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Bainvilloises, Bainvillois

L’année 2021 s’est achevée et elle n’a pas été celle du retour à la normale tant espéré.

Malgré cela, nous avons concrétisé certains projets d’importance, comme la rétrocession du 
lotissement “Les Jardins du Madon”, la création de nouvelles places de stationnement (Rue des 
Aulnes), des travaux de voirie (Rues de la Gare et du Fort) et la rénovation des chemins communaux 
du plateau de Sainte Barbe.

Nous avons pu également avancer, avec les élus, sur des projets comme celui du futur lotissement 
de 55 parcelles (Rue Jacques Callot), sur celui visant à réduire la vitesse (Rue Jacques Callot), la 
création d’un City-Stade à l’Espace Loisirs (Rue Le Comte)...

Notre commune a été animée par les cérémonies commémoratives des 8 mai et 11 novembre 2021 
ainsi que par différentes manifestations (cinéma en plein-air, week-end dédié à Victor Demogeot, 
Saint-Nicolas pour nos enfants). Elle a également accueilli la course “Light on Trail”, la cyclosportive 
de l’Idjou ainsi que, pour la deuxième année consécutive, la Fédération Française Grand-Est de 
Rugby.

Malgré la pandémie, les associations communales ont pu mener leurs projets : le Repair Café, le 
marché de Noël, le don du sang, musique en fête, le mystère d’Halloween.

On peut aussi citer la fête de la Solidarité du CCAS, l’opération “Brioches de l’Amitié” de l’AIEM, la 
marche en faveur du Téléthon, les colis des Aînés.

Le repas des Aînés a été reporté à une date ultérieure, au regard des conditions sanitaires.

Tous ces événements ont pu être organisés grâce à vous et à l’investissement des associations, de l’
équipe municipale et des agents communaux, que je tiens à remercier tout particulièrement.

Pour cette nouvelle année, les projets sont naturellement nombreux ; ce sera l’occasion de traiter, 
avec l’énergie qui nous caractérise, l’ensemble des dossiers de notre mandat cités précédemment :  
la création d’un City-Stade, la réduction de la vitesse (Rue Jacques Callot), l’embellissement du 
cimetière.

Je vous remercie, encore une fois, pour la confiance que vous nous avez accordée, en nous élisant 
pour vous représenter.

Au plaisir de vous retrouver rapidement lors de nos prochains événements et festivités.

Benoit SKLEPEK
Maire

Le mot du Maire
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Benoit SKLEPEK
Maire et délégué au tourisme à la CCMM
Président des commissions municipales
maire@bainvillesurmadon.com

Conseil municipal

Sylviane BALERET
1ère adjointe
Ecole, CCAS, ICN, Solidarité, CCID, SIVU, Jeunesse
sylviane.baleret@bainvillesurmadon.com

Sébastien MOUGEL
2e adjoint
Finances/RH, ICN, CAO, CCID, SIVU
sebastien.mougel@bainvillesurmadon.com

Catherine LECLERE
3e adjointe
Urbanisme/Travaux, Finances/RH, Développement Durable, CCID, SIVU
catherine.leclere@bainvillesurmadon.com

Olivier PETIT
4e adjoint
Culture, Sport et Animations, Solidarité, ICN, Jeunesse
olivier.petit@bainvillesurmadon.com

Laurence BASTIEN
Conseillère
CCAS, Finances/RH, Culture, Sport et Animations, Solidarité, Travaux, CAO, CCID, 
Contrôle des listes électorales, SIVU
laurence.bastien@bainvillesurmadon.com

Jean-Baptiste HERREYE
Conseiller
Urbanisme/Travaux, Finances/RH, CAO, CCID, SIVU
jb.herreye@bainvillesurmadon.com

Benjamin SUTTER
Conseiller
ICN, Culture, Sport et Animations, École, Développement durable, CCID,
Contrôle des listes électorales
benjamin.sutter@bainvillesurmadon.com

Audrey BAR-PEIGNIER
Conseillère
Culture, Sport et Animations, ICN, Ecole, CCID, Contrôle des listes électorales, SIVU
audrey.bar@bainvillesurmadon.com

Le conseil municipal se réunit chaque mois pour délibérer des actions importantes 
concernant notre commune : vote du budget, commandes publiques, ouverture de 
poste (R.H), marchés publics. Il est composé de 15 membres : 12 élus de la liste 
majoritaire et 3 élus de la liste minoritaire.



Céline HENRY
Conseillère
Développement durable, Ecole, CCID
celine.henry@bainvillesurmadon.com

Conseil municipal

Didier BATAILLARD
Conseiller*
Finances, ICN, Culture, Sport et animation, Urbanisme/Travaux, 
Développement durable, 

Liliane GARGAM
Conseillère*
CCAS, Solidarité, Ecole, CCID, Contrôle des listes électorales

Daniel PIERRE
Conseiller*
CAO

Lexique des commissions

CAO : Commission d’Appel d’Offres.
ICN : Information, Communication et Numérique.
SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique.
CCID : Commission Communale des Impôts Directs.

Démissions et nominations

Démission : Murielle CIQUET
Nomination : Benoît DUPONT

Démission : Claude GUIDAT
Nomination : Daniel PIERRE

Joël DRON
Conseiller
Finances/RH, Solidarité, CCAS, Travaux, Ecole, SIVU, CAO
joel.dron@bainvillesurmadon.com

Benoît DUPONT
Conseiller
Culture, Sport et Animations
benoit.dupont@bainvillesurmadon.com

* Photos non communiquées



Présentation du personnel communal

Mairie - Secrétariat

Ecole et service périscolaire

Service technique

Attributions : 
Accueil du public, état-civil (Naissances, mariages, pacs, décès), urbanisme (Permis de 
construire, certificats d’urbanisme, DP), paie (Etablissement des bulletins, cotisations, 
déclarations, traitement des arrêts maladie), comptabilité, facturation, établissement 
du budget, gestion du patrimoine communal (Patis, locations, concessions), archivage.

Personnel :
Christelle FABRE
Stéphanie GREMILLET-LECLERE
→ secretariat@bainvillesurmadon.com

Responsables autorité territoriale:
Maire et adjoint (Sébastien MOUGEL)

Attributions : 
Accueil des enfants (école, garderie), service des repas, gestion/pointage des 
présences/repas, Animations.

Personnel :
Céline GONZATTO
Armelle HELLER
Lolita NICOLAS
Nathalie SCHMITT
Prisca SERY
Isabelle GERDOLLE
→ periscolaire@bainvillesurmadon.com

Responsable :
Maire et adjoint (Sylviane BALERET)

Attributions : 
Entretien des espaces verts, réparation des dégradations et des bâtiments communaux

Personnel :
Thierry LAVEUF
Ludovic MASSON

Responsable :
Maire et adjoint (Catherine LECLERE)
→ travaux@bainvillesurmadon.com



Budget de fonctionnement : 2021

Le budget de fonctionnement recouvre toutes les recettes et 
dépenses courantes permettant d’assurer le fonctionnement 
normal de la commune.

Les excédents budgétaires viennent alimenter le budget d’inves- 
tissement.

Finances

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 364 394 € 013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES 22 000 €

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 371 749 € 70 - PRODUITS ET SERVICES, DOMAINES ET VENTES 71 580 €

014 - ATTÉNUATIONS DE PRODUITS 42 800 € 73 - IMPÔTS ET TAXES 309 882 €

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 72 190 € 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 170 211 €

66 - CHARGES FINANCIÈRES 6 014 € 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 123 780 €

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 600 € 76 - PRODUITS FINANCIERS 2 €

022 - DÉPENSES IMPRÉVUES 45 000 € R002 - RESULTAT REPORTE FONCTIONNEMENT 315 432 €

023 - VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT 100 000 €

042 - OPÉRATION D'ORDRE 9 140 €

TOTAL 1 012 887 € TOTAL 1 012 887 €

Dépenses Recettes

On peut noter des augmentations des dépenses en 2021 :
- Poste école : recrutement de personnel
- Dépenses liées au COVID-19 : Matériel désinfection



Les investissements sont restés relativement faibles en 2021.

On peut citer :
- installation matériel informatique.
- travaux de voirie.

Ils ont fait l’objet de subventions au titre du CTS (Contrat Territoires 
Solidaires).

Pour 2022, les perspectives concernent une hausse des investissements, en raison 
notamment de la création d’un city stade, à l’Espace Loisirs.

Dépenses

Finances

Budget d’Investissement : 2021

Recettes

Investissements projets 67 896 € Subventions de projets 44 079 €

Investissements financiers 28 688 € Recettes financières 140 000 €

Investissements courants 27 127 € Fiscalité 39 938 €

Crédits réservés 115 445 € Cessions 6 000 €

Opérations pour ordre 240 669 € Opérations pour ordre 249 809 €

TOTAL 479 825 € 479 825 €



Naissances

Nous souhaitons la bienvenue aux 7 enfants, nés en 2021.

Mariages

La municipalité a célébré 5 mariages en mairie au cours de l’année 2021.

Pacte Civil de Solidarité

Félicitations aux 5 couples ayant signé un pacs en mairie, en 2021.    

Décès

Au 7 décembre 2021, nous avons recensé 53 décès au cours de l’année 2021 (Incluant 
l’OHS) dont 6 Bainvillois.

Etat Civil



Au niveau des actions internes, effectuées à la mairie, l’archivage s’est poursuivi. Les 
dossiers R.H du personnel ont été mis en conformité, avec les exigences législatives. La 
numérisation progressive des formalités administratives se poursuit dans le domaine 
de la gestion du patrimoine communal et de l’organisation courante.

La modernisation du parc informa- 
tique a débuté avec la mise en place 
d’un mini serveur de sauvegarde. Le 
câblage informatique et l’installation 
d’un nouveau serveur, dans une 
armoire de brassage 42U, est en cours, 
pour permettre de suivre les dernières 
exigences en terme de logiciel. L’an- 
cien matériel sera réutilisé à d’autres 
fins (stockage, archivage, héberge- 
ments de services).

En matière de paie, la mairie a adopté le passage en norme “Déclaration Sociale 
Nominative” (Exigence en 2022 pour la fonction publique territoriale).

Après sa création en 2020, le site 
internet continue d’évoluer, par la 
diffusion des dernières actualités com- 
munales (évènements culturels et as- 
sociatifs, offres d’emplois, information 
concernant le patrimoine, activités 
scolaire et péri-scolaires). Il permet 
maintenant d’effectuer certaines dé- 
marches en ligne (pré-réservation de la 
salle des fêtes, bons calcaires, 
formalités du service public…).

Actions réalisées : fonctionnement interne

Afin de diminuer les frais de fonctionnement, un changement d’opérateur télécom est 
en cours, avec, à la clé, une réduction substantielle du coût et une offre de service 
améliorée (passage à la fibre, serveur vocal interactif).

Modernisation communale

Dans une démarche de simplification, la mairie a mis en place le paiement TIPI. C’est 
un mode de paiement par carte bancaire et via l’internet des services communaux 
(garderie, cantine, Bainviloups). Toutefois, les modes de règlements traditionnels 
restent disponibles : virement et chèque à l’ordre du trésor public.



Ecole ouverte 2021

L'école ouverte s’est tenue à l'Ecole Jacques Callot, dans le cadre du projet des 
“Vacances Apprenantes”, initiée par l'Education Nationale, depuis la crise sanitaire. Dès 
le CP, les enfants ont pu revoir les programmes de l'année en cours, le matin, et 
profiter d'activités culturelles et sportives, l’après-midi.

Deux sessions ont déjà eu lieu en 2020, en juillet et pendant les vacances de la 
Toussaint. Monsieur le Recteur de l'Académie Nancy-Metz s’est d’ailleurs déplacé pour 
rendre visite aux enseignants et aux enfants à l’époque, en saluant le partenariat et le 
dynamisme municipalité/école.

Du 16 au 27 août 2021, une quarantaine d'enfants est venue à l’école, avec le sourire. 
Quatre enseignants les ont ainsi accueillis, le matin, pour des révisions, et l’après-midi, 
pour des activités ludiques (poney, escalade, escape game, trampoline park, 
géocaching à vélo, baignade, constructions scientifiques).

Le Bistrot de Bainville-sur-Madon a également été partenaire de l'opération en pré- 
parant, à la demande de la municipalité, les repas quotidiens.

Ecole

Rentrée 2021 : Visite du député Dominique POTIER

Le député Dominique POTIER est venu rendre visite aux enfants et aux enseignants 
de l'École Jacques Callot, quelques jours après la rentrée. Il s'est ainsi longuement 
entretenu avec les élèves de CM1-CM2, qui lui ont posé de nombreuses questions. Le 
député les a ensuite félicités pour leur énergie et leur bonne humeur, en les invitant 
vivement à venir visiter l'Assemblée Nationale, au printemps prochain.

Projet école à Vélo

Depuis plusieurs années maintenant, les élèves de CE2, CM1 et CM2 participent au 
projet vélo de la CCMM. Les enfants apprennent alors à rouler sur différents types de 
chemin puis sur route, en étant vigilants à tout ce qui les entoure. Une douzaine de 
séances est prévue chaque année, en partenariat avec Jean-Yves Oudot et avec l'aide 
de parents et grands-parents agréés pour encadrer les enfants durant les sorties. 

Le défi de l'année scolaire 2020-2021 a été de rejoindre Nancy en vélo depuis l'école ! 
Défi relevé par tous les enfants… très fiers de leur performance !



PEDT

Le Plan Éducatif Territorial est un 
document essentiel formalisant une 
démarche permettant, aux collecti- 
vités territoriales volontaires, de pro- 
poser à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité,  avant, 
pendant, et après l'école ; organisant 
ainsi, dans le respect des compé- 
tences de chacun, la complémen- 
tarité des temps éducatifs.

Comme notre PEDT arrive à éché- 
ance, il est à présent nécessaire de le 
mettre à jour, pour tenir compte des 
évolutions de notre commune 
(nombre d’enfants, âges et équipe- 
ments). Ce document engage la 
commune vis-à-vis des partenaires 
tels que l’Etat et la CAF, pour 
l’obtention de subventions, dans le 
but d’améliorer l’accueil des enfants 
bainvillois pendant les temps péris- 
colaires.

Ecole

Modernisation de l’équipement informatique de l’école

Par ailleurs, l’arrivée de la fibre à l’école est l’occasion de moderniser les réseaux 
existants, pour permettre à l’équipe enseignante d’accéder, plus facilement, à du 
contenu. Ainsi, un nouveau répartiteur (switch) va être mis en place pour profiter 
pleinement du débit offert pour la fibre.



Ecole

Sortie au Parc Sainte-Croix (de fin d’année )

Le mardi 6 juillet 2021, la municipalité a affrété un bus pour emmener les élèves de 
petite et grande sections de maternelle, les CP et les CE1, de l'École Jacques Callot, 
au Parc Sainte-Croix à Rhodes, en Moselle.

😀😀

😀

😀

😀

😀

😀

Inscriptions aux services périscolaires

La modernisation des inscriptions aux services périscolaires a été réalisée depuis la 
rentrée de septembre 2020. Des formulaires, accessibles sur smartphone ou ordinateur, 
facilitent alors l’organisation des services de cantine, de garderie et du centre aéré, ainsi 
que la vie des parents.



Après de longs mois de recherches, de 
négociations et de travaux, le 22 novembre 2021, 
le conseil municipal a approuvé, lors des déli- 
bérations, la rétrocession du lotissement "Les 
jardins du Madon".

Urbanisme

Nouveau lotissement “Le Village”   

L’équipe municipale travaille, depuis plus d’un an, avec le maître d’ouvrage NEXITY et 
le bureau d’étude MP2i, sur le projet d’aménagement du nouveau lotissement “Le 
village” , pour que son intégration, dans le tissu urbain de Bainville-sur-Madon, soit le 
plus pertinent possible.

La démarche engagée sur le projet :

● Respect de l’environnement (égards aux sensibilités écologiques recensées, 
gestion des eaux, limitations des  terrassements, maintenir les 2 coulées vertes 
transversales à l’endroit des actuels talwegs)

● Du point de vue social : respect des voisins du site, la création d’un espace d’
échange et de partage.

● Pleine intégration du lotissement dans le paysage environnant.
● Intégration de la problématique de stationnement au niveau de la conception 

d’aménagement. 

Le projet prévoit ainsi la création de 14 logements groupés, 7 logements pour seniors 
et 33 logements individuels.



Travaux

Entretiens divers

Rénovation des douches du Stade Victor Demogeot, remplacement des extincteurs….

Sécurité

La commune a réalisé l’acquisition de défibrillateurs et de capteurs de CO2 afin de 
respecter les normes en vigueur.

Rue du Fort : Réparation d’un affaissement, réfection des fossés et défrichement des 
talus.

Rue de la filature : Réparation de l’enrobé.

Clocher de l’église : Réparation du beffroi, de la poutre maîtresse du clocher et 
rénovation du plancher sous cloche.

Jardin du Madon : Création d’un parking.

Rue Le Comte : Rénovations.

Castor et Pollux : Réfection de la voirie
pour l’écoulement des eaux pluviales.

Pose des miroirs de circulation

Rebouchage des trous dans les chemins





Cimetière

Une mise à jour du plan des concessions a été réalisée. Après un diagnostic, il s’avère 
que notre commune est en mesure de contacter seulement 30 % des concession- 
naires. Par ailleurs, le nombre de places restantes est limité. 

Etat des lieux des concessions

Réfection du jardin du souvenir

Animados (CCMM)

Au cours de deux matinées, les adolescents, 
participant aux activités des Animados de la 
CCMM, ont effectué, pendant les vacances 
scolaires, le désherbage d’une partie du cime- 
tière. La commune les remercie vivement.



Notre commune a accueilli, le 6 mars 2021, 
la course Light On trail; le 27 août suivant, la 
Ligue Grand Est de Rugby qui s'est réunie 
en assemblée générale, au Fort Pélissier ; le 
12 septembre 2021, la course Cyclo Sportive 
de l'Idjou.

Sport

La commune a souhaité porter sa candidature en 
vue d’obtenir le label de Village Sportif. 

Le CROS (Comité Régional Olympique Sportif) du 
Grand Est décerne ce label, qui symbolise une 
reconnaissance des efforts que les communes 
portent en matière de développement du sport 
(projet du city stade, projet d’installations des agrès 
sportifs, pérennisation des dons aux associations). 
Nous attendons  prochainement les résultats.

Un point d’étape sur le projet “City-stade”

La commune étudie le projet d’implantation du “City-stade”. Plusieurs prestataires 
ont été consultés et une pré-sélection effectuée. Débutent à présent les procédures 
visant à obtenir des subventions pour réaliser le projet, avec un reste à charge 
représentant un faible coût (estimé à environ 20% du montant global).

Le lieu retenu est celui du terrain gazonné de l’Espace Loisirs, rue Le Comte. C’est un 
lieu calme et éloigné des habitations. Pour préserver la quiétude des habitants, les 
cloisons métalliques seront équipées d’un système d'absorption des chocs 
permettant de limiter les bruits de ballons. La municipalité prévoit d’équiper 
régulièrement l’Espace Loisirs d’agrès sportifs pour adultes et adolescents afin de 
faire de ce lieu un cadre de loisirs familial et sportif. Une vidéo-protection du site est 
également envisagée comme dans le reste de la commune.



Notre patrimoine

La Maison des Callot

Propriété du Centre Jacques Parisot, la Maison des Callot est le plus ancien 
monument de Bainville-sur-Madon, ayant appartenu à la famille Callot, dont le plus 
célèbre représentant n’est autre que le graveur Jacques Callot (1592-1635). Cependant, 
le premier propriétaire de la Maison fut le châtelain Collinet de Maizières, qui la 
vendit ensuite à Claudon Callot, grand-père de Jacques, archer ducal et aubergiste 
(Auberge des Trois-Rois à Nancy) au milieu du XVIe siècle. Anobli le 29 juillet 1584 pour 
la qualité de ses services rendus, Claudon put alors porter les armoiries suivantes : 
"D'azur cinq étoiles d'or posées en sautoir". Claudon Callot aménagea alors la demeure 
à son goût. 

A sa mort, le 23 juillet 1594, son fils Jean Callot, héraut d'armes du duc Charles III de 
Lorraine (depuis 1602) et père de Jacques, hérita de la Maison de Bainville-sur-Madon. 
Entre 1611 et 1614, il la fit alors agrandir, embellir et la dota de commodités. 

Malgré la Guerre de Trente Ans et le passage des Suédois, qui ravagèrent la région et 
le village de Bainville-sur-Madon, la Maison des Callot fut apparemment épargnée. Le 
12 août 1631, le père de Jacques Callot mourut, en lui laissant une partie de l'héritage 
dont une part du domaine de Bainville-sur-Madon. 

Le 27 juillet 1632, Jacques, souhaitant constituer un patrimoine homogène, racheta les 
parts de l'héritage bainvillois de son père, à sa mère, Renée Brunehaut, et à ses frères, 
Jean et François, pour la somme de 16 000 francs. 

La seigneurie de Bainville-sur-Madon se composait alors de la Maison, d'un colombier, 
d'un pressoir, de vignes, de terres, de prés, de jardins et de chenevières. Le graveur 
préférait cependant loger à Nancy, près de la cour ducale.

A sa mort, en 1635, son frère, Jean, prit possession de la maison et des terres de 
Bainville-sur-Madon. 

En 1667, la Maison fut vendue à Gérard-Hyacinthe Collot, avocat nancéien anobli en 
1663, et ancêtre de la famille de Bouligny, qui a gardé la Maison des Callot jusqu’à sa 
vente pour en faire un Centre Régional de Réadaptation et de Convalescence pour 
personnes âgées, qui ouvrira ses portes,  le 20 juillet 1966.





Histoire : Un ancien combattant de la Grande Guerre

Hubert PERRIN, grand-père de Jean-Michel PERRIN, ancien maire de la commune de 2008 à 2014.



Le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique - 
Bainville/Maizières) s'est réuni à plusieurs reprises et des travaux 
ont été planifiés, tels que la rénovation des chemins du 
plateau Saint-Barbe, la création de fossés de protection de la 
pelouse calcaire, et la Lutte contre la prolifération de la 
Renouée du Japon est toujours d'actualité.

Environnement et développement durable

Une étude hydrologique de l’EPTB 
(Etablissement Public Territorial de 
Bassin) est en cours, pour mieux 
comprendre les réactions du ruis- 
seau du Viterne quand il pleut sur le 
bassin versant.

Par ailleurs, une rencontre avec les 
riverains du ruisseau sera réalisée 
pour permettre de faire le point sur 
les droits et devoirs de ceux-ci vis-
à-vis des berges.

Le castor, espèce protégée, est 
désormais présent sur tout le ruisseau 
du Viterne, signe d’une qualité de l’eau 
satisfaisante. Sa présence est un excel- 
lent signe de vitalité du ruisseau. Les 
barrages qu’il peut dresser sont gérés 
par des experts pour permettre 
d’assurer la meilleure cohabitation pos- 
sible entre le castor et les biens immo- 
biliers des personnes. Un écrêtement à 
été réalisé via l’association GEML, élus et 
bénévoles.

Une mise à jour des locations des Patis sera réalisée en 2022, pour permettre 
d’identifier les utilisateurs actuels et de proposer une nouvelle gestion des terrains mis 
à disposition. Un jardin participatif est également à l’étude.

Nous avons fait le constat que, pour réaliser une gestion durable du cimetière tout en 
proposant un environnement agréable et respectueux de nos défunts, il était 
nécessaire de revoir totalement l’aménagement de celui-ci.

C’est pourquoi des conseillers municipaux se sont renseignés sur les nouvelles 
initiatives régionales en la matière pour s’inspirer des meilleures idées d’amé- 
nagement. 



Mesures contre les logements insalubres.

Au début de notre mandat, nous avons été informés, par la Communauté de 
Commune Moselle et Madon, qu’une maison, située sur notre commune, faisait 
l’objet d’une « fiche habitat » afin d’être reconnue comme logement indécent.

Suite à ce signalement, la mairie a dû procéder à une visite de cette habitation. La 
prospection a ainsi permis de révéler l’état de délabrement dans lequel elle se trouve. 

La mairie a édité un rapport circonstancié, qui a été adressé aux Services de l’Etat, 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

Une réflexion est alors menée, au sein du conseil municipal, afin d’instaurer dans 
notre commune un permis de louer.

En quoi cela consiste ?

Il s’agit, pour la commune, de s’assurer que les logements privés, mis en location, ne 
portent atteinte, ni à la sécurité des occupants, ni à la salubrité publique et doivent, 
en l'occurrence, répondre aux critères de décence suivants :

● Surface minimum (ex : 9m2 pour une personne seule),
● Surface proportionnelle au nombre de personne dans le foyer, 
● Aucun risque portant atteinte à la sécurité physique et sanitaire du locataire,
● Absence de toute infestation d’espèces nuisibles et de parasites,
● Critère de performance énergétique minimal,
● Niveau d’équipement conforme à un usage d’habitation.

Les biens immobiliers qui seront concernés seront les :

● Locations à usage de résidence principale, vides ou meublées. 

Le permis de louer ne s’applique pas aux locations de logements sociaux, ni à ceux 
faisant l’objet d’une convention d’Aide Personnelle au Logement (APL) avec l’Etat ou 
aux baux commerciaux. Seule la mise en location ou la relocation d’un logement est 
visée. La reconduction, le renouvellement de location ou l’avenant au contrat de 
location n’est pas soumis à l’obligation de déclaration.

Solidarité



Solidarité

Du 11 au 17 octobre 2021, des élus de la commune se 
sont rendus chez les Bainvillois pour leur proposer 
l’achat de brioches de l'amitié !

160 brioches, préparées par la Boulangerie Le Fournil 
des Saveurs, ont ainsi été vendues et l'argent récolté a 
été reversé à l'AEIM, l'association qui accompagne des 
personnes en situation de handicap intellectuel en 
Meurthe-et-Moselle ! Les élus de la commune ont aussi 
souhaité offrir une brioche de l'amitié à la doyenne et au 
doyen du village !

Samedi 4 décembre 2021, des Bainvillois et M. le 
Maire se sont mobilisés pour participer à la marche 
en faveur du Téléthon… avec une halte réconfortante 
à Xeuilley. 164 euros ont aussi été récoltés !

Le repas des Anciens, n’ayant pu être maintenu fin 2020, 
en raison de la crise sanitaire, a été remplacé par la 
remise de colis aux personnes âgées de plus de 70 ans. 
Ceux-ci étaient composés de produits locaux proposés 
par la Ferme de la Faisanderie de Bainville. A partir du 
mardi 15 décembre 2020, les élus se sont alors présentés 
aux domiciles des Aînés, pour leur remettre leur colis.

Alors que le repas des Aînés était normalement prévu, le 
12 décembre 2021, dans la Salle des fêtes, la municipalité 
a été contrainte de le reporter en 2022, en raison de la 
reprise des contaminations et des prescriptions pré- 
fectorales et gouvernementales.

COLIS 2021

Produits du Périgord, 
accompagnés de dessins 
d’enfants.



Solidarité

L’équipe municipale a pris contact avec les aînés afin d’apporter une écoute 
attentive et des propos réconfortants. Veille téléphonique.

Assistance à la retraite  

Vous souhaitez partir ou êtes à la retraite, mais êtes un peu perdus ? L'INAS, en 
partenariat avec la CARSAT et sous l'impulsion du CIAS Moselle et Madon et de 
l'Espace emploi, vous propose une assistance gratuite pour votre demande de 
retraite (vieillesse, réversion, retraites complémentaires).

Permanences sur RDV

📍 2 place des tricoteries à Chaligny

☝ Pensez à prendre rendez-vous auprès 
de l'INAS

📞 03 83 35 05 52

📧 inas.nancy@orange.fr



Le samedi 8 mai 2021, à 11h, la cérémonie s’est 
déroulée avec un public très restreint, suivant 
les préconisations de la préfecture de 
Meurthe-et-Moselle. M. le Président des an- 
ciens combattants a prononcé un discours puis 
a remis la médaille militaire à deux réci- 
piendaires, M. Petit et M. Chrétien.

L’assistance a ensuite écouté le Chant des 
Partisans. M. le Maire a lu le message officiel du 
secrétaire d’état à la défense et aux anciens 
combattants. M. Petit, 4e adjoint et corres- 
pondant défense, ainsi que M. Baleret, son 
suppléant, ont poursuivi, en citant les noms des 
Bainvillois morts pour la France, au cours de la 
Seconde Guerre mondiale et la Guerre 
d’Indochine.

Cérémonies patriotiques

Une gerbe a ensuite été déposée au pied du 
monument aux morts par M. le Maire et le 4e 
adjoint. Après la minute de silence, la 
Marseillaise a retenti. La cérémonie s’est ache- 
vée par les remerciements de M. le Maire et M. 
le Président des anciens combattants au porte- 
drapeau, le sergent-chef Cléron du 516e Régi- 
ment du Train de Toul, et aux anciens 
combattants.





Le jeudi 11 novembre 2021, à 11h, s’est tenue la cérémonie 
du 11 novembre 2021, en présence d’un public nombreux. 

Après le discours d’accueil et de présentation du 
déroulement de la cérémonie par M. Petit, 4e adjoint et cor- 
respondant défense de la commune, les élèves de l’école 
Jacques Callot ont expliqué, à tour de rôle, comment le 
cercueil du Soldat Inconnu a été choisi par Auguste Thin, 
soldat au 132e R.I. et comment il est arrivé à Paris pour être 
placé sous l’Arc de Triomphe. Les enfants ont ensuite 
chanté « Le Soldat » de Florent Pagny. 

Juste après, M. Bourion, ancien 
combattant, a remis la médaille de 
réserviste volontaire à M. Baleret, sup- 
pléant de M. Petit. M. Georges, Président 
des Anciens Combattants, a ensuite 
prononcé un discours. M. Sklepek, le 
Maire, a poursuivi en lisant le message du 
Secrétaire d’Etat à la Défense et aux 
Anciens Combattants.

M. Petit et M. Baleret ont rappelé les 
noms des Bainvillois morts pour la 
France, au cours de la Première Guerre 
mondiale. Avec l’aide de quatre enfants 
de l’école Jacques Callot, une gerbe a été 
déposée au pied du monument aux 
morts par M. le Maire et M. le Président 
des Anciens combattants et une autre au 
pied de la Croix commémorative du 
cimetière par Mme Baleret, 1ère adjointe, et 
M. Petit, 4e adjoint.

Après la minute de silence, la 
Marseillaise a retenti. La cérémonie 
s’est achevée par les remerciements 
de M. le Maire et M. le Président des 
anciens combattants, au porte-  
drapeau (Mr David Lamothe) et aux 
anciens combattants.

Un vin d’honneur a été offert aux 
Bainvillois, en mairie (l’accès à la salle 
du conseil s’est fait après contrôle du 
pass sanitaire pour les personnes de 
plus de 12 ans).

Cérémonies patriotiques



Animations : cinéma plein-air

Cinéma plein air et concert 

Le samedi 4 septembre 2021, la commune de Bainville-sur-Madon a proposé une 
soirée dédiée à la musique et au cinéma à l’Espace Loisirs, rue Le Comte. Ainsi, après 
un concert distillé par les Atom’s, le film familial “Le Renard et l'Enfant” a été projeté 
sur un grand écran par les Francas 54. Boissons, petite restauration et friandises ont 
été proposées par le Bistrot et Rendez-vous à Bainville.



La municipalité a décidé d’honorer M. 
Victor Demogeot (1881-1970), pilote 
automobile bainvillois, recordman du 
monde de vitesse, en 1906, sur 
Darracq (197 km/h). Ainsi, le samedi 25 
septembre 2021, à 20h30, un son et 
lumières sur la vie de Victor 
Demogeot, proposé par Familles 
Rurales et réalisé par M. Sylvain 
Bronner, a été projeté sur la façade de 
l’église paroissiale. Le public a 
répondu présent (environ 300 per- 
sonnes) 

Week-end “Victor Demogeot”

Le lendemain, dimanche 26 sep- 
tembre 2021, de 10h à 18h, en 
partenariat avec le Club Vignette 
Gratuite et des collectionneurs 
bainvillois, une exposition, d’une 
vingtaine de voitures de collection, 
s’est tenue sur le parking et le parvis 
de la Salle des fêtes. Le parvis de l’
église était occupé par trois bras- 
seurs qui ont fait déguster diffé- 
rentes bières artisanales. En comp- 
lément, Familles Rurales a préparé 
une exposition sur la vie dans les 
campagnes vers 1900 et sur Victor 
Demogeot présentée dans la salle 
des fêtes. Restauration et boissons 
ont été proposées par le Bistrot et 
Pizza’jo.

A 11h, après un discours introductif, M. 
le Maire, assisté par M. Petit, 4e adjoint, 
entourés de membres de l’équipe 
municipale, de M. Perrin, ancien maire 
de la commune, de Mme Bronner, de 
M. Bronner, et d’autres invités, a 
dévoilé, sous le regard de l’un des 
arrière- petit-fils de Victor Demogeot, 
Eric Fau, et de son épouse, la plaque 
commé- morative rendant hommage 
au pilote bainvillois. Un QR code 
permet d’en savoir plus sur cette 
personnalité bain- villoise. Un pot de 
l’amitié a ensuite été pris en mairie.



Chasse aux oeufs de pâques

La veille des vacances de Pâques, le vendredi 2 avril 2021, les 
enfants de l'École Jacques Callot ont reçu des sachets 
contenant des œufs et lapin en chocolat, distribués par leur 
maîtresse, en raison de l’annulation de l’animation initia- 
lement prévue : course aux œufs pour Pâques.

Vie communale

Saint-Nicolas

Le 6 décembre 2021, les enfants ont reçu la visite de Saint Nicolas et de son âne.

Mme Anaïs Marliot, présidente d’Antilope Production, en 
collaboration avec la commune de Bainville, a proposé 
une réduction de 5 euros sur le prix du billet pour assister 
au spectacle « Houcine et ses amis chantent Disney », le 
dimanche 31 octobre 2021, au Hangar du Fort Pélissier.

L’humoriste Waly Dia est venu au Hangar du Fort 
Pélissier. Antilope Production, en collaboration 
avec la commune de Bainville, a invité les enfants 
de l’école Jacques Callot à assister gracieu- 
sement au spectacle de Chantal Goya, le samedi 9 
octobre 2021, au Hangar du Fort Pélissier.



La maison de Mme De Oliveira a 
remporté 1ère place.

2ème prix pour M. Martins.

3ème prix pour Mme Martin.

Les lauréats ont reçu un colis com- 
mandé à la Ferme de la Faisanderie.

Concours des maisons décorées 

Après concertation des membres de la 
commission « Animations » faisant suite 
à la visite de l’ensemble des maisons 
décorées pour les fêtes de la fin d’année, 
M. le Maire, Mme Bar-Peignier, M. Dupont 
et M. Petit, se sont rendu auprès des 3 
lauréats, mardi 21 décembre 2021.



Feu de la Saint Jean
Un feu de la Saint-Jean pourrait être organisé courant 2022. 

Feu d'artifices
En complément du feu de la Saint-Jean, un feu d’artifices devrait être prévu en 2022.

Jacques Callot à l’honneur
En 2022, la municipalité souhaite rendre honneur au célèbre graveur Jacques Callot, 
né il y a 430 ans et dont la famille possédait la Maison des Callot. 
Tout un programme sera prévu le temps d’un week-end.

Voitures de collection
En septembre 2021, lors du week-end dédié à Victor Demogeot, une vingtaine de 
voitures de collection a été présentée au public ; la commune souhaite pérenniser 
cette manifestation, en attirant plus de collectionneurs à Bainville-sur-Madon en 
2022. 

Soirée Zythologie
Initialement prévue en novembre 2021, cette soirée dédiée à la connaissance et à la 
dégustation de bières est reportée à 2022. A l’instar d’une soirée d'œnologie, celle-ci 
aura le mérite de démontrer toute la richesse gustative des bières.

Exposition photos
La salle des fêtes devrait accueillir, au cours de l’année 2022, une exposition de 
photos animalières.

Concert de l’Ecole de Musique de Moselle et Madon
Les élèves de l’école de musique donneront un concert dans la salle des fêtes.

2022 : Animations et festivités à venir



Initiatives citoyennes et associatives

Opération Boîtes à chaussures 
(Resto du coeur)

L’équipe municipale a été touchée par l’initiative de 
Mademoiselle Aurélie Martin, qui a consisté en un 
appel aux dons pour les personnes bénéficiaires du 
Resto du cœur.

Une initiative citoyenne que nous saluons ! Bravo !

Pour rappel la consigne était :

“Un mot doux, un truc bon,  un truc chaud,

un produit de beauté et un loisirs.”

Grâce à vos dons, c’est plus de 168 boîtes qui ont été 
collectées !



Vie pratique

Mairie : Horaires d’ouverture
Ouverture au public
Lundi : 16h30 - 18h30
Mardi :  9h30 - 11h30
Mercredi : 16h30 - 18h30
Vendredi :  9h30 - 11h30
Permanences téléphoniques :
du lundi au vendredi.
De 10h à 11h45 et de 14h à 15h30

Commandes groupées

La municipalité a décidé de 
pérenniser le système de commande 
groupée de fioul en partenariat avec 
la commune de Maizières. Ce dis- 
positif permet aux Bainvillois 
d’acquérir, à un tarif négocié, un fioul 
de qualité.

La municipalité souhaite également 
s’engager dans une démarche de 
développement durable grâce à la 
commande groupée de pellets, 
mode de production d'énergie 
économique et moderne. Tout 
comme la commande de fioul, vous 
avez la possibilité d'acquérir des sacs 
de pellets de qualité DIN+, à tarif 
négocié.

Affouages : La mairie organise cha- 
que année les affouages. (Vente de 
lots de morceaux de bois de 
chauffage).

→ Formulaires disponibles en Mairie

Services communaux

Bon calcaire (Gratuit selon modalités)
Location de la salle des fêtes
Location Table et Chaises

→ Formulaires en Mairie et sur 
internet.

Coordonnées

Maire
maire@bainvillesurmadon.com

Mairie 
Tél : 03.83.47.07.42
secretariat@bainvillesurmadon.com

Ecole
Tél : 03.83.34.70.46
ce.0540205E@ac-nancy-metz.fr 

Garderie / Periscolaire / Bainviloups
Tél : 03.83.47.94.50
periscolaire@bainvillesurmadon.com

Associations

Familles Rurales
Présidente : Mme BRONNER
03.83.47.30.49 / 06.89.29.94.66
afrbainville@free.fr
http://www.afrbainville.fr/

RDV Bainville
Président : M. BALERET
03.83.47.95.47 / 06.63.03.51.67
sfbaleret@gmail.com

USVM
Président : M. DUPONT
03.83.47.94.14

Art et Sport Bainville
Présidente : Mme JEANNELLE
03 83 47 33 33 (après 18 h)
dom.jeannelle@wanadoo.fr

Association des Anciens Combattants
Président : M. GEORGES
acgp.catm.bainvillesurmadon@gmail.com

Présidents d’associations ?
N’hésitez pas à nous contacter.

📌
🕑

��

��

💡

📍
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Vie pratique



Conformément à la loi, cet encadré est réservé à l’expression des élus de 
l’opposition.

Malgré nos sollicitations, nous n’avons pas reçu de réponse de leur part.

L’équipe Municipale

La parole aux élus de la liste d’opposition
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