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Site internet de la commune d’Arnaville : http://www.arnaville.mairie.com 

Le Site se construit petit à petit et vous pouvez y trouver de nombreuses informations 

 

Adresse internet de la Mairie : mairiearn@numericable.fr 

 

Téléphone : 03.83.82.62.78 

 

 

 

 
Place de l’Eglise 2009 

 

 
Presbytère avant 1990 

 
Centre Culturel 1993 

+ 
Traverse village avant 2009 

 
Traverse village actuelle 

voitures sur la chaussée, 

piétons à l’abri sur les trottoirs 
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 FERMETURE SECRETARIAT DE MAIRIE 

 

Le secrétariat de mairie sera fermé, en journée,  

Du lundi 15 avril 2019 inclus  

Au lundi 22 avril 2019 inclus 

Si vous avez des démarches à faire il est nécessaire d’anticiper 

En cas de problème contacter le Maire ou les adjoints 

Mail : mairiearn@numericable.fr 

 

 CAVURES AU CIMETIERE 

 

 

Dans l’attente de la mise en service de l’agrandissement du cimetière, la 

municipalité a décidé la construction d’un site cinéraire de 8 

emplacements cavurnes de 0.70m par 0.80m hors-tout. 

Situé à l’entrée du cimetière, derrière le Monument des Alliés, il peut 

répondre aux demandes urgentes de la population. 

Les tarifs de ces concessions, fixés par le Conseil Municipal  en fonction 

de la durée, sont les suivants : 
 30 ans : 1 000 € 

 50 ans : 1 500 € 

Les familles pourront, après autorisation, mettre en place un monument 

sur ces cavurnes, en remplacement de la dalle granit posée par la 

Commune ; cette dalle restera alors propriété communale. 

 

 ELECTIONS EUROPEENNES 

 

Liste électorale / inscription 
Pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée 

au dimanche 31 mars.  

Les administrés pourront bien sûr s’inscrire via service-public.fr jusqu’au 31 mars 2019. 

Permanence du 30 mars 2019 : inscriptions possibles en Mairie de 10h30 à 11h30.  

Les personnes qui désirent recevoir des formulaires dans leur boite aux lettres peuvent les demander 

par mail : mairiearn@numericable.fr 

Inscription sur les listes électorales : un nouvel outil particulièrement utile 

Élections  Information de L’Association des Maires de France 
La direction de la modernisation et de l’action territoriale (DMAT) du ministère de l’Intérieur vient de mettre 
en ligne, en début de semaine, sur service-public.fr, un outil particulièrement utile, que les maires auront 
tout intérêt à faire connaître à leurs administrés : une télé-procédure permettant à tout électeur de savoir 
s’il est bien inscrit sur les listes électorales, et dans quel bureau il doit voter. Autrement dit, les électeurs qui 
le souhaitent n’auront plus besoin de solliciter les services de la commune pour avoir ces renseignements. 
Une-procédure-simple 
Concrètement, le système est très simple : une fois sur la page voulue – à l’adresse https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE – l’électeur doit entrer un certain 
nombre de renseignements (son département et sa commune, ses noms et prénoms, son sexe et sa date de 
naissance). S’il est inscrit, le site lui renvoie sa commune d’inscription, le numéro et l’adresse de son bureau 
de vote et son numéro d’ordre sur la liste de la commune. S’il ne l’est pas, il est invité à s’inscrire ou bien en 
s’adressant à la mairie de sa commune, ou bien en passant par la télé-procédure. 
« Il est vivement conseillé de porter les renseignements tels qu’ils sont inscrits sur les actes d’état-civil ». En 
fait, le programme va chercher le nom de l’électeur dans le nouveau répertoire électoral unique, lequel est 
« appuyé sur les actes d’état-civil ». Il est notamment conseillé de bien porter les accents ou les trémas sur 
les noms de famille, de donner le cas échéant les deuxièmes ou troisièmes prénoms… La date de naissance 
permet également d’éviter de confondre les homonymes. s’ils constatent qu’ils ne sont pas inscrits, de ne pas 
s’en tenir à un « premier essai » avant de lancer une procédure d’inscription : il vaut mieux bien vérifier que 
l’on a correctement orthographié ses noms et prénoms, refaire une tentative avec ou sans deuxième prénom… 
Cette légère perte de temps est préférable au lancement d’une demande d’inscription… alors que l’on est 
déjà inscrit. 

mailto:mairiearn@numericable.fr
mailto:mairiearn@numericable.fr
http://www.maire-info.com/etat-administration-centrale-elections/elections-rubrique-13
http://www.maire-info.com/etat-administration-centrale-elections/elections-rubrique-13


 INSCRIPTIONS A L’ECOLE : rentrée de septembre 2019 
 

Les inscriptions se feront à l’école d’Arnaville 

Mardi 14 mai à partir de 16h45 jusqu’à 17h30 

Les parents des enfants nés en 2016, ou nouveaux arrivants, sont invités à venir les inscrire.  

 Se munir du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant. 
 

En cas d’impossibilité durant ces horaires, il est possible de le faire : 

 Sur rendez-vous avec M MACIEJEWSKI, directeur 

o tel : 03.83.81.77.95 

 En mairie en prenant rendez-vous  

o tel : 03.83.82.62.78  

o ou mail : mairiearn@numericable.fr 
 

 

 INAUGURATION DE LA VELOROUTE 
 

Les travaux de la Véloroute/Voie Verte sont terminés sur le tronçon de Meurthe et Moselle allant de 

Arnaville à Custine. 

Le tronçon sera inauguré à Pont à Mousson le samedi 30 mars 2019 où se donneront rendez-vous les 

marcheurs ou cyclistes venant de Novéant ou de Custine. 

Départ de la Halle couverte en bordure de canal à Novéant à13h30, 17Km dès 8 ans. 

15h30 arrivée à Pont à Mousson Place Saint-Antoine  Halle du Marché. 

15h30- 17h00 Inauguration et animations sportives, culturelles et cycliste. 

OUVERT A TOUS 
 

 CEREMONIE DES PASSEURS 
 

La traditionnelle Cérémonie des Passeurs, entre Arnaville et Novéant, aura lieu le dimanche 31 mars 2019 

En matinée, pour les personnes qui le désirent, des marches seront organisées sur les chemins des passeurs 

de frontière (itinéraire ci-dessous) 

L’Après-midi sera dédié au travail de mémoire. Centre Culturel d’Arnaville à 14h : exposition, film, travail 

des élèves du Collège de Pagny sur Moselle. 

 

 



 

 BIBLIOTHEQUE 
« Je bouquine à Arnaville » dispose de très nombreux livres et bandes dessinées, 

pour adultes et enfants, régulièrement enrichis et renouvelés.  

Mais également d’abonnements à des revues, là aussi pour différents publics, par 

exemple : Cuisine actuelle, ça m’intéresse Histoire, Jardiner Bio, La Hulotte, les 

villages lorrains, 60 millions de consommateurs, les petites sorcières et les belles 

histoires. A consulter sur place (pour tous) ou à emporter (adhérents). 

En sus des horaires habituels, la bibliothèque sera exceptionnellement ouverte le 

mardi 8 mai et mettra à votre disposition des ouvrages relatifs à la fin du conflit 

39/45 et à la déportation.  

De même pour le dimanche 26 mai, fête de mères et élections européennes : 

ouvrages d’actualité. A ces deux dates le café vous sera offert. 
 

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

selon information des familles. 

DECES : nos sincères condoléances 

✓ Mademoiselle Sylvie MICHEL est décédée le 19 mars 2019 à l’âge de 56 

ans. Elle demeurait 21 rue de Pagny à côté de ses parents Jean et Madeleine 

MICHEL. 
 

 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 

7  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 
26/27 octobre Exposition des Artistes Association des fêtes 
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) 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


