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    Mesdames, Messieurs,

L’année 2021 a amené son lot de joie, de
bonheur,  de  désillusions,  de  drame,  de
tristesse.

La  pandémie  mondiale  a  continué  son
travail  de sape de nos économies,  de nos
vies, de nos cercles d’amis et/ou de famille.

Les  premiers  mois  nous  ont  mis  à  rude
épreuve… 

On  ne  comptait  plus  les  fêtes  annulées,
reportées, vide greniers … « Une Rose, Un
espoir » … fête de la musique … mariages ...
soirées  carnavalesques  ou  théâtrales,  les
structures  scolaires  sous  tension
permanente, etc.

« La vie économique repart », annonçait-on
ici  ou  là,  et  puis…  Rupture  des  stocks,
rupture  d’approvisionnements…  surcoûts
inexpliqués… absence de personnels … Bref,
pas le vrai redémarrage.

Heureusement,  l’été  libérateur,  l’été
vivifiant,  a  donné  une  certaine  évasion  à
notre société…

Avec  les  gestes  barrières,  puis  les
vaccinations,  la  vie  peut  reprendre.  Cette
lueur d’espoir nous ouvre des opportunités
de vie familiale retrouvée.

La vie tant municipale que communautaire
s’est retrouvée très compliquée, beaucoup
de visioconférences, de contacts à distance. 

Tout le monde a tenu mais à quel  prix  et
dans  quelles  conditions !  Et  pourtant,  la
rentrée  sociale  de  septembre/octobre  a
connu  un  nouvel  élan…  Les
activités  associatives redémarrent,  les
rassemblements  de  personnes
 réapparaissent, les sorties au restaurant ou
les  repas  dans  les  communes  se
multiplient ! 

Ouf, on rit,  on revit,  on baigne à nouveau
dans  notre  monde  culturel…  la  joie…  le
bonheur… La vie collective s’envole.

 
 

Alors,  malgré
les  échecs,  les
vies  brisés  par
ces  maladies
qui  n’en
finissent  pas,
gardons
espoir…
Nos  dossiers  de  travaux  dans  nos
communes ou intercommunalités avancent,
nous  sommes  déterminés  à  améliorer  le
cadre de vie de nos territoires, comme ici …
le  retour  de  la biodiversité  sur  le  ban
communal,  l’amélioration  de  la  sécurité
routière par des sentiers piéton sécurisé ou
des ruelles réaménagées, etc.

Face  aux  événements  climatiques  et/ou
sanitaires,  nous  réagissons…  d’abord  la
solidarité  et  ensuite  l’adaptabilité  devant
toutes  les  épreuves…  un  sursaut  de
pandémie et immédiatement un père NOEL
qui,  guidé  par  l’au-delà,  accourt  vers  les
enfants petits ou grands pour les « gâter »
un  peu.  Que  ces  yeux  émerveillés,  ces
sourires retrouvés guident nos orientations
futures.

Soyons  optimiste,  soutenons  nous  les  uns
les autres, 

Mesdames, Messieurs, l’équipe municipale
et  les  personnels  se  joignent  à  moi  pour
vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin
d’année  et  une  excellente  année  2022,
qu’elle apporte à chacune et chacun d’entre
nous et à vos proches l’espoir, la réussite et
la prospérité.

Et... surtout… prenez soin de vous.

Joël SIMON                           
MAIRE de SERVIGNY LÈS SAINTE BARBE

AIRE de SERVIGNY LÈS SAINTE BA
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DÉLIBÉRATIONS 2021 DU CONSEIL MUNICIPAL
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des délibérations du CM prises durant l’année 2021. 
Le registre des délibérations complètes est consultable par chacun en Mairie, aux heures d’ouverture.

Séance du 21 janvier 2021
DCM N° 1/2020 : autorisation d’engagement, de 
liquidationde mandatement des dépenses avant 
le vote du budget primitif 2021.
DCM N° 2/2021 : désignation des membres de la
commission locale d'évaluation des charges 
transférées (CLECT).
DCM N° 3/2021: renouvellement de convention 
de balayage de la CCHCPP.
DCM N° 4/2021 : Dépôts sauvages – mise en 
place d'une participation aux frais de 
nettoyage lors des dépôts illégaux.
DCM N° 5/2021 : Délibération d'adhésion à  la 
convention de participation pour des risques 
de prévoyance mise en place par le centre de 
gestion de la Moselle.
DCM N° 6/2021 :  Location de la chasse 
communale. 
DCM N° 7/2021 :   Augmentation des loyers 
des logements communaux. 
Séance du 04 mars 2021
DCM N° 8/2021 : Convention CGFPT57 risques 
et prévoyance – modification de la délibération
n° 5/2020 portant sur le coût net. 
DCM N° 9/2021 : compte administratif 2020.
DCM N° 10/2021 : compte de gestion 2020.
DCM N° 11/2021 : affectation du résultat 2020.
DCM N° 12/2021 : rétrocession de terrain.
DCM N° 13/2021 : adhésion au dispositif 
PAYFIP.
DCM N° 14/2021 : institution de la CCAF.
Séance du 29 mars 2021
DCM N° 15/2021 : sécurisation de la route de 
Nouilly, choix de l'entreprise, subventions.
DCM N° 16/2021 : Retrait des stocks et vente 
de la tondeuse auto-portée JOHN DEERE.
Séance du 13 avril 2021
DCM N° 17/2021 : vote du taux des taxes 
communales 2021.
DCM N° 18/2021 : adoption du budget primitif 
2021.
DCM N° 19/2021 : intercommunalité, 
modification des statuts de la CCHCPP – Loi 
LOM.
DCM N° 20/2021 : remboursement de 
paiement à la commande au nom et pour la 
commune.

Séance du 27 mai 2021
DCM N° 21/2021 : modification de la DCM 
n° 16/2021 sur la vente de la tondeuse auto-
portée JHON DEERE.
DCM N° 22/2021 : achats de décors extérieurs 
pour les fêtes de fin d'année.
DCM N° 23/2021 : achats de nouveaux 
luminaires pour le foyer socioculturel..
DCM N° 24/2021 : réouverture du ruisseau, 
recherche du réseau d'eaux pluviales.
Séance du 06 juin 2021
DCM N° 25/2021 : démission de l'adjointe de 
rang deux, date de cessation de fonction.
DCM N° 26/2021 : nombre d'adjoint au Maire.
DCM N° 27/2021 : délégation de fonction.
DCM N° 28/2021 : indemnités de fonction 
allouées à deux conseillers municipaux.
DCM N° 29/2021 : achats de matériels pour la 
commune.
DCM N° 30/2021 : demande de subvention 
« Chiens guides de l'Est ».
DCM N° 31/2021 : demande de subvention 
« AFFAEDAM ».
DCM N° 32/2021 : demande de subvention 
« Les Restaurants du Cœur ».
Séance du 12 août 2021
DCM N° 33/2021 : dénomination de la ruelle 
entre le 9 et 7 Rue Principale et 1 Route de 
Nouilly
DCM N° 34/2021 : Aménagement sécurisé de 
la dite ruelle.
DCM N° 35/2021 : utilisation de l'ancienne 
cours des écoles comme parking.
DCM N° 36/2021 : acquisition de terrain pour 
réaliser le cheminement piétonnier sécurisé 
route de Nouilly.
DCM N° 37/2021 : choix du géomètre expert.
DCM N° 38/2021 : location de salles du foyer 
socioculturel à des associations extérieures.
DCM N° 39/2021 : concours communal des 
maisons fleuries.
DCM N° 40/2021 : fête de fin d'année des 
enfants jusqu'à 11 ans.
DCM N° 41/2021 : animation - repas des 
aînées.
DCM N° 42/2021 : colis de fin d'année pour les 
plus de 75 ans.
DCM N° 43/2021 : changement du pare-
foudre de l'église.
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Séance du 13 octobre 2021

DCM N° 44/2021 : composition des 
commissions communales.
DCM N° 45/2001 : modification de la 
délibération n° 23/2021 du 11 juin 2021 
relative aux délégués au SIS de Failly et 
environs.
DCM N° 46/2021 : passage de la nomenclature 
M14 à la M57.
DCM N° 47/2021 : indemnité de chasse à la 
secrétaire et au receveur municipal.
DCM N° 48/2021 :  réalisation de nouvelles 
cases au columbarium du cimetière.
DCM N° 49/2021 : responsabilité fonctionnelle 
des élus.
DCM N° 50/2021 : autorisation de procédure 
au tribunal administratif pour l'urbanisme.
DCM N° 51/2021 : complément luminaire au 
foyer socioculturel.

Séance du  17 décembre 2021

DCM N° 52/2021 : remboursement de 
paiement  à la commande et au nom de la 
commune.
DCM N° 53/2021 :  remboursement de 
paiement  à la commande et au nom de la 
commune.
DCM N° 54 /2021 :  remboursement de 
paiement  à la commande et au nom de la 
commune.
DCM N° 55/2021 : plan hivernal 2021-2022.

DCM N° 56/2021 : établissement du bulletin 
municipal annuel.
DCM N° 57/2021 : vœux 2022 de la 
municipalité.
DCM N° 58/2021 : désignation du référent 
COVID.
DCM N° 59/2021 : augmentation des loyers des
logements communaux.
DCM N° 60/2021 : Alignement – ruelle du Tour 
de Garde.
DCM N° 61/2021 : PLU – choix du bureau 
d'étude.
DCM N° 62/2021 : prescription de la révision 
du PLU de Servigny-lès-Sainte-Barbe.
DCM N° 63/2021 : foyer socioculturel – 
changement de chaudière.
DCM N° 64/2021 : demande de subvention 
2022 de l'association «  Cheval Bonheur ».
DCM N° 65/2021 : demande de subvention 
2022 du Secours Populaire Français.
DCM N° 66/2021 :  demande de subvention 
2022 de AFM TÉLÉTHON.
DCM N° 67/2021 : actualisation salariale de la 
secrétaire de M airie.
DCM N° 68/2021 : autorisation d'engagement, 
de liquidation, de mandatement des dépenses 
avant le vote du budget primitif 2022..
DCM N° 69/2021 : adhésion à la mission 
« RGPD » de gestion de la Moselle.



    
   ÉTAT CIVIL

Nouveaux arrivés
M. Maxime LEGROS et son enfant                               M. Martin CIMINO et Mme Hélèna BUTTERBACH
M. Loïc HYTROWSKI et Mme Chloé GODART     M. Aboubakar CISSE et Mme Féniel YAHLALI
M. Honoré WEINLING et Mme Anne BAAS Mme Céline  CHIFERDECKER et son enfant
M. Michel NICOLAS et son enfant M. Medhi TALEB et Mme Deste ARAZ et leurs enfants
M. Francis JAMOT et Mme Fanny BARBARA et leur enfants
M. et Mme Mathieu SANDRINI et Camille ESCHLIMANN
M. Cédric FAEDDA et Mme Morgane ZIMMERMAN-MOUZIN
M. Christophe CAMU et Mme Nathalie SPETEBROODT et leur enfant
M. Franck PETIT et Mme Juliette SANTA CREU et leurs enfant
M. Luc GRONNWALD et Mme Hélène ASSAINI et leurs enfants

                                Mariage                                              PACS
                   Mme Nathalie ROYER et M. Éric SOHM            Mme Hélène ASSAINI et M. Luc GRONNWALD

Naissances             Décès
         Camille CLÉMENTE, le 08 mai 2021 Monsieur Christian EDMOND
         Léandro LÉ CÔNG, le 4 août 2021 Monsieur Bernard MONNE
         Kella TALEB, le 26 novembre 2021
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Le territoire « Communauté de Communes Haut Chemin-Pays de Pange »
offre  un  cadre  de  vie  particulièrement  agréable.  Il  possède  tous  les  services
essentiels  au quotidien et  bénéficie  de sa proximité  avec la métropole.  Il  offre
aussi toutes les qualités d’un cadre rural .

L’intérêt  général  est  au  cœur  des  réflexions  des  élus.  Les  actions  se
poursuivent mais il en va de la responsabilité de chacun de conserver notre si
beau paysage. 

Restons solidaires afin que nous puissions jouir de notre environnement et
vivre le plus sereinement possible. Les divers services (urbanisme, assainissement,
petite  enfance  etc.)  sont  toujours  à  votre  écoute  pour  gérer  vos  demandes
journalières ». 

Une page se tourne sur des jours meilleurs, je nous le souhaite à tous. 

Roland CHLOUP, Président

(Extraits de son éditorial paru dans « Vies Communes » n° 13 d'octobre 2021)

Notre communauté de communes compte 28 communes : 
Bazoncourt, Burtoncourt, Charleville-sous-Bois, Coincy, Colligny-Maizery, Courcelles-Chaussy,

Courcelles-sur-Nied, Failly, Glatigny, Hayes, Les Etangs, Maizeroy, Marsilly, Ogy-Montoy-Flanville,

Pange, Raville, Retonfey, Saint-Hubert, Sainte-Barbe, Sanry-lès-Vigy, Sanry-sur-Nied,

Servigny-lès-Raville, Servigny-lès-Sainte-Barbe, Silly-sur-Nied, Sorbey, Vigy, Vry

et Villers-Stoncourt.

Contacter la CCHCPP :

Adresse  : 1 bis, route de Metz 57530 PANGE
Tél : 03 87 64 10 63 - Fax : 03 87 64 28 46 – SITE : www.cchcpp.fr

 Les différents services sont à votre écoute aux horaires d’ouverture au public :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Direction Générale des Services : direction@cchcpp.fr 

Direction des Affaires Générales et des Services Techniques : dst@cchcpp.fr 

Direction de l’Aménagement : amenagement@cchcpp.fr 

Services de l’Assainissement : assainissement@cchcpp.fr 

Communication : communication@cchcpp.fr – Accueil Secrétariat : accueil@cchcpp.fr 

Services Finances : finances@cchcpp.fr – Services Urbanisme : urbanisme@cchcpp.fr 

Exploitation : exploitation@cchcpp.fr – Collecte Ordures Ménagères : tridechets@cchcpp.fr 

École de musique : musique@cchcpp.fr – Service Paies : paie@cchcpp.fr
Relais Petite Enfance : rpam@cchcpp.fr 
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LE RELAIS PETITE ENFANCE
Les missions du Relais  Petite Enfance (RPE)* du Haut Chemin Pays de Pange

➢ Animer un lieu où professionnels, enfants et parents se rencontrent, s‘expriment et tissent 
des liens sociaux, c'est à dire rompre l’isolement des professionnels de la petite enfance et 
des parents.

➢ Organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents et les 
professionnels de la petite enfance : écoute et soutien aux assistants maternels, soutien à 
la parentalité, et veille juridique relative au service à l'enfance.

➢ Contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel  en rendant le métier d'assistant 
maternel plus attractif et en en facilitant l'accès à la formation.

➢ Observer les conditions locales d’accueil du jeune enfant pour d'une part mieux aiguiller les
parents dans leur choix du mode d'accueil, d'autre part apporter un soutien aux Maisons 
d'assistants Maternels qui le demandent.

Le RPE organise par ailleurs des activités itinérantes. Des animations/rencontres sont organisées entre les
animatrices du RPE, les professionnels de la petite enfance et les parents employeurs dans différentes
salles du territoire.

Stéphanie DIB et Daphné GAVOILLE, les animatrices vous accueillent au Relais Petite Enfance

COORDONNÉES
6 rue Dalotte à Avancy - 57640 SAINTE-BARBE

Tél  : 03 87 60 74 21 (ligne directe)
Courriel : rpam@cchcpp.fr

Ouverture au public  : permanences téléphoniques

 et mise à disposition des locaux du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
Accueil sur rendez-vous  : demande par mail ou par téléphone, 

du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
Le RPE est fermé chaque premier mardi du mois.

* Antérieurement appelé « Relais Parents Assistants maternels »
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Accompagnement 

Échanges

Soutien

Informations
actualisées

Écoute

mailto:rpam@cchcpp.fr


LA MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES
«  LE COCON DE SERVIGNY  »

MAM de Servigny lès Sainte Barbe

Au « Cocon de Servigny »,
parents et enfants sont

accueillis par Émilie, Marie, Julie
et Antoinette et ce du lundi au

vendredi. 

La MAM affiche aujourd'hui
complet pour notre plus grand

bonheur.

En 2020 nous avons dû faire face à
la période Covid : 

Nos locaux nous ont permis de
former deux groupes distincts dans

deux espaces indépendants,
comptant respectivement dix

enfants et ceci jusqu’à septembre
2020.

Depuis nous sommes ravies
d’avoir repris le fonctionnement

normal de la MAM avec les
mesures sanitaires requises.

Nous avons pu par ailleurs organiser notre goûter d’été et bien évidemment celui de Noël !
 Nous espérons, sur les prochains mois, accueillir des intervenants

pour des activités ludiques et organiser une sortie.

Les Assistantes Maternelles


Depuis octobre dernier un grand parking à l’arrière du bâtiment a été mis à la disposition des parents
et des assistantes maternelles afin de faciliter l’accueil et la sortie des enfants tant le matin que le soir.

(voir page 26).

Référente : 
Madame Émilie ARRAULT

Tél. : 03.87.79.55.89
29 Rue Principale,

57640 
Servigny-lès-Sainte-Barbe

lecocondeservigny@gmail.com
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