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Double événement au Karaté Forme

Contraintes et ambitions
Parmi les points à l’ordre du
jour du conseil municipal, les
chiffres du budget avec
l’approbation du compte
administratif 2016 et le point
sur le projet de rénovation du
centre socioculturel.

L
Naïa Bun en action sous les yeux de son entraîneur Gérard Cunin.
La fin de saison du Karaté-Forme
a été marquée mercredi par un
double événement festif. Les parents étaient conviés au complexe
Marie-Marvingt à suivre la séance
du club de karaté de Maxéville
suivie par un goûter sur l’herbe.
Gérard Cunin a annoncé sa retraite sportive. Entraîneur des jeunes
depuis une trentaine d’années,
ceinture noire 4e dan, il a commencé le karaté à 42 ans au Haut-duLièvre. « On a vécu une belle saison, je remercie Gérard pour son
engagement », a déclaré Laurent
Valentin le responsable du club
qui a adressé des félicitations particulières à Naïa Bun pour ses performances en kata. La jeune karatéka de 14 ans a obtenu sa ceinture
noire voie compétition le 17 juin à

Chanteheux. Naïa qui a commencé le karaté à l’âge de 4 ans réalise
une saison remarquable : championne départementale, 3e du
Grand-Est et 9e aux France. Deux
autres jeunes du club étaient à
l’honneur : Xoanto Bégard-Iriando (benjamin, - 35 kg) 1er en combat, champion du Grand-Est et
vainqueur de la Coupe de France
des corporations début juin à Chalon-en-Champagne et Maelle Valentin (minime - 55 kg) vainqueur
de la Coupe de France de la zone
Nord le 17 juin à Amiens, 2e du
Grand-Est et 7e aux France. Les
jeunes qui veulent découvrir le karaté seront les bienvenus à la rentrée.
Contact : 06.87.76.09.23 ou lauleanne@free.fr.

argement développé lundi
soir par le maire Henri Chanut, le compte administratif
a retracé l’exécution du budget
2016 qui a été placé sous une
double contrainte, la poursuite de
la baisse des dotations d’Etat et la
perte d’une bonne partie des
droits de mutation qu’il aura fallu
compenser l’année dernière par
une hausse des taux d’imposition.
Malgré ce contexte défavorable,
une triple ambition a néanmoins
été maintenue : optimisation des
services à la population, maintien
d’un bon niveau d’investissement
et équilibre du budget. Les dépenses de fonctionnement ont baissé
de 4 %. Les intérêts de la dette
baissent de 2 601 € compte tenu
de la phase de désendettement de
la commune. Les dotations et participations ne représentent plus
que 26 % des recettes globales
avec une perte de 168.000 €. Résultat de l’exercice : 155.762 €
(excédent 2015 reporté : 827.773
€, résultat : 983.536 €). Principaux investissements réalisés en
2016, la mise en accessibilité des
bâtiments communaux et le dé-

La rénovation du centre socioculturel devrait être terminée fin 2017.
marrage des études de rénovation
du centre socioculturel. La maîtrise d’œuvre a été retenue et le
remplacement des chaudières effectué. De nombreux aménage-

ments ont été réalisés dans les
écoles. Résultat d’investissement :
déficit de 14.029 € qui sera affecté
depuis la section de fonctionnement (6 abstentions).

Rénovation du centre
socioculturel : 1,2 M TTC
Après le diagnostic complet du bâtiment du centre socioculturel, le
marché de travaux de réhabilitation a été lancé en 10 lots sous la forme
d’un marché à procédure adaptée. Les travaux d’isolation de la toiture
seront réalisés pendant l’été. Une pause sera observée pour la foire aux
fromages. Puis les travaux d’isolation de la salle de spectacle reprendront jusque fin décembre. L’ensemble de la rénovation est évalué à
1,2 M € TTC.
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Retour en images sur l’Oppidum
Petit et grand trails de l’Oppidum, courses pour les scolaires,
kid’trails, marche… le succès de
ces épreuves était encore au rendez-vous sur la butte Sainte-Geneviève qui se prête merveilleusement bien à ce genre de
manifestation sportive.
Ils étaient 801 exactement, enfants, ados et adultes, à en découdre sur des parcours très variés par
une journée estivale.

Pour en reparler, une conviviale
cérémonie a eu lieu dans les salons
du Haut Château en présence des
organisateurs du Nancy Athlétisme Métropole et du pôle jeunesse,
d’une partie des participants, des
kinés et des élus locaux dont le
maire, Michel Breuille.
L’occasion pour tous de visionner un diaporama retraçant toutes
les courses de l’Oppidum qui seront renouvelées en juin prochain.
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Rallye associatif: le CMJ ouvre toutes les portes

Les associations se sont mobilisées autour du conseil municipal des jeunes.

Une partie des acteurs des Foulées de l’Oppidum étaient réunis au Haut
Château.
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Samedi 1er juillet, à l’initiative du
conseil municipal des jeunes, un
rallye associatif se déroulera entre
les différents lieux d’activités de la
commune. Depuis plusieurs mois,
les jeunes élus préparent cette manifestation destinée à rendre plus
visibles les associations et leurs actions en particulier aux nouveaux
Seichanais. Et ils ont mobilisé tous

les responsables associatifs qui
viennent de se réunir autour d’eux à
l’accueil-jeunes pour mettre au
point les derniers détails de l’organisation de ces portes ouvertes à
l’échelle communale. L’inscription
de 1 € par personne (gratuit pour
les moins de 5 ans) donne droit à
une feuille de route le jour du rallye.
Les participants doivent être en

groupe de 2 à 5. A chaque étape, les
activités proposées par les associations ne pourront être réalisées
qu’une seule fois par équipe. A midi, un pique-nique rassemblera organisateurs et participants au Jardin Roussel. Ouverture des stands à
10 h. Contact : Thomas Maxant,
animateur de l’accueil-jeunes
tel. 03 83 21 28 80.

