
Le concert du 20 novembre 2016 fut un succès. Il a rap-

porté plus de 1 300 €.  D’autres dons , en raison de leur 

importance ont été adressés à la Fondation du patrimoine, 

afin de faire bénéficier les généreux donateurs d’une ré-

duction fiscale. Je remercie chaleureusement les per-

sonnes qui ont participé au concert ou qui ont adressé en 

mairie un don.  

Nous maintenons l’appel aux dons. Un appel au mécénat 

d’entreprises, et à la population seront faits par l’intermé-

diaire de la FONDATION DU PATRIMOINE. Chaque don don-

nera lieu à une réduction d’impôt à hauteur de 66%.  

L’année qui commence semble prometteuse. De nouveaux 

projets vont voir le jour.  

Les travaux annoncés sont en cours de réalisation. Le lotis-

sement démarre le 7 janvier 2017. Sur les 8 premières 

parcelles en vente, 4 sont encore disponibles. Les per-

sonnes intéressées par l’acquisition d’une parcelle sont 

invitées à se faire connaître en mairie.   

Suivront les travaux de sécurisation des routes départe-

mentales au printemps. 

Le Conseil a été sollicité pour une extension du projet éo-

lien sur Allondrelle où un ou deux machines pourraient être 

installées. En outre, un second projet est aussi envisa-

geable sur la plaine de La-Malmaison. Le conseil municipal 

doit encore se prononcer sur cette option. 

La Région Grand-Est développe un projet de réseau de 

fibre-optique à l’habitation. 2017 sera l’année de démar-

rage de l’opération (formalités administratives). Nous pour-

rions en bénéficier parmi les premières communes en 

2020—2021. Nous suivrons cela de très près. 

Comme chaque année, je profite de cet éditorial pour re-

mercier les bénévoles qui animent la Commune et que je 

salue pour leur dévouement. Pour 2017, le conseil munici-

pal et moi-même souhaitons une meilleure participation 

des habitants aux activités associatives. Je remercie égale-

ment les jeunes qui se sont engagés avec nous dans deux 

opérations écologiques (nettoyage de printemps et action 

en forêt). 

Un grand merci au personnel communal pour sa disponibi-

lité et son travail.  

L’année 2016 a été difficile et marquée pour certains 

d’entre nous par la maladie, le chômage, la perte d’un 

proche. Sachez que l’équipe municipale a été solidaire 

avec chacun de vous. 

Au seuil de la nouvelle année, le Conseil municipal et moi-

même vous présentons nos meilleurs vœux de santé, de 

bonheur et de réussite.  

                               Excellente année 2017.  

                     J-F MARIEMBERG 

Décembre  2016  

  

Allondrelle La-Malmaison 
 

Site Internet : http://www.allondrelle-lamalmaison.com 

 Saint-Nicolas  a défilé dans la Commune 

Après un défilé dans les deux villages sur un beau char, Saint Nicolas, accompagné du Père Fouettard, a remis aux enfants un sachet 

de friandises.  Tous les personnages de la légende étaient là, le boucher et les trois petits enfants.   

Mme Fischer a organisé un atelier de maquillage très apprécié. 



L’Etat Civil Nouveaux  Arrivants  

Juillet 2016 M. FLAMMANG Laurent et Mme GOUNKINE Aurore 17B, rue Vauban 

septembre 2016 M.  ALATI Ludovic et Mme COSTE Julie  2, rue Claire Fontaine 

 Octobre 2016 M. et Mme VAUDCHAMP Hervé et Christelle 13B, rue Jeanne d’Arc 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Recons�tu�on du 

chemin du bois la Dame 

Travaux de 

sécurisation des RD 
Le maire présente le projet de sécurisation tel qu’il a été retenu par la Commission des travaux. 

Il est proposé de réaliser un giratoire près de l’école et de la salle polyvalente à Allondrelle, de 

créer des plateaux surélevés à 4 endroits de la Commune (rue pasteur, rue du Château d’eau, 

rue Vauban et rue Saint-Nicolas). La commission a préféré l’implantation de plateaux à la réali-

sation d’un giratoire à La-Malmaison. En outre, des bandes rugueuses seront placées à l’entrée 

des deux villages et à certains endroits de la route. Des îlots centraux d’un mètre sur deux se-

ront également positionnés aux carrefours, afin d’insister sur les priorités à droite.  Le maire 

indique qu’une consultation des entreprises va être organisée. Il sollicite le Conseil pour accep-

ter le projet présenté, l’autoriser à lancer la procédure et signer les pièces du marché. Voté à 

l’unanimité. 

Une expertise de la solidité de la structure du château d’eau a été réalisée par la société IN 

SITU. Le bâtiment ne présente pas de problème structurel. Seule la façade doit être reprise.   

Château d’eau 

 Les principales délibérations du conseil 

Des discussions avec les propriétaires riverains du chemin du bois La Dame ont conduit à 

l’intervention du géomètre, afin de régulariser une situation dans laquelle le chemin avait dispa-

ru. La solution présentée en commission des travaux, puis au conseil le 9 janvier 2016 appor-

tait toute satisfaction. Le conseil autorise le maire à signer l’acte notarié avec les personnes 

concernées. 

Suite à la présentation devant la Commission des Bois par Pol BROUTIN, agent ONF, du pro-

gramme pour l’hiver 2016-2017, le Conseil fixe comme suit,  la destination des coupes 2016 : 

les parcelles 3, 4, 6, 7 et 27 feront l’objet d’une vente des futaies de la coupe façonnée et bois 

de chauffage réservé aux particuliers. Le Conseil décide de répartir l’affouage par foyer.   

Les prix de vente des affouages n’ont pas été revus depuis les années 1990. A l’époque, les 

montants ont simplement été convertis en euros par délibération du 8 décembre 2001.  Le 

prix du stère à plat s’élevait à 7, 62 € HT, celui situé en côte était de 5, 34 € HT. Après discus-

sion, le Conseil municipal décide de porter à 8, 50 € HT le stère de bois situé à plat et 6 € HT le 

stère en côte, à compter de la campagne 2016—2017.  

Des travaux de cloisonnement seront  réalisés avant de laisser les affouagistes pénétrer dans 

la coupe 29.  Le montant s’élève à 961,38 € TTC  

Loca�on de l’alambic 

Travaux en forêt—prix 

des affouages, divers 

A l’occasion de l’arrivée à échéance de certains baux, le conseil a décidé d’aligner le prix de 

location de l’ancien alambic sur le prix de location des autres garages, soit 30 € par mois, 

dans un souci d’équité. Le nouveau prix s’applique à compter de janvier 2017. Le prix sera actua-

lisable au 1/1/2018, sur la base de l’indice de la construc"on du 3° trimestre.  

Décès  

22 décembre 2016 Madame FRANCHINI Marie-Rose  13, rue Vauban 

 Nous présentons nos sincères condoléances à la Famille 

HALOOWEEN :  

Merci à Marie JONETTE et aux « Dés Chainés » d’avoir  orga-

nisé des ac"vités pour les enfants. au cours de ce3e année. 

Ces derniers vous remercient pour les bonbons que vous leur 

avez donnés lors de la journée Halloween !! 



Lotissement—prix du M2 

Défibrillateurs 

Après présentation par le maire des coûts et du prix de revient des travaux d’aména-

gement du lotissement, le Conseil décide a fixer le prix de vente du mètre carré à 

lotir. 

Tous les deux ans, le conseil procède au renouvellement des membres extérieurs 

des commissions municipales. Après un appel aux volontaires, le conseil décide de 

nommer les personnes suivantes dans les commissions ci-après :  
 

 

Commission des 

Bois 
MM. BOLTZ Stéphane, LAMPSON Jocelyn 

Commission des 

Travaux 
MM. CALLA Carmélo, GERARD Patric, JONETTE 

Jean-Luc 

Commission de la 

Communication 
Mme HERMAN Colette, MM. REUTER Bernard,  
BRAGARD Alain, BONBLED Philippe,  CORDIER  

Isabelle. 
Commission des 

Ecoles 
Mmes DIDIER Christine, BARTHELEMY Isabelle, 

BRAGARD Vanessa,  FISCHER Aline. 

Travaux de sécurisation des RD 

Calendrier de la chasse          

2016-2017 

DECEMBRE JANVIER FEVRIER 

4 1 5 

11  8 12  

18 15 19  

25 22 26  

  29    

La chasse à l'affût. entre le 9 juillet 2016 et le 28 février 2017. Les horaires 
sont les suivants : de 4H00 à 6H00 et de 19H00 à 23H00,  tous les jours. 
La chasse en battue  est prévue  de 6H00 à 13H00 aux dates suivantes  

Un défibrillateur va être installé en mairie de La-Malmaison et un autre en 

mairie d’Allondrelle. Une formation sera donnée gratuitement le samedi                 

14 janvier 2017 à partir de 10H00 à la salle polyvalente.  

Toute la population est invitée à venir se former. 

L’intervention des pompiers de Charency-Vezin dans les caves de la mairie 

d’Allondrelle a pour but de se perfectionner aux techniques de reconnais-

sance en milieu confiné.   Il s’agit aussi de découvrir les lieux afin de gagner 

en temps et en maîtrise lors d’un sinistre 

Un exercice de pompiers à 

l’école  



Un grand merci aux personnes qui, chaque année,  entre"ennent ou fleurissent le domaine public, illuminent leur 

propriété, rendant nos villages plus accueillants.   

Guitare Chaque mercredi de 15H00 à 17H00  - Mairie d’Allondrelle 

Informatique Chaque mercredi  de 9H00 à 10H00 — Mairie de La-Malmaison 

Marche Chaque mardi et vendredi à 13H30 — départ Mairie de La-Malmaison 

Activités du Club de 

l’Amitié 

Jeudi 29 décembre 2016 Jeudi 23 mars 2017 Jeudi 29 juin 2017 

Jeudi 28 septembre 2017 Jeudi 29 décembre 2017  

Calendrier des objets 

encombrants  2016—

2017 

Les déchets ne doivent pas dépasser une longueur de 2, 50 mètres, un volume de 2m3 et un poids de 80 

Un formulaire de don à la Fondation du 

patrimoine est joint au petit journal 

pour permettre à ceux qui le souhai-

tent de participer, selon leur volonté,  

au financement des travaux de restau-

ration de l’église. Le versement à la 

Fondation permet d’obtenir une réduc-

tion de 66% d’impôt . Il faut préciser 

qu’il s’agit d’un versement au profit de 

la restauration de l’église Saint-Pierre 

d’Allondrelle La-Malmaison. 

Merci encore aux généreux donateurs 

qui ont déjà participé. 

Gardons notre village propre. 
Vivre à la campagne, cela doit être un choix !!   Par opposition à la ville, pouvoir profiter de maisons de petites 
hauteurs donc d’un ensoleillement maximum, de routes pas trop fréquentées, d’un calme relatif en rue, de 
champs, de forêts, d’animaux à proximité, d’enfants qui peuvent jouer dans la rue (sous la surveillance ci-

toyenne de leurs parents), Tout cela doit être vécu comme une aubaine ! 

Cela se mérite : nous devons agir et utiliser notre charisme pour qu’ensemble nous gardions propres, nos 

zones habitées, nos espaces routiers, champêtres et forestiers.  

Je pense même que nous devons améliorer la situation actuelle, perfectible. Je ne prendrai aujourd’hui qu’un 
exemple. Nous avons la chance de disposer d’un parc à conteneurs à Longuyon et de bulles dans les 2 entités 
du village. Le volume de nos poubelles individuelles s’en trouve diminué et la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères allégée. Ces bulles sont à notre disposition. J’ai pris ces quelques clichés, un jour. Certaines fois, 

c’est bien pire !  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi y retrouver des cotons tiges ? Des bouts de pain ? Des emballages de biscuits en plastique ? …   

Ramassons chacun les déchets que nous avons fait tomber par maladresse et n’amenons que les déchets 
autorisés.  Si chacun fait sa part, le site sera propre, plus agréable à la fréquentation et notre village sera plus 

beau.   Pour l’amour des belles choses…                                                                                    Philippe BONBLED 


