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            Juillet 2018 

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 
 
L’année scolaire vient de se terminer. Cette coupure qui intervient au milieu 
de l’année civile est toujours marquée par des événements. La fête de l’école 
est de ceux-là. Elle a été une grande réussite par la production des enfants et 
de leurs enseignants. Elle a fédéré un grand nombre de personnes qui ont pu 
ensuite partager un moment de convivialité grâce à l’aide des Petits Ânons. 
L’occasion nous a été donnée de saluer le départ de 27 élèves de CM2 qui, 
munis d’un dictionnaire remis conjointement avec la municipalité de Belrupt, 
vont pouvoir aborder les années collège. 
Ce fut aussi le moment de saluer le départ de Jean-Luc Rouyer, directeur 
depuis de nombreuses années qui va rejoindre un autre poste, ainsi que celui 
de Magalie Wrigley, ATSEM, qui interviendra dans une autre école de la 
CAGV. 
Je profite de cet éditorial pour saluer le prochain départ de Madame 
Friedmann, notre secrétaire de mairie, qui va faire valoir ses droits à la retraite 
à la fin du mois d’août. 
Un grand merci à ces personnes qui ont été au service de notre population 
depuis de nombreuses années. 
 
Les travaux rue Grande sont quasiment terminés. Il reste quelques petites 
finitions, joints, apport de terre, plantations ... Cela sera finalisé avant la 
réception des travaux. 
Je rappelle qu’aucun espace privatif n’est à implanter sur cet espace 
communal. Ces travaux ont été réalisés pour un aménagement fonctionnel, 
une uniformité esthétique ainsi que pour une sécurisation de la circulation. La 
bande de béton lavé destinée aux piétons doit, par exemple, rester libre. 
Aucun stationnement ne sera toléré. 
 
Avant de vous souhaiter un bel été, j’ai une pensée toute particulière pour les 
familles Bernat et Billas, cruellement endeuillées par un drame survenu dans 
notre forêt communale. 
 
Le 14 juillet sera l’occasion de nous retrouver après le concours de pêche. 
Bonnes vacances à tous.        
                                                                     
Votre maire,  
Louis KUTSCHRUITER 
 

AGENDA 
 
- 14 juillet : Concours de pêche 
enfants et adultes, remise des prix, 
pot de l’amitié 
 
- 26 août : fête de la St Symphorien 
 
 

	
ETAT CIVIL 
 
Naissance : 
 
Louise FOSSEUX, le 23 mai 2018 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vendredi 7 septembre 2018 
 



	 2	

 

COMPTE-RENDU	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	–	VENDREDI	18	MAI	2018	
	
Délibérations : 
 
Confirmation de l’adoption du calcul des attributions de compensation pour les Communes membres suite à 
la délibération du Conseil Communautaire du 12 décembre 2017 
Suite à l’avis favorable à l’unanimité des membres de la CLEC, la commune a adopté par délibération N° 
20171208-28217 du 08/12/2017 le rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Compétences 
Transférées) ainsi que le calcul des charges à transférer. 
Après délibération de la Communauté d’Agglomération du 12 décembre 2017, Monsieur le Maire demande 
au Conseil Municipal de confirmer le calcul des attributions de compensation. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés confirme le calcul des attributions de 
compensation comme mentionné dans le tableau présenté et conformément à celui déjà présenté le 8 
décembre 2017. Il est rappelé que l’attribution de compensation versée par la commune d’Haudainville à la 
communauté d’agglomération s’élève à 10914 €. 
 
Modifications budgétaires : 
Suite à la réception de facture concernant la forêt, il y a lieu de procéder aux modifications suivantes : 

 Article 2313 : -  2200,00 €             Article 2312 : + 2200,00 € 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents accepte les modifications proposées et charge 
Monsieur le Maire de signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
Informations diverses : 
 

Point sur les travaux : Les travaux rue grande vont s’achever par la pose de l’enrobé d’ici 3 semaines. 
Les plantations devraient être terminées la semaine prochaine  
Vie du village : Le vide-grenier s’est déroulé comme prévu rue de la Louvière. De nombreux exposants 
ont participé à la réussite de cette journée qui a bénéficié d’un soleil radieux, ce qui a amené de 
nombreux visiteurs. 
Voyage des Aînés : Cette année le château de CHANTILLY sera le but de cette journée du 6 juin. Suite 
au faible nombre de participants pour cette année (32), la question du devenir de cette activité reste 
posée. 
Animation inauguration vélo-route voie verte 
Animation autour du fleuve Meuse : contact a été pris avec Li An Phoa qui marche le long du fleuve 
Meuse pour des rivières potables (Projet Drinkable Rivers).  
Réflexions sur le devenir des habitations dans le cadre de la procédure d’abandon. La procédure 
d’abandon est en cours.  

 

	

COMPTE-RENDU	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	–	VENDREDI	29	JUIN	2018	

 
Délibérations :  
 
Mise à disposition de l’ancien lavoir 
Monsieur le Maire expose au conseil la demande faite par l’ACCA de Haudainville concernant l’occupation 
de l’ancien lavoir, afin d’y tenir leurs réunions plusieurs fois par an.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de 
ré-ouvrir cette salle afin de la mettre à disposition des associations qui le demandent et accepte la demande 
de l’ACCA. Une convention sera mise en place entre l’ACCA et la Commune et un calendrier d’occupation 
sera déposé et validé en mairie. 
L’ACCA s’est engagée à réaliser quelques travaux de peinture. La commune, quant à elle, fera réaliser un 
contrôle électrique. Monsieur le Maire est chargé de signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
Modifications budgétaires : 
Dans le cadre du marché pour l’enfouissement des réseaux, des avances forfaitaires ont été payées aux 
entreprises. Les prestations étant exécutées à 65% du marché, il y a lieu de récupérer ces avances. Pour cela, 
une ouverture de crédit au chapitre globalisé -041 est nécessaire : Article 21538-041en dépenses et Article 238-
041 en recettes. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré accepte les modifications comme proposées et charge 
Monsieur le Maire de signer tout document se rapportant à ce dossier. 
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COMPTE-RENDU	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	–	VENDREDI	29	JUIN		2018	(SUITE)	

 
Cadeaux et remerciements lors d’un départ 
Monsieur le Maire soumet au conseil la possibilité de remercier les personnes ayant travaillé en collaboration 
ou pour la commune lors de leur départ. 
Ces remerciements pourraient se matérialiser par la remise d’un présent, de fleurs, etc. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, accepte 
la proposition comme présentée et charge Monsieur le Maire de faire le nécessaire lorsque cela s’imposera. 
 
Informations diverses :  
 

Point sur les travaux :   
o Les travaux rue grande sont quasiment terminés. Il reste la signalisation au sol et quelques finitions. 
o La porte d’entrée du bâtiment 16 rue grande vient d’être changée ainsi que la porte arrière. 
o La façade de la salle polyvalente est terminée. Il reste le pignon du 1 rue grande à finir.  

 
Vie du village : Le 14 juillet se déroulera comme l’an passé avec un concours de pêche pour les enfants 
et les adultes avec remise des prix à la fin du concours puis pot de l’amitié. 

-   
Voyage des Aînés : La visite du Château de CHANTILLY a fait l’unanimité des participants. Une belle 
journée bien remplie. 

 
Le dernier Conseil d’école s’est déroulé le mardi 26 juin. A la rentrée, Madame Emilie FONTAINE 
remplacera Jean-Luc ROUYER qui quitte ses fonctions à HAUDAINVILLE. L’effectif sera de 117 élèves (31 
en maternelle et 86 en primaire). La fête de l’école est prévue le 3 juillet avec la traditionnelle remise des 
dictionnaires aux enfants entrant au collège.  

 
	

FERMETURE DE LA MAIRIE 
 
La mairie de Haudainville sera fermée du 6 au 25 août 2018. 
 

CONSEIL D’ECOLE DE JUIN 2018 
 
Le dernier conseil d’école de l’année scolaire s’est tenu ce mardi 26 juin.  A la prochaine rentrée, la directrice 
de l’école Edgar Gascon est Madame Emilie FONTAINE, les autres membres de l’équipe pédagogique 
(enseignants et 1,5 poste d’ATSEM) restent à leur poste. L’effectif des élèves, à ce jour, est de 117 enfants dont 
31 enfants en maternelle et 86 enfants en primaire. 
Les langues vivantes enseignées en CM1 et CM2 seront l’anglais et l’espagnol avec une organisation liée au 
trimestre. 
Un compte-rendu des sorties scolaires de l’année nous a été donné par chacun des enseignants : une sortie 
en forêt avec l’ONF pour connaître la faune et la flore, une visite à Evres-en-Argonne avec une découverte 
des ânes et d’un jardin, une journée de partage avec les correspondants de Charny en prenant connaissance 
d’une maison d’antan et d’un jardin, la visite d’un château à Jaulny avec les chevaliers, les paysans et la 
manipulation d’armes anciennes, une sortie à Verdun pour aller surprendre les robots, la découverte du 
familistère de Guise avec un atelier de fabrication d’un familistère et, pour les plus grands, des activités au 
collège Barrès avec les élèves des classes de 6e (tournoi de basket, activités scientifiques, jeux et course 
d’orientation). 
Des questions de matériel ont été abordées (2 classes à repeindre, du mobilier à changer, une réorganisation 
des classes avec leur mobilier du fait de la nouvelle répartition des enfants, visiophone, éclairage).  
L’année scolaire 2018-2019 portera un projet collectif (pour tous les élèves) : les cinq continents. Un partenariat 
est prévu avec la MJC de Belleville pour tout ce qui concernera la musique. 
Monsieur le Maire adresse tous ses remerciements à M. Jean-Luc ROUYER pour son engagement depuis tant 
d’années à l’école d’Haudainville et les relations qu’il a entretenues avec la Mairie. 
Au cours du mardi 3 juillet aura lieu la fête de fin d’année de l’école et comme il est de coutume, des élus 
d’Haudainville et de Belrupt remettront aux enfants de CM2 qui partent au collège un diplôme et un 
dictionnaire. 
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CERMEONIE PARTICULIERE A BENOIT-VAUX 
 
Un groupe d’élèves de CM1 et CM2, originaire de SAINT-PHILBERT-DU-PEUPLE, dans le Maine et Loire, a réalisé 
avec l’aide de leurs enseignants et d’anciens du village un travail de mémoire sur la grande Guerre. 
Avec l’assistance de la Fédération Maginot et d’Associations Patriotiques, un voyage de deux jours fut 
organisé pour concrétiser ce travail de mémoire. 
Les enfants retrouvèrent la trace de dix poilus « Morts pour la France » en Meuse et symboliquement, ils rendirent 
hommage à l’un de ces Saint-Philbertais. 
Hébergés à Benoîte-Vaux pour la nuit, après le repas du soir, une petite cérémonie eut lieu pour rappeler qu’en 
cet endroit même, le soldat GENDRON Marius du 8ème Régiment de Génie, télégraphiste facteur dans le civil, 
est décédé à l’ambulance 11/6 d’une méningite contractée au front. 
Après la guerre, le corps de ce soldat « Mort pour le France » fut inhumé à la nécropole de Haudainville où il 
repose parmi ses camarades. 
A cette occasion, les enfants de Saint-Philbert échangèrent avec un enfant de Haudainville des urnes 
contenant de la terre de leurs communes respectives avec pour mission de disperser ces témoins le jour du 11 
novembre 2018. 
Cette manifestation très symbolique se fit en présence des drapeaux des communes de Saint–Philbert, 
d’Haudainville, de la Fédération Maginot, du Souvenir Français et de l’Union des Combattants de Verdun. 
Etaient présents, outre les enseignants, une délégation d’Anciens Combattants de Saint-Philbert 
accompagnée de plusieurs représentants de cette commune, les Délégués Départementaux de la 
Fédération Maginot, du Souvenir Français, de l’UNC, le Maire et un adjoint d’Haudainville. Le Conseiller 
Départemental était excusé, pris par une autre manifestation à Verdun. 
Gageons que la trentaine de jeunes de Saint-Philbert n’oubliera pas de sitôt ce cordial accueil et cette 
symbolique cérémonie où ils furent les principaux acteurs. 
 

LE SLC LA BEHOLLE FAIT SON SHOW, LES 23 ET 24 JUIN 2018 
 
Comme tous les ans, nous nous sommes retrouvés à la salle des fêtes d’Haudainville pour ce temps fort des 
sections théâtre et danse. Ce week-end fut l’aboutissement d’une année de travail pour les comédiens et 
les danseuses du SLC La Béholle. Ils nous ont offert deux jours de spectacle de grande qualité ! Que de 
talents ! 
 
Devant une salle comble, c’est avec « Mômes en scène » et « Les Adorifores » que ce week-end a débuté, 
mis en scène par Sylvaine Duchêne et Guylaine Petitjean. Impressionnants ! Dimanche, ce sont les danseuses 
qui nous ont offert une très belle prestation, coachées par Emilie Parmentier. 
Enfin, « Les Compagnons de la Béholle » ont conclu en nous proposant une pièce de Eugène Labiche. « Les 
Précieux », comédie en un acte, mêlée de chants, représentée pour la première fois à Paris sur le Théâtre du 
Palais-Royal le 7 août 1855 et mise en scène par Guylaine Petitjean. C’était, comme toujours, un réel plaisir 
de les retrouver sur scène ! 
Vous voulez les revoir, les découvrir : rendez-vous le 17 novembre 2018 à La Failotte. D’autres dates sont à 
confirmer. 
 
C’était aussi la dernière de nos talentueux jeunes, « Les Adorifores » qui, pour la plupart, partent à la rentrée 
pour une nouvelle vie estudiantine. Et comme l’a justement dit Guylaine, nous espérons les revoir sur scène 
un jour prochain ! Alors pourquoi pas la formation d’une nouvelle troupe de théâtre « ado » à la rentrée ? 
Avis aux intéressés, la place est libre. 
 
Merci à vous tous qui êtes venus les encourager et les applaudir ! 
Merci à tous les adhérentes et adhérents d’avoir fait confiance au SLC La Béholle, aux animatrices théâtre, 
danses, aux responsables des sections.  
Et pour finir, un grand merci à vous toutes et tous qui êtes venus nous aider dans le montage et le 
démontage de la scène !` 
 
C’est fini pour cette saison. L’équipe du SLC La Béholle vous donne rendez-vous en septembre pour les 
inscriptions et de nouvelles aventures ! 
 
Très bel été à vous tous ! 
 
Corinne Boulogne, présidente du SLC 
https://www.facebook.com/slclabeholle/               Email : slc.labeholle@gmail.com 
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«	 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	
	

A L’ECOLE, ON FAIT LA FÊTE ! 
 
Pour fêter la fin de l'année, mardi 3 juillet, les élèves de l'école communale ont proposé à leurs parents et 
amis un spectacle de qualité. Durant ce spectacle, préparé avec les enseignants et les ATSEM, les enfants 
ont interprété danses, chants et saynètes.  
A la fin du spectacle, chaque élève de CM2 s'est vu remettre un dictionnaire et un diplôme pour son 
passage en 6ème.  
L'association des parents d'élèves “Les Petits Ânons” proposait restauration et buvette. Aussi chacun a pu 
passer un moment convivial et s'amuser en famille. 
 

                          
 

                         

CHAMPION DE France DE CYCLISME SUR ROUTE 
 
Anthony ROUX, né en 1987 à Verdun, a vécu ses très jeunes années dans notre commune, rue de la Chise. 
Cycliste professionnel, licencié à l’US Thierville, il fait partie de l’équipe GROUPAM-FDJ. 
Depuis le 1er juillet, il est devenu champion de France sur route, à l’issue d’une course très bien menée, en 
gagnant au sprint. 
 

 

 
Ce titre est bien mérité. Depuis 2009, il est monté plusieurs fois sur le 
podium, sans malheureusement pouvoir concrétiser. Il était d’ailleurs 
très ému à l’arrivée. 
Pendant une année, il portera ce maillot tricolore si convoité. 
Equipier modèle au sein de son équipe, pas souvent épargné par les 
blessures, souhaitons-lui, avec ce beau maillot sur le dos qui le motivera 
encore plus, d’aller glaner d’autres succès. 
 
	


