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CONTACT 
 
Mairie d’Haudainville 
1 rue de Verdun 
55100 Haudainville 
 
(  03 29 84 62 86 
Fax   03 29 83 98 94 
 

mairiehaudainville@wanadoo.fr 
www.haudainville.eklablog.fr 

	

HORAIRES 
D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE 
	
	
Lundi		 15	h	30	à	18	h	30	
Mercredi		 15	h	30	à	18	h	30	
Vendredi			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 ci-dessus et 
en cas d’urgence  

vous pouvez contacter le 
Maire ou les adjoints aux 
numéros ci-après : 
 

Louis Kutschruiter 
06.87.51.85.84 

 
Eric Preud’homme 

06.08.48.75.97 
 

Jean-Luc Lorin 
06.68.44.09.73 

	

	

LE MOT DU MAIRE 
	
A	Haudainville,	l’automne	sera	bien	animé	!	
	
La vie du village est l’affaire de tous. Aussi je vous invite à honorer ces 
différents rendez-vous. 
 
Rendez-vous le 11 novembre à 9 h 45 pour la cérémonie qui se déroulera en 
trois séquences. La première au cimetière pour fleurir les tombes des 
combattants morts pour la France en 1917 suivi d’un hommage à la 
nécropole. La deuxième séquence se déroulera au monument aux Morts et 
la troisième dans notre salle polyvalente avec la présentation de deux 
expositions, maquettes d’avions et portraits d’aviateurs qui ont participé à la 
première Guerre Mondiale ainsi que  la vie aux fours à chaux d’Haudainville 
durant ce même conflit. Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie. 
 
Rendez-vous aux Aînés dimanche 26 novembre à la salle polyvalente pour le 
traditionnel repas dansant, grand moment de convivialité et d’échange de 
souvenirs. Le repas est offert par la municipalité aux Haudainvillois de plus de 
65 ans accompagnés de leur conjoint. 
 
Rendez-vous samedi 2 décembre à 18 h 00 pour la marche nocturne suivi 
d’un repas au profit du Téléthon. 
 
Rendez-vous aux enfants le 9 décembre à 16 h 00 pour accueillir Saint-Nicolas 
et le Père Fouettard. Le défilé dans le village sera suivi d’une réception sous le 
préau de l’école. Avec la participation du SLC La Béholle, Saint-Nicolas 
distribuera des friandises aux enfants. Cette manifestation aura lieu 
conjointement avec le marché de Noel organisé par l’association les Petits 
Ânons au profit de notre école. 
 
Un automne bien animé grâce au partenariat entre la municipalité, les 
associations et tous les bénévoles. 
 
Merci à tous et à très bientôt. 
Louis KUTSCHRUITER,  
Maire 
	

ETAT CIVIL 
 

Naissance : 
Maé PREUD’HOMME SOBKOW, 
14 octobre 2017 

AGENDA 
 
* 11 novembre : Commémoration de 
l’Armistice 
* à partir du 15 novembre : inscription 
cession de bois 
* 26 novembre : repas des Aînés 
* 2 décembre : Marche du Téléthon 
* 9 décembre : Défilé et marché de 
Saint Nicolas 

	

PROCHAIN CONSEIL 
 

Vendredi 8 décembre 2017 
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COMPTE-RENDU	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	–	VENDREDI	27	OCTOBRE	2017		
	
Forêt : Prix du stère de bois 
 
Monsieur LORIN, président de la Commission Forêt présente au conseil les travaux qui doivent être entrepris 
par O.N.F. et fait lecture du compte rendu de la commission qui a eu lieu le 11 octobre dont l’ordre du jour 
était : le prix du stère, les modalités d’inscription, le calendrier et le plan des lots. 
Monsieur le Maire propose que soit revu le prix accordé pour les cessions 2018 qui est actuellement de 8,50 € 
le stère.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, accepte la proposition faite et dit 
que le prix du stère de bois de chauffage sera de 9 €.  Monsieur le Maire est chargé de faire le nécessaire et 
signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
 
Achat de chaises pour l’Eglise et modifications budgétaires 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil que certains bancs de l’église sont dans un état pitoyable, que les faire 
refaire serait très difficile et onéreux. 
Au vu de l’humidité ambiante de l’église, il vaudrait mieux éviter le bois ou le paillage et s’orienter sur un choix 
de chaises en polypropylène. 
Et qu’afin de pouvoir régler la facture de cet achat, il sera nécessaire de faire l’ajustement budgétaire suivant :   
 
Article 2313 : – 2700 €                        Article 2184 : + 2700 €     
    
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, accepte l’achat de 100 chaises de 
couleur anthracite ainsi que les modifications budgétaires proposées et charge Monsieur le Maire de faire le 
nécessaire et signer tous documents s’y rapportant. 
	
Informations diverses  
 
Travaux de peinture de l’ensemble Salle Polyvalente/salon de toilettage : 
 
L’entreprise LAURENT de Haudainville a été retenue. Pour ces travaux, la pose d’échafaudage étant difficile 
à l’approche du carrefour et des feux tricolores, c’est une nacelle qui sera utilisée. Un plan de circulation sera 
mis en place par la préfecture avec feux alternés. 
La porte d’entrée de la cour derrière la salle polyvalente sera élargie et remplacée. Un devis a été signé avec 
l’entreprise ARCESILAS pour un montant de 3 700 €. 
Les volets en bois, côté rue de St Mihiel, seront retirés étant donné que des volets roulants existent. 
Ces travaux doivent débuter au 8 novembre. 
 
Nous sommes toujours à la recherche d’un fournisseur pour les rideaux de la salle du conseil. Mme CORNELISE 
a rendez-vous chez Bricomarché pour étudier la possibilité de passer commande de rideaux ignifugés (sous 
réserve du coloris souhaité). 
 
 
Vie du village : 
 
- Le repas des aînés aura bien lieu le 26 novembre. Les conseillers sont cordialement invités par Monsieur le 
Maire à participer à l’apéritif. La préparation de la déco de la salle polyvalente est en cours par quelques 
bénévoles. 
- Le Téléthon se déroulera le samedi 2 décembre. 
- Saint Nicolas défilera en calèche dans les rues du village accompagné des enfants, ces derniers se verront 
offrir, à l’issue de cette après-midi récréative, un sachet de friandises et un chocolat chaud par le S.L.C. La 
Béholle. 
Les Petits ânons organiseront ce même jour le marché de Noël avec chapiteau. 
- La Cérémonie du 11 Novembre débutera à 9 h 45 au cimetière civil où sont inhumés quatre poilus morts en 
1917. Passage à la Nécropole Nationale et arrivée à 11 h au monument aux Morts. Cette cérémonie sera suivie 
d’un vin d’honneur avec présentation de l’exposition présentant les documents concernant les 4 « Poilus » ainsi 
qu’une rétrospective de l’aviation de toutes les nationalités pendant le 1er conflit mondial. Egalement une 
exposition prêtée par Connaissance de la Meuse traitant des évènements dans les fours à chaux pendant la 
période 1914-1918. 
Cette exposition sera présentée aux élèves de l’école le lundi matin. 
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ELECTIONS	DES	REPRESENTANTS	DE	PARENTS	D’ELEVES	

	
Le 13 octobre 2017, les parents d’élèves ont voté pour élire leurs représentants pour l’année scolaire 2017-2018 
à l’école EDGAR GASCON. 
Une seule liste s’est présentée et a été élue : Mme LAMBERT Virginie, Mme HUGUE Kalala, Mme DAUBROSSE 
Anne, Mme JOSWIK Aurélie, Mme HURLAIN Laëtitia, M. VILLAIN William, Mme LE PERU Christine, Mme BROCHET 
Céline. 
	

COMPTE-RENDU	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	–	VENDREDI	27	OCTOBRE	2017	(SUITE)	

	
Travaux réalisés par la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun : 
 
- Début des travaux rue Grande prévu le 4 décembre. Le groupe EIFFAGE commencera l’enfouissement des 
réseaux. 
- Le Coteau de la Louvière : la Commission d’appel d’offre a eu lieu et l’entreprise EUROVIA interviendra pour 
les travaux de voirie. 
- La réfection de la signalisation horizontale à reprendre a été répertoriée. 
- Voie verte en cours d’achèvement, beaucoup de monde l’emprunte. Il y aura de l’enrobé du Pont de Butry 
jusqu’au cimetière et les travaux pour le parking sont en cours. 
- Ecole : après visite des lieux, il a été acté la réfection de 2 classes pour la rentrée 2018 ainsi que l’installation 
de rideaux dans le bureau du directeur. 
- Une caisse intercommunale des écoles a été créée. 
- Transfert des compétences : un dossier d’évaluation des compétences transférées sera soumis au prochain 
conseil municipal. 
 

CEREMONIE	DU	11	NOVEMBRE	2017	A	HAUDAINVILLE	
	
9 h 45 au cimetière : Fleurissement des tombes des combattants morts en 1917 suivi 
d’un hommage à la nécropole.  

 
10 h 30 au Monument aux Morts : Cérémonie au monument aux Morts : levée des couleurs, lecture de la 
lettre du Ministre, appel des Morts de la 1ère et de la 2ème Guerre Mondiale, Marseillaise et dépôt de gerbe 
par les enfants de l’école. 
 
11 h 30 à la salle polyvalente : Présentation de l’exposition sur l’aviation de combat pendant les guerres et le 
site des Fours à Chaux de Haudainville suivie du Vin d’honneur. 

 
De 14 h 00 à 18 h 00 : Exposition ouverte (entrée gratuite) 
	 	

	

	

BOURSE	AUX	VÊTEMENTS	D’HIVER	

	
Les « Petits Ânons » et l’équipe « Boursicote » ont 
organisé une bourse aux vêtements Hiver le samedi 
7 octobre 2017 à la salle des fêtes d’Haudainville. 
Cette journée a rencontré un franc succès, avec 
un nombre de déposants battants tous les records ! 
Les acheteurs n’avaient que l’embarras du choix 
pour acheter des vêtements pour enfants ou des 
livres. 
Les bénéfices de cette manifestation seront 
reversés à l’école. 
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BOIS DE CHAUFFAGE – CESSION 2018 
 
Le Conseil Municipal a reconduit pour 2018 la vente de bois de chauffage à façonner aux habitants 
d’Haudainville. Les deux derniers Conseils municipaux ont pris la décision de faire abattre par des 
professionnels les « tiges » dont le diamètre était supérieur à 30 cm pour suivre les recommandations de 
l’ONF et le prix du stère a été fixé à 9,00 €. 
L’inscription pour ces cessions se fera en mairie à partir du 15 novembre. Le cessionnaire lui-même 
viendra s’inscrire. Une feuille expliquant les modalités est distribuée en complément de notre petit journal. 
 
Calendrier :  

Début des inscriptions :  mercredi 15 novembre 2017 en Mairie 
Clôture des inscriptions : samedi 2 décembre 2017 
Tirage au sort :   vendredi 15 décembre 2017 à la Mairie à 18 h 30 
Distribution des contrats :   semaines 51 et 52 
Visite des lots sur le terrain :  samedi 6 janvier 2018 au terrain de foot à 9 h 00 
Début d’exploitation :          lundi 15 janvier 2018 
Fin d’abattage :                     15 avril 2018 
Fin de débardage :                30 septembre 2018 

 	

DEFILE	DE	SAINT	NICOLAS	DANS	LES	RUES	DU	VILLAGE	
	

Saint Nicolas sera en visite à Haudainville le samedi 9 décembre. Son arrivée est 
prévue à 16 h 00 dans la cour de l’école.  
Saint Nicolas défilera en musique dans sa calèche dans les rues du village. Les 
enfants sont invités à l’accompagner et à se munir d’un instrument de musique 
fait maison ou d’une casserole et d’une cuillère en bois.  
Au terme du défilé, Saint Nicolas s’installera sur son trône  
pour une distribution de confiseries. Un chocolat chaud  
sera offert aux enfants. 

SOIREE TELETHON 

Le samedi 2 décembre, la municipalité de Haudainville, en collaboration avec 
l’association des « Petits Ânons », organisent une soirée dont les bénéfices seront reversés 
au TELETHON. 
Nous vous proposons une marche de nuit suivie d’un repas. 
2 parcours seront à votre disposition, 6 ou 12 kilomètres. Ces parcours seront fléchés et à la portée de tous. 
Inscription à partir de 18 h 00 pour un départ à 18 h 30. 
Venez nombreux, en famille ou entre amis, parcourir notre belle forêt et partager un repas dans la 
convivialité. 
Tarif : 8 euros par personne. 
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NOUVELLES	ACTIVITES	PERISCOLAIRES	
	
Deux mois viennent de se passer pour la quarantaine d’enfants qui sont présents trois fois 
par semaine dans l’espace culturel. Petits et grands enfants des NAP (de 2 à 11 ans) sont 
encadrés par trois animatrices, Evelyne, Philomène et Mélina, salariées de la communauté 
d’agglomération du Grand Verdun (CAGV). Afin de sécuriser l’accueil, les enfants sont 
pris en charge dès la sortie de la classe par les animatrices. Celles-ci sont sous la 
responsabilité de la directrice de site, Nelly, et du service enfance de la CAGV. Les 
activités proposées résultent d’un planning arrêté entre les membres de l’équipe 
d’animation en lien avec les demandes des enfants et en fonction des compétences de 
chacune. Les animatrices sont parfois accompagnées d’intervenants professionnels et 
bénévoles. 

Depuis la rentrée scolaire, l’accent a été mis sur l’éveil musical accompagné de réalisations 
manuelles permettant de décorer une salle en musique. Mais aussi l’arrivée de l’automne a 
permis de repérer la transformation de la nature. Une quinzaine d’enfants est engagée dans 
les répétitions d’une petite pièce de théâtre qui sera présentée en décembre (dans la salle 
polyvalente) aux autres enfants de la commune et aux parents ; la date en sera 
communiquée ultérieurement. Cela n’empêche pas de jouer, de dessiner, de colorier, et de 
préparer activement les instruments de musique qui seront utilisés lors du défilé de la Saint 
Nicolas.  

	

	

	

ATELIER DE LOISIRS CREATIFS DU SLC LA BEHOLLE 
 

Dans le cadre de ses différentes activités, l’association SLC La Béholle propose chaque 
semaine (hors vacances scolaires) un atelier de loisirs créatifs.  
 
Cet atelier fonctionne le lundi de 17 h 30 à 20 h 30 et le jeudi de 14 h 00 à 17 h 00 et de 
18 h 00 à 22 h 00. L’atelier est régulièrement fréquenté et une forte demande 
d’apprentissages et de réalisations en couture est exprimée. Toutefois, des personnes 
d’Haudainville se sont manifestées pour customiser des vêtements, pour poser des 
fermetures à glissières, pour faire des ourlets, pour confectionner des vêtements simples, 
pour réaliser des objets de décoration, ...  
 
Deux ou trois places restent disponibles le lundi en fin d’après-midi. Il est encore possible 
de s’inscrire. Cela concerne également des jeunes qui se montrent intéressés par cette 
activité.  
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MARCHE	DE	SAINT	NICOLAS	
	
L’école du village et « les Petits Ânons » organisent un marché de Saint Nicolas 

samedi 9 décembre 2017 à partir de 15 h 00 
sous le préau de l’école. 

 
C’est dans une ambiance chaleureuse que les décorations de Noël et les articles 
de fête seront présentés à la vente. L’occasion de trouver à coup sûr des idées 
cadeaux et de se restaurer autour d’un bon vin chaud ! 
 
Les bénéfices de cette manifestation seront versés à la Coopérative de l’école. 
	 	

«	 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	:	M.		Louis	Kutschruiter,	Maire	de	la	commune.	
Rédacteurs	:	Mme	Valérie	Ciré	–	Mme	Béatrice	Cornélise	–	Mme	Virginie	Lambert	–		M.	Denis	Waxweiler	
	

VELO ROUTE VOIE VERTE	
 
Le tronçon Belleray - Haudainville est terminé. Le revêtement final en « grouine ciment » 
donne un rendu parfait qui ravit marcheurs, coureurs et cyclistes. Un parking a été créé 
derrière le pont de Butry. Un enrobé sera posé ces prochains jours après le cimetière. 
En quelques coups de pédales et sans gros efforts, il est aisé de rejoindre Verdun ! 
 
Le chantier sera terminé prochainement : 27 kilomètres seront alors à votre disposition entre notre commune 
et Samogneux, avec une bande en enrobé entre Verdun et Vacherauville pour le grand plaisir des rollers. 
 
Une fois les travaux terminés, la voie verte est ouverte à tous les usagers NON MOTORISES. En effet, rappelons 
que la circulation des véhicules à moteur est strictement interdite ! 
 

     
          Revêtement en « gruine ciment » pour le                          Parking aménagé derrière le Pont de Butry 
                tronçon Haudainville - Belleray	
   

	


