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Le mot du maire
Avant de faire des projets et d’entreprendre un programme pour
l’avenir, il est essen el que nous poursuivions ce que nous avons entrepris.
Au niveau de l’assainissement, nous con nuons nos travaux pour éliminer les mauvaises odeurs et améliorer le rendement de notre sta on.
En ce qui concerne la carte communale, après plusieurs réunions d’étude et de concertaon, la révision de notre carte abou ra à la ﬁn de l’année 2015 et perme&ra d’asseoir le
développement maitrisé de notre village conformément aux orienta ons du SCoT Sud54.
(Schéma de Cohérence Territoriale Sud Meurthe et Moselle).

Nous avons engagé une réﬂexion avec l’inspec on Académique sur le sujet de l’école mais la concerta on entre la
commune, le SSIS (Vézelise) et le RPI (Autrey, Houdelmont, Parey, Pierreville) n’a pas abou .
Nous conﬁrmons donc le main en du transport méridien avec prise en charge d’une accompagnatrice pour les
pe ts à la rentrée 2015.
En cours :
Protec ons an -pigeons sur le clocher (devis signé le 24/10/2014).
Sécurisa on autour de la fontaine du village.
Remise en état de l’abri de bus.
Etude pour le projet de rénova on de l’éclairage public, à ce tre nous vous demanderons votre avis par le
biais d’un référendum sur la nécessité de couper l’éclairage public une par e de la nuit.
Jacques MARCHAL

Horaires de la mairie

Formation Dé$ibrillateur

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

Une formation sur l’utilisation
du défibrillateur aura lieu au second
semestre de cette année. La date exacte
vous sera prochainement communiquée.

Finances
Budget communal
Section de fonctionnement

Réalisé en 2014

Prévisionnel 2015

Dépenses

189 955.15€

451 154.91€

Recettes

284 474.79€

451 154.91€

Section d’investissement

Réalisé en 2014

Prévisionnel 2015

Dépenses

8 441.16€

162 314.62€

Recettes

114 894.21€

162 314.62€

PAS D’AUGMENTATION DES TAXES COMMUNALES 2015

- Taxe d’habitation
- Taxe foncière bâti
- Taxe foncière non bâti
- CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)

16.51 %
7.76 %
14.87 %
15.64 %

Par cipa on de la commune à la scolarisa on de nos enfants au SSIS (Syndicat Scolaire Intercommunal du
Saintois) : 51 412.83€
(17 élèves en maternelle et 31 en primaire).
Information:
Apres délibéra on, le Conseil Municipal a res tué au Club le Bel Age la somme de 3000 euros, qui appartenait
à l’ancien Club du Troisième Age.

La nouvelle carte communale
La nouvelle carte communale est en cours d’élabora on suite à une demande de permis de construire pour un
bâ ment commercial.
Vous avez reçu dans vos boîtes aux le&res, un document explica f rela f aux diﬀérentes contraintes en ma ère
d’urbanisme et d’environnement. Le Maire et le Conseil Municipal ont choisi de faire appel au bureau d’études
Espace & TERRitoires dans un souci de transparence et d’impar alité, au vue d’une évolu on permanente des
réglementa ons.
Le Conseil Municipal, après vote à bulle n secret, a délibéré en faveur de la créa on d’une zone Cx (zone construc ble à caractère commercial qui va perme&re de développer ce&e nouvelle entreprise.

Informations
Travaux
Les travaux en quelques chiffres:

A venir

Effectués

Montant

Protections anti-pigeons sur le clocher
de l’église

Correction du ralentisseur rue de l’écho

0€

Plantation du talus de la station d’épuration

Rénovation de la salle du Conseil

3160€

Terrain de pétanque

Mise en sécurité du muret et parapet de la
fontaine

9118€

Nettoyage du lavoir

Elagage du chemin de la chapelle jusqu’à la
route de Vézelise

0€

Déversoir d’orage
Remplacement de l’éclairage public

Composteur

Des odeurs d’égout persistent rue de
l’Echo, des travaux seront entrepris devant quelques maisons
pour neutraliser les remontées d’odeur. A long terme, nous espérons régler l’ensemble des problèmes.
Chaque semaine, on retrouve 3 sacs de déchets (tampons, servie&es hygiéniques, linge&es…) dans les pompes de relevage.
Soyez responsables, ne les jetez plus dans les toilettes.
Du bruit toujours du bruit!
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!

Il y a quelques semaines, un
pourrissoir a été mis à votre
disposi on de façon à ne
pas jeter à la poubelle vos
déchets organiques et biodégradables. Celui-ci se
trouve près de la ferme de
Monsieur Bernard Peignier, sur la route
d’Hammeville et vous pouvez y accéder 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Ces déchets verts sont enfouis lors des labours.
Mais, qu’est ce que je peux emmener dans
ce pourrissoir ?
Uniquement les herbes, le gazon, les plantes
fanées ou coupées seront acceptés. Tout
autre élément comme par exemple les ﬁcelles, le plas que, le verre, ne seront pas
acceptés et si une dérive au règlement est
constatée, ce projet communal sera mis en
suspens.

Pour informa on, les travaux de réfec on de bordures de tro&oir devant le parking des bus ont été pris en
charge par la société TRANSDEV.

Les associations festives et culturelles
Club Loisirs Créatifs
Au début, en associa on
avec la MJC d’Houdreville, Le Club Loisirs Créafs a pris son indépendance depuis maintenant
12 ans. Son objec f est de promouvoir les créaons manuelles en mutualisant les connaissances de chacun et en perme&ant l’exposi on
des œuvres personnelles ou collec ves : points
de croix, tricot, cartonnage, peinture, patchwork… Plusieurs exposi ons ont eu lieu au
centre de convalescence Parisot de Bainville sur
Madon : organisa on de marchés de Noël, réalisa on de créa ons pour la fête des mères... Le
club se réunit tous les mardis au premier étage
de la « maison pour tous » à Houdreville de 14h
à 17h, convivialité et partage sont de mise et
un goûter clôture l’après-midi. Le club sera fermé durant la période es vale de ﬁn juin à début septembre. Il recherche de nouveaux adhérents pour la rentrée prochaine.
Prochaine activité programmée :
• Marché de Noël en associa on avec la commune de Flavigny le 21 novembre 2015.

D’autres ac vités seront programmées prochainement :
•
Dimanche 19 juillet, après-midi thé dansant à Allain, au Dancing des Anges.
•
Lundi 24 août, sor e cinéma dans le cadre de
l'opéra on Cinécool.
•
Mardi 8 septembre, soirée bowling à Vandoeuvre.
•
Samedi 12 septembre, soirée karaoké à Xeuilley,
au restaurant le Moulin.
•
Dimanche 4 octobre, après-midi concours de belote, (Tarots, Uno, autres jeux possibles hors
concours).
•
Jeudi 5 novembre, repas du club, réservé aux adhérents.
•
Samedi 14 novembre, soirée karaoké à Xeuilley,
au restaurant le Moulin.
D'autres sor es (concert, spectacle, exposi on, conférence, restaurant) sont aussi proposées en fonc on des
opportunités. Vous n'êtes pas véhiculé, mais vous souhaitez par ciper : les sor es sont ouvertes à tous et se
font en covoiturage.
Contact et renseignements:
Francine MOREL: 06 34 90 18 23
Lucile GERARDIN: 03 83 26 98 57.

Mano Cornuta
Vous pouvez prendre contact avec Mme OTT
au 03.83.26.98.84 ou venir tout simplement un
mardi.

Club du Bel Age
Ce&e associa on, remise en ac vité depuis
Septembre 2014, réunit les habitants
d’Houdreville autour d’ac vités récréa ves
telles que : jeux de société, concours de belote, ballades et sor es, thés dansants, repas à
thème… Elle se réunit tous les jeudis à 14h à la
salle du conseil pour l’ac vité « jeux de
cartes » et les lundis, mercredis et vendredis
pour une ballade dans la campagne environnante. Rendez-vous à 13h30 au marronnier!
Mercredi 1er juillet : sor e cinéma dans le
cadre de la fête du cinéma, places à 4 €.

Créée en Mai 2014, ce&e associa on réunissant de
jeunes adultes, se compose d’environ 30 adhérents et
de donateurs non adhérents. Elle souhaite promouvoir
sur la région, et plus par culièrement sur le Saintois,
des groupes de musique indépendants, organiser des évènements culturels ponctuels et pourquoi pas des
évènements annuels. Leur première
manifesta on a eu lieu en associa on
avec la commune d’Houdreville pour
le concert des feux de la Saint Jean
édi on 2014 avec les groupes MARY’S
CHRISTMAS et SOUTH OF ZAX. Leur prochaine
manifesta on aura lieu le 04 juillet 2015 à par r de
18h30, « Le hurlement du Druide » sur la commune
d’Houdreville, route de Parey Saint Césaire.
Voir ar cle sur ce fes val.

FESTIVAL DE MUSIQUES INDEPENDANTES
« LE HURLEMENT DU DRUIDE »
Le 04 juillet prochain se déroulera la première
édi on du fes val de musiques indépendantes
organisé par l’associa on Mano Cornuta. Celui
-ci sera implanté en plein champ à Houdreville,
à l’orée de la forêt sur la route de Parey Saint
Césaire (ancien terrain de football).
Possibilité de camper sur place gratuitement.
Le guichet sera ouvert à par r de 17h pour les
campeurs et 18h pour les fes valiers, l’entrée
est à contribu on libre. La restaura on est prévue par des sandwichs divers et végétariens,
boissons en vente et barbecue en libre-service
pour ceux qui amèneront leur ravitaillement.
Si le temps le permet, des anima ons de rues
seront au programme : cracheurs de feu, tag
éphémère…
Toutes les interpréta ons et diﬀusions musicales sont libres de tous droits.

Programme de la soirée :
•
•
•
•
•
•
•
•

SOUTH OF ZAX
MARY’S CHRISTMAS
GINGER MC CURLY
HUMUS HUMUNGUS
DIRTY RED SHIRTS
MENTAL VOLATILE
RAIN SPEAKS
APRO’FUNCK

Metal
Rock
Electro
Electro
Hard Rock
Rock/Metal
Folk Rock
Jazz Funk

Pour tout renseignement, vous pouvez laisser un message sur le site Facebook de l’évènement « hurlement
du druide, fes val de musique libre de Houdreville ».
Les bonnes volontés seront les bienvenues pour aider dans toutes les phases de l’organisa on.

Les associations festives et culturelles
Représentation théâtrale
Le Théâtre des Aperçus présentera ¡¡¡ Made in Colombia !!!, en septembre à Houdreville
Le spectacle donne à voir la rencontre entre deux cultures, aborde l'avenir des paysans d'ici et d'ailleurs, pose
la ques on de la transmission au sein de la famille, rend hommage aux anciens et à la Terre.
Un jour, Andrea, colombienne, se retrouve clandes nement dans la ferme de Dédé et Edith. Venue prendre
modèle sur l’agriculture française, à chaque instant de son séjour dans la ferme, elle ques onne Edith et Dédé,
mais aussi Romain, leur ﬁls qui aurait aimé reprendre la ferme, et le Grand-Père à qui l’on ne demande plus
rien mais qui a encore des choses à dire. Au ﬁl de la rencontre, les rapports entre Andrea et chaque membre de
la famille évoluent : chacun se révèle, écoute l’autre et change son regard, ses représenta ons sur ce qui lui est
étranger.
Ecriture : Anne Boyé-Tuizat
Mise en scène : Hélène Merlin
Comédiens : Jean-Valéry Artaux, Antoine Banon, Anne Boyé-Tuizat, François Floren n, Julie;e Marchal

L’employé communal
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvel employé communal. Christophe GIRARD, 48 ans, marié, deux enfants, est domicilié
à Autrey sur Madon. Embauché à plein temps depuis le premier janvier, sa polyvalence et son autonomie nous perme&ront d’entretenir
et d’embellir notre village. Titulaire de tous les permis et proche de
notre commune, il pourra aussi assurer le déneigement.
Réservez-lui un bon accueil!

Christophe GIRARD

Un habitant, une passion
La cuniculture, l’élevage de lapins domes ques, n’est pas loin de chez vous!
Cela fait plus de cinq ans qu’Isabelle FORDOXCEL s’est lancée dans un pe t élevage
de lapins. Ethnologue de forma on et domiciliée rue de l’Echo, la présence d’animaux dans sa cour n’est pas le fruit d’un hasard. On y trouve en eﬀet des poules,
une oie mais surtout un élevage de lapins nains. Isabelle nous fait remarquer que le
lapin nain est un animal domes que donc il ne se mange pas, à la diﬀérence de son
cousin. Plusieurs races sont à l’honneur comme les poils ras, les têtes de lions, les
angoras, les Teddy et même les béliers, avec leurs grandes oreilles.
Rus ques et silencieux, il est vrai que les lapins ne prennent pas trop de place et ils sont capables de vivre dehors toute
l’année. Chez Isabelle, vous pourrez en trouver plus d’une quarantaine dont certains sont issus d’un croisement géné que.
Avec environ quatre portées par an, ils n’a&endent qu’à être placés dans une nouvelle famille.
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