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L’ÉDITO DU MAIRE

INFOS PRATIQUES
Mairie de Saizerais
Place Adrien-Toussaint
54380 Saizerais
tél : 03 83 24 45 02
Horaires :
Du lundi au jeudi  
de 8 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h
Le vendredi et le samedi
de 8 h à 12 h
www.saizerais.fr
accueil@saizerais.fr

collecte hivernale 
2015/2016 :
Déchets verts
Jeudi 14/01/16
Jeudi 28/01/16
Jeudi 11/02/16
Jeudi 25/02/16
Jeudi 10/03/16
Jeudi 24/03/16
ATTENTION, en cas 
d’intempéries, le ramassage 
des ordures ménagères est 
reporté à la semaine suivante.

Attention! ... Saizerais l’écho des Quartiers est édité à l’avance afin de vous permettre de prendre connaissance,  
au plus tôt, des évènements organisés dans votre commune pour les mois à venir. 

Madame, Monsieur, Chers amis,

Notre première édition de l’Écho des Quartiers a remporté un réel succès 
auprès des usagers et des communes avoisinantes.

Les retours positifs que nous avons reçus, en mairie ou plus directement auprès 
de l’équipe municipale, nous confortent dans la nécessité de mettre en place une 
communication de qualité.

L’année 2016 naissante, je vous propose de confirmer l’essai par la parution d’un 
Écho des Quartiers drapé du drapeau tricolore en mémoire aux victimes des 
évènements tragiques de janvier et novembre 2015.

Le premier trimestre ouvre une année 2016 qui devrait voir se concrétiser 
plusieurs projets communaux et intercommunaux : première phase de l’éco-parc 
après la signature d’un partenariat le 18 décembre dernier, mutualisation de 
services avec la communauté de Communes et bien entendu la continuité de 
ceux déjà engagés.

Pour l’heure, mon équipe municipale et moi-même vous souhaitons une très 
bonne année 2016 pleine de joie, de bonheur et de prospérité.

Monsieur le Maire présentera ses voeux  
pour l’année 2016 

le vendredi 8 janvier 2016 à 18 h,  
salle Multi-activités. 

Vous êtes toutes et tous cordialement invités
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urbanisme

ECO-PARC

L’équilibre et le renouvellement d’un cœur de 
village passe par le développement d’équipe-
ments de proximité respectueux de l’envi-
ronnement. Les espaces publics partagés fa-
vorisent la mixité entre les différents 
quartiers, les générations et offrent une op-
tion pédagogique aux enfants scolarisés à 
Saizerais et dans les villages voisins. Porte 

d’entrée du Parc Naturel Régional de Lorraine (PNRL), c’est de toute évi-
dence que la commune de Saizerais s’inscrit dans une démarche écolo-
gique et citoyenne avec l’adoption, entre autres, d’une gestion réfléchie 
et sans pesticide de ses espaces naturels. Garant de ces valeurs, les élus 
de Saizerais ont entrepris une action d’envergure : Doter la commune 
d’espaces naturels qui répondent aux attentes de chacun. Le 18 dé-
cembre dernier GRDF et la commune de Saizerais ont conclu un parte-
nariat pour le développement et la promotion de 
notre éco-parc. Dans un futur proche, le PNRL de-
vrait rejoindre le duo et accompagner Saizerais dans 
la concrétisation du projet.

BASSIN DE POMPEy

Les collectivités territoriales ont reçu fin 2015 le projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale (SDCI) issue de la 
loi NOTRe et portant une nouvelle organisation territoriale de la 
république. En clair, ce projet de schéma redéfinit les nouvelles 
limites territoriales des communautés de communes. Ces 
dernières doivent délibérer sur l’acceptation ou non de la 
proposition avant qu’elle soit arrêtée par les préfets le 31 mars 2016. 
Or, les élus du Bassin de Pompey, après en avoir délibéré, ont voté 
contre le schéma tel qu’il nous a été présenté. Après avoir pris 
contact avec les territoires voisins, nous considérons qu’il est 
opportun que ce projet propose une extension cohérente de son 
périmètre, dans le but de renforcer ses fonctions de pôle urbain 
d’équilibre situé au centre de l’espace métropolitain Nancy-Metz.

INCIDENT SUR LE RÉSEAU D’EAU

Le réseau de distribution d’eau de 
la commune est alimenté par le 
château d’eau situé entre Saize-
rais et Liverdun. Le système per-
met la distribution de l’eau, dans 
chaque foyer, par gravité, prin-
cipe utilisé habituellement sans 
besoin de régulateur de pression, 
ou par pompage, utilisé excep-
tionnellement avec régulateur de 
pression. En juillet dernier, un 
violent incendie sur le territoire a 
obligé les services de secours à 
pomper de grandes quantités 
d’eau nous contraignant à passer 
le système sur l’alimentation en 
pompe provoquant une défail-

lance mécanique du régulateur 
de pression. Le 15 décembre 
2015, les services d’eau de la mai-
rie de Liverdun, gestionnaires du 
château d’eau, ont procédé à la 
vidange et à son nettoyage. Afin 
de permettre une alimentation 
constante aux usagers, le sys-
tème a été basculé sur les 
pompes, provoquant la détériora-
tion totale du régulateur de pres-
sion et occasionnant la rupture 
de certaines installations chez les 
particuliers. Une trentaine de 
foyers sinistrés ont été invités à 
faire une déclaration de sinistre 
en mairie.

LOCAL SAINT-GEORGES

Le local Saint-Georges a été rénové et mis aux normes afin de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Cette salle est déjà opérationnelle 
pour les activités associatives. Un règlement d’utilisation ainsi que les tarifs ont été présenté et votés en conseil municipal du 14 décembre dernier.

SOS REMPLACEMENT DE LA ChAUDIÈRE 
DE L’ÉCOLE MATERNELLE

Fin novembre, la chaudière de 
l’école maternelle a lâchement 
abandonné les enfants des 
classes de petite et moyenne sec-
tions, les deux instituteurs ont su 
s’adapter et réagir face à l’inci-
dent. Dans l’attente des répara-
tions, les parents qui le souhai-
taient ont pu déposer les enfants 

à la salle multi-activités où tout le 
personnel du service jeunesse 
s’était mobilisé autour des insti-
tuteurs pour le maintien des 
cours dans les meilleures condi-
tions possibles. On peut égale-
ment saluer la réactivité et la 
coordination entre la commune 
et le fournisseur.

associations
Les articles des associations sont reproduits in extenso 

et n’engagent que leurs auteurs.

LES SAIZERILLONS
•	 L’association des Saizerillons organise un repas dansant à la salle 

Multi-Activités le jeudi 18 février 2016 à 12 h 30. Ouvert à tous. Tarif 
20 euros pour les adhérents, 30 euros pour les non adhérents. 
Réserver dès à présent auprès de Maryse au 06 76 43 75 69 ou 
Edith au 06 11 75 70 97 (les fiches d’inscription seront transmises 
aux adhérents début février et disponibles en mairie).

•	 L’association des Saizerillons organise un repas dansant à la salle 
Multi Activités le jeudi 7 avril 2016 à 12 h 30. Ouvert à tous. Tarif 
20 euros pour les adhérents, 30 euros pour les non adhérents. 
Réserver dès à présent auprès de Maryse au 06 76 43 75 69 ou 
Edith au 06 11 75 70 97 (les fiches d’inscription seront transmises 
aux adhérents début février et disponibles en mairie).

•	 L’association des Saizerillons organise son assemblée générale le 
samedi 16 janvier 2016 à 14 h 30 à la salle Multi-Activités. Après 
l’assemblée, un goûter sera offert à tous les participants.

•	 Si vous souhaitez intégrer les activités organisées par l’association 
en 2016 (gymnastique, marche, jeux, activités manuelles, repas 
dansant,...), rendez-vous sur place ou réserver auprès de Maryse au 
06 76 43 75 69, c’est le bon moment pour se bouger et adhérer 
en 2016 ! 

LES 4 VENTS
L’association les 4 Vents 
tiendra son assemblée 
générale le samedi 13 février 
2016 à partir de 9 h 30 à la 
salle Multi-activités. À l’ordre 
du jour : rapport moral, 
d’activités et financier.
Cette assemblée est ouverte 
à tous et l’association 
accueillera de nouveaux 
adhérents.

ART-ExPO
Exposition d’œuvres de peintres 
locaux, ouverte à tous et à tous 
les styles : peintures sculptures, 
collages, etc. 
Renseignements : Eva Bianchi 
03 83 24 41 45 ; Rolande 
Fréchin 03 83 24 60 07.
L’exposition Art-Expo, exposition 
d’œuvres de peintres locaux se 
tiendra les 23 et 24 janvier 2016 
de 10 h à 18 h à la salle Multi-

activités. Cette exposition est 
ouverte à tous sous toutes 
formes d’art (peintures, 
sculptures, collages...)
Renseignements : Eva Bianchi 
03 83 24 41 45 et Rolande 
Fréchin 03 83 24 60 07.

COMITÉ DES FÊTES
Toute l’équipe du comité des 
fêtes vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2016.
Nous comptons sur vous pour 
nous accompagner et nous 
soutenir tout au long de 
l’année 2016, lors de nos 
différentes manifestations 
comme en 2015, notamment 
pour Octobre rose, St Nicolas, 
Nouvel An…
Rejoignez-nous dans cette 
aventure.
Que cette nouvelle année vous 
apporte à chacun et chacune 
paix, santé, bonheur et 
prospérité.
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Infos pratiques

DÉCLARATION DE TRAVAUx

Nous vous rappelons que pour 
certains types de travaux, il est 
nécessaire de déposer en mairie 
un formulaire de « déclaration 
préalable ». En effet, la 
déclaration préalable est une 
procédure officielle obligatoire 
concernant les « constructions, 
travaux, installations et 
aménagement non soumis à 
permis de construire 
comprenant ou non des 
démolitions ».

 � Travaux sur une petite 
surface

Les travaux peuvent avoir lieu 
sur une construction existante 
(par exemple, construction d’un 
garage accolé à une maison) ou 
créer une nouvelle construction 
isolée (par exemple un abri de 
jardin). Une déclaration préalable 
est exigée si vos travaux créent 
entre 5 m2 et 20 m2 de surface de 
plancher ou d’emprise au sol.
Ce seuil de 20 m2 peut être porté 
à 40 m2 pour les travaux 
concernant une construction 
existante. Vos travaux doivent, 
pour cela, être situés dans une 
zone urbaine d’une commune 
couverte par un plan local 
d’urbanisme (PLU) ou un 
document assimilé (comme un 
plan d’occupation des sols).
Dans le cas où la demande 
d’extension est certe comprise 
entre 20 et 40 m2 de 
surface,mais porte l’ensemble de 
la surface de la construction à 

plus de 170 m2, alors un permis 
de construire doit être déposé.

 � Changement 
de  destination

Une déclaration préalable est 
demandée dans le cas d’un 
changement de destination d’un 
local (par exemple, 
transformation d’un local 
commercial en local 
d’habitation) sans modification 
des structures porteuses ou de la 
façade du bâtiment.

 � Travaux modifiant l’aspect 
extérieur du bâtiment

Une déclaration est obligatoire si 
vos travaux modifient l’aspect 
initial du bâtiment. Les travaux 
concernés peuvent concerner :
•	 le remplacement d’une porte 

ou fenêtre par un autre modèle,
•	 le percement d’une nouvelle 

fenêtre,
•	 le choix d’une nouvelle couleur 

de peinture pour la façade.
A l’inverse, les travaux consistants 
à restaurer l’état initial du 
bâtiment ne nécessitent pas de 
déclaration préalable. Ces travaux 
dits de ravalement concernent 
toute opération qui a pour but de 
remettre les façades en bon état 
de propreté comme le nettoyage 
des murs.
Source : www.service-public.fr
Les formulaires de déclaration 
préalable sont disponibles en 
mairie ou sur le site  
www.service-public.fr

NOUVELLE COLLECTE  
DES ORDURES MÉNAGères

Un nouveau mode de collecte 
des ordures ménagères est déjà 
en cours dans plusieurs 
communes de la Communauté 
de Communes du Bassin de 
Pompey. Notre commune est, 
également concernée par la 
nouvelle organisation de ce 
service afin de répondre aux 
enjeux du Grenelle de 
l’environnement en adoptant la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères Incitatives (TEOMI). 
Une tarification incitative 
récompensera les bons trieurs. 
Votre bac gris à couvercle bleu 
sera remplacé entre le 
4 janvier 2016 et le 
31 janvier 2016, lors de la visite 
d’un technicien agrée, VEUILLEZ 

À L’ÉTAT DE PROPRETÉ DE 
VOTRE ANCIEN BAC. La taille du 
bac est fonction du nombre de 
personnes connues à ce jour au 
sein de votre foyer. Si la taille de 
celui-ci n’est plus adaptée, 
contactez les ambassadeurs du 
tri au 03 83 49 81 53 ou par mail 
à environnement@
bassindepompey.fr
Les informations concernant 
cette nouvelle législation vous 
parviendront dans les 
prochaines semaines par le biais 
de la Communauté de 
communes du Bassin de 
Pompey.
En cas de besoin vous pouvez 
retirer en mairie 2 rouleaux 
d’écosacs et/ou biosacs.

DÉCORATION DE NOTRE VILLAGE : hALLOwEEN, SAINT-NICOLAS, NOëL

Notre village se dote parfois d’étranges coutumes à certaines époques de l’année. Vous avez ainsi pu voir se promener des jambes sans buste, des 
fantômes éparpillés dans de nombreux arbres de notre commune, un petit chalet couvert de neige et des sapins enrubannés et fleuris de 
cadeaux. Nous pouvons remercier la créativité et l’implication des services techniques, du service jeunesse et de nos enfants, ainsi que monsieur 
Leroy.

ÉTAT D’URGENCE/PLAN VIGIPIRATE RENFORCÉ

Le portail de l’école élémentaire a 
été rapidement réhaussé afin de 
renforcer la sécurité des enfants. 
Il est à noter que le plan 
Vigipirate qui a été présenté aux 
utilisateurs de la SMA, aux 

institutrices, au service jeunesse 
et aux usagers reste en vigueur 
pour ce début d’année. Quant à 
l’état d’urgence, seule la 
préfecture sera en mesure de le 
suspendre.

AFFOUAGES

Cette année, le tirage au sort 
organisé par M. Erb a permis à 
une soixantaine d’affouagistes de 
prélever 824 stères de bois. Cette 
action préconisée par l’ONF 
contribue à la régénération de 

notre forêt communale. Grand 
merci aux bénévoles qui ont 
participé au marquage des lots.
Quizz : Combien de m3 
représentent les 824 stères ?

Réponse : 619,55 m3

http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
mailto:environnement@bassindepompey.fr
mailto:environnement@bassindepompey.fr


jeunesse

ACCUEIL DE LOISIRS 
AUTOMNE 2015

Du 26 au 30 octobre 2015 s’est déroulé l’accueil de 
loisirs d’automne sur le thème d’Halloween. Cette 

année, une sorcière a profané le cimetière et volé les os du 
pauvre squelette Jack, traditionnellement chargé 
d’organiser la fête d’Halloween.

Les 20 enfants 
inscrits, n’écoutant 
que leur courage, 
ont affronté des 
momies, des 
vampires, toute 
une ménagerie 
maléfique et la 
terrible sorcière. 
Ceci afin de 
reconstituer le 
pauvre Jack, et 

profiter dignement de la fête des morts autour du gâteau à 
la citrouille et de la soupe aux yeux qu’ils ont 
confectionnés.
Date hiver : du 15 au 19/02/2016 avec pour thème 
« En route pour le cirque ! ».
Date printemps : du 11 au 15/04/2016



MERCREDIS RÉCRÉATIFS

Depuis la rentrée de novembre, les enfants préparent 
les fêtes de l’année. Gros morceau en perspective : 

peinture et décoration du char de la St-Nicolas.
Une fois cette fête passée, pas de répit : Noël approche, et 
les enfants s’y prépareront en apprenant des chants de 
Noël, en confectionnant des décorations et une bûche 
roulée à la pâte à tartiner. Miam !
Pour la troisième période (entre les vacances de fin 
d’année et d’hiver), les mercredis récréatifs viseront à 
préparer l’accueil de loisirs de février en le transformant 
en chapiteau de cirque.

 Comité de rédaction : Stéphanie Bacchetta, Véronique Fournier,  
 Ludovic Leggeri, René Mathiot, Philippe Hallier N
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Source de l’image : L’EST RÉPUBLICAIN

   

SAVEURS FRUITIÈRES

Visite des élèves de l’école élémentaire à « Saveurs 
fruitières d’antan ».

Profitant de l’aimable accueil d’une entreprise locale, nos 
enfants ont pu comprendre comment les dernières 
pommes de nos vergers se retrouvent en jus dans une 
bouteille, prêtes à être consommées.
Notre hôtesse, aimable et pédagogue, nous a fait déguster 
un mélange pommes-poires, à savourer sans modération...

SEMAINE  
DES DROITS DE L’ENFANT

Comme chaque 
année, la journée 

mondiale des droits 
de l’enfant se déroule 
le 20 novembre.
En cette occasion, le 
service enfance-
jeunesse a organisé 
une semaine sur ce 
thème du 23 au 
27 novembre 2015, sur le temps méridien.
Les enfants ont réalisé des fresques sur leurs droits ; celle-ci est 
affichée au service enfance-jeunesse. Jeudi et vendredi, 
Mme Gilberte MULLER, responsable plaidoyer au sein de l’UNICEF 
de Meurthe-et-Moselle, est intervenue pour expliquer aux enfants 
l’origine de l’UNICEF et quels étaient leurs droits.
Cet échange a été apprécié des enfants. Les plaidoyers de l’UNICEF 
interviendront de nouveau courant de cette année scolaire pour 
approfondir la notion de savoir vivre ensemble.

INTERVENTION  
DU RELAIS DES ASSISTANTES 
MATERNELLES (RAM)

Le RAM « La Marelle » de Pompey met en place des ateliers 
ludiques le 1er mardi de chaque mois entre 9 heures et 11 heures 

au service enfance-jeunesse (1er étage de l’école maternelle).
Les deux premiers ateliers ont réuni environ 6 assistantes 
maternelles et un peu moins de 10 enfants sur les thèmes 
« dégustation de fromages » et « modelage et transvasement ». Les 
activités sont très appréciées des enfants comme des adultes.
Le planning des animations est disponible sur le site Internet du 
Bassin de Pompey.
Le RAM est également un service proposé aux familles pour les 
renseigner et les aider dans leurs démarches d’employeur 
d’assistante maternelle.
Contact au 03.83.49.81.36

PROJET ÉDUCATIF 
TERRITORIAL (P.E.T.)

Depuis début novembre, le document officiel est validé 
par tous les signataires.

La commission éducation-jeunesse-culture et le service 
enfance-jeunesse en partenariat avec les acteurs locaux ont 

pour objectif, durant ses trois prochaines années, de proposer des 
actions en cohérence avec les orientations du projet éducatif.
Le document est consultable sur le site Internet de la Commune 
(rubrique enfance-jeunesse).
Toutes les actions à venir seront bientôt diffusées ; en attendant 
on se donne rendez-vous à l’accueil de loisirs d’hiver ! ! !



Le programme « SeNIorS eN VaCaNCeS aNCV » 2016
Les destinations proposées sont :
SAINTE-MAXIME du 11 au 18.06.2016 : 
Var
Imposable : 541 4 ; Non imposable : 356 4 ; 
Supplément chambre seule : 70 €
NANT du 25.06 au 2.07.2016 : Larzac
Imposable : 530 4 ; Non imposable : 345 4 ; 
Supplément chambre seule : 77 4

AMBLETEUSE du 28.08 au 4.09.2016 : 
Pas de Calais
Imposable : 526 4 ; Non imposable : 341 4 ; 
Pas de chambre seule
Il s’adresse à toute personne de 60 ans et + ; 
55 ans et + si personne handicapée.
(Fournir la notification de retraite et l’avis 
d’imposition 2015).

Le paiement peut s’effectuer, à ATOLL, en 5  fois pour les séjours de juin et le cinquième 
paiement sera réclamé par ATOLL au retour du voyage. Pour septembre, possibilité de payer 
en 7 fois, avec dernier paiement après le voyage. Chèque encaissé le 15 de chaque mois. Les 
dossiers d’inscription sont disponibles à compter du 1er  janvier 2016 en mairie, auprès de 
votre CCAS. Si vous avez besoin d’information, contacter Sylvie SCHARFF au 06 06 60 63 26 

Place Adrien-Toussaint
54380 SAIZERAIS
Tél : 03.83.24.45.02 Mail : 
accueil@saizerais.fr

C C A S  Saizerais
l’intergénérationnel

Tous les membres  

du CCAS vous 

présentent leurs 

meilleurs vœux 

pour l’année 2016 

et auront  plaisir 

à vous rencontrer 

tout au long de leurs 

manifestations.

Accueil et nouveaux membres :
Le CCAS a le plaisir d’accueillir Mesdames Saba BOVÉE et Monique RUCKERT.  
Le CCAS reste ouvert à toutes et tous ; Mesdames Coralie BOISELLET et Françoise 
DAVRAINVILLE nous apportent leur aide précieuse lors de la mise en place et de 
la réalisation des différents événements.

Les permanences du CCAS  seront assurées en mairie par les membres du CCAS :
 � 2 jeudis par mois, de 14 h à 16 h, les 14 et 28 janvier 2016, les 4 et 25 février 2016, 
les 10 et 24 mars 2016. Notre objectif est de répondre au mieux à toutes vos 
questions relevant de l’aide à domicile (APA), l’accès aux droits sociaux, les aides 
d’urgence et alimentaire, l’emploi, la formation...

Suite à la réussite du PEPS EUREKA début 2015, le CCAS et la MSA 
vous proposent de poursuivre l’aventure, en 2016, par les ateliers 
du « Bien Vieillir »
Ils s’adressent aux personnes de 55 ans et +. L’objectif : « prendre soin de soi, 
acquérir les bons réflexes du quotidien, en échangeant dans la convivialité... ».
Ils se présentent sous la forme de 7 séances de 3 heures chacune. Venez 
nombreuses et nombreux à la réunion d’information qui se tiendra le :
mercredi 13 janvier 2016 de 14 h à 16 h à la salle multi-activités de SAIZERAIS

N° 4 - 2016 

Le  p’tit journal 
du CCas de Saizerais

ERRATUM 
Depuis le 1er septembre 
2015, le CMS de 
POMPEY est devenu la 
MDS (Maison 
Départementale des 
solidarités)
112 rue des 4-Éléments
54340 POMPEY
N’hésitez pas à prendre 
rendez-vous avec notre 
assistante sociale de 
secteur, Madame 
Roxane SPANNAGEL, 
au 03.83.47.88.19

Loto, le 3 octobre 2015 Goûter des Sages 2015



 Rédacteur en chef : Ludovic Leggeri 
 Rédactrice adjointe : Sylvie Scharff

UrgeNTISSIme
Toutes les personnes de 
50 ans et plus non recensées 
à la mairie sont priées de se 
faire connaître à l’accueil de 
notre mairie !
L’objectif est de mettre à jour 
les listes du CCAS dans le but 
de n’oublier personne lors 
des manifestations 
organisées par votre CCAS,
Nous comptons sur vous : par 
avance, merci
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LeS prINCIpaLeS rÈgLeS poUr ÉVITer LES INTOXICATIONS
1. Faites entretenir votre chaudière, par un professionnel 
qualifié, tous les ans.
2. Faites ramoner conduits et cheminées au moins une fois par 
an.
3. Aérez et ventilez votre logement 10 minutes par jour. Ne 
bouchez pas les aérations de votre logement.
4. N’utilisez pas les appareils mobiles de chauffage d’appoint 
fonctionnant au butane, propane ou au pétrole, en continu ou 
de manière intensive en remplacement d’un chauffage 
principal.

5. Ne vous chauffez jamais avec des panneaux radiants à gaz ou 
avec le four d’une cuisinière à gaz...
6. N’utilisez les petits chauffe-eau non raccordés à l’extérieur 
par un conduit que de façon intermittente et pour une courte 
durée (8 minutes maximum).
7. Nettoyez régulièrement les brûleurs de votre cuisinière à gaz.
8. Ne remettez jamais en service un appareil, de chauffage ou 
une cheminée, délaissé depuis des années ou utilisé 
épisodiquement, sans le faire vérifier par un professionnel 
agréé.

La prIme D’aCTIVITÉ rempLaCe Le rSa aCTIVITÉ 
eT La prIme poUr L’empLoI
À partir du 1er janvier 2016, le RSA activité et la Prime pour l’emploi, 2 aides 
réservées aux personnes qui travaillent mais dont les revenus sont faibles, sont 
supprimés pour être remplacés par un dispositif unique : LA PRIME 
D’ACTIVITÉ.
Cette nouvelle aide financière est ouverte aux actifs dès 18 ans et sert à compléter 
les ressources des travailleurs aux revenus modestes. La PRIME D’ACTIVITÉ est 
versée tous les mois par la CAF. Les personnes qui perçoivent déjà le RSA activité n’ont 
pas de démarche à réaliser, le changement est automatique. Pour les autres, il faut faire 
obligatoirement la demande sur le site de la CAF (caf.fr) à partir de janvier 2016. Vous 
pouvez aussi y utiliser un simulateur pour savoir si vous avez droit à cette prime et en 
connaître le montant.
Attention : le RSA, dit « socle » pour les personnes sans activité professionnelle, 
continuera d’exister.

Le moNoXYDe De CarBoNe (Co)
En Lorraine, en 2014, 329 personnes ont été intoxiquées par le 
monoxyde de carbone : gaz invisible, inodore et mortel qui se 
mélange à l’air ambiant et qui provient du mauvais entretien de 
vos appareils de chauffage (chaudière, chauffe-eau, cheminée, 
poêle...). Une fatigue inexpliquée, des vertiges, des nausées, des 
vomissements, des maux de tête, des troubles visuels, une 
perte de connaissance, voire un coma, sont les signes d’une in-

toxication par le CO. Vous devez, au regard de ces premiers 
signes, arrêter toute combustion, ouvrir les fenêtres et appeler 
les secours, 18 pour les pompiers ou 15 pour le SAMU, et quitter 
les locaux et ne pas réinvestir les lieux. 

www.ars.lorraine.sante.fr  Rubrique Votre 
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Le CoIN DeS BoNNeS IDÉeS eT aSTUCeS
1. Ne jetez pas les écorces d’oranges et de citrons.
Après les avoir lavées coté zeste, laissez-les sécher plusieurs jours à l’air libre. Quand elles ont durci, enfermez-les dans 
un bocal et utilisez-les pour vos plats ou vos desserts.
2. Les feuilles mortes sont l’un des meilleurs isolants gratuits et le plus écologique.
Ramassez en suffisamment pour abriter le pied de vos camélias, bambous... et en général de toutes les plantes à 
souche dont vous suspectez la faible rusticité sous notre climat. Utilisez également des branches de conifère et des 
fougères riches en azote. 
3. Potée lendemain de fêtes :
Dans une terrine à couvercle, mettez 4 ou 5 légumes en morceaux en quantité égale : carottes, céleri, courgettes, 
navets, fenouils, poivrons, choux-fleurs. Ajoutez oignons, ail, herbes condimentaires à votre goût. Faites cuire à 
l’étouffée dans le four, sans graisse, avec juste un filet d’eau, environ 45 minutes. Posez ensuite sur les légumes des 
filets de poisson frais ou surgelés et remettez votre marmite couverte 5 à 10 minutes au four. Pressez un jus de citron 
sur le poisson et versez de l’huile d’olive sur les légumes. Vous pouvez également faire revenir des gousses d’ail dans 
l’huile d’olive sans les laisser brûler, ajouter 2 piments secs et du persil haché. Après 5 minutes de cuisson, jetez cette 
préparation sur votre potée. Il ne vous reste plus qu’à servir et à déguster.

http://www.ars.lorraine.sante.fr/

