173

Fleurissement Thème « École de Nancy » : les œufs de Pâques

Marché Fermier

Samedi 20 avril 2019 de 9h à 12h - Parking de la Ronchère

Pâques - Chasse à l’œuf

Dimanche 21 avril 2019 de 9h à 10h30 - Parc de la Ronchère

Repair Café - atelier de réparation

Mardi 23 avril 2019 de 18h à 20h - Foyer Gaston Lelièvre

Chantier Nature

Vendredi 26 avril 2019 de 9h à 12h - Source du Fonteno

RDV de la santé : bien-être digestif

Lundi 29 avril 2019 de 10h à 11h30 - Salle Polyvalente

Marché Fermier

Samedi 4 mai 2019 de 9h à 12h - Parking de la Ronchère

Fête de la Rhubarbe

Mercredi 8 mai 2019 - Rue de Nancy et allée Gaston Lelièvre

RDV de la santé : cerveau et vitalité

Lundi 13 mai 2019 de 10h à 11h30 - Salle Polyvalente

Heure du Conte

Mercredi 15 mai 2019 de 16h45 à 17h30 - Bibliothèque

Conférence Nature et École de Nancy

Mercredi 15 mai 2019 à 18h - Salle Polyvalente

6 communes pour l’emploi

Jeudi 16 mai 2019 de 8h30 à 12h30 - Salle des fêtes de
Laneuveville

Chantier Nature

Vendredi 17 mai 2019 de 9h à 12h - Source du Fonteno

Marché Fermier 10ème anniversaire,
animations et troc aux plantes

Samedi 18 mai 2019 de 9h à 12h - Parking de la Ronchère

Repair Café - atelier de réparation

Lundi 21 mai 2019 de 18h à 20h - Foyer Gaston Lelièvre

Fête du Vélo

Samedi 1er juin - départ 15h - Place Stanislas

Vide-greniers de l’ALPE

Dimanche 9 juin de 8h à 18h - Parc de la Ronchère
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DATES À RETENIR

Le Conseil Municipal donne un avis favorable pour le
compte de gestion 2018, conforme au compte
administratif, qui présentent les soldes suivants :
Section d’investissement
- 810 555,83 €
Section de fonctionnement
+ 485 603,03 €
= Investissement + fonctionnement
- 324 952,80 €
Ce montant est affecté au résultat de l’exercice.
Pour l’exercice 2018, les dépenses s’établissent
comme suit :
Section d’investissement
1 442 985,95 €
Section de fonctionnement
1 600 435,85 €
= Investissement + fonctionnement 3 043 421,80 €
Les restes des dépenses* à réaliser de
3 425 045, 52 € et des recettes* à réaliser à reporter
sur le budget 2019 s’élèvent à 1 578 877, 24 €.
Le Trésorier Principal de Vandœuvre a validé ces
comptes.
(*) Dans les restes à réaliser (dépenses et recettes) sont comprises les sommes à engager pour la construction du nouveau

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal
approuve le maintien du taux des 3 taxes de la fiscalité
locale :
Taxes

Taux

Bases 2019

Produits

Habitation

6,33 %

4 239 000 €

268 329 €

Foncier bâti

7,72 %

6 605 000 €

509 906 €

13,66 %

9 300 €

1 275 €

Foncier non bâti

Total des produits attendus

779 510 €

Association des Anciens Combattants
Assoc. des Retraités et Pers. Âgées ARPAH
Cercle d’Études Locales
La Chenille
Club des Arts
Club Loisirs
Donneurs de Sang Bénévoles
Ruchers Houdemontais
Théâtre des Sources
S/total

Basket Ball
Football
Gymnastique Volontaire
Judo
Randonneurs Houdemontais
Tennis de Table
Tennis
Taekwondo
Zumba Hoz
USEP/Coopérative école élémentaire
Coopérative école maternelle

7 000 €
7 500 €
2 600 €
2 800 €
400 €
200 €
3 200 €
200 €
200 €
2 885 €
1 005 €

S/total

27 990 €

Aménagement Municipal du Temps de l’Enfant
Amicale du Personnel
Comité des Fêtes
Écovillage
Nancy-Porte-Sud
Souvenir Français
Eco motion team (projet étudiant)
S/total

Budget prévisionnel de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement pour 2019 sont
évaluées à 1 847 330,67 €, et les recettes à
2 265 436,78 €. Un montant de 118 415.67 € est
destiné à alimenter la section d’investissement.

560 €
3 500 €
200 €
4 700 €
750 €
900 €
0€
650 €
2 500 €
13 760 €

4 055 €
1 275 €
20 000 €
650 €
2 000 €
120 €
150 €
28 250 €
15 250 €

Total

85 250,00 €

Budget prévisionnel d’investissement
La section d’investissement, s’équilibre à hauteur
de 4 100 495,52 €. Il comprend la réalisation du
nouveau groupe scolaire et les travaux d’isolation
du complexe sportif.

Vous pouvez consulter ou télécharger
« Le Messager » sur le site internet :
www.houdemont.fr
Vous trouverez également sur ce site l’extrait des délibérations du Conseil Municipal.

Dans le cadre de la politique engagée par la Ville pour
la petite enfance, et pour satisfaire les jeunes
ménages demandeurs d’accueil en crèche, sans pour
autant nuire à l’activité professionnelle des
assistantes maternelles locales, la Commune a
réservé 2 berceaux à la nouvelle structure : les « P’tits
Malins » installée sur la zone d’activités Nancy-PorteSud.
Cette offre d’accueil des jeunes enfants s’adresse aux
familles Houdemontaises, qui ne sont pas
salariées des entreprises de la zone d’activités
partenaires de la crèche des « P’tits Malins ».

Dans la perspective de la rentrée scolaire 2019 dans
la nouvelle école, les écoles maternelle et élémentaire
actuelles sont fusionnées en une école primaire
unique.
À la rentrée, les 2 bâtiments : l’école élémentaire rue
du Maréchal Leclerc et l’école maternelle de l’Épinette
seront désaffectées de leur usage à caractère scolaire
dès leur déménagement.
Les deux directeurs d’établissement ont convenu en
commun accord et avec l’assentiment de l’Inspecteur
de l’Éducation Nationale, que le nouveau groupe
scolaire soit administré par une seule direction.
Le nouveau groupe scolaire deviendra à la rentrée de
septembre 2019 l’école primaire « Maurice et Katia

La ville de Houdemont a acheté la parcelle de terrain
cadastrée AM 175, d’une superficie de 560 m2 située
au Canton Bois le Duc à Houdemont pour un montant
de 2 800 € hors droit et taxes.
Ce terrain renforcera le dispositif de préservation des
coteaux défini dans notre charte du Développement
Durable. Il intégrera le dispositif « vergers familiaux »
proposé aux Houdemontais

La Ville confie les travaux de gestion de la forêt à
l’Office National des Forêts (ONF) et fixe le prix de
vente du bois de chauffage issu de son exploitation.
Sur proposition de l’ONF, la Ville décide de fixer :

Animé par le Conseil de
Développement Durable du Grand
Nancy (C3D), le Grand Débat du
1er mars a réuni une soixantaine
de personnes. La synthèse est téléchargeable sur le
site houdemont.fr ainsi que la contribution au niveau
de la Métropole, une analyse des propositions des
réunions publiques coanimées par le C3D.

Vous êtes nombreux à demander la possibilité de
brûler des branches et autres déchets verts. Sur
l’ensemble du territoire, par arrêté préfectoral, il est
strictement interdit de brûler ses déchets verts (Décret
du 11 juillet 2011). L'amende pour les contrevenants
peut monter jusqu'à 450 €. Sachez qu’un
Houdemontais a été verbalisé un week-end par la

François LE TACON, Ingénieur et
chercheur à l’INRA passionné par l’Art
Nouveau et l’École de Nancy,
notamment par Émile Gallé a publié de
nombreux ouvrages magnifiquement
illustrés. Il nous fait l’honneur de venir présenter la
place de la Nature dans les différentes disciplines de
l’École de Nancy, dont le centenaire avait été célébré
à Nancy avec brio en 1999.
Mercredi 15 mai à 18h
à la Salle Polyvalente 12 bis rue des Saules

Le thème retenu cette année pour le
fleurissement est « Nature et École
de Nancy », pour les 120 ans de l’Art
Nouveau. Des œufs peints à partir de
reproduction de vitraux de GRÜBER,
un grand maître de l’École de Nancy,
ont été fabriqués et réalisés par les élus.
Les cinq illustrations disposées dans plusieurs massifs
de fleurs sont en relation avec la flore et la faune
locale : le raisin des anciennes vignes, les iris et les
nénuphars de l’étang, les oiseaux de nos coteaux.

Vous avez un aspirateur en panne ? Une cafetière
défaillante ? Un vélo à réparer ?
Le Repair Café de Houdemont, véritable atelier de
réparation est organisé chaque mois avec des
bénévoles compétents d’Écovillage. Ils vous attendent
le 23 avril, le 21 mai puis le 18 juin dans une ambiance
conviviale entre 18h et 20h au Foyer Gaston Lelièvre.
Nous sommes de plus en plus à être choqués de voir
ces objets souvent neufs dans les bennes des
déchetteries !
Le Repair Café est ouvert à tous, Houdemontais ou
pas, renseignements sur ecovillagehoudemont.fr

La Fête des Voisins est très appréciée, elle permet de
se retrouver autour d’un apéritif, d’intégrer les
nouveaux habitants et de passer une bonne soirée
avec ses voisins. Le kit de communication proposé
comprend différents accessoires : nappe, gobelets,
badges, cartons d’invitation, O que vous pourrez
retirer fin mai en mairie sur inscription préalable, par
téléphone ou par mail en indiquant le nombre
approximatif d’invités.
Si vous souhaitez des tables de
brasserie ou un arrêté de
circulation, se renseigner en
mairie.
Les repas de quartiers existent depuis de nombreuses années à Houdemont. Nous
souhaitons les encourager et les développer
notamment dans le cadre de « Voisins Solidaires et

Cohésion Sociale - Solidarité (suite)
Lors de la cérémonie du 26
mars 2019 concernant la
remise
des
labels
« Commune Nature » à Marly, la commune de Houdemont s’est vue attribuer la plus haute distinction pour
ce label : « 3 libellules ».
Ce label récompense les communes qui s’engagent
dans la démarche zéro pesticide et se mobilisent pour
la nature et la biodiversité.
Merci à tous pour votre investissement et votre soutien
dans cette démarche « Zéro pesticide ».

Vous pouvez venir retirer en mairie,
aux heures habituelles d’ouverture,
un autocollant « STOP PUB »,
à apposer sur votre boîte aux lettres.

Vous avez été nombreux à proposer vos idées dans le
cadre de l’enquête « Cadre de vie » de mars. Une
fiche jointe au présent MESSAGER développe les
propositions et apporte des éléments de réponses.
Nous vous remercions de votre participation.

Cohésion Sociale - Solidarité
Le CCAS a fixé un nouveau barème lors de son
dernier conseil d’administration. Cette aide est
attribuée aux Houdemontais de plus de 65 ans sous
conditions de ressources selon la grille ci-dessous.
Montant de
l’aide

Nombre de personne

Revenu annuel

inférieur ou égal

400,00 €

Personne seule (tranche 1)

≤ 10 418 €

600,00 €

Couple (tranche 1)

≤ 16 175 €

200,00 €

Personne seule (tranche 2)

≤ 12 462 €

300,00 €

Couple (tranche 2)

≤ 18 699 €

Les demandeurs sont invités à présenter leur
demande à l’accueil de la Mairie en joignant leurs
justificatifs de revenus et leur décompte annuel de
versement de retraites. Cette aide est accordée une
fois par an. Elle est divisée de moitié pour les
personnes hébergées chez leurs enfants.

Une nouvelle activité se met en place à Houdemont.
Chaque lundi après-midi, une marche d’une heure est
proposée sur parcours plat (allure promenade) pour
reprendre une activité physique régulière douce.
Une dizaine de personnes y participent déjà. Rendezvous les lundis à 14h sur le parking de la Ronchère
(co-voiturage). Contact Christiane : 03 83 51 26 41.

Le cycle Nutrition organisé par le
CCAS remporte un vif succès.
Le choix des thématiques et la pertinence des informations exposées
par l’intervenant sont appréciés
des nombreux participants qui suivent ces ateliers les lundis matins
à la Salle Polyvalente.
Prochains rendez-vous :
29 avril : bien-être digestif, microbiote et santé.
13 mai : Cerveau, vieillissement et vitalité : les
aliments protecteurs.
Intervenant :
Thierry Michel, nutritionniste - diététicien, diplômé en
micro nutrition, spécialisé en phytothérapie.
-

Ce programme s’inscrit dans la démarche de
prévention santé conduite par le CCAS et la Ville de
Houdemont. L’action a pu être mise en place grâce au
soutien financier du Département de Meurthe-etMoselle, dans le cadre de la conférence des finan-

Le Centre de Transfusion
Sanguine a décidé d’arrêter
ses collectes de sang à
Houdemont et propose un
accueil
aux
donneurs
Houdemontais
dans
des
centres de collecte plus importants à la périphérie de
la commune.
Pour connaître les dates et lieux :
- https://carte.dondusang.com/
(carte interactive à zoomer)

ou
-

https://dondesang.efs.sante.fr/
(Cliquez

sur

où

donner

?,

renseignez

votre

Venez rencontrer les entreprises qui recrutent sur
notre bassin de vie le 16 mai prochain à la Salle des
fêtes de Laneuveville.
Ces 11ème rencontres pour l’emploi sont organisées
par la maison de l’emploi et la mission locale du Grand
Nancy avec les 6 villes du secteur sud-est, dont
Houdemont.
Chaque année, de nombreuses personnes trouvent un
nouvel emploi par le biais de
cette manifestation.
Réservez votre matinée pour y
participer et venez avec votre
CV !
Salle des fêtes de Laneuveville
1 rue Lucien Galtier
Tram ligne 2 : arrêt piscine.

