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L’année 2008 a été chargée. Nous avons conduit un certain nombre de projets ou travaux
importants :

- La poursuite de la construction d’une station d’épuration fonctionnelle.
- La fin de l’aménagement du lotissement à Allondrelle.
- La réfection de la cuisine de la salle polyvalente et l’installation d’une ventilation.
- La réfection de la cuve du château d’eau à Lamalmaison,
- La révision générale du plan d’occupation des sols qui donnera lieu à un plan local

d’urbanisme.

Au cours de 2009 seront réalisés les travaux suivants :
- Quelques finitions à  la station d’épuration.
- La construction de la rue du Paquis en forêt, et la réparation de murs rue des

cerisiers.
- Restauration du  demi-relief  intitulé « le jugement dernier » à l’église de

Lamalmaison,
- Changement de 2 portes et d’un fenêtre au presbytère, etc.
- La réfection du CC5 par la communauté de communes.

Mais, cette année 2008 a aussi été marquée par un formidable élan de bénévolat au profit
de la commune et de ses habitants :
• Réfection de l’école communale, après un mauvais rapport fait par l’Inspection

Académique,
• Construction de sanitaires pour handicapés à l’école,
• Réalisation d’illuminations de Noël à Lamalmaison,
• Cours de guitare, cours d’informatique, cours de retouches de photos, gymnastique

pour les plus jeunes et bibliothèque pour tous.
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont participé aux différentes opérations et
n’ont pas hésité à  donner un peu de leur temps pour le plaisir de chacun.

Je relève aussi que ces nouveaux services (mise à disposition de micro-ordinateurs,
bibliothèque, .. .)  correspondent à un véritable besoin des plus jeunes et des adultes.

Je remercie également les associations qui créent de l’activité en toute saison, ainsi que
les personnes qui en fleurissant ou en illuminant leur propriété embellissent nos deux
villages.

Et, pour chacun, 2008 a apporté des joies ou des peines…
Au seuil de la nouvelle année, le Personnel Communal,  le Conseil Municipal se joignent
à moi pour vous présentent nos meilleurs vœux de bonheur et de joie pour 2009.  

Que cette année vous garde en bonne santé, et vous apporte toutes les satisfactions
auxquelles vous pouvez prétendre! Qu’elle vous permette de réaliser tous les projets qui
vous sont chers!

Bonne et Heureuse Année 2009.

J-F MARIEMBERG
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Etat Civil

NAISSANCES :

19 octobre 2008 Julien GELHAY fils de M. et Mme GELHAY Thierry 5 bis, rue Saint-
Nicolas

Meilleurs  Vœux  de  bonheur  à l’enfant et  nos  félicitations  aux  parents.

DECES :

1er octobre 2008 Madame BENOIT Geneviève
Rue du château d’eau

29 octobre 2008 Madame BIWER Bernadette  (née Pergent)

Nous  présentons  nos  sincères condoléances à la  famille.

ARRIVEES :

7 novembre 2008 M. TAVARES-AMARAL Daniel
15, rue du Bois la Dame

Bienvenue au nouvel habitant.

L'Activité du Conseil

Lors de sa réunion du 25 octobre 2008, le Conseil Municipal a pris les décisions
suivantes :

1. Demande de subventions au Conseil Général.

Le maire rappelle que le Conseil Général souhaite qu’on lui présente une délibération regroupant
les demandes de subventions,
Le Conseil Municipal approuve le programme global 2009 au titre de la dotation d’équipement :

A. Projets sous maîtrise communale.
• Réfection du Château d’eau :  étanchéité de la cuve 23 943 €
• Travaux et aménagements de bâtiments communaux : 17 360. 31 €
S’agissant de la salle, le maire rappelle qu’il s’agit d’une opération d’ensemble (évoquée avec
M. CAILLAT lors de la réunion des maires du canton de Longuyon) qui consiste à réparer les murs
et plafonds de la cuisine de la salle, de la doter d’installations nouvelles.
Au Presbytère, il s’agit de changer deux portes et une fenêtre en 2008 et 2009.
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B. Projets sous maîtrise du Syndicat du Pays de Charency-Vezin.

Le conseil sollicite une subvention par l’intermédiaire du Syndicat pour les travaux suivants :
• Travaux de sécurité sur la voirie communale (murs, glissières, voirie) : 99 495 €
Il sollicite une subvention au titre de la dotation d’équipement 2009.

C. Le conseil sollicite l’octroi d’une subvention supplémentaire :

• Pour les travaux de bâtiments qui consistent à changer les portes et une fenêtre existantes par
des matériaux isolants. A ce titre, l’opération respecte 3 critères en matière de développement
durable : (réglementation thermique, économie d’énergie, qualité des matériaux).

• Pour le château d’eau : l’opération recouvre les qualités liées au développement durable,
(maintien de l’approvisionnement en eau potable de la population, utilisation de matériaux
respectant les normes environnementales, gestion de l’eau, qualité des matériaux respectant les
normes françaises ou européennes).

D. Dotation de solidarité.
• Conformément  à la lettre du maire adressée au Conseil Général le 11 octobre 2008, le conseil

municipal souhaite bénéficier annuellement de la dotation solidarité qui s’élève à 3500 € par
an.

2. Demande de subvention au Conseil Régional.
Le maire explique que le matériel de cuisine de la salle polyvalente commence à présenter des
faiblesses. Il propose de prévoir son remplacement et de le compléter sur 2009.
Il est envisagé d’installer :
• un fourneau 6 feux, et deux fours électriques intégrés,
• un nouvel évier 2 bacs professionnel et un lave-vaisselle incorporé,
• une table en inox,
• une chambre froide.
Parmi les spécialistes contactés, la société Froid Service de Jouy-aux-Arches présente le devis le
moins onéreux. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter du Conseil Régional,
l’octroi d’une subvention afin de lui permettre de réaliser cette opération.

3. Abattage du sapin dans la cour de l’école.

Le Conseil Municipal décide de faire abattre le sapin dans la cour de l’école. Celui-ci devient trop
imposant. Il accepte le devis n° PM-EC/08/1013 du 10 septembre 2008,  de la société « La Lorraine
à Arlon », d’un montant de 100, 00 €  T.T.C.

4. Pancartes d’entrée des villages.
La signalétique à l’entrée des deux villages pose de véritables difficultés aux personnes venant de
l’extérieur (représentants d’administrations, cabinets d’études, etc.) en raison du manque de clarté
pour situer chaque village.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité moins deux abstentions, de remplacer les pancartes
d’entrée de village. Pour assurer une meilleure lisibilité, tout en conservant l’intitulé « Allondrelle-
Lamalmaison » signe de l’unité des deux villages. Pour cela, il souhaite que chaque pancarte
comporte les éléments suivants : nom de la commune, suivi du nom du village.
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Il décide de profiter de la proposition de la communauté de communes du Pays de Longuyon qui se
charge d’acheter de nouvelles pancartes pour les chemins communaux dont elle a désormais la
compétence. La commune profitera des prix unitaires proposés à la Communauté pour les
pancartes supplémentaires.

5. Baux communaux.
Deux baux relatifs à la location de terrains, sur lesquels un garage a été construit par des
particuliers,  arrivent à échéance au 31 décembre 2008. Le Conseil décide de les renouveler en
portant le prix au minimum de recouvrement soit  :

Terrain au lieu-dit Locataire Durée Montant annuel

"La Fontaine du Geai" sous le garage de
M BOUS

M. BOUS Jean 9 ans à compter du 1er
janvier 2009 10  €

"La Fontaine du Geai" sous le garage de M
PETHE

Mme PETHE
Marie

9 ans à compter du 1er
janvier 2009 10 €

 Le loyer sera payé pour le 11 novembre de chaque année auprès de Madame le Trésorier de
Longuyon.

6. Terrain rue des Cerisiers.
Monsieur Détona a fait une offre de prix de 1 500 € pour les deux morceaux de la parcelle située
près de sa propriété.
La parcelle doit passer du domaine public vers le domaine privé de la commune. Le Conseil
accepte cette offre. Les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur. Il décide
également que les membres de la commission des chemins seront présents lorsque le géomètre
procédera à l’arpentage de la parcelle.

7. Informatique
A l’ancienne école de Lamalmaison, des matériels informatiques ont été installés et seront mis à
disposition des jeunes et des adultes.
Pour mettre en réseau local les micro-ordinateurs, il est nécessaire d’acheter quelques accessoires
(cartes réseau, câbles, barre de mémoire, …). Le Conseil donne l’autorisation au maire de
procéder à l’achat de ces fournitures.

8. Règlement des affouages 2008.
La commission des bois s’est réunie pour élaborer un nouveau règlement des affouages pour la
campagne 2008. Ce règlement a été examiné par le conseil.
A noter qu’il n’y aura qu’un lieu de tirage des lots pour les deux villages. Le jour et le créneau
horaire seront précisés ultérieurement.

A l’unanimité, le Conseil accepte le règlement d’affouages pour 2008 qui sera remis à chaque
affouagiste lors du tirage des lots. Il demande aux affouagistes de le respecter scrupuleusement.

9. Presbytère à Allondrelle.
Lors de la rénovation du presbytère, en 2002, une fenêtre et deux portes n’ont pas été remplacées.
La commission des travaux s’est rendue sur place et a constaté que ces ouvertures laissent passer
l’air. En hiver, cela crée une forte déperdition de chaleur. Trois devis ont été obtenus auprès de
professionnels. Le conseil accepte, à l’unanimité, le devis le moins élevé d’un montant de
3 959, 40  € et sollicite le Conseil Général pour l’octroi d’une subvention.
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10. Cotisation à l’Association des maires du canton de Longuyon.
L’amicale des maires du canton de Longuyon a modifié ses statuts et prévoit le versement par les
communes membres non plus d’une cotisation annuelle, mais d’une subvention qui est fonction du
nombre d’habitants. Pour la Commune d’Allondrelle-Lamalmaison, la subvention serait de 70 €
par an.
A noter, pour information, que les maires participent personnellement aux finances de l’association
à hauteur de  30 € par an.
A l’unanimité, le conseil décide de verser une subvention de 70 € à l’amicale. Les crédits sont
inscrits au compte 6574 par prélèvement au compte 22 dépenses imprévues.

Informations au conseil – séance du 25 octobre 2008.

Médailles régionales, départementales et communales.

Messieurs RICHET Roger et JACQUET Christian ont été élus respectivement conseiller municipal et adjoint au maire
pendant trente ans de 1971 à 2001, pour le premier et à 2004 pour le second.
Le maire rappelle au Conseil qu’il a sollicité du sous-préfet de Briey qu’il leur soit décerné la médaille d’argent
régionale, départementale, et communale. Une demande d’attribution de la médaille a été faite le 21 juillet 2008. La
réponse de la préfecture vient d’arriver. Cette récompense sera accordée par le Préfet en date du 1er janvier 2009. Les
médailles seront remises à l’occasion du 14 juillet 2009.

PLU.

Une réunion avec les agriculteurs a été tenue le 6 octobre 2008 afin de prendre en compte leurs aspirations d’évolution
de leur exploitation, dans le PLU en cours de confection.
Une réunion publique sera organisée en début d’année 2009 pour présenter à la population les grandes lignes du
projet.

Jeunes.

Une réunion avec les jeunes a eu lieu, suivie d’une commission de la jeunesse. Au cours de cette commission, les jeunes
ont été invités à intégrer le Club de l’Amitié. Pour cela, il leur est demandé de s’organiser en section d’association et
d’élire des représentants parmi les jeunes de 12 à 25 ans.
La commune a mis à leur disposition ainsi qu’à celle des adultes qui le souhaitent des micro-ordinateurs. Un club
informatique (ADSL), la bibliothèque, les cours de guitare doivent débuter en novembre.  La gymnastique pour les
jeunes filles a déjà démarré au sein du club de l’Amitié.
Nous encourageons  les jeunes à faire vivre leur association et à  profiter dès maintenant des activités que nous leur
proposons. Puis nous les aiderons à réaliser  les autres activités qu’ils envisagent.

La bibliothèque va être mise en œuvre aux vacances de la Toussaint. Le club informatique pourra démarrer dans la
foulée. Idem pour les cours de guitare et de photo.
Aux vacances de Noël, il y a la possibilité de recevoir des rudiments de dessin ou d’aquarelle.

Calendrier de la chasse
Voici un rappel du calendrier de la chasse (affiché en mairie), chaque dimanche matin de 7H30 à
13H00.

Décembre Janvier Février
7 4 1
14 11 8
21 18 15
28 25 22

En outre, il est rappelé que la
chasse à l’affût est également
ouverte jusqu’au 26 février,
le matin de 4H à 8H et le soir
de 19H à 22H30.

Par sécurité, avant d’aller dans les bois, vérifiez bien que les chasseurs ne s’y trouvent pas !
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L’Activité du Maire, du Conseil  et des Commissions

18 septembre 2008 Rencontre du Sous-Préfet de Briey.
2 octobre 2008 Réunion de travaux : Station d’épuration.
4 octobre  2008 Conseil communautaire,

Commission de la jeunesse : réunion plénière avec les jeunes de la commune.

6 octobre 2008 Contrôle de la station d’épuration.
Commission du Plan local d’urbanisme et réunion avec les agriculteurs.

10 octobre 2008 Préparation de la commission des bois.
14 octobre 2008 Commission « Voirie » Communauté de Communes - Longuyon.
17 octobre 2008 Commission des Bois – nouveau règlement d’affouages.
20 octobre 2008 Réception provisoire des travaux à la station d’épuration,

Réunion des Communes Forestières de Meurthe-et-Moselle à Allondrelle
21 octobre 2008 Réunion de l’Association des maires à Grand-Failly.
27 octobre 2008 Commission du Plan local d’urbanisme.
28 octobre 2008 Commission des travaux : château d’eau.

Commission « embellissement » : Décision de création des illuminations de
Noël à Lamalmaison.

29 octobre 2008 Rencontre du responsable EDF pour la commune.
Commission des chemins.

4 novembre 2008 Réunion des maires  du Syndicat du Pays de Charency-Vezin.
Réunion du Bureau de la communauté de communes

11 novembre 2008 Cérémonies  du 11 novembre.

14 novembre 2008 Conseil d’école à Allondrelle : projets de fin d’année, piscine…

15 novembre 2008 Réunion du Syndicat du Pays de Charency-Vezin

17 novembre 2008 Commission du plan local d’urbanisme.
22 novembre 2008 Conseil communautaire à Longuyon.

Réunion avec les jeunes : point sur les propositions et attentes de la
commune à leur égard.

26 novembre 2008 Réunion du Syndicat de transports scolaires Longwy-Villerupt.
Réunion du syndicat de transports scolaires de Longuyon.

6 décembre 2008 Commission de l’eau et de l’assainissement
Saint-Nicolas des enfants

 Commission de la communication : confection du petit journal.
8 décembre 2008 Commission du plan local d’urbanisme

Rencontre avec le garde forestier : affouages 2008 – 2009.
9  décembre 2008 Réunion ERDF – ligne haute tension : constat des réparations à effectuer

par la société THEPAULT (trottoirs, route, bacs à fleurs, etc.)
CCPL marquage au sol – implantation panneaux

12 décembre 2008 Réunion avec la société JUWI : projet éolien – relecture du dossier de
Z.D.E. avant présentation à la Drire.
Cérémonie en sous-préfecture en l’honneur des personnes ayant opté pour la
nationalité française.

13 décembre 2008
14 décembre 2008

Commission agriculture : location de 3 baux communaux.
Repas des Anciens offert par la Commune

17 décembre 2008
18 décembre 2008

Permanence « opération vergers » de la CCPL à la salle polyvalente.
Sous-préfecture de Briey : Vœux du sous-Préfet.
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22 décembre 2008 Commission des travaux : salle polyvalente, château d’eau, et divers.
Conseil municipal.

La commission des travaux s’est rendue à
la station  pour une réception provisoire
des travaux.

A noter que pour le bon fonctionnement de
la station, il ne faut pas jeter de lingettes
(qui servent habituellement au changement
de couches des nourrissons ) dans les WC..

Les Communes Forestières

Après une sortie en forêt pour illustrer la politique de gestion des plantations, l’ONF nous a
conviés en salle pour un exposé.

Cérémonies du 11 novembre 2008

Accueil des nouveaux habitants et remise de la médaille de vermeil  à M. Daniel Blanchetête.
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Le Club de l’Amitié

Septembre, c’est le temps de la rentrée pour tous !

Pour la rentrée de la section aérobic du Club, les jeunes filles à partir de 12 ans ont été intégrées au groupe.

Le F.C.A.L.

En septembre, les jeunes du F.C.A.L.  ont repris l’entraînement.                                  L’opération Calypso.

Le projet éolien

Le dossier de création d’une zone de développement éolien est prêt. Il va être présenté à
la Drire (Direction Régionale de l’Industrie et de la Recherche) fin décembre. Puis, nous
irons le présenter devant le Comité départemental Eolien de Meurthe-et-Moselle.
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Le repas des Anciens de la Commune

Comme chaque année, l’automne est l’occasion pour la Municipalité de recevoir les aînés.

. Saint-Nicolas

La Municipalité a reçu Saint-Nicolas, et ce fut l’occasion de
remettre aux 128 enfants de moins de 12 ans un sachet de
friandises. Un goûter leur a été offert ainsi qu’à leurs parents.
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Le repas des Anciens  du Club de l’Amitié
et du Comité des Fêtes.

Les deux associations se sont réunies pour recevoir dignement nos Anciens…

Le Comité des Fêtes cherche des bénévoles pour participer à la préparation de ses activités
en 2009.

Le Comité des Fêtes offre aux jeunes de la commune et à un accompagnant un après-midi
« cinéma », soit une centaine de personnes. Ils devront choisir entre 3 à 4 films.

A noter que les jeunes rejoignent le Club de l’Amitié, au sein d’une section de l’association.
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Les Ecoles

                 Visite à la ferme.                                                           Haloween a été fêtée

A l’école, on a célébré la semaine du goût.

A la cantine scolaire !
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Les Activités Nouvelles
La Municipalité a souhaité créer pour la jeunesse différentes activités, avec l’aide de
bénévoles.
A noter que le rattachement au club de l’Amitié a été envisagé en raison des liens existants
entre cette association et la Fédération des Œuvres Laïques.
Les cours informatiques Les cours de guitare

La bibliothèque. Les illuminations

Le F.C.A.L. fête Saint-Nicolas
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Le Règlement d’Affouages

L’affouage, droit des habitants de la commune, est uniquement réservé à un usage personnel.

Le travail de l’affouagiste n’est ni facile, ni sans risque.

Il doit penser à sa sécurité en évitant d’aller travailler seul, informer ses proches, laisser les voies d’accès libres,
emporter une trousse de premier secours.  Il n’ira pas faire son bois les jours de chasse. (Calendrier affiché en mairie).

LE  REGLEMENT

1) L’affouagiste a aussi des devoirs :
L’acceptation d’un lot d’affouage entraîne automatiquement l’adhésion au présent règlement. Le garde de l’ONF
prendra les mesures nécessaires en cas de non respect du code forestier.

2) Le façonnage du bois :
Les stères de bois devront être empilés entre deux piquets et non contre les arbres.
Les stères ne devront pas dépasser 1 mètre (+/- 0,05) de hauteur et mesurer 1 mètre de largeur.
La charbonnette ne devra pas excéder un diamètre de 9 centimètres.
La charbonnette devra être séparée du reste du bois façonné. (Elle n’est pas payante)

3) L’indentification du lot :
Le N° de lot d’affouage devra être apposé impérativement sur chaque pile de bois de façon claire pour en faciliter la
réception.
Les stères de bois non identifiés ne seront pas réceptionnés et ne pourront donc pas être sortis de la forêt.
Les bois devront être façonnés pour le 15 avril 2009 au plus tard. Aucune tronçonneuse ne sera admise en forêt après
cette date (même au moment du voiturage) sauf prolongation accordée par la commission des bois et sous réserve de
l’attribution par l’ONF  d’une proposition de délai.

4) Circulation :
Tout accès en forêt en tracteur devra se faire dans le souci de préservation des chemins en tenant compte de la
météorologie du moment et des jours précédents.
La circulation n’est autorisée que sur les chemins existants.
La vidange des bois sera effectuée avant le 15 août 2009.

5) Environnement :
Il n’y a plus lieu d’incinérer les branchages, seul un « feu de camp » sera autorisé.
Les branchages seront alors empilés en tas pour en faciliter la décomposition, ils deviendront alors une véritable niche
écologique et préserveront les jeunes pousses.
Les tas de branches ne dépasseront pas 1 mètre de hauteur et devront être rangés raisonnablement.
L’affouagiste devra laisser un lieu propre et sans trace de « civilisation » (Bidons, pneus, bouteilles et objets divers…).
Il devra aussi préserver les brins d’avenir qui seront nécessaire au renouvellement de la forêt et au maintien de sa
diversité.

6) Divers :
Il faudra un bon d’enlèvement délivré par la mairie après payement de l’affouage pour en prendre possession.
L’affouagiste qui aura besoin d’un lot supplémentaire suite à un premier lot insuffisant en fera la demande en mairie
mais  devra obligatoirement avoir terminé le premier lot.
Le stockage du bois sur le domaine public de la commune est autorisé jusqu’au 30 septembre 2009.
Toute revente du bois est interdite sauf au profit des habitants de la commune.
Une feuille d’émargement attestera l’acquisition d’un lot de bois et la prise de connaissance de ce
règlement ainsi que son respect.


