LE PETIT JOURNAL
CONTACT

LE MOT DU MAIRE

Mairie d’Haudainville
1 rue de Verdun
55100 Haudainville

Bonne rentrée à tous !


Fax

03 29 84 62 86
03 29 83 98 94

mairiehaudainville@wanadoo.fr

Horaires
d’ouverture
de la Mairie
Lundi
Mercredi
Vendredi

15 h 30 à 18 h 30
15 h 30 à 18 h 30
09 h 00 à 11 h 30

Le maire ainsi que les
adjoints se tiennent à
votre disposition le
Samedi de 10 h à 12 h
Rendez-vous possible
auprès du secrétariat de
la Mairie.

En dehors des
permanences cidessus et
en cas d’urgence
vous pouvez contacter le
Maire ou les adjoints aux
numéros ci-après :
Louis Kutschruiter
06.87.51.85.84
Serge Silvetti
06.79.79.94.67
Eric Preud’homme
06.08.48.75.97
Romain Sismondini
06.08.23.93.32

septembre 2012

A tous les élèves fréquentant notre école mais également à tous les autres, de la
maternelle aux étudiants, je vous souhaite une très bonne année scolaire
2012/2013.
Rentrée également pour les artistes et sportifs assidus aux activités proposées par
les associations locales. L’année passée a été très perturbée du fait des travaux
de rénovation de notre salle polyvalente. Il en sera tout autrement cette année
avec la récente ouverture de l’Espace Culturel Intercommunal et de la réouverture
de notre salle polyvalente. Nous disposons maintenant d’agréables locaux pour
permettre le déploiement d’activités culturelles, sportives et de loisirs.
Je tiens à saluer une nouvelle fois tous les bénévoles pour leur engagement dans
l’animation de notre village.
Le début des travaux d’aménagement de la traversée du village (rue de Saint
Mihiel et rue de Verdun) est programmé pour la semaine 39, soit à partir du 24
septembre. Cet important chantier de compétence intercommunale permettra
de mettre en valeur la traversée de notre village mais également de la sécuriser.
29 septembre 2012 : Inaugurations à Haudainville !
D’importants travaux ont été réalisés dans plusieurs bâtiments à Haudainville :
aménagement du nouvel Espace Culturel Intercommunal, rénovation de la salle
polyvalente communale et de l’école communale d’ Haudainville.
Afin de remercier tous les acteurs de ces réalisations et les différents financeurs,
nous avons, en accord avec le président de la CODECOM M. Arsène LUX, décidé
d’inaugurer ces bâtiments.
10h30 : inauguration de l’Espace Culturel Intercommunal, rue du Moulin
11h00 : inauguration de la salle polyvalente communale, 3 Rue Grande
11h30 : inauguration et baptême de l’Ecole.
« Baptême » de notre école
Lors de notre dernier conseil municipal, il a été décidé de baptiser notre école
« Edgar GASCON, maire de 1925 à 1965 ».
Je n’en dirai pas plus pour le moment, les anciens du village auront compris notre
choix, son histoire sera racontée lors de l’inauguration.
Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette manifestation qui se
clôturera par le verre de l’amitié sous le préau de l’école.
A bientôt !
Votre Maire, Louis KUTSCHRUITER
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AGENDA

ETAT CIVIL
Naissances

-

-

Vendredi 28 Septembre 2012
Ramassage des encombrants
Les 12, 13 et 14 octobre 2012
Opération « Brioches de l’amitié »,
organisé par l’ADAPEI de la Meuse

Edgar DIHE le 16 juillet 2012
Juliette Lison BERNARD le 29 août 2012
Mariages
DE MARCH Samuel et ALBERT Katia le 21 juillet 2012
AUBAIN Grégory et WALTER Adeline le 28 juillet 2012
MEYER Sébastien et HARGE Marion le 25 août 2012

Prochain conseil municipal
Vendredi 19 octobre 2012
à 20 h 30

Décès
NICOLAS Yves le 16 août 2012

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL – VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2012
DELIBERATIONS
Ajustements budgétaires
Afin de pouvoir régler les dernières factures, il y a lieu de faire les modifications suivantes :
Article 65736 : - 2600 € à transférer à l’article 6247 (transports scolaires)
Article 2313 opération 37 : - 12200 € à transférer à l’article 2313 opération 36 (concerne les investissements réalisés)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents accepte les modifications
budgétaires comme précisées ci-dessus et charge Monsieur le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à ce
dossier.
Admission en non-valeur
Monsieur le Maire expose au Conseil que le comptable du trésor n’a pu recouvrer les titres, cotes ou produits
portés sur l’état présenté, pour insuffisance d’actif.
Il demande en conséquence, l’allocation en non-valeur de ces titres, cotes ou produits, dont le montant s’élève à
la somme de 137,77 €.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, accepte la mise en non-valeur des sommes non
recouvrées pour un montant de 137,77 € et charge Monsieur le Maire de signer tout document se rapportant à ce
dossier.
Inaugurations
Après les importants travaux réalisés par la CODECOM de Verdun (espace culturel) et par la commune
d’Haudainville pour la rénovation du groupe scolaire et de la Salle polyvalente, Monsieur le Maire propose à
l’assemblée d’organiser une inauguration commune avec la CODECOM pour les bâtiments concernés.
En ce qui concerne le groupe scolaire, Monsieur le Maire propose de «baptiser» cet ensemble et cite les diverses
propositions qui lui ont été soumises.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres dit que l’inauguration commune des
bâtiments cités aura lieu le 29 septembre 2012, dit que le Groupe scolaire sera baptisé « Ecole Edgar GASCON »
en l’honneur de celui qui fût Maire d’Haudainville de 1925 à 1965 et charge Monsieur le Maire de faire
l’acquisition d’une plaque commémorative.
Zonage Poste
Monsieur le Maire fait part au conseil qu’afin de faciliter la distribution du courrier, il serait nécessaire de procéder
à une nouvelle numérotation et dénomination des voies qui prêtent à confusion au niveau de la zone
commerciale. Cette démarche permettra également aux secours d'intervenir plus aisément.
(Ce dossier a déjà été présenté au conseil, mais suite à de nouvelles observations, quelques modifications sont
nécessaires)
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL – VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2012 (suite)
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, accepte la dénomination et la numérotation des rues comme
proposées, charge Monsieur le Maire de faire les démarches nécessaires pour l’achat et l’installation des numéros
et plaques de rues.
Le Conseil Municipal charge également Monsieur le Maire d’en informer les commerçants et riverains et l’autorise
à signer tout document se rapportant à ce dossier.
Modification du tarif des repas livrés par INNOVA
Monsieur le Maire fait part au conseil de la nouvelle tarification des repas communiquée par la société INNOVA
concernant la cantine scolaire pour la rentrée 2012/2013.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, accepte l’augmentation du tarif des repas qui passera de 4,05 € à
4,15 € TTC à compter du 1er septembre 2012 et autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à
ce dossier.

Proposition d’achat de terrains
Monsieur le Maire fait part au conseil de la proposition d’achat de terrain émise par une entreprise.
Ces parcelles en friches sont cadastrées section ZC 136 pour 5a 20ca et section
ZC 137 pour 31a 40ca sises au lieu-dit « Les Fosses ».
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, accepte la vente de ces terrains, donne pouvoir à
Monsieur le Maire pour négocier la vente de ces terrains au meilleur tarif et l’autorise à signer tout document se
rapportant à ce dossier.

INFORMATIONS

















Télé-relève : Un point est fait sur les travaux qui sont en cours concernant les changements des compteurs
d’eau effectués par VEOLIA. Le système de télé-relève devrait être opérationnel pour la fin de l'année.
Le nettoyage des vitres du groupe scolaire et de la salle polyvalente a été effectué par l’entreprise TINE.
La vente de la propriété du 4 rue de Sommedieue est en cours, le compromis de vente est signé.
Les travaux concernant la traversée d’Haudainville commenceront le 24 septembre, le plan et les
maquettes seront visibles en mairie.
Les cloches de l’Eglise fonctionnent de nouveau correctement ; l’entreprise GRADOUX a procédé au
changement du battant et à la réfection du circuit électrique.
Groupe scolaire : les travaux de réfection des peintures du grand couloir ont été réalisés par l’agent
communal.
Rentrée scolaire 2012/2013 : environ 150 enfants sont accueillis pour cette rentrée.
La commission cimetière se réunira le 15 septembre pour faire le point sur la reprise de concessions en état
d’abandon.
Journée verte et nettoyage du cimetière : Un appel aux bonnes volontés sera fait pour le 22 septembre.
Le véhicule communal sera sécurisé et signalé par l’application de bandes fluorescentes et le logo de la
commune.
Une réunion concernant les voiries cantonales est programmée le 12 septembre 2012 à Haudainville en
concertation avec la CODECOM du Val de Meuse, l’ADA de Verdun, la Direction des routes et M.
CORDONNIER.
La marche nocturne se déroulera le 15 septembre en partenariat avec la municipalité de Belrupt, les
parents d'élèves et les Petits Anons.
Personnel communal : un agent communal est hospitalisé depuis le 27 juillet, le travail qu’il effectuait est
assumé par Polyval-Japiot.
Une réunion du C.C.A.S sera programmée prochainement afin de définir le menu et la date du repas des
aînés.
Le S. L.C a changé de bureau :
Présidente : Sonia ALLALENE
Trésorière : Mélanie MILLET
Secrétaire : Sandrine GERMUND.
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RENTRÉE DE LA BÉHOLLE
LES ACTIVITES HEBDOMADAIRES de la, Beholle ONT REPRIS !
LE LUNDI 10 SEPTEMBRE 2012
LES AINES : Le jeudi de 14 h00 à 18h 00 à l’Espace culturel
GYMNASTIQUE : le vendredi de 18h45 à 19h45 à la salle polyvalente
DANSE :
-

Enfants : le mercredi de 17h15 à 18h15 à la salle polyvalente
Ados: le mercredi de 18h15 à 19h15 à la salle polyvalente
Adultes: le mercredi de 20h15 à 21h15 à la salle polyvalente

Responsable : Karine JEANNESSON (tél. : 03.29.86.19.51)
Animatrice : Emilie PARMENTIER
ZUMBA : le jeudi de 21h00 à 22h00 à la salle polyvalente
Animatrice : Virginie LALEVEE
TENNIS DE TABLE : le vendredi de 20h00 à 22h00 à la salle polyvalente
Responsable et animateur : Joël PETITJEAN (tél : 03.29.84.42.59)
THEATRE :
-

Enfants (8 à 12 ans) : mardi - 19h30 à 20h15 à l’Espace culturel
Ados (13 à 17 ans) : vendredi - 19h à 20h00 à l’Espace culturel
Adultes : le lundi de 20h00 à 22h00 à l’Espace culturel

Animatrice ados : Guylaine PETITJEAN
Animatrice enfants : Céline BEE
Responsable : Annick DUR (tél : 03.29.84.58.39/06.62.57.58.39)
PEINTURE : le mardi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 08h00 à 12h00 à l’Espace culturel
Animateur : Jean-Pierre de la Faye de Guerre
Responsable : Yves JADOT (tél : 03.29.84.57.97)
Pour tout renseignement contactez :
Sonia ALLALENE : 03.29.86.46.90
Sandrine GERMUND : 06.78.76.97.92
Mélanie MILLET : 06.72.54.63.99
SITE S.L.C.: Perso.orange.fr/slc.la.beholle/index.htm
Les inscriptions définitives aux activités hebdomadaires auront lieu durant la semaine du 24/09/12 au 28/09/2012
en début ou en fin de cours de chaque section à la salle polyvalente d’Haudainville ! Il n’y a pas d’activité
durant les vacances scolaires.
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COMPTE RENDU DU 14 JUILLET
C’est sous des trombes d’eau et dans le vent froid que la fête traditionnelle du 14 juillet s’est déroulée en cette
année 2012.
Bien que trempés, les pêcheurs enfants et adultes du concours de pêche, ont bataillé ferme pour extraire des
eaux tumultueuses de notre Meuse endormeuse les maigres poissons.
Jugez plutôt ! Aucun poisson sorti par les enfants ! Quant aux adultes, le nombre et le poids de poissons péchés
tiennent sur un timbre poste !
Idem pour le concours de pétanque qu’il a fallu interrompre ! Les lots ayant été tirés au hasard parmi les finalistes !
Enfin, le traditionnel repas républicain s’est tenu sous le préau de l’école dans une bonne ambiance !
A l’année prochaine, sous le soleil !
Les pêcheurs au bord
de l’eau sous la pluie !
Le repas sous le préau.

RENTREE SCOLAIRE
La rentrée s’est effectuée
sans problème pour les 148
élèves de l’école du village (qui sera très
prochainement baptisée) accueillant les
enfants d’Haudainville et Belrupt.
Trois nouveaux enseignants ont été
nommés pour cette nouvelle année : Mlle
Groslier en charge de CE1/CE2, M.
Anquet en charge des CE2/CM1 et M.
Louis, en charge des CM1/CM2.
Outre ces trois nouveaux enseignants, les
élèves ont pu retrouver les enseignants
déjà présents l’année précédente, à
savoir Mme Morville en Petite et Moyenne
Section assistée par Magalie Wrigley
(ATSEM), Mme Florimont en Grande
Section ainsi que M. Rouyer, directeur et
responsable de la classe de CP.
Les élèves ont pu découvrir les travaux de
peinture réalisés durant les vacances par
l’employé communal remettant ainsi de
la couleur dans le long couloir qui dessert
les classes du CP au CM2.
Concernant la garderie périscolaire, les
enfants ont retrouvé Evelyne Mouflin et
investissent chaque jour la tisanerie de
l’espace culturel pour le repas de midi.

«

TRACE DE LA BEHOLLE »

Le dimanche 2 septembre 2012, le VTT St-Symphorien a connu un
succès pour la 20ème édition de son épreuve.
Une participation record, une organisation irréprochable, un
temps magnifique ; tous les ingrédients étaient donc réunis pour
fêter ce 20ème anniversaire.
Quelques chiffres sur la participation :
713 Vététistes, 170 Enduristes et 286 Marcheurs !
Soit un total de 1169 participants !
A cela, ajoutons plus de 80 bénévoles qui ont
œuvré à la réussite de cette journée.
Vous pouvez vous rendre sur le site du VTT St-Symphorien :
www.club-vtt-saint-symphorien.org ou
vttsaintsymphorien@gmail.com
pour tous les résultats de cette 20ème édition et aussi lire tous les
messages et témoignages de remerciement de la part de
concurrents ayant participé à l’épreuve. Tout cela motive pour la
21ème édition qui aura lieu l’année prochaine.
Merci aux nombreux haudainvillois présents à cette journée.

REMISE DES DICOS AUX CM2
En cette fin d’année scolaire, les élèves de CM2 qui quittent notre
école pour se rendre en classe de 6ème se sont vus remettre un
dictionnaire et un diplôme de fin d’étude primaire par M. le Maire
d’Haudainville accompagné d’élus d’Haudainville et de Belrupt.
Cette année, beaucoup d’élèves issus de la commune et de
Belrupt ont été honorés.
Bonne réussite pour les années collège !
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LE CENTRE DE LOISIRS S’EST DÉROULÉ DU 9 JUILLET AU 3 AOÛT
2012 .
Cette année, environ 50 enfants
par semaine ont été accueillis par
Mélina aidée de Lucile, Hélène,
Pauline, Océane, Julie, Laura et Ludovic.
Jeux, activités manuelles, atelier cuisine et sorties ont été
appréciés de tous.
Cette session 2012 s’est terminée par un grand spectacle
préparé par les enfants devant les parents venus
nombreux.
Merci à toute l’équipe pour le très bon travail fourni !

DON DU SANG
Le 10 août 2012 a eu lieu la collecte du sang
organisée par « l’établissement français du sang »
dans une unité mobile. 23 personnes ont réalisé
ce don.
Un grand merci pour les donneurs ainsi qu’à les
toutes personnes qui ont aidé à l’organisation de
cette journée.

FETE PATRONALE ST SYMPHORIEN DU 26 AOUT 2012
Manèges pour les enfants et adolescents et bonbons pour tous les gourmands :
Fidèles au poste depuis de nombreuses années, la famille Goreau et Mme Colson (forains de métier) ont installé,
Rue Grande, leurs manèges et stands afin de permettre un dernier moment de divertissement avant la rentrée.

Concours de quilles et jambon grillé au bar « Le Sagittaire » :
Résultats du concours de quilles :
1er prix, avec 17 points, M.CHEVALIER gagne un bon d’achat d’une valeur de 150 euros.
2ème prix, avec 16 points, M. SIEGLER gagne un bon d’achat d’une valeur de 120 euros.
3ème prix, avec 15 points, M. PERSENER gagne un jambon.
Concours féminin : pour le 1er, deux repas au restaurant ‘le privilège’ pour Mme HUSSON Audrey (avec 8 points)
Un grand bravo à tous les gagnants et tous les participants !

RUGBY À HAUDAINVILLE
Cette saison, le rugby reprend à Haudainville.
Le changement se fait dans les dates et les catégories d’âge ! En effet, fini les petits… place aux grands !
Les adolescents âgés de 16 et 17 ans s’entrainent désormais sur le terrain de la commune tous les samedis de 14h
à 16h !
A noter que 3 joueurs issus du village font parti de cette équipe ainsi qu’un joueur de Belrupt ! Pourquoi pas vous ?
Venez les rejoindre !
A noter que les petits qui souhaitent pratiquer le rugby éducatif peuvent le faire tous les samedis sur Verdun de
14h à 16 également !
Pour tout renseignement : contactez Romain Sismondini au 06 08 23 93 32

« Le Petit Journal » est un bulletin d’information municipal. La déclaration d’intention de publier est déposée en préfecture de la Meuse,
conformément à la loi. Il est imprimé par nos soins en mairie.
Directeur de publication : Mr Louis Kutschruiter, Maire de la commune.
Rédacteurs : M. Romain Sismondini – Melle Valérie Ciré – Mme Sandra Prot – M. Denis Waxweiler – Mme Lucette Silvetti.
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