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Le Messager
INFOS PRATIQUES

BIBLIOTHEQUE
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Lundi et jeudi : de 16h à 19h
Mardi et vendredi : de 16h à 18h
Mercredi : de 14h à 18h

L’HEURE DU CONTE
Si  tu a imes les  bel les
histoires, viens à « L’heure
du conte » à la bibliothèque de la mairie
de 10h15 à 11h30, les samedis 26 mars et
16 avril 2005.
L’heure du conte est scindée en deux
groupes : 3/6 ans et 7/10 ans.

NOUVEAUX HABITANTS
Les nouveaux habitants de la commune
sont invités à se déclarer en mairie munis
du livret de famille ou d’une pièce
d’identité.

RECENSEMENT MILITAIRE
Tout citoyen âgé de 16 ans est tenu de se
faire recenser à la mairie de son domicile,
dès le mois de sa date anniversaire. 

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Dans le cadre du
Contrat Local de
Sécurité, le Barreau
met en place,
gratuitement, des

consultations juridiques. Les personnes
désireuses de rencontrer un avocat pour
connaître leurs droits dans le cadre de
contentieux divers,  pourront être reçues
à la prochaine permanence samedi 19
mars de 9h00 à 11h00 à la Mairie.
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MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
DE VANDOEUVRE
Vous avez besoin d’informations sur vos droits
concernant :
les procédures prud’homales, votre famille,
votre logement, l’administration (pénitentiaire,
PJJ, services judiciaires) ;

Vous désirez retirer des documents qui concernent :
L’Aide Juridictionnelle, les requêtes devant le
Juge aux Affaires Familiales, le PACS, la
nationalité française ;

La Maison de Justice et du Droit de Vandoeuvre
vous informe et vous assiste gratuitement dans
vos démarches dans le respect de la confi-
dentialité. Elle vous permet de rencontrer
des associations d’aide aux victimes, des
avocats, un greffier.

Un litige avec l’administration ?
Un délégué du Médiateur de la République
vous écoute le mardi après-midi sur rendez-
vous de 14h00 à 17h00.

Maison de Justice et du Droit
5, place de Paris - 54500 VANDOEUVRE 
Accueil : 03.83.55.10.34 - du lundi au vendredi :
de 8h15 à 12h00 et de 13h00 à 17h15.
Permanence Avocat : le samedi de 9h00 à 12h00.

BALAYAGE MÉCANIQUE DES RUES

CLUB DE LOISIRS : Exposition artisanale à la
salle polyvalente 

CONSULTATIONS JURIDIQUES

HEURE DU CONTE

LA CHENILLE : Concert à la salle polyvalente

LA CHENILLE : Concert à l’Eglise

les vendredis 4 mars et 18 mars 2005

les 5 et 6 mars 2005

le samedi 19 mars 2005

les samedis 26 mars et 16 avril 2005

le lundi 4 avril 2005

le vendredi 8 avril 2005 

les dates à retenir



CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FÉVRIER 2005
Subvention - Collège du Haut de Penoy

Par courrier du 18 janvier 2005, le Principal du
Collège du Haut-de-Penoy sollicite Ia commune
pour participer au financement d’un séjour pédagogique
en Angleterre à Lowestoft (prévu du 02 au 06 mai
2005) de 20 élèves résidant à Houdemont.

Les membres de Ia commission des finances ont pro-
posé d’apporter une aide financière de 14 €/éIève -
soit 14 € x 20 élèves = 280 €.

Le conseil municipal
autorise le maire à verser
une aide financière de
280 € au Collège du
Haut-de-Penoy.

La dépense sera imputée
à l’article 6574 du
budget en cours.

Cantine scolaire 
Participation 
des familles

Depuis le 1er novembre
1990, le prix des repas
servis à la cantine n’a pas
subi d’augmentation. Il
est demandé aux familles
3,20 € par repas.

BILAN FINANCIER DE SEPTEMBRE

2003 À JUIN 2004 – Il n’est pas tenu compte des
charges du personnel d'encadrement  :
DEPENSES : 50.626,68 €
RECETTES : 41.705,60 €
charge communale : 8.921,08 €

Le repas facturé par Ia SODEXHO se monte à
Ia somme de : 3,535 €TTC.

Le conseil municipal autorise le maire à fixer
le prix du repas à 3,55 €, à compter de Ia
rentrée scolaire 2005/2006.

Listes des programmes terminés en 2004  ou reportés en 2005
Au cours de sa réunion du 26 janvier 2005, les membres de Ia commission des finances
ont pris connaissance des listes des programmes terminés en 2004 ou reportés sur 2005 et ont
émis un avis favorable sur les propositions de Mme le Maire.

DEPENSES
Crédits ouverts : 
Somme totale des programmes à reporter sur 2005 :
Somme totale des programmes terminés en 2004:
Somme totale des dépenses effectuées en 2004: 

RECETTES
Crédits ouverts : 
Somme totale des programmes à reporter sur 2005 :
Somme totale des programmes terminés en 2004:
Somme totale des recettes enregistrées en 2004:

Etude scolaire surveillée
Participation des familles

Depuis le 1er septembre 1994, le prix de l’étude
surveillée n’a pas été augmenté, il s’élève à :
23,48 €/mois pour les réguIiers,
2,74 €/séance pour les occasionnels.

BILAN FINANCIER DE SEPTEMBRE 2003 À JUIN 2004 :
DÉPENSES : 5.408,14 €
RECETTES : 4.262,04 €
Charge communale : 1.146,10 €

Le conseil municipal autorise le
maire à appliquer les tarifs ci-

dessous, à compter de la rentrée
prochaine :

26,00 €/ mois 
pour les réguliers,

3,05 €/ séance
pour les occasionnels.

Subvention 
Raz de marée en Asie

Les membres de Ia commission
des finances, réunis le 26 janvier,
proposent de verser une aide
financière de 1.200 € au profit
de Ia Fondation de France.
Les subventions permettront de
faire face à l’ampleur des besoins
sociaux, de secourir les plus
faibles : aide à domicile des
personnes âgées isolées, soutien
actif des personnes handicapées
et de leur famille, programmes
d'aide et de réinsertion des
personnes en grande difficulté...
La «Fondation de France» soutient
tous les facteurs de protection
nécessaires au  développement de
l'enfant, dans Ia famille, dans
l’école et dans Ia cité.

Le conseil municipal mandate le
maire pour verser une aide
financière de 1.200 € à «Ia
Fondation de France». La dépense
sera imputée à l’article 6574 du
budget en cours.

Le G.R.E.N.T.H.H (Groupement
des Entreprises des Zones
d'Activité d'Heillecourt -
Houdemont - FléviIIe) qui existe
depuis 1989, est resté une dizaine
d'années « en sommeil » Cette
Association a décidé de constituer
un nouveau bureau composé de
nouveaux membres, incluant
Cora et Ia z.a.c. de Frocourt.
Les trois communes Fléville,

Heillecourt et Houdemont sont
concernées par cette Association.
Une Étude pour un accès Haut-
Débit au travers du RMT du
Grand Nancy est fortement
souhaitée par les entreprises  et,
il a semblé indispensable d'aider
les entreprises dans Ia collecte et
le recensement de leurs besoins,
en profitant de l'appui d’un
groupe d’étudiants de I'ENSGSI.

Cette école pourrait mettre, pour
ce projet, ses étudiants à Ia dis-
position de l’association au travers
d’une Convention de Stage dont
le financement, à charge de
l’association, serait de 3.000 €.

Le conseil municipal autorise le
maire à verser une aide financière
de 500 € à I' Association du
G.R.E.N.T.H.H.

595.678,35 €
73.240,51 €

201,86 €
522.235,98 €

495.671,84 €
100.962,00 €

3.088,84 €
412.931,00 €

Subvention - Groupement des entreprises des zones d’activité
d’Heillecourt - Houdemont -  Fléville - G.R.E.N.T.H.H.  


