LE PETIT JOURNAL
Septembre 2011

CONTACT

LE MOT DU MAIRE

Mairie d’Haudainville
1 rue de Verdun
55100 Haudainville

Septembre, synonyme de rentrée !


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 :

Elle est effective pour les enfants dès le lundi 5 septembre. Cette année
nous accueillons les enfants du primaire de Belrupt, ce qui a permis
l’ouverture d’une nouvelle classe. L’été a été mis à profit pour restaurer
une classe et le hall d’accueil. Ces travaux ont été réalisés par notre
employé communal. La mairie de Belrupt a fait procéder à la livraison du
matériel nécessaire à son équipement, reste juste à venir la livraison d’un
tableau numérique. Ainsi toutes les classes seront équipées à l’identique.
Les conditions matérielles sont donc réunies afin de permettre aux élèves
et enseignants de travailler dans de bonnes conditions. Je souhaite à tous
les élèves fréquentant notre école mais également à tous les autres, de la
maternelle aux étudiants, une très bonne année scolaire 2011-2012.
Rentrée également des activités de nos associations locales. Une rentrée
perturbée du fait du démarrage des travaux de rénovation de notre salle
polyvalente. Je tiens à saluer une nouvelle fois tous les bénévoles pour leur
engagement dans l’animation de notre village.
Une rentrée dense et active, c’est ce que nous pouvons souhaiter à
chacun et c’est ce que nous allons connaître à Haudainville.
Ainsi notre village va connaître une nouvelle étape importante dans son
évolution et dans sa transformation avec la programmation des travaux
d’aménagement de la traversée, rue de Saint Mihiel et rue de Verdun. Ce
projet de compétence intercommunale, a été présenté au dernier conseil
municipal puis le 14 septembre aux riverains de ces rues. Cette réalisation
permettra de mettre en valeur la traversée de notre village, SECURISER et
EMBELLIR sont les principaux objectifs visés.
Bien cordialement,
Louis KUTSCHRUITER
Maire

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

ETAT CIVIL
Prochain conseil municipal
Vendredi 21 octobre 2011
à 20 h 30

Naissances
Océane EGULLION le 8 juillet 2011
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL – VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2011
DELIBERATIONS
Modifications budgétaires :
Monsieur le Maire expose au Conseil que pour pouvoir régler certaines factures, il est nécessaire de faire les
modifications budgétaires suivantes :
Art 2031: - 425 €
Art 205 : - 1 300 €
Dépenses imprévues : Art 022 : - 421 €

Art 2158 : + 365 €
Art 2183: + 1 360 €
Art 66111 : + 421 €

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents accepte ces modifications et charge Monsieur le Maire
de signer tous documents se rapportant à ce dossier.
Tarif cantine scolaire :
Conformément à la convention du 12/09/2008 avec INNOVA, le tarif de la cantine scolaire est indexé. Le
nouveau tarif fixé est de 3,739 € HT soit arrondi à 3,95 € TTC.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents accepte ce nouveau tarif pour l’année 2011/2012 et
charge Monsieur le Maire de signer tous documents se rapportant à ce dossier.
Désignation d’un représentant du Conseil pour participer aux travaux du CLIC (Comité Local d’Information et de
Concertation) auprès de l’entreprise INEOS :
Monsieur le Maire expose au Conseil que, conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2003 relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, il a été procédé à la création
d’un Comité Local d’information et de concertation (CLIC) auprès de l’entreprise INEOS Entreprises à VERDUNBALEYCOURT, classée « SEVESO seuil haut » pour le stockage du chlore.
Ce comité, constitué en 2005, a été renouvelé dans sa composition par arrêté préfectoral n° 2008-2534 du 14
octobre 2008, répartissant ses membres en cinq collèges, dont un collège « Collectivités territoriales » au sein
duquel un représentant de HAUDAINVILLE siège.
Le mandat des membres du CLIC, fixé à trois ans, arrive à expiration le 14 octobre 2011. Il est donc nécessaire de
procéder au renouvellement de la composition du Comité.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, désigne Monsieur SIMONIN Alain comme représentant
de la commune afin de participer aux travaux du CLIC en qualité de membre du collège «Collectivités
Territoriales ».
INFORMATIONS
- Etat d’avancement des travaux de la Salle Polyvalente : Les travaux ont démarré. Une réunion de chantier est
prévue Mercredi 7 septembre à 13 h 30.
- Le projet concernant la traversée de Haudainville a été présenté au Conseil par Monsieur David HABERT de la
CODECOM de Verdun. Il sera également présenté aux riverains de la rue de Saint Mihiel et de Verdun très
prochainement.
- Le point est fait sur les travaux concernant la réfection de la rue du Moulin et de l’Eglise ainsi que
l’aménagement du square.
- Les bordures cassées seront remplacées rue de Belrupt, rue de la Louvière et Coteau de la Louvière.
- Les travaux sur la rue du Bas du Village seront réalisés semaine prochaine.
- L’Agent communal a rénové une classe ainsi que le hall d’entrée (peinture et pose d’un placard).
- L’agent communal a également renforcé la porte de la cour avec l’appui de Monsieur ROUSSEL qui en est
remercié.
- La commission finances sera réunie prochainement pour étudier le devenir du logement rue de Sommedieue et
faire le point sur les décisions fiscales éventuelles à prendre en 2011.
- La commission assainissement se réunira le 14 septembre.
- 25 élèves de Belrupt arrivent à l’école d’Haudainville, ce qui porte l’effectif total à 140 environ.
- Une information est donnée sur l’évolution des activités de l’association « SCL La Beholle », pendant la période
des travaux de notre salle polyvalente.
- Le conseil municipal ainsi que les membres de la commission forêt et environnement seront prochainement
conviés à une présentation par l’ONF du nouveau document d’aménagement forestier.
- Une marche de nuit aura lieu le 24 septembre 2011.
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COMPTE RENDU DU 14 JUILLET

TRACE DE LA BEHOLLE

Ce dimanche 4 Septembre 2011, à
l’aérodrome du ROZELIER, plus de 1000
personnes ont participé à la 19ème édition de
la Trace de la BEHOLLE - 10ème Marche de la
Chiffour et au 5ème enduro des Loups.
650 vététistes se sont alignés sur les différents circuits : 25 - 45 65 et le raid 85 kms chronométré ainsi que le 65 kms
challenge entreprise par équipe de trois.
154 enduristes se sont affrontés sur l’enduro, qui était la
dernière manche du Trophée EREC, avec une très belle
spéciale sur HAUDAINVILLE.
Plus de 200 marcheurs ont randonné dans les bois
communaux et ceux de Sommedieue avec au choix 3
circuits : 9 - 13 et 18 kms. L’ancien lavoir d’HAUDAINVILLE a
servi de lieu de ravitaillement. Tous les participants furent ravis
de cette journée. Plus de 26 départements français étaient
représentés ainsi que des pays frontaliers, ce qui prouve que
notre épreuve a dépassé les frontières et est devenue la
manifestation phare du Nord-Est.

Comme chaque année, la fête nationale et
républicaine s’est déroulée sur la commune.
Ingrédients pour une bonne fête du 14 Juillet
-

100 grammes de soleil
Une buvette
4 bons et beaux jambons
Des plats concoctés avec amour
Des cannes à pêche
Des boules de pétanque
Des amis
Un marabout
Une équipe dynamique de bénévoles
Des groupes de musique
De la bonne humeur

Rendez-vous l’année prochaine où nous fêterons les 20 ans
de l’épreuve, avec beaucoup de surprises.

Mélangez le tout et faites revenir à la broche
Servez sur assiette tout au long de la journée !

DATE DES MESSES

CENTRE DE LOISIRS

Voici les différentes dates des messes (communiquées par le
diocèse de Verdun) qui se tiendront en l’église Saint
Symphorien :
-

Dimanche 09 Octobre 2011
Dimanche 16 Octobre 2011
Jour des défunts : mercredi 02 novembre 2011 à 18h15
Entrée Avent : Dimanche 27 Novembre 2011
Dimanche 11 Décembre 2011
Samedi 24 Décembre 2011 à 22h 00

COMMUNIQUE DE FRANÇOIS MAUPU, ÉVEQUE DE

Durant le mois de juillet s’est déroulé le centre
de loisirs sur notre commune. Organisé par la
fédération des œuvres laïques (la FOL), ce
centre de loisirs a permis à de nombreux
enfants du village (près d’une cinquantaine !)
de profiter d’animations et de sorties de
qualité.
Forte de près d’une dizaine d’animateurs
(dont trois habitent la commune), l’équipe des
animateurs/moniteurs s’est réjouie cette
année d’avoir pu encadrer nos chères têtes
blondes.
A L’année prochaine donc dans une salle
polyvalente toute neuve !

BLOG

VERDUN
« Monsieur l’abbé Guy Lescanne, curé de Saint
Vanne en Verdunois, a quitté Verdun à la fin du mois
d’aout. Il rejoint son diocèse, Nancy, au terme d’un
mandat de six ans.
Pour lui succéder, j’ai nommé Monsieur l’abbé Michel
Berton, jusqu’ici curé de la paroisse du Val de Marie,
qui résidait à Dieue-sur-Meuse.
Monsieur l’abbé Berton est ainsi l’affectataire de
l’église de la commune d’HAUDAINVILLE. »

Depuis mars 2011, un blog concernant le petit journal
a été créé. Vous y retrouverez les archives de notre
« Petit journal ».
N’hésitez pas à le visitez et à nous faire vos remarques.
C’est une première étape vers une version plus
évoluée.
Voici l’adresse http://lepetitjournalhaudainville.overblog.fr
Ou bien sur un moteur de recherche demander « le
petit journal d’Haudainville »
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L’instance Locale de Coordination Gérontologique de la Vallée de la Dieue et de Meuse
vous propose une conférence débat animée par le
Docteur Jean-Pierre Malo, Gériatre au Centre Hospitalier de Verdun
VIEILLISSEMENT ET DEPENDANCE
Jeudi 13 Octobre 2011 à 14h 00
A la salle des fêtes des Monthairons
Thèmes abordés :
-

Vieillissement de la population
Vieillissement individuel
Autonomie et dépendance
Les facteurs de risques
La prévention
Les différents modes de prise en charge
L’aidant naturel
Les aides
Les coûts
Conclusion
Un goûter sera offert par l’ILCG à la fin de la séance

ILCG de la vallée de la Dieue et de Meuse voie sacrée
Siège social : 17 place de la mairie 55320 Les Monthairons
Tel : 03 29 87 73 70 Mail : ilcg.les-monthairons@voila.fr

SECONDE COLLECTE ANNUELLE DES ENCOMBRANTS : VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2011 AU MATIN
L’entreprise SITA DECTRA, titulaire du marché, a une amplitude de collecte allant
de 5 H à 14 H. Par mesure de prudence, il est conseillé de les sortir la veille en soirée.
Le ramassage des encombrants ne concerne que les ménages, suivant la liste ci-après des déchets autorisés.
Sont considérés comme déchets ménagers encombrants :
meubles (hors meubles vitrés) ; literie (sommiers, matelas) ; vêtements ; vélos ; jouets ; vaisselle hors d’usage.
Ne sont pas considérés comme déchets ménagers encombrants :
pneus ; carcasses de voiture et tracteur ; pots de peinture, solvants, même vides ; grillage ; les déchets issus de
travaux réalisés : fenêtres, portes, planches, gravats, etc ; batteries ; huiles ménagères et mécaniques ; déchets
verts : végétaux, branchages, pelouse, etc ; tout déchet contenant des acides et/ou solvants ; déchets
d’équipements électriques et électroniques (four, gazinière, micro-ondes, chaine-hifi, sèche-cheveux, aspirateur,
portable, congélateur, réfrigérateur, télévision, etc.)
Pour toutes informations complémentaires : CODECOM de VERDUN, Service urbanisme-environnement, 12 rue des
Tanneries à VERDUN (tél. : 03 29 83 44 22 poste 5224)
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CREATION D’UN COMITE DU SOUVENIR FRANÇAIS
Communiqué du SOUVENIR FRANÇAIS :
« D’un commun accord entre Monsieur Guy NAVEL, Président de la CODECOM du Val de Meuse et le
Commandant Georges GRECO, délégué général du Souvenir Français de la Meuse, il est décidé de créer un
comité local du Souvenir Français, qui englobera les communes de : AMBLY, BELLERAY, BELRUPT, DIEUE, DUGNY,
GENICOURT, HAUDAINVILLE, RUPT et SOMMEDIEUE.
Comme tous les comités de France, il aura pour vocation de conserver la mémoire de celles et ceux qui sont
morts pour la France, notamment en entretenant leurs tombes ainsi que les monuments commémoratifs, et de
transmettre le flambeau aux jeunes générations.
L’association créée en 1887 est ouverte à toutes celles et ceux et de tous âges qui souhaitent participer à sa
mission. Sa devise : « A NOUS LE SOUVENIR, A EUX L’IMMORTALITE ».
Afin de permettre sa création au 1er octobre 2011, venez nous rejoindre comme membres titulaires ou
bienfaiteurs : votre générosité nous aidera à accomplir notre mission au service de la France et à soutenir notre
action. La cotisation annuelle est de 10€ comme membre titulaire et de 20 € et plus pour être membre bienfaiteur
et obtenir un reçu fiscal. Possibilité de souscrire à un abonnement annuel à la revue trimestrielle en ajoutant 5€ à
la cotisation.
Pour tout renseignement, contacter le capitaine PERROUD au 03.29.88.55.59, qui est chargé de préparer la
création de ce comité. »

Assemblée Générale des Petits Ânons
Le 17 juin dernier s’est tenue l’assemblée générale des « Petits Anons », l’occasion de dresser le bilan de l’année
écoulée.
Un bilan plutôt positif financièrement. Cependant, en ce qui concerne les manifestations, malgré les thèmes très
diversifiés (loto, marché de noël, marche de nuit ou de jour, repas dansant ou restauration lors de la brocante du
8 mai…) il a été noté cette année une nette diminution de la fréquentation et de la participation des parents…
Rappelons que depuis la création de l’association, 18 900 € ont été versés à la coopérative scolaire soit près de
180 € par enfants.
Dans un deuxième temps, il a été procédé à l’élection du nouveau bureau.
Il se compose ainsi :
Président : Yannick LE PERU
Vice Présidente : Angélique COUSIN
Trésorière : Marie-Line PICARD
Secrétaire : Ghislaine MORTAS
Vice Secrétaire : Virginie LAMBERT
Tout le monde est prêt à reprendre les activités dès la rentrée et à accueillir les nouveaux parents d’Haudainville
ainsi que ceux de Belrupt.
Un grand merci à tous ceux qui soutiennent l’association, participants et bénévoles et bonne rentrée à tous.
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les demandes d'inscription sont reçues en mairie toute l'année et jusqu'au dernier jour
ouvrable du mois de décembre.
Les imprimés sont disponibles en mairie.
Les jeunes gens agés de 18 ans entre le 1er mars 2011et le dernier jour de février 2012 peuvent venir s'inscrire.
2012 étant l'année de l'élection présidentielle et des législatives et pour que votre inscription soit prise en compte
en 2012, n'attendez pas la dernière minute et pensez à vous inscrire avant le 31 décembre 2011.
Merci de vous munir de votre carte d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile.

«

LES PRIMAIRES CITOYENNES »

Pour la première fois en France, des primaires citoyennes sont organisées pour désigner le (la)
candidat(e) de la gauche à l’élection présidentielle de 2012.
Celles-ci auront lieu le DIMANCHE 9 OCTOBRE 2011 pour le 1er tour et le DIMANCHE 16 OCTOBRE 2011 pour le
second tour.
Qui peut voter ? Tous les électeurs inscrits sur les listes électorales, moyennant une participation symbolique de 1
euro et un engagement aux valeurs de la gauche est demandé.
Si vous êtes inscrit sur la liste électorale d’HAUDAINVILLE, vous voterez donc pour cette primaire à DUGNY SUR
MEUSE, à la salle des fêtes.

RENTREE A L’ECOLE D’HAUDAINVILLE…
Cette année, c’est 140 élèves qui ont fait leur rentrée à l’école d’Haudainville.
Un record ! Et pour cause : une nouvelle classe a été ouverte pour permettre à
l’école d’accueillir les 25 élèves d’âge élémentaire issus de Belrupt.
Pour cela, l’agent municipal de la commune a donc été chargé d’effectuer durant l’été des travaux de
rénovation dans l’ancienne B.C.D. de l’école. La municipalité de Belrupt a fourni le mobilier scolaire : chaises et
bureaux pour les élèves. Elle doit financer également un TBI (Tableau Blanc Interactif) dont la classe devrait être
très bientôt dotée. Enfin, un ramassage de bus a été mis en place.
Du côté de l’équipe enseignante, quelques changements sont à noter.
Mme Morville conserve une classe de Toute-petite, Petite et Moyenne Section avec 7 enfants de 2 ans, 6 Petits
et 9 Moyens, soit un total de 22 élèves.
Mme Florimont est venue remplacer Mme Scherrer, partie pour le sud meusien. Elle prendra en charge, à mitemps avec Mme Boutemy, une classe composée de 10 élèves de Moyenne Section et 13 élèves de Grande
Section, soit 23 élèves.
M. Rouyer, directeur, garde sa classe de Cours Préparatoire, composée de 17 élèves. Il sera déchargé de sa
classe le vendredi et remplacé par Mme Delabas.
M. Corrier prend en charge une classe de 24 CE1.
M. Giorgetti, nouvellement nommé dans le métier, prend en charge une classe de 17 CE2 et 10 CM1, soit 27
élèves.
M. Lecaillon, venu remplacer Mme Wurtz, prend en charge une classe composée de 9 CM1 et 18 CM2, soit 27
élèves.
Mme Wurtz effectuera les compléments horaires des classes de M. Corrier et M. Lecaillon.
Mme Wrigley, ATSEM, assiste les maîtresses de maternelle.
Mme Mouflin accueille les enfants de 7h30 à 8h20, de 11h30 à 12h15 et de 16h30 à 18h00 dans le cadre de la
garderie périscolaire. Les enfants d’Haudainville ont également la possibilité de prendre leur repas de midi sur
place. Pendant les travaux de la salle des fêtes, la restauration scolaire a provisoirement été installée dans la salle
de réunion de la mairie.

« 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 : Mr Romain Sismondini – Melle Valérie Ciré – Mme Sandra Prot - Mr Denis Waxweiler - Mme Lucette Silvetti
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