un GRAND MERCI �
Georges pour son d�vouement, son dynamisme, sa
gentillesse et surtout sa disponibilit� enti�re qu'il a
mis au service de l'association.

Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

TARIFS A LA SEMAINE

SEMAINE DU 7 AU 11 JUILLET

SEMAINE DU 15 AU 18 JUILLET

SEMAINE DU 21 AU 25 JUILLET

PARTICIPATIONS CAF IMMEDIATEMENT
DEDUCTIBLES

La liste d'inscriptions demeure toujours ouverte,
se renseigner :

�re

�me

�me
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Pas la peine d'attendre un quinquennat pour se
permettreunpetitbilan…

La cr�ation d'un club informatique � Atton �tait de
permettre d'occuper les jeunes Attonais. Ou plut�t,
trouver un encadrement � celles et ceux qui errent
une fois la nuit tomb�e, afin de les dissuader de faire
des…b�tises.

En r�cup�rant l'ancien local de l'Association des
Jeunes d'Atton, les premiers animateurs, en plus de
l'informatique, ont tent� par de nombreux moyens
d'attirer cette jeune population (coin d�tente, billard,
TV, achat de jeux informatiques, pr�sentation de
musique assist�e par ordinateur, vid�o num�rique et
cette ann�e une toute nouvelle console de jeux).

La sauce n'a pas pris. Cette ann�e encore,
Cyber@tton a maintenu le m�me taux d'adh�sions
(une soixantaine), mais l'�ge et l 'origine
g�ographique se sont largement �tendus… au
d�triment des jeunes et desAttonais.
On venait, d�j�, depuis le d�but de Flirey, de Pont �
Mousson, Gorze, Champey, Nancy ou de
Montauville… et tout r�cemment
de Mousson et bient�t de
Vittonville. L'amicale de Morville
projetait de lancer �galement son
club. Cyber@tton l'accueille les
bras ouverts pour lui faire
pa r tager, en t re au t re , sa
connexion ADSL et son parc
informatique. Ce qui pourrait
permettre aux adh�rents de
compter deux animateurs de plus.
En cours d'ann�e, Thibault est

venu de Metz pour faire partager ses astuces
informatiques, en particulier en vid�o num�rique.

La vid�o num�rique cette ann�e a �t� dispens�e par
un animateur professionnel, Sandy. Un clip vid�o sur
Atton est en cours de r�alisation.

Alors que vient-on chercher � Cyber@tton ?
Se mettre � l'informatique, oser franchir le pas,
trouver sa voie… Et une fois que c'est fait, venir
chercher le pourquoi du comment �a ne veut pas le
faire. Et en fonction de chacun, on y revient plusieurs
fois par semaine, pour quelques s�ances, une ann�e,
ou m�me depuis le d�but, parce qu'il y a toujours un
truc qu'on ne pige pas. M�mes des professionnels
viennent se faire aider.

Point de vue mat�riel, Cyber@tton tourne avec une
douzaine de PC qu'il a fallu, d�j�, r�actualiser, pour
pouvoir pr�senter du mat�riel en concordance avec
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ce que l'on trouve sur le march�. A l'origine les
ordinateurs �taient install�s fa�on salle de jeux.
Maintenant il a �t� adopt� une configuration un petit peu
plus scolaire, en rang face au tableau, ou plut�t face �
l'�cran de projection.

Apparemment, les adh�rents ne font pas remonter de
remarques sur le fonctionnement de Cyber@tton, si ce
n'est celles des horaires, propos�s principalement le
soir. Les animateurs, quant � eux, s'essoufflent un peu
et souhaiteraient agrandir leur effectif pour pouvoir
rentabiliser ce local et ce mat�riel (qui a une valeur
tellement �ph�m�re), ouvrir plus la journ�e et pourquoi
pas donner un petit coup de main � la gestion devenue
quelque peu compliqu�e…

Avec la d�centralisation � Atton et gr�ce au partenariat
avec l'association Familles Rurales de la commune, le
parcours du cœur a trouv� un second souffle, � la grande
satisfaction de Gilbert Wenzel, organisateur et pr�sident
du club �Cœur et sant��. Si l'an pass�, la manifestation
avait �t� une r�ussite avec 80marcheurs, samedi apr�s-
midi la deuxi�me �dition fut un succ�s avec 102
participants.

En attendant le d�part et pour faire patienter les
participants pendant les inscriptions, des b�n�voles de
la Croix-Rouge faisaient une d�monstration de
r�animation par massage cardiaque, bouche � bouche
et d�fibrilateur automatique. La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) pr�sentait � son stand une trentaine de
nichoirs, qui captivaient les enfants. La LPO tiendra une permanence dimanche a son refuge de Belleville.
Partis de la cour de l'�cole, ( les marcheurs, hommes, femmes, enfants et chiens) se dirig�rent vers la for�t de
Facq ou ils se s�par�rent en 3 circuits. les plus courageux au nombre de 49 escaladant la butte deMousson, o�
un ravitaillement reconstituant les attendaient.

Au retour tous partag�rent le pot de l'amiti�. Familles Rurales avec 16 participants devan�a de 3 points le CEPA
de Dieulouard et r�cup�ra le challenge de l'association la plus repr�sentative qu'elle avait gagn� l'ann�e
pr�c�dente.

Nouvel avis de recherche !
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Voici les points essentiels
de cet arrêté :

Les travaux de bricolage ou de jardinage r�alis�s
par des particuliers � l'aide d'outils ou d'appareils
susceptibles de causer une g�ne pour le voisinage
en raison de leur intensit� sonore, tels que
tondeuses � gazon, � moteur thermique,
tron�onneuses, raboteuses, scies m�caniques, ne
peuvent �tre effectu�s que : les jours ouvrables de 8
h 30 � 12 h et de 14 h � 19 h 30 les samedis apr�s
12h Interdiction les dimanches et jours f�ri�s (sauf
les 14 juillet et 15 ao�t de 10h � 12h).

Cette ann�e la distribution des colis de P�ques a �t� un
peu boulevers�e car P�ques est tomb�e au mois de
mars, juste apr�s les �lections.

Mais ce fut encore un succ�s puisque pr�s de quatre
vingt personnes se sont vues remettre ce pr�sent. Nous
leur donnons rendez-vous dans un an.

Dans le cadre de l'am�nagement du centre du village, la
Com'com a proc�d� derni�rement � la pose de
conteneurs fixes semi enterr�s. Ceux- ci sont au nombre

de trois, un de 3
pour le verre

et deux de 5
p o u r l e s
o r d u r e s
m � n a g � r e s .
A d i e u l e s
poube l l e s �
r o u l e t t e s
l o u r d e s e t
bruyantes.

m3

m3

Caroline Schmitt est en premi�re ann�e de brevet
professionnel de coiffure, sp�cialisation styliste
visagiste et travaille au salon JSD coiffure, � Frouard.
Dimanche, au salon professionnel de la coiffure � Metz-
Congr�s, elle participait au concours coiffure. Gr�ce �
ses doigts de f�e et � son imagination cr�ative, cette
jeune coiffeuse inspir�e a obtenu le premier prix oscar
de l'�l�gance sur mod�le en r�alisant sur Florie un
magnifique chignon. Elle a obtenu �galement le 3 prix
couleur avec son autremod�leManon.
U n e s u p e r b e
r�ussite et une belle
r�compense pour
cette jeune fille qui
adore son m�tier et
qui fait la fiert� de
ses parents Denis
et Martine Schmitt
et de ses grands-
parents Henri et
M a r i e - T h � r � s e
Lemaire.

e
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Beaucoup de monde ce dimanche matin pour la
13 �dition de la traditionnelle c�r�monie des
vœux du conseil municipal. G�rard Liger a retrac�
les grands moments du mandat qui se termine en
rappelant les principaux objectifs et r�alisations :
la zone industrielle, le PLU et l'assainissement. Il a
insist� sur l'importance des associations qui ont
mis en exergue des manifestations tout au long de
l'ann�e. Les remerciements ont �t� pour les
membres du conseil municipal et les b�n�voles
qui se d�vouent dans les diff�rentes associations.

e
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H o r a ir e s d ' o u v e r tu r e a u p u b li c d e s d � c h e t t e r ie s

H O R A IR E S D ’E T E
( 1 e r a v r i l a u 3 1 o c t o b r e )

H O R A IR E S D ’H IV E R
( 1 e r n o v e m b r e a u 3 1 m a r s)

D u L u n d i a u
V e n d r e d i

1 0 H - 1 2 H e t 1 4 H 3 0 - 1 9 H 3 0
F e r m � e l e M a r d i � P A M e t l e

J e u d i � D ie u l o u a r d

1 0 H - 1 2 H e t 1 3 H - 1 8 H
F e rm � e le M a r d i � P A M e t le

J e u d i � D ie u lo u a r d

S a m e d i 9 H - 1 2 H e t 1 4 H 3 0 - 1 7 H 3 0 9 H - 1 2 H e t 1 4 H 3 0 - 1 7 H 3 0

D im a n c h e 9 H - 1 2 H 9 H - 1 2 H

D é c h e t te r i e d e P o n t- à -M o u s s o n :
R o u t e d e V a n d i è r e s - T é l : 0 3 8 3 8 2 9 7 9 5

D é c h e t te r i e d e D i e u l o u a r d :
R u e d e S c ar p o n e - T é l : 0 3 8 3 2 3 6 8 0 4

Le plomb dans les bâtiments.

Constat de Risque d'Exposition au Plomb.
Le plomb est un métal utilisé depuis l'antiquité ; Très
résistant à la corrosion, il a servi à la fabrication de
conduites d'eau et de gaz et comme pigment de
peintures, (céruse, minium).
Le saturn isme dés igne l 'ensemble des
manifestations d'intoxication au plomb qui s'attaque
principalement au système nerveux aux reins et au
sang.
Le plomb peut être absorbé par inhalation de
poussières ou par ingestion de peintures
dégradées, en particulier chez le jeune enfant,
d'autant plus que la céruse a un goût sucré. le
risque d'intoxication chez le jeune enfant est
d'autant plus élevé qu'a exposition égale son

organisme absorbe dix fois plus de plomb que
l'adulte.

Le CREP est un document qui présente un
repéragedes revêtements (peintures et enduits)
contenant du plomb et leur état de dégradation.
La recherche de canalisations en plomb n'entre pas
dans le champ d'application du CREP.
Un revêtement contient du plomb dès que la
concentration surfacique est supérieure à 1
mg/cm .
Le CREP est réalisé par un contrôleur certifié. Les
mesures de plomb sont effectuées avec un appereil
portable à fluorescence X capable d'analyser au

2
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Le bureau :

Les effectifs :

Saison 2007-2008 :

Recrutement :

Jean-louis Geoffroy
GhislainAnsemant

Nathalie Geoffroy
Danielle Gérôme

Delphine Chery

les deux équipes A et B totalisent une

quarantaine de licenciés et évoluent dans le championnat du district
sud de Meurthe-et-Moselle.

: e l le s
c o m p t e s 1 2 poussins
et 4 débutants.

Patrick P y la r cz i k
entraîne débutants et poussins et
coache l'équipe première le dimanche
après-midi. Ghis lain Ansemant
entraîne les équipes de seniors.

François Blaise et Etienne
Medye.

elle a assuré son maintien
en remportant son dernier match 5 à 3
au CO Blénod et termine 7e du groupe
Ade PPD avec 19 points.

elle termine 10e du groupe
E de troisième division avec 5 points.

Equipes jeunes : les débutants ont
participé à 5 plateaux. Les poussins
sur 8 matchs joués en ont remportés 7
et ont subi une seule défaite.

Pour le 1er tour, le jeudi 8 mai, l'équipe
A jouait à Belleau. A la fin des
prolongations le score étant nul 2 à 2,
elle fut éliminée aux TirsAu But
par 4 à 3.

Le club recherche pour la saison
2008-2009 essentiellement des
débutants (âgés de 6 à 8 ans) et aussi

Président :
Vice-président :
Trésorière :
Trésorière adjointe :
Secrétaire :

Equipes jeunes

Entraineurs :

Arbitres :

Equipes seniors :

Equipe A :

Equipe B :

Coupe de France 2009 :
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des poussins.
Contacter Jean-Louis Geoffroy au 03.83.82.14.10.

Réveillon de la Saint-Sylvestre : malgré le dynamique DJ Eric Massicot,
60 personnes seulement ont participé à la soirée et si elles se sont bien
amusées, le bénéfice a été nul.

les 130 joueurs présents ont pu apprécier les
animateurs Jean-Louis et Olivier qui ont su maintenir l'ambiance et le
suspens toute la soirée. La chance a souri pour la 2 fois à la famille
Chery de Bezaumont, le père remportant le 1er lot qui avait

été gagné par le fils au loto du 1 décembre.

assemblée générale
du club.

le challenge
René Voigny réunira 5 équipes.

concours de
pétanque.

concours de
pétanque.

méchoui.
concours de

pétanque.
challenge

Damien Bofin.
Samedi 30 août au lundi 1er

concours de quilles et
fête patronale.

loto
réveillon

de la Saint-Sylvestre.

Manifestations passées :

Manifestations à venir :

Loto du 26 avril :

e

er

Samedi 7 juin :

Dimanche 15 juin :

Dimanche 29 juin :

Dimanche 13 juillet :

Lundi 14 juillet :
Vendredi 15 août :

Dimanche 24 août :

septembre :

Samedi 6 décembre:
Mercredi 31 décembre :



Courant mars 2007, vous avez �t� destinataire d’un courrier de
la commune concernant les travaux de d�connection des fosses
septiques et le raccordement des fili�res d’assainissement aux
�gouts sur la voirie communale.

A la finition de vos travaux et � la mise en service de votre r�seau
d’assainissement, il vous appartient de pr�venir le secr�tariat de
lamairie pour valider la fin de vos travaux.
Des v�rifications des fili�res d’assainissement seront r�alis�es
pour acter d�finitivement les prestationsmises en oeuvre.
Dans le cas d’un probl�me technique, nous restons � votre
disposition.

Je vous rappelle que vous avez l’obligation de d�connecter
et de vous raccorder sur le r�seau communal au plus tard
pour le 31mars 2009.
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Relevé radar route de Loisy :

Ø
Ø
Ø
Ø

134 km/h le 30/04/2008 � 15h00
120 km/h le 01/05/2008 � 18h00
146 km/h le 03/05/2008 � 19h00
152 km/h le 24/05/2008 � 12h00

Vitesse moyenne : 54 km/h
Nombre de passages : 60 321

MAI 2008

Relevé radar route de Nomeny :

Ø
Ø

102 km/h le 14/05/2008 � 14h00
117 km/h le 18/05/2008 � 16h00

Vitesse moyenne : 47 km/h
Nombre de passages : 97 677

MAI 2008



ATTON INFO 21 PAGE 23

21.04.2008 EST REPUBLICAIN. PAGE - ENTREPRENDRE




