
  

  

L’Edito du Maire 

A la Une 
Notre mairie arbore les couleurs 

françaises, européennes et ukrai-
niennes en signe de sou ent aux 

évènements actuels. 
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Comme tous les ans à ce e époque, nous 
devons établir le budget de la commune pour 
l’année à venir. Ce ne fut encore pas chose 
facile ce e année, car nous avons de gros dos-
siers auxquels nous ne pouvons déroger. 

Il nous faut d’abord terminer la 
réhabilita on du “presbytère”. 
C’est en bonne voie, les plaquistes 
ont fini l’isola on et les cloisons. 
Les électriciens et les chauffagistes 
ont passé leurs gaines, il reste donc 
la dalle au sol, les revêtements et 
papiers/peinture à faire. On peut 
espérer une livraison dans le courant de l’été. 
Les financements étaient déjà bouclés et ne 
nous ont pas posé de problème par culier. 

Le 2° gros dossier est le sen er piétonnier 
entre Combles et Veel. On en parle depuis 
longtemps, très longtemps et il va enfin se 
concré ser, non sans mal, et après de mul-

ples réunions et concerta ons avec nos voi-
sins et avec l’Administra on. Les appels d’offre 
sont lancés. Nous espérons obtenir toutes les 
subven ons que nous avons demandées, ce 
qui nous perme rait de rester dans l’enve-
loppe que nous avions prévue au départ. Mais 
comme nous sommes porteurs du projet, c’est 
à nous de faire toutes les démarches auprès 
des organismes concernés. Et au bout du 
compte, nous devrons également faire 
l’avance de trésorerie. Ce fut un bon pe t 
casse-tête pour y arriver. Merci Dominique ! 

Le 3° dossier concerne la vidéo-protec on. Je 
pense, avec l’ensemble du Conseil Municipal, 
que c’est devenu une nécessité, au vu des 
cambriolages que nous avons subis (4 depuis 
le début de l’année) et de toutes les incivilités 

commises. Ce n’est sans doute pas 
un remède miracle, mais certains 
réfléchiront peut-être avant d’agir. 
Nous a endons là aussi l’accord des 
subven ons demandées avant de 
me re ce e installa on en œuvre. 

Je ne vous accable pas de chiffres 
pour ce qui précède, mais vous pou-

vez aisément deviner qu’ils sont assez élevés 
pour notre commune. Vous trouverez les dé-
tails dans les pages intérieures. 

Nous avons décidé de ne pas augmenter les 
taux d’imposi on de notre commune. Par 
contre, vous pourrez voir sur vos prochains 
avis que la Comm. d'Aggloméra on a créé 
ce e année une taxe de 2% sur le foncier bâ . 

Je vous laisse découvrir au fil des pages les 
réalisa ons et les projets en cours. Nous au-
rons besoin de vous pour con nuer à embellir 
et réaliser certains travaux dans notre village. 
J’espère que nos appels seront entendus et 
que nous nous retrouverons nombreux pour 
certains chan ers. 

Bon été à toutes et à tous, et con nuez à 
prendre soins de vous. 

F. Jouron 

 Bulle n Municipal 

 

Mai 2022 
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Travaux 

En février, des panneaux acous ques ont été posés dans 
la can ne, et la salle a été remise en peinture. Ces travaux 
ont été réalisés par l'entreprise TABACHI (5 430 €). Les ri-
deaux ont été changés dans la classe de Mme Rodriguez par 
l'entreprise Tecniver (3 190 €). 

Il est également prévu de changer les 2 PCs portables re-
liés aux tableaux TBI ainsi qu'un des deux tableaux TBI qui 
équipe la classe des maternelles.  

Commémora ons 

Les grands accompagnés de leurs deux enseignantes ont 
par cipé par leur chant de la Marseillaise à la commémora-

on du 11 Novembre. Des élèves ont aussi par cipé à la 
commémora on du 8 Mai (photos ci-contre). 

Ac vités 

L'enseignement de l'Allemand a lieu 2 fois par semaine 
pour les élèves de CM. Un module de nata on a démarré le 
18 mars jusqu'au 3 Juin les vendredis après-midi pour les 
élèves du CP au CM2 et un module golf pour les élèves de CE 
et CM va débuter en Mai.  

Sur les bancs de l’Ecole... 

Commission Scolaire 

Budget de la Commission 
 

Fonc onnement 
Prévu en 2021 : 21 650 € 

Réalisé en 2021 : 24 994 € 
Prévu en 2022: 21 932 € 

 

Inves ssement 
Prévu en 2021 :   3 000 € 

Réalisé en 2021 :           0 € 
Prévu en 2022: 15 170 € 

 

 

Le budget communal 

Commission Finance 

Fonc onnement 

Le résultat de ce e sec on pré-
sente pour l’année 2021 un solde 
posi f de 112 168 €. L’annuité d’em-
prunt pour 2022 est de 70 446 €. 

Ainsi la Capacité d’Autofinance-
ment Net pour 2022 est de 47 722 €. 

Inves ssement 

Pour 2021, la sec on affiche un 
résultat de 200 962 €. Ceci est dû au 
prêt relais (200k€, remboursé en 
2023) contracté pour financer les tra-
vaux du presbytère en a endant de 
recevoir les subven ons. 

Nous avons réussi ce e année à 
résorber le déficit de la sec on 
d’inves ssement. 

Pour plus d’informa ons, vous 
pouvez consulter le compte-rendu du 

Conseil Municipal du mois d’avril. 

Le budget communal 
Fonc onnement 

Dépenses 
Charges « générales », personnel,  

ges on courante, ... 

Rece es 
transferts de charges, dota ons de 

l’État, impôts et taxes… 

Inves ssement 

Dépenses 
 Remboursement de la de e, 

équipement (travaux,...) 

Rece es 
Emprunts,  

dota ons et subven ons de l’État, 
autofinancement. 

Autofinancement 

Solde excédentaire de  la sec on de  
fonc onnement 

Inves ssements 2022  Es ma on   Subv.(s)   Mairie  

Bâ ments    500 374 €   329 540 €          170 834 €  

Fonda on carport         5 162 €               5 162 €  

Panneau Ray. Eglise         1 566 €               1 566 €  

Réhabilita on Presb.    493 646 €   329 540 €          164 106 €  

Ecole      15 171 €             15 171 €  

Can ne + stores         8 621 €               8 621 €  

Meubles  + frigo         1 050 €               1 050 €  

PC + TBI         5 500 €               5 500 €  

Environnement    222 751 €   183 772 €            38 979 €  

Portail 1000 club         3 293 €               3 293 €  

Sen er     133 730 €   126 620 €              7 110 €  

Vidéo protec on      85 728 €      57 152 €            28 576 €  

Voirie      26 737 €        3 700 €            23 037 €  

Eclairage Parking         6 358 €        3 700 €              2 658 €  
Entrée Atelier & 
Presb.         3 000 €               3 000 €  

Maîtrise d'œuvre            500 €                  500 €  

Mur de sout. église         5 771 €               5 771 €  

Rue Entre 2 Voies      11 108 €             11 108 €  

Total général    765 033 €   517 012 €          248 021 €  
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Budget de la Commission 
 

Fonc onnement 
 

Prévu en 2021 : 78 900 € 
Réalisé en 2021 : 39 826 € 

Prévu en 2022 : 78 000 € 

Inves ssement 

Prévu en 2021 :515 080 €  
Réalisé en 2021 :299 508 €  

Prévu en 2022 :530 447 € 

 
 

 

Les rues du village 

Voirie 
La réfec on de la Rue « Entre 2 

Voies »  sont prévus à compter de mai  
par l’entreprise COLAS. 

Les « nids de poules » seront  
rebouchés début mai. 

Sécurité Rue des Cerisiers 
Les chiffres du comptage jus fiant les 
chicanes n’avaient jamais été publiés 

dans le Bulle n... 

Projet Presbytère 

Les cloisonnements intérieurs et les plafonds sont terminés. L’aménagement des sols 
débutera par le coulage de la dalle, des chapes et la pose des revêtements de sol. Ensuite, les 
escaliers intérieurs seront posés, puis  les plafonds, les murs et autres boiseries seront peints. 

Parking Rue Basse 

Un raccordement électrique souterrain sera réalisé avant la pose d’un luminaire qui perme ra 
d’éclairer le fond du parking et l’espace vert. Ces travaux seront subven onnés par la FUCLEM. 

Videoprotec on 

Face à l’augmenta on des cambriolages, la mairie étudie la possibilité d’installer des caméras 
sur la commune. Ce projet se concré sera à condi on que les financeurs (Région et Préfecture) 
prennent en charge 80 % de l’inves ssement 

Mur de l’église 

Le mur de soutènement dans la Rue de l’église a été réparé par l’entreprise MCB de Fains. 

1000 Clubs 

Suite à la dégrada on (gratuite) du portail, et après avoir contacté différentes entreprises, un 
nouveau portail a été commandé à l’entreprise ISO 55 d’Haironville. Le coffret ENEDIS ainsi que le 
support « Orange », situés actuellement dans l’îlot, seront déplacés le long du grillage afin 
d’améliorer la circula on des véhicules 

Sen er VEEL-COMBLES 

On en parle depuis longtemps, très longtemps…  Le légendaire sen er entre Combes et Véel 
va enfin se concré ser ! Non sans mal : il a fallu de mul ples réunions et concerta ons avec nos 
voisins et avec l’Administra on. 

Les dossiers de demande de subven on ont été déposés aux différentes structures de finan-
cement. L’appel d’offre a été lancé et le choix des entreprises s’effectuera début mai.  

Les travaux pourraient commencer dans le courant du moi de juin. 

Fleurissement 

Ce e année encore, les élèves de l’école ont contribué au fleurissement de notre village en 
plantant dans le parterre de l’école des pensées et des tulipes. Nous remercions Ambre, Celia, 
et Adem, ainsi que la pe te Rose et son papy, tous deux bénévoles, d’avoir encore une fois mis 
un peu de gaîté et de couleurs dans les rues de notre village. 

 

Environnement et Fleurissement 

Commission Travaux 

Projets municipaux 

Commission Travaux 
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Les colis en chiffres... 
 

Tranches d’âge 
En 2021, nous avons recensé : 

71 personnes entre 65 à 69 ans. 

166 personnes de 70 ans et plus et  

 
Distribu on 

Les conseillers municipaux ont  
distribué 68 colis simples et et 73 colis 

doubles provenant des  
Terrines du Barrois. 

 

Chiens aboyeurs  
Un chien qui aboie constamment pro-
voque un bruit rapidement insuppor-

table pour les voisins. Si votre chien 
aboie durant votre absence ne le lais-

sez pas seul dans le jardin et consultez 
un vétérinaire c’est très souvent un 

symptôme de mal être.  
Si vous connaissez le propriétaire du 
chien, allez d’abord l’informer aima-

blement du problème : si le chien 
aboie pendant son absence, il peut ne 

pas le savoir ! 

 
Décharge sauvage 

Si vous constatez une décharge sau-
vage, prévenez la mairie.  

 
 

Nous profitons à nouveau du Bulle n de Mai pour vous rappeler 
ces quelques règles, qui vous éviteront des problèmes ! 

Þ Respectez les horaires réglementaires pour ces travaux : 

Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-19h 
Samedi :   9h-12h et 15h-19h 
Dimanche et jours fériés :  10h-12h 

Þ Ne brûlez pas vos déchets verts, même si vous «surveillez», 
vous vous exposez à une amende pouvant aller jusqu'à 450€. 

Þ Taillez vos haies : Les haies mitoyennes doivent être taillées. 
Si des branches d’arbre dépassent chez votre voisin, il peut exiger 
que vous les coupiez, quelle que soit leur hauteur, et d’en recueil-
lir les fruits.  

Þ Les cyclomoteurs doivent être équipés d’un silencieux conforme à la réglementa on. Parents, 
soyez vigilants, votre responsabilité est engagée. 

Fêtes, musique, réunions de famille :  

Prévenez vos voisins si vous comptez faire une fête dans votre jardin ou invitez-les ! En cas de 
tapage diurne ou nocturne, vous pouvez commencer par en informer votre voisin de façon diplo-
mate et respectueuse avant de le signaler à la police. Même avant 22 heures, tout bruit gênant 
peut être sanc onné. En cas de barbecue, assurez-vous que la fumée et l’odeur ne dérangent pas 
vos voisins. 

Colis / repas : 

Le Conseil avait décidé de proposer des colis de Noël pour les habitants dont la tranche d’âge est 
comprise entre 65 à 69 ans et un repas “ de fin d’année ” à toute personne ayant 70 ans révolus au 
1er janvier 2022. Chaque personne aurait eu le choix de prendre le colis ou venir au repas suivant 
l’âge, ou refuser notre proposi on. Un ques onnaire nomina f (pour éviter toute ambiguïté avec 
l’âge requis) a été distribué et devait nous être retourné au plus tard au 1er décembre. 

Cependant avec la crise sanitaire qui perdure, nous avons dû annoncer aux inscrits qu’il n’y au-
rait pas de repas des aînés en janvier. 

Collecte des sapins : 

Ce e année encore, la mairie a organisé la collecte des sapins de Noël naturels. Merci à tous 
ceux qui les ont déposés dans la zone située devant le cime ère. Encore une opéra on menée 
avec succès . 

Sou en Ukraine 

L’Associa on des Maires de France  a apporté son sou en et sa 
solidarité au peuple ukrainien. 

Nous remercions une nouvelle fois les donateurs et les bénévoles 
qui se sont mobilisés en nombre pour contribuer au bon déroule-
ment de ce e collecte. Suite à ce e mobilisa on, nous avons dépo-
sé les dons qui ont été soigneusement triés et répertoriés au point 
relais de Bar le Duc pour envoi. 

Pour vous... 

Commission Sociale 

Bien vivre ensemble 

Mairie 
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Les Ventes 

Les ventes de Printemps sont prévues le 17 mai. Elles concerneront les Coupes 2, 18, 30 et 31.  
Il s'agit surtout d'arbres dépérissants. L'ONF a fait une es ma on de 11 400 € pour 570 m3.  

Les Travaux 

Les travaux 2022 se situent dans la Coupe 14 ( entre en des cloisonnements et dégagement 
manuel ) ainsi que l'élagage des 2 cotés de la Tranchée de la Réserve qui est déjà réalisé.  
Le montant de ces travaux est de 6 800 euros. 

Les Affouages 

Les Affouages 2021-2022 sont terminés. Ils se situaient dans les Coupes 5 et 8.  
Pour ce e session, un nombre total de 19 affouagistes étaient inscrits (9 binômes et 1 personne 
seule) ; 362 stères ont été exploités et facturés. Nous avions budgétés 242 stères (es ma on 
ONF ), il y aura donc un boni de 840 € (7 € le stère). 

Elagage 

Il y a eut des travaux d'élagage le long des chemins communaux là où les buissons avaient pris 
de l'emprise sur ceux-ci. Après un repérage par les membres de la commission , un état des lieux a 
été fait et un courrier recommandé envoyé aux propriétaires des parcelles longeant ces chemins 
afin qu'ils puissent s'acqui er de ce travail. A ce jour tous les chemins concernés ont été dégagés . 

Budget de la Commission 
 

Fonc onnement 
Prévu en 2021 :   9 187 € 

Réalisé en 2021 :   8 409 € 
Prévu  en 2022 : 11 040 € 

 

 

Promenons nous, dans les bois... 

Commission Bois et Chemins 

Nos ou ls  
de communica on 

 
Site internet 

www.combles-en-barrois.fr 

 

Applica on IntraMuros 
appli-intramuros.fr 

ou sur AppStore/Google Play 
N’oubliez pas de faire régulièrement 

les mises à jour de l’applica on. 
  

Facebook 
www.facebook.com/Mairie-de-

Combles-en-Barrois-101436114975213 

 

Développements numériques 

La commission a décidé de moderniser les moyens numériques de la mairie. Dans ce but, un 
nouvel ordinateur et serveur informa que seront achetés, ce qui perme ra de faciliter la ges on 
informa que de la mairie.  

Un rétroprojecteur et un nouveau vidéoprojecteur seront aussi achetés, afin de perme re la 
projec on des documents présentés lors des conseils municipaux. Nous réfléchissons à la 
possibilité de prêt aux habitants de l’ancien appareil, une fois le nouveau reçu et installé dans la 
salle du Conseil. 

Télédistribu on 

La télédistribu on revient régulièrement dans les conversa ons de notre village. Les 
inves ssements de la mairie dans le matériel et sa mise à jour sont réguliers, mais vous observez 
parfois des dysfonc onnements. Nous vous rappelons que si vous pensez que le service n’est pas 
à la hauteur des 29 euros annuels demandés, vous pouvez vous désinscrire sur demande à la 
Mairie (frais de 42 €).  

 

Dans tous les cas, la mairie a décidé de compenser ces désagréments  
en ne facturant pas aux usagers la co sa on 2022. 

Communica on et « numérique » 

Commissions Informa ons et Télédistribu on 
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Budget de la Commission 
 

Fonc onnement 
Prévu en 2021 :   19 000 € 
Réalisé en 2021 :  7 111  € 

Prévu en 2022 : 20 010 € 
 

Elec ons 
 

Besoin d’assesseurs 
La Mairie prend au sérieux les interro-

ga ons de certains d’entre vous con-
cernant la tenue des bureaux de vote. 

Mais plutôt que de répondre par de 
grands discours, nous vous invite à 

vous inscrire pour tenir le bureau de 
vote lors des prochaines élec ons du 

12 juin, pour des créneaux de 2h, 
entre 8h et 18h. 

Centre de loisirs 

Le centre de loisirs accueillera les enfants de 4 à 12 ans du 7 juillet au 5 août 2022 au 1000 
CLUB. 

Les bulle ns d’inscrip on seront à re rer en mairie, nous reviendrons vers vous au moment 
voulu. Vous aurez les dates butoir de remise du bulle n d'inscrip on et toutes les modalités. 

De nombreuses ac vités seront mises en place par l’équipe d’anima on. Un programme 
détaillé sera affiché à l’entrée du centre. Des ballades, des ac vités manuelles et ar s ques, 
des ac vités spor ves et une sor e seront proposées.  

Fête communale 

Nous vous donnons RDV le 16 juillet 2022 à la fête 
tradi onnelle.  

Des a rac ons pour les enfants et les plus grands 
sont prévues mais chut, c’est encore une surprise. Un 
feu d’ar fice est lui aussi au programme de la fête de 
notre village.  

Bien évidemment nous communiquerons au moment 
voulu sur le sujet. Hâte de vous retrouver pour ces 
savoureux moments de convivialité.   

Agenda été 2022 

Commission Sociale, Personnes Agées, Pe te Enfance 

 

Naissances 

Björn VUILLAUME né le 11.01.2022  

Mariages  

MAURY Morgan et LESONGEUR Carine (mariage religieux) 

Décès 

Jacqueline JEANNIN, le 10.05.22 

Notre Popula on 

Etat Civil 

Elec ons législa ves 2022 
 

Besoin d’assesseurs 
 

La Mairie prend au sérieux les interro-
ga ons de certains d’entre vous con-

cernant la tenue des bureaux de vote.  
 

Plutôt que de répondre par de grands 
discours, nous vous invitons à vous 

inscrire pour tenir le bureau de vote 
lors des prochaines élec ons  

du 12 juin,  pour des créneaux de 2h, 
entre 8h et 18h. 

 
Vous n'êtes pas disponible le 12 juin ?  

 
Pas de problème,  

il y a un deuxième tour le 19 juin ! 


