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AUTOMNE 2005

Un été plutôt chaud

O

Zoom sur la vie, la culture, les
spectacles, et les animations
heillecourtoises
Cadre de vie
L’aménagement du Centre

SOMMAIRE

n retiendra de l'été 2005, un nombre jamais constaté
d'actes d'incivilité et de vandalisme, même si cela
fait plusieurs années que la municipalité constate une
certaine tendance à la multiplication d'incidents, notamment
autour et dans le parc de l'Embanie ;
Pour ne citer aujourd'hui que les faits majeurs : l'incendie d'un
chalet en face le stade, abritant les outils des jardiniers, et
l'incendie de 150 balles de foin destinées à nourrir les
poneys pendant l'hiver : deux actes évidemment volontaires.
Ma préoccupation est grande et partagée par l'ensemble du
conseil municipal. Ces incidents nous inquiètent car ils
surviennent malgré un dispositif de surveillance important
faisant intervenir le gardien du parc, deux policiers municipaux,
une société de surveillance des équipements communaux et
j'ajoute une collaboration étroite de la police nationale : j'en
veux pour preuve l'arrestation très rapide des auteurs (heillecourtois)
de l'incendie du chalet.
Le parc de l'Embanie qui symbolise parfaitement par sa
situation, sa taille et sa vocation, la qualité et l'agrément de
vie de notre commune doit redevenir de jour comme de nuit
l'espace sécurisé et tranquille que nous apprécions pour les
enfants et pour nous tous. Il est clair que désormais, les arrêtés municipaux, celui interdisant la consommation d'alcool
dans le parc, et le second interdisant la circulation des deux
roues à moteur, feront l'objet d'une application stricte.
D'autres mesures sont en réflexion dans le cadre du groupe
de travail " sécurité ", animé par le premier adjoint Didier
Sartelet. Tout ceci relève évidemment de ma responsabilité
et de celle de la municipalité, mais chacun d'entre nous doit
se sentir concerné en tant que citoyen, parent ou usager. C'est
un patrimoine collectif précieux que nous souhaitons tous
pouvoir partager avec bonheur.
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CADRE

DE VIE

Présentation du projet d'aménagement du Centre

Coing. Adjacente au café et devant le jeu de quilles réunissant, le dimanche, de nombreux habitants, existait une vieille bâtisse en bois et
carton goudronné occasionnellement utilisée comme salle de réunion. Reconstruite en dur dans les années 30 par Monsieur Ferro, maçon, aidé de Monsieur Camille Simonin, la salle Renaud fut inaugurée le 22 mai 1937 avec le mariage de Camille Simonin et Marie Rauch
et servit jusqu'à ce jour
de Salle des Fêtes… »
Texte d’Isabelle Chalumeau
juin 2005

A

près un rappel historique du début du 19e siècle à nos jours à travers les témoignages et les photos anciennes, la Municipalité présente dans un diaporama de 30 minutes le projet de restructuration du Cœur du village.
Lors d'une réunion publique le 28 juin dernier, le maire Roger Gauthrot
a convié les habitants du quartier à une première projection. Que de souvenirs sont alors remontés !!

EXPOSITION : « Du
cœur du village au cœur
de la ville »
Les travaux ont démarré
pendant les vacances scolaires avec la démolition
de la salle des fêtes et
de la sacristie. Dans les
Démolition de la sacristie datant de 1967
prochaines semaines, le
chantier va entrer dans sa phase active : reconstruction de la sacristie,
d'une salle multi - activités et réalisation des espaces extérieurs (jardin, parvis de l'école, accès par la place de la Fontaine) à l'automne
2006. Une relation urbanistique et fonctionnelle va ainsi être créée
entre les deux places du centre, formant de cette manière un nouvel
espace de vie publique.
Une exposition " Du cœur du village au cœur de la ville " présentant
ce projet d'aménagement est ouverte au public aux heures d'ouverture
de la mairie. Pour visualiser le diaporama, des DVD sont à la disposition gratuite de la population en mairie (s'adresser à l'accueil) et à la
bibliothèque. Il est également en ligne sur le site Internet http://heillecourt.free.fr

« La Place de la Fontaine est née à la jonction de la rue des Cours
et de la rue du Gué. À cet emplacement se trouvaient naguère l'église, le cimetière et le lavoir dit "du bas" qui servait aussi d'abreuvoir pour le bétail. Couvert mais ouvert aux quatre vents, il devenait
chaque matin un lieu très animé dès l'arrivée des lavandières munies
de leur planche et de leur battoir.
Dès 1938, la nécessité de créer un nouveau cimetière s'impose en
raison de l'impossibilité d'agrandir l'ancien, entouré de maisons. Après
bien des délibérations, le choix se porte sur le lieu-dit Derrière la
Tournelle. Puis survient la guerre et passent les années…
En 1959, un géologue procède à l'étude du sol. Les résultats orientent vers un autre choix : le Maloutré, dont le terrain est plus adapté.
Le mur d'enceinte et la voie d'accès sont rapidement réalisés et la
première inhumation a lieu en 1966. Le Monument aux Morts est déplacé au centre de l'espace aménagé devant l'entrée du nouveau cimetière. Le transfert des tombes s'enchaîne sur une durée d'un an
jusqu'en août 1972.
En vue de créer une
place publique sur le
site de l'ancien cimetière, le Conseil
Municipal décide en
juin 1971 l'acquisition
de plusieurs bâtiments
anciens, rue des Cours
et rue du Gué, destinés à la démolition dont
l'immeuble Renaud, la
Maison des Œuvres et
Collection Michel Henry
l'immeuble Vigneron. Il
Club Photo de Loisirs et Rencontres
acquiert également, en
septembre 1976, la Salle Renaud et le café Coing. Ce café s'est appelé successivement d'après les propriétaires : Louis, Renaud, puis

Démolition de la salle des fêtes
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Action éducative
Rentrée scolaire 2005 - 2006 à Heillecourt.
Nouveaux visages

C

haque année une nouvelle aventure commence dans une nouvelle classe ou une nouvelle école, avec un nouvel enseignant.
Pour certains, la rentrée est un vrai plaisir, pour d'autres le
calvaire reprend. Pas toujours facile d'aborder cette période de
l'année où il faut se réhabituer à tout ce qu'on avait mis de côté
pendant les vacances. Il va falloir remettre son réveil, réfléchir,
bosser le soir en rentrant, stresser à cause des exams... Tout un
nouveau rythme de vie à reprendre. La commune compte 579 élèves dans ses écoles maternelles et élémentaires, 446 au Collège
Montaigu. La rentrée 2005 s'est déroulée sans problème, malgré la fermeture d'une classe à l'école primaire Emile Gallé.

Classe des CM1
Nathalie Blandin

- A l'école maternelle Emile Gallé :
La directrice de l'école, Anne Lhommé, a accueilli une nouvelle
stagiaire Jessalynn Richy. Arrivée de Pompey, elle a déjà travaillé
en centre aéré avec des enfants de 3 à 5 ans. Projet de l'école :
« découverte et respect de l'environnement », « ouverture sur
les cultures étrangères ».
Effectifs : 69 élèves.

Des écoles prêtes pour la rentrée
Avant la rentrée, le maire, Roger Gauthrot, l'adjointe à l’action
éducative, Françoise Rouyer et les conseillers de la commission
font la tournée des écoles. Cette année encore, les trois groupes scolaires et le restaurant bénéficient d'une part importante
du budget travaux. Cet été, l'extension de l'école primaire
Chateaubriand a fait l'objet d'une rénovation complète de la toiture. Tout est mis en oeuvre pour que les enfants retrouvent des
classes propres, rénovées et des sanitaires en bon état

Maternelle
Jessalynn Richy
Stagiaire

Etat des lieux
de la commission action
éducative
avant
la rentrée

- A l'école primaire Chateaubriand :
Marie-France Maguin a pris les fonctions de directrice et a en
charge les CE2. Deux nouvelles enseignantes : pour la classe
des CM2, arrivée de Stéphanie Dekocker qui l'an dernier enseignait à l'école Jules Ferry de Malzéville, et de Sophie Formentin
qui assure 20% du service et d'autres temps partiels dans des communes de l'agglomération.
Effectifs : 118 élèves

Les nouveaux visages
De nouvelles enseignantes et stagiaires préparant le CAP Petite
enfance ont pris leurs fonctions lors de cette rentrée 2005-2006.

Classe des CE2
Marie-France
Maguin

- A l'école primaire Emile Gallé :
Sandrine Aubert, de l'école Pierre Loti de Ludres, a en charge
les CE2 et Nathalie Blandin, de l'école Jeanne d'Arc de Vandoeuvre,
s'occupe des CM1.
Avec 120 élèves et cinq classes, l'école poursuit son projet sur
le 18e siècle.

Classe des
CM2 :
Stéphanie
Dekocker et
Sophie
Formentin

Classe des CE2
Sandrine Aubert
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Action éducative
- A l'école maternelle Chateaubriand :
Monique Ramos-Ibanez a en charge les petits et tout-petits à la
maternelle. Venue de l'école maternelle Emile Zola à Laxou,
elle occupe le poste à mi-temps avec Nathalie Nondier. Arrivée
également d'une nouvelle stagiaire de Toul, Clarisse Christen, pour
la préparation du CAP Petite enfance. Animatrice, elle a déjà
une expérience en MJC et à l'association A.M.I de Pont-à-Mousson
où elle proposait une aide aux devoirs. Projet de l'école : « à la
découverte de la littérature enfantine ». Les enfants travailleront plusieurs semaines sur le thème du loup.
Effectifs : 74 enfants.

- A l'école maternelle Victor Hugo :
Les 83 élèves de l'école maternelle ont accueilli Sabine Helminger,
nouvelle stagiaire préparant le CAP Petite enfance. Les enfants
découvriront cette année " les arts plastiques " à travers l'œuvre
d'une artiste peintre, la musique, la poésie…

Maternelle
Sabine Helminger
Stagiaire

Petits et tout-petits
Monique RamosIbanez

Classe de neige 2006.

Maternelle
Clarisse Christen
Stagiaire

Retrouvez les reportages de la Classe de neige
des Cm2 en Haute Savoie du 22 janvier au 4
février 2006 sur le Canal local et sur le site
Internet des écoles :
www3.ac-nancy-metz.fr/ecoles-de-heillecourt

- A l'école primaire Victor Hugo :
Une nouvelle enseignante pour la classe des CE1 : Véronique
Pano assure 20% du service de Catherine Verrel. Projet de l'école :
« la découverte des Sciences à l'école primaire ».
Effectifs : 115 enfants.

Calendrier des samedis vaqués 2005-2006
1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

samedi 22 octobre
samedi 12 novembre
samedi 3 décembre

samedi 21 janvier
samedi 4 février
samedi 18 février
samedi 25 mars
samedi 15 avril

samedi 3 juin
samedi 24 juin

Classe des CE1
Véronique Pano

ANNEE SCOLAIRE 2005 / 2006
La vente des tickets cantine et garderie périscolaire s'effectuera en mairie, exclusivement
aux heures et dates suivantes :
du 7 au 10 novembre
du 5 au 9 décembre
de 9 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 30 h à 17 h 30 (mardi jusqu'à 19 h 00 - vendredi 17 h 00)
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Animation
Un été à Heillecourt
Bilan des activités proposées.

L

es centres de loisirs ont fonctionné tout l'été du 4 juillet au 1er septembre et ont proposé de nombreuses activités fondées sur la découverte :
de la nature en Forêt de Haye, du patrimoine à Nancy, du spectacle avec les marionnettes au parc de la Pépinière et l'initiation : peinture et
arts plastiques, sports (escrime, karting, voile,…).
Le succès du dispositif d'été se confirme par les chiffres de la fréquentation : 862 enfants (contre 781 en 2004). Soit une moyenne de 191 enfants par jour.

Fréquentation 2005

Les 4-11 ans au Tour de France
- 239 enfants au club mini poucet
2-4 ans
- 435 enfants au centre de loisirs 411 ans
- 188 adolescents au centre de loisirs 12-17

L

e Centre aéré des 4-11ans a débuté avec un évènement populaire : le Tour de France jeudi 7 juillet. 155 enfants du
Centre de loisirs ont participé à la grande chaîne humaine
organisée par le Conseil général de Meurthe-et-Moselle pour
l'association ELA (association européenne contre les leucodystrophies), entre Villers -Clairlieu et Maron.
Pour attirer le regard lors du passage de la caravane, les jeunes portaient un tee shirt jaune estampillé du logo " Tour de
France ".

Chantiers jeunes avec le Contrat Local de Sécurité Intercommunal

D

es adolescents retroussent leurs manches pour embellir
leur quartier. Les chantiers ont sensibilisé cet été 55 jeunes de 13 à 20 ans.

jeux au sol. Même principe à Houdemont où 15 jeunes ont participé à la rénovation du kiosque du parc de la Ronchère, ou
encore à Nancy avec la Connex pour la préparation du char de la
Saint Nicolas. A la clef : sortie karting, bowling et paintball.

De la mise en peinture des couloirs et des caves d'immeubles à
l'entretien des palissades, rue de Brest et de Quimper, en passant
par l'entretien du patrimoine et des espaces publiques, les actions
proposées, nombreuses et variées, ont permis à ces adolescents de
mettre en valeur leur quartier et de voir aboutir un vrai projet collectif. Ces chantiers jeunes, organisés en partenariat avec Batigère
et les villes de Fléville, Heillecourt, Houdemont, sont un exemple
des nombreuses initiatives mises en œuvre dans le cadre du
Contrat Local de Sécurité Intercommunal.

Entretien
des palissades rue de
Brest.

A Fléville par exemple, 21 jeunes, encadrés par Dominique
Dufour, ont mis en peinture le complexe sportif et ont créé des
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Agence Batigère d'Heillecourt :
un nouveau look

A

près les travaux menés sur les 114 logements, place de la
République, c'est au tour de l'agence de proximité de Batigère
de revoir son look !
Inaugurée le 8 septembre dernier par Michel Ciesla, directeur
général de Batigère Nancy, Dominique Caputo, responsable de
l'agence, et Roger Gauthrot, Maire, la nouvelle agence, installée
au cœur du quartier Bretagne depuis près de quinze ans, a été
complètement restructurée et embellie. Elle offre désormais aux
locataires un accueil personnalisé, confidentiel et devient accessible pour les personnes à mobilité réduite par une rampe d'accès.

Batigère Heillecourt :
L’agence est située immeuble Fragonard - 2 rue de Lorient à
Heillecourt - Tél : 03.83.55.00.26
L'accueil est assuré du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et
de 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi jusqu'à 17 h 00).

Gestion de 600 logements sur Heillecourt
dans :
> Trois quartiers Bretagne, Ile de France,
Franche Comté,
> Deux lotissements " La Loue " et " La
Vallière "
> Une Résidence " Les Erables ".
Travaux de réhabilitation 2005
> Entretien et réparation des volets sur les
114 logements place de la République,
> Remplacement prochain des colonnes sanitaires d'eau chaude et d'eau froide, rue
de Lorient.

Merci d'épargner ma boîte aux lettres !
Autocollant « Merci d'épargner ma boîte
aux lettres ! »

S

i vous souhaitez ne plus recevoir les imprimés publicitaires
et les gratuits non adressés, apposez l'autocollant « Merci
d'épargner ma boîte aux lettres » sur votre boîte aux lettres !
Le Ministère de l'écologie et du développement durable, en
liaison avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME) a voulu mettre gratuitement à la disposition du public un autocollant permettant à chacun de manifester son souhait de ne pas recevoir les imprimés publicitaires et
gratuits non adressés.
Les particuliers peuvent se procurer un autocollant auprès de
la Mairie ou à l'espace INFO->ÉNERGIE 6, rue Cyfflé (derrière le Palais des Congrès) à Nancy.

Possibilité d'imprimer l'autocollant sur le site internet du
Ministère de l'écologie et du développement durable :
www1.environnement.gouv.fr
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Journées Nationales Portes Ouvertes en Entreprises
l'entreprise de télécommunication en passant par les spécialistes de la bière, de la
pharmacie, du cristal et du verre. Des
ateliers de chaudronnerie et de tôlerie
aux entreprises sidérurgiques de pointe, de
l'archivage à la peinture en bâtiment, il y
en aura pour tous les goûts !

CERP LORRAINE participe à la 3ème édition des Journées Nationales Portes Ouvertes
en Entreprises
Du 17 au 24 Octobre 2005, la Chambre
de Commerce et d'Industrie de Meurtheet-Moselle propose au public un véritable " Voyage au coeur des entreprises "
du département. Durant une semaine, le
public aura ainsi l'occasion exceptionnelle
de rencontrer celles et ceux qui façonnent l'économie de la région nancéienne et
de découvrir leurs savoir-faire, leurs technologies, leurs produits. De l'imprimerie à

-> En Meurthe-et-Moselle, dans l'agglomération et à Heillecourt… 40 entreprises participantes deviennent ainsi pour
quelques jours de véritables lieux de découverte, insolites et vivants, où les visiteurs et leurs hôtes échangent sur l'économie d'aujourd'hui et les projets de demain.
A Heillecourt, CERP LORRAINE située
2 allée des Tilleuls participe à cette opération, réalisée avec le concours du Conseil
Général de Meurthe-et-Moselle, de la
Communauté Urbaine du Grand Nancy, de
l'Agence de Développement et d'Urbanisme
de l'Aire Urbaine Nancéienne, de la Banque
Populaire Lorraine-Champagne et de l'Est
Républicain.

-> Visitez CERP Lorraine.
Activité. Forte d'une expérience de 70 ans,
CERP Lorraine, coopérative de pharmaciens, livre chaque jour 2000 pharmaciens,
depuis 14 agences, sur 27 départements.
Visite. Les visites sont gratuites et ouvertes aux particuliers, individuels comme
en groupe, aux étudiants et scolaires et
même aux visiteurs professionnels. Afin
de ne pas gêner la production, la réservation est obligatoire sur des créneaux
horaires précis.
Inscriptions : CCI de Meurthe-et-Moselle
Tél. : 03.83.85.54.89
Toute l'information sur www.nancy.cci.fr

PERMANENCE DES AVOCATS
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Dans le cadre du Con
trat Local de Sécurité
Intercommunal, la Com
munauté Urbaine du
Grand Nancy met en
place, gratuitement, des
consultations juridiques
décentralisées avec le
concours de l'Ordre des
avocats du barreau de
Nancy. Les personnes dés
ireuses de rencontrer un
avocat pour connaître leur
s droits dans le cadre de
contentieux divers peuven
t être reçues en mairie
de 9 h 30 à 11 h 30 le
1er samedi de chaque
mois. Retrouvez le cale
ndrier des permanences
sur le site Internet du Con
seil Départemental de
l'accès au droit de Meurth
e-et
www.cdad-meurtheetmose -Moselle.
lle.justice.fr

La météo montagne, la météo des voyages
Accès direct aux prévisions de Meurthe-et-Moselle :
08 92 68 02 54 ou 32 50
www.meteofrance.com
La qualité de l'air en Lorraine
Tél. : 03 83 44 38 89 - Fax 03 83 44 38.30
e-mail : airlor@airlor.org
www.atmolor.org

Entre deux bulletins
l'information continue
sur le Canal local et le
site Internet
http://heillecourt.free.fr
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ETAT CIVIL

INSCRIPTIONS

NAISSANCES

Inscriptions au Repas des anciens.
Chaque année, la ville réunit ses aînés pour un
grand repas festif. Celui-ci aura lieu
le dimanche 30 octobre, à la Maison du temps libre.

PAROBECKI Paco
LORANGE Julie
VENERITO Tom
BRACARD Anaëlle
DIDIERLAURENT Lucas
DARGIER Valentin
IGIER Mérino

RUP Emilie
GOURIEUX Lorane
MAZARI Noham
MULOT Nathan
VERNINI Arthur
BRIDEY Joana
DEZEST Tiphanie

DIDIER-BARBARESI Thomas

Le repas est réservé aux personnes âgées de 66
ans et plus. Les personnes non inscrites doivent se
faire connaître en mairie.
Tél. : 03.83.55.17.20

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Selon les statistiques nationales en 2004, 46 % des victimes étaient
des piétons ou des cyclistes de 0 à 14 ans. 48 % des décès chez les
15 - 19 ans sont dus à un accident de la circulation.
Consciente de cette réalité, la municipalité sensibilise ce public :
-> en cours élémentaire : formation de l'enfant piéton,
-> en cours moyen : apprentissage de la circulation à vélo,
-> pour les plus de 14 ans : formation au Brevet de sécurité
routière agrémenté d'une formation aux premiers secours.
Renseignements auprès de la police municipale :
Tél 03.83.55.17.20

MARIAGES
MARCHAND Eric et FRANCOIS Clotilde
VAGLIO Vincent et FLORENTIN Aline
LIRET Eric et LEISTEL Hélène
THUAL Sébastien et ROUSSELOT Sabrina
MERVELET Jérôme et SIMON Géraldine
HUBERTUS Christophe et GRAMOND Céline
GOUBLER Jean et STERCKY Sabine
DEHAYE Jérôme et REDERCHER Vanessa
RAPENNE Jean-Louis et FECHTIG Isabelle
VANDEBEUQUE David et DOUANGPHOUTHA
Nayana
BIGORGNE Sylvain et ZAPLANA Sylvie
TOUSSAINT Thierry et LEROYER Anne
DESNOYERS Johan et BOTELHO Anne
BILLY Yann et THIEBAUT Alice
NGO Thomas et MORLOT Aurélie
FONDREVELLE Julien et DAVID Sandrine
VAGNER Xavier et MICHEL Mélanie
LEGER Stéphane et WEBER Virginie
PORA Serge et TOUSSAINT Viviane
CLAUDON Philippe et COLSON Valérie
HANRIOT Didier et ABDELMOUTTALEB Idrissia
DECES
PETELET veuve CLERIOT Suzanne
LECONTE Louis
NOEL Elsa
AAST veuve NAVISOTSCHNIG Denise

HORAIRES DU 1er NOVEMBRE 2005
AU 28 FEVRIER 2006
du lundi au vendredi :
de 13 h 30 à 17 h 30
les samedi, dimanche et jours fériés :
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
JOURS DE COLLECTE
Ordures ménagères : les lundis et jeudis matin
Déchets recyclables : les mercredis matin
Objets hétérogènes : mercredi 16 novembre à partir de 4h.

HORAIRES DE LA MAIRIE
du lundi au jeudi
9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30
vendredi
9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 17 h
Renseignements
Tél : 03.83.55.17.20 - Fax : 03.83.53.37.48
E-mail : mairie@heillecourt.semnet.tm.fr
site Internet : http://heillecourt.free.fr

Attention !
Sortir impérativement les ordures ménagères, éco-sacs ou
objets hétérogènes la veille du ramassage après 18 h. Les
jours fériés, les collectes sont reportées au lendemain.
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Heillecourt en Bref - Heillecourt en Bref - Heillecourt en Bref
Votre don pour un nouveau défi
« Opération Brioches » de l'AEIM

LES ASTUCES DU JARDINIER

L'association AEIM (Adultes et enfants inadaptés mentaux) organisera son "Opération Brioches" les 13, 14, 15 et 16 octobre prochains. A
ces dates, un collecteur bénévole vous proposera contre un don (4 euros) la brioche de la générosité, pour améliorer les conditions de vie des
personnes handicapées mentales. Les collecteurs seront munis d'une
carte d'autorisation préfectorale, n'hésitez pas à la réclamer le jour de
la collecte.
Le produit de l'opération Brioches 2005 servira à la réhabilitation du
CAT de Briey qui accueille cent personnes handicapées. Cet établissement, ouvert en 1978, nécessite d'importants travaux de réaménagement pour offrir aux personnes handicapées des conditions d'accueil décentes.

1. Une allée à désherber ? Utilisez l'eau de
cuisson du riz, des pâtes, des pommes de terre.
2. Des pucerons verts sur les rosiers, pommiers ?
Un purin d'ortie non fermenté vous en débarrassera.
3. La crainte de la fonte des semis ? Pensez à
répandre de la poussière de
charbon de bois dans le fond
de la ligne.

Les brioches pourront être retirées en Mairie :
Jeudi 13 de 15 h 00 à 17 h 00
Vendredi 14 de 9 h 00 à 11 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30
Samedi 15 de 9 h 30 à 11 h 00
Les bénévoles sont les bienvenus pour la distribution
(renseignements en mairie)

MANIFESTATIONS

L ' A E IM, c 'e st p lu s d e 1 2 0 0
professionnels au service de près de
2000 personnes handicapées mentales
de la Meurthe-et-Moselle.
AEIM - 8, rue du Bois de la
Champelle - B.P. 240
54506 VANDOEUVRE LES NANCY
Tél.: 03 83 44 30 65
Fax.: 03 83 44 30 54
www.aeim54.org

OCTOBRE
Du vendredi 30 septembre au jeudi 20 octobre : Exposition « L'amour des
mots d'amour » à la bibliothèque
« J'aime, j'aime pas… Qu'est-ce qui se cache derrière
ces quelques mots prenant un sens différent selon l'âge
et les circonstances ? Deux enfants vont le découvrir ».
Du jeudi 06 au jeudi 20 : Exposition « Aquarelle »
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
à la Maison du Temps Libre.
Présentation des œuvres de trois
artistes peintres Trees Ory,
Li Wang et Michel Toussaint.

L'eau, c'est l'affaire de tous !
Consultation du public sur les enjeux de l'eau
dans votre région
Mobilisez-vous, jouez pleinement votre rôle d'écocitoyen en participant à la première consultation sur les enjeux de l'eau de votre
région.
Lancée par le Comité de Bassin* jusqu'au 2 Novembre 2005, la consultation du public sur les enjeux de l'eau des districts Rhin et Meuse
fait l'objet d'une campagne de communication inédite. L'enjeu est de
taille : il s'agit de mobiliser le grand public autour d'une idée ambitieuse :
" Agissons ensemble pour l'avenir de l'eau dans notre région ".
Voulue par la Directive-Cadre sur l'eau (DCE), cette consultation du
grand public se fait par l'intermédiaire d'un questionnaire disponible
sur le site du Comité de Bassin Rhin-Meuse. www.eau2015-rhin-meuse.fr

Samedi 08 : Bal folk costumé organisé par l'association Fols Qui Dansent
Un grand bal ouvert à tous animé par les musiciens du
« Free Folk Quartet » et « Kas Ha Dal » - Rendezvous à 21 h à la Maison du Temps Libre - Toute l'info
sur www.folsquidansent.levillage.org

Dimanche 09 : Thé dansant avec l'orchestre JP. Noel - 15 h à la Maison
du temps libre
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre - Samedi 15 et dimanche 16 : Opération
brioches organisée par l'AEIM

* Le bassin Rhin-Meuse couvre la Lorraine, l'Alsace et la ChampagneArdenne en partie.
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Info Mairie - Info Mairie - Info Mairie - Info Mairie - Info Mairie

MANIFESTATIONS
NOVEMBRE

DECEMBRE

Mercredi 02 : Remise des prix « Maisons - balcons fleuris et jardins communaux » - 18 h 30 à la Maison du temps libre

Vendredi 02 - Samedi 03 - Dimanche 04 : Téléthon 2005
Pour agir près de chez vous, vous pouvez organiser
une animation...
Contactez la coordination Téléthon la plus proche
de chez vous.
A Heillecourt : Sylvie BAUT : tél. 03.83.56.45.48
et Annie LAMBERT : tél. 03.83.55.00.38

Samedi 05 : Réception des nouveaux habitants
Nouveaux heillecourtois, contactez-nous !
A Heillecourt, nous avons pour coutume d'accueillir une
fois par an les nouveaux habitants. Avec des Conseillers
municipaux, nous aurons donc le plaisir de vous inviter à
une rencontre pour vous présenter notre ville, ses équipements et ses services et entendre, en retour, vos
attentes et vos remarques. Inscriptions en mairie
03.83.55.09.54 ou sur le site Internet en remplissant
un formulaire.

Samedi 03 : Conférence-débat sur le compostage animée par Michel
Fontaine de l'Association des jardiniers de France - 14 h 30 à la Maison
du temps libre (salle Ingres)
Jeudi 08 : Saint-Nicolas
Saint-Nicolas accompagné du redoutable père
Fouettard : défilé de chars sur le thème « 2005,
l'année des lumières » à partir de 18 h 30 (départ
zone industrielle Est proche déchetterie)
Feu d'artifice vers 19 h 30
suivi d'un vin ou d'un chocolat
chaud.

Samedi 05 et Dimanche 06 : Bourse aux jouets et accessoires de puériculture organisée par l'Amicale Victor Hugo
Samedi : dépôt de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h
Dimanche : vente de 9 h à 12 h
Paiement - Retrait de 17 h à 18 h
30 à la Maison du temps libre

Dimanche 13 : Thé dansant avec l'orchestre Erb - 15 h à la Maison du
temps libre

Dimanche 11 : Thé dansant avec l'orchestre Claude Dontenwill - 15 h à
la Maison du temps libre

Dimanche 18 : Loto organisé par l'USH - 20 h à la Maison du temps libre

Samedi 10 et Dimanche 11 : Marché de Noël - de 14 h à 19 h salle du
foyer « soleil d'automne ».

Dimanche 20 : Thé dansant avec l'orchestre Claude Dontenwill au profit
du Téléthon - 15 h à la Maison du temps libre
Rendez - vous salle du club « Soleil d'automne » à
côté de l'église.
Exposition de cadeaux pour les fêtes : présentations florales, décorations de tables, de sapins.
Stand brocante, pâtisseries, kouglofs.

Dimanche 27 : Après-midi musical - 15 h à la Maison du temps libre
Dans le cadre de l'opération Téléthon, l'association Musique Heillecourt organise un après-midi
musical : chant choral, danse et musiques orientales, ensemble de saxophones. L'ensemble de la
recette sera reversé au TELETHON.
Entrée : adulte 8 € - enfant 4 €

Lundi 19 : Noël des Enfants Spectacle de magie : " Sandy show "
15 h à la Maison du Temps Libre :
« Un spectacle exceptionnel et interactif qui
transporte les enfants dans le monde merveilleux
de la magie ! ». Manipulations, magie des colombes,
grandes illusions avec une large participation des
enfants.
Renseignements : Maison du Temps Libre
Tél. : 03 83 55 57 19

Vacances jeunes noël 2005
CLSH 4-11 ans :
du 19 au 23 décembre
Inscriptions :
bureau 1 rue Gustave
Lemaire
Tél : 03.83.56.66.83

R etro uv ez l ' a g enda de v o s
m a ni fes ta ti o ns s ur l e s i te
Internet http://heillecourt.free.fr
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