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ANDILLY
Commémoration du 
11-Novembre-1918
À 11 au monument aux morts.
Cérémonie avec un dépôt 
de gerbe.
BERNÉCOURT
Commémoration
À 10 h.
La cérémonie regroupe les 
communes d’Ansauville, 
Beaumont, Bernécourt, 
Grosrouvres, Hamonville et 
Mandres aux Quatre Tours 
se déroulera à 10 h devant 
le monument aux morts du 
village de Mandres aux 
Quatre Tours avec la parti-
cipation des enfants des 
écoles suivie d’un pot de 
l’amitié.
BOUVRON
Commémoration
À 9 h 30 au monument.
Cérémonie avec dépôt de 
gerbe. La cérémonie de 
commémoration intercom-
munale se déroulera ensui-
te à Laneuveville-derrière-
Foug avec un accueil à 
10 h 15 devant l’église 
pour le début du déroule-
ment de la cérémonie.
FRANCHEVILLE
Commémoration 
À 11 h 30 au monument.
Cérémonie avec dépôt de 
gerbe, suivie d’un vin 
d’honneur en mairie.
ROYAUMEIX
Commémoration 
À 11 h 30 au monument.
Cérémonie organisée par la 
municipal i té  avec re-
cueillement, dépôt de ger-
be, vin d’honneur offert par 
la mairie.
THUILLEY-
AUX-GROSEILLES 
Ordures ménagères 
Mercredi 13 novembre.
Les ordures ménagères ne 
sont plus collectées les 
jours fériés, le rattrapage 
de la collecte se fera mer-
credi 13 novembre au lieu 
du lundi 11 novembre. Les 
bacs d’ordures ménagères 
et tri devront être sortis le 
mardi 12 novembre au soir .

bloc-
notes

La commune s’inscrit dans le développement durable en employant 
une matière première locale pour isoler son bâtiment. Photo ER

Le choix de l’isolation par la lai-
ne de mouton résulte d’une ré-

flexion aiguillée par Virginie Wa-
tier, du Conseil en architecture-
urbanisme et environnement 
(CAUE 54). Échangeant sur le pro-
jet de réhabilitation de la salle des 
fêtes municipales avec le maire 
Denis Fourrière, la professionnel-
le a conseillé à celui-ci de prendre 
attache avec le Parc naturel régio-
nal de Lorraine (PNRL), en quête 
de bâtiments pour tester de nou-
veaux isolants.
 L’après-midi même, l’un des repré-
sentants du Pnrl, Jean-Marc Gau-
lard de passage au village, évo-
quait le projet Défi Laine. 
 Tout s’est enchaîné et Défi Laine 

se développe désormais à Man-
dres.

Le projet représente un véritable 
intérêt pour les éleveurs locaux 
fournisseurs de matière première, 
comme en témoigne Stéphane Er-
mann, de Réchicourt-le-Château : 
« notre laine part habituellement 
en Asie au prix de 0,60 € le kg. Au-

jourd’hui, nous avons établi un 
prix de vente autour de 3 € du kg 
avec la commune ».

Transformation à Épinal
Le Pnrl s’est tourné vers la Belgi-

que pour le lavage et le traitement 
de la laine qui revient en France 
pour être transformée à Épinal, 

par le centre d’essais textile lorrain 
(CETELOR).

Pour la salle des fêtes, la laine est 
transformée puis livrée en pan-
neaux de 1,20 m. De la matière 
première sera également soufflée 
sous toiture et présente dans des 
panneaux muraux pour complé-
ter l’isolation acoustique.

MANDRES-AUX-QUATRE-TOURS  Environnement

La salle des fêtes isolée par la 
laine des moutons du territoire
La réhabilitation de la salle 
des fêtes a démarré, Maxi-
me Locks du Conseil Archi-
tecture-Urbanisme- Environ-
nement 54 a voulu, à cette 
occasion, mettre en avant 
les techniques d’isolation 
retenues à base de laine de 
mouton qui donne à la salle 
sa vocation à devenir un 
bâtiment témoin européen.

La commune a choisi de faire la même expérimentation que celle commencée par les éleveurs ovins du 
sud mosellan sur le territoire du Parc naturel régional de Lorraine. Photo ER

La commune a été choisie pour réaliser cette expérimentation en 
raison de l’intérêt porté par le maire au projet Défi-Laine. Photo ER

Subvention aux coopératives des écoles de Sai-
zerais pour l’année 2019//2020. – école primaire 
15 € par élève soit 345 € pour les 23 élèves, mater-
nelle 20 € par élève soit 160 € pour les huit élèves.

Société publique SPL-XDEMAT examen du 
rapport de gestion du conseil. – Par délibération du 
13 novembre 2017, le conseil avait décidé de deve-
nir actionnaire de cette société afin de bénéficier 
des outils de dématérialisation mis à disposition. Le 
rapport positif présenté en séance a été approuvé 
par l’équipe municipale.

Affouage 2020. – Le prix du stère reste inchangé 
soit 8 €. Les affouagistes sont priés de se faire 
connaître en mairie dès maintenant

Changement des logiciels de gestion de la com-
mune. – Le conseil a voté l’adhésion au service 
informatique de l’ADM 54 pour un montant de 
2000 € par an pour un engagement de 3 ans avec 
effet payant au 1er  janvier 2021, l’année 2020 étant 
gratuite.

Relevé de vitesse du 4 juillet au 14 juillet 2019. – 
12 895 véhicules ont été contrôlés soit 1290 véhicu-
les jour. Pour l’année 2009, 40 % des véhicules 
étaient en excès contre 24,50 % en 2019 une nette 
diminution de la vitesse, mais celle-ci reste encore 
élevée. Le conseil réfléchit à poursuivre sur cette 
tendance à la baisse de sorte à maintenir la sûreté 
pour les habitants.

ROSIÈRES-EN-HAYE  Politique

Gestion communale : le logiciel change


