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 VŒUX DU MAIRE le mercredi 23 janvier 2019 

 

Discours de René Cailloux 
Cette année 2019 ne ressemblera à aucune autre en France. 

 Après avoir tout entendu, tout lu et tout vu en actualités en 2018, nous sommes dans l’expectative de 

ce que va être la France en 2019. Que va-t-il sortir des grands débats qui nous sont annoncés. Le président 

provoque un débat avec les Français, il donne trois mois pour réussir à l’échelle nationale et mettre fin aux 

incendies de rue. 

 Aujourd’hui par courrier du ministre (Sébastien Lecornu) du 16 janvier les communes sont appelées 

en appui pour jouer un rôle essentiel dans le dispositif en mettant différents moyens d’expression à 

disposition, en facilitant par animation démocratique des réunions d’initiatives locales, en collectant et en 

transmettant les conclusions des débats. Nous devrions devenir ainsi des « tiers de confiance » pour ces 

exercices…. 

 Par ailleurs nos communes perdent des moyens d’années en années. Les maires se sont faits étriller 

par la campagne « Balance ton Maire » Les associations des maires de France, des départements de France 

et des régions de France s'associent en « Territoires unis » et demandent qu’à l’issue de ces trois mois de 

débats une conférence territoriale et sociale soit engagée et ils rappellent la nécessité d’une réforme de la 

fiscalité locale. 

Où va-t-on ? Combien de temps cela va durer ? Quel mal à notre pays ? 

La transition est brutale avec le devoir de mémoire que nos communes ont engagé pour le centenaire de la 

guerre 14-18 afin de faire connaître à nos jeunes ces années tragiques. 

Nous voulons la paix et non la guerre. 

Dans ce tohu-bohu vos élus locaux continueront à travailler pour votre bien-être dans ce village. 

Nos actions seront poursuivies, action communale bien sûr mais aussi intercommunale qui impactent 

directement vos modes de vie. 

Les investissements se poursuivront : 

 - Nouvelle mairie avec la mutualisation des énergies avec le centre  culturel et la mise aux 

normes accessibilité handicap. Les  architectes de Défi Archi travaillent sur les plans et nous vous 

 présenterons prochainement le projet qui est financé par le budget  2018. 

 -  L’enfouissement et la dissimulation des réseaux rue de  l'Ancienne Douane, le chantier vient de 

démarrer avec l'entreprise  Inéo 

 - La réfection du pont-canal que nous réclamons depuis plus de 20  ans aux services concernés 

est en cours. Les travaux sont réalisés  par VNF avec des fonds de l’État. Ils se termineront au cours du 

 deuxième trimestre. 

  Nous devons rester vigilants et je vous alerterai afin que nous  conservions la possibilité de 

franchir ce pont-canal car la décision  d'y laisser subsister les accès n'est pas encore prise. Nous y  

travaillerons. 

 - L'extension du cimetière sera réalisée en 2019 et déjà 8  emplacements cavurnes viennent d'être 

créés dans l'ancien  cimetière derrière le monument des Alliés. 

 - Le monument aux morts sera restauré également cette année. 

 Je remercie toutes les personnes qui se sont investies au cours de l’année 2018 pour que les missions soient 

bien menées, 

 Les élus, mes adjoints, les associations, les personnels communaux, les enseignants,  les pompiers 

et toutes les bonnes volontés qui ont participé. 

  En mars nous aurons ici le début de l'inauguration officielle du vélo route l'Echappée Bleue qui se 

déroulera à Pont-à-Mousson vous y serez conviés à pied, en rollers, en trottinette ou à vélo. 

Bonne Année à toutes et à tous ! 

 BILAN POPULATION Année 2018 
 

 Population INSEE au 01.01.2019 : 596 habitants 

 Arrivées : 38 

 Départs : 35 

 Naissances : 3 

 Décès : 6 

 Mariages : 2 



 INSCRIPTION SUR LISTE ELECTORALE 

 

Un changement radical du mode d’inscription sur lite électorale s’est fait au 1
er

 janvier 2019. 

La liste électorale est désormais gérée par un répertoire unique confié à l’INSEE. 

Vous pouvez vous inscrire à tout moment de l’année ; en ligne ou en mairie. 

Néanmoins, pour pouvoir voter à un scrutin, vous devez impérativement être inscrit 21 jours avant 

la date du dit scrutin. 

Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans seront toujours inscrits d’office. 

 

 ANCIENS COMBATTANTS D’ALGERIE 

 
A partir du 1

er
 Janvier 2019, si vous êtes Ancien Combattant  d’Algérie et avez séjourné plus de 120 jours au 

cours de la période du 30/10/1954 au 01/07/1964, vous pouvez prétendre : 

A la carte du Combattant et au port de la croix du Combattant 

A la retraite du Combattant et à la ½ part fiscale supplémentaire 

A l’aide administrative ou financière (difficulté financières, chauffage, maintien à domicile, médicaments 

non-remboursés…) 

Pour plus d’information vous pouvez vous rapprocher de l’ONACVG de Meurthe et Moselle , 67 Rue Emile 

Bertin 54052 NANCY cedex .  03.83.67.82.86 

 

 BIENVENUE AU FOYER DE L’AMITIE 
 

Quel que soit votre âge, retraité ou non, si vous avez besoin de rencontrer d’autres personnes, 

partager un moment de convivialité autour d’un jeu (carte, scrabble…), partager un goûter ou 

quelquefois un repas ? 

Vous pouvez rejoindre l’équipe du Foyer de l’Amitié, régulièrement ou occasionnellement, à la 

belle ou à la saison d’hiver. 

Jeudi après-midi à partir de 14h, Centre Culturel 

 

 BIBLIOTHEQUE 
 

Nouveautés à la bibliothèque : 

 Des bénévoles de la bibliothèque se sont rendues à Nancy pour les « coups de cœur des libraires », et on fait 

quelques achats pour vous proposer des titres tout à fait récents. Voici nos nouveautés : 

-  Danielle Steel : l’enfant aux yeux bleus 

- Donna Léon : minuit sur le canal San Boldo 

- Wallace Stegner : une journée d’automne 

- Pierre Lemaitre : trois jours et une nuit 

- Jacques Lacarrière : le géographe des brindilles 

- Nicolas Mathieu : aux animaux la guerre 

- Nicolas Mathieu : leurs enfants après eux   

   cet ouvrage a obtenu le prix Goncourt 2018 : l’auteur est lorrain, l’histoire se passe en Lorraine, à 

Hayange; le style et l’analyse du contexte social sont tout à fait remarquables !  
 

Des nouveautés aussi dans les albums enfants et les documentaires  jeunesse. 
 

La bibliothèque est ouverte le mardi de 18h à 19h et le samedi de 11h à 12h. Pour tout renseignement ou 

demande particulière vous pouvez appeler le 06 81 10 22 24. 

  

 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE VOIES SNCF 
 

SNCF RESEAU nous informe de travaux de renouvellement de voies qui pourraient engendrer des nuisances sonores. 

Ils auront lieu sur la ligne Pagny-Onville 

Du 04/02/2019 au 25/02/2019 entre 22h30 et 6h00 

Du 25/02/2019 au 14/06/2019 entre 10h00 et 18h30 



 

 

 

 ETAT CIVIL 
 Depuis notre dernier bulletin et suivant information des mairies ayant enregistré les actes ou 

selon information des familles. 

 

 

DECES : nos sincères condoléances 

 Monsieur Philippe ROMELOT est décédé le 11 janvier 2019 à l’âge 

de 64 ans. Il était domicilié avec son épouse Lysiane 42 Grande Rue. 

Elu au Conseil Municipal en 1989 et en 1995, il avait initié la parution 

de l’Echo du Rudemont et était partie prenante du groupe qui a créé la 

bibliothèque. 

 Madame Gilberte ETIENNE est décédée le 28 janvier 2019 à l’âge de 

89 ans. Elle était domiciliée rue de Novéant avant de se retirer à la 

Maison de Retraite d’Onville. 
 

 RECENSEMENT MILITAIRE / PARCOURS DE 

CITOYENNETE 
 

Tout citoyen ou citoyenne âgé de 16 ans est tenu de se faire recenser à la 

mairie de son domicile dans le mois qui suit son anniversaire.  

Une attestation de recensement, à conserver précieusement, lui sera 

remise.  
Pour l’année 2019  il s’agit de : BERGE Chloé, ENGEL Juliette, GUIOTH Oscar, 

JOUANNEAU Marine, NEY Hugo, RITZ Jonathan, TETELIN Célia. 
 

 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  (à compléter) 
 

Année 2019 Animations Organisateur 

9 Avril Bourse aux Vêtements adultes Association des fêtes 
14 Avril Bourse aux plantes Association des fêtes 
28 Avril Bourse Puériculture Association des fêtes 
19 Mai Brocante Association des fêtes 
26 Mai Elections Européennes  
23 Juin Marche Gourmande Association des fêtes 
20/21 juillet Fête Patronale Association des fêtes 
22 Septembre Bourse Puériculture Association des fêtes 
6 Octobre Bourse aux Plantes Association des fêtes 
13 Octobre Bourse aux vêtements Association des fêtes 
20 Octobre Repas des Anciens CCAS 
24 novembre Marché de Noël Association des fêtes 
30 novembre St Nicolas Amicale Sapeurs-Pompiers 
7 décembre Ste Barbe Amicale Sapeurs-Pompiers 

 

Bibliothèque (1993) 

 
Chemin Piétonnier (2002) 

 
Parking de la Vème Division( 2002) 

 
Aménagement carrefour Rue de Gorze (2005) 

 
Création de 3 logements 98bis Grande Rue 

(2004) 

 
Station d’épuration (2007) 

 

 
 

 

En cours: 

Enfouissement réseaux 

secs Rue de l’Ancienne 

Douane. 

Préparation chantier 

Nouvelle Mairie : 

Maîtrise d’Oeuvre 

 

 

 

 

Mise en place de la table de ping pong (2009) 

aire de jeux et terrain de basket  (2013/2014) 
réhabilitation 

école communale (2011) et 

périscolaire (2015) 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


