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Le Maire et le Conseil Municipal  
Vous souhaitent de Bonnes Fêtes de Fin d’Année 
 

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 

 

 

Site de l’Ecole Communale : http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-pam/arnaville/ 

 
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
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 INSCRIPTION SUR LISTE ELECTORALE 
 

La prochaine échéance électorale aura lieu en mars 2020 pour les élections municipales. 
Seuls les jeunes atteignant l’âge de 18 ans sont inscrits d’office. 
Pour les nouveaux arrivants ou les personnes qui n’ont pas encore fait la démarche : 
Vous pouvez vous inscrire en mairie ou en ligne via service-public.fr, vous pouvez également 
demander par mail à ce que l’on vous dépose un bulletin d’inscription dans votre boite à lettres. 

Date butoir pour pouvoir voter : inscription au 7 février 2020 
 
Remarque : Vous souhaitez vérifier que vous êtes inscrits sur la liste électorale : rendez-vous sur le 
site de la commune : Mairie-Election-Aide à l’inscription. 
 
 

 RECENSEMENT DE LA POPULATION  
 

Le recensement de la population arnavilloise et du bâti aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020. 

Marilyne COLLOT, agent recenseur, visitera chacun d’entre vous afin de déposer les formulaires 

(habitation-habitant). Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil. 

Privilégiez votre inscription en ligne (ce qui est vivement conseillé) mais le questionnaire papier sera 

toujours disponible. 
 

 

 AFM TELETHON 
 

Lors du Marché de Noël, une opération Téléthon a été organisée par l’Association des Fêtes. 

La somme de 100 € sera reversée à l’Association AFM Téléthon. 
 

 

 AMAP ARNAVILLE 
 

Pour vous renseigner, vous êtes les bienvenus à l'Assemblée Générale qui se tiendra le  jeudi 16 

janvier à 20h30 au centre culturel d'arnaville. 

 

Une exploitation de maraîchage « bio » à Arnaville 

Depuis 2014, la municipalité d’Arnaville met à disposition, sous forme de bail, les terrains et le site de 

l’ancien terrain de basket communal à une maraichère pour développer une exploitation de maraichage 

« bio ». 

Durant toute l’année, de nombreuses variétés de légumes sont produites sans pesticide ou engrais de 

synthèse et vendues en direct (à compléter par Valérie). 

  

  

L’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) d’Arnaville  a été créée pour 

accompagner l’installation de la maraichère - Valérie. Le principe est de soutenir des producteurs locaux 

(« bio » ou pratiquant une agriculture extensive). 

Les paniers sont réservés, prépayés à l’année et distribués chaque semaine dans une ambiance conviviale. 

Les légumes de Valérie constituent la base. Différentes autres productions sont proposées aux adhérents : 

Locales (« bio » : fruits, pain, fromages de vaches, viande de bovins, de cochon et bière…) 

Extensives (poulets, œufs, fromages et viande de chèvres….). 

  

  

Renseignements sur place le jour des distributions, tous les jeudis de 17h30 à 18h30. 

Pour en savoir plus, le blog de l’Amap : http://amaparna.blogspot.com. 

Vous pouvez également contacter P.Goetghebeur goetghebeur.philippe@wanadoo.fr 

 
 

 

 



RETROUVEZ DE NOMBREUX ARTICLES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUR NOTRE 

SITE 

 

GESTION DES ORDURES MENAGERES 

 

NOUVEAU : TRI DES DECHETS Pour l’ensemble du territoire 

 

• A compter du 1er janvier 2020, les consignes de tri seront étendues à l’ensemble des plastiques : pots et 

barquettes, films et emballages souples. Voici quelques exemples des nouveaux déchets à mettre dans 

les sacs jaunes :  

 

 

 

Bon à savoir : Pour garantir le recyclage de 

vos emballages ne les imbriquez pas les uns dans les autres.  

 

• A compter du 1er janvier 2020, le verre sera exclusivement collecté en apport volontaire. Des bornes à 

verre sont installées dans chaque village. 

 

Rappel : A partir du 1er janvier 2020, la redevance incitative est mise en place sur l’ensemble du 

territoire. Seuls les bacs ordures ménagères fournis par la CCM&M et équipés d’une puce sont 

collectés. 

 

 

Pour tout savoir sur le service ordures ménagères (jours de ramassage…), le tri, la redevance, ou pour 

simuler votre facture, rendez-vous sur www.cc-madetmoselle.fr (rubrique En 1 clic - Déchets 

ménagers ou onglet Développement Durable).  

 

La Communauté de Communes accompagne les habitants dans la réduction de leurs déchets (prévention, 

compostage…).  

Contactez le service Prévention et gestion des déchets : 03 83 81 91 69 

contactdechet@cc-madetmoselle.fr 

 

Accès aux déchèteries :  

 

Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre) 

- Mercredi de 13h30 à 17h30 

- Vendredi de 13h30 à 17h30 

- Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars) 
- Mercredi de 13h30 à 17h30 

- Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

- Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

 

 

 

 

http://www.cc-madetmoselle.fr/
mailto:contactdechet@cc-madetmoselle.fr


 

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

selon information des familles. 
 

NAISSANCES : nos félicitations 
➢ Aria HUSSON est née le 19 novembre 2019 au foyer de Audrey et Alain 

HUSSON 177 Rue du Pallon. 

➢ Come DEVE est né le novembre au foyer de  Marion et Morgan DEVE  151 

Rue du Pallon. 
 

12 petits arnavillois sont nés en l’année 2019. 
 

DECES : nos sincères condoléances 

➢ Mme Jacqueline LEFEVRE est décédée le 21 novembre 2019 à l’âge de 79 

ans. Elle était domiciliée 5 rue de Novéant. Elle avait élue conseillère 

municipale de 2001 à 2008. 

 

 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, les derniers concernés sont : BERGE Chloé, 

JOUANNEAU Marine. 

 

Pour l’année 2020 il s’agit de : BALDINGER Youri, BODAT Louison, CUENIN 

Pauline, FUMERY Clotilde, GAGNANT Leslie, PENNEQUIN Sacha, SAINT-

DIZIER Romane. 
 

 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  (à compléter) 
 

Année 2020 Animations Organisateur 

5 Avril Bourse aux Vêtements adultes Association des fêtes 
19 Avril Bourse aux plantes Association des fêtes 
26 Avril Bourse Puériculture Association des fêtes 
17 Mai Brocante Association des fêtes 
28 Juin Marche Gourmande Association des fêtes 
18/19 juillet Fête Patronale Association des fêtes 
20 Septembre Bourse Puériculture Association des fêtes 
4 Octobre Bourse aux vêtements Association des fêtes 
11 Octobre Bourse aux plantes Association des fêtes 
18 Octobre Repas des Anciens CCAS 
25 Octobre Exposition Association des fêtes 
29 novembre Marché de Noël Association des fêtes 
5 décembre  St Nicolas Amicale Sapeurs-Pompiers 
12 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: 

 

Préparation chantier 

Nouvelle Mairie : 

Maîtrise d’œuvre et 

Permis de construire. 

 

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) 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


