


Mesdames, Messieurs, cher
Verrâts, 

La trésorerie de la commune
est au vert, elle dispose au 31

décembre 2018 d’un résul-
tat cumulé de 

305 544,62  € de fonds
de roulement pour assu-
rer les paiements cou-

rants de fonctionnement et l’autofinancement des
travaux dans un contexte de baisse de la dotation
de fonctionnement de l’Etat de l’ordre de moins
2 823,00 € en 2018. Pour autant vos élus conti-
nuent leur action pour satisfaire au mieux au ser-
vice public à vous rendre. 

Nous avons réalisé des investissements et des
travaux qui ont représenté un encours de
dépenses de 278 455,00 €.

Les travaux de la Place des Près sont en cours,
ils comprennent : le lot AEP pour un montant de
82  260,00 TTC € qui permet de résoudre les
fuites d’eau que celle-ci connaissait et permettre
de faire des économies, le lot enfouissement des
réseaux pour un montant de 159  003,60 € qui
permettra de faire des économies en électricité, le
lot voirie pour un montant de 229 076,98 € et le
lot espaces verts pour un montant de 7 794,82 €
qui embellira cette endroit, ce dossier recevra des
subventions à hauteur de 211 776,27 €.

Votre équipe municipale travaille :

*sur le dossier de la sécurisation de la Route

Départementale de Verdun, il est en attente de la
réponse des subventions demandées car comme
je le dis, nous ne devons pas commencer les tra-
vaux avant l’accord afin de ne pas les perdre ce
qui serait dommage pour notre commune.

*sur la fresque du mur du City Stade qui sera réa-
lisée aux vacances d’Août en lien avec la
Codecom Val de Meuse Voie Sacrée.

*sur le désordre qui s’est produit sur un terrain en
lien avec la DDT et le BRGM

*sur le mur qui risque de s’effondre au niveau
d’une habitation derrière le Centre Social en lien
avec les Bâtiments de France et la DDT

Et sur les autres projets que la commune envi-
sage de faire pour 2019, vous les découvrirez
dans le bulletin.

Malgré la baisse constante des dotations de fonc-
tionnement versées par l’Etat et les charges impo-
sées par la loi, la municipalité a su maintenir la
bonne gestion de la commune dont vous pourrez
vous en rendre compte dans les pages suivantes.
Les taux des impôts locaux resteront les mêmes
cette année.

Le 10 avril 2019, le Conseil Municipal s’est réuni
afin d’adopter le Compte Administratif de l’année
2018 et voter le budget communal 2019 que vous
pourrez découvrir dans les pages suivantes. Ce
moment est essentiel dans la vie d’une commune,
il détermine l’ensemble des actions et des projets
à entreprendre. Je remercie le travail de mon
équipe pour la gestion rigoureuse des deniers
publics.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes
vacances et vous donne rendez-vous pour les
animations et le feu d’artifice du 13 juillet prochain
sur le terrain de sport Rue Briquette.

J’en profite pour remercier toutes les associations
et leurs bénévoles pour leur aide, pour l’éventail
d’activités et de manifestations qui font la renom-
mée de notre commune et participent bien évi-
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FISCALITE
En appliquant les mêmes taux d’imposition que l’année 2018, la commune a décidé de ne pas augmenter
la fiscalité pour l’année 2019.

Les taux d’imposition pour l’année 2018 sont les suivants :  

Taux TH = 1,85 % 
Taux FB = 7,16 % 
Taux FNB = 0.20 % 

Avec l’application de ces taux, le produit de la fiscalité pour 2019 s’élève à 100 388,00 €.

COMPTE DE RESULTAT 2018 DE LA COMMUNE 
Dépenses d’investissement 357 393,37 €          
Recettes d’investissement 437 165,43 €         
Résultat de l’exercice 79 772,06 €  
Report antérieur - 60 898,15 €
Résultat arrêté au 31 décembre 2018 18 873,91 €

Dépenses de fonctionnement 724 910,12 €      
Recettes de fonctionnement 800 809,62 €
Résultat de l’exercice 75 899,50 €
Report antérieur 210 771,21 €
Résultat arrêté au 31 décembre 2018 286 670,71 €

Résultat cumulé arrêté au 31 décembre 2018 305 544,62 €

La gestion de la commune est saine puisque le solde cumulé arrêté au 31 décembre 2018 est excédentaire
et nous permet, ainsi, de définir les principaux projets à venir au titre de 2019 : 

• Travaux de la Place des Prés
• Décrépissage enduits façade mairie
• Réfection rosace église
• Sécurisation de la RD 34
• Rénovation éclairage public
• Aménagement d’un chemin piéton Rue Briquette
• Restauration et remise en place du calvaire
• Fourniture et pose d’un columbarium

Tous ces travaux font l’objet de demandes de subventions et ne peuvent commencer qu’après réception
d’un accusé de réception d’un dossier complet par les organismes financeurs. 
Sans oublier les entretiens courants de la commune (émulsions, élagages, réfection des chemins etc ...).

COMPTE DE RESULTAT 2018 DE L’EAU
Dépenses d’investissement 46 611,14 €                     

demment à son dynamisme ! J’en suis très fière et très heureuse !

Fabricia VOL
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Recettes d’investissement 28 840,02 €                                                                                                                                                                           
Résultat de l’exercice 17 771,12 € 
Report antérieur 16 083,61 €
Résultat arrêté au 31 décembre 2018 - 1 687,51 €

Dépenses de fonctionnement 87 192,29 €
Recettes de fonctionnement 174 640,26 € 

Résultat de l’exercice 87 447,97 € 
Report antérieur 19 797,73 €
Résultat arrêté au 31 décembre 2018 107 245,70 €

Résultat cumulé arrêté au 31 décembre 2018 105 558,19 €

Cet excédent, sera principalement affecté aux travaux AEP de la Place des Prés. Le réseau d’eau sera donc
entièrement remis à neuf sur la place. Les coûts de réparations de fuites souvent onéreux, sont donc amenés
à disparaitre.

COMPTE DE RESULTAT 2018 DE LA FORET  
Dépenses d’investissement 15 741,85 €     
Recettes d’investissement 16 138,89 €          
Résultat de l’exercice 397,04 €  
Report antérieur - 16 138,89 €
Résultat arrêté au 31 décembre 2018 - 15 741,85 €

Dépenses de fonctionnement 74 362,88 €                     
Recettes de fonctionnement 77 612,37 € 
Résultat de l’exercice 3 249,49 €
Report antérieur 156 729,82 €
Résultat arrêté au 31 décembre 2018 159 979,31 €

Résultat cumulé arrêté au 31 décembre 2018 144 237,46 €

Le produit de la vente des coupes de bois a été profitable à la commune car nous suivons le plan d’aména-
gement forestier pour une bonne gestion de notre forêt et nous espérons que cela perdurera. L’excédent
dégagé sur le budget forêt est conséquent, cela permet donc d’alimenter en cas de nécessité le budget prin-
cipal. Ce qui ne sera pas nécessaire pour le budget 2019, les subventions attendues permettant d’équilibrer
la section d’investissement.

COMPTE DE RESULTAT 2018 DU CCAS (confirmation du vote du Conseil d’Administration à la Majorité)

Dépenses de fonctionnement 13 654,60 €
Recettes de fonctionnement                                                                                                   8 290,00 € 
Résultat de l’exercice - 5 364,60 € 
Report antérieur 11 605,38 €
Résultat cumulé arrêté au 31 décembre 2018 6 240,78 € 

Ce résultat reste acquis au CCAS et viendra se cumuler au budget 2019.

Fabricia VOL/David MINUTO
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Cet été, du 29 juillet au 9 Aout, des jeunes
de 14 à 18 ans pourront joindre leurs efforts et
leurs idées pour mener à bien le «  Chantier
Jeunes Peinture ».

Tout au long de ce projet, ils seront accompa-
gnés d’une équipe d’animateurs et de deux

artistes peintres meusiennes : Eléonore Giraud et Marianne Amaury.

Le but de ce chantier, est de donner un peu de couleur sur un mur extérieur de 12 mètres de
long et de 2 mètres de hauteur afin d’égayer le terrain de jeux de Dugny sur Meuse. Ci-dessous,
vous pouvez découvrir la maquette de ce projet.

Ce chantier permettra des moments d’échanges et de partage entre les jeunes, les artistes, les
parents, les habitants, les enfants du centre de loisirs, le club des ainés....

Cette fresque participative est un réel projet. Nous comptons sur vous, les jeunes de 14 à 18
ans, pour intégrer cette jolie aventure.

Déroulement du « chantier jeunes » :
� Accueil des jeunes en formule mini-séjour 
(Du 29/07/2019 au 02/08/2019 et/ou du 05/08/2019 au 09/08/2019) 
Création de la fresque, animations diverses, préparation du séjour « compensation »

� Séjour compensation (du 12 au 14 Aout 2019 dates pouvant évoluées selon la réservation du séjour) 
Afin de récompenser les jeunes et de leur permettre d’avoir un temps vacances entre eux, un
séjour « compensation » est prévu. Ce mini-séjour sera travaillé et préparé avec eux durant les
2 semaines de chantier.

Ce chantier  « Jeunes », vous intéresse....
Prenez contact avec Mme MULLER Marlène, qui répondra à vos questions et vous apportera les
explications nécessaires.

Contact :
� 03.29.88.85.84
� ram.valdemeuse.voiesacree@laposte.net

ATTENTION
CHANTIER
“JEUNES”
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Fleurissement
Fleurir c’est donner de la couleur et de la bonne humeur à notre cadre de vie.

Fleurir c’est aussi accueillir,
procurer convivialité à nos hôtes et bien-être
autour de nous.

C’est ce que recherchent nos employés commu-
naux Thierry et Yohann en fleurissant le village.
Pour cette année cela passe aussi par le rempla-
cement de deux vasques vétustes à Billemont. Ils
s’appliquent aussi à marier les différentes variétés
et harmonisent les couleurs. Ils ont plaisir à pren-
dre soin de leurs plantations tout au long de cette
belle saison. 

Fleurir c’est aussi l’amour de la nature, la passion,
la créativité, que démontrent aussi les habitants de
notre village.

Grâce à tous les talents, si différents, notre village
fait le bonheur de chaque promeneur.
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LES MOTS DE L'OPPOSITION

EXPOSITION du 4
et 5 MAI 2019
Cette année a eu lieu à
l'Eglise Romane de DUGNY,
les 4 et 5 MAI la troisième

édition  de l'exposition artistique qui a réunie 9
artistes amateurs.

Malgré le temps, les visiteurs ont été plus nom-
breux que l'édition 2018.

Merci à Alicia et Jérémy d'avoir fait connaître via
Facebook notre expo.

Le niveau des artistes  a encore  été
très  élevé cette année.

Nous avons retrouvés, Geneviève
LOMBARD et ses peintures à
l'huile, Bénédicte BECK et Alicia
DEL NEGRO  avec leurs peintures
modernes,  Catherine RANIERI et
ses aquarelles.

Pour les photographies, Anthony
FERY et Marie Claire FLAGA qui
nous a fait voyager avec ses photos
du bout du monde.

Pour la sculpture, Richard ILLOUZ.

Cette année, deux nouveaux artistes sont venus
compléter 
cette exposition, à savoir Christian RANIERI et
ses portraits saisissants au pastel, et Béatrice
CAMUS avec ses magnifiques costumes véni-
tiens

Tous les exposants remercient vivement la com-
mune et la Codecom pour leur soutien tout au
long de ce week end.

Nous vous attendons encore plus nombreux pour
la quatrième édition  qui aura lieu en 2020.



Chasses aux œufs.
Pour ce Lundi de Pâques, l’Amicale des Huit Chevaux avait non seulement
commandé les œufs en chocolat aux cloches de Rome mais également le
ciel bleu. Dès 11h, la quarantaine d’enfants et leurs parents s’aventuraient
sur les chemins autour de la cabane de chasse à la recherche de balles
qu’ils échangeraient ensuite contre de bons chocolats. Tous repartaient bien-
tôt avec un large sourire après avoir partagé le verre de l’amitié.
Légende photo  : Les petits aventuriers gourmands lors de la traditionnelle
chasse aux œufs.
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L'Association des Anciens Combattants de Dugny sur Meuse a tenu son assemblée
générale le 9 mars 2019. Le Président de l'association Mr Gilbert HENRY  a ouvert la séance en
demandant à l'ensemble des participants de bien vouloir respecter une minute de silence suite aux
décès de Mr Alex PIQUET, membre adhérent, et de Mr André WITTMANN, trésorier. Le Président
félicite ensuite Mrs Christian TANARE et René RENCK qui se sont vus attribuer la croix du combat-
tant. Il a ensuite fait procéder à l'élection d'un nouveau trésorier. Cette fonction a été confiée, à
l'unanimité, à Mr Alain RAKETAMANGA, nouvel adhérent, titulaire de la carte du combattant au titre
des opérations extérieures. Après avoir traité des affaires courantes et fait lecture du bilan financier,
il a été décidé, à l'initiative de Mr Christian TANARE, de lancer une prospection afin de recruter de
nouveaux membres :
Toute personne titulaire de la carte du combattant, que ce soit au titre de conflits ou opéra-
tions militaires, est invitée à rejoindre l'association. Celle-ci a pour vocation de participer à
toutes les manifestations ayant un lien avec un ou des anciens combattants : décès, aide à la muni-
cipalité dans l'organisation des cérémonies patriotiques (essentiellement 8 mai et 11 novembre).
Pour tout renseignement s'adresser à la Mairie.
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BIERES EN FETE 2019 -  13° Edition
La 13° Edition du Salon BIERES EN FETE 2019 organisé par BIERE, CUL-
TURE et PASSION à la Salle des Fêtes de DUGNY SUR MEUSE, a eu lieu les
16 et 17 Mars dernier.  Plus de 1000 visiteurs ont pu déguster les bières pré-
sentées par 15 Brasseries Artisanales du Grand Est et de Belgique.
Un concours de la meilleure bière blonde du salon était organisé.  Après une

dégustation à l'aveugle, les 7 membres du jury ont décerné les prix suivants :
Médaille de Bronze : Brasserie LA BOUQUINE de REIMS Marne
Médaille d'Argent : Brasserie des 3 LOUPS de TRELOU SUR MARNE    Aisne
Médaille d’Or : Brasserie ST RIEUL   de
TREMILLY Oise
Avec les tickets d'entrée, une tombola
était organisée pour gagner 2 tireuses à
bières offertes par les Ets LOMBARD
JARDINERIE  de VERDUN.
Les gagnants sont Mr Gaël FOURNIER
de DIEUE SUR MEUSE et Mr Maximilien
MINUTO de GERMONVILLE (54).
Claude ROUX, Président de Bière Culture
et Passion remercie chaleureusement
tous les visiteurs et tous les Partenaires
et Sponsors, en particulier les Artisans
Commerçants de DUGNY SUR MEUSE
et leur donne rendez-vous pour le 14°
Salon BIERES EN FETE qui se tiendra
les 20 et 21 Mars 2021.



DUGNY 
FETES 

ET LOISIRS
C’est encore dans la
bonne humeur et la
convivialité malgré le
temps froid que c’est
déroulé le rallye
pédestre de notre
association le 5 mai
dernier.
Avec une participa-
tion de 130 mar-
cheurs, cette année il
fallait tout le long du
parcours prendre 20
photos, imposées ou
artistiques (pour en
découvrir quelques
unes regardez sur
facebook notre site  :
DUGNY DFL).
Merci à tous les parti-
cipants pour leurs
implications et leurs
motivations.
Rendez-vous l’année
prochaine pour de
nouveaux parcours et
un nouveau thème.
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L’association des Ainés de DUGNY continue de progresser en
nombre d’adhérents, pour arriver à dépasser la centaine.

Lors de la dernière assemblée générale où 67 personnes étaient pré-
sentes, 5 membres du conseil d’administration ont été remplacés.

Hormis les activités régulières du jeudi après-midi, divers jeux de cartes
et de société, notre association a un calendrier bien rempli, à savoir : une
soirée théâtrale, un repas semestriel des anniversaires, une sortie spec-
tacle, une sortie culturelle, une journée barbecue détente, une journée
choucroute avec loto.

Depuis 5 ans déjà, notre association organise un séjour découverte
d’une semaine dans diverses régions (Bretagne, les Alpes, la Corse, la
Corrèze, le Massif Central), cette année, les participants découvriront la
région de Lyon.

Si vous êtes intéressés pour venir découvrir notre association ou partici-
per à une ou plusieurs activités, n’hésitez pas à nous contacter  :
Christian DURIEUX Tél. : 06 85 76 48 01 ou durieuch@hotmail.fr

vous serez les bienvenus !
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Entretenir son
verger
Comme chaque année, l’as-
sociation VerratsFruits a
consacré du temps à l’entre-
tien de son verger conserva-
toire  afin d’avoir de beaux
fruits à la récolte  et de bien

conserver nos variétés d’arbres fruitiers :
⁃ Tailles
⁃ Greffes
⁃ Binage de surface au pied des arbres (à la tombée de
la branche)
⁃ Plantation de répulsif naturel (capucine, œillet
d’inde…)
⁃ Vaporisation de purin d’ortie sous les feuilles pour éloi-
gner les pucerons
⁃ Tontes……..
Faite comme nous, sauvegarder vos vergers. 
Voici quelques conseils utiles :
Même si un verger a l'avantage de demander moins
d'entretien qu'un potager, quelques tâches d'entretien
sont nécessaires tout au long de l’année pour vous
assurer de belles récoltes : tailles, apports d’engrais et
traitements naturels.

Quel est le calendrier de l'entretien d'un verger ?
De la taille d'hiver à la taille d'été en passant par les
récoltes, l'entretien d'un verger demande du temps. Le
temps à lui consacrer dépend de :
• sa surface ;
• du type de verger : un verger-jardin demande plus
d'entretien qu'un pré-verger ;

• de son mode de
gestion ;

• des formes des
arbres fruitiers choisis : les
formes libres sont plus
faciles et rapides d'entre-
tien.

Comment tailler ses arbres
fruitiers : la taille de forma-
tion, la taille de fructifica-
tion et la taille d'entretien ?
La taille dans un verger est
une des étapes majeure
d'entretien d'un verger. Il
existe différentes tailles
selon l'objectif de la taille
et la période de la taille.

Les  tailles de formation  permettent de former l'arbre
selon une forme libre (en gobelet, en fuseau...) ou une
forme palissée dite aussi en espalier.

Une fois que les arbres sont formés, les tailles de fruc-
tification et de nettoyage sont nécessaires pour obtenir
de bons rendements (attention à bien faire la différence
entre les bourgeons à fruit et à feuille).
Comment nourrir ses arbres fruitiers ?
Même si vous avez fertilisé les trous de plantation de
vos arbres fruitiers, il est nécessaire de nourrir vos
arbres tous les ans. Pour cela, plusieurs choix s'offrent
à vous, vous pouvez utiliser des engrais organiques,
des engrais minéraux.
Comment arroser ses arbres fruitiers ?
L'arrosage des arbres fruitiers est indispensable les
premières années de plantation. Puis l'arrosage se
limite à la période estivale.
Comment prévenir et traiter les maladies de ses arbres
fruitiers ?
Sensibles, les arbres fruitiers peuvent facilement pré-
senter des maladies ou des parasites. Il est nécessaire
de pouvoir identifier ses maladies afin de pouvoir les
traiter ou les limiter.
Comment soigner son verger au naturel ?
Nous vous conseillons de limiter au maximum l'utilisa-
tion de produits chimiques qui sont nocifs pour l'envi-
ronnement et nocifs pour les fruits que vous consom-
merez. Il est conseillé de créer un « verger bio » où les
maladies et parasites vont naturellement se réguler
grâce à la biodiversité de votre verger.
Que faire quand son arbre fruitier ne donne pas de
fruits ?
Il se peut que vos fruitiers ne donnent pas de fruits cer-
taines années ou qu'ils mettent du temps à en produire.
Cela dépend de plusieurs facteurs :

• de l'espèce du fruitier, de sa forme et de
son âge

• de votre mode de gestion de l'arbre
• de son environnement (climat, sol,

engrais, pollutions...).
Comment récolter et conserver ses fruits ?
Après tant de travail, il est temps de passer aux
récoltes de fruits savoureux. Des premières cerises de
l'année aux dernières pommes de l'hiver, il y a des fruits
à récolter presque toute l'année.
Conserver les fruits dans un endroit frais non humide et
sans lumière (ex  : une reine de reinette récoltée en
octobre peut se conserver jusqu’en avril).

Contact : Association VERRATSFRUITS
Mr HELMINGER Olivier
07.50.93.19.11



FC Dugny
Le club vient de perdre un ancien joueur et  fervent suppor-
teur.
Le grand Sebast, Bruno, Seb, comme on aimait l’appeler
vient de nous quitter.
Il aura passé 27 années au club, passant par toutes les
catégories, de jeunes à séniors. Pour sa longévité au club,
il sera médaillé. Il arrêtera sa carrière footballistique pour
se consacrer à la course à pied et à sa famille.

Il laissera au club l'image d’une personne courageuse, joyeuse et attachante.

Fin de saison ;
A l’heure actuelle, l’équipe fanion rajeunie par la présence de plusieurs U19 du village
se classe 5ème de son groupe de 1ère division. Il reste trois rencontres et la saison
aura été satisfaisante.

L’équipe réserve est
placée à la 3ème
place en
Départemental 3 et
est toujours en lice pour une éventuelle mon-
tée à l’échelon supérieur.
L’équipe U13, dont beaucoup d’éléments sont
partis voir si «  l’herbe était plus verte ail-
leurs  », a alterné les bons et les mauvais
résultats.
Les U7, U9 et U11, avec un nombre de
joueurs important, se sont montrés assidus
aux entraînements, plateaux et aux tournois.

Photo Equipe U13 arborant un nouveau jeu
de maillots offert par Log System

Festivités :
Après avoir lancé les concours de belote pour les « anciens » cette saison, nous avons remis en place une soi-
rée dansante, sous le thème « Créole ».
Le repas, préparé par Dédé, le gardien de l'équipe fanion, a été apprécié de tous.
Je tiens à féliciter les joueurs et les personnes qui ont œuvré pour la bonne réussite de cette journée.
Pour notre 3ème manifestation, la météo nous a joué un mauvais tour et nous avons été obligés, à notre grand
regret de changer la date. La brocante a donc été repoussée au jeudi 30 mai 2019,
Merci aux bénévoles qui ont préparé ces brocantes, mais également aux exposants qui ont accepté la nouvelle
date.
Nous terminerons les festivités par un concours de pétanque le 8 juin et un tournoi de sixte le 30 juin.

Appel :
Les enfants garçons ou filles, nés après 2014, et qui souhaitent  pratiquer le football peuvent rejoindre le club.
Nous recherchons également des jeunes nés en 2005 et 2006 pour recréer une équipe U15.
Les adultes jeunes et moins jeunes qui souhaitent intégrer le bureau sont les bienvenus.

Le Président
Alain Boccalini
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AS DUGNY

Le samedi 3 Mars l’AS DUGNY a organisé sa soirée dansante annuelle.
130 personnes étaient présentes pour danser avec l’orchestre Luc
Mathieu. Les danseurs de l’association nous ont montré tous leur talent
sur 3 danses apprises lors des cours du jeudi animés par Patrice.

Le samedi 30 mars dernier, le club a invité les clubs de judo de Dieue et
Vigneulles / Fresnes pour son entrainement collectif annuel. Les enfants

ont pu améliorer leur technique avec d’autres adversaires que le mardi lors des cours de Cédric. Les
cours se sont terminés par un gouter offert par l’association. Un quarantaine de judokas étaient pré-
sents.

Toute cette saison,
de nombreux judo-
kas ont participé
aux différentes
compétitions du
comité Meuse et
au Gala de Dieue. 
Baptiste et
Constantin, après
leurs qualifications
aux championnats
de Meuse, sont
allés à Thionville
pour le champion-
nat du Bassin
Lorrain. 
Félicitations à tous
les jeunes qui se
déplacent aux compétitions.

Tous les jeudis, Joël anime le groupe de
Ping-pong. Une dizaine de jeunes taquine
la raquette. Une fois par trimestre les dan-
seurs se mêlent aux pongistes pour un
petit tournoi.

Et pour la section Gym / Step les cours
sont animés par Sandrine. Les stepeuses
transpirent pendant 1h sur une chorégra-
phie endiablée. Quant aux gymnastes,
elles travaillent sur différents ateliers, ren-



forcement musculaire, abdos, cardio et stretching. 

Tous les vendredis soirs et dimanches matins nos runners se retrouvent
pour des parcours variant de 8 à 15 kms. La météo ne les empêche pas de
mettre des baskets et de courir. Certains d’entre eux ont participé au trail
des tranchés, à la Sautée du Franc-Ban et la Pierrefitoise.
Les filles du groupe ont marché au rallye des verrats organisé par DFL et
sont arrivées 2ème au concours photos. 
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RESPIRER MIEUX POUR MIEUX VIVRE
La pollution de l’air extérieur est aujourd’hui un enjeu sanitaire majeur.
Les études toxicologiques, expérimentales et épidémiologiques mon-
trent une relation de

cause à effet entre la pollution atmosphérique et
la mortalité, notamment cardiorespiratoire. Dans
la région Grand Est, l’Agence Santé Publique
France évalue ainsi à 5 000 décès la part de la
mortalité annuelle attribuable à la pollution de
l’air extérieur.

L’atmosphère est un bien commun dont la recon-
quête dépasse largement l’échelle territoriale,
mobilise tous les acteurs publics et privés
jusqu’aux citoyens et interroge tous nos modes
de vie : mobilité, habitat, aménagement, énergie,
alimentation, consommation, etc…

Les première assises régionales Grand Est de l’Air, du Climat, de l’Energie et de la Santé qui se
sont déroulées le 19 novembre 2018 à NANCY ont été l’occasion de rappeler les enjeux et les défis
à relever ensemble pour améliorer cette ressource aujourd’hui malmenée et indispensable à la vie.

A l’instar de l’eau, la qualité de l’air fait l’objet de surveillance régulière. L’organisme agréé à cette
mission est ATMO Grand Est qui accompagne également des plans, programmes et projets de

dépollution, de communication,
de sensibilisation et d’innovation
sur les risques émergents.

L’impact de la pollution est multi-
forme et difficile à évaluer : santé
(hospitalisations, médecine de
ville,…),  mortalité prématurée,
perte du bien-être, baisse des
rendements agricoles, dégrada-
tion du bâti, dégradation des
écosystèmes, perte de la biodi-
versité et nuisance psycholo-
gique …
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Prévention canicule
DUGNY prend soin de vous !

Qu’est-ce que le plan canicule ?

C’est un plan d’alerte et d’urgence qui permet
de mettre  en place un processus temporaire
de suivi des personnes particulièrement sensi-
bles lors des fortes chaleurs de canicules
caractérisées par une température ne descen-
dant pas au-dessous de 24°C la nuit et attei-
gnant 35°C en journée.
Le plan canicule comporte 4 niveaux d’alerte.
Le niveau de veille saisonnière correspond au
niveau 1 et est activé du 1er juin au 31 août.

Inscription sur le Registre communal nomi-
natif : pour qui ?

Ce registre concerne les personnes résidant à
leur domicile, âgées de 65 ans et plus, celles
de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
et les personnes adultes handicapées.
L’inscription sur ce registre  est facultative et
peut être demandée par la personne concernée ou par un tiers afin de permettre l’inter-
vention des services en cas de déclenchement du plan canicule. Le registre pourra être
communiqué au préfet, à sa demande.
Les informations communiquées sont confidentielles, elles sont destinées exclusivement à
l’usage du CCAS et du Préfet et ont pour seul objet  le plan canicule.

Collectivités locales, entreprises, citoyens, tout le monde est concerné.
Au niveau local, il est possible de mener des actions concertées favora-
bles à la fois à l’air et au climat en agissant sur la réduction des consom-
mations d’énergie et d’émissions humaines de polluants (transports,
industrie et chauffage résidentiel…).

Mairie de Dugny
2, Place de la République

03.29.85.70.54



Comment s’y inscrire ?

Un formulaire de demande d’inscription est mis à disposition au
CCAS à la mairie. Suite à la demande d’inscription, le CCAS qui

est chargé de l’enregistrement des demandes sur ce registre, retourne un accusé de
réception dans un délai de 8 jours.
En cas d’inscription par un tiers, l’accusé de réception est adressé à la personne concer-
née à défaut d’opposition, la personne est considérée comme d’accord pour figurer sur le
registre.
En cas de changement de domicile au sein de la commune, la personne ou son représen-
tant légal  communique sa nouvelle adresse au Maire. En cas de déménagement dans
une autre commune, la personne ou son représentant légal en informe le Maire, cette
information vaut demande de radiationdu registre nominatif.

Pourquoi ?

Le CCAS porte une attention particulière auprès des personnes inscrites sur le registre en
les contactant par téléphone régulièrement afin de s’assurer de leur bonne santé et de
leur rappeler  les recommandations. Cette veille téléphonique permet d’identifier, le cas
échéant, toute personne se trouvant dans une situation de fragilité et d’enclencher si
nécessaire une intervention au domicile.

RECOMMANDATIONS

� Mouiller son corps et se ventiler

� Manger en quantité suffisante

� Boire régulièrement de l’eau. Ne pas boire d’alcool

� Maintenir sa maison au frais: fermer les volets le jour

� Eviter les efforts physiques

� Donner et prendre des nouvelles de ses proches
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Cérémonie du 8 Mai 2019

SIGNALISATION ROUTIERE : 
Afin de sécurisé le lotissement la Redoute, veuillez prendre
en compte la nouvelle signalisation au carrefour de la rue
des Vignes, rue des Acacias et rue des Tilleuls. Les pan-
neaux « cédez le passage » sont remplacés par des pan-
neaux « STOP ».



URGENCE
Pompiers……………..18
Médecins de ville 
N°unique...08.20.33.20.20
SAMU……………. …15
Gendarmerie national..17

Disponibilité
des Elus 
sur rendez-vous :
Mme VOL Fabricia, Maire

M. MINUTO, 1
er
Adjoint

Mme HELMINGER, 2ème Adjointe
M. WATRIN, 3ème Adjoint
Wittoz Dominique :
Conseiller municipal chargé
de la forêt
Dubaux Arnaud :
Conseiller municipal chargé
de l'eau potable et assainis-
sement

MAIRIE
Tél. mairie 03.29.85.70.54
Fax.mairie 03.29.85.77.22
Le site : www.mairiedugny55.fr

Mail  : mairie-dugny-meuse@wanadoo.fr

Numéro urgence en dehors
des heures de mairie :
06.30.71.42.08

Bibliothèque AU
FIL DES PAGES
Maison des associations et
de la culture
78 rue PARMENTIER
� 06.72.15.05.40
Ouverture : Samedi de 14
à 17 heures




