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 Rendez-v ous du Dév eloppement Durable Jeudi 2 avril 2009 à 18h00 - Salle polyvalente

 Heure du conte Samedi 4 avril de 10h15 à 11h30

 Marché fermier Samedi 4 avril de 09h00 à 13h00 - Parking de la Mairie
(1er et 3ème samedi de chaque mois, sauf juillet)

 Don du sang Vendredi 10 av ril de 16h30 à 19H30 - Salle Polyvalente

 Balay age des rues Vendredi 10 et 24 avril, 7 et 22 mai

 Chasse aux œufs Dimanche 12 avril - à partir de 10h00 - Parc de la Ronchère

 Stage de la Chenille Les 14,15 et 16 avril - de 10h00 à 16h00 - Salle Polyvalente

 Restitution de compost Jeudi 16 Avril de 09h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Parking Salle Omnisport du Mancès

 Vide Greniers de l’A.L.P.E. Jeudi 21 mai - Parc de la Ronchère

 Ex position
« Les Hougnats Contemporains » Les 25 et 26 av ril - Salle Polyvalente

 Concours de peinture rapide 2 et 3 mai - dans Houdemont et Salle polyvalente

 Cérémonie commémorativ e Victoire 1945 Jeudi 7 mai - 18h00 - Monument aux Morts

 Fête de la Rhubarbe Vendredi 8 mai

DATES A RETENIR

Dépôt légal n°629 - mars-avril 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



CONSEIL MUNICIPAL DU
19 MARS 2008

DÉLIBÉRATIONS

Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes :
Associations : 76 000 €
CCAS : 23 999 €
Caisse des écoles : 17 419 €

Autres aides ou subventions :
Une somme de 350€attribuée à la Coopérativ e de l’école élémen-

taire (USEP) dans le cadre de la cohésion sociale.
La dotation franchise postale aux écoles est reconduite à raison de

16 €par classe.
Une aide de 120 €sera versée au Collège du Haut de Penoy, pour

contribuer à l’organisation d’un voy age linguistique et culturel en
Grande-Bretagne.

Après une analyse approfondie du dossier et dans le cadre de l’ac-
tion communale en fav eur du Dév eloppement Durable, une aide
financière de 500 €est v otée pour l’Association «Gaham Bali»
pour soutenir le projet d’assainissement des rues de la ville d’An-
songo au Mali, actuellement envahies par les ordures.

Le compte administrati f 2008 fai t apparaître un ex cédent à re-
por ter pour financer l’inv estissement de 145 614,83 €et déga-
ge un disponible pour le budget primi ti f 2009 de 258 563,00 €

SUBVENTIONS

Après consultation des organisations professionnelles intéressées, le
Conseil Municipal décide de créer à Houdemont un marché municipal
et adopte le règlement général du marché. Le marché municipal se
tiendra les 1er et 3ème samedi de chaque mois sur le parking de la
Mairie.
Le droit de stationnement pour les commerçants est celui fix é par le
Conseil Municipal du 19 septembre 2008, à savoir 3,09 €par jour.
Le Maire est autorisé à prendre toutes les mesures utiles pour la mise
en place et le fonctionnement du marché.

CRÉATION D’UN MARCHE MUNICIPAL

Le Conseil Municipal opte pour l’adhésion de la commune au
« groupement de commandes pour les services de communications
électroniques » pour la période 2010 à 2012 et autorise le Maire à
signer la conv ention constitutiv e dudit groupement, à signer les mar-
chés à interv enir au terme des appels d’offres.
Un représentant titulaire et un suppléant sont désignés par le Conseil
Municipal pour siéger aux commissions d’appel d’offres du groupe-
ment.

L’adjoint aux finances présente à l ’ensem ble du Conseil M u-
nicipal le rés ultat de clôture de 2008 :
Ex cédent de fonc tionnem ent : + 404 177, 83 €
Défici t d’ inv estissem ent : - 83 877 07 €
Le Cons ei l Municipal donne qui tus à Madam e le Maire pour
la bonne ges tion des finances c ommunales.

LES 3 TAXES 2009
Compte tenu de la conjonc ture économique, Madame le Maire
propose au Conseil Municipal de ne pas accentuer la pression
fiscale en maintenant les taux 2008 :

COMPTES ADMINISTRATIF ET DE GESTION

RECETTES : Dans le cadre du plan de relance de l ’économie,
l’une des mesures proposées par l’état concerne le Fonds de
Compensation de la TVA (FCTVA). Les communes peuv ent
toucher le FCTVA par anticipation d’une année (au lieu de 2) à
condi tion d’engager un Euro de plus que la moy enne des dé-
penses réelles d’équipement sur les années 2004 à 2007. La
prév ision d’ inv estissement pour 2009 es t effec tiv ement supé-
rieure à la moy enne, par conséquent le Consei l Municipal auto-
rise Madame le Maire à signer la Conv ention av ec le représen-
tant de l ’état.
DÉPENSES : Pour 2009, Le budget des dépenses d’inv estisse-
ment s’élèv e à 741 053,47 €.
Les dépenses les plus importantes sont :
Toiture de l’école maternelle : 137 950 €, Aménagement in té-
rieur de la salle poly v alente 150 000€( 1), Complex e sportif : 123
400 €dont 50 000 €pour la mise en conformi té des v estiai res
du foot, et 40 500 €consacrés à l’amél ioration des équipe-
ments de chauffage et de production d’eau chaude (du solaire)
pour confor ter la démarche de la Commune dans le Dév eloppe-
ment Durable.
(1) f inancé par un e mprunt.

RÉSULTAT A AFFECTER 2008

BUDGET PRIMITIF 2009
Le budget s’équil ibre à 2 041 977,00 €(Dépenses/Recettes),
et le v irement à la sec tion d’inv estissement, pour sa part, s’é lè-
v e à 292 028,67 €

Taxes Bases 2009 Taux 2009 Produit

Habitation 3 700 000 5,54 % 204 980 €

Foncière 5 402 855 6,44 % 354 908 €

Foncier non bâti 8 877 11,96 % 1 064 €

560 952 €TOTAL

GROUPEMENT DE COMMANDES

BUDGET INVESTISSEMENT

Le ramassage des ordures ménagères se fait chaque mardi et v endre-
di, le matin. Il vous est rappelé que sacs ou containers ne doivent pas
être sortis av ant 18h00 la veille de chaque ramassage.
Veuillez noter pour les jours fériés suivants :

Les ECOSACS sont ramassés le mercredi.

ORDURES MENAGERES

Le ramassage prévu le

Lundi 13 av ril Mercredi 15 av ril

sera reporté au

Vendredi 1er mai Samedi 2 mai

Vendredi 8 mai Samedi 9 mai

Jeudi 21 mai Samedi 23 mai

Lundi 1er juin Mercredi 3 juin

DECHETS RECYCLES

AUTRES INFORMATIONS



Le concert de musique Slav e organisé par la Commission Cultu-
re, s’est tenu salle polyvalente en mars dernier, il a rencontré un
v if succès. En effet, les 300 personnes
présentes, conquises par ce récital de
qualité ont v iv ement applaudi les musi-
ciens et choristes pour leur prestation.
La Commission Culture remercie tous
les artistes et spectateurs pour cette
soirée pleinement réussie.

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

VOTRE MESSAGER

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

CULTURE

A LA BIBLIOTHEQUE

La Biblio thèque Munic ipale sera ou-
v er te aux hora ires habi tue ls pendant
les v ac anc es sc olai res de Pâques du
6 au 17 av ri l.
R appe l des heures d’ouv er ture :
 Lundi, mardi, mercredi et v endredi de 16h00 à 18h00
 J eudi de 16h00 à 19h00.

Les Rendez-Vous du Développement Dura-
ble sont des réunions d’information ouv ertes à
tous pour échanger et s’informer sur des sujets
d’actualité. Organisés par la Ville de Houde-
mont, ils se déroulent tous les deux mois av ec
des interv enants ex ternes et permettent des

réflex ions communes sur l’énergie, l’eau, les déchets, la biodiver-
sité, etc.
Le 5ème Rendez-vous du Dév eloppement Durable sur le thème :

PANNEAUX SOLAIRES - ENERGIE GRATUITE ?

se tiendra le jeudi 2 avril 2009 à 18h00 à la

L’Agence Locale d’Energie du Grand Nancy présentera tous les
aspects du solaire et apportera des éléments de réponses à ceux
qui le souhaitent.
Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la semaine
du Dév eloppement Durable.

A NOTER :

 Le 6ème rendez-v ous se passera sur le terrain fin juin et aura
pour thème « Jardins et Vergers écologiques »

 Le compte-rendu de chaque «Rendez-vous du Dév eloppement
Durable» peut être consulté sur internet : http://houdemont.fr.

 L’école primaire de Houdemont v ient d’acquérir deux ruches.
L’av ancement du projet (présenté lors du Rendez-v ous sur la
Biodiv ersité) peut être suiv i sur le site Internet de l’école élé-
mentaire : http://ciel5.ac-nancy -metz.fr/eco-maurice-et-katia-
krafft-houdemont/2006/

INFORMATION : La subvention de la communauté Urbaine du
Grand Nancy pour l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie
(minimum 300 litres) est reconduite pour 2009. Elle s’élève à 50%
du prix d’acquisition du matériel (plafond 50€).
Se renseigner à Grand Nancy/Mission Dév eloppement Durable
Tél. : 03.83.91.82.94 ou sur le site Internet http://www.grand-
nancy .org.

L’histoire de Houdemont est intimement
liée av ec l’«EAU». En effet, les sources,
fontaines, ruisseaux qui occupent géné-
reusement le territoire de la Commune
ont contribué à son implantation et à
son dév eloppement. Pour faire décou-
v rir au plus grand nombre cette riches-
se, la commission Cadre de Vie av ec la collaboration du Cercle
d’Etudes Locales traceront deux itinéraires fleuris sur le thème
de l’«EAU».

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

RECUPERATEURS D’EAU DE PLUIE

LES RENDEZ-VOUS DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Une énergie pour l’eau chaude
ou pour produire de l’électricité ?

Le brûlage de déchets v erts, outre la gêne occasionnée au v oisinage
par les odeurs et fumées, est parfois à l’origine de départ d’incendie
et la propagation de la fumée peut réduire considérablement la v isibi-
lité sur les ax es routiers et causer des accidents de la circulation aux
conséquences graves.
Le Règlement Sanitaire Départemental interdit le brûlage à l’air libre
des déchets ménagers et assimilés, et l’article 84 stipule clairement
que les déchets verts issus des jardins font partie de la catégorie des
déchets ménagers et assimilés.
Plusieurs déchetteries* réparties sur toute l’agglomération nancéien-
ne permettent d’éliminer toutes sortes de déchets. Les v égétaux ainsi
récupérés sont traités et transformés en compost qui est restitué aux
habitants.
(*) La déchetterie la plus proche est située rue Crévic à Vandœuvre, elle est
ouverte 7jours/7 du 1er mars au 31 octobre de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à
19h30 (du 01 novembre au 28/2 elle ferme à 17h30)

La Communauté Urbaine du Grande Nancy propose une opération de
restitution de compost le :

BRULAGE DECHETS VERTS

FLEURISSEMENT

SALLE POLYVALENTE.

RESTITUTION DE COMPOST

Jeudi 16 avril 2009
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Parking de la salle omnisports du Mancès



A LA CHENILLE

LE CLS

Quand les Gaulois secourent les Gallois.
Le v endredi 6 mars, v ers 16h00, un car de touristes Gallois de retour
d’un périple en Suisse, s’est retrouv é, à la suite d’un incident techni-
que, bloqué sur l’A33 sur le territoire de Houdemont au lieudit le
«Grand Cany on».
Alerté, le PC de circulation autoroutière interv ient rapidement et orga-
nise av ec les services de police le repli des 40 naufragés sur le com-
plex e Omnisports du Mancès, salle désignée par le PLS pour ce gen-
re de situation.
Un des adjoints au maire et un élu, assistés par la secrétaire généra-
le de la Mairie ont accueilli chaleureusement les touristes quelque
peu inquiets par cette escapade imprév ue et ont rapidement créé
une atmosphère conv iviale et apaisante avec la distribution d’une
petite collation.
La remise en état du véhicule sinistré s’av ère alors impossible, c’est
donc un autre transporteur qui, au terme de longues démarches,
prendra en charge les infortunés passagers en direction de Calais
av ec une escale à Saint-Dizier.
Profondément touchés par toute l’attention qui leur a été donnée, ces
v isiteurs d’un soir, par un émouv ant courrier, ont remercié, en termes
élogieux, Houdemont pour la qualité de son accueil.
Pour la circonstance, une partie du Plan Local de Sauv egarde a été
activ ée et ainsi son efficacité a pu être mesurée.

Comme chaque année à Pâques, le Comité
des Fêtes inv ite tous les enfants âgés de 3 à
10 ans à la traditionnelle chasse à l’œuf en
Or.
A partir de 10 heures, le dimanche 12 av ril,
le parc de la Ronchère sera ouvert, permet-
tant ainsi aux petits chasseurs de ramasser
les 3 000 œufs répartis dans tout le parc.
Le petit chasseur chanceux qui aura trouv é l’œuf doré recev ra un
petit cadeau supplémentaire.

FETES ANIMATIONS

VIE SCOLAIRE
INSCRIPTIONS :

Ecole maternelle : lundi 27 et mardi 28 avril de16h45 à 18h.

Ecole élémentaire : lundi 27 av ril de 15h à 17h45.

Pour obtenir un rendez-v ous, se présenter en Mairie av ec le
liv ret de famille et un justificatif de domicile (quittance loyer, fac-
ture téléphone, électricité ou gaz, etc.).

37 400 nouv eaux cas de cancers sont détectés chaque année.
Diagnostiqué précocement, il peut être guéri. D’où l’importance, à
partir de 50 ans, de participer au dépistage organisé par le minis-
tère de la Santé. Se renseigner auprès de :
ADECA
La résidence - 2 rue du Doyen Parisot
54519 VANDOEUVRE LES NANCY
Téléphone : 03 83 44 87 08

SANTE

La Chenille organise les 14, 15 et 16 avril de 10h00 à 16h00 à la
Salle Polyvalente des stages d’activ ités manuelles pour les en-
fants et adolescents : pâte à sel, cartonnage, patchw ork sur
mousse, peinture sur soie, perles, vannerie, etc…
Les repas sont tirés du sacs.
TARIFS pour les 3 jours :
 44 €pour les enfants à partir de 5 ans
 47 €pour les enfants à partir de 8 ans
Renseignements et inscriptions, s’adresser directement à Mada-
me Dominique GERMAIN, Téléphone : 03 83 54 38 53

A partir du mois de septembre 2009, pour les habitants de Hou-
demont, quelques places seront disponibles à la Crèche Multi-
accueil de Richardménil, dénommée «La Forêt Enchantée» .
L’association «Les Bébés Bugs» regroupe deux structures, l’une
à Vandœuv re et une autre créée plus récemment à Richardmé-
nil.
Ce nouv eau point service se situe dans un pavillon de 130 m2

av ec jardin en plein cœur d’un lotissement construit dans une
forêt et accueille régulièrement une douzaine d’enfants de
10 semaines à 3 ans et les enfants jusqu’à 6 ans étant ex cep-
tionnellement acceptés.
Renseignements et inscriptions, s’adresser à Mme MAS-LOISON
Tél. 06 84 26 80 91 - @mail : creche.bbbugs@free.fr

CRECHE « Les Bébés Bugs »

Comme chaque année, le CLS (Contrat Local de Sécurité) a
consulté les jeunes Houdemontais de 9 à 17 ans pour connaître
leurs aspirations concernant leurs loisirs pendant les v acances
scolaires.
La mairie remercie la cinquantaine de jeunes qui a répondu au
questionnaire.
L’analyse de leurs réponses rév èle un manque d’information sur
le C.L.S. Une réunion*, se tiendra donc

le mercredi 8 avril à 14h00 au Foyer Gaston Lelièvre.
(*) Les parents qui le souhaitent seront lesbienvenus

CONCOURS PEINTURE RAPIDE

Organisé par l’Association de Peinture et Patrimoine Lorrain, le Club
des Arts de Houdemont et la Commission Culture, le Concours de
Peinture Rapide 2009 se déroulera à Houdemont le samedi 2 mai et
dimanche 3 mai.
Les artistes (à partir de 2 ans*) qui se seront inscrits, dès 8h30 Salle
Polyvalente, pourront parcourir lav ille à la recherche de l’inspiration
et réaliser leurs œuv res. La création de chacun dev ra être remise au
jury le dimanche av ant 16h.
A 18 heures, après délibération du jury, le palmarès proclamé et les
meilleures prestations seront récompensées.
(*) règlement spécifique pour les scolaires.
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PLAN LOCAL DE SECURITE

LA CHASSE A L’ŒUF EN OR


