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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.  Les articles sont les fruits de leurs auteurs

INFOS PRATIQUES

Mairie de Saizerais, 
Place Adrien-Toussaint, 
54380 Saizerais
tél : 03 83 24 45 02

Horaires mairie :
Lundi : fermé.
Mardi :  
8 h à 12 h – 14 h à 17 h.
Mercredi : 8 h à 12 h.
Jeudi :  
8 h à 12 h – 14 h à 17 h.
Vendredi : 8 h à 12 h.
Samedi : 8 h à 12 h.

Permanences  
du Maire :
Lundi de 17 h à 19 h

www.saizerais.fr – 
accueil@saizerais.fr

L’ÉDITO DU MAIRE

Chers amis,

La rentrée 2017 à Saizerais

J’aimerai vous parler d’une rentrée des classes qui s’est déroulée dans la joie et 
la bonne humeur pour tous… si c’est le cas pour les élèves, c’est plus morose 

pour les adultes qui les accompagnent.

Suite aux nouvelles réformes de notre gouvernement et en particulier la loi 
finances, nous subissons à nouveau une baisse des aides de l’État. L’annonce de 
la suppression des contrats aidés arrive au moment où la rentrée des classes et les 
activités périscolaires battent leur plein.

Les principaux concernés sont nos jeunes animateurs ou encadrants au service 
des enfants scolarisés dans notre village. Pour maintenir le niveau indispensable 
d’encadrement des enfants, une dépense supplémentaire de 26 000  € est 
nécessaire, une dépense qui met à mal le budget communal 2017.

De plus, le nombre d’élèves fréquentant nos établissements scolaires, augmente 
chaque année et pour cette rentrée scolaire 16 nouveaux écoliers sont venus 
remplir les bancs.

Bancs et tables d’écoles en nombre insuffisant, qu’il a donc fallu acheter et installer 
avant la rentrée des classes pour accueillir correctement tous nos élèves. Une 
facture supplémentaire de 4 400 €.

Ces dépenses nous obligent à réviser notre budget communal et par conséquent 
l’organisation liée aux rythmes scolaires, NAP ainsi qu’aux centres de loisirs. Pour 
être totalement transparent, je partage avec vous cette difficulté sur laquelle mon 
équipe et moi-même travaillons depuis fin août. 
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AFFOUAGES
Les inscriptions  
aux affouages 2018  
se feront en mairie  
à partir du 2 octobre 
2017 jusqu’au 

15 novembre 2017.
Notez bien, le tirage au sort  
aura lieu dans la salle du conseil 
de la mairie vendredi 
15 décembre 2017 à 18 h.

LES JOURNéES  
dU PATRIMOINE 
16 et 17 septembre 2017
à Saizerais les Journées du 
patrimoine ont permis d’ouvrir 
les portes de notre belle église, 

vie de la commune

jeunesse

Plus d’une centaine d’enfants 
étaient inscrits dont 70 qui ont 
fréquenté le service au quotidien.

 � L’accueil de loisirs périscolaire 
s’est concentré tout au long  
de l’année sur un projet commun 
à tous les groupes, petits et 
grands : un spectacle de fin 
d’année.
Les enfants avaient donc le choix 
sur les temps du matin, midi  
et soir de participer à ce projet  
ou bien à d’autres activités telles 
que des jeux sportifs,  
des activités de détente, etc.
Ils ont pu exprimer ce qu’ils 
voulaient faire à cette grande 
occasion et ont créé l’évènement 
(organisation, costumes, 
décoration) avec l’équipe 
d’animation.
Pour les petits, une chansonnette 
ouvre la soirée ; s’en suivent, 
pour les plus grands, danse, 
chansons, sketchs et tours 
de magie.

 � Pour l’accueil de loisirs 
périscolaire NAP, l’année a été 
divisée en 3 périodes avec des 
thèmes et activités différents :
NAP 1 - Thème « Découverte  
de soi et des autres » : atelier 
correspondance, découverte  
du corps humain, sophrologie, 
sensibilisation au handicap, etc.
NAP 2 - Thème « Découverte  
du monde » : contes d’ici et 
d’ailleurs, danse, calligraphie,  
art artisanal, etc.
NAP 3 - Thème « Découverte  
de notre environnement » rallye 
photo, jardinage, découverte du 
village, course d’orientation, etc.
Sans oublier, les partenariats 
avec les bénévoles et 
associations du village que nous 
remercions de leur participation 
et investissement : les membres 
des Saizerillons pour l’atelier 
couture, Alain Lafontaine pour  
le théâtre, le Comité Des Fêtes 
pour la mise à disposition de la 

de style néo-gothique, édifiée  
en 1850 sous les ordres  
de l’architecte Mangeot et 
remplaçant les 2 anciennes 
églises par une église  
plus grande, située entre  
les 2 Saizerais, St Amand  
et St Georges.
Vous avez pu retrouver  
à la salle multi activités  
les photos anciennes retraçant  

la vie du village.  
Merci à Alain Lafontaine pour 
son partage de connaissance  
de notre histoire communale.

bibliothèque, Denis Joël Ohlsson 
(Fromard Air Club) pour faire 
part de ses voyages et de ses 
connaissances en modélisme  
et avions.

 � Lors des mercredis récréatifs, 
les enfants étaient au centre  
du projet. En effet, ils avaient  
la possibilité de préparer leur 
planning d’activité avec Chloé. Ils 
ont proposé divers petits jeux et 
activités manuelles. Ils se sont 
même découvert une âme 
d’artistes en confectionnant  
les décors des accueils de loisirs 
extrascolaires.
Le maître mot était la vie en 
collectivité, la dizaine d’enfants 
inscrits était actrice de ses temps 
libres.

 � L’année fut mouvementée 
également pour les jeunes 
Saizerillions âgés de 11 à 17 ans. 
Chaque mercredi et vendredi  
ils se réunissent pour  
une multitude d’activités.
Le mercredi après-midi, les ados 
se concertent entre eux  
et proposent un planning 
d’activités par mois, ou on y 
retrouve des animations 
sportives, des grands jeux ainsi 
que des sorties à thème.

De plus tous les vendredis les 
jeunes se retrouvent au service 
jeunesse à partir de 18 h jusqu’à 
21 h 30 pour des soirées à 
thèmes. Celles-ci comprennent 
un repas pris en commun 
cuisiné par eux mêmes ainsi que 
des jeux et soirée d’ambiance 
telles que : karaoké, casino, 
Vendredi tout est permis etc.
De plus lors de chaque vacance 
scolaire l’équipe d’animation 
présente une semaine spécifique 
programmée avec les jeunes du 
village (projet halloween, stage 
multisports, projet citoyenneté).
Tous ses moments de 
convivialités font le bonheur  
des jeunes ados qui peuvent 
partager des moments forts.

BILAN dES AcTIvITéS dU PéRI-ScOLAIRE

Partage, vivre ensemble et bonne humeur ont été au rendez-vous de cette année scolaire 2016-17.
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urbanisme

LE MAIRE RETROUSSE LES MANcHES !

écoles

Suite aux décisions 
gouvernementales 
durant les mois d’été 
(suspension  
des contrats aidés  

et suppression d’une partie  
des dotations aux communes),  
le budget de fonctionnement de 
la commune est mis à mal pour 
l’exercice 2017.
Ainsi, comme abordé lors du 
conseil d’école du début du mois 
de juillet dernier, nous sommes 
dans l’obligation d’étudier une 
modification de notre service  
à l’attention des enfants  
de 3 à 11 ans.
D’une part, nous n’avons pas 
souhaité mettre en péril  
la rentrée scolaire, néanmoins, 
nous sommes obligés, dès à 
présent et dans l’attente d’un 
possible recrutement, de limiter 
le nombre d’inscriptions tant en 
restauration scolaire qu’au sein 
des Nouvelles Activités 
Pédagogiques (NAP) pour 
des raisons réglementaires 
d’encadrement et donc  
de sécurité.

RENTRéE  
dES cLASSES

Nos chères têtes blondes ont fait 
leur rentrée des classes, non sans 
joie et excitation.
Nous accueillons cette année 
une nouvelle enseignante,  
Elise LEROY, en charge  
de la classe des petites sections 
de l’école maternelle.

Bienvenue à elle !

dirige et met en œuvre  
les travaux utiles au local 
St Georges. Ils consistent à 
réparer une fuite au niveau  
des canalisations extérieures, 
d’une pierre deux coups,  
les travaux pour l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite 
sont en même temps réalisés.
Une économie d’argent  
non négligeable et des résultats 
rapides pour pouvoir occuper  
ce local dès à présent.

Accompagné des agents 
techniques de la commune  
et de quelques conseillers 
municipaux, Monsieur le Maire 

D’autre part, nous sommes au 
regret de vous informer que la 
collectivité ne pourra pas assurer 
l’organisation du centre de loisirs 
des vacances d’automne.
L’équipe d’animation compte  
sur votre compréhension mais 
se tient à votre disposition  
pour toute information 
complémentaire.

cANTINE ScOLAIRE/NAP/ 
cENTRE dE LOISIRS AUTOMNE 2017



PROJETS 2017

 � Beaujolais nouveau
Nous avons été conviés par l’association les 4 vents 
(qui connaissait notre désir de célébrer le beaujolais 
nouveau avec les villageois) à participer au repas du 
18 novembre 2017 pour le beaujolais nouveau qu’ils 
organisent tous les ans, cela permettra une ouverture 

de la soirée aux Saizerillons. C’est avec plaisir que nous acceptons 
cette invitation qui permet une collaboration entre associations 
du village.

 � Dans le même esprit, le comité renouvelle sa participation de 
collaboration avec les associations et/ou la mairie pour les actions 
suivantes :
Octobre rose, Halloween, la Saint Nicolas, les feux de la St Jean 
(pour ces 2 dernières actions nous avons besoin de bénévoles, 
notamment pour porter les costumes, monter et démonter  
les marabout).

 � Nous avons confirmé nos actions pour 2018 :
Soirée du nouvel an, les maisons décorées pour les fêtes de fin 
d’année, remise de lots aux vœux du maire.

� Notre repas à thème aura lieu au mois de mars,  
avec le Portugal à l’honneur. 

 � Le projet d’un marché nocturne est à l’étude avec  
la municipalité.

 � Renouvellement du concours des maisons fleuries  
avec la remise des lots lors de notre assemblée générale 2018.
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 Comité de rédaction : Véronique Fournier, Ludovic Leggeri

associations

cOMITé dES FÊTES

 � Assemblée Générale 
et bilan annuel

Le 2 septembre 
dernier le comité  
des fêtes a organisé 
son assemblée 
générale.

Des modifications du bureau ont 
eu lieu, Mme Christelle DETTI  
et Mme Laurence CARPENTIER  
ont démissionné, mais restent 
bénévoles au sein du comité.
Mme Jennifer MANSON devient 
trésorière, M. Christophe WEBER 
prend sa place  
de trésorier suppléant  
et Mme Sandrine ZANATTA 
devient vice-secrétaire.
Le compte de résultat financier 
est positif malgré les frais 
engendrés par création  
de la bibliothèque.

 � Bibliothèque
La bibliothèque a 
repris les mercredis. 
Nous avons modifié 
nos horaires suite  
à vos demandes.  

Le mercredi de 15 h 30 à 18 h 30  
et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30.

 � Concours  
des maisons fleuries
à l’occasion de cette assemblée 
générale, les membres du 
Comité  ont eu le plaisir de 
remettre les lots aux gagnants 
des maisons fleuries qui sont : 
Mme NIERONIMUS, Mme KOENIG, 
M. GUILLEMIN, M. COLLIN, 
Mme ROCQUENCOURT, 
M. et Mme BEAU, M. et Mme ROCK.

à Saizerais

COMMUNE de SAIZERAIS

Marche populaire (5km)

Animations
verre de l’amitié

gratuit pour tous

salle multi-activités

PROGRAMME

RASSEMBLEMENT DEVANT LA SALLE MULTI-ACTIVITÉS
Début de la manifestation à 9h :

De 9h à 9h30 : discours de M. Le Maire, des partenaires etassociations

De 9h30 à 10h : échauffement avant le départ
A 10h : départ de la marche de 5 km autour du villageArrivée prévue : 11h15 / 11h30

A 11h30 : Démonstration et présentation de la solutionRIPOSTE par le Maître d’armes : les bienfaits parl’escrime - prendre les armes, les avoir pour s’ensortir.

Suivie d’un verre de l’amitié (gratuit) et d’animations(marche à l’envers, sauté de corde)

 � écurie de la Neyette

Six de nos cavaliers sont allés 
défendre nos couleurs  
au championnat de France 
d’équitation club à Lamotte 
Beuvron cette année :
•	 Diane MOREAU, 
•	 Yvonne NOEThIGER, 
•	 Déborah NUNES, 
•	 Sarah NUNES, 
•	 Erynn SChEhR, 
•	 Marie Léa ThOMAS.
Ces cavaliers courraient chacun 
dans deux disciplines  
(saut d’obstacles et hunter). 
Depuis 2011 que nous réalisons 
ce déplacement, nous avons été 
récompensés cette année par  
de très bons résultats :
•	 9e place, 8e place, 6e place  

ainsi que
•	 Diane MOREAU :  

vice-championne de France
•	 Déborah NUNES :  

championne de France
•	 Yvonne NOEThIGER : 

championne de France.
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Le p’tit journal 
 du CCAS de

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

  LES PERMANENCES du CCAS
Les permanences seront assurées en mairie par les membres du CCAS, 
les mardis de 14 h à 17 h les 3 octobre  7 novembre  5 décembre 2017

L’automne est arrivé avec ses couleurs 
flamboyantes. Le ciel et les arbres 
revêtent alternativement leurs habits 
d’été et d’hiver, les paysages  
sont lumineux et magnifiques.

La rentrée scolaire, le retour au travail 
sont passés. Chacun vaque  
à ses occupations, préparant l’arrivée  
de l’hiver. C’est le moment des travaux 
d’isolation, rentrer le bois, le fuel, tailler 
les arbres et arbustes, préparer le jardin 
à l’hiver… le soleil d’été nous a permis  
de recharger notre corps en vitamines 
« bonheur » qui nous permettront 
d’affronter la rigueur de l’hiver.

Les membres du CCAS sont heureux  
de vous retrouver, en pleine forme,  
et vous proposent de partager avec vous 
des moments de convivialité et 
d’échanges, à travers diverses activités, 
mais également des moments d’écoute, 
de conseils et d’aide si vous le souhaitez.

FICHE CONSEIL N° 8
LES AIdES à L’éCONOMIE d’éNERGIE
Dans la vaste panoplie des aides à l’économie d’énergie, en 
direction des personnes à revenus modestes, que vous soyez 
propriétaires ou locataires, divers dispositifs vous permettent 
d’alléger à la fois le coût des travaux et vos factures d’énergie.  
En voici quelques-uns :

� Coup de pouce économies d’energie
C’est le nom d’un dispositif ouvrant droit à une prime excep-
tionnelle accordée jusqu’au 31 mars 2018, sous conditions 
de ressources, pour réaliser certains travaux d’économie 
d’énergie. Elle va de 50 € pour l’installation d’un radiateur 
électrique à 1 300 € pour le remplacement d’une chaudière 
par un matériel neuf biomasse.
Renseignements : 0.808.800.700 (prix d’un appel local)

� Des aides permettent de financer tout  
ou partie des travaux
Le programme « Habiter mieux » de l’ANAH (Agence 
Nationale de l’habitat porté par les services de la CCBP) rem-
bourse une partie des travaux (entre 35 à 50 %) et verse une 
prime de 2 000 € maximum aux propriétaires occupants. 
Pour la somme restant à charge, il y a la possibilité de mobi-
liser des subventions complémentaires auprès de : La Fon-
dation de l’Abbé Pierre, voire de souscrire un micro crédit.

� Le crédit d’impôts pour économie d’énergie.
� Le Pacte Energie Solidarité ou PES :  
focus sur cette aide !!!!

Validé par le ministère de l’écologie, son but est 
de permettre de réaliser des travaux d’isolation 
des combles perdus pour un coût de 1 €.

Ce sont les fournisseurs d’énergie qui ont obligation de pro-
poser aux particuliers des solutions pour réduire les consom-
mations d’énergie. Ils les financent grâce aux certificats 
d’économie d’énergie.
Les travaux sont réalisés par un réseau de partenaires régio-
naux, tous professionnels qualifiés RGE, utilisant la laine 
minérale ISOVER ou équivalent (à 98 % écologique).
Inscrivez-vous directement sur le site :  
https://www.pacte-energie-solidarite.com/lutter-contre-
la-precarite-energetique-pacte-energie-solidarite/

  PEtit RAPPEl
Nous remercions par avance  

toutes les personnes dans leur 65e année  
qui ne sont pas inscrites en mairie  

de venir faire le nécessaire.
Cela permettra au CCAS de penser à vous,  

lors de nos différentes actions :  
nous comptons sur vous !



 Rédacteur en chef : Ludovic Leggeri  Rédactrice adjointe : Sylvie Scharff
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  LE CONtRAt 
d’AppRENtISSAGE
Conclu entre un employeur 
et un salarié, le contrat 
d’apprentissage est d’abord 
un contrat de travail  
en bonne et due forme.
Il a cependant quelques 
particularités dont la 
première est de permettre à 
un jeune (de 16 à 30 ans) de 
suivre sa formation durant 
son temps de travail dans  
le but d’acquérir une 
qualification professionnelle 
sanctionnée par un diplôme 
ou un titre professionnel.
Ce contrat alterne,  
pour ce faire, des périodes 
d’enseignement en centre de 
formation d’apprentis (CFA) 
et des périodes de travail en 
entreprise pour mettre  
en pratique ces savoir-faire. 
Il peut être conclu à durée 
déterminée, mais rien 
n’interdit de la conclure  
en durée indéterminée. 
Dans le premier cas, sa 
durée, souvent équivalente  
à la durée de la formation 
(au minimum 400 heures) 
peut aller de 6 mois à 3 ans  
(en général 2 ans), voire 
4 ans lorsque l’apprenti  
est handicapé.
L’apprenti est soumis  
aux mêmes conditions  
de travail que les autres 
salariés de l’entreprise. Il 
travaille au moins 35 h par 
semaine (en entreprise et 
en CFA). Les temps partiels 
sont en effet exclus. Les 
heures supplémentaires 
sont, elles, autorisées pour 
les apprentis majeurs.
L’entreprise devra assurer à 
son apprenti une formation 
pratique en lui confiant des 
tâches en lien direct avec le 
diplôme ou la formation 
préparée.
La rémunération dépendra 
de l’âge et du niveau de 
qualification, mais disons 
pour simplifier qu’elle sera 
comprise entre 25 % du 
smic (ou salaire minimum 
conventionnel de l’emploi 
occupé) pour les apprentis 
de moins de 18 ans qui 
effectuent leur première 
année et 78 % du smic pour 
les apprentis de 21 ans  
et plus qui effectuent leur 
3e année d’apprentissage.

AGENDA dES MANIFEStAtIONS du CCAS  4e trimestre 2017

Monsieur le Maire et tous les membres 
du CCAS vous attendent nombreuses  
et nombreux à ces manifestations.  
Leur objectif est de créer du lien,  
de rompre l’isolement et de partager  
des moments de joie et de convivialité  
en toute simplicité.

Les brioches de l’amitié  
du lundi 2 au dimanche 
8 octobre

Depuis 1975, les brioches de l’amitié, 
action portée par l’AEIM, marquent notre 
engagement de solidarité au profit des 
établissements d’enfants et adultes han-
dicapés mentaux de Meurthe-et-Moselle. 
Le but est d’améliorer en permanence les 
possibilités d’accueil de ceux-ci.
Les membres du CCAS passeront à votre 
domicile pour vous les proposer au tarif 
de 5 euros pièce, Le montant de la col-
lecte sera reversé en totalité à l’AEIM.
Vous pouvez penser à réserver votre 
brioche auprès de Sylvie SChARFF au : 
06 06 60 63 26. Nous nous ferons un  
plaisir de vous l’apporter.

Le loto des sages 
samedi 14 octobre à 14 h 30  
à la salle multi-activités

Comme chaque année le CCAS organise 
et anime gratuitement le loto des sages. 
Il s’adresse à nos Saizerillons et Saizeril-
lonnes âgés de 65 ans et +. De beaux lots 
sont à gagner : une valise, un tableau, des 
produits locaux... et bien d’autres choses 
encore. Une invitation vous sera envoyée 
début septembre avec un bulletin  
d’inscription à nous retourner en mairie 
au plus tard le 30/09/17. Les retardataires 
seront les bienvenus. Nous comptons 
sur vous !!!!

La Marche octobre rose 
dimanche 15 octobre à 9 h  
devant la salle multi-activités

Départ à 9 h 30
Le CCAS, le Comité des Fêtes et la MJC 
organisent gratuitement une marche de 
5 km autour de notre village.
L’objectif de cette marche, portée par 
l’ADECA 54, est de promouvoir le double 
dépistage du cancer du sein en direction 
des femmes âgées de 50 à 74 ans.

 « PARLEZ-EN AUX FEMMES  
 QUE VOUS AIMEZ ! ».

Nous remercions nos généreux spon-
sors : NOVAMUT et le Crédit Mutuel de 
Liverdun sans lesquels rien ne serait pos-
sible ainsi que M. DAIZE Pascal, maître 

d’armes et responsable de la solution 
RIPOSTE qui nous proposera une 
démonstration.
Les dons récoltés seront reversés en tota-
lité à LA LIGUE CONTRE LE CANCER 54.

Nous vous attendons nombreuses  
et nombreux !

Don du sang 
Lundi 23 octobre de 16 h à 19 h 30 
salle multi-activités

Comme chaque année, les membres du 
CCAS de Saizerais vous accueilleront 
avec plaisir à la SMA. Toute l’équipe de 
l’établissement Français du Sang, EFS, 
sera à votre disposition pour répondre à 
vos questions, vous rassurer et procéder 
au prélèvement. Une collation vous sera 
offerte. « Le don de sang permet de sauver 
des vies et il n’existe à ce jour aucun produit 
capable de se substituer au sang humain ».

Thé dansant et colis des sages 
Samedi 2 décembre à 14 h 30 
salle multi-activités

Comme chaque année, le Président et 
les membres du CCAS ont le plaisir 
 d’offrir aux habitants de Saizerais, âgés 
de 70 ans et +, un goûter dansant.
à cette occasion, nous vous remettrons 
votre colis de Noël. Pour les habitants ne 
pouvant s’y rendre, votre colis sera dis-
ponible en mairie ou nous vous le livre-
rons avec plaisir à domicile jusqu’à fin 
décembre 2017.
Vous recevrez début novembre 2017 
une invitation avec bulletin d’inscription 
à retourner à l’accueil de la mairie.

Venez profiter de ce moment 
d’échanges et de convivialité !

Atelier « Saphyr »
Votre CCAS travaille actuelle-
ment à la création et à la mise en 

place de celui-ci.
Il sera composé d’un atelier en direction 
des enfants et d’un atelier en direction 
des adultes de tous âges et est gratuit.
Porté par le CROS Lorraine et financé par 
l’ARS, son objectif est de faire découvrir 
ou redécouvrir le sport d’une façon très 
douce à travers 7 séances d’une heure, 
gratuites pour tous.
Les activités proposées seront diffé-
rentes de celles dispensées par nos 
associations.
Une invitation, avec coupon réponse, 
vous sera distribuée le 
moment venu : merci de nous 
la retourner à l’accueil de la 
mairie.


