
Chers Habitants 
et Habitantes de 
Chambrey, chers 
Amis,

Nous venons de terminer 2018, ses joies et ses 
peines et avons une pensée pour toutes les 
personnes disparues ainsi que leurs familles. Notre 
village a vu l’arrivée de nouvelle familles et nous 
leurs souhaitons la bienvenue.

2018 fut difficile pour notre école. Je remercie les 
habitants qui se sont impliqués pour la défendre. 
Nos revendications ont  permis de maintenir la 
classe maternelle une année supplémentaire.
2018 marque l’achèvement de la rénovation de 
l’ancien presbytère, la réfection d’un appartement 
et  sa mise en location, l’entretien régulier de notre 
village et la maintenance de nos réseaux d’eau potable 
et d’assainissement. Je remercie ainsi vivement le 
personnel communal pour leur implication, leurs 
propositions et surtout leur capacité d’adaptation à 
nos contraintes budgétaires.

Nous poursuivrons en 2019 notre mission pour 
construire ensemble un avenir paisible et heureux 
malgré un contexte difficile.
Suite à la fermeture de notre école, les enfants 
rejoindrons le groupe scolaire de Vic sur Seille.
Faute de maintien du dispositif de contrats aidés 
dont la commune bénéficiait depuis 5 ans nous ne 
pourrons maintenir qu’un seul emploi à temps plein 
pour l’entretien du village. 
Enfin, nous réaliserons une réfection de la voirie et 
de l’éclairage. L’ampleur des travaux dépendra des 
subventions que nous pourrons obtenir auprès de 
l’Etat et du Département.

J’ai le plaisir encore une fois de vous présenter 
tous mes meilleurs vœux de bonheur, santé et 
prospérité pour cette nouvelle année. Gardons foi 
en l’avenir.

Thierry Klein

Par rapport aux prévisions budgétaires, 
les recettes de fonctionnement 
(contrats aidés, CAF ...) ont nettement 
diminué, nous obligeant à une grande 
rigueur dans les dépenses.

On notera la forte dépendance de 
notre commune aux dotations de 
l’Etat.

Notre capacité d’autofinancement, 
bien que modeste nous permet de 
couvrir le remboursement de la dette.
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Le secrétariat est ouvert au public le mardi de 9h00 à 12h00 et le jeudi de 
13h00 à 16h30. Le maire et les adjoints vous reçoivent un jeudi sur deux 

(semaine impaire) de 17h30 à 19h00, ou sur rendez-vous.

Recettes de fonctionnement : 309 K€

Impôts locaux

et concessions

Remboursements 
de sinistres

(emploi aidé, 
périscolaire)

Divers Excédent de 

99,5 K€87 K€

71,8 K€31K€

Frais de personnel
indemnités des élus

Reversement 
d’impôts locaux

Charges à 
caractère général

Autres 
charges

 

Les subventions

L’autofinancement

Le FCTVA et la taxe 
d’aménagement

50 K€ 
95 K€

107 K€

Achat de matériel et 
mobilierRénovation du presbytère  

et travaux ultérieurs 

(voirie, éclairage public, mise en 
accessibilité…)

Remboursement 
des emprunts

113 K€

15,6K€

3,5  K€

Charges à caractère général : 89 K€

Autres charges : 58 K€

Dépenses de fonctionnement : 304 K€

12 K€

10 K€

intercommunaux

l'assainissement

Achats : électricité, eau,

Services extérieurs :

de matériel

Autre : Comptable, bus scolaires,

16,8 K€

104 K€

Dépenses d’investissement : 133 K€

Recettes d’investissement : 245 K€

51,1 K€
35,1 K€

2,9 K€ 

36 K€

58 K€

8,7 K€

89 K€



Depuis de nombreuses années, la question de la 
fermeture de l’école de Chambrey est posée par 
l’Education Nationale.

La réforme de la carte scolaire prévoyait la fermeture 
de 95 classes en Moselle en septembre 2018, 
notamment en zone rurale. C’est la baisse du nombre 
d’élèves dans les écoles du premier degré qui est 
mise en cause par l’administration. Les seuils appliqués 
en Moselle sont élevés. Il est nécessaire d’avoir plus de 26 
élèves en élémentaire, et 33 élèves en maternelle, pour 
espérer obtenir le maintien d’une classe.

L’école de Chambrey qui totalise 26 élèves, tous 
niveaux confondus, de la petite section jusqu’au CM2 
n’a pas échappé à la règle malgré la mobilisation des 
parents d’élèves et des élus municipaux.

L’Education Nationale a néanmoins consenti à accorder 
un an de sursis pour nous permettre d’organiser 
le regroupement scolaire pour la rentrée 2019. 
Après consultation des parents d’élèves et l’analyse des 
différentes possibilités, nous avons décidé d’intégrer le 
groupe scolaire de Vic-sur-Seille.

Dans le dernier bulletin municipal, nous avons évoqué deux 
diagnostics concernant la voirie et l’éclairage public. Nous avons 
confié ces études à MATEC, l’agence d’ingénierie du Département 
de la Moselle, qui a rendu son état des lieux dont voici les principaux 
résultats.

La voirie :

• L’ensemble des voiries communales sont très dégradées. 
• Souvent les revêtements ont quasiment disparu, laissant la structure 

apparente. 
• Parfois, la structure de chaussée elle-même est à reprendre 

entièrement. 
• Les bordures, quand elles existent, sont globalement dans un état 

acceptable, bien que certaines doivent être remplacées ou redressées.

Etant donné l’ampleur du linéaire à reprendre, et le coût qui en découle, 
nous avons décidé de procéder par phases. Dans un premier temps, nous 
allons réalisé une première tranche de travaux au niveau de la route de la 
Reine et du lotissement. La rue du calvaire sera entièrement reprise, compte 
tenu de nombreuses malfaçons de la réalisation initiale. Nous profiterons des 
travaux de voirie pour faire passer une canalisation d’eau potable. Nous 
y sommes contraints car le secteur est classé constructible dans la carte 
communale. Nous espérons également pouvoir réaliser la réfection de la rue 
des jardins, et de la place.

Une réflexion a également été menée sur l’allée centrale du cimetière, 
dont le revêtement permettrait de la rendre plus praticable, et de diminuer 
les interventions d’entretien.

Le coût de réfection de la totalité des voiries communales a été estimé à 
environ 300 000 € HT. En fonction du montant des éventuelles subventions 
par le Département de Moselle, le conseil municipal sera amené à faire des 
priorités.

Eclairage public :

Le parc existant est composé de :
• 3 armoires électriques, obsolètes et non conformes,
• 4,1 km de voirie éclairée, 
• 79 points lumineux espacés d’environ 52 m entre eux.

Les luminaires actuels sont des ampoules au sodium à haute pression, et 
certaines sont des lampes à vapeur de mercure.

La consommation annuelle moyenne est de 45 000 kW/h, soit un 
coût d’environ 5000 €. L’objectif est d’alléger la facture énergétique de la 
commune, et de repérer tout ce qui n’est plus conforme au niveau du réseau 
d’éclairage. L’entreprise chargée de l’entretien a attiré notre attention sur le 
fait que le réseau est en fin de vie et qu’il devient prioritaire d’envisager 
son remplacement.

Le coût du renouvellement du réseau est estimé à 58 000 €. Là encore, 
selon l’opportunité d’obtenir des subventions pour réaliser les travaux, le 
conseil municipal sera amené à définir des priorités d’intervention.

La nouvelle mairie a été officiellement inaugurée le 10 février par notre maire, en 
présence des sénateurs, députés, conseillers départementaux et maires du secteur. A cette 
occasion, les habitants ont pu montrer leur attachement à l’école du village

Le bâtiment dispose désormais d’une salle associative qui peut être mise à disposition 
sur demande.  
La municipalité y organise tous les jeudis, un après-midi convivial pour les adultes qui 
souhaitent se retrouver, discuter, jouer à des jeux de société autour d’un café.
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