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Vœux 2019
Samedi19 Janvier 2019.
Les membres du Conseil Municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir
pour cette traditionnelle cérémonie des vœux.
C'est avec le même plaisir que nous nous retrouvons chaque mois de janvier afin
échanger nos meilleurs souhaits pour la nouvelle année. C'est un moment convivial
qu'il faut conserver.
Tout d'abord, nos remerciements
A monsieur le sénateur Olivier JACQUIN
A mesdames et messieurs les représentants des autorités constituées
A madame MELCHIORRI, directrice à l'école Van Gogh
A mesdames et messieurs les responsables d'associations
A mesdames messieurs les membres du Conseil Municipal
A mesdames et messieurs le personnel de la Commune
Et à vous tous mesdames et messieurs les habitants de Leyr
Aux nouveaux habitants présents ce soir, nous souhaitons la bienvenue et une bonne
adaptation dans notre village.
Cette cérémonie est l'occasion pour le Maire de dresser un bref bilan des réalisations,
des actions et des événements de l'année 2018.
Je commencerai par :
La fusion: Les deux communautés de communes Seille et Mauchère et Grand
Couronné ont fusionné en Janvier 2017 – juste deux ans - pour créer la
nouvelle communauté de communes Seille et Grand Couronné.
Deux ans de travail communautaire avec de nombreuses réunions pour mettre
en place les compétences obligatoires et les compétences optionnelles.
En septembre 2018 la COMCOM et les communes ont voté à la majorité:
- Les compétences obligatoires transférées "en bloc" sans possibilité d'en
moduler le contenu
- Les compétences optionnelles qui doivent donner lieu à un intérêt
communautaire.
Le 1er janvier 2019, sur l'ensemble du territoire la COMCOM sera responsable
de la compétence scolaire (à savoir la construction, l'entretien technique, la
maintenance des fluides et l'équipement hors mobilier).
Les agents communaux et le personnel des écoles - cantine et périscolaire restent à la charge des communes. Des conventions de services entre la COM
COM et les communes pourront être mises en place pour permettre une
meilleure réactivité.
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Travaux réalisés
Investissement communautaire.
L'assainissement collectif est terminé sur tout le village. Les travaux de
raccordement concernant une dizaine de maisons rue de la gare sont en phase
de réalisation et seront terminés au cours du 2ème trimestre de cette année.
Investissements communaux
- Accessibilité de la poste, travaux terminés en novembre 2018.
Coût 10000 € subventionné à 30%.
- Remise à niveau de la toiture terrasse du bâtiment de la poste.
Coût 13000 € subventionné à 30%.
- Changement de la porte de la Mairie avec visiophone.
Coût 5500 € subventionné à 30%.
- Rénovation de l'appartement 11 Rue des Ecoles.
Coût 15000 €
- Aménagement d'un columbarium de 12 cases au cimetière communal
Coût 13000€
- Changement de la chaudière de l'école
Coût 10000€ pour la commune et 15000€ pour la COMCOM

 Ecole
Par délibération en date du 23 Janvier 2018, la Commission des Affaires
Scolaires a proposé de maintenir le temps scolaire à 9 demi-journées avec
ajustement des horaires hebdomadaires.
Par suite, les TAP ont été positionnés le vendredi de 14h à 16h15.
Ces nouvelles dispositions ont été validées par l'Académie pour une période de
3 ans jusqu’à la rentrée 2021.
 Une concertation entre parents d'élèves et enseignants avait abouti à la
majorité à la même proposition.
A la rentrée scolaire 2018, ces nouveaux horaires (école et TAP) fonctionnent
sans problème.
Concernant les TAP, 45 enfants de 3 à 11 ans fréquentent régulièrement les
ateliers proposés par cycle de 7 semaines. Depuis septembre, de nouvelles
activités comme yoga ou contes illustré viennent enrichir la panoplie des
découvertes aussi nombreuses que variées qui sont offertes aux enfants. Cette
année, une 2ème activité est proposée aux enfants de la maternelle.
Un remerciement particulier à l'équipe assez réduite qui s'investit chaque année
pour que les enfants viennent avec plaisir aux TAP.
Merci aux intervenants, fidèles depuis 5 ans, qui partagent notre projet et merci
aux parents des enfants qui fréquentent régulièrement ces activités pour la
confiance qu'ils nous accordent.
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La restauration scolaire et les services périscolaires du matin et du soir - mis en
place depuis la rentrée de septembre 2017 - fonctionnent sans problème.
La fréquentation de la cantine va au-delà de nos attentes, une moyenne de 28
enfants se retrouve à midi durant les 4 jours de la semaine.
Nous avons maintenu le service BUS pour aller à la salle polyvalente.
St Nicolas - Comme chaque année pour la venue de St Nicolas à Leyr la
commune a offert aux enfants scolarisés à l'école Van Gogh un jour pas comme
les autres.
Les maternelles ont assisté, en matinée au spectacle donné par Guillaume
LOUIS conteur et musicien, puis est venu le tour des enfants du primaire en
début d'après- midi.
Enfin, tous se sont retrouvés à la salle de motricité ou S Nicolas et son acolyte
le père Fouettard avaient prévu leur visite avant la distribution du cadeau à
chaque enfant sage et le goûter pour tous.
 Forêt
Notre gestionnaire l'ONF a réalisé une coupe de bois fin d'année 2018 qui sera
mise en vente début février. L'affouage pour le bois de chauffage attire toujours
beaucoup de participants. Je remercie les membres de la Commission Forêt
ainsi que les bénévoles qui se joignent à eux pour leur implication dans les
travaux de préparation et de suivi.
 CCAS
Un bref rappel des actions menées par les membres du CCAS cette année :
-

-

Remise d'un chèque-cadeau en puériculture aux parents des 8 bébés nés dans
l'année.
Remise d'une calculette et d'un chèque-cadeau pour des fournitures scolaires
aux 10 enfants entrant en 6ème.
Aide aux départs en vacances dans le cadre de la convention avec Jeunesse
Plein Air > 2 enfants ont bénéficié du dispositif.
Aide aux voyages scolaires. (Les conditions d'attribution ont été revues et mise
en application en 2018). L'aide a été attribuée à un enfant.
Chasse aux œufs de Pâques pour les enfants du village > 60 enfants ont
participé
Distribution du brin de muguet en mai et de 70 colis de Noël en décembre à
tous nos aînés de + de 70 ans.
Cadeau d'anniversaire pour les 90 ans – 2 personnes cette année Repas annuel pour tous les jeunes anciens à partir de 60 ans - 80 personnes
ont répondu à cette invitation.
Accueil Collectif de Mineurs sur 3 semaines en août – cette année une moyenne
de quarante enfants a fréquenté le Centre chaque semaine.
L'équipe d'animation était composée à 60% de jeunes du village.
Bilan positif et belle prestation de l'équipe.
Depuis la mise en place d'une convention mutuelle-village entre le CCAS et
ACORIS, 25 familles ont adhéré à cette nouvelle mutuelle. La commune
n'intervient pas dans le fonctionnement et la gestion de cette dernière.
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 Vie du village
La création d'une antenne des Foyers Ruraux en mai 2017 permet d'animer le
village.
Différentes manifestations ont eu lieu au cours de l'année 2018.
Le Run en Seille pour la 2ème année consécutive
La fête de la musique et les feux de la St Jean en juin
La fête du village en partenariat avec la municipalité le 1er week-end de
septembre.
La Féérie de Noël en décembre avec une belle prestation des enfants le jeudi 20
décembre.
D'autres animations sont programmées ponctuellement, les habitants en sont
informés par le fly distribué dans tous les foyers.
 Cérémonies commémoratives
Le 8 mai et le 11 novembre se sont déroulées avec la participation des enfants
de l'école.
Pour le 11 novembre, Centenaire de l'Armistice, la belle participation des
enfants de l'école Van Gogh a donné le ton à cette grande et émouvante
cérémonie.

Projets 2018


Ecole
Depuis plusieurs années la commune avait sollicité Seille et Mauchère pour des
travaux d'accessibilité pour les écoles maternelles et primaires.
Ces travaux sont prévus cette année, pris en charge par la nouvelle COMCOM.
Ils seront effectués durant les vacances scolaires d'été et terminés pour la
rentrée de septembre 2019.
C'est un projet important car des modifications et extensions de locaux sont
actuellement étudiées et le coût de ces travaux n'est pas à ce jour défini.



PLUi = Plan Local d'Urbanisme intercommunal
La Commission d'Urbanisme communale s'est déjà réunie à plusieurs reprises
pour dresser l'état de l'existant des zones urbanisées.
Ce travail a été transmis au comité de pilotage de la COMCOM.
Les plans de zonage ont été exposés en mairie pendant 2 mois cet été pour
informer les habitants et recueillir d'éventuelles remarques.
La finalisation du projet sera validée au cours de cette année.



Travaux communaux
- Mise à niveau des assainissements de tous les bâtiments communaux :
appartements rue des Ecoles, bâtiment de La Poste, bâtiment Petitjean et école
primaire.
- Création d'un accès bâtiment Petitjean côté rue Mouche-Louis
Coût 12000 €
- Participation financière pour un mur de limite de propriété parking MoucheLouis
Coût des travaux 5000 €
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- Changement des porte-fenêtres dans les deux appartements rue des Ecoles
Coût 5000 €
- Changement porte salle polyvalente côté accès parking
Coût 4500 €
- Achat d'un véhicule communal suite au vol que nous avons subi
Coût 15000 €
- Suite à l'incendie survenu dans la nuit du 6 novembre, la sacristie a été
entièrement détruite. Des travaux de décontamination de l'église pour un
montant de 30000 € et de sécurisation pour un montant de 8200 € ont déjà été
effectués. Un bureau technique sera choisi pour préparer les dossiers de
consultation des différents corps de métier. Le coût de ces travaux seront pris
en charge par l'assurance Groupama en tenant compte de la vétusté du
bâtiment.
Par ailleurs, je vais proposer au Conseil Municipal et à la Commission Travaux
une étude sur les travaux nécessaires et indispensables pour améliorer les
voiries et trottoirs de la commune.
Les emprunts octroyés en 2006 pour la rénovation de la salle polyvalente
arrivant à terme, ces projets de voirie sont maintenant envisageables.

Petit rappel : sur le site officiel de la commune - leyr.fr - ouvert depuis juin
2016, vous pouvez retrouver le compte-rendu de toutes les manifestations
communales et associatives - le compte-rendu des conseils municipaux – la revue
de presse de tous les événements qui ont eu lieu à Leyr – et de nombreuses
photos des événements du village. J'en profite pour remercier monsieur Huber,
notre webmaster pour sa précieuse collaboration depuis l'ouverture du site.
Avant de conclure, nous avons une pensée pour ceux et celles qui nous ont quittés
cette année.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2019.
Je vous remercie pour votre attention et vous invite à partager le verre de l'amitié.
Bonne soirée à tous.

