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Les journées du patrimoine approchent. Elles doivent être l’occasion de mettre en
valeur, l’un des éléments classés au patrimoine national : le demi-relief intitulé « le
jugement dernier ».
Je vous invite à venir contempler cette œuvre le 20 septembre prochain, puisque
nous y ferons une journée « porte ouverte » à l’église de La-Malmaison. Un
document explicatif de la restauration sera remis aux visiteurs.

Nous poursuivons notre politique d’investissements en vue d’améliorer le cadre de vie
de chacun. Comme vous pouvez le constater,  sont déjà réalisés  les travaux suivants :
- le curage de la réserve d’eau pour lutter contre l’incendie, avec création d’un

premier bassin de décantation. L’objectif était de répondre à notre devoir envers
les habitants de garantir la sécurité contre l’incendie.

- L’abri routier de La-Malmaison est désormais réparé pour un prix défiant toute
concurrence. Je remercie M. Petruzzelli pour sa contribution bénévole à cette
opération.  J’ai invité les jeunes à venir peindre cette construction. Je souhaite
que chacun respecte les lieux publics ( terrain de foot,  de tennis,  abri routier, …)
qui sont des éléments du confort collectif.

- La clôture du terrain de tennis a été réparée.
- La salle polyvalente vient d’être dotée de nouveaux matériels de cuisine (évier

professionnel, lave-vaisselle). Nous poursuivrons le renouvellement des
installations par du matériel  véritablement professionnel. L’électricité défaillante
vient d’être révisée.

- Les travaux  de voirie dans les deux villages (route et trottoir rue du Pâquis en
Forêt, réfection d’une partie du chemin de Ruette, quelques finitions rue Fontaine
du Geai, mise en sécurité des talus rue des Cerisiers et rue Claire Fontaine) sont
enfin commencés.

- Nous avons acquis une débroussailleuse de type professionnelle, qui
malheureusement  nous a été dérobée.

En 2009, il reste à entretenir la grotte à La-Malmaison,  le bâtiment de douane et à
assurer l’étanchéité de la toiture du château d’eau.

 Par ailleurs,  une étude est en cours pour mener à bien, à compter de 2010,  le grand
projet de rénovation de la mairie de La-Malmaison. Le coût prévisionnel des travaux
est élevé. Pour cela, nous allons mener le projet en plusieurs phases en recherchant la
qualité au moindre coût.

La réflexion menée par la commission du PLU et le conseil municipal pour mettre en
œuvre un nouveau plan local d’urbanisme va bientôt arriver à son terme. Une
présentation à la population sera assurée avant la fin de l’année.  Vous trouverez dans
ce bulletin municipal les principales orientations.

Bien cordialement.
J-F MARIEMBERG
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Etat Civil

 Mariage
 12 septembre 2009 Monsieur HABAY Steve et Mademoiselle MORIS Evelyne, 25 rue des Cerisiers.

Meilleurs vœux de bonheur aux heureux époux.

Nouveaux
 1er Août  2009 Monsieur JULLION Thierry et Madame SCHOUNE Isabelle, et leurs enfants,  19

bis rue des Cerisiers.

Bienvenue aux nouveaux habitants.

Offres de services.

Les gardiennes d’enfants agréées de la Commune 

Mme BERTIN Angélique 13, rue des Cerisiers 03.82.26.76.90
Mme CHAPUT Marie-Ange 8, rue des Cerisiers 03.82.26.70.63
Mme DIDIER Christine 7, rue Claire Fontaine 03.82.26.76.72
Mme JONETTE Aline 1, Place de la Mairie 03.82.26.71.67
Mme PORINI   Linda 15, rue Vauban 03.82.25.58.04

L’aide à domicile aux personnes âgées.

Mme CUCCETTO Sabine 16, rue Pasteur 03 82 26 22 41

Les employés communaux ramassent tous les 15 jours les ordures ménagères recyclables. Si vous avez des
difficultés physiques pour vous rendre aux conteneurs, signalez-le en mairie.

Divers points.

Les activités - informatique, cours de guitare, bibliothèque, photos et aérobic, step et après-
midi récréatifs - vont reprendre. Prière de s’adresser à Mme BROUTIN.

L’utilisation des quads dans les rues de la commune doit se faire dans le respect de la
tranquillité des habitants (50 km/h).
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L'activité du Conseil Municipal

Lors des réunions qui se sont tenues les 27 juin, 10 juillet et 14 août, le Conseil
Municipal a pris les décisions suivantes :

1- Ecole numérique.
Dans le cadre du plan de relance, le ministère de l’Education Nationale participe à
l’équipement informatique des écoles primaires à hauteur de 80% à condition de respecter
les critères de choix du matériel et d’installation informatique. Cette opération est appelée
« Ecole numérique rurale ».
Le maire propose de créer dans la commune une « école numérique rurale » composée d’un
équipement informatique à l’usage des enseignants et des élèves. Cet équipement nouveau
apportera aux élèves, une plus value en terme d’enseignement. L’Education Nationale
s’engage à orienter son enseignement vers l’usage des nouvelles technologies.
Plusieurs devis ont été sollicités dans ce cadre.  A l’unanimité, le Conseil retient la
proposition de la société SLI de Nancy

2- Budget de la commune :
Le maire propose les virements de crédits suivants pour tenir compte des précédentes
délibérations  :
En dépense :
2183-908 Ecole  numérique : + 15 226 €
21312-709 Bâtiment scolaire : + 6 900 €
21318-910 Abri routier : + 1 800 €
2152-902  Installations de voirie : + 500 €
21757-903 Matériels outillages de voirie : - 7 000 €
2158-714 Autres installations, mat et outil. : - 2 826 €
2181-905 Autres immobilisations incorporelles : - 5 600 €.
En recette :
1311-908  Ecole numérique : + 9 000 €.
A l’unanimité, le Conseil décide ces virements de crédits.

3- Bois :  ventes 2009 – 2010
Le garde forestier propose pour 2009 la vente des bois sur les parcelles 5-18 et 31 -  Après
réflexion, le conseil décide  à l’unanimité, de  vendre ces parcelles en futaie affouagère et
de reporter à 2010, l’exploitation de la parcelle N° 8.

4 -Bail de chasse
Le bail de chasse en forêt communale (Lollieux d’une contenance de 36ha 82 a, La Ronce
d’une contenance de 11 ha 82 a et le Bouvret d’une contenance de 62 ha 87 a) arrive à
échéance le 1er juillet 2009. Le montant de la location était fixé à vingt cinq quintaux de blé
par an, indexés au cours du blé fermage.  A l’unanimité, le Conseil décide de procéder à
son renouvellement au même prix, pour une durée de 3 ans, renouvelable 2 fois ; soit la
période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2018. Le maire est autorisé à signer le nouveau
bail.
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5-PLU : grandes orientations.

La commission a bien avancé dans l’élaboration du document d’urbanisme. Les zones
d’habitat ancien, nouveau et futur ainsi que le règlement correspondant à chacune d’entre
elles sont quasiment définis. En outre, il faudra affiner la délimitation du zonage en haut de
la côte d’Allondrelle.
Après présentation du projet par le maire, le conseil approuve les orientations prises. La
commission du PLU doit poursuivre son travail d’élaboration notamment pour terminer les
règlements des zones N et A.

6 - Acquisition d’une débroussailleuse.

Le maire annonce au conseil qu’une débroussailleuse de la commune vient de tomber en
panne. Sa réparation est estimée à plus de 500  €. Il propose au conseil l’achat d’une
nouvelle machine pour un montant de 783, 70 € TTC. Un virement de crédits de 784 € est
nécessaire en provenance du compte 23135-704 au profit du compte 21757-903
A l’unanimité, le Conseil décide l’acquisition de la débroussailleuse et accepte le virement
de crédit correspondant.

7 -  Choix d’un architecte – projet de rénovation et de mise aux normes de la mairie-annexe
de La-Malmaison.

Le maire rappelle la nécessité de mettre aux normes les mairies en vue de permettre
l’accueil des handicapés. La mairie annexe de La-Malmaison est en outre dans un état de
délabrement depuis plusieurs années. Le temps est venu de prévoir sa rénovation. Etant
donné que tous les corps de métiers devront intervenir pour une remise aux normes,
l’intervention d’un architecte pour coordonner les travaux paraissait essentielle. Il s’agit
dans un premier temps de présenter un dossier en vue de déposer avant fin septembre 2009
une demande de subvention. Cinq architectes ont été contactés. Trois ont répondu .
Compte tenu du coût d’objectif estimé à plus de 500 000 €, le conseil décide, à  l’unanimité
moins une voix, de ne pas  retenir  les offres des architectes.
Par contre, le Conseil accepte de prévoir la restauration du bâtiment en deux tranches. La
commission des travaux  élaborera un projet en deux phases.

8 - Réintégration des subventions au résultat – budget de l’eau – complément de crédits
budgétaires.

Par délibération du 27 juin 2009, le Conseil municipal avait décidé de faire un virement de
crédite de 250 € du compte 22 (dépenses imprévues) en investissement au compte 1391
(Réintégration des subventions au compte de résultat). Or, en réalité, il est nécessaire de
virer une somme totale de 253 €.

Le conseil confirme, à l’unanimité, le virement de crédit indiqué ci-dessus, pour la somme
de 253 €.

      

Vous pouvez  recevoir le prochain petit journal par messagerie électronique,  en donnant
en mairie votre adresse mail.
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L’activité du Maire, des Adjoints et des Conseillers.

29 mai  2009 Préparation de la commission du PLU.

8 juin 2009 Commission PLU.
Commission des travaux : réception définitive des travaux
d’assainissement – station d’épuration.

 12 juin 2009 Assemblée générale des Chasseurs de l’ACCA.

13 juin  2009 Rencontre avec l’assureur de la commune.

15 juin 2009  CCPL : commission Aménagement du territoire – réunion d’un sous-
groupe de travail.

17 juin 2009 Réunion avec l’ONF (M. GUILLON responsable de l’unité territoriale
de Gorcy).
Réunion du SCOT à Audun le Roman.

18 juin  2009 Réunion Commission des travaux : voirie communale.
Rencontre DDE (permis de construire).
CCPL : commission des Finances.

19 juin 2009 Conseil des écoles à Charency-Vezin.

27 juin 2009 CCPL : Commission voirie
CCPL : conseil communautaire à Allondrelle.
Syndicat du Pays de Charency-Vezin : conseil Syndical.
Réunion du Conseil Municipal.

29 juin 2009 Commission du PLU.
Commission des écoles.
CCPL : commission Aménagement du Territoire.

10 juillet 2009 Conseil Municipal : présentation de l’ordre du jour du prochain
conseil communautaire.

21 juillet 2009 Visite en sous-préfecture : rencontre du nouveau Sous-Préfet.

22 juillet 2009 CCPL : Conseil Communautaire.

24 juillet 2009 Commission des Finances de la Communauté à Epiez-sur-Chiers

29 juillet 2009 Rencontre Société ENERIA à Metz.

31 juillet 2009  Rencontre M. PICARD architecte – rénovation mairie La-Malmaison.
Rencontre Mme RAMELOT bourgmestre de Rouvroy en présence de
M. Mérat.
CCPL : contrôle avec DDE : finitions de voirie sur le CC5.
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L’activité du Maire, des Adjoints et des Conseillers.

6 août 2009 Agence de l’Eau Rhin-Meuse à Metz : solde des subventions
d’assainissement.
Rencontre M. LEROY de la Chambre d’Agriculture à Nancy.

10 août 2009 Commission d’appel d’offres de la CCPL : déchetterie – ouverture des
plis.

 11 août 2009 Commission des travaux : voirie communale.
12 août 2009 C.C.P.L. : Commission d’appel d’offres de la CCPL : déchetterie –

examen des offres.
Rencontre M. BORRE architecte – rénovation mairie de La-
Malmaison.

14 août  2009 Conseil Municipal.
28 août  2009 Commission du repas des Personnes Agées – détermination de la date

et confection du menu.
Rencontre M. LEMBERT – président du syndicat des Transports
Scolaires en prévision de la rentrée.

29 août 2009 Commission de l’information – confection du petit journal.
Rencontre de Melle Cécile GIRARDOT, directrice de l’école
d’Allondrelle-La-Malmaison
Rencontre des jeunes – peinture de l’abri routier.

3 septembre 2009 Réunion au Conseil Général à Nancy – PLU.
4 septembre 2009 Réunion du Syndicat du Pays de Charency-Vezin : Conseil Syndical.
8 septembre 2009 Commission des travaux : début des travaux de voirie.

Inauguration du stade Jean Henrion

Par testament, Monsieur Jean Henrion a légué à la commune le terrain de football ainsi que le
parking.  Pour remercier ce généreux donateur et sa famille, le conseil municipal a décidé de
donner au stade de football le nom de  son bienfaiteur.

Ce fut l’occasion d’inaugurer une plaque en son souvenir, en présence de ses neveux Madame et
Monsieur ISTASSE de Tellancourt et des habitants de la commune.
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Le calendrier des festivités.

Date Nature des activités Organisateurs
11 novembre 2009 Cérémonies du 11 novembre 2009 :

- recueillement et dépôt d’une
gerbe de fleurs au monument aux
morts de La-Malmaison

- accueil des nouveaux habitants
- Vin d’honneur à la Population.

Commune

15 novembre 2009  Repas des Anciens Club de l’Amitié et
Comité des Fêtes.

 5 décembre 2009 Saint-Nicolas pour les enfants à la salle
Polyvalente. Commune

13 décembre 2009 Repas des anciens Commune

Les principales orientations du PLU.

Le plan local d’urbanisme (PLU) fixe les règles d’urbanisme de notre commune. Il est fortement
influencé par l’avis des administrations publiques, et en particulier du Service Départemental de
l’Architecture et du Patrimoine (SDAP). Un PLU prévoit un certain nombre de zones
(d’habitation, de lotissement futur, naturelle, agricole, artisanale,…).

Les principales orientations sont les suivantes :
- le choix de la pierre locale ou des façades « ton pierre » (c’est-à-dire jaune pâle, crème,…)

a été confirmé.
- Les toitures peuvent être en tuile ou en un matériau imitant la tuile. La couleur doit être

rouge ou dans des tons dégradés, mais, pas noire.
- La commune est caractérisée par sa forme de village lorrain ou « village-rue ». Des

dispositions ont été prises pour protéger les alignements, mais aussi éviter sur certaines
façades de profondes modifications qui feraient disparaître notre patrimoine commun. Les
portes de granges encore appelées « portes gerbières » sont désormais à conserver. Les
toitures doivent être parallèles à la route (option déjà prise en 1999-2000 lors du dernier
POS).

- Les fenêtres doivent être plus hautes que larges. Les « œils de bœuf » sont proscrits, sauf
sur un pignon.

Depuis 2005, l’ermitage de Sainte-Reine est classé monument historique. La conséquence est la
nécessité d’avoir l’avis du SDAP pour les constructions et modifications de façades d’une zone
bien définie au sein de la commune.

Une réunion publique vous présentera ces différentes options.
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M.  JACQUET  et  M.  RICHET à l’honneur.

 

Au cours de la cérémonie du 14 juillet, Monsieur Roger RICHET et Monsieur Christian
JACQUET ont été honorés par la médaille Régionale, Départementale et Communale de Vermeil
en récompense de plus de 30 années aux services de la population.

Monsieur JACQUET a été conseiller puis adjoint au maire de 1971 à 2004, membre actif du
F.C.A.L (joueur, entraîneur puis administrateur), vice-président des syndicats de transports
scolaires. Décédé en 2004, la médaille lui a été remise à titre posthume.

Monsieur RICHET a été conseiller municipal de 1971 à 2001. Il a été président, fondateur du
Comité des Fêtes. Il a organisé des fêtes patronales mémorables. A titre personnel, il a créé de
nombreux objets de ferronnerie au profit de la commune.
Nous adressons notre profonde reconnaissance aux deux récipiendaires.

 Communiqué de l’ACCA.

L’association communale de Chasse nous informe des dates et heures de chasse. Elle invite les
promeneurs à une grande vigilance.
Chasse à l’affût : du 7 juillet 2009 au 27 février 2010 de 4H00 à 8H00 et de 19H00 à 23H00.
Chasse :             chaque dimanche de 7H30 à 15H00.

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février
4 1 6 3 7

27 11 8 13 10 14
18 15 20 17 21
25 22 27 24 28

29 31
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Les activités scolaires et associatives.

Fête à l’école communale en juin 2009 : un succès !

Sortie à l’étang Hottion : un bel après-midi..

Saint-Pierre à Allondrelle – 5 juillet 2009.

13 – 14 juin - Lors de la fête foraine, les jeunes ont fait un barbecue pour le plaisir de tous. Une réussite !

Feu d’artifice du comité Franco-Belge : un très beau
spectacle et un barbecue mené d’une main de maître !

 Tournois de foot – 12 équipes se sont affrontées sur le
stade communal le 20 mai 2009.


