


A la suite des Älections municipales, au moment oÅ notre mandat commence, les
membres du conseil municipal ont en charge l'intÄrÇt gÄnÄral local, avec une
volontÄ fÄdÄratrice, prospective et offensive. Notre conseil a souhaitÄ Ägalement
pendant ce mandat mettre plus particuliÉrement en exergue l'environnement. La
stratÄgie de la commune est de satisfaire les besoins des habitants en terme de
dÄplacements piÄtonniers de courte distance, alternative Ñ la voiture. La propretÄ
du village reste Ägalement un objectif important, mais dans le domaine de
l'environnement, plus que tout autre, l'action de la commune est vaine si elle
n'implique pas Ätroitement le citoyen.

La crise financiÉre que nous venons de connaÖtre risque d'engendrer une augmentation du chÜmage,
de l'inflation, de la baisse du pouvoir d'achat ce qui enfonce de nombreux franáais dans la pauvretÄ.
Contribuer au dÄveloppement local, c'est encore pour une grande part chercher Ñ faire maintenir et
crÄer des emplois. Notre commune s'y emploie avec succÉs depuis dix ans, la zone industrielle est
dans sa phase de terminaison et environ 1300 personnes y travailleront dans de brefs dÄlais. Je suis
convaincu que gràce Ñ cette volontÄ, notre commune progressera, s'insÄrant dans le monde
d'aujourd'hui sans que la cohÄsion sociale de ses habitants y perde. Nous devons encourager la
crÄation d'emplois de services de proximitÄ.

Les services de l'INSEE vont mettre leurs donnÄes Ñ jour courant janvier et fÄvrier Ñ Atton. Merci de
rÄpondre au questionnaire que vous prÄsenteront Emmanuelle PRUD'HOMME et Pierrette MORIN,
nos agents recenseurs.

Fort de ces certitudes locales, je vous souhaite de passer de trÉs belles fÇtes de fin d'annÄe.

Chaleureusement,

Le Maire d 'ATTON,
Vice-prÄsident de la CommunautÄ de Communes,

GÄrard LIGER
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Deux passages de car pour le don du sang
sont encore pr�vus l'an prochain dans notre
commune. Pour les plus d�vou�s et les
personnes concern�es les dates � retenir
sont :

Le lundi 5 janvier de 16h � 19h
et le vendredi 31 juillet

de 16h � 19h

Le camion se placera devant la mairie, un
rappel vous sera communiqu� dans les
boites aux lettres.

Merci pour l'accueil que vous nous avez
r�serv� et de votre g�n�rosit� pour l'achat
des brioches de l'Amiti� qui cette ann�e
nous a rapport� la somme de 680€ vers� �
l'A.E.I.M de Meurthe et Moselle (Adultes
et Enfants Inadapt�s Mentaux) pour la
r�alisation de b�timents n�cessaires � leur
�ducation.
Encore Merci et rendez-vous l'ann�e
prochaine !!

F�licitations !!Cette ann�e pour le d�p�t de
gerbe qui f�te le 90�me anniversaire de
l'Armistice 1914-1918, nous n'�tions pas
loin d'une quarantaine � c�l�brer cette
manifestation, avec quatorze musiciens de
la fanfare deNomeny.L'�motion fut forte.

Le porte � porte du 29 novembre dans notre
village ainsi qu'unepermanence� lamairie,
ont permis de ramasser 360 kg de denr�es
alimentaires non p�rissables que vous avez
bien voulu nous offrir. La r�colte a �t�
meilleure que l'ann�e pr�c�dente qui �tait
de316kg.

www.atton.fr
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Toute la population vivant � ATTON
sera recens�e entre

le 15 janvier et le 14 f�vrier 2009.

Les communes de moins de 10 000
habitants, comme ATTON, font l'objet
d'une enqu�te de recensement exhaustive
tous les cinq ans. Elles ont �t� r�parties par
d�cret en cinq groupes – un par ann�e
civile. Ces groupes ont �t� constitu�s sur
des crit�res exclusivement statistiques.
Ainsi, chaque ann�e, l'ensemble des
communesde l'un de ces groupes proc�dent
au recensement de leur population.Au bout
de cinq ans, toutes les communes de moins
de 10 000 habitants auront �t� recens�es et
100% de leur population aura �t� prise en
compte.
Apartir du jeudi 15 janvier 2009, vous allez
donc recevoir la visite d'un agent recenseur,
Emmanuelle PRUD'HOMME agent
territorial au syndicat scolaire du VAL ou
Pierrette MORIN habitante d'Atton avec
une coordination administrative suivie par
Emilie DORANGE secr�taire de Mairie.
Les agents recenseurs seront identifiables
gr�ce � une carte officielle tricolore sur
laquelle figurent leur photographie et la
signature du Maire. L'agent recenseur
viendra d�poser � votre domicile les
documents suivants :
une feuille de logement,
un bulletin individuel pour chaque

personne vivant habituellement dans le

logement recens�,
une notice d'information sur le

recensement et sur les questions que
vous pouvez vousposer.
L'agent recenseur peut vous aider �
remplir les questionnaires, et les
r�cup�rera lorsque ceux-ci seront
remplis.
Si vous �tes souvent absent de votre
domicile, vous pouvez confier vos
qu est io nn a ir es remp l is , s o us
enveloppe � un voisin qui les remettra
� l'agent recenseur. Vous pouvez aussi
les retourner directement � la Mairie.
Les questionnaires doivent �tre remis
aux agents recenseurs ou retourn�s �
la Mairie au plus tard le 14 f�vrier
2009.
Votre r�ponse est importante. Pour
que les r�sultats du recensement
soient de qualit�, il est indispensable
que chaque personne enqu�t�e
remplisse les questionnaires qui lui
sont fournis par les agents recenseurs.
Participer au recensement est un acte
civique.Aux termes de la loi du
07 juin 1951modifi�e, c'est �galement
une obligation.
Enfin, toutes vos r�ponses sont
absolument confidentielles. Elles sont
transmises � l'institut national de la
statistique et des �tudes �conomiques
(INSEE) et ne peuvent donner lieu �
aucuncontr�le administratif ou fiscal.

P o u r d e s
renseignements
compl�mentaires
s u r l e
r e c e n s e m e n t
2 0 0 9 , l e
sec r� ta r i a t d e
Mairie est � votre
disposition.
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S�ance du 19mai2008

PROJET D'INSTALLATION CLASSEE
ELECTRICITE DE FRANCE

DESIGNATION DES DELEGUES AU CISPD

DESIGNATION D'UN
CORRESPONDANT DEFENSE

MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT
DE L'ACTIVITE

CINEMATOGRAPHIQUE
COMPETENCE COMMUNAUTAIRE

REFECTION DU CHEMIN DE BRE :
SUBVENTION CONSEILGENERAL

La soci�t� Electricit� de France a d�pos� une demande en vue
d'�tre autoris�e � mettre en service une unit� de production
d'�lectricit� au moyen du proc�d� cycle combin� gaz �
BLENOD LES PONT A MOUSSON, site du centre de
production thermique.
Cette demande est soumise � autorisation pr�alable au titre de
la r�glementation sur les installations class�es et doit faire
l'objet d'une enqu�te publique d'une dur�e d'un mois �
BLENOD LES PONT A MOUSSON et � PONT A
MOUSSON, ATTON , SA INTE GENEVIEVE ,
BEZAUMONT, LOISY, DIEULOUARD, JEZAINVILLE,
communes situ�es dans un rayon de 3 kilom�tres autour de
l'installation projet�e.

Conform�ment aux dispositions de l'article R512-20 du code
de l'environnement, le conseil municipal de notre commune
est appel� � formuler son avis � l'�gard du projet d'installation
class�e d�s l'ouverture de l'enqu�te publique dans un d�lai
maximumde 45 jours, soit avant le 25 juillet 2008.

Apr�s en avoir d�lib�r�, le conseilmunicipal :

�met un avis favorable � l'�gard de la demande de la soci�t�
Electricit� de France � l'effet d'�tre autoris�e � mettre en
service une unit� de production d'�lectricit� au moyen du
proc�d� cycle combin� gaz � BLENOD LES PONT A
MOUSSON, site du centre de production thermique.

Adopt� � l'unanimit�.

La commune d'ATTON �tant adh�rente au Conseil
Intercommunal de S�curit� et de Pr�vention de la
D�linquance de Pont-A-Mousson, il convient de d�signer un
d�l�gu� titulaire et un d�l�gu� suppl�ant.

Apr�s en avoir d�lib�r�, le conseilmunicipal :

d�signe Patrick MAHAUT comme d�l�gu� titulaire au
CISPD
d�signe Nicolas PENEL comme d�l�gu� suppl�ant au

CISPD

Adopt� � l'unanimit�.

Par circulaire minist�rielle du 26 octobre 2001, chaque
conseil municipal a �t� appel� � d�signer en son sein un
conseiller en charge des questions de d�fense.

Apr�s en avoir d�lib�r�, le conseilmunicipal :

d�signeEdithMARCHALcomme correspondantd�fense

Adopt� � l'unanimit�.

Dans le cadre de sa comp�tence �Culture et Communication
� et pour permettre le maintien et le d�veloppement de
l 'ac ti vi t� c in �matograph iqu e sur l e te r r it oi re
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 et d�velopper l'activit�
cin�matographique calcul�e en fonction du chiffre d'affaires
r�alis�es par les �tablissements cin�matographiques� et
moyennant une contrepartie pour la communaut� de
communes duPays de Pont-A-Mousson.

Apr�s en avoir d�lib�r�, le conseilmunicipal :

�met un avis favorable quant � cette nouvelle comp�tence
communautaire
cette d�lib�ration annule et remplace la pr�c�dente du 10

d�cembre 2007

Adopt� � l'unanimit�.

Monsieur leMaire propose la r�fectiondu chemin de Br�.

Apr�s en avoir d�lib�r�, le conseilmunicipal :

accepte la r�fection du chemin de Br� pour un montant de
25 230 €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
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subventionn�s enbon�tat d'entretien
s'engage � informer les services d�partementaux de toute

modification
susceptible d'intervenir lors
Adopt� � l'unanimit�.

Monsieur leMaire propose de remplacer lamotorisation des
cloches d�fectueuse.

Desdevis ont �t� demand�s.

Apr�s en avoir d�lib�r�, le conseilmunicipal :

accepte le remplacement de la motorisation des cloches
pour unmontant estim� � 3 955,43 €HT
pr�voit les cr�dits au BP2008
sollicite du conseil g�n�ral une subvention au titre de la

dotationde solidarit�
s'engage � assurer le financement compl�mentaire �

l'intervention du d�partement et � maintenir les ouvrages
subventionn�s enbon�tat d'entretien
s'engage � informer les services d�partementaux de toute

modification susceptible d'intervenir lors de la mise en
œuvre du projet.
cette d�lib�ration annule et remplace celle du

15mai 2007
Adopt� � l'unanimit�.

S�ance du15 septembre 2008

La fermeture envisag�e des services de l'�quipement � Pont-
�-Mousson va en l'encontre de la recherche de proximit� des
services de l'�tat. Le Maire rappelle les nombreux dossiers
�tudi�s et suivis dans leur r�alisation lors du dernier mandat
par l 'antenne de l'�quipement de Pont-�-Mousson :
assainissement de la totalit� du village, une centaine de
permis de construire notamment de tr�s complexes pour la
zone industrielle, la r�fection ou la cr�ation de trottoirs, et
bien d'autres dossiers li�s � l'urbanisme dans le cadre de la
conventionATESAT.

Apr�s en avoir d�lib�r�, lesmembres du conseilmunicipal :

estiment que la fermeture de ces services entra�nerait une
g�ne importante pour le suivi technique des dossiers de la
commune d'Atton, et demandent � Monsieur le Maire de
faire part de leur d�sapprobation aupr�s de Monsieur le
Pr�fet.

Adopt� � l'unanimit�.

Dans le cadre du projet d'am�nagement global de sentiers
pi�tonniers et pistes cyclables, la premi�re partie sera
consacr�e � la r�fection du chemin de Br�. A ce titre,
l'ADEVAL a transmis une proposition aux membres du
conseilmunicipal.

Apr�s en avoir d�lib�r�, le conseilmunicipal :

accepte le sch�ma propos� par l'ADEVAL
sollicite une subvention aupr�s du conseil g�n�ral et du

conseil r�gional

Adopt� � l'unanimit�

Convention de mise � disposition des services de l'Etat pour
l'instruction des certificats d'urbanisme, des demandes de
permis et d�clarations pr�alables relatives � l'occupation du
sol, avec l'Etat.
En application de l'article L 422-8 du code de l'urbanisme, le
maire de la commune d’ ATTON peut disposer gratuitement
des services d�concentr�s de l'Etat pour l'�tude technique de
celles des demandes de permis ou des d�clarations pr�alables
qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces
services.

Monsieur leMaire propose de signer une convention de mise �
disposition des services de l'Etat pour l'instruction des
certificats d'urbanisme, des demandes de permis et
d�clarationspr�alables relatives � l'occupation du sol.

Apr�s en avoir d�lib�r�, le conseilmunicipal :

accepte les dispositions de ladite convention
autoriseMonsieur lemaire � signer ladite convention.

Adopt� � l'unanimit�.

Afin de permettre les travaux de cr�ation de trottoirs sur la RD
120, Monsieur le Maire propose de signer une convention
avec le d�partement deMeurthe-et-Moselle pour l’occupation
du domaine public routier d�partemental au profit de la
commune d'ATTON.

Apr�s en avoir d�lib�r�, le conseilmunicipal :

accepte les termes de la convention propos�e par le
d�partement deMeurthe-et-Moselle
autorise Monsieur le Maire � signer la convention en

question.


























REMPLACEMENT DE LA
MOTORISATION DES CLOCHES :

SERVICES DE L'�QUIPEMENT :
FERMETURE ENVISAG�E DE

L'ANTENNE DE PONT-�-MOUSSON

AM�NAGEMENT DU
CHEMIN DE BR�

DOTATION DE SOLIDARITE

Convention d'occupation du domaine public
routier d�partemental au profit de la commune

d'ATTON avec le d�partement de
Meurthe-et-Moselle

de lamise en œuvre du projet.



PAGE 6 ATTON INFO 22

Adopt� � l'unanimit�.

Le plan communal de sauvegarde, �labor� � l'initiative du
Maire, vise � organiser ses pouvoirs de police lorsqu'un
risquemajeur survient.
Le plan communal de sauvegarde doit permettre d'assurer
l'information de la population, d'organiser si n�cessaire des
�vacuations, de g�rer l'accueil des personnes sinistr�es en
pr�voyant, dans l'urgence et avec le plus de pr�cision
possible une r�partition des t�ches entre les diff�rents
acteurs.

Le DICRIM est un document destin� � la population pour
l'informer sur les comportements � adopter face � ces
risques. En effet, la population doit prendre conscience de
l'existence et de la nature du risque avant, pour adopter
spontan�ment les r�flexes qui sauvent pendant la
survenance du risque.

Le 1er Adjoint pr�sente ces deux documents aux membres
du conseilmunicipal.

Apr�s en avoir d�lib�r�, le conseilmunicipal :

approuve le contenu du Plan communal de sauvegarde et
duDICRIM.

Adopt� � l'unanimit�.

D�signation du repr�sentant aupr�s de la communaut� de
communes dupays de
Pont-A-Mousson pour la commission locale d'�valuation
des transferts de charges.

Consid�rant qu'il convient de d�signer un repr�sentant de la
commune aupr�s de la communaut� de communes du pays
de Pont-A-Mousson pour la commission locale
d'�valuationdes transferts de charge.

Le conseilmunicipal, apr�s en avoir d�lib�r� :

D�signe M. G�rard LIGER comme repr�sentant titulaire
etM. PatrickMAHAUTcomme repr�sentant suppl�ant.
transmet cette d�lib�ration au pr�sident de la

communaut� de communes du pays de Pont-A-Mousson.

Adopt� � l'unanimit�

Monsieur le Maire propose d'approuver le programme
global2009au titre de la dotationd'investissement :

R�fection int�rieure de l'Eglise pour un montant de 34 801
€HT
R�fection de trottoirs rue de Scarpone pour un montant de

25475€HT

Apr�s en avoir d�lib�r�, le conseil municipal sollicite une
subvention au titre de la dotation d'�quipement 2009 pour
tous lesprojets �num�r�s ci-dessus.

Adopt� � l'unanimit�

S�ance du13 novembre 2008

Renouvellement entretien espaces verts parR�flexeVert

Monsieur LeMaire fait le point des prestations effectu�es par
l'entrepriseReflexeVert sur l'ann�e 2008.

Consid�rant qu'il convient de d�signer un repr�sentant de la
commune aupr�s de la communaut� de communes du pays
de Pont-A-Mousson pour la commission locale d'�valuation
des transferts de charge.

Le conseilmunicipal, apr�s en avoir d�lib�r� :

- D�signe M. G�rard LIGER comme repr�sentant
titulaire et M. Patrick MAHAUT comme repr�sentant
suppl�ant.
- transmet cette d�lib�ration au pr�sident de la
communaut� de communes du pays de Pont-A-Mousson.

Adopt� � l'unanimit�

L'adjoint aux travaux expose les termes d'un contrat avec la
soci�t� 3 DPRO Services, indiquant les mesures sanitaires et
de protection pour les r�seaux d'assainissement et des
b�timents publicsde la commune.

Plan communal de sauvegarde / DICRIM

COMMUNAUT� DE COMMUNES













APPROBATION DU PROGRAMME
GLOBAL 2009 AU TITRE DE LA
DOTATION D'INVESTISSEMENT

D�SIGNATION DU REPR�SENTANT
AUPR�S DE LA COMMUNAUT� DE
COMMUNES DU PAYS DE PONT-A-
MOUSSON POUR LA COMMISSION
LOCALE D'�VALUATION DES
TRANSFERTS DE CHARGES.

Apr�s en avoir d�lib�r�, les membres du conseil
municipal :

D�cident de renouveler � cette soci�t� la commande
de cette prestation, dont le devis compte tenu des
travaux compl�mentaires demand�s, semonte �
18 065,00 €HT.

Adopt� � l'unanimit�

CONTRAT DE PRESTATION DE
DÄRATISATION DE LA COMMUNE
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Le conseilmunicipal, apr�s en avoir d�lib�r� :

d�signeM. G�rard LIGER comme repr�sentant titulaire et M.
PatrickMAHAUTcomme repr�sentant suppl�ant
transmet cette d�lib�ration au pr�sident de la communaut� de

communes dupays de
Pont-A-Mousson.

Adopt� � l'unanimit�.

Monsieur le Maire propose d'approuver le programme global
2009 au titre de la dotation d'investissement :

r�fection int�rieure de l'Eglise pour un montant de 34 801 €
HT
r�fection de trottoirs rue de Scarpone pour un montant de 25

475 €HT

Apr�s en avoir d�lib�r�, le conseil municipal sollicite une
subvention au titre de la dotation d'�quipement 2009 pour tous
les projets �num�r�s ci-dessus.

Adopt� � l'unanimit�.

Monsieur le Maire fait le point des prestations effectu�es par
l'entrepriseReflexeVert sur l'ann�e 2008.

Apr�s en avoir d�lib�r�, lesmembres du conseilmunicipal :

d�cident de renouveler � cette soci�t� la commande de cette
prestation, dont le devis compte tenu des travaux
compl�mentaires demand�s, semonte �
18065,00€HT.

Adopt� � l'unanimit�.

La commune d'Atton poss�de sur son territoire une zone
industrielle communautaire, qui emploiera dans un futur proche
1300 personnesdontenviron1000 femmes.
Un besoin de garde multi-accueil est � pr�voir et, en
cons�quence, le conseil municipal s'est engag� depuis d�but
septembre dans une r�flexion avec les organismes concern�s
par la comp�tence petite enfance.

Suite � ces diverses r�unions, au pr�alable d'un commencement
d'un projet, une �tude de faisabilit� est obligatoire sur le

p�rim�tre du territoire, entreprises + communes. La
r�flexion � ce jour montre que l'emplacement de l'ancien
presbyt�re situ� 3 rue des dames, est id�alement situ� �
c�t� de l'�cole maternelle, de la mairie et de l'arr�t de bus
inter-communaux.

Apr�s en avoir d�lib�r�, le conseilmunicipal :

d�cide d'inscrire au budget 2009 le co�t de cette �tude,
en cons�quence, suite � la vente du presbyt�re par

l'association Marquette, les membres du conseil
autorisent le maire � user de son droit de pr�emption,
conform�ment aux d�lib�rations du 02 juin 1994 et du 27
mars 2008.

Adopt� � l'unanimit�.

L'adjoint aux travaux expose les termes d'un contrat avec
la soci�t� 3 DPRO Services, indiquant les mesures
sanita ires et de protection pour les r�seaux
d'assainissement et des b�timents publics de la commune.

Apr�s en avoir d�lib�r�, le conseilmunicipal :

autorise le maire � signer ce contrat.

Adopt� � l'unanimit�.

La commission �Appels d'offres � s'est r�unie le lundi 10
novembre 2008. Apr�s ouverture des plis, la commission
a d�sign� l'entreprise ECTP de Leyr pour effectuer les
travaux qui sont �valu�s � 29896,05€TTC.
Apr�s en avoir d�lib�r�, les membres du conseil
municipal :

autorisent le maire � signer la lettre de notification du
march� � cette entreprise.

Adopt� � l'unanimit�.


















APPROBATION DU PROGRAMME GLOBAL
2009 AU TITRE DE LA DOTATION

D'INVESTISSEMENT

RENOUVELLEMENT ENTRETIEN ESPACES
VERTS PAR R�FLEXE VERT

DROIT DE PR�EMPTION

CONTRAT DE PRESTATION DE
D�RATISATION DE LA COMMUNE

ASSAINISSEMENT CHEMIN DE BR�

S�ance du 13 novembre 2008
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LAMISSION LOCALE DU VALDE
LORRAINE ET DE LAXOU
AU SERVICE DES JEUNES

Pr�sente sur l'ensemble des communes de notre
territoire, la Mission Locale du Val de Lorraine et
de Laxou, avec le soutien du Fonds Social
Europ�en, exerce unemission de service public de
proximit� avec un objectif essentiel : permettre �
tous les jeunes de 16 � 25 ans de surmonter les
difficult�s qui font obstacle � leur insertion
professionnelle et sociale.

Ainsi chaque ann�e, plus de 1600 jeunes
demandeurs d'insertion, sont accueillis par les
conseillers de laMission Locale. Ils les informent,
les orientent et les accompagnent en construisant
avec eux leur parcours personnalis� vers l'emploi.
Ils apportent un appui dans la recherche d'emploi
ainsi que dans les d�marches d'acc�s � la
formation, � la sant�, au logement, aux droits, � la
citoyennet�.

La Mission Locale a organis� son action pour
offrir � chaque jeune un appui individualis�.Apr�s
un premier accueil, il sera pris en charge par un
conseiller ou une conseill�re en insertion qui
deviendra son r�f�rent habituel et permanent par la
suite. Cette aide peut aller de la simple
information jusqu'� l'accompagnement pas � pas
en fonction des besoins de chacun.

La Mission Locale oriente et accompagne les
jeunes dans les actions de formation mises en
œuvre par le Conseil R�gional. Elle conjugue ses
efforts avec ceux des agences locales pour
l'emploi afin de proposer aux jeunes un ensemble
de services de mise en relation avec les
employeurs. Vous pourrez ainsi consulter les
offres d'emploi de l'ANPE, ainsi que les offres
provenant des diff�rents partenaires de la mission
locale (Agence d'int�rim, Chambres de
M�tiers…) ou directement des employeurs. Mais
avant de postuler � une offre d'emploi, vous
pourrez b�n�ficier des services de l'atelier de
recherche d'emploi afin de pr�senter au mieux
votre candidature.

Elle peut vous accueillir du lundi au jeudi de
8h30 � 12h et de 13h30 � 17h, jusqu'� 16 h le

vendredi avec une fermeture hebdomadaire le
mardi apr�s-midi. Sur simple appel t�l�phonique
vous pourrez obtenir un rendez-vous pour un
entretien personnalis�.

8 rue de la Poterne
54700 Pont-�-Mousson

03.83.81.47.32.

1 rue des Aci�ries
54340 Pompey
03.83.24.30.72

1 place de l'Europe
54520 Laxou
03.83.90.85.86

G�rard LIGER, Pr�sident Mission Locale
Didier PIERROT, Directeur Mission Locale

La Mission Locale c'est 3 sites
d'accueil permanent :

Maison de la Formation

Centre Social Communal



E
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n mars 2007, vous avez �t� destinataire d'un courrier concernant les travaux de d�connections des
fosses septiques et le raccordement des fili�res d’assainisement aux �gouts sur la voirie communale.

ous vous rappelons que vous avez l'obligation de
d�connecter et de vous raccorder sur le r�seau communal

au plus tard pour le 31mars 2009.

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 la mairie pour valider la fin de vos travaux.

es v�rifications des fili�res d'assainissement seront
r�alis�es pour acter d�finitivement les prestations mises en

œuvres.

Dans le cas de probl�me technique, les services de laMairie sont � votre disposition.

Part distributeur (V�olia) : 1.0822 €
Part syndicale (SIEA) : 0.6000 €
Pr�servation des ressources en eaux : 0.0360 €
Traitement des eaux de la commune : 1.5000 €
Lutte contre la pollution : 0.4240 €
Modernisation des r�seaux (Agence de l'eau) : 0.3000 €
Total pour un m� € H.T. : 3.9422 €
Abonnements annuels :
Part distributeur : 2 X 27.50 € 55.00 €
Part syndicale : 2 X 1.52 € 3.04 €
T.V.A. 5.5 %

N
A

Prix de l'eau en 2008 (par m� H.T.) :
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Assainissement
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EXTRAITS DU R�GLEMENTS
D'ATTRIBUTION DE LA PRIME

COMMUNAUTAIRE

Les personnes propri�taires d'un ou plusieurs logements
pourront b�n�ficier de primes communautaires au
ravalement des fa�ades, dans la limite du cr�dit vot�
annuellement par leConseil Communautaire.
Atton est dans le p�rim�tre de l'op�ration.

- aux personnes physiques occupant le logement dont elles
sont propri�taires, usufruiti�res ou propri�taires indivis ou
dont leurs ascendants ou ceux de leur conjoint sont
propri�taires,
- aux copropri�taires, auprorata desmilli�mes,
- aux personnes physiques qui affectent leur logement � la
location,
- aux locataires qui r�alisent des travaux en lieu et place du
propri�taire.

- lesb�timents � usage d'habitation,
- lesb�timents � usagemixte d'habitation.
Seules les fa�ades au sens strict sont subventionnables. Le
programme communautaire ne comprend pas les travaux au
niveau des toits, dessousde toits et goutti�res.
La r�novation des fen�tres et volets existants, les murs de
cl�ture ma�onn�s seront subventionn�s s'ils sont compris
dans une op�ration globale. Les garages et b�timents
annexes seront �galement subventionn�s, dans les m�mes
conditions, s'ils pr�sentent une continuit� b�tie avec les
constructionsvoisines.
Pourront faire l'objet d'une prime, les fa�ades vues sur rue ou
sur espace publics
Il ne sera accord� qu'une prime par immeuble par p�riode de
20ans.
Les ressources des propri�taires ne sont pas prises en
consid�ration.

- par les entreprises,
- par les propri�taires eux-m�mes.
Dans tous les cas, une demande de d�claration pr�alable
devra �tre faite par le propri�taire (enmairie).
Cette demande devra n�cessairement pr�ciser la nature de
l'intervention � r�aliser (nettoyage, peinture, bardage,
r�fection d'enduit, gobetis, cr�pis…), les textures (enduit,

ribb�, taloch�…) et les couleursmise enœuvre.
-dans les centres anciens des communes rurales, l'emploi des
mat�riaux et techniques traditionnels sera privil�gi�,
-dans les p�rim�tres prot�g�s au titre des Monuments
Historiques, l'accord de l'Architecte des B�timents de France
sera exig�.
Un contr�le a posteriori sera effectu� quant au respect des
normes et prescriptions par un repr�sentant de la commune
conjointement avec la Communaut� deCommunes.
Les travaux ne pourront �tre engag�s qu'apr�s accord de la
d�claration pr�alable et notification de la d�cision d'octroi de
la prime communautaire. Les travaux devront �tre r�alis�s
dans un d�lai d'un an � compter de la notification de la
d�cision d'octroi de la prime. Pass� ce d�lai, la d�claration
pr�alable et la demande de subvention devront �tre
renouvel�es aupr�s des services comp�tents (Mairie et
Com.Com.). Ce renouvellement induit un r�examen de la
demande par la commission.
Pour l'attribution de la prime, les travaux commenc�s ou
termin�s ne pourront �tre subventionn�s.

un formulaire de demande de prime,
une attestation de propri�t�,
desphotographiesde la (des) fa�ades (s) vues depuis la rue,
une copie de la d�claration pr�alable,
un devisdescriptif et estimatif des travaux de ravalement

- d�p�t du dossier aupr�s de la Communaut� de Communes
apr�s d�claration effectu�e aupr�s de la Mairie concern�e,
- �tude dudossier par laCommission d'attribution,
- notification de la d�cision d'octroi de prime par courrier,
- les travaux ne pourront commencer qu'apr�s avis favorable
des services instructeurs de la d�claration pr�alable ou du
Permis deConstruire (DDE,ABF,Mairie le cas �ch�ant),
- le propri�taire ou l'entreprise mandataire aura demand�
pr�alablementune autorisation de voirie enMairie,
- le versement de la prime intervient sur pr�sentation de la
facture acquitt�e de l'entreprise ou sur pr�sentation des
factures demat�riaux.

L ' a i d e
communautai re
repr�sente 25% du
co�t des travaux
TTC, avec un
plafond maximum
de prime de 2000 €
pa r p r o p r i � t �
concern�e.

Le texte int�gral de ce document est disponible en Mairie ou
� laCommunaut� de Communes.

La prime pourra �tre accord�e :

Seules les constructions de plus de 20 ans pourront
faire l'objet d'une prime :

Pourront �tre subventionn�s, les travaux r�alis�s :

Chaque demande sera faite sous forme d'un dossier
comprenant les pi�ces suivantes :

La proc�dure d'instruction et de versement
sera la suivante :

Montant de la
prime :
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Caroline Schmitt, 18 ans, en deuxi�me ann�e de BP, travaille
au salon JSD Coiffure � Frouard. Tr�s jeune elle est
passionn�e de coiffure et de l'esprit de cr�ation. Elle passe
son CAP avec succ�s et s'inscrit aux concours r�gionaux :
�Ma tante Sylvie qui tient un salon � Pont-�-Mousson m'a
beaucoup appris et encourag� � faire des concours avec
l'esprit de comp�tition. Ses conseils m'ont �t� pr�cieux�.
En f�vrier 2008, Caroline participe au concours r�gional
coiffure beaut� � Metz. Elle est class�e premi�re dans deux
cat�gories, �Oscar de l'�l�gance� et �Street-Fashion�. De l�,
ses professeurs d'�cole et sa patronne l'encouragent �
s'inscrire � d'autres concours. Elle pr�pare alors les
Olympiades des m�tiers � Epinal et finit deuxi�me du
concours.

Ensuite c'est la pr�paration au Mondial Coiffure Beaut�
(MCB) qui a eu lieu du 13 au 15 septembre, porte de
Versailles, � Paris. �Ce fut toute une pr�paration et une
exp�dition. Le plus dur a �t� de trouver unmod�le disponible
et adapt� � ce type de concours, ce fut le cas gr�ce � Aur�lie
qui correspondait au profil que je souhaitais�.
Accompagn�e de sa maman et de sa patronne, Caroline part
pour le concours mondial � Paris : �L�-bas, sur place, j'ai �t�
impressionn�e par le nombre de candidats �trangers et les
moyens techniques dont ils disposent. Auparavant il a fallu
que je m'entra�ne toute seule avec mon mod�leAur�lie qui a
fait preuve d'une patience exemplaire. En effet certaines
candidates faisant partie de l'Equipe de France ont un
entra�nement sp�cifique�.
Le concours coiffure de mari�e auquel participait Caroline,
consistait � r�aliser un chignon de mari�e en moins de 25
minutes. �A partir de l�, je n'avais pas droit � l'erreur, en
terme de temps et de gestuelle, nous �tions not�s par cinq

juges dont un fran�ais�.

C'est une exp�rience inoubliable pour Caroline, qui la
semaine derni�re a re�u les r�sultats par courrier. �J'�tais
heureuse d'�tre class�e parmi les cinq premi�res candidates
en championnat de France, car cela m'ouvre les portes de
l'Equipe de France de coiffure�. Dans la foul�e, elle re�oit un
courrier du pr�sident de la FNC, G�rard Pioger qui lui
propose de rejoindre le groupe de l'Equipe de France et de
participer au premier entra�nement, le 19 octobre � Paris, ce
qu'elle accepte avec joie.
L'Equipe de France de Coiffure c'est : une division Hommes
et une division Dames (une cat�gorie Technique avec des
lignes tr�s strictes, une cat�gorie Mode avec des lignes plus
actuelles). A l'int�rieur de chaque cat�gorie, une section
Juniors travaillant sur des t�tes d'�tudes, une section Seniors
travaillant sur des mod�les et � l'int�rieur de chaque section
un atelier "espoirs", un atelier "national" et un atelier
"international”

L'Equipe de France de Coiffure est pass�e de la 42e place en
1996 � la 3e place en 2005 sur le plan international, toutes
cat�gories confondues. Dot�e d'un palmar�s important, elle
s'illustre dans toutes les comp�titions et collectionne titres,
coupes et m�dailles. Son premier objectif est de remonter sur
la plus haute marche du podium et d'obtenir la cons�cration
lors des Championnats duMonde � Paris en 2010.

Caroline jeune coiffeuse inspir�e rejoint l'�quipe
de France de coiffure
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MANIFESTATIONS QUI ONT ETE
FAITES DEPUIS LE DERNIER EDITORIAL

L'ACCUEIL DE LOISIRS de juillet

LA 13�me BROCANTE du dimanche 31AOUT 2008
Apr�s la Saint-Valentin, la soir�e th��tre, lamarche du Cœur,
le concert gratuit de guitare avec le Conservatoire de
musique Jean WIENER de BLENOD et la F�te de la
Musique et Repas de Village, nous vous rappelons
maintenant nos diff�rentes manifestations du second
semestre 2008 accompagn�es de quelquesphotos.

Autrefois �RUCHE� puis �CLSH� puis, peut-�tre, bient�t
�ACM�- Accueil Collectif desMineurs.

Apr�s un d�clin d�sesp�rant en 2006 et surtout 2007, cette
activit� a connu unnet regain en juillet 2008.
14 jours pour 3 semaines d'activit�s auxquelles, au total ont
particip� 53 enfants dont 35 moins de 8 ans, partag�s
pratiquement � 50/50 entre enfants attonais et �ext�rieurs�
des villages voisins.
L'accueil avanc� et tarif� du matin a rendu service aux
parents ayant des obligations d'horaires de travail, les
assistantesmaternelles prenant le relais en fin d'apr�s-midi.
Bonne surprise aussi cette ann�e, la formule du repas demidi
sur place a �t� adopt�e par pr�s de 80%d'inscrits.
Avec sortie piscine chaque mardi matin sortie � la journ�e
chaque vendredi et aussi des semaines anim�es par th�me
hebdomadaire, l'�quipe dirig�e par Syndie AMBS a
parfaitement rempli son r�le �ducatif et cr�atif, ce dont ont
pu se rendre compte les parents lors du go�ter-exposition du
dernier jeudi.
Outre SyndieAMBS, les 2premi�res semaines, l'�quipe �tait
compos�e de 2 animatrices adultes sp�cialis�es assist�es de
2 animatrices en pr�-formation, et a �t� renforc�e sur le
compte duPEL, en 3�me semaine parA�cha, titulaireBAFD,
Animatrice Jeunesse et Territoire aupr�s de la F�d�ration
d�partementale de Familles Rurales.
Jusqu'ici, sur la lanc�e 2008, l'�dition 2009 s'annonce bien
avec l'engagement � la formation BAFAde nos 2 assistantes
de 2008. Ce futur accueil de juillet �ATTON est programm�
sur 3 ou 4 semaines, � partir du lundi 6 juillet.

Avec 2 banderoles et 5 panneaux bien implant�s et
visuellement tr�s remarqu�s (tellement qu'un panneau a du
faire le bonheur d'un collectionneur non identifi�)
l'�v�nement a su trouver sa place face � la grosse
concurrence de la braderie StMartin � Pont-�-Mousson.
Plus de 50 exposants fid�les � leur engagement, sauf un,
invit� � titre gracieux, qui nous a priv� de la location d'un bel

emplacement bien en vue.Dommage,mais c'est la 2�me fois
de suite qu'un invit� officiel n'honore pas son engagement :
ils insistent pour r�server puis…. oublient de venir.
Une grande majorit� d'exposants locaux ou tr�s proches
voisins de notre village a largement contribu� � conserver �
notre manifestation son caract�re de vide-grenier tr�s
attractif.
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Un beau soleil, une temp�rature id�ale pour tous et surtout
pour notre buvette et son stand restauration du matin et du
midi rapidement d�pourvu de tous ses stocks.
En fin de journ�e, dans leur majorit�, les exposants �taient
satisfaits de leursventes encore que les chineurs aient eu trop
tendance � vouloir n�gocier le tout pour rien.
Les lots en dotation de la tombola ont � nouveau r�compens�
une majorit� d'Attonais, c'est heureusement logique : ils
constituent toujours l'essentiel des acqu�reurs de billets de
participation.
R�sultat g�n�ral : un bilan financier tr�s satisfaisant mais qui
reste en retrait des estimations et des possibilit�s locales.
Enfin, sur place aux environs de 5 h du matin et encore bien
vaillante jusqu'� 19 h pass�es, toute l'�quipe des b�n�voles
de l'AFR m�rite la palme du b�n�volat pour sa solidarit� et
son point d'honneur � rendre �vite fait� la rue des Dames
�place nette�. Coup de chapeau � Jean-Jean au pilotage du
tracteur familial.
Suite � plusieurs r�flexions, est-ce que les cand�labres de la
rue des Dames ne pourraient pas �tre �quip�s d'une
sonorisation g�n�ralis�e qui servirait aumoins 2 fois l'an (et
plus si n�cessaire) pour la F�te de la Musique et la Brocante
de la F�te auVillage.

Dans le courant du second trimestre 2008, l'activit�
TECKTONICK a vu le jour. Un groupe de 8 jeunes a pu
s'adonner � cette initiation avec au programme :
�chauffements et diff�rents encha�nements de mouvements
rapides. Nous avons pu remarquer leurs diff�rentes
prestations � l'occasion de la F�te de la Musique et de la
Brocante et unGRANDMERCI �EUX.
Reprise mi-septembre, sous forme de HIP-HOP, une dizaine
de jeunes participe � cette activit� tous les MERCREDIS
SOIRS.

Moins de participants qu'� l'habitude au cort�ge qui de 15 h �
17 h pass�es, a parcouru toutes les rues du village � la qu�te

de bonbons contre un sourire ou un sort, sans d�bordement,
tout en essayant de rester corrects et polis, c'est mieux de
l'avis de certains riverains un peu agress�s.
Moins d'Attonais pour ouvrir leur porte aux qu�teurs en ce
samedi qui cette ann�e �tait une semaine avant la Toussaint.

Une semaine trop t�t peut-�tre, mais on ne peut organiser ce
d�fil� qu'un samedi.
Une tentative signal�e de piratage par anticipation de qu�te a
pu �tre rapidement enray�e.

Mais aussi et ce fut un bonheur, un temps id�al pour
d�marrer les vacances de Toussaint par une joyeuse
promenade � la d�couverte des rues et des maisons
d'ATTON.

Apr�s un parcours, ardu pour les tout-petits, mais sans
incident notoire, avec un encadrement s�rieux et s�curisant
qui a re�u les compliments de la gendarmerie venue
patrouiller en constat de s�curit�, tout le monde, (enfants et
parents) s'est retrouv� salle EmileGALLE pour r�cup�rer.

Un temps de d�tente pour se reposer, se d�salt�rer � souhait
et go�ter au r�confort de la soupe au potiron, le tout
g�n�reusement servi et offert par les responsables de
l'animation de l'AFRATTON.

Les enfants ayant comptabilis� et pes� leur � recette de
bonbons� remercient les g�n�reux donateurs, et promettent
qu'ils n'ont pas jet� de sorts.

En fin de soir�e, l'AFR a invit� son �quipe de b�n�voles � un
joyeux casse-cro�te musicalement anim� gr�ce au mat�riel
pr�t� par le Comit� des F�tes, avant de proc�der au
rangement et � la remise en �tat de la salle et de ses annexes.

Lors de l'AG, les membres �lus ou r��lus du CA sont :
Patrick PAWLAK, Jean-Christophe LANNO, Nadine
MOTTON, Christine CIUFFREDA, Mich�le FAUCHER,
Georges BENOIT, J�r�me BARBELIN, Olivier GUEDRA,
Thierry ROUYER, Chantal LEJEAU, Pierrette MORIN,

APRES LATECKTONIk, Le HIP-HOP

LE DEFILE D'HALLOWEEN du samedi 25 octobre

L'ASSEMBLEE GENERALE du lundi 24 novembre
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Myriam PETITJEAN et nos 2 recrues : Agn�s GOLAB et
Michelle PETITJEAN.

Le nouveau bureau sera constitu� lors de la prochaine
r�uniondu12d�cembre.

C'est vraiment le loisir ludique pratiquement gratuit. Les
enfants ayant d�finitivement abandonn� les cr�neaux du
mercredi, seule perdure l'activit� int�ressant ados et adultes
les lundis soirs.
L'an dernier, saison 2007-2008, nous avons �t� 6 � 8 joueurs
assidus dont 2 ados, une f�minine et unmasculin.
Cette ann�e, saison 2008-2009, commenc�e depuis mi-
septembre, nous d�ployons r�guli�rement 3 tables,
quelquefois 4 pour accueillir jusqu'� 10 passionn�s le m�me
soir dont 2 � 3 adolescentes et une femme.
Si tous les inscrits venaient � chaque s�ance nous serions 14,
mais on comprend ais�ment que les ados doivent donner la
priorit� � leurs �tudes et que les adultes actifs ne b�n�ficient

pasde toutes leurs soir�es libres.
Donc le Tennis de Table, c'est tous les lundis soirs (sauf les
seules vacances deNo�l et les lundis f�ri�s) � partir de 20 h30
jusqu'� 23h…et plus.
Adh�sion : la carte familiale AFR ATTON 20 € et la
cotisation annuelle : 10 €pour un ado et 15€ pour un adulte.
Balles et raquettes et rafra�chissements fournis par
l'intendance.

En partenariat avec le CARREFOUR DES JEUNES DU
GRAND VALMON qui procure et g�re les animateurs et la
COM.COM du PAYS DE PONT-A-MOUSSON qui
participe � r�duire le co�t des cours.
Nos adh�rents s'inscrivent aux cours particuliers ou collectifs
aupr�s du CARREFOURDES JEUNES.
Ici � ATTON, les mardis en fin d'apr�s-midi et en soir�e, la
petite salle Gaston BART accueille les cours individuels de
GUITARE.
Le grand avantage c'est qu'ici c'est le professeur, Alain
GREINER, intermittent du spectacle demeurant �
SAIZERAIS qui vient dispenser ses cours sur place.
L'an dernier, ils ont �t� 8 (enfants, ados et adultes) dont 4
attonais � fr�quenter ce cours. Ils ont su faire �talage de leurs
talents en public, le soir de la F�te de la Musique, renforc�s
parThibaut, �l�ve batteur qui lui se d�place chaque semaine �
LANDREMONT pour ses cours de batterie, question
d'implantation dumat�riel.
Il est � remarquer que si la partie technique a bien fonctionn�,
le c�t� administratif a connu quelque dysfonctionnement.
Cette ann�e, depuis d�but octobre, les cours de guitare le
mardi, sont copieusement garnis, 10 �l�ves (enfant, ados,
adultes) s'y succ�dent de 17 h � 22 h � raison de � heure par
�l�ve. On pense que Thibaut se rend toujours � son cours de
batterie � LANDREMONT.
Les cours ne fonctionnentpas pendant les vacances scolaires.
La tarification : carte CARREFOURDES JEUNES 12 € + la
carte familiale AFR ATTON 20 € et la cotisation mensuelle
25 € sur 9mois (3 trimestres)
A l'heure actuelle, nous n'avons pas connaissance d'autres
inscriptions aux autres cours tel queTHEATRE.

LES ACTIVITES HEBDOMADAIRES PROPOSEES
PAR L'AFR ATTON POUR la saison 2008/2009

LE TENNIS DE TABLE

L'ECOLE DE MUSIQUE-TH��TRE
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LAGYM

LE HIP-HOP

Le CLUB �La Joie de Vivre�

Les activit�s de MAINTIEN EN FORME connaissent (sauf
pour la gent masculine) un taux d'adh�sion et de
fr�quentationgrandissant.
La saison 2007-2008 a battu le record dans les 2 domaines
avec 42 inscriptions enregistr�es et, lors d'une s�ance, 34
participants (le seul homme toujours participant suffit �
engendrer le masculin pluriel …. Bravo pour lui ! -
Dommage que d'autres ne le rejoignent toujours pas, m�me
pour essayer !) + l'animatrice = 35.
L'espace gymnique �tait alors des plus r�duite dans la salle,
tant et si bien que les organisateurs ont envisag� faire une
demande officielle d'extension ou de cr�ation d'un espace
sp�cialis� aupr�s des d�cisionnaires municipaux. Le taux
moyen de fr�quentation �tant par la suite redescendu �moins
de 30 (de 24 � 26 quand m�me), le besoin n'�tant plus une
urgence, il reste � l'�tat de projet.
Autre particularit� de la saison 2007-2008, les s�ances ont
�t� dirig�es avec la m�me efficacit� et le m�me joyeux
dynamisme par Caroline KASUNIC qui a assur� l'int�rim le

temps du cong�maternit� d'EmelineGEOFFROY.
L'excellence de ce travail foncier a eu l'occasion d'�tre
r�v�l�e au grand public lors des interm�des au cours de la
F�te de la Musique et repas de village du21 juin 2008.
Depuis la rentr�e, l'effectif �inscrits� a un peu regress� mais
la pr�sence par s�ance se situe quand m�me � 20 – 24
participants, sous la directiond'EmelineGEOFFROY.
Les s�ances ont lieu (sauf en vacances scolaires deNo�l) :
- les MARDIS de 20H30 � 22H : pour A�robic +
r e n f o r c e m e n t m u s c u l a i r e + � t i r e m e n t s
- les MERCREDIS de 20H30 � 22H : pour STEP +
renforcementmusculaire et retour au calme.
Tarification : La carte familiale AFR ATTON 20 € + 90 € �
l'ann�e (soit 30€ pour chacun des3 trimestres calcul�s demi-
septembre � fin juin).
Le tarif est identique pour 1ou les 2 s�ances hebdomadaires.

Cette activit� est propos�e � tous les jeunes �g�s de 8 ans
et plus, tous les MERCREDIS SOIRS de 19H � 20H30 � la

salle polyvalente.

Il est vrai que nous n'avons pas de chance avec nos
intervenants, en recherchons un autre.

Apr�s consultation aupr�s des parents, une solution
temporaire a �t� trouv�e pour ne pas abandonner cette
activit� : les cours sont assur�s parAlisonPAWLAK.
Tarification : La carte familialeAFRATTON 20 € + 25 € par
trimestre (pour 10 � 11 s�ances).

Tous les ans en septembre, les a�n�s sont heureux de se
retrouver pour jouer � leurs jeux de soci�t� pr�f�r�s ou
s'adonner � leur passe-temps favoris. En ce jeudi 4
septembre, dix anciens dont un seul homme a r�pondu �
l'invitation de Myl�ne Guerzoni, pr�sidente du club et tous
ont trinqu� au champagne pour le go�ter de reprise.
Le club affili� � Familles Rurales se r�unit dans la salle

Gaston-Bart sise dans la salle Emile-Gall�, les jeudis de 14H
� 18H avec � 16H la pose go�ter qui permet de reprendre des
forces.
Le club aspire � s'agrandir et tous les nouveaux a�n�s et
retrait�s seront accueillis � bras ouverts et Myl�ne Guerzoni
pr�cise : �Soixante ans n'est pas une limite d'�ge car nous
acceptons les pr�-retrait�s�. De nombreux jeux sont �
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disposition : belote, tarot, scrabble, dames, jeux de soci�t�
divers. Les dames peuvent aussi s'adonner au tricot ou au
crochet.
N'oublions pas aussi lesgo�ters am�lior�s aux p�riodesde
No�l et de P�ques ainsi que l'incontournable Galette des
Rois.
Nous avons une pens�e toute particuli�re pour nos
d�funts, qui cette ann�e sont au nombre de 4. Rappelons-
nous : MmeMaria TESCARI, M. Pierre ETIENNE,Mme
Ginette MAURICE et, tout derni�rement, M. G�rard
BAZILLE, le dernier hommede l'�quipe actuelle.

- le mardi 24 f�vrier : une sortie publicitaire �
AMNEVILLE. Le d�roulement de cette journ�e est le
suivant : apr�s le d�jeuner, une loterie sera organis�e avec
20 canettes farcies � gagner. A l'issue de cette loterie, un
petit tour au Casino est pr�vu. La participation financi�re
est de 20 €par personne.
- le dimanche 8 mars : un loto � la salle polyvalente
d'ATTON

POUR LA GERONTOLOGIE : un repas dansant est
organis� le samedi 31 JANVIER au Couarail � LOISY.

Officiellement d�clar�e en pr�fecture le 19 mars 1969
puis inscrite au Journal Officiel du 4 avril 1969

avec � sa t�te M. Michel PERRIN (pr�sident) – Mme
Th�r�se LEMAIRE (vice-pr�sidente)

L'actuel conseil d'administration de l'association est � la
recherche de tous documents d'archives (textes, coupures
de presse et photos) susceptibles d'alimenter l'exposition
retra�ant la r�trospective qu'elle pr�pare.

Nous avons �galement connaissance d'une structure
ant�rieure ayant fonctionn� d�s 1953 avec LOISY et
BEZAUMONT, puis en solo � ATTON d�s 1959. Vos
renseignementsnous int�ressent.

Les manifestations � venir en d�but
d'ann�e 2009 sont :

L'AFRATTON FETERA SON
40�me ANNIVERSAIRE

le SAMEDI 28 MARS 2009 !

Cyber@tton recherche
des photos de Familles Rurales !

A l’occasion de ses 40 bougies, Familles Rurales
d’Atton organisera une exposition dephotos, le
28mars.
Elle recherche, en particulier des photos des
activit�s, des adh�rents et des animateurs (2 � 3
vues de chaque), en particulier en 1970, 1971,
1974, 1976, 1977 et de 1981 � 1998. Toutes autres
photos de Familles Rurales en particulier ou de
vues d’Atton seront les bienvenues. Il suffit de
nous les pr�ter, juste le temps d’un scan, tous les
formats, photos papier, n�gatif ou diapositives,
coupure de presse et bien sur d�j� num�ris�es
(astuce du jour : scanner une photo papier 300
pixels par pouce au minimum ; 2400, pour les
diapositives et n�gatifs).

Rendez vous les lundis soir (sauf cong�s scolaires)
� partir de 2009, � Cyber@tton � partir de 20H00,
ou nous les transmettre � cyberatton@wanadoo.fr

Devinette qui reconna�t qui ? Et en quelle ann�e ?
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R�union d'information Cyber@tton

Leurs activit�s :

Les b�n�voles de Cyber@tton, club informatique de
Familles Rurales association d'Atton, ont pr�sent� leur
programme d'activit�s pour la saison 2008-2009. Lors de la
r�union du 11 septembre, qui a eu lieu � 20 h30.

Permettre, en particulier � celui qui d�bute d'aller �
l'essentiel, mais aussi de se perfectionner, de conna�tre le
mat�riel et ses caprices, de surfer et apprendre � cr�er son
Blogou carr�ment son propre site Internet.

De personnaliser son poste (Tunning PC),
d'apprendre � utiliser les logiciels de
bureautique, de gestion et de cr�ation de
l'image et de vid�o, supports soumis �
licence, mais aussi de conna�tre le panel de
logiciels totalement libres de droits..gratis !
Sans oublier les jeux en r�seau et une
connection ADSL en haut d�bit, un r�seau
d'une douzaine d'ordinateurs en version
Windows XP mais �galement Vista,
ordinateurs qui permettent aussi une
utilisation personnelle.
Apr�s le point financier du club et le
r�glement 2008/2009, le nouveau planning
hebdomadaire sera expos�. Planning qui
pourra s'adapter en fonction des demandes
des adh�rents et des disponibilit�s des
b�n�voles, qui lancent de nouveauun appel,
afin que d'autres b�n�voles viennent

renforcer l'�quipe.

Cyber@tton, club informatique de Familles rurales d’Atton,
� d�marr� une nouvelle saison. Quatre animateurs,
b�n�voles (pour l’instant… ) vont proposer les lundis �
14H00 et � 20H30, les mercredis � 19H00 , leurs s�ances de
d�couverte, perfectionnement, Internet, cr�ation de sites,

gestions de photos et vid�os num�rique…

A combien ? L�g�re augmentation: l’inscription
passe � 36€ pour les Attonais et 46€, pour les
adh�rents r�sident � l’exterieur tout en
s’acquittant de la carte de l’AFR, 20 €, par
famille et 15 € pour les a�n�s, seuls. De nouveaux
services : connexion Wifi et une imprimante
qualit� photo, avec droit d’impression de 20
feuillesA4 tout en couleur.

Lors de la r�union d’information, une vingtaine
de curieux en informatiques ont fait le
d�placement.
Quelques v�t�rans, beaucoup de nouvelles t�tes
int�ress�es par l’initiation et surtout des
ext�rieurs �Atton.

Alorsque faut t’il pour s’ymettre � l’ordinateur ?
Bien entendu s’inscrire � Cyber@tton, �couter
les astuces que l’on vous inculque, se munir

d’une cl� USB, pour pouvoir s’exercer � la maison (ce n’est
pas en quelques heures par semaine, qu’on peut avancer… )
et assez rapidement se munir de sonpremier ordinateur.
Toutes les infos sont sur www.atton.fr / page Cyber@tton ou
surwww.cyberatton.net.



Et comme les autres ann�es, Cyber@tton recherche des
b�n�voles qui bricolent un peu et sont pr�ts � transmettre
leur exp�rience. Sauf la carteAFR, c’est gratuit pour eux
et leur famille. Il suffit d’�tre majeur (dans sa t�te) pour
assumer les cr�neaux horaires, que l’on a propos�…
Wanted !

Pour le club :

Toujours les �carts entre les jeunes et les anciens les
Attonais et les ext�rieurs qui s'amplifient.

De plus en plus de difficult�s � trouver des animateurs
s�rieux malgr� deux cr�neaux les jeudis et vendredis
soirs qui n'attirent personne.

Trouver des animateurs dans la journ�e
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C'est avec impatience que tous les ans, les enfants
du village attendent l'arriv�e de Saint-Nicolas
avec impatience. Aussi dimanche d�s 14 h 30, ils
avaient emmen� leurs parents � la salle Emile-

Gall�, qui de ce fait avait fait le plein.

En attendant l'arriv�e de l'Ev�que de Myre, petits et
grands eurent droit � de nombreux tours de magie
qui enchantent toujours la salle. Certains enfants
particip�rent m�me au spectacle comme le
chevalier-servant et la princesse Maya, mais tous
eurent droit � une carte magique pour se faire
pardonner les petites b�tises par les parents.

Comme Saint-Nicolas n'est jamais en retard,
pendant que le public applaudissait encore la fin de
la repr�sentation, il fit son entr�e suivie par son
ins�parable compagnon P�re-Fouettard. L'Ev�que
de Myre fut vite encercl� et mit un certain temps �
distribuer les 130 sachets de friandises
accompagn�s chacun d'une bise, pendant que P�re-
Fouettard se morfondait � laisser pendre son
martinet devenu inutile. La petite f�te se terminapar
le pot de l'amiti�.

Saint-Nicolas et
les enfants sages
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Le bureau

Les effectifs

Equipes Seniors

Equipes jeunes

Entra�neurs

Pr�sident : Jean-LouisGeoffroy
Vice-pr�sident : GhislainAnsement
Tr�sori�re : NathalieGeoffroy
Secr�taire: Priscilla Geoffroy
Secr�taire adjointe :DelphineChery

Les deux �quipes de Seniors A et B totalisent 43
licenci�s. Elles �voluent dans le championnat de
districtMeurthe-Sud.
Actuellement, l'�quipeA est 4e du groupeA de PPD
et l'�quipe B avant derni�re du groupe E de
Troisi�medivision.

Les �quipes D�butants et Poussins comptent
respectivement 6 et 10 joueurs.

Chez les Seniors, l'�quipe A est entra�n�e par
GhislainAnsemant et Patrick Pilarczik et l'�quipe B
par Serge Boffin et Jean-LouisGeoffroy.
Les �quipes jeunes ont pour entra�neurs Olivier
Chery etManuel Gatica.
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Les arbitres

Les manifestations pass�es

Les manifestations � venirLes deux arbitres du club sont Fran�ois Blaise et
Etienne Eddy.

Le club recherche des D�butants (n�s en 2001-2002)
et des Poussins (n�s en 1999-2000)
Contacter Jean-louis Geoffroy au 03.83.82.14.10 ou
se pr�senter au stade � l'entra�nement les mercredis de
14 h 30 � 16H 30.

Le dimanche 15 juin, le 22e Challenge Ren� Voigny,
qui r�unissait 5 �quipes a �t� remport� par l'�quipe
d'Atton.

Le concours de p�tanque du dimanche 13 juillet a
r�uni 14 doublettes. Il a �t� remport� par Jean-Pierre
Prillieux etNicolasQuenelle.

Le traditionnel m�choui du 14 juillet a r�uni une
cinquantaine de convives qui se sont r�gal�es avec un
d�licieux porcelet grill� � point par Johnny le
cuisinier.

Apr�s trois journ�es de suspense, le concours de
quilles de la f�te patronale a �t� remport� par Philippe
Villemet avec 13 quilles.

Mercredi 31 d�cembre 2008 : r�veillon de la
Saint-Sylvestre*

Samedi 18 avril : soir�e dansante
Samedi 25 avril : soir�e loto
En juin : challenge Ren�Voigny
En juin : assembl�e g�n�rale
Dimanche 12 juillet : concours de p�tanque
Mardi 14 juillet : m�choui
Dimanche 23 ao�t : challengeDamienBofin
Du 29 au 31 ao�t : f�te patronale, concours de
quilles
Samedi 5 d�cembre : soir�e loto
Jeudi 31 d�cembre : r�veillon de la Saint-
Sylvestre

"DJ Animation”
Un ap�ritif offert et ses amuses-bouches

Salade gourmande du Sud-Ouest
Chausson de St Jacques au coulis

d'�crevisses
Trou Lorrain

Petit carr� de biche sauce Grand-Veneur
et sa garniture

Salade
Fromage

Fondant chocolat et sa glace vanille
Caf�

Soupe � l'oignon
Boisson non comprise

Paiement � l'inscription, 55 € par personne, 30 €
pour lesmoins de 10 ans.

R�servation jusqu'au 24 d�cembre chez Jean-
LouisGeoffroy au 03 83 82 14 10.

Recrutement :

Challenge ren�Voigny :

Concours de p�tanque :

M�choui :

Concours de quilles :

En 2008 :

En 2009 :

Saint-Sylvestre 2008
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Le coin presse
25/10/2008 Le d�fil� des �Monstres�

30/10/2008 Le sous-pr�fet en visite � Atton

Organis� par Familles Rurales, le d�fil� d'Halloween se
d�roule traditionellement le dernier samedi d'octobre. Pour

sa dixi�me �dition, les participants petits et grands se sont
rassembl�s devant la salle Emile-Gall� et � 15 h le cort�ge,
encadr� par l'�quipe de s�curit� en gilets fluorescents, s'est
�branl� pour parcourir les trois kilom�tres des rues du
village. Les citrouilles, fant�mes , sorci�res, d�mons et
autres monstres furent bien accueillis par les riverains, qui
bien que ran�onn�s, distribu�rent largement bonbons et
friandises.
A la fin du p�riple, tous se retrouv�rent dans la salle Emile-
Gall� pour reprendre des forces avec un go�ter roboratif et
d�guster une excellente soupe aupotiron.Apr�s le partage du
butin, un moment de d�tente, pendant que certains dansaient
le hip-hop, d'autres s'affrontaient en duel �p�e contre
faucille.

Emilie Dorange remplacera � compter du 1er novembre
Aline Lenselle partie en cong� de maternit�. Emilie est une
attonaise, elle �tait pr�c�demment employ�e au GRETA de
Ponpey et profitera de cet int�rim d'environ sixmois pour se
former et pour parfaire son exp�rience professionnelle.
Souhaitons lui unbon int�rim.

Les horaires d'ouverture de lamairie restent inchang�s.

Jean-Michel Maugard, sous-pr�fet, secr�taire g�n�ral, a

rendu visite � la commune d'Atton, notamment en se rendant
sur la z�ne industrielle o� il a pu constater l'essor de la
commune.

Au cours d'une r�union avec le maire et les adjoints, tous les
sujets d'actualit�, tant sur le plan r�gional, d�partemental ou
local ont �t� abord�s, tels : baisse de subventions, �volution
de l'intercommunalit�, autoroute A 31, �vacuation des
cendres de la centrale EDF, d�m�nagement des services de
l'�quipement et �quipements sociaux.

Le sous-pr�fet a �t� tr�s attentif aux projets de la commune.
Pour faire suite � sa visite, un courrier de synth�se lui sera
adress�, sur lequel il ne manquera pas d'apporter des
compl�ments d' informations n�cessaires au bon
fonctionnement de la commune

11/10/2008 Une nouvelle secr�taire � la mairie.

.
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C'est la belle nuit de No�l
La neige �tend son manteau blanc
Et les yeux lev�s vers le ciel
Agenoux les petits enfants
Avant de fermer les paupi�res
Font une derni�re pri�re

Petit papa No�l
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N'oublie pas mon petit soulier

Mais avant de partir
Il faudra bien te couvrir

Dehors tu vas avoir si froid
C'est un peu � cause de moi

Il me tarde tant que le jour se l�ve
pour voir si tu m'as apport�

Tous les beaux joujoux que je vois en r�ve
Et que je t'ai command�

Petit papa No�l
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N'oublie pas mon petit soulier
Le marchand de sable est pass�
les enfants vont faire dodo
Et tu vas pouvoir commencer

Avec ta hotte sur le dos
Au son des cloches des �glises
Ta distribution de surprises

Petit papa No�l
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N'oublie pas mon petit soulier

Si tu dois t'arr�ter
sur les toits du monde entier
Tout �a avant demain matin
Mets-toi vite vite en chemin

Et quand tu seras sur ton beau nuage
Viens d'abord sur notre maison

Je n'ai pas �t� tous les jours tr�s sage
Mais j'en demande pardon

Petit papa No�l
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N'oublie pas mon petit soulier

Petit papa No�l

Petit Papa NoÄl



Ont particip� � la r�alisation de ce bulletin :
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G.Benoit, JL.Geoffroy, M.Guerzoni, P.Mahaut, P.Morin
N.Motton, E.Dorange, D.Jacquemin, T.Rouyer.

P.Pawlak

la Mairie D’Atton

Calendrier2009desactivit�s.

Dimanche4janvier: vœuxdumaire�11h30
Samedi 14f�vrier: soir�edansanteSaint-ValentindeFamillesRurales

Mardi 24f�vrier: sortie�Amn�villeduClublaJoiedeVivre
Dimanche8mars: lotoduClublaJoiedeVivre�14h

Dimanche15mars: th�dansantduComit�desF�tes�15h
Jeudi 19mars: d�p�t degerbeaumonument auxmorts

Samedi 21mars:soir�eth��treduTADparFamillesRurales
Samedi 28mars: 40ansdeFamillesRuralesassociationd'Atton

Samedi 4avril : soir�elotoduFCAtton
Vendredi 8mai : d�p�t degerbeaumonument auxmorts

Samedi 23mai : soir�edansa nteduFCAtton
Dimanche7juin: challengeRen�VoignyduFCAtton
Dimanche21juin: f�tedelamusiqueet repasdevillage

Dulundi 6auvendredi 31juillet :Centred'Accueil deLoisirsdeFamillesRurales
Dimanche12juillet : concoursdep�tanqueduFCAtton

Mardi 14juillet: m�choui duFCAtton
Dimanche23ao�t : challengeDamienBoffinduFCAtton

Dusamedi 29aulundi 31ao�t :f�tepatronaleet concoursdequillesduFCAtton
Dimanche30ao�t : brocantevide-grenierdeFamillesRurales

Samedi 26septembre: soir�elotoduComit�desf�tes
Samedi 31octobre: d�fil�d'HalloweendeFamillesRurale s

Mercredi 11novembre: d�p�t degerbeaumonument auxmorts
Dimanche15novembre: repasdansant desA�n�sduCCAS

Dimanche29novembre: apr�s-midi delaSaint-NicolasparleComit�desF�tes
Samedi 5d�cembre: soir�elotoduFCAtton

Jeudi 31d�cembre: r�veillondelaSaint-SylvestreduFCAtton


