Bienvenue à

Livret d’accueil

Vivre à Mognéville ….
EDITO
Madame, Monsieur, soyez les bienvenus chez vous à Mognéville. Pour vous permettre de
profiter pleinement de ses atouts et vous associer à sa dynamique, le Maire et le Conseil
Municipal ont souhaité vous offrir les informations dont vous avez besoin. Notre municipalité
souhaite que ses nouveaux habitants s’intègrent pleinement à la vie du village. Un tissu
associatif important apporte un dynamisme et une réelle possibilité de pratiquer sur place tant
des activités ludiques que culturelles. L’ensemble de l’équipe municipale a également le souci
de maîtriser le développement de la commune, en harmonie avec la capacité de ses
équipements collectifs et avec ses ressources. Notre commune fait partie avec 15 autres
communes, de la Communauté de COmmunes du PAys de RevignY (COPARY) et ceci lui
permet, entre autre, de bénéficier de nombreux services et structures communautaires que
vous retrouverez en page intérieure. Ce livret d’accueil a été élaboré à votre attention afin de
faciliter vos démarches et votre installation. Vous y trouverez un rapide historique de la
commune, mais aussi les coordonnées et diverses informations concernant les Services
Publics, Sociaux, Médicaux, les Etablissements d’Enseignement, les Associations ….
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons la bienvenue dans votre Commune. Les
Services Municipaux et vos élus se tiennent à votre disposition pour répondre aux questions
que vous ne manquerez pas de vous poser.

Richard SIRI
Maire
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Situation géographique….
Situé dans le département de la Meuse dans la région Grand Est, Mognéville est traversé par
la rivière Saulx, à 2° 42’ de longitude Est et à 48° 42’ de latitude Nord.
Il est situé à 145 mètres d'altitude.
La rivière, la Saulx, des ruisseaux de la Deue et de la Beuse sont les principaux cours d'eau
qui le traversent.
Il est également situé à une distance de 9 kilomètres de Revigny-sur-Ornain, chef-lieu de
canton, et de 15 kilomètres de Bar-le-Duc, chef-lieu du département et d’ arrondissement,.
Il est éloigné de 21 kilomètres de St Dizier, 114 kilomètres de Nancy et de 240 kilomètres de
Paris.
Le lac du Der se trouve à environ 40 kilomètres de Mognéville
Ses habitants sont appelés les Mognévillois et les Mognévilloises.
La commune s'étend sur 18,6 km² et compte 387 habitants depuis le dernier recensement de la
population datant de 2016. Avec une densité de 20,8 habitants par km², Mognéville a subi une
baisse de 2,6% de sa population par rapport à 1999.
Le village est entouré par les communes d’Andernay, Contrisson, Couvonges et Vassincourt
commune appartenant à la COPARY .

Un peu d’histoire….
Depuis 1805, la commune porte le nom de Mognéville en français.
Son nom patois Mouigneeville se trouve dans une pièce datée du 12 janvier 1719 et est
conservée à la mairie.
Mognéville est déjà écrit ainsi dans une requête des habitants contre les seigneurs en date des
20 et 29 juin 1768.
On le trouve également dans un rôle des sommes dues au roi en 1786 pour les biens situés sur
le territoire de Mognéville.
Dans un acte de mariage de Georges d’Amboise, seigneur de Mognéville, à Lucrèce de
Castel-St-Nazard, dont la date remonte probablement à 1599, le nom de notre commune est
écrit comme cela : Moigneville.
Le nom Moigneville apparaît également dans deux certificats de décès, l’un du 20 décembre
1713, délivré par le vicaire général du diocèse de Toul, et l’autre, du 1er Mai 1716, délivré par
le curé de Bar-le-Duc.
Deux pièces, émanées du Ministère des Finances en 1823, désignent encore notre commune
sous le nom de Moigneville.
Tous les titres et pièces émanées de la Communauté, paroisse ou mairie de Mognéville,
depuis 1711 jusqu’en l’An XII de la république, portent le nom de la commune ainsi écrit :
Mongneville.

Personnalités liées à l’histoire du village ….

-Thomas de Choisy, dont le corps se trouve en l’église st Rémi à Mognéville et le cœur
en la Cathédrale de Saarlouis, (Allemagne) marquis de Mognéville, seigneur de Varney et de
Remennecourt, Lieutenant général des armées du Roy, Gouverneur de Sarrelouis, qui après
avoir été successivement lieutenant aide major et capitaine, fut fait en 1675, lieutenant du
Roy.
Brigadier d’infanterie en 1676, Gouverneur de la citadelle de Cambray en 1677, et
commandant de Thionville, la même année.
Gouverneur de Sarrelouis en 1678, Maréchal de camp en 1689, il commanda l’armée du Roy
au siège de Rinfesielden en 1692, il fut fait Lieutenant Général en 1701, et mourut le 26
février 1710 à l’âge de 78 ans.
Son corps se trouve en l’église de Mognéville et son cœur en la Cathédrale de Saarlouis en
Allemagne.
Il est à noter que, depuis 2016, la rue qui dessert le nouveau quartier à l’emplacement de
l’ancien terrain de foot, porte son nom.

-Robert Rouy :
(1900-1976), par son courage a permis la libération des 82 otages enfermés dans la Mairie le
29 août 1944.
Il fut décoré par le Général de Gaulle.
En sa mémoire, son nom a été attribué à la rue principale et à la salle des fêtes, salle dans
laquelle ont été détenus les otages.
(vous pouvez retrouver le récit de cette journée sur le site) :
http://mogneville.fr/fichiers/derouledu29aout%201944.pdf

Le général de gaulle devant les locaux de
l’ancienne poste rue Rouy

Maître Robert Rouy décoré par le
général de Gaulle

Arrivée du Général de Gaulle

-La guerre 14/18 : bataille de la Marne.
Le 8 septembre 1914, sur le territoire de Mognéville, proche de la ferme dite "La Maison Blanche",
les troupes françaises et allemandes se firent face.
A l’issue du combat, 101 soldats français, dont 1 officier et 4 sous-officiers moururent ce jour là.
Pour honorer leur courage et leur dévouement, un mémorial fût érigé à cet endroit.
Le 18 avril 2015, la municipalité décida de déplacer ce monument pour faciliter l’accès du public.

Maison Blanche

Avant

Après

-L’église :
(Pour obtenir plus d’infos, n’hésitez pas à consulter le site www.mogneville.fr, rubrique
HISTOIRE).

L’église classée depuis 1968.
Elle appartient à trois époques et elle
présente trois styles différents :
-Style flamboyant (chœur et premier
transept).
-style à lancette (second transept).
-style roman (portail, nef, et bas cotés).

-Le retable :
(Pour obtenir plus d’infos, n’hésitez pas à consulter le site www.mogneville.fr,
HISTOIRE).

rubrique

Le retable est classé depuis 1889.
Sa date de réalisation se situe vers 1530.
Il est d’influence champenoise.

La forêt communale….

- Origine de la propriété forestière :
D’après la monographie rédigée en 1888 par l’instituteur Rasquin, « En 1810, la forêt
communale de Mognéville n’offrait qu’une étendue de 60 hectares, dont seulement 13,60
hectares furent soumis au Régime Forestier. Dès 1843, le conseil municipal de Mognéville
résolut de remplacer 34,67 hectares de friches et marais, d’un rapport insignifiant, par une
forêt productive. Le reboisement fut autorisé et commencé en 1852, sous la surveillance de
Monsieur Renard, maire, qui, secondé par le Conseil municipal, a consacré tous ses efforts à
l’amélioration de la propriété communale. La réussite a été complète, et pour cet objet la
commune a obtenu en 1876 une mention honorable au concours agricole de Reims, section
sylviculture »…
« Plusieurs cantons voisins de la forêt se sont boisés naturellement en sorte que, d’après un
plan d’aménagement dressé en 1870, en vertu du décret du 23 septembre 1857, la partie
boisée appartenant à la commune et soumise au Régime Forestier, s’élève à 108,9158 ha ».
Plusieurs autres soumissions au Régime Forestier ont récemment augmenté de façon
significative la surface de la forêt :

-Lieu-dit « les Elus » : 58,289 ha en 1965.
-peupleraie et jeune plantation de frêne en bordure de la Saulx après le remembrement de
1988.
La forêt communale de Mognéville comprend quatre zones :
-parcelles 12 à 19 : ancienne forêt appartenant à la commune depuis des temps immémoriaux.
-parcelles 1 à 11 et 20, 21 : parties périphériques appartenant à la commune depuis des temps
immémoriaux et partie centrale issue d’anciennes friches et marais reboisés en 1852, forêt de
160 ans.
-parcelles 22 à 31 : anciennes friches reboisées naturellement dans les années 1950.
-parcelles 32 et 33 : peupleraie et ripisylve en bordure de la Saulx.
La forêt communale a actuellement une surface totale de 190 ha 73 a 16 ca.
La région forestière concernée est la Champagne Humide.
La forêt présente un enjeu fort en production ligneuse. Elle repose sur des sols riches,
limoneux parfois sableux, plus ou moins bien drainés en fonction de la profondeur des argiles.
Ces sols sont fragiles et particulièrement sensibles au tassement. L’essence principale actuelle
est le chêne sessile.
La forêt communale est vectrice de recettes pour la commune et à ce titre elle est au centre
des attentions des élus pour sa préservation
La forêt communale offre des idées de balades avec des parcours balisés.
Le comité des fêtes propose des marches organisées tous les mercredis après-midi (hors
vacances scolaires).

L’équipe municipale en 2014….

Le Conseil municipal, élu pour un mandat de 6 ans, représente les habitants de la commune et
règle, par ses délibérations, les affaires de celle-ci.
Ses attributions (compétences) portent sur de nombreux domaines, parmi lesquels le budget
communal, l’urbanisme, les travaux, l’enfance et la jeunesse, l’action sociale par le biais du
Centre Communal d’Action Sociale, et l’ensemble des services publics municipaux qui en
découlent.

Richard SIRI
Maire

Stéphane SIMON
1er Adjoint, chargé du
Patrimoine bâti et du cadre
de vie.

Murielle SCHWARTZ
Conseillère municipale

Arnaud APERT
2ème Adjoint, chargé de la
forêt et du territoire.

Didier CHARTON
Conseiller municipal

Arlette BAECHLER
3ème Ajointe, chargée de
l’animation et de la
communication.
Démissionnaire en
avril 2018

Dylan MONCHABLON
Conseiller municipal

ELECTION COMPLEMENTAIRE DU 10 JUIN 2018, 5 nouveaux conseillers municipaux
Nadine, Sylvie GOULET

Véronique CHARTON

Jacky GOULET

Céline ESTIEZ

Rudy FRANCART

-Le Conseil Municipal des Jeunes

Voici les jeunes qui ont souhaité s’investir dans la vie locale :
ADAM Rémi
CAVALEC Quentin
CHARTON Théo
ESTIEZ Mathéo
MAURER Gauthier
PICARD Mathis
Un maire et des adjoints ont été élus.
Plusieurs activités les auront occupé depuis leur élection en mars 2016.
Ils participent à toutes les cérémonies et animations, qu’elles soient communales ou avec
certaines associations locales.
Ils ont aidé au nettoyage de printemps, à la collecte de verres auprès des personnes âgées, la
préparation des salles pour les cérémonies ou bien encore l’organisation du passage des
crécelles dans les rues du village.
Ils ont aussi démonté les anciens lampadaires de l’éclairage public pour récupérer un peu de
finances permettant ainsi la réalisation de projet.
Une réelle envie de participer à la démocratie locale en se rendant aux réunions du conseil
municipal des moins jeunes.

Vie municipale….
-Les services administratifs de la Mairie
6, rue de l’église - 55800 MOGNEVILLE
Tél. 03 29 75 48 94
Email mairie@mogneville.com
-Ouverture du secrétariat :
Mardi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h,
Mercredi de 15h30 à 17h30, jeudi de 11h à 12h
-Permanence en mairie :
M. Richard SIRI (Maire) le vendredi de 15H à 17H

-l'Agence Postale Communale (APC)
En 2009 la nouvelle municipalité a souhaité conserver les services de la Poste. Afin de faire
perdurer un service public en milieu rural, l’agence postale a pris tout naturellement sa place
dans les locaux de la mairie.
Le projet des élus étant de rassembler les services publics dans un lieu unique, les anciens
locaux de l’école furent, comme pour les locaux de la mairie, réaménagés de manière à
répondre aux besoins des habitants.
Actuellement le service rendu est en plein essor. Un local informatique est venu compléter le
service à la population. L’ancien bureau de Poste est devenu une boutique associative.
-Horaires d'ouverture
Le lundi, mercredi et vendredi de 15H00 à 18H00,
le mardi et jeudi de 9H00 à 12H00
Tél. 03 29 70 00 69

Démarches administratives….

-Carte d’identité : validité 15 ans pour les majeurs et 10 ans pour les mineurs. La Mairie de
Mognéville ne dispose pas du matériel nécessaire à leur réalisation, il faut s’adresser auprès
de la commune de Revigny-sur-Ornain ou mairies référencées sur le site de la préfecture.
-Passeport : validité 10 ans pour les majeurs et 5 ans pour les mineurs. La Mairie de
Mognéville ne dispose pas du matériel nécessaire à leur réalisation, il faut s’adresser auprès
de la commune de Revigny-sur-Ornain ou mairies référencées sur le site de la préfecture.
-Liste électorale : afin de pouvoir voter dans votre commune, vous devez vous inscrire sur les
listes électorales en Mairie avant le 31 décembre de l’année. (Pièces à fournir : une pièce
d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois).
-Recensement militaire : tous les jeunes gens doivent se faire recenser en Mairie entre la date
de leurs 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.
-Mariage civil : le mariage est célébré à Mognéville si l’un des deux futurs époux a son
domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins à la date de la publication des bans.
Le mariage est célébré si au moins un des futurs époux a des liens durables de façon directe
(son domicile ou sa résidence) ou indirecte (via un parent) sur la commune de Mognéville.
(Pièces à fournir : le dossier avec la liste des pièces à fournir est à retirer en Mairie).
-PACS : le Pacte Civil de Solidarité est un contrat conclu entre deux personnes majeures (le
partenaire étranger doit avoir l’âge de la majorité fixée par son pays), de sexe différent ou de
même sexe pour organiser leur vie commune.
Pour pouvoir le conclure, les deux partenaires doivent remplir certaines conditions :
-être juridiquement capables (un majeur sous curatelle ou tutelle peut se pacser sous
conditions)
-ne pas être déjà mariés ou pacsés
-ne pas avoir entre eux de liens familiaux directs
et rédiger une convention.
Ils doivent ensuite la faire enregistrer, en fournissant les papiers suivants :
-convention de PACS (convention personnalisée ou formulaire complété Cerfa n°15726*02).
-déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité et attestations sur l’honneur de non
parenté, non alliance et résidence commune (formulaire Cerfa n°15725*02).

-acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de trois mois pour le
partenaire français ou de moins de six mois pour le partenaire étranger né à l’étranger.
-pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport…) délivrée par une
administration publique (original + une photocopie).
Vous pouvez faire enregistrer la déclaration conjointe de PACS en vous adressant, soit à
l’officier d’état civil (en mairie) de la commune de résidence commune, soit à un notaire.
Les futurs partenaires doivent se présenter en personne et ensemble à l’officier d’état civil de
la mairie où ils déposent leurs PACS, munis des documents précités.
-Naissance : la déclaration de naissance est obligatoire pour tout enfant et doit être faite à la
Mairie du lieu de naissance dans les 3 jours qui suivent le jour de la naissance, par le père ou à
défaut par le médecin, la sage-femme ou toute autre personne qui aura assisté à
l’accouchement. (Pièces à fournir : certificat de naissance et le cas échéant déclaration de
choix de nom, acte de reconnaissance, livret de famille).
-Baptême civil : le baptême républicain (appelé également « baptême civil ») est destiné à
faire entrer l’enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière
symbolique aux valeurs de celle-ci. Il n’a cependant aucune valeur légale, et n’a pas valeur
d’acte d’état civil. La cérémonie s’organise librement, en concertation entre les parents et
l’élu qui animera le baptême.
-Décès : tout décès doit obligatoirement être déclaré dans un délai de 24 heures, à la mairie de
la commune où il est survenu. Toute personne peut procéder à la déclaration (famille,
entreprise de pompes funèbres, hôpital, etc.).
(Pièces à fournir : pièce d’identité du déclarant, le certificat de décès, toute autre pièce que
possède le déclarant : livret de famille, carte d’identité, acte de naissance ou de mariage de
la personne défunte).
-Extraits d’actes d’état civil (naissance, mariage, décès) : les extraits d’actes d’état civil
s’obtiennent auprès des Mairies des communes qui ont enregistré l’événement.
-Concessions au cimetière : la commune délivre des concessions de terrain. Pour les tarifs et
acquisitions, contacter la Mairie.

