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Chaudes Vacances !

M

algré la présence permanente de deux policiers municipaux sur
trois, malgré la présence fréquente sur le territoire communal
des différentes forces de la police nationale, malgré les rondes
nocturnes autour des bâtiments et équipements communaux d'une société de surveillance privée sous contrat, les vacances 2006 ont été
émaillées de multiples faits, incidents et méfaits d'une fréquence et d'une
gravité non connues à Heillecourt jusqu'alors.

Il ne faut pas aller en chercher les auteurs dans les communes voisines.
Nous avons sur place nos vauriens et nos vandales, la plupart issus de
familles tout à fait honorables.
Nous ne sommes pas devant des cas de désespérance type banlieue, cela
relève plus simplement de la pure bêtise !
Le prix de cette bêtise est en constante augmentation (27385,10 euros en
2005). C'est du service public en moins. (Pour mémoire l'augmentation
d'un point d'impôt procure un produit de 8600 euros).

La période de seconde quinzaine de juillet a été particulièrement intense :
- le 14/07, incendie d'un dépôt sauvage de pneus dans la friche SNCF,
- le 15/07 incendie de deux véhicules place de l'église,
- le 19/07 incendie d'une roulotte de chantier rue de la Tournelle,
- le 29/07 perturbations graves quartier Franche Comté nécessitant l'intervention de la brigade canine et mise en garde à vue de quelques jeunes gens très énervés qui seront déférés au parquet.

Quelques suggestions.
- A 23 h, un enfant de 13/14 ans n'a rien à faire à plusieurs minutes de
son domicile. A 12 ans il doit être couché,
-Venez nous parler des difficultés que vous avez avec vos adolescents (je
pense aux mamans isolées en particulier), nous n'avons pas de recettes
miracles mais nous pouvons les occuper,

Du début juillet à fin août plus de 20 plaintes ont été déposées pour des
méfaits de nature diverse.

- Dés que vous constater un fait délictueux, n'ayez pas peur, appelez le
17 et décrivez les faits,

Au travers de ce triste bilan, je suis amené à faire quelques constatations.
Par banalisation médiatique, par l'effet de consommation d'alcool et de
drogue, par démission parentale, vacarmes et provocations nocturnes,
vandalisme, incendies et destructions diverses sont devenus les jeux de
l'été.

- Equipez votre maison d'une alarme de bonne qualité.
Heillecourt dispose d'un environnement qui permet à ses habitants
d'espérer y vivre agréablement. Certes, la sécurité, la tranquillité sont de
la compétence de la municipalité et de la police nationale. Mais c'est
aussi l'affaire de chacun d'entre nous que d'exercer la part de responsabilité et d'autorité qui lui revient. Bien vivre ensemble est à ce prix.

Heillecourt n'échappe plus désormais à ce phénomène de petite et
moyenne délinquance quasi généralisée.

Roger GAUTHROT
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LES LOISIRS DE L'ÉTÉ
Local de sécurité, ont réalisé entièrement le programme prévu avec
les enfants.
Les enfants ont assuré la continuité du projet similaire sur l'environnement de l'école maternelle Victor Hugo, en arrosant les plantations
de fleurs. De magnifiques dahlias ont éclos pour la rentrée des classes.

A la Maison de l'enfance

L

e Mini Club Poucet, centre de loisirs, accueille les enfants de 2
ans (révolus) à 4 ans au sein de la Maison de l'enfance pendant
cinq semaines, reparties sur juillet et août. Chaque semaine, 14
enfants, expérimentent la vie en collectivité ou retrouvent leurs habitudes et leurs copains, dans une ambiance conviviale.
Le thème de juillet proposait de découvrir à travers des jeux, des histoires et des bricolages les différentes destinations de vacances. De
mi-août à la rentrée scolaire, le Mini Club Poucet a accueilli en
grande partie, des enfants venant de quitter la crèche. Les thèmes :
balades dans les bois et instruments de musique les ont séduits. Les
activités proposées ont permis à chaque enfant de se préparer en douceur à une autre collectivité : l'école. Le temps clément de juillet et la
chance en août étaient au rendez-vous pour des sorties hebdomadaires à la bibliothèque et le partage d'un temps " pique nique " au parc
de l'Embanie.
Dès le mercredi 6 septembre, les enfants ont pu prolonger leur expérience de centre de loisirs en petite ou grande journée (8 h-14 h, 12 h18 h ou 8 h-18 h).

L'écolo-show : spectacle de fin de centre.

-

Prochains rendez-vous : tous les mercredis et pendant les vacances
scolaires : Toussaint du 25 au 27 octobre et du 30 octobre au 3 novembre
- Nouvel an 2007 du 2 au 5 janvier.
Contact : Bernadette Petitjean - 1 rue Gustave Lemaire 54180 Heillecourt
- tél. 03 83 56 66 83 - courriel : bernadette.petitjean@mairie-heillecourt.fr - permanences les lundis et jeudis de 13 h 30 à 17 h 30

Pique nique à la Maison de l'enfance.

Prochain rendez-vous : vacances de Toussaint, du mercredi 25 au vendredi 27 octobre 2006 et du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre
2006.
Contact : Catherine Jacquemin - Maison de l'enfance rue de Versailles
54180 Heillecourt - tél. 03 83 53 59 93 - courriel : catherine.jacquemin@mairie-heillecourt.fr - permanences les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.

Fleurissement des dahlias pour le rentrée des classes.

Les ambassadeurs du tri au centre de loisirs

Au Centre de Loisirs 4-11 ans

L'été, les ambassadeurs de la Maison de la propreté proposent des
ateliers ludiques aux enfants de 9 à 11 ans à travers plusieurs thèmes : les gestes « éco-citoyens » , la collecte sélective, le recyclage
des emballages, etc. Le but de ces ateliers est d'apprendre les bons réflexes en s'amusant.« Loto des matières », reconstitution des étapes
de la vie d'un objet (de la matière première au produit valorisé) ;
«atelier des filières », reconstitution de la filière de recyclage des déchets ; « atelier de la collecte », tri des déchets en fonction des
moyens de collecte ; ou encore « le tapis du tri », comme à l'usine,
les enfants sélectionnent les déchets qui défilent sur le tapis roulant
par catégorie : papier, bouteille plastique, brique alimentaire, carton,
boîte de conserve…

L

es actions mises en œuvre par la municipalité tout au long de l'année au sein du centre de loisirs permettent aux enfants, en dehors
du temps scolaire de s'épanouir dans des activités ludiques, sportives, éducatives et culturelles, dans le respect des autres et de l'environnement.
L'environnement ! Projet pédagogique de cet été 2006 pour 429 enfants
de 4 à 11 ans.
Entre la canicule du mois de juillet et la grisaille pluvieuse du mois
d'août, l'équipe d'encadrement composée d'une trentaine d'animateurs
(trices) aidés cette année par des jeunes dans le cadre du Contrat
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LES LOISIRS DE L'ÉTÉ
A la question posée par Magali Oulmi ambassadrice du tri, « Triez-vous
à la maison ? », les enfants répondent qu'ils ont des poubelles sélectives : « Une pour les restes de repas, une pour les bouteilles en plastique et les cartons, une autre pour le verre qui sera déposé dans les
conteneurs mis à disposition dans les rues.»

Contact : Jean-Bernard Labonne - Maison du temps libre 11 rue GustaveLemaire 54180 Heillecourt - tél. 03 83 55 57 19 - courriel : jean-bernard.labonne@mairie-heillecourt.fr - ouverture du lundi au vendredi de
14 h à 18 h.

Chantiers jeunes 13-20 ans

A

vec les chantiers, les villes de Fléville, Heillecourt et Houdemont
vous permettent de joindre l'utile à l'agréable pendant vos vacances. Du 3 juillet au 25 août, 58 jeunes ont participés aux
activités organisées par Florian Lhuillier, l'animateur recruté pour l'été,
dans le cadre du Contrat Local de Sécurité Intercommunal.
Chaque année, une cinquantaine de jeunes tentent ainsi l'expérience des
chantiers. Une aventure d'une semaine, où se mêlent des jeunes de 13
à 20 ans, venus le plus souvent d'horizons différents, mais animés d'une
seule et même envie : se rendre utile et partager une expérience enrichissante de vie en groupe.

Déposés sur un tapis roulant, les emballages sont triés
manuellement et regroupés par catégorie dans des bacs.

Au Centre de Loisirs 12-17 ans

L

es jeunes de 12 à 17 ans ont encore répondu présents pour les
7 semaines d'activités organisées à leur intention cet été. En effet, l'effectif affichait complet pour toutes ces vacances avec
183 inscriptions touchant 108 jeunes différents et totalisant 825 journées d'activités.
Nettoyage des ruisseaux dans le parc de l'Embanie.

Les jeunes se sont investis dans les trois communes.
HEILLECOURT
Remise en peinture des locaux " conteneurs " de la place de la République,
Nettoyage des entrées des immeubles,
Peinture main-courante du stade de football,
Nettoyage des ruisseaux du parc de l'Embanie.
HOUDEMONT
Aménagement du lit du ruisseau dans le parc de la Ronchère,
Débroussaillage d'un chemin forestier.
FLEVILLE
Nettoyage de la salle des sports,
Peinture sur le mur d'entraînement du tennis et sur un transformateur
EDF qui étaient tagués.

Escrime à la Maison du Temps Libre.

L'équipe d'animation sous la direction de Jean Bernard Labonne et de
Pierrick Claude, a proposé des activités des plus diverses avec pour objectifs aux travers des loisirs, la découverte de disciplines nouvelles
mais également une vie en collectivité dans une ambiance conviviale
de vacances.
Les jeunes ont pu pratiquer des activités telles que : paint-ball, lasermax, tir à l'arc, escalade, golf, draisine, aviron, bowling, kayak, planche à voile, escrime, tournois sportifs…
Sans oublier les sorties hebdomadaires sur les parcs d'attractions : Walibi
Lorraine, Walibi Sixflag (Belgique), Europapark (Allemagne) et Disney
Land Paris.
Le rendez vous est déjà pris pour les prochaines vacances de Toussaint
du 26 octobre au 3 novembre où un programme sera proposé aux jeunes à partir de l'entrée en 6ème.

Mise en peinture du mur d'entraînement du
tennis à Fléville
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ACTION ÉDUCATIVE
Rentrée 2006-2007 : quoi de neuf à l'école ?

S

i les enfants retrouvent le chemin de l'école, certains de
leurs enseignants le quittent pour une retraite bien méritée
après des années au service de l'éducation nationale. Pour
ceux-là, c'est une deuxième vie qui commence : changement de
rythme, nouveaux loisirs…
Et la rentrée, ce n'est pas que pour les petits, les grands s'y mettent aussi ! La relève arrive avec de nouveaux enseignants qui
prennent leurs fonctions.

Primaire Chateaubriand
Marie-Claire Deshayes (à
gauche) et Ludivine Thiriet
(à droite) ont en charge les
CM2.

Bonne retraite à :
o Marcel Forzy (directeur de l'école primaire Victor-Hugo)
o Colette Nourissier (école maternelle Victor-Hugo)
o Nicole Lavric (école maternelle Victor-Hugo)
o Monique Reissinger (école primaire Emile-Gallé)
o Dominique Pouille (décharge de direction dans les écoles)
Primaire Emile Gallé
Yassine Belabib en charge
des CM2 remplace Monique
Reissinger et Nathalie Ambert
s'occupe de la classe des CE2.

Bienvenue à :

Stéphanie Bertrand assure
la décharge de direction
dans les écoles.

Maternelle Victor Hugo
Estelle Fleurence (à gauche) en charge de la classe
des petits et tout-petits succède à Colette Nourrissier.
Caroline Drie (à droite)s'occupe des moyens et remplace
Nicole Lavric.

Effectifs scolaires
Les effectifs scolaires dans les écoles maternelles et primaires
pour l'année 2006/2007 sont les suivants :

Primaire Victor Hugo

Nombre de classes

Jean-Louis Billot prend les
fonctions de directeur d'école et a en charge les CM2.

Classe de neige 2007
Retrouvez les reportages de la Classe de neige des Cm2 en
Haute Savoie du 28 janvier au 9 février 2007 sur le Canal
local et sur le site Internet des écoles www3.ac-nancymetz.fr/ecoles-de-heillecourt
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CADRE DE VIE
et l'espace disponible ne permettent pas de réaliser un cimetière paysager, dans un esprit de vaste parc. On s'attachera, plutôt, à le traiter
en un jardin soigné où la trame des allées et la végétation arbustive dessineront de petits secteurs, évitant les larges perspectives et les alignements monotones de monuments funéraires. Des plantations d'arbres d'alignement marqueront les allées principales rendant lisible
l'organisation générale et assureront la mise en relation avec le premier carré. Celui-ci connaîtra, à son tour, une reprise de ses cheminements et de ses plantations. Ce programme relativement important
devra s'étaler sur deux à trois années.

L'aménagement du Centre et d'autres lieux

A

vec l'été et la période de congés qui l'accompagne, les travaux
du centre village ont marqué le pas. Toutefois la réhabilitation du parvis de l'école Emile Gallé a été réalisée à la fois du
côté du parking et sur la rue Gustave Lemaire. Reste à terminer les
plantations des arbres de hautes tiges et des masses buissonnantes
en novembre.
Avec la reprise des travaux de bâtiment, sur la salle multi-activités et
la sacristie, la mise à disposition des lieux interviendra début 2007.
Les travaux d'aménagement paysager de l'espace compris entre la place
de l'Eglise et la place de la Fontaine viennent de faire l'objet d'un appel d'offres, qui s'est révélé fructueux tout récemment. Ils s'étaleront sur
cette fin d'année et trouveront leur conclusion au printemps 2007.

Travaux de l'été 2006

P

endant l'été, des travaux ont été réalisés dans les écoles primaires
et maternelles afin de permettre aux petits écoliers de retrouver
leur établissement avec plaisir.

o Village : aménagement des abords de l'école primaire Emile-Gallé
Parvis en béton désactivé, modification de l'éclairage public, plantation d'arbres et d'arbustes.
o Maison de l'enfance
Remplacement des meubles de la cuisine, peinture des menuiseries
extérieures, pose d'une clôture en bois autour de la crèche.
o Ecole Chateaubriand primaire
Réfection des escaliers de la cour de l'école primaire, aménagement d'un
massif d'arbustes.
o Ecole Chateaubriand maternelle
Réfection d'une partie de la cour en enrobé.

A gauche la sacristie, à droite la salle multiactivités.

D'autres chantiers d'aménagement se préparent pour l'année prochaine sur notre commune. Des consultations de concepteurs sont en
cours.

La nouvelle salle de la Place de la Fontaine
Dans le cadre de l'opération centre, la nouvelle
salle multiactivités de la place de la Fontaine accueillera
début 2007, les activités telles que danse, yoga,
philatélie, gymnastique, ainsi que quelques réunions
municipales et associatives.
Cette salle permettra aux utilisateurs de profiter d'un
réel confort adapté à ces différentes utilisations dans
un cadre exceptionnel.

La première concerne la réfection des chemins du parc de l'Embanie
et la reprise de l'éclairage. Cette remise en lumière mettra en valeur
les plantations et les masses végétales mais aussi et surtout redonnera
un sentiment de sécurité de nuit.
Un autre projet porte sur le cimetière. Sa seconde portion, actuellement
en pelouse, va être aménagée pour recevoir de nouvelles concessions
avec ses cheminements, ses plantations, etc. La disposition des lieux
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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
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COMMUNICATION
La télévision et internet par le câble

L'info en continu sur votre Canal local

L

a ville d'Heillecourt en phase avec les technologies de l'information et de la communication dispose d'un site internet et d'un
réseau câblé permettant de recevoir la télévision et internet. Début
août, c'est la société NC Numéricâble, société de droit privé, qui a
repris le réseau et la distribution assurés auparavant par la Sem Câble
de Ludres.

« Infocourt » en 5 minutes l'essentiel de l'actualité locale
C'est le nouveau rendez-vous que donne la chaîne locale à
ses téléspectateurs depuis le 1er avril. Tous les jours de la
semaine, toutes les heures rondes (9 h, 10 h, 11 h…13 h,
14 h, 15 h…18 h, 19 h etc.) ainsi qu'à heures fixes 20 h 45,
20 h 55 et 22 h 30.

Courant juin, NC Numéricâble a fait migrer les abonnés du logiciel Sem
Câble vers leur nouveau logiciel. Cette migration a pu causer des
problèmes administratifs ou techniques à certains abonnés heillecourtois avec la perte de la télévision ou l'accès à internet. Pour régler les
difficultés techniques liées au rattachement de l'ancien réseau au nouveau, le câblo-opérateur, sollicité par la mairie, procède sur l'ensemble
du réseau de Heillecourt à la vérification des connexions de tous les
abonnés. Cette intervention occasionne donc des interruptions des
services télé et internet (au moment de l'opération de maintenance) ainsi
qu'un ralentissement de l'accès à internet. Ces travaux sont en cours d'achèvement. La société s'est engagée à régler l'ensemble des problèmes dans les meilleurs délais et logiquement pour fin septembre. Les
services municipaux, les écoles ainsi que la Résidence du Moulin utilisent les services de NC Numéricâble et en particulier la mairie pour
la diffusion du " Canal local ", votre chaîne d'information locale.

Comment contacter Numéricâble ?
Pour tout problème technique ou administratif, se rapprocher de l'agence locale.
La nouvelle agence, située 24/28 avenue du XXe Corps à Nancy, est
ouverte du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Sur place :
> un service commercial (abonnements et renseignements)
> un service après vente (échanges de matériel, restitutions et dépannages).
Par courrier :
NUMERICABLE
TSA 151
69454 LYON Cedex 06

Paul Gaillard, correspondant de L'Est Républicain depuis
25 ans
C'est en 1981, sous le mandat d'Emile Haquin,
que Paul Gaillard, à l'époque technicien de
laboratoire à l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique, devient correspondant
pour L'Est Républicain. Il a assuré sa fonction au sein du quotidien régional pendant 25
ans.

Que pensez-vous faire maintenant ?
Je vais pouvoir consacrer mon temps à ma famille, m'occuper de ma
femme qui a été une aide précieuse, de mes petits enfants; et à mes
loisirs qui sont l'écriture de nouvelles et d'autobiographies, la randonnée et les voyages.
Roger Gauthrot : « Au nom de tous les conseillers municipaux, bonne
retraite Paul. Mais tu n'as pas fini d'être utile à la commune… »
Nouveaux correspondants
Pour toute information à transmettre à L'Est Républicain, contacter
Gilles Lallemant au 06 07 27 50 06 ou Mathieu Gaytté au 06 14 38
23 87.

Paul Gaillard.

D'où vous est venu l'idée de devenir correspondant ?
PG : L'écriture étant l'une de mes passions, j'avais envie d'écrire pour
la commune. C'est un métier vivant, très varié et riche des contacts avec
les habitants. Il m'a permis de rencontrer tous les âges et tous les genres : nouveaux nés, jeunes mariés, enseignants, enfants, parents, élus
et employés municipaux. Je garde un excellent souvenir de mes relations avec la municipalité.

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

Pendant toutes ses années, quels ont été pour vous les évènements
les plus marquants ?
J'ai vu l'évolution des infrastructures de la commune, la construction du
poney club, de la Maison de l'enfance, de la Maison du Temps Libre,
l'extension de la mairie, le remplacement du clocher de l'église, et
l'ouverture des nouvelles écoles Chateaubriand et Victor Hugo; le développement du tissu associatif qui a apporté à la commune un dynamisme supplémentaire ; l'environnement avec un cadre de vie apprécié par les heillecourtois et enfin l'évolution des outils de communication
et des techniques, le passage de l'argentique au numérique. Il m'a
fallu quelques heures de formation !
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ANNEE SCOLAIRE 2006
La vente des tickets cantine et garderie périscolaire s'effectue en mairie, exclusivement aux heures et dates suivantes :
HORAIRES DE LA MA
IRIE
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

> du lundi 6 au vendredi 10 novembre
> du lundi 4 au vendredi 8 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)

Renseignements

Tél : 03.83.55.17.20 Fax : 03.83.53.37.48
E-mail : mairie@heille
court.s
site Internet : http://heille emnet.tm.fr
court.free.fr

BREVET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

PERMANENCE DES AVOCATS
A HEILLECOURT

Les villes de Fléville, Heillecourt et Houdemont organisent des
sessions pour l'obtention du Brevet de Sécurité Routière.
Cette formation est obligatoire pour conduire un cyclomoteur à
partir de 14 ans.
Le BSR comprend une formation théorique et pratique qui permet
de connaître les règles générales de circulation et de sécurité routière. Elle permet aussi d'apprendre, en conditions réelles de circulation, à partager l'espace routier en respectant sa sécurité et
celle des autres. A noter la prise en charge d'une partie du coût
par le CLSI.

Dans le cadre du Contrat local de sécurité intercommunal,
la Communauté 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 désireuses de rencontrer un avocat pour connaître
leurs droits dans le cadre de contentieux divers peuvent être
reçues en mairie de 9 h 30 à 11 h 30 le 1er samedi de chaque
mois. Retrouvez le calendrier des permanences sur le site
Internet du Conseil Départemental de l'accès au droit de
Meurthe-et-Moselle.

- Pièces à fournir : copie de l'attestation scolaire de sécurité routière et copie de l'attestation d'assurance extra - scolaire.
- Inscription sur le site internet de la ville ou en mairie, tél :
03 83 55 17 20.

www.cdad-meurtheetmoselle.justice.fr

PREMIERS SECOURS
Ces gestes qu'il faut connaître !
De 7 à 77 ans, chacun est concerné. Quand l'accident survient, en attendant l'arrivée des secours, des réflexes simples et
des gestes vitaux peuvent faire la différence.
Dans le cadre du CLSI, Contrat Local de sécurité intercommunal, Fléville, Heillecourt et Houdemont organisent des journées
de formation pour obtenir l'Attestation de Formation aux
Premiers Secours.

Inscription sur le site Internet de la ville
ou en mairie, téléphone : 03 83 55 17 20.
Age minimum : 10 ans - formation gratuite.
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Recensement de la population

LE COMPOSTAGE À DOMICILE,
UN GESTE SIMPLE !

Toute la population vivant à HEILLECOURT sera
recensée entre le 18 janvier et le 17 février 2007.
Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organisé tous les 8 ou 9 ans est remplacé par des enquêtes de recensement annuelles. Les communes de
moins de 10 000 habitants font l'objet d'une enquête
de recensement exhaustive tous les 5 ans.
Heillecourt fait partie du groupe de communes recensées en 2007.
À partir du 18 janvier 2007, vous allez recevoir la
visite d'un agent recenseur. Il sera identifiable grâce
à une carte officielle tricolore sur laquelle figure sa
photographie et la signature du maire. L'agent recenseur viendra déposer à votre domicile un questionnaire. Il le récupérera lorsque celui-ci sera rempli.
Vos réponses sont importantes et parfaitement confidentielles.
Participer au recensement est un acte civique et obligatoire (loi du 7 juin 1951 modifiée).
Des renseignements complémentaires seront communiqués dans le prochain bulletin municipal, sur le
site internet, le canal local et dans la presse.

Après la mise en place du tri sélectif, poursuivons notre effort afin de préserver l'environnement et le cadre de vie, en participant à la réduction des
déchets ménagers avec le compostage.
Chacun d'entre nous désire, à son niveau, faire un geste pour l'environnement. Pourquoi ne pas commencer par le compostage individuel ? Réduire
son volume d'ordures ménagères enrichir son jardin sans frais … les avantages sont nombreux.
Les déchets organiques représentent un tiers de notre poubelle. Ils sont
composés de 80 % d'eau d'où la difficulté de les brûler. Le Grand Nancy, en
subventionnant à hauteur de 50 % l'acquisition de composteurs, vous aide à
valoriser vous-même vos déchets verts.
A votre disposition, deux types de composteurs :
- composteur plastique de 325 l au prix de 18 €
- composteur en bois de 575 l au prix de 28 €.
Quels déchets peuvent être valorisés par
compostage ?
Pratiquement tous les déchets organiques :
épluchures de légumes, restes de repas,
déchets de jardin, autres déchets organiques…
Jour après jour, vous adopterez le réflexe
compostage. C'est votre jardin qui va être
ravi et il vous en sera reconnaissant !
Pour obtenir un composteur, contacter
la Maison de la Propreté rue SaintNicolas à Nancy au 03 83 17 17 07.

TÉLÉTHON 2006
Sylvie Baut, Annie Lambert et leur équipe fêtent les
10 ans de réussite du Téléthon.
Notre défi cette année : fil rouge de 30 heures en
home trainer qui débutera vendredi 8 décembre à
19 heures.
Venez nombreux pédaler ave nous pour aider la
recherche à avancer et pour donner un peu de votre
temps pour les préparatifs.
- Contact : Sylvie Baut au 03 83 56 45 48 - Annie
Lambert au 03 83 55 00 38.

HORAIRES DU 1er NOVEMBRE 2006
AU 28 FEVRIER 2007
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

Avoir un chien en ville
Avoir un chien en ville entraîne des obligations pour que sa
présence n'occasionne pas de nuisances aux autres usagers
de l'espace public :

JOURS DE COLLECTE
Ordures ménagères : les lundis et jeudis matin
Déchets recyclables : les mercredis matin
Objets hétérogènes : 22 novembre à partir de 4h.

- Je dois tenir mon chien en laisse sur la voie publique,
dans les espaces publics et les lieux accessibles au public.
- J'ai l'interdiction formelle de laisser mon chien faire ses
besoins sur les trottoirs et dans tous les espaces publics, en
dehors des lieux réservés à cet usage et signalés comme
tels.
- Je dois l'emmener dans les lieux prévus (canisettes,
médorparc) et signalés à cet effet ou à défaut ramasser ses
déjections.

Attention !
Sortir impérativement les ordures ménagères, éco-sacs ou
objets hétérogènes la veille du ramassage après 19 h. Les
jours fériés, les collectes sont reportées au lendemain.
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Salle de prière musulmane
Un permis de construire a été accordé le 10 juillet 2006 à la SCI
Vandopérienne propriétaire de la salle de prière musulmane
dans le quartier de la Haute Malgrange. Un permis de construire homologue a été conjointement délivré par la commune de
Vandoeuvre, la propriété étant située sur la limite des deux
communes.
Cet acte administratif fait suite à quelques deux années de tractations et réunions pilotées par la préfecture, afin de :

Recensement des détenteurs d'oiseaux
Dans le cadre de la lutte contre l'épizootie d'influenza aviaire, le
gouvernement a décidé de rendre obligatoire le recensement
de tous les détenteurs d'oiseaux (arrêté ministériel du 24 février
2006). Ainsi chaque propriétaire d'oiseau est tenu de se déclarer auprès des services de sa commune qui établissent et tiennent à jour la liste récapitulative des déclarants. Cette liste est
ensuite adressée à la direction départementale des services
vétérinaires.

- permettre une insertion locale satisfaisante,
- rendre à terme le bâtiment techniquement en mesure de recevoir du public, en sécurité,
- mettre fin à une situation non légale au regard du plan d'occupation des sols.

Attention !
Le fait de ne pas respecter ces prescriptions est passible d'une
e
amende de 4 classe (jusqu'à 750 euros).

Compte tenu de la réglementation en matière de parking, la présence simultanée à l'intérieur du bâtiment a été limitée à 200
personnes. L'exécution des travaux et la mise en conformité
sont assorties de délais de réalisation. Le " groupe communal
de circulation " examinera prochainement les éventuelles mesures de limitation du stationnement, en concertation avec les
habitants du quartier.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
ANTOINE- -SCHUMACKER
William
HURET Clément
MESSADIA Matéo
MITSLER Louis
CARDOT Clarisse
MEYER Clara

Inscription sur les listes électorales
Les personnes désirant s'inscrire sur les listes électorales ou
modifier leur inscription (changement d'adresse dans la commune, changement de nom, etc.), doivent déposer leur demande en mairie au plus tard le 29 décembre 2006.
Passé ce délai, les inscriptions seront enregistrées, mais ne
permettront pas de se rendre aux urnes avant 2008.

SANCIER Tyler
FIDALGO Evan
HENRY Enzo
PAPELIER Zélie
VAUTRIN Faustine
FARIGU Emmy
GAOUAOUI Lina
BAUMANN Ettore

MARIAGES
MANGIN Cyril et FERRARI Marie-Pierre
SCHAFF Clovis et CHOLEZ Marie
SILVA Stéphane et HENRY Amandine
CAMPOS José et ADÉ Christel
BASTIEN Patrick et JACQUES Aline
VAULOT Yoann et ZAHM Emilie
MAHLER Georges et GUIGNON Sabine
VANDAMME Cyril et KEAT Carine
MESSADIA Karim et ROGER Sabrina
VUILLAUME Julien et VAUTRIN Charline
BERQUÉ Grégory et VAUTRIN Céline

Conditions à remplir pour être électeur :
- Etre de nationalité française;
- Etre majeur (avoir 18 ans révolu le dernier jour de février
2007);
- n'être frappé d'aucune incapacité électorale définie par les articles L5 à L7 du Code électoral.
Toute personne qui ne peut se présenter elle-même à la mairie
peut adresser sa demande par correspondance (la date limite
s'applique au jour de réception de la demande et non au jour de
son expédition) ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté.
Renseignements au 03 83 55 17 20.

DECES
REBMANN Matthieu
GAUTRIN Monique épouse GOBERT
HAAG Nicole épouse VOILQUÉ
KREMPP Maurice
MATTERA Lucie veuve WITTMER
ENSEL André
NICLAS Jacqueline épouse GONCALVES
ROZMUS Jeannine veuve TRACHSEL
SCHNEIDER Georges
DELIGNON Elisabeth divorcée TOLDRE
CUNY Robert

Plusieurs scrutins auront lieu en 2007
- Les élections Présidentielles
1er tour le 22 avril 2007
2e tour le 06 mai 2007
- Les élections législatives
1er tour le 10 juin 2007
2e tour le 17 juin 2007
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MANIFESTATIONS
OCTOBRE
Samedi 21
> Accueil des nouveaux habitants - inscriptions en mairie
> Bal folk : danses, musiques et traditions…
> L'association Fols Qui Dansent organise un Bal folk animé par
les musiciens du " Free Folk Quartet " et " Alérions ". Rendez-vous
à 21 h à la Maison du Temps Libre - Toute l'info sur www.folsquidansent.levillage.org

Dimanche 22
> Thé dansant avec l'orchestre " Tennessee " à 15 h à la Maison du Temps Libre
Jeudi 26
> Remise des prix Concours des " Maisons, balcons fleuris et jardins communaux " à 18 h 30 à la Maison du Temps Libre

NOVEMBRE
Du samedi 11 au mardi 14
> Exposition « Verdun 1916 » à la Maison du Temps Libre
Dimanche 12
> Thé dansant avec l'orchestre " Dontenwill " à 15 h à la Maison du Temps Libre
Samedi 18 et dimanche 19
> Bourse aux jouets 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 13 h / Paiement - Retrait de 18 h
à 19 h 30 - à la Maison du Temps Libre.

Samedi 25 et dimanche 26
> Salon des artistes locaux 13e édition - samedi de 14 h à 19 h et dimanche de 14 h à 18 h 30 à la Maison du Temps Libre
> Les 25 et 26 novembre, la Maison du Temps Libre accueille le Salon des artistes locaux.
Rendez-vous de talents à découvrir ! Ils sont peintres, sculpteurs ou photographes amateurs et habitent notre ville. Ce salon leur offre l’occasion d’exposer leurs oeuvres et de
se faire connaître. Entrée libre. Renseignements : Tél: 03.83.54.41.42

DECEMBRE
Du samedi 2 et dimanche 3
> Marché de Noël de 14 h à 19 h à la Maison du Temps Libre (hall d'accueil)
Dimanche 3
> Thé dansant avec l'orchestre "A. Gené " à 15 h à la Maison du Temps Libre
Jeudi 7
> Saint Nicolas défile dans les écoles, les rues…
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10
Téléthon 2006

> Défilé de chars sur le thème « le monde fantastique des enfants »
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 9
> Conférence-débat " Reconnaître sa terre et l'améliorer" animée par Michel Fontaine à 14 h 30 à la Maison du Temps Libre (salle Ingres)
Vendredi 15
> Forum Dépendances organisé par Carrefour Santé
Samedi 23
> Noël des Enfants à 15 h à la Maison du Temps Libre

> « Alcool, drogues, tabac, médicaments : savez-vous mesurer les risques ? ».
Organisé par Carrefour Santé (CPAM Nancy et Ville de Nancy), ce forum réunira
différents stands d’informations. « Dépendances, parlons-en », des conférences
auront lieu en présence de spécialistes. De 9 h à 18 h à la Maison du Temps Libre.
Renseignements : CPAM de Nancy Tél: 03.83.85.50.27
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