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Naissances:

Assainissement :

WEISS Mano
30 décembre 2015
MALLOUE Inès
02 janvier 2016
SECO EXPOSITO
Diego
03 mars 2016
DRIAN Serena
05 mars 2016

A la demande du Conseil Municipal, le Conseil Départemental (Service Assainissement) a réalisé une 1ère étude sur la problématique communale de notre
système d’assainissement (odeurs, déversoir d’orage, raccordement de la rue de
la Chapelle).
Nous sommes dans la démarche de consultation des bureaux d’études.
Une fois les résultats et les coûts connus, nous organiserons avec le conseil
départemental, l’Agence de l’eau et le SDAA54 une réunion avec les habitants
concernés de la rue de la Chapelle.

L’éclairage public :
Certains se demandent quel était le retour concernant le résultat du sondage sur l’extinction de
l’éclairage public la nuit:
⇒
⇒

180 foyers sondés, 110 retours
56% étaient favorables à une coupure de nuit.

La municipalité a donc depuis mi-février coupé l’éclairage public de 0h à 5h pour une durée de 6 mois.
Un bilan sera réalisé à l’issue de cette période. Les résultats vous seront communiqués dans un futur
bulletin.

Horaires de la mairie
Heures d'ouverture du secrétariat : mardi de 17h00 à
18h45 et le vendredi de 16h00 à 17h30. Permanence
de Monsieur le Maire : vendredi de 9h à 11h

Annonce
Des assistantes maternelles agréées de
notre commune ont des places disponibles
pour la garde d’enfants. Renseignements
en mairie ou sur le site de la commune.

Finances
Budget communal
Section de fonctionnement

Réalisé en 2015

Prévisionnel 2016

Dépenses

216 394.74€

451 154.91€

Recettes

495 262.67€

451 154.91€

Section d’investissement

Réalisé en 2015

Prévisionnel 2016

Dépenses

46 663.88€

162 314.62€

Recettes

-17 732.94€

162 314.62€

COMME POUR 2015 PAS D’AUGMENTATION DES TAXES COMMUNALES 2016
Le conseil municipal décide d’attribuer les subventions de fonctionnement 2016 aux
associations suivantes :
- ADMR du Saintois
- Amis du Camp de Tom
- Groupe sportif de Vézelise
- MJC de Vézelise
- Anciens combattants
- FSE du collège de Vézelise
- Foyer loisirs créatifs
- Equipage
- Ecole de Musique d’Haroué
- Association Bel Age
- Mano Cornuta

70€
200€
150€
500€
60€
100€
100€
300€
100€
200€
250€

Communauté de Communes
Le rôle des communautés de Communes est appelé à s’accroitre dans les années à venir. La loi
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale), la petite taille de nombreuses communes françaises, la réduction permanente des dotations financières, le désengagement de l’Etat et des départements ont entrainé une nécessaire réorganisation au niveau intercommunal, afin d’éviter la désertification de nos
campagnes. Ces sujets d’avenir vous intéressent, vous vous posez des questions sur le devenir de
notre commune, vous avez des attentes particulières à nous soumettre pour que notre village tienne sa
place dans ce schéma intercommunal.
Nous vous invitons à en débattre le samedi 7 mai à 10h30 à la salle de la maison pour tous.
Nous partagerons le verre de l’amitié après cette rencontre.
Venez nombreux, nous avons besoin de vos avis.

Informations
Station d’épuration
Notre station fonctionne sur le principe du lagunage, c’est-àdire la filtration naturelle par des plantes aquatiques. Les
eaux usées sont prétraitées au préalable par un dégrilleur,
qui éliminent les déchets solides de type bouteilles,
branches, lingettes, serviettes hygiéniques etc. Seules les
eaux chargées en matière organique peuvent passer et absolument rien d’autre ne doit passer. Les premiers bassins
sont des bassins à micro-organismes, servent à dégrader la
matière organique. L'eau transite ensuite dans un deuxième
bassin moins profond, dont le but est le traitement de l'azote
et du phosphore. La photosynthèse favorise le développement de planctons et algues qui les consomment.
Deux stations de relevages collectent les eaux issues de nos
maisons, une sur la route de Vézelise et l’autre grande rue, route de Parey. Les pompes servent à
envoyer les eaux usées vers la station par le biais d’un petit tuyau de 4 centimètres de diamètre. Vous
comprenez bien pourquoi il est important de ne rien jeter dans vos toilettes. Il est impératif d’en
prendre soin car en cas de problème, leurs remplacements coûtent très chers (entre 2500 et 3000€).
Si ces tuyaux sont bouchés, les eaux usées ne s’écoulent plus vers la station, elles stagnent et polluent l’environnement proche. Cette pollution est passible d’une amende par l’agence de l’eau et la
Commune risque de perdre sa prime de bon fonctionnement.
Récemment, de l’huile de vidange ainsi que des résidus de peinture flottaient dans les bassins, avec le
risque énorme de voir mourir les plantes et bactéries de la station. Si cela se produisait encore, le curage et la remise en état pourraient dépasser plusieurs dizaines de milliers d’euros, en plus de l’impact
écologique.
Alors, pensez-y…

Si vous avez de l’huile de vidange, demandez à notre employé communal qu’il vous fournisse un bidon
vide. Ensuite remettez-lui le bidon ou déposez-le à la déchetterie de Tantonville.

Du bruit toujours du bruit!
Nous ne le rappellerons jamais assez, les beaux jours arrivent. Quoi de plus important pour un grand
nombre d’entre nous que de se prélasser sur sa terrasse le week-end ou les soirs sans le bruit de la
tondeuse du voisin ?

Les horaires pour les travaux bruyants
Les jours ouvrables de 8h à 20h, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Respectons nos voisins!

Les associations festives et culturelles
L’ACCA d’Houdreville
Définition d’une ACCA (Association Chasse Communale agréée)
Les ACCA ont été instaurées par la loi du 10 juillet 1964 dite loi de Verdeille complétée par le décret n°66-747 du 6 octobre 1966.
Nous sommes une Association de Chasse Communale Agrée par le Préfet de
Meurthe et Moselle et régie par la loi de 1901. Actuellement elle est composée
d’une quinzaine de partenaires.
Une saison se déroule sur une période bien définie par la Préfecture, avec des dates d’ouvertures et
de fermetures pour chaque espèce chassable, mais en réalité, c’est un travail au quotidien durant
toute l’année.
Tout commence par les comptages du gibier au mois de mai. En fonction de ces comptages, un
plan de chasse est établi par la Fédération des Chasseurs et par la Direction Départementale des
Territoires.
Un plan de chasse est une attribution de bracelet pour sanglier et chevreuil, et à sertir sur chaque
animal prélevé, ceci permet de contrôler les plans de chasse pour une bonne gestion des populations sur un territoire.
Dès le mois de Juin, la pratique de l’affût est autorisée. Cela nous permet de sélectionner des animaux déficients ou de beaux trophées et aussi d’éloigner les sangliers des champs afin de limiter
les dégâts dans les cultures.
Au mois d’Août, les chasseurs de l’ACCA de Houdreville assurent l’élagage et le fauchage des chemins de la forêt communale ainsi que la réalisation de poste de tir (mirador ou chaise de battue)
pour augmenter la sécurité, car la SECURITE est notre priorité.
Fin Septembre, la chasse en battue est ouverte, nos jours de chasse sont déclarés à la FDC 54 et
affichés en mairie.
Nous prélevons quelques sangliers, quelques chevreuils et quelques renards de manière à réguler
les espèces nuisibles et autres.
Depuis quelques années, la population des espèces présentes sur le territoire de l’ACCA est stable.
Notre principale préoccupation est le manque de jeunesse dans le monde de la chasse. Effectivement les chasseurs commencent à vieillir et la venue de jeunes éléments serait très appréciée. Si
des jeunes du village souhaitent découvrir la chasse, ils seront les bienvenus.
En saint Hubert, Saint patron des chasseurs.

Invitation fête de la musique
La municipalité vous invite le 21 juin à un concert gratuit de chansons françaises. Les chorales « A
Travers Chants » d’Haroué et « Chœur de Loups » de Pulligny, nous feront la joie d’animer cette
manifestation.
Nous vous donnons rendez-vous à l’Eglise d’Houdreville à 20h30.
A l’issue de cette manifestation, un pot de l’amitié sera servi.
VENEZ NOMBREUX POUSSER LA CHANSONNETTE.

Mano Cornuta

Le Hurlement du Druide est de retour
Ces 01 et 02 juillet, à Houdreville (54), se
tiendra la seconde édition du Hurlement du
Druide, le festival de musique libre du Saintois.
Cette année encore, l'entrée sera libre de contribution, pour garder l'esprit même du festival.

Le Hurlement du Druide s'allonge, parce
qu'il grandit et veut ravir le maximum de spectateurs possibles. C'est pourquoi, l'association
Mano Cornuta a décidé d'organiser le 01 juillet
une « surprise culturelle », qui changera
chaque année. Il s'agit d'apporter l'art et la culture à tous par cette initiative. Le contenu de
cette soirée reste pour l'instant un secret, mais
les festivaliers seront prévenus à l'avance !

Le festival de musique commencera le
deuxième jour ! La programmation débutera
plus tôt pour permettre à plus de jeunes artistes et d'artistes indépendants de se produire
sur scène : vous aurez également la joie de revoir certains groupes qui ont déjà été programmés l'année dernière…

Club Loisirs Créatifs

CLUB Loisirs Créatifs
Le club est ouvert à tous, les mardis aprèsmidi de 14h à 17h au 1er étage de la Maison
Pour Tous. Les nouveaux adhérents sont les
bienvenus.
Le club ferme les mois de juillet et aout de
chaque année.
Le 29 mai : Exposition vente pour la fête des
mères de 10h à 17h30 à la Maison Pour Tous.

Club du Bel Age
Le CLUB BEL AGE vous propose de participer à des sorties et des réunions ponctuelles.
EN AVRIL :
Le 30 : Théâtre au Grenier des Halles à Vézelise. « Alirazade et les 1001 gaffes ».
EN MAI :
Le 07: Théâtre à Frolois ‘’Made in Colombia’’

Le tout, bien entendu, dans la campagne
du Saintois, en lisière de forêt, où vous pourrez
camper, boire, vous restaurer, dans l'ambiance
conviviale du festival. Parking à proximité.
Venez nombreux pour soutenir l’action
culturelle et permettre à l’association Mano
Cornuta de poursuivre ses actions.

Le 09 : Repas publicitaire à la Maison pour
Tous.

Les 01 et 02 juillet seront plus joyeux encore
que ceux de l'année dernière !

Le 11 : Karaoké à Xeuilley.

Le 27 : Théâtre au Grenier des Halles à Vézelise. « Le médecin volant ».
EN JUIN :

Nous rappelons que le club se réunit tous les
jeudis à la Maison pour Tous.

Feux de Saint Jean 2016
Pour ceux intéressés par l’organisation des feux de la Saint Jean, une première réunion sera organisée le 4 mai à 20h à la salle des associations. Nous cherchons des bénévoles pour la
préparation du feu, mais aussi pour l’organisation de la fête le jour même.
Sans vous, rien ne sera possible!

Informations
Vous ne l’avez peut-être pas remarqué, un filet antipigeons a été installé sur les abat-sons du clocher de notre
église. La mise en place de ce filet a nécessité l’intervention d’une équipe de voltigeurs alpinistes.
Le choix de cette méthode a été motivé car l’utilisation d’une nacelle n’était techniquement pas
possible et la mise en place d’un échafaudage trop couteux pour ce type de prestation.

Travaux

La commune d’Houdreville a sollicité le CAUE (Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement) de Meurthe et
Moselle dans le cadre d’une réflexion à engager sur la confortation de l’ancien presbytère. Une étude va être réalisée car le
potentiel de ce bâtiment n’est pas négligeable et la municipalité
ne souhaite pas se séparer de ses biens. Après des travaux
d’aménagement, isolation, menuiserie, plomberie et électricité,
deux appartements dont un aménagé pour une personne à
mobilité réduite seront mis en location.
Pour ceux qui connaissent bien le village, ils pourront s’apercevoir de la remise
en état de l’ancienne pompe à mains au niveau de la fontaine. Elle n’est bien
sûr plus fonctionnelle, mais méritait bien un petit lifting.
Pour le fleurissement et l’entretien, notre commune a décidé de se passer de
tout produit chimique pour le désherbage et l’entretien de nos trottoirs et du cimetière, ainsi que pour les plantations. Ceci nous permettra de contribuer à la
qualité de l’eau et de l’air. Des méthodes alternatives seront mises en œuvre
comme le paillage avec des copeaux de bois et le désherbage manuel.

Un habitant, une passion
Passionnée de peinture depuis 20 ans, Marie-Line DRIAN réalise des
tableaux à l’huile et aux pastels gras plus particulièrement des paysages
et des portraits. La fréquentation de l’atelier Delta à Nancy lui a permis
d’acquérir des techniques artistiques et de se perfectionner.
L’inspiration vient d’un sujet qui plait, d’un coup de foudre pour un
personnage ou d’un endroit.
Elle a déjà créé plus d’une centaine de tableaux dont la fontaine, la chapelle et le village
d’Houdreville vu depuis Omelmont. La durée de confection d’une toile faite à l’huile est de 30 à 40
heures de travail étalé sur 1 mois ou plus selon les dimensions de l’œuvre. Il ne faut pas non plus
oublier les temps de séchage, un tableau peut être travaillé à l’infini.
Marie-Line aime beaucoup le pastel gras qui se travaille avec les doigts comme si on modelait un
sujet. La peinture a des contraintes comme la perspective, la proportion et la lumière.
Ses œuvres seront exposées à la salle communale prochainement.
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