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Site internet de la commune d’Arnaville : http://www.arnaville.mairie54.fr 

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.mairie54.fr/
mailto:mairiearn@numericable.fr


 TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2019 

 

1) SERVICE EAU ANNEE 2019 

 Surtaxe 0.70 € HT le m3 

 Prime fixe 7.62 € HT par an et par branchement 

2) SERVICE ASSAINISSEMENT ANNEE 2019 

 
Redevance 2.58 € HT le m3 

 Participation pour 
l’Assainissement Collectif (PAC) 

2 000 € net 

 
 

 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 
 

SERVICE GENERAL : voté à l’unanimité  
Dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à 561 800.63 € 
Dépenses et recettes d’investissement s’équilibrent à 668 925.63 € 
 
SCE ASSAINISSEMENT : voté à l’unanimité 

Dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à 146 615.96 € 

Dépenses d’investissement arrêtées à 75 322.57 € 

Recettes d’investissement arrêtées à 109 558.53 € soit un excédent d’investissement de 34 235.96 € 

 

SCE EAU : voté à l’unanimité 

Dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à 26 383.87 € 

Dépenses d’investissement arrêtées à 49 090.00 € 

Recettes d’investissement arrêtées à 86 108.62 € soit un excédent d’investissement de 37 018.62 € 

 

 TRAVAUX PLACE DES FETES 

 

Comme certains d’entre vous l’ont peut-être déjà vu, une dalle béton a été réalisée Place des 

Fêtes. 

Cette dalle remplace le parquet bois démontable qui était mis en place pour la fête patronale et 

autres manifestations. Ce parquet était arrivé en fin de vie, il fallait le remplacer. Les membres 

de l’Association des Fêtes se sont rapprochés des élus du village et d’un commun accord il a été 

décidé de la réalisation de ce projet déjà évoqué depuis plusieurs années. 

La dalle à l’avantage de supprimer les transports du matériel et leur mise en œuvre par les 

membres de l’Association qui peinent à trouver de la relève. En restant en place elle permet de 

recevoir des manifestations scolaires ou autres tout au long de l’année. Sa nouvelle orientation a 

été choisie pour ne pas abîmer les racines des marronniers plantés sur cette place. 

Les frais de construction sont partagés entre le budget communal et le budget de l’Association. 

A noter que le chapiteau posé sur cette dalle de mai à août est propriété de l’Association des 

Fêtes et ne peut être utilisé sans autorisation. 

 

 

 

 

 

 



 

 TRAVAUX CIMETIERE COMMUNAL 

 

 

Un décaissement de la terre végétale a été réalisé sur l’emplacement de l’extension du cimetière 

communal. Ceci permettra de constituer la semelle nécessaire à stabiliser le sol pour procéder à 

l’aménagement futur. 

L’aménagement concomitant de la Place des Fêtes a permis l’évacuation d’une grosse partie de cette 

terre. 

 
 

 EMPLOYES COMMUNAUX  

 

Du mouvement chez les Employés communaux : 

Hugo BRUN a démissionné de son poste à temps non complet pour se consacrer pleinement à son activité de 

service à la personne. 

Pour les vacances scolaires, la commune a répondu favorablement à la demande de deux jeunes arnavillois. 

Timothée SOMNY et Julien DELVAUX seconderont Pascal HENRIQUET lors des travaux estivaux : tonte, 

peinture et autres tâches nécessaires. 

 

 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL :PLUI  

 

Depuis le 1er janvier 2019, les communes de Mad et Moselle ont confié la compétence PLU à la 

communauté de communes.  

Le PLUI est un document d’urbanisme qui établit un projet global d’aménagement reprenant tous les PLU 

communaux ou cartes communales. Son élaboration va durer 5 ans. Les élus communaux et les citoyens 

seront associés à ce projet lors de diverses réunions 

Ses grands objectifs : développer l’attraction résidentielle, préserver l’environnement et le cadre de vie, 

développer les mobilités, l’économie, le tourisme, prendre en compte l’activité agricole. 

 

 ECOLE COMMUNALE 

 

 

Ci-contre réalisations des élèves de Cycle 2 (classe de Mmes BLUMBERGER et 

CHERY) dans le cadre de l’exposition de la commémoration du 8 mai 1945. 

 

Les élèves de l’ école ont participé à de nombreuses activités et sorties 

pédagogiques et sportives : 

Poursuite du projet Ecole et Cinéma avec plusieurs films visionnés en salle à 

Pont à Mousson. 

Participation au Festival de Théâtre sur Pont à Mousson. Sortie à la Cité des 

Paysages et sur les Pelouses Calcaires à la découverte des orchidées et visite des 

ENS en bordure de Moselle et des Etangs. 

Visite de l’Echo-Musé à Hanonville/Côtes. 

Stage Handball et permis vélo. 

 

 

Rentrée des classes 2019/2020 le lundi 2 septembre 2019 

 

 NOCES D’OR, Félicitations 

 

Les époux COLIN Robert et Nicole née DIDELOT ont renouvelé leur engagement de mariage en mairie le 

15 juin 2019. Ils s’étaient unis, en ce même lieu, le 14 juin 1969. La cérémonie s’est déroulée en présence de 

leurs enfants Virginie et Jean Marie et de leurs petits-enfants ; Ermes COLLA, Adjoint au Maire et ami de la 

famille, présidait cette cérémonie. Le couple demeure 120 Grande Rue. 

 

 



 

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

selon information des familles. 

 

NAISSANCES : nos félicitations 
➢ Nicolas BRAUN est né le 25 avril 2019 au foyer de Nina SALVAREZZA et 

Vincent BRAUN. La famille est domiciliée 41 Grande Rue. 

➢ Lily-Rose est née le 5 février 2019 au foyer de Alicia et Jordan KIRCH. Lily-

Rose est la petite fille de Martine KIRCH domiciliée 223 Grande Rue 

➢ Jules est né au foyer de Myriam et Pierre LE BOURDIEC. Les parents et 

grands-parents, anciens arnavillois, sont restés très impliqués dans 

l’Association des Fêtes et Jules est l’arrière petit fils de Ginette LE 

BOURDIEC domiciliée Rue de Gorze. 

➢ Agathe est née le 27 avril 2019 au foyer de Elodie et Vincent SEHILI. Agathe 

est la petite fille de Cathy et Alain SEHILI domiciliés 200 rue de la Chapelle. 

➢ Alix est née le 14 mars 2019 au Kenya où ses parents, Elodie MOUGINOT et 

Antoine KOPP remplissent leur mission professionnelle. La famille est 

domiciliée 95 rue du Chauffour. 

 

 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 

23 Juin Marche Gourmande Association des fêtes 
25 Juin Fête de l’Ecole Parents d’Elèves/Enseignants 
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’œuvre. 

Extension cimetière. 

 

 

 

 

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) 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


