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  AG du 24 avril 2021 votes par correspondance 

 

  Renouvellement du Conseil d’administration 

 

Cette année 4 membres du CA sont renouvelables et se représentent : 

 

Josette GACHENOT 

Xavier JACUS 

Patrick LOUVIOT 

Solange DENAT 

 

Il faut voter pour ces 4 membres, ainsi que le bilan d’activités, le 
bilan financier, et le rapport d’orientation  

 
   
 

 
  VOTES Assemblée Générale du 24 avril 2021 (entourer la réponse) 

 
Nom : ………………………. Prénom …………………………. 
 
Bilan d’activités :          POUR, CONTRE, ABSTENTION 
 

Bilan Financier :            POUR, CONTRE, ABSTENTION 
 

Rapport d’orientation :  POUR, CONTRE, ABSTENTION 
 

- Josette GACHENOT : POUR, CONTRE, ABSTENTION 

 

- Xavier JACUS : :            POUR, CONTRE, ABSTENTION 

 

- Patrick LOUVIOT :     POUR, CONTRE, ABSTENTION 

 

- Solange DENAT :          POUR, CONTRE, ABSTENTION 
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RAPPORT D’ORIENTATION  POUR 2021 

 

 

 

Conformément à nos statuts, en 2021, nous continuerons dans la défense de 
l’environnement et  la santé publique, l’information des adhérents par internet et par tracts. 

 
En 2021 nous suivrons l’évolution des  projets qui nous tiennent à cœur : 
 

-  Réhabilitation du ruisseau de l'Aunoie, protection et aménagement de la source, sentier 
pédagogique 

 Notre prix initiatives nous a déjà permis de faire des travaux avec les Compagnons du 
Chemin de Vie qui ont nettoyé et restauré les édifices en place. 
Un inventaire a été réalisé par le CPIE  de Bonzée pour la faune et la flore, 2 espèces faune 

présentant des niveaux de protection élevée ont été inventoriées. 
Suite aux discussions avec les propriétaires concernés, la création d’un sentier pédestre 
d’accès à la source depuis la station de pompage devrait commencer à se concrétiser cette 

année. Nous avons signé les conventions avec les propriétaires exploitants en septembre 

2019, et les travaux financés par la Codécom, clôture et  abreuvoir ont été effectués sur le 

bord du ruisseau, ce qui permet que les bovins ne traversent plus le ruisseau, et facilitera 

notre passage de l’autre côté. 
 
-  zone artisanale, des installations se font, ça bouge un peu, mais, comme partout, çà ne se 
remplit pas vite. 

 
-  Piste cyclable entre Lérouville et Commercy, nos actions de sensibilisation en 2014,  

2015, 2016, 2017 et 2018 ont fait avancer les choses, puisque la partie Lérouville Commercy 
est réalisée, il ne reste plus que la réalisation de la partie informative. 
 Mais nous aimerions (comme tous les voyants nous y incitent) que cette piste cyclable se 

prolonge à  chacune de ses extrémités, pour permettre la traversée nord/sud du 

département.  

Nous suivrons le dossier auprès de la Codécom, de nouvelles actions avec VMAGE seront 

certainement à envisager. 

 

- Lac Vert et Lac Bleu, continuation du plan de gestion avec le CEN, nous referons un chantier 
bénévole en fin d’année, avis aux « amateurs ». 

 
-  projet de réhabilitation du secteur du lavoir, avec en particulier les jardins emmurés de pierres 
sèches, nous cherchons des solutions avec les intéressés. 
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Concernant le site internet, il est maintenant mis à jour régulièrement. 

 

CALENDRIER prévisionnel des ACTIVITES 2021 

     (En fonction des consignes sanitaires) 

 

Février-mars-avril Crapauduc à Marbotte, RELAIS  
 

Samedi 10 avril sortie oiseaux carrières RDV Place Hôtel de 

Ville LEROUVILLE à 8 h30 avec MNE, 2 voire 3 animateurs… 
 

Samedi 24 avril Assemblée Générale par correspondance 
 

Samedi 22 mai FETE DE LA NATURE biodiversité carrières et 

forêt, RDV Place Hôtel de Ville LEROUVILLE à 9 h, 2 voire 3 
animateurs 

 
JUIN à Lérouville sur le Mont : cueillette de tilleul  

 

Samedi 9 octobre Marche de nuit dans le cadre du JOUR DE 
LA NUIT RDV 20 h au lavoir de Lérouville 

 
Automne chantier bénévole avec CEN au Lac Vert 

 

Samedi 27 Novembre : dans le cadre de la SERD / Nettoyage 
Carrières RDV à 9 h Place Hôtel de Ville 

 
AG 2022 ??? 
 
Nous continuerons dans notre rôle de vigilance, concernant les dossiers qui nous concernent, 

en particulier le gaz, le projet CIGEO à Bure (à ce sujet nous soutenons les opposants à cette 

poubelle nucléaire), ou tout autre projet néfaste pour notre environnement, notre santé, la 

faune et la flore. 

 
Les dossiers ne manquent pas, 2021 sera, sans aucun doute… une année pleine d’activités pour 
notre association, d’autres activités pouvant encore être décidées. 
 

DONC BONNE ANNEE A L’ASSOCIATION ET ENCORE BONNE ANNEE A TOUS.  
 
  A  Lérouville, le 27 mars 2021   Le Président  Jean Claude PAUL                                                                      
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Aux adhérents, bonjour à tous,

La  pandémie  nous  a  fait  reporter  notre  Assemblée  Générale.  Nous  l’avons 

reportée au samedi 24 avril, en réservant la grande salle de la salle des fêtes pour 

respecter  les  distances,  malheureusement,  à  ce  jour,  nous  ne  pouvons  pas 

organiser ce genre de réunion.

Nous nous  sommes  donc résignés  à  organiser  cette  AG par  correspondance, 

comme cela se pratique dans la plupart des associations locales, sachant aussi 

que la partie conviviale ne pourra certainement pas se produire cette année.

Et espérant pouvoir organiser celle-ci à l’AG 2022 où l’on fêtera les 15 ans de 

l’APPELS !!!

L’association fonctionne, le CA est consulté par mail, la veille environnementale 

est organisée par mail + mise à jour quotidienne du site internet.

Malgré cela l’année 2020 a été presque nulle au niveau des sorties, mais nous 

avons  contré  le  projet  de  forages  de  gaz,  ainsi  qu’une  nuisance  sonore 

d’effaroucheurs dans le secteur de Chonville.

Tout cela est détaillé dans le rapport d’activités ainsi que le rapport moral que 

nous vous joignons.

Le rapport d’orientation pour 2021est également joint, ainsi que le compte rendu 

financier 2020. 

Dans  ce contexte,  nous  vous  invitons  à  déposer  le  coupon réponse  pour  les 

votes, en joignant votre carte d’adhérent et le montant de l’adhésion en chèque 

ou liquide, dans la boîte à lettres de l’association, vous pouvez aussi payer par 

virement IBAN BPALC Commercy FR76 1470 7000 8232 8210 2850 640 et 

renvoyer  le  coupon  par  mail.  Votre  carte  d’adhérent  sera  mise  à  jour  à  la 

prochaine AG (Le montant de la cotisation n’a pas changé : 7 €). 

La minute de silence ne pouvant avoir lieu lors de cette AG, je vous demande 

d’avoir  une  pensée  pour  nos  adhérents  décédés :  4  en  2020  (Annette 

CHARDOT,  Michel  FURIET,  René  NICOLAS,  Roland  YOCHUM)   et  36 

depuis nos débuts.

Le coupon réponse est à renvoyer pour le 24 avril au plus tard MERCI
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                CALENDRIER prévisionnel des ACTIVITES 2021

 (En fonction des consignes sanitaires)

Février-mars-avril Crapauduc à Marbotte, RELAIS 

Samedi 10 avril sortie oiseaux carrières RDV Place Hôtel de Ville 

LEROUVILLE à 8 h30 avec MNE, 2 voire 3 animateurs…

Samedi 24 avril Assemblée Générale par correspondance

Samedi 22 mai FETE DE LA NATURE biodiversité carrières et forêt, 

RDV Place Hôtel de Ville LEROUVILLE à 9 h, 2 voire 3 animateurs

JUIN à Lérouville sur le Mont : cueillette de tilleul 

Samedi 9 octobre Marche de nuit dans le cadre du JOUR DE LA 

NUIT RDV 20 h au lavoir de Lérouville

Automne chantier bénévole avec CEN au Lac Vert

Samedi 27 Novembre : dans le cadre de la SERD / Nettoyage 

Carrières RDV à 9 h Place Hôtel de Ville

AG 2022 ???
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Est adhérent  

de la fédération  
 

 
 

 
Association APPELS 
105, rue nationale,  

55200 LEROUVILLE 
Email : appels.lerouville@yahoo.fr 

Site : http://appels.wifeo.com 
 
 

Compte-rendu Activités année 2020 
 

 
 

Samedi 15 février : l’Assemblée Générale a réuni 36 adhérents. 
 

Février/Mars/Avril : dans le cadre du sauvetage des batraciens à l’étang de Ronval, Relais 
pour l’aide aux habitants de Marbotte, sous l’égide du Parc Naturel Régional de Lorraine. 
 

15 juin : cueillette du tilleul, 6 participants 
 

De février à novembre : dépôt et instruction de 2 idées dans le cadre de « ma fameuse idée » 
du département de la Meuse (demande de devis, reportages…) 
 

Août à octobre : 

Dans le droit fil de nos statuts nous avons contré le projet de forages de gaz. 
 

Novembre : Nous avons soutenu le combat d’un habitant de Chonville contre une nuisance 
sonore nocturne d’effaroucheurs dans le secteur. 
 
 

Toute l’année : 
 

Veille environnementale organisée par mail et, 

 
 Mise à jour quotidienne du site internet (merci au gestionnaire) 

 
 

 
 
 

Merci aux bénévoles ayant participé à nos activités. 

http://appels.wifeo.com/
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BILAN MORAL 2020 

 
 

Le bilan moral de cette année 2020 que nous venons de vivre est vraiment particulier. 
 
Le COVID étant passé par là, nos activités nature extérieures ont été réduites presque à néant, la seule sortie 
réalisée étant la cueillette de tilleul. 
 

Mais l’association fonctionne, le CA est consulté par mail, voire visioconférence. 
 

Nous avons déposé 2 idées dans le cadre de « ma fameuse idée » du département de la Meuse, 
- La 1ère concernait la prolongation de la piste cyclable entre Lérouville et Vadonville, celle-là n’a pas 

reçu le soutien de la Codécom 

- La 2ème était la réhabilitation de murs en pierres sèches, retenue par le département, elle n’a pas reçu 
un soutien assez nombreux lors des votes. 

 
La veille environnementale est organisée par mail et mise à jour quotidienne du site internet. 
 

Dans le droit fil de nos statuts nous avons contré le projet de forages de gaz, d’août (annonce légale de 
ce projet) à octobre 2020. 

Rappelons que ce projet prévoyait, entre autres nuisances, un forage à quelques mètres de la ZNIEFF lac 
bleu et lac vert, et un autre à la croisée des ruisseaux venant des sources alimentant en eau potable près de 
2000 habitants (Lérouville, Malaumont et Vadonville), et tout près de celles-ci, 

Nous avons mobilisé les associations partenaires qui ont toutes participé et émis un avis défavorable lors de 
l’enquête publique (LNE, Conservatoire d’EN, LOANA, CPEPESC, Là qu’on vive), nous avons également 
déposé une contribution défavorable. 
Des élus se sont aussi mobilisé, et finalement la commissaire enquêteur a émis un avis défavorable. 
 

Nous avons également soutenu le combat d’un habitant de Chonville contre une nuisance sonore nocturne 
d’effaroucheurs dans le secteur, cela se passait en novembre, en période de semailles. 

  
N’oublions pas et espérons pouvoir revenir rapidement  à nos sorties nature  et autres actions : 

 

- 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,  

-  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,  

- 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 
-  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…),  

- 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 

Association 
Pour  

la Préservation 
de l’Environnement 
à Lérouville 

et la Santé publique 

  A.P.P.E.L.S. 

Relais régional de France Nature Environnement 

affiliée à  

mailto:appels.lerouville@yahoo.fr
http://appels.wifeo.com/


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 (nettoyages, visites 

Compagnons du Chemin de Vie, sensibilisations). 
- 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, 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. 

 

 
 

L’activité informatique est ainsi 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 régulièrement, donc bien moins de courriels. 
 

Concernant  nos projets : 

 
-  la piste cyclable a été inaugurée le 1er octobre 2017, nous en sommes très fiers, c’était un de nos 2 

principaux projets, pour lequel nous avons travaillé et sensibilisé en partenariat avec L3V. 
Ce dossier aux dernières nouvelles est en sommeil, tout comme l’inauguration du secteur de Verdun,  

 

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

2015, celui-ci nous a permis de réaliser des travaux sur les édifices en place, ainsi qu’un 
inventaire intéressant, le tracé a été mis à jour sur la carte IGN. 

- Sur notre demande, en conformité avec la Loi sur l’eau, la Codécom vient de réaliser une clôture 

et un abreuvoir sur le bord du ruisseau dans le pré VACON qui permet que les bovins ne 

traversent plus le ruisseau, et facilitera notre passage de l’autre côté. 
-  création d’un sentier pédagogique, ce projet va être repris, suite à la signature de conventions 

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

 
- 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, 2 fois en 2018, et fin 

2020 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 et de nombreux sympathisants nous encouragent. 

Cette année 2020 nous avons enregistré 4 décès et nous nous maintenons malgré tout à 69 adhérents. 

 

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 peuvent se présenter par mail ou à 
l’adresse de l’association 
                                                             A Lérouville, le 20 mars 2021  

                                                              Le Président    Jean Claude PAUL         


