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UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL EN PLACE !
	 Lors des dernières élections, les Chastisalliens et Chastisalliennes ont fait leur choix. Une 
nouvelle équipe pour un nouvel élan. L’équipe est maintenant en place et travaille d’arrache pied 
pour nous tous. 
Suite à la convocation de Mme le Maire, Marie Dominique Hergaland, au conseil municipal du 
samedi 29 mars 2014, les nouveaux élus ont voté pour élire le Maire et ses deux adjoints. Bien 
que le nouveau Maire eut le droit de nommer trois adjoints, le nouveau conseil maintenant en 
place a décidé de ne nommer que deux adjoints. 
A l’issu des votes, M. Stéphane NICOLAS est proclamé Maire de la commune de Sailly-Achâtel. 
Le premier adjoint est M. Alain HERBIET, le deuxième adjoint est Mme Sandrine SCHULER. 
Lors du dernier conseil municipal du 07 avril 2014, les membres du conseil se sont vus attribuer 
leurs nouvelles responsabilités au sein des différentes commissions et E.P.C.I. !!!
Commission communication, information, 
informatique, internet et intendance. 
Président : Stéphane NICOLAS 
Vice président : Frédérick COLSON 
Membres :      -   Sandrine SCHULER 

- Xavier MARI 
- Bertrand SIMONIN !

Commission vie associative, animation, social, 
famille, enfants et troisième âge 
Président : Stéphane NICOLAS 
Vice président : Cécile PIAZZA 
Membres :	  -  Sandrine SCHULER 

- Maryse DESARCE 
- Xavier MARI 

Commission cadre de vie, environnement, 
fleurissement, illuminations et embellissement 
Président : Stéphane NICOLAS 
Vice président : Sandrine SCHULER 
Membres :	 -   Frédérick COLSON 

- Maryse DESARCE 
- Cédric HAZOTTE 
- Jean-François NICOLAS 
- Cécile PIAZZA !

Commission des finances 
Président : Stéphane NICOLAS 
Vice président : Virginie DEBRIN 
Membres : 	  -   Sandrine SCHULER !!

Commission urbanisme, travaux, circulation, 
sécurité, chemins d’exploitation, bâtiments et 
espaces publics. 
Président : Stéphane NICOLAS 
Vice président :Alain HERBIET 
Membres : 	 -   Cécile PIAZZA 

- Virginie DEBRIN 
- Cédric HAZOTTE 
- Xavier MARI 
- Jean-François NICOLAS 
- Frédérick COLSON 
- Bertrand SIMONIN 

LES COMMISSIONS DE SAILLY-ACHÂTEL

LES E.P.C.I DE SAILLY-ACHÂTEL
Les E.P.CI….. Mais c’est quoi ça ? 
	 Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) sont des regroupements de communes ayant pour objet l'élaboration de «  projets 
communs de développement au sein de périmètres de solidarité ». Ils sont soumis à des règles communes, homogènes et comparables à celles de collectivités locales. 
Les communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, syndicats d'agglomération nouvelle, syndicats de communes et les 
syndicats mixtes sont des EPCI. Ainsi le conseil municipal désigne par vote ses représentants titulaires et suppléants dans les différents E.P.C.I. 

SMASA (Syndicat Mixte d’assainissement) 
Titulaires:	 Alain HERBIET     
  	 Virginie DEBRIN                      
Suppléants: 	Maryse DESARCE 
   	 Cécile PIAZZA                     !
SIMVU  de Rémilly (ordures ménagères) 
Titulaires:	 Cécile PIAZZA     
  	 Sandrine SCHULER                      
Suppléant:	 Alain HERBIET    !

SIVOM de Solgne (maternelles-primaires-
gestion de l’ouvrier intercommunal – fête du 26 
décembre (Noël) – concours des maisons 
fleuries…) 
Titulaires:	 Stéphane  NICOLAS     
  	 Maryse DESARCE                      
Suppléants: 	Xavier  MARI 
   	 Sandrine  SCHULER                     !
Syndicat des Eaux de Verny 
Titulaires:  	 Cédric HAZOTTE   
  	 Bertrand  SIMONIN                       

Syndicat scolaire de Delme (collège) 
Titulaires : 	 Xavier MARI    
  	 Virginie DEBRIN                       
Suppléant : 	 Jean-François NICOLAS   !
Syndicat Secours de Lutte contre l’incendie 
de Delme 
Titulaires : 	 Jean-François NICOLAS    
  	 Frédérick COLSON                       
Suppléant : 	 Alain HERBIET  

MAIRIE : Rappels 
- Respect du voisinage : Il est rappelé que l’utilisation 

d’appareils bruyants (jardinage, travaux…), doit se faire 
de façon raisonnable notamment les dimanches après 
midi et les jours fériés. 

- L’ut i l i sat ion des usoir s ( s tockage, travaux, 
décorations…) de façon prolongée, au delà de 10 jours, 
est assujettie à une demande préalable en mairie 

- Bien que le code de la route limite la vitesse à 50 KM/H 
dans le village, nous vous invitons à redoubler de 
prudence et à la diminuer, à l’arrivée des beaux jours, 
beaucoup d’enfants sont dehors. Pensons à Eux !

UNE EQUIPE AU TRAVAIL 
	 Après un tour du village, l’équipe municipale s’attaque 
aux urgences. Ainsi la main courante de la rampe d’accès au 
cimetière a été re-fixé; l’ancienne remorque de pompier située 
sur le coté de la place du Chapitre, et qui menaçait de 
s’effondrer, a été enlevée. Cette dernière a été transmise à 
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine pour une étude de 
restauration; le couvercle du regard en tôle de l’entrée de l’aire 
de jeu des enfants a été sécurisé, une couche de gravier a été 
déposé dessus. Les nids d’abeilles de la cheminée de l’église et de 
la cheminée du logement au dessus de la mairie ont reçu la visite 
des sapeurs pompiers de DELME. Le monument aux Morts de 
l’église s’est aussi vu nettoyer (nettoyage toujours en cours). La 
porte du cimetière de Sailly, qui ne fermait plus, a été refaite.

EGLISE : Un nouveau 
compteur d’eau. 
	 Lors d’un contrôle, la société VEOLIA        
EAU avait constaté une hernie sur le tuyau 
d’eau fixé au compteur de l’église. 
Anomalie qui a été signalée en mairie. La 
précédente municipalité avait donc demandé 
à VEOLIA EAU d’intervenir afin de 
prévenir d’un éventuel problème. C’est chose 
faite depuis le 9 avril, la société VEOLIA 
EAU a changé le compteur et le tuyau 
présentant l’anomalie.
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MAIRIE : Nouveaux horaires 
	  

Afin de mieux accueillir les Chastisalliens, la mairie change ses 
horaires d’ouverture à compter du 1er juin. !

MERCREDI de 17h00 à 18h00 
SAMEDI de 10h00 à 11h30 

FLEURISSEMENT 2014 : L’A.F.R Sailly-Achâtel 
partenaire de la commune. 
	 Quoi de plus beau et accueillant qu’un village fleuri, avec l’arrivée prochaine de l’été, nous 
préparons le futur fleurissement de notre village. Outre la mise en valeur du patrimoine (le puits de 
la rue du lavoir, le lavoir, l’Eglise, le monument aux morts, la mairie et le cimetière) nous souhaitons 
chaque année mener une nouvelle action sur l’aménagement des espaces verts et fleuris. Cette année le haut du village verra la 
réhabilitation du fleurissement du parterre de la rue du grand orme. 
Sandrine SCHULER, Vice-Présidente de la commission « Cadre de Vie »:   «Evidemment un fleurissement plus important du village 
  engendrera un besoin supplémentaire. C’est pourquoi nous souhaitons mettre en place « un fleurissement pour tous et par tous  », pour que 
chaque habitant de Sailly Achâtel puisse devenir acteur du fleurissement de son village un partenariat avec l’AFR sera mis en place, toutes les 
bonnes volontés sont évidemment les bienvenues. » 
Cécile PIAZZA, Vice-Présidente de la commission « Vie associative »:   « La commission associative, animation, famille… va se réunir 
très prochainement, bien sûr l’embellissement du village et tout particulièrement le fleurissement nous tiennent à cœur. L’AFR se joint à nous 
dans cette mission florale !!, préparation des compositions, mise en place et entretien. » 
Mais cette grande organisation collective est ouverte à tous, « nous reviendrons vers vous rapidement afin de vous présenter notre calendrier 
d’intervention » précise Cécile PIAZZA, et chaque personne désireuse d’apporter son aide sera la bienvenue. Et comme la bonne 
volonté n’a pas d’âge, les enfants sont évidemment invités à participer. L'expérience des jardiniers les plus confirmés sera alors 
partagé avec les plus jeunes afin de leur faire découvrir et mieux connaître les plantes, et leur entretien.  
Afin du récompenser les Chastisaliens et Chastisaliennes, qui par leur investissement personnel dans   le fleurissement de leur 
maison, contribuent à l’embellissement de notre village. Sandrine SCHULER indique qu’un «  concours communal des maisons 
fleuries » sera organisé dès cette année. Toute personne souhaitant faire partie du jury peut se faire connaître auprès de la mairie ou 
contacter un des membres de la commission « cadre de vie ».!

DATES A RETENIR 
!
En Avril… 
- Mardi 29, 20h30, Mairie: salle du conseil 
	 Réunion du conseil municipal !
En mai… 
- Lundi 12, 20h30, salle associative 
	 Réunion de l’AFR 
- Dimanche 18, 14h30, salle associative 
	 Belote 
- Mercredi 21, ramassage des encombrants 
- Jeudi 29, 10h00 salle associative 
	 AFR - BBQ de l’ascension !
En juin… 
- Lundi 2, 20h30, Mairie: salle du conseil 
	 Réunion du conseil municipal 
- Mardi 10, 20h30, salle associative 
	 Réunion de l’AFR 
- Samedi 21, 18h30,  salle associative 
	 Soirée de la St Jean 
- Dimanche 29, salle associative 
	 A.S.P.S.A - Marche gourmande !
En juillet… 
- Vendredi 4, après la classe 
	 Début des vacances scolaires 
- Lundi7, 20h30, Mairie: salle du conseil 
	 Réunion du conseil municipal 
- Mardi 15, 20h30, salle associative 
	 Réunion de l’AFR !
En Août… 
- 2,3,4 Fête patronale 
- Mardi 5, 20h30, Mairie: salle du conseil 
	 Réunion du conseil municipal 
- Lundi 11, 20h30, salle associative 
	 Réunion de l’AFR 
- Dimanche 31, Fin des vacances scolaires !!
AGENDA DU MAIRE 
!
Avril !
07/04 Réunion du Conseil municipal 
09/04 Réunion C.C.S.M* 

12/04 Commission com 
15/04 C.C.S.M* 
16/04 RDV à la perception / RDV sous 
préfecture 
22/04 Réunion SIVOM 
23/04 Commission fleurissement 
28/04 C.C.S.M* 
29/04 Réunion du conseil municipal  !
 C.C.S.M* : Comité de Commune du 
Sud Messin.

ETAT CIVIL !
	 Bienvenue au petit Marceau qui est     
venu combler la vie de ses parents, 
StéphanieTHOMAS & Tanguy 
LOEFFLER. 
	 Bienvenue au petit Quentin qui est     
venu combler la vie de ses parents 
Rachel CHETY & Guillaume 
SALQUEBRE. 
 Bienvenue à la petite Agathe qui est    
venue combler la vie de ses parents 
Amandine MEYER & Julien 
KUCHEYDA.  
	 Bienvenue au petit Jules qui est     
venu combler la vie de ses parents 
Audrey ARNOULD & Stéphane 
NICOLAS. !
ILS NOUS ONT REJOINTS 

Bienvenue aux nouveaux Chastisaliens 

M.& Mme CUNY Xavier ainsi que 
leur fils Alexis. 

M. FRANCOIS Nicolas & Mme 
HELBERT Coralie ainsi leurs enfants 
Eva et Tom. 	


 FOCUS SUR… 
 FRANK : L’employé        
inter -communal	  

Depuis plusieurs années maintenant Frank 
intervient dans notre village. La tonte des 

pelouses, l’entretien des massifs, …. c’est à lui que nous le 
devons. Frank intervient à Sailly-Achâtel tous les jeudi de 7h00 
à 12h30 et de 13h00 à 15h15.

MENTIONS LEGALES !
Directeur de la rédaction : Stéphane 
NICOLAS 
Directeur délégué à la rédaction : Frédérick 
COLSON 
Membres de la rédaction : Le conseil municipal 
Crédits Photos : Thierry DESARCE, Frédérick 
COLSON , le conseil municipal. 
Contact : Mairie de Sailly-Achâtel 

MARCHE GOURMANDE : RDV  
DIMANCHE 29 JUIN ! 

	 « C’est au rythme des tartines, que débuta notre première  marche gourmande en 
2007 » explique Thomas SCHULER, Président de l’A.S.P.S.A. Depuis cette date, c’est avec 
toujours autant de bonheur, de convivialité et de plaisir que vous est proposé chaque année 
cette sortie.  
8ème édition cette année sur un parcours d’environ 15km, les promeneurs pourront se 
restaurer, se divertir et découvrir le talent d’artistes ou artisans locaux. Alors, RDV Dimanche 
29 Juin. (Un boitage sera effectué pour les inscriptions.) 
Les départs s’effectuent toutes les 30 minutes du Corps de ferme par groupe d’une 
cinquantaine de personnes. Des odeurs de pain cuit au feu de bois clôtureront votre 
promenade.

CA BOUGE A L’A.F.R. 
	 Suite aux résultats des élections municipales de la 
commune, M. Stephane Nicolas, présente sa démission de la 
présidence. Le vice président, Romain SCHNEIDER, indique 
qu’il n’a plus la possibilité de consacrer le temps nécessaire à 
l’exercice de la fonction de vice président. A l’issu de la 
réunion, un nouveau bureau est voté. Le nouveau bureau est 
alors composé de Frédérick COLSON, Président, Sabine 
MATHIEU, Vice présidente, Denise HERBIET, secrétaire, 
André LEMOINE, secrétaire adjoint, Gérard BURGER, 
trésorier et Patrice MATHIEU, trésorier adjoint. 
A noter l’arrivée au conseil d’administration de 2 nouvelles 
personnes: Mme PAWLACZYK Estelle et Tom COLSON 
AMDIEU, en qualité de « Représentant des enfants ».  
Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

	 	 	 	 	 	 	  

!!!!!
RECONSTRUCTION D’UN 
APPENTIS  
	 Ce bâtiment (Propriété de Cédric Hazotte). donnant sur la 
grande cour intérieure, il s’agit historiquement du même 
ensemble relié à l’ancien château de Sailly. L’ASPSA s’est 
portée volontaire pour sa remise en état. (maçonnerie, 
charpente et couverture). 
Chantier tous les samedi matin à partir de 9H. 
Ouvert à toutes les bonnes volontés !!  
Renseignements : M. Thomas Schuler, 06 30 11 19 06 

Informations utiles !
Déchetterie REMILLY 
Lun Mar Mer Jeu Ven : 14h - 18h 
Samedi : 9h - 18h 
Ramassage des encombrants le 
Mercredi 21 Mai 2014 

!!!
Agence Postale de SOLGNE 
Lun Mar Jeu Ven : 	 9h30 à 11h30 -     
	 16h30 à 18h30                                    
Mercredi et Samedi : 10h30 à 12h30 
Tél : 03 87 57 70 00 !
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