140

 Collecte de Sang

vendredi 12 septembre de 16h30 à 19h30
Salle Polyvalente

 Forum pour l’Emploi

jeudi 18 septembre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Complexe Sportif du Mancés

 Chantier Nature

vendredi 19 septembre - RdV 9h - source du Fonteno

 Marché Fermier

samedi 20 septembre de 9h à 12h
parking de la Ronchère

 Fête Patronale - Jeux de Quilles
(Organisée par l’ARPAH)

dimanche 21 septembre de 15h à 18h
terrain de jeu de l’Épinette

 Cyclo Houdemont
(réunion d’information)

jeudi 25 septembre 2014 à partir de 20h
salle Gaston Lelièvre

 Heure du Conte

mercredi 1er octobre 2014 de 16h30 à 17h15
Bibliothèque Municipale

 Marché Fermier

samedis 4 et 18 octobre de 9h à 12h
parking de la Ronchère

 Restitution de compost

mercredi 8 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
parking du complexe du Mancés

 Rendez-Vous du Développement Durable
« Le Solaire Thermique et Photovoltaïque »

jeudi 9 octobre à 20h - en Mairie

 Les Scènes de Houdemont
« Organisées par le Théâtre des Sources »

du jeudi 9 au dimanche 12 octobre
Salle Polyvalente

 Brioches de l’amitié

samedi 11 octobre à partir de 9h
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DATES A RETENIR

AU CONSEIL MUNICIPAL
1er septembre 2014
MOTION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE
FRANCE SUR LA BAISSE DES DOTATIONS DE
L’ÉTAT
L’Association des Maires de France (AMF) a publié un
communiqué sur la baisse des dotations de l’État aux
collectivités territoriales et sollicite une motion de
soutien pour porter devant les pouvoirs publics un
message de mobilisation de toutes les collectivités
territoriales et leurs intercommunalités affectées par ces
baisses importantes.
La commune de Houdemont a déjà subi une baisse de
près de 10% entre 2013 et 2014 sur la dotation globale
de fonctionnement, baisse qui devrait se poursuivre les
années suivantes.
La diminution drastique des ressources locales
pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement
touché par la crise économique et sociale et pourrait
fragiliser la reprise pourtant indispensable au
redressement des comptes publics.
C’est pour toutes ces raisons que la commune de
Houdemont soutient les demandes de l’AMF qui sont :
 le réexamen du plan de réduction des dotations de
l’État,
 l’arrêt immédiat des transferts de charges et des
mesures normatives, sources d’inflation de la
dépense,
 la réunion urgente d’une instance nationale de
dialogue et de négociation pour remettre à plat les
politiques publiques nationales et européennes
impactant les budgets des collectivités locales.
Le Conseil Municipal approuve la motion présentée par
l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics
des conséquences de la baisse massive des dotations
de l’État dans la gestion des finances des collectivités.

PERSONNEL COMMUNAL
 Mise à jour de l’organigramme des services

municipaux à dater du 1er septembre 2014
Un nouvel organigramme est présenté en raison des
mouvements de personnel communal consécutifs aux
départs en retraite de 2 agents.

RÉVISION DES TARIFS DE LA CANTINE SCOLAIRE
POUR LA RENTRÉE 2014-2015
A dater de la rentrée scolaire 2014-2015 le tarif de la
participation familiale journalière pour la cantine scolaire
est fixée à :
 3,77 € pour les familles domiciliées à Houdemont,

 4,00 € pour les élèves dont les familles ne résident
par à Houdemont.

CANTINE MUNICIPALE
ATTRIBUTION DE MARCHÉ
La commission d’appel d’offres, s’est réunie le 21 juillet
pour procéder à l’ouverture des plis des deux
candidatures reçues.
La société ELIOR a été retenue pour le marché de la
restauration municipale pour l’année scolaire 2014-2015.
A noter que ce prestataire se fournit auprès de
producteurs locaux clairement identifiés dans son dossier
technique. Cette démarche respecte notre charte de
Développement Durable.
Deux repas Bio par mois seront servis aux enfants

RÉVISION DU PLAN DE PROTECTION DE
L’ATMOSPHÈRE DE L’AGGLOMÉRATION
NANCÉIENNE (PPA)
Avec plus de 300 000 habitants, l’agglomération
nancéienne entre dans le cadre du Plan de Protection de
l’Atmosphère (PPA). Le plan a pour but une amélioration
de la qualité de l’air et par conséquent la protection de la
santé des populations.
L’objectif est de ramener la concentration des polluants
dans l’atmosphère à des niveaux inférieurs aux valeurs
limites. Notamment pour des produits tels que le le
dioxyde d’azote ou les particules fines (PM10, PM25).
Un premier PPA avait été mis en œuvre sur la période
2008-2013 avec 25 actions.
Le nouveau projet ( 2014-2018) :
 évalue le premier PPA,
 établit le diagnostic de la situation actuelle avec les
causes de pollution, projette les niveaux de pollution
à l’horizon 2020,
 et enfin, le PPA propose un plan avec 17 actions.
Le dossier est consultable en Mairie et sur le site :
srmn.dreal-lorraine@developpement-durable.gouv.fr
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable et a
proposé d’y ajouter de réduire la vitesse des véhicules
dans la montée de l’A33 de 110 km/h à 90 km/h, ce qui
réduirait les consommations d’essence donc les
émissions polluantes. De plus, la mesure aurait un effet
favorable sur le niveau du bruit et la sécurité dans le
Grand Canyon.

DISPOSITIF « VOISINS SOLIDAIRES ET ATTENTIFS »
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la mise
en place, dans un quartier de la commune à titre
expérimental, un dispositif « Voisins Attentifs et
Solidaires ».
Ce dispositif vise à diminuer les incivilités et
cambriolages dans les quartiers.
Il est initié dans le cadre du CLSI (Contrat Local de
Sécurité Intercommunal) qui réunit quatre Villes : Fléville,
Heillecourt, Houdemont et Ludres, ainsi que la Police
Nationale.
Le quartier de la Beuhaie, autour de la rue des Sources,
a été retenu pour expérimenter cette opération.

Autres informations
BOÎTES AUX LETTRES
Dans un souci de rendre la distribution du
courrier plus facile et plus efficace, les
boîtes aux lettres doivent être correctement
placées à l’entrée de chaque propriété. La
personne qui distribue le courrier n’est pas
habilitée à entrer dans les propriétés.
Les boîtes à lettres doivent comporter, de façon claire et
lisible, les noms des occupants.
Si le numéro de maison n’est pas visible de l’endroit ou
se trouve la boîte aux lettres, celui-ci doit être indiqué
sur la boîte à lettres.

TAXI - HOUDEMONT
Pour permettre aux personnes âgées et à
mobilité réduite de se rendre dans une
grande surface de l’agglomération, le CCAS
met à leur disposition un TAXI le mardi entre
13h15 et 13h30 à leur domicile pour un retour avant
16h. Actuellement, 2 places sont disponibles.
Pour bénéficier du service, s’adresser en Mairie au
03 83 56 21 22.

DÉMARCHAGE À DOMICILE

Avis
La Mairie informe qu’elle ne mandate pas d’entreprises privées ou artisans pour des services ou interventions chez les particuliers sans les avoir auparavant informés.
Vous êtes donc invités à nous signaler toutes personnes qui se présenteraient à votre domicile sous
couvert de la Mairie pour vous proposer un service
quel qu’il soit.
Téléphone : 03 83 56 21 22

CONTAINERS
Houdemont bénéficie d’un cadre de vie agréable
(fleurissement des jardins et balcons, aménagements
des espaces publics). Dommage que les efforts de la
Ville et de ses habitants soient parfois gâchés par des
poubelles sur les trottoirs. En effet, quelques containers
vides restent entre chaque passage des services de
ramassage et parfois en permanence.
De plus, rappelons que la circulation des piétons,
poussettes d’enfants ou fauteuils roulants de
handicapés sur les trottoirs ne doit en aucun cas être
entravée. En cas d’accident la responsabilité des
propriétaires des containers serait engagée.
Pour information :
Les collectes s’effectuent :
 Mardi et vendredi matin pour les déchets ménagers,
 Mercredi matin pour les éco sacs.
Les containers ne doivent pas être sortis la veille avant
19h et rentrés au plus tôt après la collecte.
La déchetterie la plus proche : Rond-point rue de Crévic
à Vandœuvre.

INFOS - DIVERS - INFOS
Environnement - Qualité de vie
CHANTIERS NATURE
Prochain Chantier Nature :

Vendredi 19 septembre 2014
rendez-vous à 9h à la barrière au niveau du
9 rue du Fonteno.
Il va permettre les travaux d’automne au verger
communal et autour de la source du Fonteno. En
partenariat avec les Croqueurs de Pommes. Venez
rejoindre l’équipe des bénévoles.
Renseignements : Paul Mougel 06 59 00 90 12

JARDINS DE VILLE, JARDINS DE VIE
Cette année, la Ville de
Houdemont tiendra un stand sur
la fête « Jardins de Ville, Jardins
de Vie », il sera animé par les
Ruchers Houdemontais.
Deux ateliers seront proposés :
 l’un, sur la construction d’hôtel à insectes,
 l’autre, sur l’apiculture.
Venez nombreux nous rendre visite le :

Dimanche 28 septembre de 10h à 19h
Jarville - Domaine de Montaigu
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le thème du prochain Rendez-Vous du
Développement Durable est :

«L’énergie Solaire :
Thermique ou Photovoltaïque,
lequel choisir ? »
avec un intervenant de l’Agence Locale de l’Énergie et
du Climat du Grand Nancy,

jeudi 9 octobre à 20h
Salle du Conseil - Hôtel de Ville
Après un tour d’horizon des énergies renouvelables
disponibles pour les particuliers, l’intervenant expliquera
les techniques actuelles, les coûts, les prix de rachat du
photovoltaïque, la rentabilité, les conseils pour se lancer.
Si vous avez une telle installation, venez témoigner,
faites-vous connaître si possible auprès de l’animateur
paul.mougel@mairie-houdemont.fr.
Pour faciliter la venue des personnes en activité, l’heure
des Rendez-Vous du Développement Durable est
passée de 18h à 20h.

VOTRE MESSAGER
Vous pouvez consulter ou télécharger « Le Messager »
sur le site internet de la Ville :
http://houdemont.fr

Animations - Culture

Santé - Social - Sécurité

FÊTE PATRONALE - LA SAINT-GOËRIC

DON DU SANG
ème

Comme chaque année, le 3
d i m a n c h e de s ep t e m b r e ,
l’A.R.P.A.H. (Association des
Retraités et Personnes Âgées de
Houdemont) avec la participation
du Comité des Fêtes, perpétue la
Saint-Goëric, fête patronale de
Photo archive
Houdemont
A cette occasion, se déroulera le

Grand Concours de jeu de Quilles
Dimanche 21 septembre de 15h à 18h
au terrain de jeu de l’Épinette
Inscription sur place, de nombreux lots à gagner

À LA BIBLIOTHÈQUE
 Heure du conte, reprise
Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à
la Bibliothèque Municipale pour
passer un agréable moment avec les
conteuses de « l’Heure du Conte » de
16h30 à 17h15.
Prochain rendez-vous :
er

mercredi 1 octobre 2014
THÉÂTRE

Théâtre
Des
Sources

Le prochain festival de
Théâtre « Les Tréteaux de
Houdemont » se déroulera sur 4
jours :

du 9 au 12 octobre 2014
Salle Polyvalente

Le programme complet est disponible sur houdemont.fr

ISALINE DYBA - VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE
La jeune Houdemontaise Isaline DYBA a décroché le
titre de Vice-championne de France en catégorie
jeunesse solo, lors du championnat de France de
Patinage (patins à roulettes) qui s’est déroulé du 14 au
19 juillet dernier.
Isaline a débuté en décembre 2013 le patinage en
couple en catégorie senior, son partenaire et elle-même
sont devenus Champions de France lors de cette
compétition.
Ces résultats sportifs lui ont permis de se qualifier pour
la Coupe d'Europe en solo, aux Championnats d'Europe
en couple et aux Championnats du Monde en couple.
Toutes nos félicitations pour ces belles victoires et nos
encouragements pour les prochains Championnats.

L’Amicale des Donneurs de Sang
organise chaque année 2 collectes de
Sang à Houdemont. La prochaine
collecte aura lieu le
Vendredi 12 septembre
de 16h30 à 19h30
Salle Polyvalente

OCTOBRE ROSE
« Toutes à nos baskets »
samedi 4 octobre à partir de 15h45
place Carrière
mobilisons-nous contre le cancer du sein
Octobre rose est l’occasion, en marchant ou en courant,
de sensibiliser les femmes au cancer du sein et sa
prévention. Cette manifestation est gratuite, mais nous
pouvons aider la recherche en commandant à l’avance
un T-shirt « Octobre rose » dont le prix minimum de 5 €
est intégralement reversé à la recherche.
Pour plus d’information, voir bulletin d’inscription en
Mairie ou rendez-vous sur le site :
http://semimarathon-grandnancy.asptt.com

BRIOCHES DE L’AMITIÉ
La Ville de Houdemont est partenaire de l’opération
« Brioches de l’amitié » de l’AEIM depuis ses débuts.
Cet événement de solidarité, qui fêtera son
40ème anniversaire en 2015, permet à l’association de
financer des projets, dont la création d’établissements
d’accueil dans notre département.
Samedi 11 octobre dans la matinée, une vingtaine de
bénévoles accrédités passeront à votre domicile pour
vous proposer de participer à cette action solidaire de
proximité. Nous vous remercions de leur réserver un
accueil chaleureux.
Si vous êtes disponible à cette date et souhaitez
rejoindre l’équipe de bénévoles, vous pouvez contacter
la Mairie au 03 83 56 21 22

FORUM EMPLOI
Les Rencontres Intercommunales :

jeudi 18 septembre 2014
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Complexe Sportif du Mancés - HOUDEMONT
Les demandeurs d’emploi pourront rencontrer
directement les entreprises présentes.
Le Forum de l’Emploi est organisé en partenariat avec la
Maison de l’Emploi, la Mission Locale du Grand Nancy,
les Villes de Fléville, Heillecourt, Jarville, Laneuveville et
Ludres.
Renseignements en Mairie

