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BILAN MORAL 2019 : 13 ANS déjà … 

 

Et oui 13 ans,  il y a 13 ans nous allions nous opposer à un mauvais projet et nous sommes  

maintenant une APNE (association de Protection de la Nature et de l’Environnement) reconnue. 

 

Nous organisons : 

 

- la fête de la nature dans le cadre de la semaine nationale depuis 2008, avec des temps plus ou moins 

forts, en collaboration avec le CEN et MNE,  

- la marche de nuit en septembre octobre depuis 2009, dans le cadre du jour de la nuit initié par Agir 

pour l’Environnement, pour sensibiliser aux pollutions lumineuses et aux économies possibles,  

- des conférences : Alzheimer en juin 2009, éclairage public pour les élus en mars 2010, eau en 2013 

avec LNE, compostage avec les guides composteurs du Pays de Commercy en 2019 

- plusieurs activités ou sorties conjointes : avec MNE  sortie oiseaux depuis 2010, films avec débat au 

cinéma de Commercy… soirée « permaculture en 2011 avec l’AMAP de Mécrin, (que nous avons 

aussi soutenue…), crapauduc à Marbotte avec le PNRL. 

- des activités propres à l’association : nettoyages divers, participation au camp d’ados sous forme de 

sensibilisation à la propreté et au tri, cueillette de tilleul … participation au rallye de la Codécom en 

juillet 2014 et 2016, participation aux marché bio et forum associatif de Commercy. 

- nous sommes toujours soucieux de la problématique des déchets, nous en reparlerons dans le bilan 

d’activités et dans le rapport d’orientation, en 2014 nous avons présenté 4 candidats à la fonction de 

guide composteur, et nous participons toujours à la SERD sous différents formes. 

- En novembre 2014, 2015 et 2016 dans le cadre de la SERD nous avons proposé, à nos adhérents et 

grand public, une visite des Compagnons du Chemin de Vie pour sensibiliser au recyclage que 

pratique cette association. 

- nous prenons part au collectif SOS Forêts pour que nos forêts communales ne deviennent pas des 

terrains industriels de production de bois pour la biomasse, 

- Depuis l’été 2016 nous faisons partie du collectif Renards Grand Est, pour la reconnaissance de la 

prédation naturelle, l’interdiction du poison et de la régulation forcée réclamée par les chasseurs.  

- nous sommes vigilants concernant le projet gaz à Chonville, sur le projet CIGEO de Bure, ou pour 

tout autre projet qui pourrait nuire à notre cadre de vie, à la faune ou la flore … 

- nous sommes adhérents de Lorraine Nature Environnement, du CEN (conservatoire d’espaces 
naturels) Lorraine, et VMAGE et sommes partenaires de plusieurs associations. 

 

INFORMATION : nous vous avons communiqué une partie des activités 2019 en même temps que votre 

convocation de ce jour, sous forme de petit journal. 

 

L’activité informatique est également intense au niveau de l’information des adhérents, c’est un service 
qui nous paraît indispensable, nous diffusons les informations de nos partenaires institutionnels (MNE, 

LNE, Agir pour l’Environnement ….), et partenaires locaux. Nous avons changé notre système 

d’information, celui-ci repose désormais sur notre site internet mis à jour régulièrment, donc bien moins de 

courriels. 

Suite à la conférence éclairage public que nous avions organisée le 9 mars 2010, nous bénéficions 

maintenant à Lérouville d’un éclairage LED performant. 
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      -  la piste cyclable a été inaugurée le 1
er

 octobre 2017, nous en sommes très fiers, c’était un de nos 2 
principaux projets, pour lequel nous avons sensibilisé avec L3V. 

Lors de notre rando sur St Mihiel qui a suivi l’inauguration, nous avons rencontré le maire de St Mihiel, le 

président de la codécom du sammiellois avait délégué 1 vice président à l’inauguration, de bonnes nouvelles 
nous sont parvenues de ce côté-là, ces élus sont dans une démarche avec ceux du secteur de Dieue pour une 

réalisation depuis l’existant jusqu’à nos limites de Codécom, ce dossier aux dernières nouvelles est en 

sommeil, tout comme l’inauguration du secteur de Verdun, les élections vont peut être débloquer tout cela. 
 

- les ruisseaux, nous avons participé à l’enquête publique, y avons fait nos remarques, et avons 
également fait des remarques suite au rapport d’enquête publique, celles-ci avaient été prises en 

compte par l’ancienne  CODECOM, mais abandonnées ensuite. 

En effet, pas de chance, la nouvelle CODECOM a remis en route ce dossier, mais pas au courant de nos 

démarches, les travaux ont été faits sans que nous le sachions. 

Nous avons pu discuter lors d’une réunion demandée par la Mairie, et les choses avancent tout de même. 

 Pour le  ruisseau de l’Aunoie,  nous avons été récipiendaires d’un prix initiatives de l’Agence de l’eau en 

2015, avec la proposition de création d’un sentier pédagogique. 

Le tracé du ruisseau sur la carte IGN qui n’allait pas jusqu’à la source, a été pris en compte, suite à 
notre demande,  la mise à jour papier sera  effective au prochain tirage. 

Le prix initiatives  a boosté notre projet en nous permettant de commencer des travaux. 

En effet, en 2016 les édifices en pierre ont été remis en état par les compagnons du Chemin de Vie 

(réceptacle, puits et plate forme), et un inventaire a été réalisé par le CPIE de Bonzée, 2 espèces faune 

présentant des niveaux de protection élevée ont été inventoriées. 

Nous avons fait un nettoyage en chantier bénévole fin 2017 pour faciliter les visites sur place. 

Avec le Maire nous avons rencontré plusieurs fois agriculteurs et chasseurs, nous nous sommes mis 

d’accord pour la création d’un sentier pédestre d’accès à la source depuis la station de pompage. 

Nous avons signé les conventions avec les propriétaires exploitants en septembre 2019, et attendons 

maintenant les travaux qui seront financés par la Codécom, il s’agit d’une clôture et d’un abreuvoir 
sur le bord du ruisseau qui permettra que les bovins ne traversent plus le ruisseau, et facilitera notre 

passage de l’autre côté. 
 

- Les carrières : 

Suite à notre demande une réhabilitation des Lac Vert et Lac Bleu est maintenant en bonne voie avec la 

convention tripartite signée entre Rocamat, le Conservatoire d’Espaces Naturels et NEOMYS. 

Le Plan de Gestion est en cours et des travaux ont été réalisés au printemps 2017, ainsi que par 2 fois en 

2018,  avec le conservatoire, nous y avons participé sous la forme de  chantiers bénévoles. 

 

 Concernant  le cadre de vie à Lérouville : nous observons des salamandres près du Fou, des tritons et 

grenouilles près du chemin de fer, de nombreux oiseaux … tout cela prouve que la biodiversité est encore 
bien présente à Lérouville, nos actions, et celles du CPN La Fourmi avant nous, n’y sont sûrement pas 
étrangères. 

 

Concernant l’association : 

Les nouveaux venus au sein de notre association sont de plus en plus nombreux, ce qui est encourageant. 

Et en cette année 2019, malgré les décès enregistrés, nous remontons la pente, avec 70 adhérents et de 

nombreux sympathisants. 

 

L’APPELS souhaite continuer dans la défense de l’environnement et  la santé publique, mais pour cela, elle 
a besoin de membres et de  bénévoles. 

En effet pour nous permettre d’envisager l’avenir avec sérénité, nous ne sommes jamais trop nombreux, je 
lance donc un appel dans ce sens, les personnes intéressées et disponibles pourront se présenter lors de notre 

débat de fin d’AG, les personnes souhaitant se présenter à notre CA qui ne se sont pas manifestés par lettre 

peuvent encore le faire. 

 

Je vous remercie pour votre écoute. 

                       A Lérouville, le 11 février 2020       Le Président    Jean Claude PAUL         


