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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 

http://www.arnaville.mairie.com/
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 ATTENTION SITES FRAUDULEUX 

 

Pour vos demandes d’extraits d’actes naissance, décès… 

Ne pas passer par un site qui vous demande de régler une somme (15 à 30€ par 

exemple) pour faire la démarche à votre place.  

Cette demande est gratuite si vous la faite par internet sur les sites officiels des mairies. 

Pour une demande par courrier merci de joindre une enveloppe timbrée. 
 
 
 
 

 VOTE DU TAUX DES TAXES COMMUNALES 2019 

 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

➢ décide, pour l’année 2019, une augmentation de 2% du produit attendu des taxes 

communales 

➢ fixe comme suit le taux des 3 taxes pour 2019 : 

▪ Taxe d’habitation : 14.26 % ( 13.98% en 2018) 

▪ Taxe foncière sur propriétés bâties : 12.54 % ( 12.29% en 2018) 

▪ Taxe foncière sur propriétés non bâties : 26.72 % ( 26.19% en 2018) 

produit communal résultant de ces nouveaux taux : 161 377 €  

soit 6 159€ de produit supplémentaire par rapport à 2018 

 

 
 

 COMMEMORATION DU 8 MAI 1945  
 

MANIFESTATIONS DU 8 MAI 2019 

 

Au  Centre Culturel : 15H15 

 
Travail Collectif des élèves de 3emes du Collège la Pante Gribé de Pagny : sous forme de 
photographies. A noter que pour ce travail les élèves, sous la direction de leur professeure 
d’histoire, Corine DOSDA, ont reçu le 3ème prix du concours de la résistance au niveau du 
Département . 
 
Présentation de BD par Rose : la guerre de Catherine, par Aude : Rose et Irena et par Jeanne : 
les enfants de la résistance 
 
Les élève de Cycle II de l’Ecole d’Arnaville, sous la direction de Nathalie BLUMBERGER ont 
réalisé des statues en plâtre « à la manière de Giacometti » 
 

 

 

 

 La section locale des Anciens Combattants et la Municipalité vous convient  

à 16H30 : Monument aux Morts 
❖ Dépôt de Fleurs,  

❖ Lecture du Message du Ministre des Anciens Combattants 
 
 
 
 



 XIème EDITION DU CONVOI DE LA LIBERTE :  

75ème anniversaire de la libération du Secteur 
 

Comme à l’accoutumée, ce convoi, mené par l’ASSOCIATION THANK Gis de Corny, regroupera de 

nombreux véhicules américains datant des années 1942-1944, dont les mythiques Jeeps, des Dodges, de 

lourds camions GMC, et d’ authentiques motos Harley-Davidson de la Military Police US, un Ward La 

France, énorme camion de dépannage qui pouvait tracter un char et des tractions. 

Passage  à ARNAVILLE 

 

8 Mai 2019 
 

17H15 Parking de la Vème Division 
La Municipalité offrira une Collation en plein air 

(repli au Centre Culturel en cas de mauvais temps) 

 

 
 

 ORGANISATION STATIONNEMENT   

 

POUR LA BONNE ORGANISATION DE LA MANIFESTATION 

 

STATIONNEMENT INTERDIT SUR TOUT LE PARKING 

A PARTIR DE 12H 
 

De gros véhicules américains, plus nombreux que les années précédentes, vont circuler, manœuvrer 

et se stationner sur le  Parking  de la Vème Division 

 

  
 

 

 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. 

 

NAISSANCES : nos félicitations 
 Zoé est née le 28 mars 2019 au foyer de Céline et Benjamin BONTEMPS. La 

famille est domiciliée 110 Grande Rue. Zoé est la petite fille de Lucienne et 

François BONTEMPS et l’arrière-petite-fille de Alice BOUDAS. 

 Jenna est née le 29 mars 2019 au foyer de Alexandra CHIARADIA et 

Anthony LAVALLARD. La famille vient tout juste de s’installer 172 rue du 

Pallon. 

 Oscar est né le 9 avril 2019 au foyer de Valérie CUFFARO-PISCITELLO et 

Mikaël LAVALLARD. La famille est domiciliée 201 rue de la Chapelle. 

 

DECES : nos sincères condoléances 

 Monsieur Jean MICHEL est décédé le 04 avril 2019 à l’âge de 80 ans. Il 

était domicilié avec son épouse Madeleine 21 rue de Pagny. 

 

 RECENSEMENT MILITAIRE / PARCOURS DE 

CITOYENNETE 
 

Tout citoyen ou citoyenne âgé(e) 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 Clélia. 
 
 

 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  (à compléter) 
 

Année 2019 Animations Organisateur 

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) 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


