La distribution se déroulera à l'Espace
Prieuré au Cargo :
Vendredi 15 septembre de 14h à 18h et
Samedi 16 septembre de 9h à 12h
"L'ambassadeur du tri" présentera tous les
dispositifs d'élimination et de recyclage des
déchets mis en place par la communauté
de communes.

NIDS DE GUEPES

Si vous constatez la présence
d’un nid de guêpes ou d’abeilles,
vous devez faire appel à une
entreprise privée spécialisée,
à vos frais. Les pompiers interviendront,
sur votre demande, exceptionnellement
et uniquement en cas de carence
de ces entreprises, de situation d’urgence
ou de danger imminent.

BOIRE RÉGULIÉREMENT DE L’EAU

Vous connaissez une personne isolée dans
votre entourage et voisinage ? Merci de la
signaler en Mairie ou au 03.83.48.13.11

Horaires d’utilisation d’outillage pour
jardinage & bricolage et divers travaux
Lundi au vendredi de 8h à 20h
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h
Les bruits dérangeants
sont aussi la musique,
les aboiements de
chiens,…

Il est interdit de brûler des déchets
verts et ménagers à l'air libre dans
son jardin, sous peine d’une amende
pouvant aller jusqu’à 450€.
Ceci inclut le gazon, les feuilles
mortes, le bois, les branches...

… qui s’anime !
2017
RENDEZ-VOUS JEUNESSE

Feux de jardins
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Sacs jaunes

> du 10 juillet au 25 août : Centre de loisirs de 3 à 11 ans
> du 10 juillet au 11 août : De nombreuses activités et sorties avec
l’Espace Jeunes pour les + de 11 ans !
> du 11 au 21 juillet et du 22 août au 1er septembre : Viens
t’amuser à la ludothèque autour des jeux en famille ou seul(e) !

INFOS : 03.83.48.13.11 / www.varangeville.fr
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Dans le cadre de son action d’entretien du patrimoine routier de Meurthe-etMoselle, le Département va engager d’importants travaux pour la
reconstruction du tablier du pont des Ecluses à Varangéville. Afin de profiter
d’une période d’arrêt de la navigation
fluviale sur le canal, les travaux de
déconstruction du pont vont démarrer en
novembre 2017 et dureront environ
8 mois, hors aléas et intempéries.
La D400 sera entièrement coupée à cet
endroit durant les travaux.
La déviation des véhicules et des bus est
envisagée par la voie communale
parallèle au canal (rue d’Alsace).
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Tickets associatifs
Votre enfant a entre 6 et 18 ans et habite Varangéville ? La ville subventionne son
adhésion à hauteur de 20€ dans l ‘association varangévilloise de son choix, tous
domaines confondus ! Infos en Mairie
Festiparc le 8 juillet de 14h à 23h
Au Parc de l’Espace Prieuré, de 14h à 18h l’entrée est libre pour les animations :
structures gonflables, arts du cirque, freestyle soccer… puis dès 19h, 2 concerts (Adèle et
Lisko) s’enchaineront jusque 21h30 pour finir avec une session de DJ Zoum (tarif 3€)
Stages sportifs du 31 juillet au 4 août et du 28 août au 1er septembre
Au programme : football, javelots, précision, glissade aquaplaning,
athlétisme,… mais aussi théâtre, quizz et musique en cas de
mauvais temps. De 13h30 à 17h à l’Espace Prieuré (parc).
Tarif : 45€/ semaine (goûter inclus) - info : 0686805275
« Mon appart Éco-malin » les 4 et 5 septembre
A l’initiative de la Maison Des Solidarités du Conseil départemental 54, le bus
pédagogique « mon appart Eco-Malin », réalisé en partie par l’association L’Envol, et
auquel l’Espace jeunes a participé, sera présenté au public sur le parking du Chapitre à
l’Espace Prieuré. Ce bus a pour vocation une sensibilisation des habitants aux gestes
pour les économies d’énergie.
Journées du Patrimoine les 16 et 17 septembre de 14h à 18h
Découvrez la richesse patrimoniale de l'espace historique du Prieuré et de l’église.
De nombreuses animations seront proposées par l'association Mémoire !
Randonnée pédestre ou VTT / Repas Moules-Frites le 17 septembre
À l’Espace Prieuré - Infos : 0667101577
Stationnement rapide
2 places « 15 minutes » ont été
créées rue Gambetta à proximité de
la Mairie afin de permettre aux
usagers de réaliser leurs
démarches plus rapidement !

Eau potable : obturation de
l’ancien puits
Le Syndicat Intercommunal du
Val de Meurthe, qui produit
l’eau potable de St Nicolas de
Port, Dombasle et Varangéville,
grâce à un nouveau forage
construit en 2012, va procéder à l’automne à
l’obturation de son ancien puits. Ces travaux
ordonnancés par l’Etat doivent être réalisés
dans les règles de l’art afin d’éviter tout risque
d’infiltration d’eau dans les mines de sel et
s’élèvent à 920 000€.
Le syndicat a décidé d’instaurer, dès 2017, une
surtaxe de 0,07€/m3 qui permettra d’en
financer une partie et qui sera ainsi répercutée
sur le prix de l’eau.

Catastrophes naturelles
Suite au rejet du recours gracieux
formulé par la mairie demandant la
reconnaissance
en
catastrophes
naturelles, nous invitons tous les
Varangévillois dont les maisons ont été
impactées par la sécheresse de 2015 à
se rejoindre à nous pour créer un
collectif et engager une action
collective qui nous permettrait de
poursuivre les démarches par d’autres
biais, pour obtenir le classement en
catastrophes naturelles et solliciter des
indemnisations.
Plus d’infos :
Mr AMARA 06 95 28 96 18
Mme BARTHÉLEMY: 03 83 46 70 36

URBANISME : le POS devient le PLU !

Les communes doivent transformer leur POS (Plan d’Occupation des Sols) en PLU (Plan Local d’Urbanisme), mais à
Varangéville, compte-tenu du principe de précaution imposé par l’Etat du fait de la présence de la mine de sel, il nous a
été donné l’autorisation de le faire depuis début 2016.
Désormais, la commission d’urbanisme dirigée par Guy ZAFFAGNI, adjoint au maire, et Frédéric SCHLAUDER, directeur
des services techniques, y travaillent avec l’agence SCALEN (ex-ADUAN : agence de développement des territoires
Nancy sud Lorraine) et tous les services de l’Etat.
Ce PLU doit être ratifié par la mairie et la Préfecture (2 ans minimum), et selon la loi, le POS ayant été supprimé d’office,
c’est l’Etat, sous l’égide du RNU (Réseau National de l’Urbanisme) qui depuis le 27 mars 2017, gère les demandes de
tout ce qui touche à l’urbanisme dans notre ville.
Les différences entre le POS et le RNU qui s’appliquent maintenant sont les suivantes :
Modifications :
► Avis conforme du Préfet obligatoire, envoi de tous les dossiers en consultation par la cellule d’instruction.
► Un terrain est en zone PAU (parties actuellement urbanisées) ou hors zone PAU. Cette notion est définie souvent
par jurisprudence.
► Pas de droit de préemption : pas de possibilité de réserver des zones pour des projets.
► Règlement général suivant le Code de l’Urbanisme (articles L 111-3 à L111-10, R111-2 à R111-19, R111-25 à
R111-30), (voir site LEGIFRANCE), par exemple :
* Pas d’emprise au sol
* Distance par rapport aux limites séparatives : hauteur du bâtiment divisée par 2
* Hauteur de bâtiment < à la largeur de voirie
* Au moins 3 mètres entre bâtiments
* Stationnement, possibilité d’imposer des places à créer en zone privée
* Aspect extérieur : refus possible en cas de discordance avec les lieux avoisinants
* Pas de prescription de hauteur pour les clôtures…
Sans changement :
► Servitudes d’utilité publiques (PPRI, gazoduc, risques d’affaissement, alignement des voies communales ou départementales, monuments historiques…)
► Imposition
Les certificats d’urbanisme opérationnels délivrés jusqu’au 27 mars 2017 restent valables (durée 18 mois et prolongation

Le tirage du feu se réalisera
A l’Espace Prieuré, le Comité des Fêtes et la Ville organisent :

REPAS MOULES FRITES À 19H
& BAL POPULAIRE APRÈS LE FEU
INFOS ET RESERVATIONS : 06 67 10 15 77 / 06 80 60 89 77

