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� Heure du conte Samedi  6 décembre 2008, 10 janvier 2009 - 10h15 

� Balayage des rues  Jeudi 4, 18 et mercredi 31 décembre 2008 

� Grands Chœurs de l’Opéra de Lorraine  Samedi 13 décembre 2008 - Eglise St Goëric - 20h30 

� Défilé de St Nicolas  Dimanche 14 décembre 2008 (16h45 - 19h00) 

� Marché de Noël  Samedi 20 décembre (14h00-19h00)  
 et dimanche 21 décembre 2008 (10h00 - 18h00) 
 Complexe sportif du Mancès 

� Exposition du Grenelle de l’Environnement du 10 au 19 décembre 2008 - Mairie  

DATES A RETENIR 



CONSEIL MUNICIPAL DU 

24 NOVEMBRE 2008 

PRESEANCE 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE    

Pour donner suite au Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 
présenté aux Conseillers Municipaux le 16 juin 
2008, Monsieur COLLET (du Bureau RISK PARTE-
NAIRES) a commenté le Plan Communal de Sau-
vegarde (P.C.S.) en présence du lieutenant NIT-
TING représentant le Directeur Départemental des 
Services d’Incendie et de Secours. 
Le P.C.S. définit l’organisation prévue par la com-
mune pour assurer l’alerte, l’information, la protec-
tion et le soutien de la population en cas d’évène-
ments graves. 

Le Conseil Municipale décide :  
� d’inscrire au budget 2008 par décision modificative 

les recettes complémentaires suivantes : 

 
� d’affecter ces recettes aux dépenses suivantes : 

 
� de transférer la somme de 20 000 € du poste 

« entretien des bâtiments » qui est excédentaire au 
poste « frais de personnel non titulaire » 

Dotation de Solidarité Communautaire 
Complémentaire 

14 412 € 

Remboursement arrêts de travail du 
personnel 

20 000 € 

Taxe droit de mutation 5 000 € 

Frais Crèche LPCR 9 828 € 

Dépenses énergie-électricité 29 584 € 

INDEMNITE DE CONSEIL 

DELIBERATIONS 

Le Conseil Municipal autorise le  Maire à verser l’in-
demnité de conseil allouée au Trésorier Principal de 
Vandœuvre selon le barème défini par l’arrêté minis-
tériel du 16 décembre 1983. 

DEMANDES DE SUBVENTIONS AU CONSEIL  

GENERAL  

Considérant les dossiers enregistrés au Conseil 
Général pour des investissements réalisés, le 
Conseil Municipal décide de : 

A) solliciter l’attribution des subventions à hau-
teur de 35 % du coût HT des travaux réalisés 
(140 211 €/HT) au titre de la Dotation Commu-
nale d’Investissement et celle de la Dotation 
Complémentaire Transitoire (2009 + une partie 
de 2010), soit un montant de 49 073 €. 

B) choisir, pour la période 2009-2010, au niveau 
de la dotation de solidarité «l’option annuelle» 
C) solliciter pour 2008, l’attribution de la dotation 
de solidarité de 1.500 € pour les travaux de  
l’éclairage du terrain de foot du Mansard sur la 
dépense de 6 127 €/HT. 

Travaux engagés Dépenses Subven-
tions 

Fourniture et pose de 
volets à l’école mater-
nelle 

11 843 €/HT 4 145 € 

Remplacement de la 
chaudière de la mairie 

12 611 €/HT 4 413 € 

Agrandissement du 
columbarium 

39 240 €/HT 13 734 € 

Réfection de la toiture 
de la salle polyvalente 

39 481 €/HT 13 818 € 

Agrandissement du 
complexe sportif du 
Mancés 

37 036 €/HT 12 962 € 

BUDGET - DECISION MODIFICATIVE  

Le Conseil Municipal mandate le Maire pour signer la 
convention avec l’Association Éducative et Sportive 
(Les villages de l’AEC) qui organise le séjour de clas-
se de neige à SAINT JEAN DE SIXT du 05 au 16 
janvier 2009 pour 53 élèves de l’école élémentaire. 

CLASSE DE NEIGE 2009  

Pour maintenir une animation culturelle de théâtre, la 
commission «Animation Culturelle» du 21 mai 2008 a 
émis un avis favorable pour la mise à disposition de 
la salle polyvalente à la Troupe de Théâtre G2L. 
Le Conseil Municipal souhaite que les Houdemontais 
intéressés par cette activité puissent intégrer cette 
troupe et mandate le Maire pour signer la convention. 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA 

TROUPE DE THEATRE G.2.L. 

Le P.I.E.A.N., dispositif destiné à favoriser le retour à 
l’emploi ou à la formation qualifiante des personnes 
les plus en difficulté a déjà déroulé deux protocoles 
pluriannuels jusqu’au 31 décembre 2007. 
A compter du 1er janvier 2008, le P.I.E.A.N est re-
conduit pour une durée pluriannuelle de 5 ans. 
Le Conseil Municipal décide de renouveler l’adhésion 
(soit : 119,90€) de la commune de HOUDEMONT au 
P.I.E.A.N. dans les mêmes conditions que la période 
écoulée. 

RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION AU PLAN 

D’INSERTION PAR L’ECONOMIQUE DE 

L’AGGLOMERATION NANCEIENNE (P.I.E.A.N.) 

CENTRE DE GESTION DE LA 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
CONVENTION REMPLACEMENT 

La « Convention Remplacement » permet au Centre 
de Gestion de mettre à la disposition de la Commune 
de HOUDEMONT, un agent de remplacement en cas 
de nécessité. 
La convention de remplacement en cours arrive à ter-
me fin 2008, il convient de la renouveler. 
Le Maire est mandaté par le Conseil Municipal pour 
signer la nouvelle « Convention Remplacement » pour 
trois ans. 



 
 
 

Concert de NOËL 

Le Samedi 13 décembre à 20h30, en 
l’église de Saint-Goëric de Houdemont, 
Elisabeth Lanore et les 30 Choristes des 
Chœurs de l’Opéra National de Lorraine 
seront dirigés par Merion Powell et ac-
compagnés au piano par Thierry Garin.  
Le thème présenté sera « Les Grands 
Chœurs de l’Opéra » et nous pourrons 
apprécier des morceaux de Leoncavallo, 
Verdi, Bellini, Puccini, Giordano, Mozart, 
Donizetti, Nicolaï, Offenbach, Caballero. 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal : 
� Avec l’arrivée du libre service, « vélOstan », la 

marque de vélo de la Communauté Urbaine du 
Grand Nancy, complète son offre de location avec 
« vélOstan’lib ». Ainsi  des cartes d’abonnement 
sont désormais disponibles dans chacune des 25 
stations. Pour plus d’informations consulter le site 
internet velostan.com. 

� L’Association des Maires du Nord remercie la ville 
de Houdemont pour l’aide financière de 500 euros 
accordée suite à la tornade du 3 août 2008 

� Le porche de la Mairie où est installé le boulanger 
va être aménagé afin de lui permettre d’appréhen-
der la période hivernale. 

 
 

N’oubliez pas que vous pouvez consulter tous les Mes-
sager depuis janvier 2001 sur le site :  
http://houdemont.fr 

VOTRE MESSAGER 

Monsieur le Préfet communique que la profession-
nalisation des armées et la suspension de la cons-
cription amènent à reformuler les liens entre la 
Société Française et sa Défense. 
Plus que jamais, les Forces Armées doivent s’inscri-
re pleinement dans la vie de notre pays. 
Madame Valton devant désigner un élu, fait appel à 
candidature pour la fonction de délégué à la Défen-
se. Celui-ci aura vocation à devenir un interlocuteur 
privilégié pour la Défense. 
La candidature de Yves Klejmann est retenue. 

INFORMATIONS DU MAIRE 

NOMINATION D’UN DELEGUE A LA DEFENSE 

RAPPORTS ANNUELS 

� PRIX ET QUALITE DES SERVICES D’EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT 

� PRIX ET QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D’ELIMINATION DES DECHETS  

Conformément au Code Général des Collectivités 
Territoriales - articles L 2224-5 et D 2224-1 à 5 et 
aux décrets d’application n° 2000-404 du 11 mai 
2000 et 95-635 du 6 mai 1995, les rapports annuels 
sur le prix et la qualité des services d’eau et d’as-
sainissement et sur la qualité et le prix du service 
public d’élimination des déchets doivent être trans-
mis à chaque commune pour communication au 
Conseil Municipal. 
Ces rapports sont à la disposition du public en 
Mairie. 

ELECTIONS PRUD’HOMALES 

DU MERCREDI 03 DECEMBRE 2008  

3 207 électeurs sont inscrits sur les listes électorales 
de la commune de Houdemont.  
Deux bureaux de vote sont prévus : 
� au Foyer Gaston Lelièvre 

1 588 électeurs - Collège Salariés (section Com-
merce) 

� dans le hall de la mairie 
1 581 électeurs - Collège Salariés (section Indus-
trie Encadrement-Activités Diverses-Agriculture). 
38 électeurs - Collège Employeurs (section Indus-
trie Encadrement-Activités Diverses-Agriculture). 

INFOS - DIVERS - INFOS  

CULTURECULTURECULTURECULTURE    

A LA BIBLIOTHEQUEA LA BIBLIOTHEQUEA LA BIBLIOTHEQUEA LA BIBLIOTHEQUE    

 

La Bibliothèque Municipale 
met à votre disposition de 
nombreux ouvrages (livres, 
bandes dessinées, docu-
ments ou revues), soit plus 
de 6 700 titres. 
 

Vous trouverez également des CD 
(musique toutes catégories), des 
DVD (spectacles, films, documen-
taires). 
 
Grâce au partenariat avec la Bi-
bliothèque Départementale, les 
titres non disponibles (livres ou 
CD/DVD) peuvent vous être four-
nis sur simple demande. 
 

Rappel des heures d’ouverture : 
� Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 16h00 à 

18h00 
� Jeudi de 16h00 à 19h00. 

Suite aux travaux de rénovation des réseaux de 
télédistribution dans les différents lotisse-
ments - (2/3 des habitants de la commune), l’opé-
rateur « NUMERICABLE » propose de rencontrer 
à la salle polyvalente, le mercredi 14 janvier 2009 
(à partir de 17h30), les abonnés et personnes inté-
ressées pour leur présenter les nouveaux services 
disponibles grâce à la nouvelle technologie dé-
ployée (télévision, films à la carte, téléphone et 
internet). 

TELEDISTRIBUTIONTELEDISTRIBUTIONTELEDISTRIBUTIONTELEDISTRIBUTION    



 

 
 
 

Samedi 20 décembre de 14h00 à 
19h00 et dimanche 21 de 10h00 à 
18h00, 4ème rendez-vous 

« Création & Tradition » 
au complexe sportif du Mancès. 
De nombreux artisans exposeront 
leurs réalisations et ainsi vous 
pourrez choisir des produits artisa-
naux, culturels ou gastronomiques 
régionaux pour préparer vos fêtes 
de fin d’année. 

 

 
Saint Nicolas à HOUDEMONT. 

Comme chaque année, le défilé tradi-
tionnel de Saint-Nicolas partira de la 
Mairie et parcourra les rues de Houde-
mont (1). 
En fin de parcours, au Complexe sportif 
du Mancès, le Comité des Fêtes se fera 
une joie d’accueillir les enfants avec un 
petit goûter. Les parents, eux, pourront 
déguster, s’ils le désirent, un vin chaud. 
 

Pour clôturer cette journée, vers 18h00, 
un spectacle tout public et gratuit sera présenté par la 
troupe « LES MACHINS ». 
 

Rendez-vous à tous le dimanche 14 décembre à 
16h45 devant la mairie. 
 
(1) Rue de Nancy, rue du Blanc-pré, rue des Saules, 
rue de la Verte Tache, rue des Sources, rue du Fonteno, 
rue du Général de Gaulle, rue de la Gare, rue du Poncel, 
rue du Baron Buquet, rue de Chambrun, rue de Lorraine. 

 

La commune de Houdemont, conformément au 
décret du 11 octobre 1990 a élaboré le Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) qui recense les mesures de sauvegar-
des répondant aux risques naturels et technologi-
ques majeurs sur le territoire de la Commune. 
Le DICRIM peut être consulté par tous. S’adresser 
au secrétariat de la Mairie (jours et heures d’ou-
verture de la Mairie). 

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    ----

    QUALITE DE VIEQUALITE DE VIEQUALITE DE VIEQUALITE DE VIE    

SAINT NICOLAS RISQUES MAJEURS » 

MARCHE DE NOEL 

 
 
 
 
 
 

 
Du 9 au 18 décembre 2008, dans le hall d’accueil 
de la Mairie, l’exposition sur le « Grenelle de l’Envi-
ronnement » aura pour thème les actions menées 
sur le territoire du Grand Nancy : 

Accès libre aux heures d’ouverture de la mairie. 
 

 
 
 

Le Prochain « Rendez-Vous du Développement Du-
rable » pourrait permettre de valoriser les démar-

ches visant la  BIODIVERSITE 
sur notre commune." La biodi-
versité est partout, aussi bien sur 
terre que dans l'eau. Elle com-
prend tous les organismes, de-
puis les bactéries microscopi-
ques jusqu'aux animaux et aux 
plantes plus complexes". Com-

ment développer une société plus proche de la natu-
re? Quelles sont les initiatives actuelles? Comment 
les  soutenir et les encourager ? 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

    

FETES ANIMATIONSFETES ANIMATIONSFETES ANIMATIONSFETES ANIMATIONS    

CADRE DE VIE—ENVIRONNEMENT 

�Les déchets,  
�L’énergie,  
�La consommation,  
�La santé,  

�Le climat,  
�la biodiversité,  
�L’eau,  
�Les transports. 

 
 
 

 

Le Conseil Municipal du 29 avril 1974, a décidé d'attribuer des noms aux rues du lotissement de l'Epinette - 
lieudit situé entre la ligne de chemin de fer et la route nationale 57 (RD 570). 
Monsieur REMY considérant que l'on a trop tendance à attribuer aux rues des noms de fleurs, de musiciens, 
verrait très bien les lieudits de la commune figurer sur les plaques de rues. Ce point de vue est adopté et après 
consultation du cadastre, les conseillers attribuent les noms suivants : rue du Pavillon, rue du Pressoir, rue du 
Blanc ¨Pré, rue des Saules, rue de la Verte Tache, impasse du Hallier. 
Le Conseil du 29 septembre 1976, sur proposition des habitants du lotissement de la Beuhaie, décide d’affecter 
des noms aux nouvelles rues du lotissement du « Hameau de la Fontaine des Joncs » et celui de la 
« Beuhaie » : Rue des Sources, rue des Arbues, rue des Champis, rue de la Fontaine, rue des Joncs, rue du 
Cottage. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Avec la participation de Josette Ecuyer-Ravailler 
qui dédicacera son roman. 

« tant qu’il a de la vie » 

Des idées de cadeaux 
Romans, Cartes postales, Lampes d'ambiance, Encadrements,  

Peinture sur soie, Dentelle aux fuseaux, Œufs décorés, Jouets en bois, 
Vitrail Tiffany, Bijoux, TableauxArts de la table, 

Bougies, Artisanat Vietnamien, Echarpes, Créations florales,  
Produits biologiques (Gâteaux - Chocolats - Gaufres - pain - Miel) 

EXPOSITION 


