
Les deux années qui nous séparent de la prochaine échéance électorale 
vont être, pour nous, élus, d’une  grande intensité. 

 
La loi intitulée «  Réforme Générale des Politiques Publiques » impose 

à toutes les communes l’adhésion à un Etablissement Public de Coopéra-
tion Intercommunale (Communauté de Communes). 

  
Jusqu’à aujourd’hui, le Conseil Municipal de Bouxurulles s’était tou-

jours refusé à appartenir à une telle institution mais, à présent, sui-
te à la délibération de Conseil Municipal du 10/09/2012 et à l’arrêté 
préfectoral du 24 octobre 2012 l’intégration sera effective le 1er jan-

vier 2013… 
 

Que l’on soit d’accord ou non sur la pertinence de cette réforme, le 
maire étant le représentant de l’Etat sur la commune,  se doit d’appli-

quer la loi. 
 

Notre entrée dans cet EPCI va quelque peu changer notre façon de gérer 
les affaires communales. Par exemple, certaines de nos  compétences, 

tels l’assainissement collectif, la voirie, ou les ordures ménagères 
seront désormais du ressort de la Communauté de Communes (voir pages 6 

& 7). 
 

Bien entendu, qui dit « transfert de compétences » dit « transfert de 
moyens »!  
 

Un réaménagement de la fiscalité sera donc entrepris dès janvier 2013. 
 

Lorsque les choses sont inéluctables il faut les épouser, dit le philo-
sophe et, bien que ce mariage soit plus un mariage de raison qu’un ma-

riage d’amour, nous allons nous impliquer dans cette aventure avec tou-

te notre force. 
 

Le maire,                                               Plus d’informations sur www.moyenne-moselle.fr/  

Décembre 2012 

Mot du maire 

COMMUNE DE BOUXURULLES 

Elections / cimetière /Eglise 2 

Eau / OM 3 

Assainissement 4 

Site mairie / carte communale  
 

5 

Rencontres autour du saule 5 

Ecole de Savigny 6 

Bibliothèque 7 

Communauté de Communes 8 &9 

Qualité de l’eau 10 

Dans ce numéro : ON VOULAIT VOUS DIRE ! 



 

Chaque année la loi nous impose une révision des listes électorales. 
Une commission, composée du maire et 

de deux conseillers municipaux (dont 
un nommé par le préfet), est chargée 

de valider les inscriptions et ra-
diations de ladite liste. 

 

Pour pouvoir être inscrit au nombre 
des électeurs d’un lieu, il suffit 

d’y être assujetti à un impôt local 
(Taxe d’habitation, Foncier bâti et 

non bâti, CVAE) ou d’y résider. 
 

L’inscription des jeunes qui auront 
18 ans avant les prochaines élec-

tions est automatique à la seule 
condition qu’il aient effectués 

leurs démarches de recensement 
 

Les nouveaux habitants désirant s’inscrire sur la liste doivent se 
présenter en mairie muni d’une pièce d’identité. La mairie étant fer-
mée la dernière semaine de décembre, il conviendra de faire ces dé-

marches avant le 17/12/2012 

P A G E  2  

REPRISE DU CIMETIERE 

LISTES ELECTORALES 

 

La reprise administrative du cimetière est enfin lancée depuis le 18 
juin 2012. Elle va durer trois ans! 

 
 A l’issue de ces trois années, les sépultures qui ont été déclarées 

en état d’abandon et qui n’auront bénéficié d’aucune restauration, 
pourront être démontées selon une procédure très formelle.  
 

Ensuite il appartiendra à l’équipe en place de réaménager ou non le 
cimetière. 

O N  V O U L A I T  V O U S  D I R E  

SERVICE CIVIQUE 
La municipalité  de Bouxurulles va  entreprendre la restauration du 

mobilier cultuel dans les mois qui viennent. Ce travail sera réalisé  
par un jeune  du village sous la forme d’un service civique. 

Hormis la restauration proprement dite, un travail sera effectué sur 
l’historique de l’église et sur la mémoire des habitants concernant 

cette dernière. 
Nous ferons appel à des volontaires qui désireraient apporter leur 
contribution à cette rénovation, par exemple pour remettre en état la 

statuaire ou réaliser d’autres travaux de peinture.. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la suite... 



Nous avons entrepris depuis 3 années de changer les compteurs d’eau 

qui pour certains ont déjà fait plusieurs fois le tour du cadran. 
Il faut  savoir que la durée de vie de 

ce type de matériel est d’une dizaine 
d’années alors que l’on trouve  au vil-

lage des appareils posés en...1969! 

Il en résulte que ces compteurs  ne rem-
plissent plus tout à fait leur office et 

ne comptabilisent pas bon nombre de m3. 
Les compteurs d’eau ont été relevés se-

maine 49 par Alain Dartois, notre nou-
veau fontainier.  

Si vous n’étiez pas disponibles à cette 
période, nous vous serions reconnaissant 

de prendre contact avec lui afin de 
prendre rendez-vous au 03 29 38 11 93. 

 
Je rappelle que les compteurs d’eau insuffisamment protégé qui se-

ront détériorés par le gel seront facturés aux usagers 
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 OM 

EAU 

D É C E M B R E  2 0 1 2  

 

 
Depuis le  premier juillet 2012  notre manière de trier les déchets 

a quelque peu changée. Le Syndicat Mixte Départemental, qui gère 
le traitement des OM sur la quasi totalité des communes vosgiennes, 
a décidé d’harmoniser et de rendre plus simple le tri des déchets 

que ce soit en apport volontaire ou au porte à porte. Que l’on soit 
d’accord ou non sur le principe il n’y aura désormais plus que deux 
contenants pour le tri sélectif 

 

 Un pour le verre où rien n’est changé 

 Un autre pour le reste des déchets collectés qui restent les 

mêmes à la différence près qu’il seront tous regroupés dans un 
seul réceptacle pour être ensuite dirigés vers le centre de tri 

de Vaudoncourt. Il s’agit des déchets suivants : 
 

Les boites métalliques 

l e s  b o u t e i l l e s  p l a s t i q u e s 

(alimentaires ou non) 

le papier et le petit car-
ton 

Les bricks de lait ou de 

jus de fruits 
 

Bien entendu, la déchetterie de Moyen-
ne Moselle est à votre disposition pour 

tous les autres matériaux 



 

En 2006-2007 le conseil municipal avait opté pour un assainissement 
collectif que nous n’avons pas mis en œuvre faute de financement de 

l’agence de l’eau et des finances communales. 
 

Depuis 2008, les fameuses lois Grenelle 1&2, la mise en place d’un as-
sainissement, qu’il soit individuel ou collectif, se fait de plus en 

plus pressante. 

 
La législation nous impose à l’horizon décembre 2012 un contrôle de 

toutes les installations d’évacuation des eaux usées et à l’horizon 
2014 une mise en conformité de ces dernières. 

 
Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2010, le vendeur d’un bien 

immobilier doit présenter un certificat de conformité à l’acheteur. 
 

Ce dernier a alors un an pour réaliser les travaux! 
 

Les exigences de 2006 en ce qui concerne l’assainissement collectif ne 
sont plus les mêmes aujourd’hui: 

A Bouxurulles, Il y a trop d’eau parasite pour mettre en œuvre un 

système unitaire gravitaire. Ce qui  revient à dire qu’il nous 
faudrait faire un assainissement séparatif et par conséquent, po-

ser un deuxième tuyau pour les eaux usées. 

Nous sommes passés de priorité 3 à priorité 2 et donc nous devons 

nous mettre en conformité avec la réglementation en vigueur. 

 
Devant le cout prohibitif d’un assainissement collectif (supérieur à 

3€/m3 d’eau-Chiffre 2006 pour un assainissement unitaire) nous allons 

procéder à de nouvelles études concernant l’assainissement non collec-

tif afin de déterminer quel est le moyen de traitement le plus perti-
nent et aussi le moins onéreux pour les habitants. 
 

Cette étude sera financée par 
la commune, l’agence de l’eau 

et le Conseil général des Vos-
ges. 

 
Suite à cette étude, nous de-

vrons faire le choix entre un 

assainissement autonome ou col-

lectif. 
 

Une réunion publique sera orga-
nisée afin de répondre aux in-

quiétudes concernant les solu-
tions techniques et financières 

 

  Le 14 janvier 2013  

à 17heures30  

à la salle de convivialité 
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ASSAINISSEMENT 

O N  V O U L A I T  V O U S  D I R E  
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Site Mairie 

La municipalité de Bouxurulles met en place un nouveau site internet 

pour la commune (plus facile d’utilisation que le précédent). 
Vous retrouverez toutes les rubriques déjà en place sur l’ancien si-

te plus quelques autres comme les analyses d’eau, l’urbanisme, la 
météo et surtout une rubrique concernant les droits et démarches des 

citoyens. 
 

Ce site est encore en construction, il s’étoffera dans les mois qui 
viennent 
 

http://www.ma-mairie.com/Mairie-88-Bouxurulles.awp 

Carte Communale 

La procédure de carte communale est arrivée à son terme et est ef-

fective depuis le 27 février 2012. Le plan du  périmètre dédié à la 
construction d’habitations est disponible à la mairie et sur le si-

te. Il sera désormais interdit de construire à l’extérieur de cette 
zone…. Jusqu’à ce que la carte communale soit révisée. 

Rencontres autour du saule 

Comme en 2011, les Rencontres Autour 

du Saule ont eu un large succès. El-
les ont permis de beaux échanges avec 

des gens venus de nombreux horizons. 
Outre le fait que cette manifestation 

fait connaître le métier de vannier 
et les artisans locaux, elle a parti-

cipé à faire connaître le village. 

Financièrement, les recettes sont 

sensiblement supérieures aux dépenses 
cette année. Il est bien évident que 

sans l’aide du Conseil Général des 
Vosges et d’Inffolor pour le finance-

ment et surtout sans l’investissement 
des bénévoles et la disponibilité des 
gens qui ont accueilli des stages il 

nous serait impossible de mener à 
bien ce projet. Un grand merci à tous! 

La troisième édition se déroulera du 8 au 12 mai 2013. Plus d’infor-
mation sur le site : www.rencontres-saule-bouxurulles.fr 



P A G E   6  

ECOLE DE SAVIGNY 

O N  V O U L A I T  V O U S  D I R E  

Cette fois, c’est parti ! La nouvelle école est en très bonne voie et 

il est certain qu’elle va ouvrir ses portes dès janvier 2013. 
 

A la rentrée de septembre 2012, nous avons mis en place tous les ser-
vices périscolaires (restauration, garderie) à Gircourt lès Vieville 

et Xaronval. 
 
Les enfants scolarisés à Florémont et Charmes pourront bénéficier des 

transports en direction de ces villages jusqu’en juin 2013. 
 

A la rentrée de septembre 2013 seuls les enfants scolarisés à Savigny 
bénéficieront du transport scolaire les matin et soir. 

 
Le transport du mi-

di sera supprimé 
dès le 1er janvier  

2013. 
 

VOEux 

Cette année, le maire présentera ses vœux à la popula-
tion le 19 janvier 2013. Cette cérémonie se déroulera 

en deux temps 
 

A 17 heures : concert à l’église par 

les Pois Chanteurs 

A 18 heures Vœux du maire  

A 19 heures pot de l’amitié 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

La bibliothèque de Bouxurulles  vient de terminer sa troisième an-

née d’activité  avec des chiffres toujours en hausse puisqu’elle 
totalise 145 lecteurs. 

 
La mise à disposition de DVD et de CD a dynamisé notre lieu de lec-

ture publique. Cette bibliothèque n’est pas seulement un lieu de 
culture mais aussi un vecteur de lien social. 

 
Nous mettons à actuellement à disposition des lecteurs 

 

370 cd 

250  DVD 

1900 livres et BD 

 

Et bien sur 220 000 références à la BDP des Vosges! 

 

Ce service est gratuit! 

 
Evidemment, sans la participation et l’engagement des bénévoles 
cette structure ne serait pas pérenne. Un grand merci à elles. 

————————————————— 
 

CINEMA A BOUXURULLES 
 
Le 21 décembre prochain, le bibliothèque de Bouxurulles organise, 

en partenariat avec l’Agence du Court Métrage et le Centre National 
du Cinéma, une manifestation intitulée le jour le plus court. 

 

Projection de courts métrages à la salle de convivialité: 

 
La matin et l’après-midi en direc-

tion des scolaires. 
 

A partir de 19 heures 45 une pro-
jection pour les familles suivie 

de deux autres en direction des 
adultes. Une information sera fai-

te en temps voulu. 
 

Convivialité assurée 

 
 

Cette soirée est ouverte à tous — 
inscrits ou non à la bibliothèque 

— entrée non payante. 



 

Les compétences de la Communauté 

de Communes de Moyenne Moselle 

 

COMPETENCES OBLIGATOIRES 

 

Actions de développement éco-

nomique 

 

Création, extension et aménagement de zones d’ac-

tivités économiques d’une surface supérieure à   

10 000 m2 

Création et aménagement de lotissements d’habitations 

 

Opérations liées à l’amélioration de l’habitat: ravalement 

de façades, amélioration de l’habitat (OPAH) 
  

COMPETENCES OPTIONNELLES 

Création, aménagement et entretien de la voirie 

d’intérêt communautaire 

Protection et mise en valeur de l’environnement 

Collecte, valorisation et élimination des déchets des mé-

nages et des déchets assimilés 

Assainissement collectif (Supprimé le 24/10/2012 par dé-
libération de la CCMM) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Toutes les données concernant la COMCOM sont celles en vigueur actuel-

lement et sont susceptibles de changer lors des élections municipales 

de 2014. 

Plus de précisions sur le site de la Communauté de Communes:   

www.moyenne-moselle.fr/  
 
Les personnes désirant obtenir les statuts sur support papier peuvent 

les demander en mairie. 

 



Ce qui va concrètement changer pour les  
habitants de Bouxurulles lors de l’entrée  

à la Communauté de communes : 
 

ORDURES MENAGERES 
 

Jusqu’au 31 décembre 2012 nous payons l’enlèvement et le 
traitement des OM par la redevance : 

 

54 euros par personne et par an. 

 

A partir du premier janvier 2013, la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères se substituera à la redevance. Tous les bâ-

timents assujettis à la taxe sur le foncier bâti devront ac-
quitter le TEOM. 

 
Calcule de la TEOM: 

 
Base foncier bâti x 14 

——————————————————— 
 100 

 
 

A compter de janvier, le ramassage des OM sera hebdomadaire 
 

 
 

FISCALITE: 
 
Pour financer toutes les dépenses 

engendrées par ses compétences, la 
COMCOM applique une fiscalité ad-

ditionnelle liée aux 4 taxes lo-

cales. Vous verrez apparaitre sur 

vos taxes d’habitation et fonciè-
res les prélèvements opérés par 

la comcom 
 

Taxe habitation ————— 4.83% 

Foncier bâti————————— 3.76% 

Foncier non bâti————— 5.83% 

CFE—————————————————— 4.19% 

 

Lors du vote des quatre taxes en 
avril prochain la municipalité de Bouxurulles 

prendra en compte ce surcroît de fiscalité. 




