
Balayage des rues Vendredi 30 janv ier 2009

Exposition Chris tophe Grange Du 2 au 20 février 2009 - Hall de la Mairie

Collecte des objets hétérogènes Jeudi 5 février 2009

Heure du conte Samedi 7 février 2009 - Foyer Gaston Lelièvre - 10h15

Stage de la Chenil le Les 10, 11 et 12 février 2009

Balayage des rues Vendredi 13 février 2009

Stage de la Chenil le Les 17, 18 et 19 février 2009

Balayage des rues Vendredi 27 février 2009

Concert Conservatoire et Ydn Blues Vendredi 6 mars 2009 - Salle Polyvalente - 20h30

Super Loto des Parents d’élèves Samedi 7 mars 2009 - Salle du Mancés
Accueil du public : 19h00
Début des jeux : 20h30

Heure du conte Samedi 7 mars 2009 - Foyer Gaston Lelièvre - 10h15

Balayage des rues Vendredi 13 mars 2009

Rendez-vous du Développement Durable Jeudi 19 mars 2009 - Mairie - 18h00

DATES A RETENIR



CONSEIL MUNICIPAL DU
22 DECEMBRE 2008

PRE SEANCE
1 - Un poste de Directeur Général des Services (grade attaché
principal) doit être pour créé afin de pourv oir au remplacement de
Madame Muller. Date de création 15 mars 2009.
2°- Pour faire face aux besoins d’ex écution de trav aux techniques,
La commission « Personnel communal » propose la création d’un
poste d’agent technique 2ème classe à compter du 1er av ril 2009.
Le Conseil Municipal est fav orable à la création des ces deux
postes.

DELIBERATIONS

Rappel : Le Consei l Municipal a signé une conv ention de
partenaria t av ec la Crèche « Les Peti ts Chaperons Rou-
ges » pour y réserv er 2 places en juin 2008.
Le Conseil mandate le Maire de signer le « Contrat Enfan-
ce Jeunesse » pour finaliser ces opérations.
Madame le Maire informe que trois familles ont recours aux
serv ices de cette structure d’accueil.

PERSONNEL COMMUNAL - CREATION DE
POSTES

Abraham Wassiama, président du « Comité des Fêtes »
remercie sincèrement les bénév oles qui ont contribué à la
réussite des deux grandes manifestations de fin 2008 : La
Saint-Nicolas et le « Marché de Noël ».
D’ores et déjà pour 2009, la fête de la Rhubarbe est en pré-
paration. Pour cet év énement majeur au rayonnement régio-
nal, le « Comité des Fêtes » fait appel à tous les v olontaires

COMITE DES FETES

La Commission « Plan-Finances » présente au Conseil Municipal
la liste des Recettes et Dépenses programmées pour 2008.
Cette liste fait état des reports suivants sur l’ex ercice 2009 :
 Dépenses : 117 676 Euros,
 Recettes : 55 938 Euros.

BUDGET - PROGRAMMES TERMINES OU A
REPORTER SUR L’EXERCICE 2009

Le Maire est mandaté par le Conseil Municipal pour commander
auprès des entreprises retenues les trav aux de réfection et d’a-
ménagement de l’intérieur de la Mairie :
Salle du Conseil,
Bureau du policier,
Bureau du Maire et
Bureau du futur Directeur Général des Serv ices.

REFECTION DE L’INTERIEUR DE LA MAIRIE

CONVENTION AVEC L’AGENCE D’URBANISME DE
L’AGGLOMERATION NANCEIENNE

Pour accompagner l’év olution démographique de Houdemont et
répondre à de nombreuses demandes non satisfaites, l’équipe
municipale, pour faire suite à ses engagements, a décidé d’entre-
prendre une étude pour l’aménagement d’un pôle d’habi tat aux
sites dits « Grands Jardins » et « Aux Haiy s ».
Ce programme nécessite la constitution d’un dossier pour définir
les objectifs et les principes d’aménagement des sites dans le
respect des orientations de la Commune en ce qui concerne à la
fois l’env ironnement (v ergers et coteaux ) et les différentes liaisons
entre les enti tés résidentielles, notamment le centre historique du
v illage et la ZAC des Egrez.
Le Conseil Municipal mandate le Maire pour signer av ec l’Agence
de Dév eloppement d’Urbanisme de l’Aire urbaine Nancéienne
(ADUAN) qui se chargera de cette étude.

M. Richard SALIN de la Caisse d'Allocations F ami lia les
de Meurthe-et-M osel le prés ente aux membres du
Conseil Municipal le Contrat «Enfance Jeunesse».
Grâce au Contrat «Enfance et Jeunesse» la Caisse d'Allo-
cations Fam il ia les de M eurthe-et-Mos elle pourra aider la
commune à m ettre en œuv re une politique locale globale et
concertée en matière d'accueil des moins de 18 ans.
En l’occurrence, ce contrat «Enfance et Jeunesse» permet à
Houdemont de réserv er l’équivalent de deux berceaux à la
crèche interentrepr ises «Les Peti ts Chaperons Rouges»,
implantée sur le Dy napôle à Ludres et la crèche parentale
des « Bébés Buggs ».

AUTRES INFORMATIONS

Le Direc teur Régional de l’ INSEE communique les chi ffres
relati fs à la population de la commune. Houdemont compte
aujourd’hui un population totale de 2 522 résidents.

CONSEIL MUNICIPAL DU
19 janvier 2009

DELIBERATIONS

INSTALLATION CLASSEE

Le Préfet sollici te l’av is du Conseil Municipal sur la deman-
de la Société Sév éal (Ex SANE) pour la modi fication des
stockages dans leur dépôt de produits agro-
pharmaceutiques qui sont soumis à réglem entation. Toutes
les communes dans un ray on de 3 kilomètres de ces stocka-
ges sont concernées.
Le Conseil Municipal donne un av is fav orable sous réserv es
suiv antes:
Str ict respect de la règlementation en v igueur.
Transparence des ac tiv ités de la société Sév éal v is-à-

v is du public.
De plus, le Conseil Municipal souhaite que ce ty pe d’insta l-
lation à l’horizon 2020 soi t reconstrui t à plus de 50 kilomè-
tres de l ’agglomération.

INFORMATIONS DU MAIRE



N’oubliez pas que vous pouvez consulter tous les Messager
depuis janv ier 2001 sur le site : http://houdemont.fr
Vous pouvez apporter v otre contribution à l’élaboration du
« Messager » en nous faisant parv enir à l’adresse mail sui-
v ante : contact@mairie-houdemont.fr une photographie de
Houdemont libre de droits, les clichés retenus seront publiés
en couv erture d’un numéro du « Messager ».

VOTRE MESSAGER

INFOS - DIVERS - INFOS - DIVERS - INFOS - DIVERS - INFOS -

CULTURE

A LA BIBLIOTHEQUE

La B ibliothèque M unic ipale met à
votre disposition de nombreux ou-
vrages (liv res, bandes dess inées,
documents ou revues).

V ous pouvez également trouv er CD
(musique toutes catégories) et des DVD
(spectacles, films, documentaires).

Rappel des heures d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 16h00 à 18h00
Jeudi de 16h00 à 19h00.

Clôtures de propriété sur la voie publique

De nombreuses haies végétales, les thuyas en particulier en bordu-
re de la voie publique, sont détruites par des insectes du type
« SCOLYTES ».
Il est rappelé que les clôtures sur rue, mises en place en remplace-
ment de ces végétaux, doivent respecter les dispositions du Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U.) en application dans notre commune
depuis le 17 octobre 2007 et qui proscrit les cannisses en P.V.C.
(clôtures plastifiées).

La Municipalité souhaite vivement que cette réglementation soit
effectiv ement bien appliquée et espère ne pas avoir recours à la
contrainte pour faire respecter le P.L.U.

Dégradations au Parc de la Ronchère

La Commune consacre d’importants moy ens, tant humains que
financiers, pour offrir aux habitants un cadre de vie agréable, no-
tamment dans l’aménagement du Parc de la Ronchère.
Or, ce dernier, est victime de vandales qui s’attaquent aux installa-
tions ludiques et sécuritaires. Et plus récemment, ce sont les équi-
pements sanitaires qui ont été pris pour cible, ils ont été sauvage-
ment saccagés et pillés.
La remise en sécurité et en conformité de ces équipements risque
d’entrainer sa fermeture provisoire.

Extrait du P.L.U.
ARTICLE UB.UC.11 : ASPECT EXTERIEUR

11.3 Clôtures
- Sur rue :
Elles ne doivent pas excéder une hauteur totale de 1,50 m et
peuvent présenter une partie opaque en gros œuvre jusqu'à
0,60 m au-dessus du sol. Au-delà, les éléments utilisés offri-
ront dans leur composition le plus de transparence possible
avec au moins 30 % de « vides ».
Cette dernière disposition ne s'applique pas aux plantations
végétales.
Les matériaux synthétiques imitant les faux arbres ne sont
pas considérés comme des plantations végétales.
Elles peuvent cependant être constituées de plantations végé-
tales et dans ce cas, ne doivent pas excéder une hauteur
maximum de 1,50 m.

ENVIRONNEMENT - QUALITE DE VIE

Du 2 au 20 Février
Exposition Christophe Grange
Hall de la Mairie
 Le vendredi 6 Mars
Concert du Conservatoire et « Ydn Blues »
sur le thème des Musiques des Pays de l'Est
Salle Polyvalente

 Le samedi 25 et dimanche 26 Avril
Exposition « Hougnats Contemporains »
Salle Polyvalente
 Le samedi 2 et dimanche 3 Mai
Concours Peinture Rapide
Dans le v illage et à la Salle Polyvalente
 Le dimanche 21 Juin
Fête de la Musique
Parc de la Ronchère

Agenda Culturel
1er semestre 2009



CLASSE DE NEIGE 2009 - UN GRAND CRU
Dès leur arriv ée à Forgeassoud (commune de Saint-Jean-de-
Six t) les 52 élèv es de CM1/CM2 et les enseignants de l'école
élémentaire de Houdemont ont su que leur séjour serait à tout
jamais marqué dans leur mémoire.
En effet, le temps de défaire leurs bagages et de prendre un peu
de repos, ils ont pu admirer l’exceptionnel panorama bien servi
par un ensoleillement généreux. De plus, le météorologue v enu
au centre présenter son métier leur a promis le beau temps.
Les journées se sont partagées entre activ ités scolaires, physi-
ques (ski ou snow board, raquettes, luge et piscine) et culturelles
(v isite d’une scierie, d’une fromagerie, construction d’un moulin
hy draulique).
Bien entendu, ils n’oublieront pas les moments de détentes com-
me les v eillées à thèmes et surtout la mémorable soirée de clôtu-
re.
Il est fort à parier que la « classe découv erte à la neige 2009 »
restera pour longtemps le sujet fav ori de conv ersation dans la
cour de l’école.

Dépôt légal n°629 - Janvier 2009 - Mairie de Houdemont (03.83.56.21.22).
@mail : contact@mairie-houdemont.fr - Site Internet : http://houdemont.fr
Directrice de la Publication : Anne VALTON.
Commission de l’information : Clotilde COCHET, Brigitte MALGLAIVE, Daniel BIGEREL, Daniel MAGRON.
Mise en page : Isabelle DURAND

VIE SCOLAIRE

INSOLITE !

ANIMATION JEUNESSE

Est-ce l’effet du réchauffement climatique ? Un couple de
mantes religieuses (Mantis religiosa) a été surpris à Houde-
mont.
Habituellement l’habitat des ces insectes se trouv e bien
plus au Sud : sous les tropiques, il sont également repré-
sentés en zone méditerranéenne. Mais il est très rare d’en
renc on t rer dans nos
régions.

INFOS - DIVERS - INFOS

IL Y A 20 ANS

Le centre technique municipal de Houdemont a été inau-
guré samedi mat in p ar Madam e le Maire
Anne Valton accompagnée du Conseil.

Jusque-là, les ateliers communaux fonctionnaient rue
d'Alsace dans des locaux peu fonctionnels et trop exigus.

En 1986, le principe d'un déménagement dans des murs
neufs était adopté. Un investissement de 705.000F réalisé
square Maurice-Grébert a permis d'édifier un bâtiment oc-

cupant 480 m2 au sol et 200 m2 en étage.
Les employés des services communaux ont déjà réimplan-

té l’atelier de mécanique, serrurerie et de menuiserie. De
nouvelles machines ont été installées.

L'adjoint André Poirel a annoncé que des plantations de
végétaux et de thuyas viendront prochainement agrémenter
le site.

Derrière le nouveau bât iment, la commune dispose de ter-
rains qui permettront une extension des services pour faire
face à l’expansion de la commune prévue pour ces prochai-
nes années.

Article paru dans ER Dimanche 26 février 1989

A la « Chenille »

L’association « la Chenille » propose pour les vacances de fév rier
des activ ités manuelles (Pâte à sel, cartonnage, Patchw ork sur
mousse, peinture sur soie, perles, v annerie, etc.) salle Polyvalen-
te.
Les stages se dérouleront du mardi 10 au jeudi 12 fév rier et du
mardi 17 au jeudi 19 fév rier 2009 de 10h00 à 16h00.
Les Tarifs :
Pour les 3 jours, 44 Euros pour les enfants à partir de 5 ans et 47
Euros pour les enfants à partir de 8 ans. Les repas sont tirés du
sac.
Où s’adresser ? :
Renseignements et inscriptions auprès de Madame Dominique
GERMAIN au 03 83 54 38 53

HOUDEMONT


