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édito...
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Le 27 février, le conseil municipal a adopté le pacte écologique de Nicolas Hulot et je vous avais fait part de
cette information dans le magazine du printemps dernier.

• Cadre de vie ............................... page 4

Je vous avais également fait connaître l’intention de l’équipe municipale de rédiger une charte locale de
l’environnement dont le champ d’intérêt correspondrait au territoire communal.
Cette charte a été adoptée à l’unanimité au cours de notre séance du 3 juillet.
C’est ce document que vous trouverez en « tiré à part » avec le présent magazine.
Ce document est vivant et évolutif. Il peut et il doit faire l’objet de critiques, de commentaires et de propositions.
Il devra être adapté aux contingences et aux capacités.
Mais il mérite d’être lu et je l’espère partagé par le plus grand nombre, car il trace les lignes de force de la
démarche identitaire de Heillecourt mais aussi de l’action politique à venir.
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> Entre 2 bulletins...
Retrouvez l’information sur le canal local
et sur internet : www.mairie-heillecourt.fr



Cadre de vie...
Environnement...
environnement...
écologique...
•R
 éhabilitation des chemins et
du réseau d’éclairage public du
parc de l’Embanie

Les chemins qui traversent le parc
de l’Embanie s’étant fortement
dégradés depuis plusieurs années,
il était devenu nécessaire de
procéder à leur réhabilitation ainsi
qu’à celle de l’éclairage public.
Les chemins classés en trois catégories ont reçu un traitement
différent :
- Largeur 4 m : nettoyage et enduit
type bicouche,
- Largeur 2,5 m : remise à niveau
et mise en œuvre d’une grave
ciment calcaire,
- Largeur 1,5 m : mise en œuvre
d’une grave ciment calcaire.
Dans le cadre de la remise à
niveau de ces liaisons, une trentaine de mâts d’éclairage public
seront changés, notamment autour
du COSEC, de la salle TOUSSAINT, du Club-house de football,
du manège à poneys. La poursuite de la rénovation de l’éclairage
s’effectuera dans l’ensemble du
parc dans les années à venir. Le
niveau d’éclairement sera sensiblement amélioré et les temps de
fonctionnement modifiés.

Un aménagement paysager complète ces travaux par la mise en
place d’une centaine de tonnes
d’enrochement sur les berges du
ruisseau du Moulin, par la taille
de quelques arbres et la plantation de nouveaux végétaux.
Nous devrions ainsi bénéficier
d’ici la fin de l’année d’un espace
central plus convivial et toujours
très apprécié de nos concitoyens.

de clôture donnant sur le domaine public dans les différents
secteurs délimités par le Plan
Local d’Urbanisme (PLU);

Le Permis de Démolir est requis
dans les secteurs spécifiques
délimités par le PLU. A savoir
les zones UA – UB et UX.
Le Permis de Construire s’applique :

•R
 éforme des autorisations
d’urbanisme
Applicable depuis le 1er octobre
2007, la réforme des diverses
autorisations d’urbanisme, mérite
un éclairage sur cette évolution
réglementaire.
Pour notre commune, la sauvegarde de la cohérence de notre
environnement bâti et naturel
passe par le choix de maintenir ou d’établir certaines autorisations. C’est une occasion de
dialogue et d’échange sur ces
sujets. C’est aussi une opportunité
pour les pétitionnaires de bénéficier gracieusement des conseils
de professionnels de l’architecture
et de l’environnement. En effet le
Conseil d’ Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
de Meurthe & Moselle met à votre
disposition ce panel de compétences dans le cadre de rendez-vous
personnalisés en mairie.
La Déclaration de Travaux (DT)
s’appelle aujourd’hui Déclaration
Préalable et s’applique :
- à la construction de nouvelles
surfaces hors œuvre brute (shob)
supérieure à 2 m2 et inférieure à
20 m2;
- aux travaux ayant pour effet de
modifier l’aspect extérieur d’un
bâtiment existant ;
- aux travaux de ravalement de
façade ;
- aux piscines non couvertes dont
le bassin dépasse les 10 m2;
- à l’édification ou la modification

-à
 la construction de nouvelles
surfaces hors œuvre brute (shob)
surfaces habitables supérieures
à 20 m2 ;
- aux changements de destination
avec des travaux qui modifient
soit les structures porteuses du
bâtiment, soit sa façade ;
- aux travaux ayant pour effet de
modifier :
. l’aspect extérieur d’un bâtiment, sans changement de
destination
. le volume du bâtiment et le
percement ou l’agrandissement
d’une ouverture sur un mur
extérieur;
- aux piscines non couvertes dont
la surface de bassin est supérieure à 100 m2 ;
- aux piscines couvertes dont la
couverture a plus de 1.80 m de
haut.
Pour poser une question ou
obtenir un conseil, utilisez le
formulaire de contact à votre
disposition sur le site internet en
sélectionnant «cadre de vie».

• T aillez régulièrement vos
végétaux !

Les conditions climatiques que
nous avons connues cette année
ont permis à certains végétaux,
constituant les haies, de prendre
un essor important. Il est rappelé
que, celles situées en limite du
domaine public (trottoirs, placettes, chemins) doivent être rabattues à l’alignement. Celui-ci est
facilement identifiable, dans la
plupart des cas, par la présence d’une bordure ciment. Cette
démarcation correspond à la face
de la bordure tournée vers votre
propriété. Il vous est demandé
d’opérer cette taille, si cela n’est
pas déjà fait, pour permettre le
passage aisé des personnes et de
véhicules et redonner un aspect
de netteté à nos voies et chemins.
•C
 oncours «Maisons, balcons
fleuris et jardins familiaux»

Lauréats 2007
- Balcons HLM - 1er M. et Mme Ruche,
3 rue Saint Claude
- 2e M. et Mme Rauch,
3 rue de Versailles
- 3e execot :
M. et Mme Robillard,
3 rue Saint Claude
M. et Mme Fruitier,
6 rue Saint Claude

- Balcons maison - 1er M. et Mme Guillemin,
30 rue Vigne des Sables
- 2e M. et Mme PIERRON,
6 rue de Rennes
- 3e M. et Mme Schwartz,
4 rue de la Tournelle

- Jardins maison -

- 1er M. et Mme Richard,
24 rue Richard Mique
- 2e execot :
M. et Mme Petit,
50 rue de Morlaix
M. et Mme Jacquet,
20 rue de Jarville
- 3e execot :
M. et Mme Convard,
5 rue Lavoisier
 . et Mme Alcaraz,
M
13 rue Eugène Vallin

- Jardins familiaux - 1er M. et Mme Petit
- 2e M. et Mme Simonin
- 3e M. Masson
• Nos pauvres haies
Depuis l’an 2003 qui par sa
sécheresse à affaiblit les arbres,
les thuyas paient un lourd tribut
parmi les arbustes qui composent
nos haies.

Le bupreste profite de la faiblesse
des thuyas pour pondre ses œufs
dans les anfractuosités de l’écorce. Les larves se développent et
colmatent par leurs déjections
les canaux de sève empêchant
l’alimentation des feuilles. Avant
que l’arbre ne meure, l’insecte
adulte sort du végétal en perçant
l’écorce d’un trou légèrement
ovale.
La solution consiste à couper
la branche qui se dessèche au
plus près du tronc avant que les
dégâts ne s’amplifient et à la brûler
pour limiter la propagation de ce
parasite.
Il est recommandé de ne pas
replanter des sujets identiques
mais de réaliser des haies avec
différentes variétés de végétaux.
La haie idéale serait constituée
d’arbustes produisant des baies qui
attireront les oiseaux, merveilleux
pourfendeurs des insectes.
Pour obtenir des conseils pour la
plantation d’une haie, la commission Cadre de Vie en liaison avec
le CAUE et le correspondant des
Jardiniers de France se tiennent à
votre disposition pour vous aider
dans le choix des végétaux, leur
entretien et leur taille.

> Déchetterie...horaires
- Du 1er nov. 2007 au 1er mars 2008 - lundi au vendredi : de 13 h 30 à 17 h 30
- s amedis, dimanches et jours fériés :
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
- Rappel des jours de collectes - ordures ménagères : les lundis et jeudis matin
- déchets recyclables : les mercredis matin
- objets hétérogènes : 14 nov. (à partir de 4 h du matin).
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.


L’été des jeunes...
en bref...
• De 2 à 4 ans

Pendant 5 semaines, du 4 au 20
juillet et du 16 au 31 août 2007,
les 44 enfants inscrits, ont été
séduits par les activités organisées
chaque semaine sur un thème
différent : «explorateurs», «marmites et marmitons», «indiens et
cow-boys»...
Des pique-niques, des jeux extérieurs, des activités motrices,
des contes et comptines et du
bricolage ont rythmé les semaines
des enfants.
Pour certains, c’était une première
expérience et cette découverte
de la vie en collectivité leur a
offert des repères pour appréhender la rentrée scolaire. Pour
les habitués des mercredis et
des vacances, c’était  l’occasion
de retrouver la Maison de l’Enfance et leurs «copains» pour des
moments ludiques. Rendez-vous
aux prochaines vacances !
Le Mini-club poucet fonctionne
les mercredis. Trois possibilités
d’accueil : 8 h - 14 h ou 12 h 18 h ou 8 h - 18 h.

• De 4 à 11 ans

L’équipe d’animation  composée
d’une trentaine  d’animateurs
(trices) avait concocté un voyage
ludique à travers le temps, au fil
des époques grâce à l’incroyable machine de Zebulon Detrack’
temps : découverte de l’antiquité,
des arts, du moyen âge avec le
roi Arthur, de la formidable aventure de la piraterie, des génies
du temps, de la préhistoire avec
M. et Mme  Cro-magnon… à
l’imagination d’un monde futur
à l’aube du troisième millénaire.
Ce beau programme d’activités
a permis aux enfants de 4 à 11
ans de se divertir en cherchant à
comprendre et à découvrir les
mondes passé et présent.
• Prochains rendez-vous : tous les
mercredis et pendant les vacances
scolaires. Vacances jeunes « Nouvel an » du 31 décembre 2007
au 4 janvier 2008. Inscriptions les
10 et 11 décembre 2007 de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Contact : Bernadette Petitjean 1 rue Gustave Lemaire - Tél. 03 83
56 66 83 - courriel : bernadette.
petitjean@mairie-heillecourt.fr

pour l’été dans la nouvelle salle
de La Fontaine.
Les activités choisies spécialement
étaient orientées vers :
- une sensibilisation à l’environnement,
- la citoyenneté,
- la découverte d’activités ludiques
et sportives.
• Les responsables :
Céline, Louisette et Nadia ont su
créer une ambiance sympathique
avec un programme varié. Les
jeunes ont pu découvrir des
notions scientifiques liées à l’environnement, le «commerce équitable», l’approche du braille...
mais aussi le kayak, le bowling, le
lasermax et l’accro branche…
Fort du succès des 99 inscriptions
enregistrées, le rendez vous est
pris pour l’été prochain.

Mardi 4 septembre, dès 8 h les parkings des 3 groupes scolaires E. Gallé, Chateaubriand, V. Hugo et le
collège Montaigu retrouvaient leur rythme habituel de fréquentation. Le jour «J» de la rentrée
scolaire pour les heillecourtois était donc arrivé. Pourtant, ce n’est qu’à 8 h 20 que les premiers
élèves, accompagnés pour la plupart de leurs parents, ont pu franchir les portes de l’école. Des retrouvailles pour certains aux présentations pour d’autres, chaque élève s’est familiarisé avec sa nouvelle
classe. Les effectifs 2007 sont en légère baisse : 561 écoliers et 422 collégiens, alors qu’en 2006 on comptait
598 enfants inscrits dans les 3 groupes scolaires et 438 au collège Montaigu.

• Bonne retraite à
-A
 . LHOMMEE, directrice de l’école maternelle E. Gallé
- N. GUESNEY, directrice de l’école maternelle V. Hugo

•B
 ienvenue aux nouveaux enseignants
Josiane Demange
Maternelle E. Gallé
Après 14 ans comme
enseignante dans l’école,
J. Demange en charge
de la classe des
«petits-moyens» a pris ses
fonctions de directrice.

Dominique Toussaint
Maternelle
Chateaubriand
D. Toussaint occupe le
poste de N. Nondier
les vendredis. Elle a en
charge «les tout-petits».

Laeticia Bessot
et Sandra Morel
Primaire V. Hugo
L. Bessot assure la
décharge de direction pour les 3 écoles
primaires. S. Morel
assure le complément
de temps de C. Verrel
(CP-CE1 V. Hugo) et de M-C.
Deshayes (CM2 Chateaubriand).

• De 10 à 11 ans

La grenouille « heill’courtoise »
du haut de son bocal a souvent
appelé la pluie, mais cela n’a
pas suffit a entamer l’ambiance
du centre de loisirs et la bonne
humeur des 406 enfants inscrits
pour cet été 2007.

2007/2008...
La rentréeen
scolairebref...

Bruno Hayotte
Primaire E. Gallé
Un nouvel enseignant
pour la classe des
CM1 : B. Hayotte.

Pascale
Willer Decker
Maternelle V. Hugo
P. Willer Decker a
pris les fonctions de
directrice de l’école
et la classe des
«grands».

Estelle Rodrigues,
Lorane Badoc, Virginie Beckert,
Laurence Marquant, Aurélie Gritti
Collège Montaigu
Six nouveaux professeurs ont été
nommés : L. Marquant et A. Gritti en
éducation physique et
sportive, L. Badoc en lettres,
R. Tissier en Histoire-Géographie,
V. Beckert documentaliste
et E. Rodrigues assistante
de vie scolaire.

• Effectifs scolaire 2007/2008
• De 12 à 17 ans

Le centre expérimental, pour les
jeunes de 10-11 ans, initié par la
commission municipale «Dynamique de l’Animation», s’est installé

Avec un effectif quasiment au
complet (162 inscriptions totalisant 765 journées d’activité),
les jeunes ont répondu présents
pour les 7 semaines organisées
par l’équipe d’animation sous la
direction de J-B. Labonne et de
Pierrick Claude. Cette dernière
avait imaginé de nombreuses
activités orientées vers la découverte de disciplines nouvelles, le
tout dans le respect des règles de
vie en collectivité.

-N
 ombre d’élèves :
422 répartis dans 16 classes
- Enseignants : 31
- Assistantes de vie scolaire : 2

- Collège -

- Surveillants : 4
- Agents techniques : 7
- Personnel d’administration
et de direction : 4

- Écoles maternelles et primaires Années
scolaires

2006/07
2007/08

effectifs

Emile Gallé

Chateaubriand

Victor Hugo

tOTAL

Primaire

Maternelle

Primaire

Maternelle

Primaire

Maternelle

Élèves

132

68

118

74

124

82

598

Classes
Élèves
Classes

5
128
5

3
52
2

5
106
5

3
79
3

5
129
5

3
67
3

24
561
23


2007
Ça
bouge...
À
venir
en
...
action éducation... événements...
• Action éducative
- Le restaurant scolaire
à l’école du bio 150 enfants déjeunent chaque
jour au restaurant scolaire et
découvrent dans leurs assiettes
des mets alliant saveur et plaisir
du goût.

Cette structure est placée, sous
la responsabilité de la directrice
Céline Hayon secondée par le
personnel
d’accompagnement
(13 personnes). Les enfants sont
accueillis au restaurant par l’équipe d’animation qui favorise une
ambiance conviviale et éducative.
C’est un moment essentiel pour le
développement de l’autonomie
et la socialisation de l’enfant à
table.
Les repas sont préparés par la
société Avenance. Elaborés sous
le contrôle d’une commission qui
se réunit tous les deux mois, les
menus sont équilibrés, variés,
adaptés aux besoins des enfants.
Chaque jour deux services en
primaire, un en maternelle (de 4 à
6 ans) sont assurés entre 11 h 30
et 13 h 15 ; avec un accompagnement pédestre ou transport
en bus entre chaque école et le
restaurant scolaire.


- Le bio : une éducation
à l’alimentation Depuis le 27 septembre 2007, à
titre expérimental un repas composé de produits issus de l’agriculture biologique, est proposé
chaque mois, aux enfants des
écoles maternelles et élémentaires.
Le restaurant propose aussi des

repas à thème : Italie, Bretagne,
semaine du goût…qui s’inscrivent
dans une démarche globale
d’éducation et de sensibilisation
au développement durable élaborée avec l’ensemble des
acteurs concernés par la santé des
enfants.
Exemple de menu du 27 sept. :
- salade Andalouse (salade  verte

et julienne de carottes avec  un
zeste d’oranges et citrons confits,
vinaigre de cidre, menthe douce
et huile essentielle de mandarine),
- haut de cuisse de poulet, pâtes
blanches,
- camembert
- compote de pomme.
Découvrez sur «le canal local»
ou sur le «site internet www.
mairie-heillecourt.fr» les menus du
restaurant scolaire. Vous aurez
ainsi toute latitude pour continuer
à offrir à vos enfants une alimentation bien équilibrée.
La Commission «Menus» se réunit
tous les deux mois.
Elle est composée de Françoise
Rouyer, adjointe chargée de
l’Action éducative, Marie-Thérèse
Thiery, adjointe à l’Action sociale, Céline Hayon directrice
du restaurant scolaire, Evelyne
Renaudin, directrice de l’école
primaire Emile Gallé, Jean-Paul
Lhuillier responsable des  affaires
scolaires de la ville,  Bernadette
Petitjean directrice du CLSH 4-11
ans, de deux responsables de la
cuisine centrale d’Avenance, d’un
représentant de parents d’élèves
et de quelques enfants.

> Classe de
neiges 2008
Retrouvez les reportages de la
Classe de neige des Cm2 en
Haute Savoie du 9 au 21 mars
2007 sur le Canal local
et sur le site Internet des écoles :
www3.ac-nancy-metz.fr/ecoles-de-heillecourt

• Événements du quatrième trimestre
> Bal folk avec les groupes «Alérions»
et «Free Folk Quartet»
SAMEDI 27 OCTOBRE - 21 h à la MTL
> Bourse aux jouets
SAMEDI 17 : Dépôt de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
30 à 16 h. DIMANCHE 18 : Vente de 9 h à 13 h
Paiement - retrait de 18 h à 19 h 30
SAM. 17 et DIM. 18 NOVEMBRE - à la MTL
> Loto organisé par l’USH
VENDREDI 23 NOVEMBRE - 20 h à la MTL
> Thé dansant avec l’orchestre André Gené
DIMANCHE 25 NOVEMBRE - 15 h à la MTL
> Marché de NoËl
SAMEDI 1er et DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
de 14 h à 18 h hall d’entrée de la MTL
> Saint Nicolas défile dans les écoles,
les rues…
Défilé de chars sur le thème de « l’Inde » à partir de
18 h 30 (départ zone industrielle Est) - Feu d’artifice
vers 19 h 30 suivi d’un vin ou d’un chocolat chaud.
JEUDI 6 DÉCEMBRE - À LA MTL
> Téléthon 2007
VENDREDI 7 – SAMEDI 8 – DIM. 9 DÉCEMBRE
> Conférence-débat « les engrais verts »
animée par Michel Fontaine (salle Ingres)
Renseignements : Tél. 03 83 56 05 14
SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 14 h 30 à la MTL
> Thé dansant avec l’orchestre «C. ERB»
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE - 15 h à la MTL
> Noël des Enfants 4-11 ans
«La Lune s’ennuie, elle a beau faire le tour de la
Terre, partout où elle arrive, il fait nuit et tout le monde
est endormi. Tout le monde ?... Pas tout à fait… Les
Guilidoux vont suivre les pas de la Lune pour vivre
à ses côtés de drôles d’aventures». Un univers poétique et surréaliste, qui nous mène une fois encore, en
chansons, dans un doux délire.
Spectacle des Guilidoux «A pas de Lune»
SAMEDI 22 DÉCEMBRE - 15 h à la MTL

> À ne pas

manquer !
> Théâtre : « Potins d’enfer »
Le Théâtre de La Roele présente «Potins d’enfer»,
comédie contemporaine de Jean Noël Fenwick.
« Un politicien véreux, une animatrice télé et un
coiffeur en vogue se retrouvent après un accident
dans un endroit qui ressemble fort à «l’enfer». Eh
oui, Sartre n’est pas loin mais son «Huis Clos»
prendrait ici plutôt une allure plus humaine et plus
amusante avec des situations dérisoires, pathétiques, cocasses et souvent délirantes qui tendraient
à démontrer que l’enfer est avant tout pavé de
potins...»
Renseignements et réservations : MTL - 11 rue
Gustave Lemaire - Tél. 03 83 55 57 19 - Tarifs
7 Euros - gratuit pour les enfants de moins de
14 ans accompagnés.

VENDREDI 9 NOVEMBRE - 20 h 30 à la MTL

> Exposition photos : «les plus grands
magiciens du monde» de Zakar y Belamy. Le
photographe français Zakar y Belamy, bien
connu des magiciens en France, en Europe, au
Japon et désormais aux USA, consacre depuis
1999 toute son activité photographique aux
magiciens du monde entier. Zakar y Belamy fait
partie de ces rares photographes très éclectiques,
touchant à divers styles, techniques et technologies : du petit format au moyen-format, du noir
et blanc à la couleur en passant par la création
numérique, du studio à la scène en y mêlant
humour, cynisme, glamour ou classicisme...
Toute l’info sur www.zakar ybelamy.com
Renseignements : MTL - 11 rue Gustave Lemaire
Tél. 03 83 55 57 19

Du MER. 12 au SAM. 22 DÉCEMBRE 2007
au 14 h à 18 h (sauf les dimanches)

Du MAR. 2 au VEN. 11 JANVIER 2008
de 14 h à 18 h (sauf le samedi)
à la mtl

Retrouvez l’agenda de vos manifestations
sur le site Internet www.mairie-heillecourt.fr


Infos-mairie...
informations...
• Prévention - Sécurité

- Plein feux
sur les deux roues L’allumage des feux de croisement
le jour est obligatoire pour l’ensemble des deux-roues motorisés
mis en service après le 1er juillet
2004. Cette mesure les rend plus
visibles de l’ensemble des autres
usagers de la route et contribue
ainsi à l’amélioration de leur sécurité.
Vous circulez à moto ou en scooter…Attention, depuis le 2 mars
2007, vous devez obligatoirement
allumer vos feux de croisement le
jour. Oublier vos feux vous coûtera une amende de 35 euros.

- Un vol ? Si un vol est commis dans  votre
véhicule, contacter la Police Nationale en vous adressant :
- au poste de Ludres :
860, Avenue du Bon Curé
ouvert du lundi au vendredi de
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Tél. 03 83 25 20 43
-a
 u Commissariat Central :
38, Boulevard Lobau à Nancy
ouvert 24 h/ 24
Tél. 03 83 17 27 37
« Lorsque les Pères s’habituent à
laisser faire leurs enfants, lorsque
les Fils ne tiennent pas compte de
leurs paroles, lorsque les Maîtres
tremblent devant leurs élèves et
préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes gens méprisent les
lois parce qu’ils ne reconnaissent
plus au-dessus d’eux l’autorité de
rien ni de personne, alors c’est là
en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. »
Citation de Platon
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- CLSI -

Le Contrat Local de Sécurité
Intercommunal (CLSI) des communes de Fléville, Heillecourt et Houdemont démultiplie ses actions.
Sous l’impulsion de Sébastien
Habillon animateur de terrain
plus particulièrement en charge
des chantiers d’été et des rencontres sportives, c’est plus de 350
adolescents qui ont participé aux
diverses actions menées sur le
territoire des 3 communes.
Ainsi entre le 30 juin 2007 et
le 1er septembre 2007 c’est 14
manifestations organisées sur la
ville de Heillecourt : 4 tournois
de Football, 3 journées Pêche, 2
tournois de PlayStation, 2 tournois
de Pétanque, 2 tournois de Tennis
et 1 tournoi de Tennis de table.
Le CLSI c’est aussi la prévention
avec le concours discret mais
efficace de notre police municipale pour la formation des 25
patrouilleurs scolaires (1 classe de
CM2 Victor Hugo), l’initiation aux
gestes de premiers secours pour
51 enfants, la préparation du
Brevet de Sécurité Routière pour
12 enfants, la connaissance du
domaine public pour 71 enfants,
le challenge de la prévention
routière avec un classement
flatteur pour Axel Haller finissant
2e du département.
Devant cette dynamique enclenchée et pour répondre aux sollicitations des jeunes et des parents,
les élus en charge du CLSI ont
décidé d’étendre le dispositif à
l’ensemble de l’année.
Pour connaître les dates des
prochaines manifestations, le bon
réflexe c’est de consulter l’agenda des manifestations sur le site
internet de la ville et de s’inscrire
en ligne dans la rubrique démarches administratives, onglet nos
formulaires «inscriptions actions
intercommunales».

• Communication

- Un nouveau site internet Depuis le 30 juin 07, Heillecourt
dispose d’une nouvelle version
de son site internet incluant de
nombreuses fonctionnalités. Soucieuse de préserver son identité
visuelle, Heillecourt a imaginé
un site fidèle à l’image et aux
couleurs de la ville, en harmonie avec la charte graphique et
les supports de communication
existants.

Infos-mairie...
informations...
• État civil

- Naissances -

Alexandra PETIT
Orlane BLAISE
Yasmine HASBI
Basile LANOIS
Eloïse MANDRY
Enzo MICHELAND
Kendra SANCIER
Maxence RASTOIX
Nina YUNG
Quentin LEGER
Olivia DUBOURG
Pierre UNTEREINER
Léo PFEIFFER
James LATRAYE

Florian LANDRY
Noah FLORENTIN
Jade BÉRAUD
Lucas GENOUDET
Justin LEVILAIN
Kylian KRAZER
Enzo CLIMMER
Callista DELVIG
Carla SILVA
Anaïs BIANCHI
Lucas THIEBAUT
Garance KNITTEL
Doryan HILAIRE

- Mariage -

Le nouveau site internet de la Ville
a été conçu pour offrir un service
public facilement accessible et
interactif. La navigation s’organise
autour de 5 grandes rubriques :
notre ville, Heillecourt et le Grand
Nancy, les politiques communales, les démarches administratives
et de nombreuses informations
pratiques.
En page d’accueil, les internautes
trouvent : l’agenda des manifestations, une sélection de brèves
permettant d’être informé rapidement de l’actualité hebdomadaire heillecourtoise. Un accès
rapide permet de consulter des
rubriques très diverses, telles que
le plan interactif de la ville, les
numéros d’urgence, les menus du
restaurant scolaire, la météo…
Enfin, pour faciliter la vie quotidienne, on peut réaliser, grâce
aux formulaires en ligne 24 h/24,
les démarches administratives et
entrer facilement en contact avec
les différents acteurs locaux.

Toute l’info sur
www-mairie-heillecourt.fr

Hervé LIAUTÉ et Emilie PIERSON
Jean HOFFMANN et Astrid PARGNEY
Benoît FREBOURG et Béatrice CALAIS
Laurent LAFORGE et Delphine BAUT
Pascal COLSON et Véronique FIOR
Ludovic MANGIN et Lucie ROUSSELLE
Xavier LACOUR et Agathe FAIVRE
Olivier GAILLET et Tzu-jen TSOU
Bertrand FOLTZ et Sandrine MANGEAT
Angelo ROSSANO et Carole LAHALLE-GRAVIER
Robin FRERE et Emilie JEANDOT
Gilles BADER et Isabelle GABRIEL
Laurent VLAINE et Caroline FEVET
David BAYEUL et Cathy LAURENT
Bertrand NARDON et Anne-Céline CONRAUX
Michaël DIEZ et Nadine POUADE

- Décès Sylviane DYSLEWSKI-ROSINSKI
divorcée SCHMIT
Marie HARMAND épouse ETTER
Eugène MULLER
Jeannine OZENNE épouse VAILLANT
André VIAUX
Thi No PHAN
Gérard LEVY
Marie SLOVINSKY Veuve COQUELLE
Georges-Paul COURQUET

• Permanence des avocats

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 :
le 1er samedi de chaque mois,
de 9h30 à 11h30.
Retrouvez le calendrier des permanences sur le site
Internet du Conseil Départemental de l’accès au droit
de Meurthe-et-Moselle :
www.cdad-meurtheetmoselle.justice.fr
et sur le site internet de la ville.

> Vente des tickets du
restaurant scolaire et de
la garderie périscolaire
- Du 12 au 15 nov. et mercredi 21
nov.
- Du 3 au 6 déc. et mercredi 12 déc
.
- Du 7 au 10 janv. et mercredi 16
janv.
- Du 4 au 7 fév. et mercredi 13 fév.
- Du 3 au 6 mars et mercredi 12
mars
- Lundi et jeudi de 14 h 00 à 17
h 30
- Mardi de 14 h 00 à 19 h 00
- Mercredi de 9 h00 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30

•H
 oraires de
la mairie
-D
 u lundi au jeudi :
de 9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30
- vendredi de 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
Courriel : contact@mairie-heillecourt.fr
Site Internet : www.mairie-heillecourt.fr
11

ZAKARY BELAMY

Exposition Photos «Les plus grands magiciens du monde»
Du MER. 12 au SAM. 22 DÉC. 2007 - DE 14 h à 18 h (sauf le dim.)
Du MAR. 2 au VEN. 11 JANVIER 2008 - de 14 h à 18 h (sauf le sam.)

à la mtl
heillecourt
Ville d e

