
Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

Lors du scrutin du 23 mars dernier, vous avez choisi d’élire 
à une large majorité, la liste de conseillers municipaux que 
j’avais le plaisir de conduire.  

Nous vous exprimons nos sincères remerciements.  

Notre objectif, comme vous le savez est de gérer, sans 
parti pris la Commune et de défendre ses intérêts, comme 
nous l’avons fait depuis 2008. 

Nous allons poursuivre dans ce sens notre action, tant au 
plan communal qu’intercommunal. 

Cette année 2014 va être riche en événements et en tra-
vaux.  

D’abord en événements, puisque dans quelques mois sera 
organisée l’inauguration du parc éolien.  

Toute la population sera invitée à cette cérémonie ainsi 
qu’au cocktail offert à tous par la société ENERGREEN 
PRODUCTION  (Usine d’Electricité de Metz) qui a racheté le 
projet  à la société JUWI.   

En ce qui concerne les travaux, nous terminerons la deu-
xième tranche d’enfouissement des réseaux avec le bran-
chement aux maisons.  

A noter que la mairie d’Allondrelle a été complètement 
rénovée au cours des mois de janvier et février. 

Au niveau de la chapelle de l’Ange Gardien, les premières 
études vont être menées avec l’appui de la Direction régio-
nale des affaires Culturelles de Lorraine. 

J’ai aussi le plaisir de vous présenter la nouvelle revue 
produite par la Commission de l’information. Ce document 
a été modernisé mais conservera son objectif initial : celui 
de vous informer en toute transparence sur nos activités 
et celles des associations. Le site Internet actuellement 
hors service  sera rétabli prochainement. 

Très cordialement. 

J-F MARIEMBERG 

Les résultats des Municipales : 15 conseillers 

Avril  2014  

 
 

Allondrelle La-Malmaison 

Nom Pourcentage des 
suffrages exprimés 

Nombre 
de voix 

 

BECRET Lise 70,15% 228 élue 

BLANCHETËTE Gilbert 70,46% 229 élu 

BOUS Xavier 69,23% 225 élu 

BUDIN Eric 75, 38% 245 Elu 

CAPART François 73,54% 239 élu 

CHAPUT Marie-Ange 72,00% 234 élue 

CLAUDET Eric 69,23% 224 élu 

JONETTE Marie 74, 76% 242 élue 

LEDOYEN Jean-Pierre 72,00% 234 élu 

LE LOUARN Françoise 74,15 % 241 élue 

LEPAGE Isabelle 73,23% 238 élue 

MALGRAS Jean-Marc 67,38% 219 élu 

MARIEMBERG Jean--François  74,77% 243 élu 

PETRUZZELLI Nicolas 66,77% 217 élu 

VENERUCCI David 70,07% 230 élu 

BAESTLE Sophie 25,85% 84  

Nom Pourcentage des 
suffrages exprimés 

Nombre de 
voix 

BLANCHETETE Daniel 27,38% 89 

LEPAGE Damien 28,00% 91 

MARULL Gilles 25,23% 80 

PEIXOTO Pascal 25,23% 82 

PRUD’HOMME Mireille 24,31% 79 

ZANALETTI Dominique 30,46% 99 



Etat civil 

L’activité du Conseil Municipal 

Ouverture de crédits budgétaires. 

Le budget primitif sera voté par la nouvelle équipe municipale après mars 2014. Néanmoins, afin  
d’engager un certain nombre de travaux,  le maire rappelle la nécessité d’ouvrir des crédits qui 
seront à reprendre au  budget primitif. A l’unanimité, les crédits suivants sont ouverts : salle poly-
valente :5000 €, logiciels : 1071 €, mairie Allondrelle 5000 €, columbarium 2148 €. 

Permis d’aménager. 

 Le maire rappelle la mise en œuvre en février 2014 du SCOT  (Schéma de cohérence territoriale) 
qui va contraindre la Commune, dans ses réalisations. Pour réserver les parcelles constructibles, 
il propose d’ouvrir administrativement le lotissement.  La phase des travaux ne sera pas réalisée 
avant deux à trois ans, selon la volonté du prochain conseil municipal.  Pour cela, il a contacté 3 
bureaux d’études et deux géomètres afin d’entamer la procédure administrative. Les offres les 
moins chères sont : pour le bureau d’études celle de Techni-Conseil, et pour le géomètre celle 
d’Arpens-Conseils. Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, le maire à signer les contrats et à 
lancer la procédure. 

Situation financière de la Commune : 

Le maire présente la situation financière de la Commune, à la fin du mandat. Les résultats de 
fonctionnement et d’investissement des trois budgets (commune, eau et assainissement) sont 
excédentaires. Ainsi, par exemple, le résultat final de fonctionnement de la Commune avoisine les 
59 000 €, celui d’investissement approche les 89 000 €.. Les résultats de gestion (excédent brut 
d’exploitation, fonds de roulement disponibles, capacité d’autofinancement, …. ) sont largement 
positifs.  La trésorerie de la Commune au 31 décembre 2013 est de 128 000 €.  

Schéma d’aménagement forestier. 

Le conseil municipal a délibéré  favorablement à l’unanimité sur le plan d’aménagement forestier 
réalisé par l’ONF, en vertu des dispositions de l'article L 43-1 du code forestier. Le document 
d'une durée d'application de 20 ans comprend :  

 -   un ensemble d'analyses sur la forêt communale et son environnement ; 
 -   les objectifs de gestion de la forêt ; 
               - un programme à moyen terme d'actions nécessaires ou souhaitables sur la                 
période 2014-2033. 

Eoliennes Vestas 
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Conseil municipal  

du 4 janvier 2014 

 

Conseil municipal  

du 12 février 2014 

Nouveaux habitants : Nous leur souhaitons la bienvenue. 

14 janvier 2014 M. Pascal MARTIN,  2, Chemin de Grandcourt 

27 janvier 2014 M. Marc NICLOT et Mme Marion AUROUX 17, rue Vauban 

1 février 2014 M. et Mme Steve MASSON et leurs enfants 10, rue du château d’eau 

27 mars 2014 M. Philippe BONNARDE  18, rue Claire Fontaine 

01 avril 2014 Melle Laetitia GUILLAUME chez M. Yann MARULL 7, rue de la Providence 

Mariage : Nous leur  adressons nos meilleurs vœux de bonheur. 

5 avril 2014 Monsieur Fabien SCHMITZ et Mademoiselle Jordane BOSSI                                    
2, Chemin de Grandcourt 

Décès : Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 

3 avril 2014 Monsieur Jean-Jacques  LEICK, rue Saint-Nicolas 

Naissances : Nous présentons nos meilleurs vœux de bonheur aux enfants et nos              
félicitations aux parents. 

30 mars  2014 Kilian MAGNIER, Fils de Mme  Alexandra MAGNIER  1, rue Fontaine du Geai. 

9 janvier 2014 Wellan DUPONT, fils de M. Youri DUPONT et de Melle Emeline ORIGER    
16, rue Saint-Nicolas 

10 février 2014 Ezio JACQUES, fils de M. et Mme Anthony JACQUES  15, rue Jeanne d’Arc. 



Adhésion à Meurthe et Moselle Développement : ingénierie départementale 54. 

Vu le désengagement de l’Etat en matière de conseil technique aux Communes (voiries), et suite 
à la proposition du Conseil Général de créer un établissement public chargé d’apporter aux col-
lectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le de-
mandent, une assistance d’ordre technique, juridique ou financier »,  le conseil municipal, après 
en avoir délibéré et compte tenu de l’intérêt pour la commune d’une telle structure décide à 
l’unanimité moins  une voix, d’adhérer à l’établissement public, d’approuver les statuts  et de 
désigner J-F MARIEMBERG comme représentant titulaire et Mme Françoise LE LOUARN comme 
son représentant suppléant. Il approuve le versement de la cotisation annuelle comprise entre 
50 et 200 € en fonction de la population. 

Compte administratif et compte de gestion 2013 de la Commune. 

Le compte administratif de la Commune  présente un excédent de fonctionnement de       
56 375, 86 €  et un excédent d’investissement de  87 547, 20 € ; Le service de l’eau présente 
un excédent d’exploitation de 11 464, 30 €  et d’investissement de 19 666, 65  €. Le service 
d’assainissement présente un excédent d’exploitation de 2 671, 21  € et un excédent d’investis-
sement de 407, 74  €. Le Centre Communal d’action sociale présente  un excédent de 150, 54 €. 

L’actualité du Conseil Municipal 
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Conseil municipal  

du 8 mars 2014 

Election du maire et des adjoints. 
Après installation du conseil par le maire sortant, le doyen de séance, Nicolas PETRUZZELLI a 
fait procéder à l’élection du maire.  A été élu à l’unanimité des suffrages, J-F MARIEMBERG.  
Puis, Eric CLAUDET a  été élu, à l’unanimité, 1er adjoint chargé des finances, de la communica-
tion et de la jeunesse. Enfin, Xavier BOUS a été élu à l’unanimité, 2ème  adjoint en charge des 
travaux et de l’environnement. 

Vote des budgets primitifs: 
Le Conseil a procédé au vote du budget primitif de la commune. Le montant des dépenses et 
des recettes en fonctionnement s’élève à 285 425, 05 € et à 158 212. 20 € en investissement. 
Les impôts ne seront pas augmentés en 2014. Ils restent au niveau de 2009. Le budget de l’eau 
a été voté à l’unanimité. Le montant des recettes et dépenses de fonctionnement s’élève à                    
31 092, 20 € en exploitation et à 67 993,44 € en investissement. Le prix de l’eau reste stable.   

Le budget de l’assainissement a été voté à l’unanimité. Le montant des dépenses et des re-
cettes d’exploitation s’élève à 35 738, 66 € et à 27 380, 85€ en investissement.  Des baux agri-
coles ont été renouvelés. Des aisances ont été attribuées. 

 

Conseil municipal  

du 29 mars 2014 

 

Conseil municipal  

du 12  avril 2014 

Le tableau ci-dessous  vous permettra de comparer les taux d’imposition communaux avec le 
taux d’imposition moyen des communes au niveau national et au niveau départemental. Vous 
noterez qu’à Allondrelle La-Malmaison, nous ne sommes pas beaucoup imposés !! 

Taxes Taux  
Allondrelle  

La-Malmaison 
2009 à 2013 

Taux  
Allondrelle                 

La-Malmaison 
2014 

Taux moyen 
2013  

 national 

Taux moyen 
2013  

départemental 

Habitation 11, 23% 11, 23% 23,88% 27,50% 

Foncier bâti 5,00% 5,00% 20,11% 18,05% 

Foncier non bâti 10,16% 10,16% 48,94% 26,03% 

Contribution  Foncière  
des entreprises 

18, 01% 18, 01% 25,69% Non connu 

La Communauté de Communes du Pays de Longuyon et des 2 Rivières  a élu son exécutif : 

Président  J-P JACQUE  

1er vice-président : Finances J-F MARIEMBERG 4ème vice-président  : Assainissement 

2ème vice-président : 
Aménagement du territoire 

L.BOUDART 
  

5ème vice-président  
Travaux, voirie éclairage public 

3ème vice-président  :  
Culture—Petite enfance 

J-L SCHMITZ 6ème vice-président  
Développement économique et social 

 

C. DEGLIN 

C. LAURENT 
 

R. SAULNIER 

 

Conseil 
communautaire  

du 18 avril 2014 



Permanences de mairie : 

Lundi de 15H00 à 17H00 à La-Malmaison 

Jeudi de 15H00à 17H00 à Allondrelle 

Samedi de 9HOO à 10H00 à La-Malmaison et  

              de 10H05 à 11H00 à Allondrelle. 

En cas de besoin, vous pouvez joindre le maire au 03 82 89 16 55 

Commune  

d’Allondrelle La-Malmaison 

Comme chaque année, la Municipalité invite les jeunes et leurs parents à venir 
nettoyer les  bas côtés des routes départementales  qui mènent à nos deux vil-
lages.  L’opération aura lieu le samedi 26 avril 2014. à 14H30 Venez nombreux.  
Une sortie  à décider  sera offerte fin août, début septembre  aux enfants coura-
geux !! 

Nettoyage de printemps 

Forains  Les forains viendront comme chaque année  à La-Malmaison. Ils s’installeront vers 
le 17 juin et quitteront la Commune le 25 juin. Les manèges tourneront lors du 
weekend du 21 au 24 juin. 

Commissions 
municipales. 

Comme nous l’avions proposé depuis 2008,  il est possible de participer  à des 
commissions municipales. Le rôle des commissions est de préparer la décision du 
conseil municipal.  Les commissions ouvertes aux habitants sont les suivantes : 
écoles, travaux, communication, bois, chemins, sentiers de découvertes., jeunes, 
personnes âgées Venez vous inscrire en mairie, avant le 10 mai 2014. 

Une rose, un espoir 
Comme chaque année, et pour la troisième fois, les motards de l’association « Une 
rose, un espoir » vont passer dans la Commune, le samedi 26 avril 2014 vers  
11H45 devant la mairie.  Vous pouvez réserver vos roses, lors des permanences 
de mairies et au plus tard avant le 21 avril 2014. Le prix de vente d’une rose est 
de 2 € minimum. Les paiements par chèque supérieurs à 8 € pourront faire                 

l’objet d’un reçu fiscal. 

Les personnes qui fêtent leurs noces d’or ou de diamant cette année sont               
invitées à se faire connaître.  

Noces d’or  ou  de 
diamant. 

4 janvier 2014 Conseil municipal 

14 janvier 2014 Réunion du Syndicat du Pays 
de Charency-Vezin 

22 janvier 2014 Réunion du Bureau de la 
CCPL2R 

6 février 2014 Réunion à la Direction dépar-
tementale des territoires à 
Briey 

12 février 2014 Commission des Bois 
Conseil municipal 

19 février 2014  Commission culturel CCPL2R 

 22 février 2014   Commission des Impôts 

27 février 2014 Réunion du SCOT à           
Audun-le-Roman 

15 janvier 2014 Commission culture CCPL2R 

29 janvier 2014 Commission culture CCPL2R 

8 mars  2014 Conseil municipal 

19  mars  2014 Affaires culturelles CCPL2R 

29 mars 2014 Conseil municipal—élection 
du maire et des adjoints. 

 2 avril 2014  Rencontre du directeur de 
ENERGREEN PRODUCTION 
(projet éolien) 

5 avril 2014 Commission des Finances 

9 avril 2014 Visite Chapelle avec la Drac 
de Lorraine 
Commission de recrutement 
du personnel de voirie. 

 11 avril 2014  Réunion des maires de la 
CCPL-2R 

12 avril 2014 Conseil municipal 

19 avril 2014 Commission de l’information 

L’activité du maire, 
des adjoints et des 
conseillers 

Les activités   

de cet été  

Les associations font le trait d’union entre les habitants, grâce aux animations qu’elles   
proposent. Venez nombreux lors des prochaines activités , afin de les encourager  !!! 

 25—26 mai 2014  Venue des forains 

 29 juin 2014 Fête de Saint-Pierre Allondrelle 

   5 juillet 2014 Couscous –Comité des Fêtes 

 14 juillet 2014 Fête nationale        Commune 

 19 juillet 2014 Feu d’artifices  Comité Franco- 
Belge 


