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u Les dates à retenir 
 

Heure du conte  Samedi 22 mars de 10 h 15 à 11 h 30 
Chasse à l’Œuf d’Or Dimanche 23 mars à la Ronchère à 11h45 
Balayage des rues Vendredi 28 mars 
Concert choral Mercredi 2 avril à 20 h 30 Eglise de Houdemont 
Concert « La Manonchante » Vendredi 11 avril à 20h30 Eglise de Houdemont 
Distribution de Compost Jeudi 17 avril - parking complexe du Mancés 
Don du sang  Vendredi 18 avril  de 16 h 30 à 19 h 30 
Stage La Chenille, du 22 au 24 avril - ( à Mme GERMAIN 03.83.54.38.53 
Vide-greniers de l’ALPE Jeudi 1er mai 
Commémoration Victoire 1945  Mercredi 7 mai – Monument aux Morts à 18 h 

Fête de la Rhubarbe Jeudi 8 mai 
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Les 19 membres du Conseil Municipal se sont réunis vendredi 14 mars 
en Mairie et ont procédé à l’élection du Maire et des Adjoints. 
Election du Maire : 
Madame Anne VALTON a été élue avec 19 voix. 
 
- Election du premier adjoint : 
Monsieur Daniel MAGRON a été élu avec 19 voix au poste d’adjoint 
délégué aux finances et à l’information. 
- Election du second adjoint : 
Monsieur Daniel RUSCONI a été élu avec 19 voix au poste d’adjoint  
délégué au social, à l’emploi et aux associations. 
- Election du troisième adjoint : 
Madame Pascale GERARD a été élue avec 18 voix au poste d’adjoint 
délégué aux sports, à la vie scolaire et à la jeunesse. 
-Election du quatrième adjoint : 
Monsieur Philippe GERMAIN  a été élu avec 18 voix au poste d’ad-
joint aux travaux, au personnel communal et au patrimoine. 
- Election du cinquième adjoint : 
Monsieur Claude MARCHAL  a été élu avec 15 voix au poste d’ad-
joint délégué à l’urbanisme, au cadre de vie et au développement du-
rable. 
 
Représentant à la Communauté Urbaine du Grand Nancy : 
Suite au renouvellement des conseils municipaux, il appartient à cha-
que commune de procéder au renouvellement de son délégué auprès 
de la Communauté Urbaine du Grand Nancy. 
Madame Anne VALTON, candidate, ayant obtenu 19 voix a été dési-
gnée déléguée à la Communauté Urbaine du Grand Nancy.  
 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le LUNDI 31 MARS à 
18h30. A l’ordre du jour : formation des commissions, questions 
diverses. 
 

+ INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14  MARS  2008 

N’oubliez pas que vous pouvez consulter le Messager sur internet sur le site : 
http://houdemont.fr 
A l’avenir, vous aurez la possibilité de le recevoir  directement dans votre boîte à let-
tres électronique ... 


