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Le mot du maire
En ce début d’année 2017, au nom du conseil municipal, je vous présente
nos meilleurs vœux.
Que ce e nouvelle année vous apporte la santé, et une vie agréable, dans
votre cadre de vie, pour vous et votre famille. Comme toute année électorale, 2017 pourrait être source de surprises ! Faisons entendre notre voix.
Nos choix engagent l’avenir de nos enfants.
Soyons modestes et ambi+eux à la fois, car nos concitoyens nous font conﬁance pour maintenir la COMMUNE en pilier de la République.
Jacques Marchal

LUNDI 30 JANVIER 18H TIRAGE AU SORT DES AFFOUAGES
A LA SALLE DE LA MAIRIE
Pour nos amis les chiens
Au sein de notre commune, il n’existe pas de distributeurs de “canisacs“.
Mais ceux-ci sont disponibles gracieusement pour les propriétaires de chiens
en mairie sur simple demande. N’hésitez pas à les u+liser pour le bien être de
tous.

Rappel:
Est considéré comme en état de divaga+on
tout chien qui n'est plus sous la surveillance eﬀec+ve de son maître dans les rues
de la commune.

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

Informations
Du nouveau à venir sur le ramassage des ordures ménagères
Pour la commune d’Houdreville, le ramassage des ordures ménagères est passé au jeudi ma n
depuis le 01/01/2017.
La redevance incita+ve est une redevance d'ordures ménagères (REOM) dont la tariﬁca+on établit un lien direct entre la produc+on de déchets et le montant de la facture. Avec ce système,
vous deviendrez ainsi acteur de votre produc+on de déchets et de votre factura+on en conséquence !

Calendrier de la mise en place :
∗

Février à Mai 2017 : Distribu+on des bacs de collecte pucés, dont la contenance est déterminée en fonc+on du nombre de personnes composant votre foyer.

∗

Juillet à Décembre 2017 : Durant ce e période, vous serez facturé selon les modalités actuelles, et une facture ﬁc+ve, basée sur votre produc+on de déchets, vous sera adressée à
+tre informa+f. A en on : A compter du 1er Juillet 2017, seules les ordures entreposées
dans le bac pucé seront ramassées.

∗

1er Janvier 2018 : Mise en œuvre eﬀec+ve de la Redevance Incita+ve.

Du nouveau pour la déche%erie : Un badge vous sera remis en même temps que le bac, entre
février et mai 2017, pour perme re l’accès à la déche erie après la mise en place de la redevance incita+ve.
En contrepar+e certains actes ne sont pas acceptables, nous devons tous être vigilants et ne plus
être témoins de ce genre d’incivilité.
Les conteneurs possèdent deux ouvertures, une à l’avant et une autre à l’arrière, n’hésitez pas de
faire le tour si l’avant est plein.

Les associations festives et culturelles
Club du Bel Age
Le club “Le Bel Âge de Houdreville″ accueille chaque jeudi, toute l’année, dans la salle des
Associa+ons de Houdreville, ceux qui le souhaitent, habitants de Houdreville ou des environs.
Fort d’une trentaine d’adhérents, hommes et femmes, de 25 à 87 ans, le club accueille autour
des tables de jeux : belote, tarot, rami, Triomino, Skipbo, etc. … ceux qui le souhaitent, sans
obliga+on de présence régulière. L’après-midi se clôture dans la convivialité et la bonne
humeur autour d’un café ou chocolat chaud oﬀert et d’un goûter confec+onné à tour de rôle,
pour le plaisir gourmand de chacun.
Le club accueille également, chaque jeudi de 18h30 à 19h45 une dizaine de membres pour
une ac+vité Qi Gong animée par Cécile Baro e.
Voici notre premier calendrier prévisionnel pour 2017, des anima+ons peuvent s’y ajouter selon les occasions :
Samedi 18 mars

Concours de Belote - 20h

Mercredi 3 mai

Repas publicitaire

Vendredi (Mai ou Juin)

Visite Est Républicain

Juillet

Sor+e Gérardmer – Le Tholy – visite de l’atelier de
fabrica+on "Le Vosgien Gourmet"

Dimanche 24 septembre

Repas "Tête de Veau "

Samedi 25 novembre

Concours de Belote - 20h

Si vous le souhaitez, n’hésitez pas : Rejoignez-nous ! Contactez-nous!
Facebook : Bel-Age de Houdreville

belagedehoudreville@laposte.net

Francine : 06 34 90 18 23 ou Lucile : 03 83 26 98 57

Nouvelle association
Une nouvelle associa+on va voir le jour très prochainement, son but sera l’organisa+on de
manifesta+ons fes+ves, culturelles, spor+ves, ar+s+ques ou éduca+ves. Au programme l’organisa+on de la brocante, tournois de pétanque ou spor+f, Saint Jean et St Nicolas le tout dans
une ambiance d’amis
Vous voulez vous impliquerd’une façon au d’une autre, contactez Patrice Giﬀard directement
chez lui ou par mail webmaster@houdreville.fr

Mano Cornuta

Le Hurlement du Druide : la troisième
édition est planifiée !

Ces 01 et 02 juillet 2017, à Houdreville
(54), se déroulera la troisième édi+on du
Hurlement du Druide, le fes+val de musique libre du Saintois. Ce e année encore, l'entrée sera à contribu+on libre,
pour garder l'esprit du fes+val.
Le premier jour, l'accent sera mis sur des
arts qui ne sont encore jamais venus au
Hurlement du Druide ! Surprise, et silence
pour l'instant ! En tout cas, les spectateurs
et les fes+valiers seront mis à contribu+on
et pourront par+ciper à diverses ac+vités
culturelles ou ar+s+ques.
Le deuxième jour, le fes+val de musique
commence ! La programma+on commence
plus tôt pour perme re de voir plus de
jeunes ar+stes et d'ar+stes indépendants
sur scène : la programma+on sera plus originale et plus nouvelle, à voir donc…
Le tout, bien entendu, dans la campagne
du Saintois, dans les plaines, où vous pourrez camper, vous restaurer, dans l'ambiance
conviviale du fes+val.
Nous vous a endons donc les 01 et 02
juillet pour proﬁter ensemble de ce nouvel
événement !

Club Loisirs Créatifs

CLUB Loisirs Créa fs
Le Club Loisirs con+nue ses ac+vités. Son
objec+f est de promouvoir les créa+ons manuelles en mutualisant les connaissances de
chacun : points de croix, tricot, cartonnage,
peinture, patchwork…
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’aprèsmidi. Le club est fermé durant les périodes
de vacances scolaires.
Prochaines ac vités programmées :
•
•

Prépara+on de la fête des mères,
Prépara+on du prochain de Marché de
Noël et plein d’autres ac+vités non
encore planiﬁées.

Vous pouvez prendre contact avec
Mme GEORGE 06.81.53.66.05 ou
Mme CHAMPLON 03.83.26.72.26
ou tout simplement venir un mardi aprèsmidi nous rencontrer.

Informations
La guerre des lingettes est-elle perdue?

C’est de pire en pire, chaque semaine de plus en plus de lingettes,
de serviettes hygiéniques et autre objets en tout genre encombrent
les dégrilleurs, perturbent le bon fonctionnement de la station
d’épuration et de ses pompes .
Sans compter le travail ingrat que cela entraine.
Pensez à mettre une petite poubelle dans vos toilettes et à
informer vos invité(ées).
IL FAUR AGIR, TOUS ENSEMBLE

Informations
Travaux presbytère
Le conseil municipal a engagé une réﬂexion portant sur le projet de réhabilita+on et restructura+on de l’ancien presbytère qui comporte actuellement deux logements et une salle communale.
Avec ce projet, nous souhaitons restructurer un logement et valoriser l’espace communal sous
exploité. Pas ailleurs, nous avons engagé une réﬂexion globale sur des ques+ons énergé+ques
avec l’objec+f principal d’assurer une maîtrise du coût des charges supportés par les futurs
locataires.
Le projet se décomposera en la créa+on de trois logements, un logement sur deux niveaux
côté église, un autre dans l’ancienne salle du patronage à la voca+on accueillir une personne
âgée ou à mobilité réduite pour ﬁnir par une isola+on et rafraichissement pour celui du
dessus.
Coût de l’opéra+on 300 000€, ce e somme passera par un emprunt à 0% pour une durée de
20 ans.

Travaux église
Après la mise en place des protec+on an+-pigeons sur le clocher
de l’église de l’année dernière, une nouvelle interven+on de la
société de vol+geurs alpiniste à eu lieu.
Objec+f, remplacement des gou_ères percées et débouchage
des tuyaux d’évacua+ons.

Informations
Un habitant, une passion
Passionnée depuis toute pe+te par la couture, Geneviève LEBEL, depuis son arrivée à
Houdreville crée des œuvres en Patchwork : « Maman nous a ini+é, mes sœurs et moi, très
jeune à la couture. Confec+on de notre trousseau, broderie de draps, de nappes, j’ai aussi habillé mon baigneur avec le +ssus que maman nous laissait. »
Tout d’abord ini+ée au Patchwork à la MJC de Vézelise, Geneviève a su rapidement dépasser
ses instructeurs et a pendant un temps transmis la technique au club de Loisir Créa+f
d’Houdreville.

Le Patchwork est une technique de couture, qui consiste à assembler plusieurs pe+ts morceaux de +ssus, préalablement découpés,
de tailles, formes et couleurs diﬀérentes pour réaliser des
tableaux, panneaux muraux décora+fs, des couvertures (dessus
de lits), mais aussi des sacs, des jouets d’éveils.

Les étapes de réalisa+on d'un patchwork sont :
* l'assemblage précédé de la découpe des éléments pour les ajuster et cons+tuer ainsi une
pièce de la taille désirée,
* la couture des pièces entre elles,
* le molletonnage qui consiste à coudre ensemble la surface du patchwork et une doublure
entre lesquelles on insère une couche de molleton. La couture se fait à l'aide de points selon
des tracés décora+fs et donnant un relief à l'ensemble ﬁni. La technique de ce piquage se rapproche de celle du bou+s. Le nom de ce piquage est le quil+ng, qui a donné le nom angloaméricain de quilt à l'assemblage de ces +ssus.
Tout cela bien sur sans machine, tout à l’aiguille.
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