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Mardi dernier, les enfants de
l’école  primaire  ont  défilé
dans les rues du village afin
d’honorer  la  tradition  de
carnaval.

Arborant  fièrement  les
costumes  réalisés  en  classe
ces  dernières  semaines,  les
élèves  accompagnés  de
leurs  enseignants  et  de
nombreux  parents  se  sont
arrêtés sur les marches de la
mairie  et  ont  entonné  « La
Cage aux oiseaux » de Pierre
Perret, avant de reprendre la
direction de  l’établissement
et goûter quelques beignets
bien mérités et préparés par
Stéphanie Morel, professeur
en maternelle.

Créée  pour  répondre  aux
besoins  des  citoyens  éloi
gnés des opérateurs publics,
notamment en zones rurales
et  périurbaines,  la  Maison
de services au public est un
dispositif  au  service  de
l’égalité des territoires.

Le CIAS de la Communau
té  d’Agglomérations  Meuse
Grand Sud du site de Ligny
enBarrois,  répondait  stric
tement  au  cahier  des  char
g e s   p o u r   o b t e n i r   u n e
labellisation.

Afin de valider ce label, la
signature  d’une  convention
par  JeanMichel  Mougard,
préfet  de  la  Meuse  et  Ber
trand Pancher, président de
la  communauté  d’agglomé
rations,  a  eu  lieu  jeudi  au
CIAS de Ligny en présence
de  personnalités,  d’élus  et
de  représentants  des  diffé
rentes associations ou servi
ces acteurs.

« Assurer la proximité 
des services »

« Une  grande  intelligence
que ce projet de réunir tous
les  acteurs  de  la  société  au
même endroit. Un lieu uni
que où les usagers, particu
liers ou professionnels, sont
accompagnés dans leurs dé
marches de la vie quotidien
ne. Ligny s’est  toujours en

gagée  sur  le  plan  social »  a
indiqué  Bertrand  Pancher
lors de son allocution.

Des propos appuyés par le
préfet  « cette  validation  est
la reconnaissance par l’État
du travail de l’agglomération
et de son CIAS. Cette Maison
de services au public a pour
vocation  d’assurer  l’accueil
et  l’accompagnement  des

usagers  et  s’assurer  de  la
proximité des services. Une
modernisation  assez  pro
fonde  et  très  attendue  afin
d’offrir  un  service  le  plus
complet  possible.  C’est  une
réponse  à  un  besoin  de
proximité  avec  l’ensemble
de la population. Une palet
te variée de services de qua
lité  proposée  aux  citoyens

avec  la  mise  en  réseau  des
acteurs du territoire. Un es
pace de solidarité dans une
structure  évolutive.  Bon
vent à cette Maison de servi
ces au public ».

L’État ambitionne de mul
tiplier par trois le nombre de
guichets polyvalents labelli
sés  afin  d’atteindre  au  ni
veau national le nombre de
1.000  Maisons  des  services

au  public  d’ici  à  la  fin  de
l’année 2016.

Sur  le  département  de  la
Meuse, c’est la troisième la
bellisation  et  la  première
portée par une collectivité.

LignyenBarrois 

Un label pour la Maison de services au public

K Personnalités, élus et représentants des différentes associations ou services acteurs.

En pratique
E Un lieu unique où les usa
gers particuliers ou profes
sionnels sont accompagnés 
dans leurs démarches de la vie 
quotidienne couvrant, le 
champ du social, de l’emploi, 
de l’accès au droit, de la con
sommation,…

E Un label basé sur un cahier 
des charges qui prévoit une 
distance de 20 minutes entre 
deux maisons de services au 
public.

E La garantie d’un service 
assuré par 6 agents et proposé 
du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

E La mise à disposition d’outil 
informatique connecté à Inter
net, de salles de réunion, une 
épicerie solidaire,…

E Un outil d’attractivité du 
territoire et l’adhésion à la 
charte nationale de qualité des
MSAP.

E Les partenaires financiers : 
la CAF, l’Etat, le conseil régio
nal et Départemental, EDF 
Meuse et Marne.

Deux importants dossiers à la 
dernière  réunion  du  conseil 
municipal.

Sécurité. Le maire avait déci
dé d’inviter le lieutenant Bru
net  commandant  la  commu
n a u t é   d e   b r i g a d e s   d e 
gendarmerie  de  VoidVacon, 
et  l’adjudantchef  Houllier, 
commandant  la  brigade  de 
Gondrecourt.  Ceuxci  ont 
présenté  aux  conseillers  un 
diaporama sur un dispositif de
vidéosurveillance, ses avanta

ges,  ses  contraintes,  et  son 
coût. L’étude est déjà avancée. 
L’implantation  de  8  caméras 
infrarouges  à  des  endroits 
stratégiques  de  la  commune 
permettra  d’identifier  les  ac
tes de délinquance et d’incivi
lité,  en  plus  de  surveiller  les 
allers et venues de véhicules 
suspects. Le lieutenant a bien 
précisé  que  ce  dispositif  ne 
remplacera  pas  les  gendar
mes, mais sera leur auxiliaire 
précieux en cas de délinquan

ce, en plus d’avoir un effet dis
suasif. Les questions des con
seillers  ont  porté  sur  la 
protection des libertés indivi
duelles, sur les statistiques de 
la délinquance à Gondrecourt.
Il  fut répondu que le citoyen 
lambda  qui  n’avait  rien  à  se 
reprocher,  n’avait  pas  à  s’in
quiéter.  A  l’unanimité,  les 
conseillers ont voté pour l’ins
tallation du dispositif.

Plan intercommunal de déve
loppement durable. Le 2e point 

était l’adoption du plan inter
communal de développement 
durable.  Après  lecture  de  ce 
projet,  les questions ont sur
tout porté sur l’importance ac
cordée  à  Cigeo  dans  ce  pro
gramme. Le maire a répondu 
qu’il  fallait  intégrer  le  projet 
dans  la démarche afin de ne 
pas passer à côté d’un déve
loppement  certain  au  cas  où 
ce projet aboutirait. Deux con
seillers se sont abstenus sur le
vote.

Divers. Le conseil a voté une
subvention  de  5.000  euros  à 
Graines de Son pour l’organi
sation à Gondrecourt des Pe
tits Lieux les 28 et 29 mai pro
chains,  l’entrée  en  sera 
gratuite. Est décidée à l’unani
mité,  la  vente  de  l’immeuble 
de  l’ancienne  pizzeria  de  la 
place de l’Hôteldeville à un 
acquéreur qui souhaite amé
nager des logements. Le con
seil a voté pour une extinction 
de l’éclairage public à 22 h.

GondrecourtleChâteau 

Le conseil opte pour la vidéosurveillance

MontierssurSaulx 

Un Carnaval en chanson

K Les enfants de l’école se sont arrêtés sur les marches de la mairie pour entonner « La cage aux

oiseaux ».

C’est  un  premier  concours
d’entraînement  (non  offi
ciel) qui a pu se tenir dans la
carrière  avec  l’arrivée  des

beaux  jours.  Cette  journée
se  voulait  être  avant  tout,
comme  l’indiquait  l’entraî
neuse, MarieLou, une « ré

pétition  générale  en  condi
tion  de  concours  mais  sans
aucune pression, avant l’an
née de compétitions qui dé
marre ».

Pour l’occasion, les organi
sateurs  du  centre  équestre
de Loisey avaient  invité  les
cavaliers du club de Sébas
tien Billebaud de Triconville
afin  qu’ils  s’affrontent  aux
cavaliers  locaux  sur  des
épreuves chronométrées de
sauts d’obstacles.

C’est  dans  la  bonne  hu
meur  que  ces  compétiteurs
de  tous  âges  et  niveaux
c’estàdire du « galop 2 » au
« galop 7 », ont pu s’essayer
sur  80  parcours  successifs

répartis  en  cinq  épreuves.
Une épreuve de préparation
« 1mètre 05 » a également eu
pour  intérêt  d’identifier  les
jeunes  chevaux  promet
teurs.  A  noter  que  l’année
prochaine à cette même pé
riode,  le centre équestre de
Loisey organisera cette fois
ci,  un  concours  de  sauts
d’obstacles officiel.

Classement  (les  premiers
par épreuve). Club 4 : Perri
ne  Habart ;  Club  3 :  Manon
Juszczak ; Club 2 : Charlotte
Midoux ; Club1 : Axelle Jen
nesson ; Prepa 1m 05 : Élo
die  Jennesson. Remporte  le
challenge  jeunes  chevaux :
Élodie Jennesson avec Char
ly.

Loisey 

Mise en jambes avant les concours

K Les cavaliers des écuries de Loisey et Triconville se sont affrontés 

autour de 80 parcours successifs.

bloc
notes

 

AUJOURD’HUI

Abainville
Veillée pascale
À 20 h 30, à l’église.

Gondrecourt
Médiathèque
Espace socioculturel 
de la Carpière, fermée
jusqu’au samedi 2 avril.
Abbé Valentin
Permanence salle 
NotreDamedeFatima, 
de 8 h 30 à 10 h.
Déchetterie
Route d’Abainville, de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h.

LignyenBarrois
Déchetterie
Canal de la Marne
auRhin, de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Circulation interdite
Impasse LéoLagrange, 
à 8 h.
Circulation
et stationnement interdits 
à tous véhicules rue 
MargueritedeSavoie, 

partie comprise entre la 
rue du château d’eau et la 
rue des ÉtatsUnis. La 
circulation des piétons est 
déviée à l’aide de 
panneaux installés à 
chaque extrémité du 
chantier.
Circulation des véhicules 
et piétons interdite rue du 
Sud et rue du Généralde 
Gaulle, rue du Sud dans sa 
partie comprise entre la 
rue du GénéraldeGaulle 
et le n°2. Pendant cette 
période, la rue du Sud sera
en double sens et son 
accès se fera uniquement 
rue SaintChristophe.
Bibliothèque 
municipale
De 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.
Veillée pascale
À 21 h, à l’église Notre
Dame des Vertus, 
avec la bénédiction du feu 
nouveau sur le parvis.
Piscine
De 14 h 30 à 19 h 30.


