
La Commune a voté son budget primitif 201 sans augmen-

ter les impôts. Le produit apporté par les éoliennes nous le 

permet, malgré la baisse des dotations de l’Etat. 

De la même manière, la Communauté de Communes a 

légèrement baissé les taux des 4 taxes. Mais, le coût de 

traitement des ordures ménagères est de plus en plus éle-

vé.  Il a été nécessaire de voter une taxe d’enlèvement des 

Ordures ménagères (OM) au taux de 12%. Le budget des 

OM s’élève à 2 221 700 €. 

Comme la qualité du tri des OM est insuffisante sur le terri-

toire de la Communauté, le produit de la vente des papiers, 

cartons, verre et fers en tous genres ne rapporte que           

180 000 €.  

Nous vous invitons à intensifier le tri et à l’améliorer, si 

nous voulons contenir la hausse du prix de traitement des 

OM.  

L’assainissement a été repris par la Communauté, au              

1er janvier 2015. Le prix de la redevance va être aligné sur 

celui de l’ancienne CC2R. Le mètre cube d’eau coûtera     

1, 70 €. 

 Au niveau communal, nous avons terminé les travaux de 

raccordement des réseaux à Allondrelle et l’installation des 

nouvelles lampes de rue dans les deux villages.  Les tra-

vaux de remplacement du réseau d’eau à Allondrelle vont   

faire économiser le pompage de 12 000 m3 d’eau qui par-

taient dans les fuites !!  Il y a encore un gros effort à réali-

ser puisque le réseau ancien restant nous fait perdre     

encore 18 000 m3 par an.  Ce sera l’objet de prochains 

travaux.  

Mais, avant cela, des travaux de sécurisation des routes 

communales  sont une priorité. Nous avons engagé les 

études et avons adressé des demandes de subventions 

pour les réaliser en 2016 . Nous ne pouvons pas commen-

cer avant d’obtenir les décisions d’attribution des subven-

tions sous peine de les perdre. 

Les travaux d’assainissement de la Chapelle de l’Ange 

Gardien sont prévus. A noter que les statues de 1729 et 

1749 ainsi que l’autel qui s’y trouvent, viennent d’être 

inscrits au patrimoine historique. Cela permet de solliciter 

la Direction Régionale des Affaires Culturelles afin d’obte-

nir des financements complémentaires. 

Le maître autel et le chemin de croix de l’église d’Allon-

drelle viennent également d’être inscrits au patrimoine 

historique.   

Cette église va subir aussi des travaux coûteux en raison 

de la découverte de tirants cassés depuis plus d’une    

décennie. Les tirants brisés qui n’ont pas été remplacés 

au fur et à mesure ont créé des tensions sur le bâtiment. 

L’un d’eux vient de tomber dans l’allée centrale. Une 

étude du bâtiment va être faite, compte tenu des mouve-

ments de terrain et des contraintes sur les murs et les 

colonnes.  De nouveaux tirants en fibres de carbone, plus 

résistants et non sujets à dilatation vont être installés.
 Très cordialement.  

  J-F MARIEMBERG 

Juin  2015  

 
 

Allondrelle La-Malmaison 

Opération chasse aux œufs. 

C’est dans le domaine de Buré d’Orval que les enfants ont pu chercher les œufs de Pâques.  Merci à Madame HEIM de 

BALZAC de leur avoir ouvert les portes de sa propriété. 

Environnement 

Un grand merci aux personnes qui entretiennent ou 

fleurissent le domaine public chaque année, rendant 

nos villages plus accueillants. 

L’entretien de la station d’épuration montre que des 

lingettes sont jetées dans les toilettes. Cela conduit à 

boucher  le filtre à l’entrée de la station. Il est deman-

dé de mettre les lingettes à la poubelle, par respect 

pour ceux qui entretiennent la station. 



L’Etat Civil 

Nouveaux   

2 mars  M Benoit DELONGUEVILLE 19, rue Vauban 

 Avril  M et Mme Bernard DESTREMONT et leurs enfants 18, rue du Château d’eau 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Mariages : . 

16 mai 2015 M. Eric MALGRAS et Mle Isabelle TORTAY  7, rue du Château d’Eau 

13 juin 2015 M. Johan TUAUX et Mle  Séverine CABASSUT  12, rue du Château d’Eau. 

26 septembre M. Vincent MAJEWSKI et Mle Coralie LEPAGE  8, rue Vauban 

Nous adressons nos meilleurs vœux de bonheur aux époux. 

Décès :  

21 février 2015 Monsieur Jean SCHMIT 3, Place de la Mairie 

15 avril 2015 Monsieur  Laurent BRASSEUR, 18, rue Pasteur 

Nous présentons nos sincères condoléances aux  familles. 

L’activité du maire, des adjoints et des conseillers 

13 janvier 2015 Commission Aménagement du territoire - Commu-

nauté de communes à Longuyon (T2L) 

15 janvier 2015 Commission des travaux— Allondrelle 

16 janvier 2015 Conseil municipal  

20 janvier 2015 Examen des comptes 2014—T2L Longuyon  

21 janvier 2015 Réunion du Bureau de la T2L   

27 janvier 2015 Réunion avec VEOLIA—(ordures ménagères) T2L 

29 janvier 2015 Commission des travaux— Allondrelle 

11 février 2015 Commission périscolaire –T2L  

12 février 2015 Point financier à la T2L 

17 février 2015 Réunion des maires—Longuyon  puis Commission 

Piscine. 

19 février 2015 Rencontre du comptable public — Bureau de la T2L 

24 février 2015 Conseil d’administration de l’Agape—Briey 

25 février 2015 Réunion du SCOT à Audun-le-Roman 

26 février 2015 Commission des travaux— Allondrelle  

Commission affaires culturelles –T2L 

27 février 2015 Réunion avec UEM pour inauguration des éoliennes 

2 mars 2015 Réunion du SCOT à  Landres. 

5 mars 2015 Commission des travaux— Allondrelle 

Commission affaires culturelles –T2L 

9 mars 2015 Réunion des maires 

11 mars 2015 Commission des travaux— Allondrelle 

17 mars 2015 Commission des Finances  - Allondrelle  

19 mars 2015 Commission des travaux— Allondrelle puis réunion 

de Bureau T2L 

20 mars 2015 Rencontre VEOLIA 

25 mars 2015 Commission affaires culturelles –T2L 

26 mars 2015 Conseil d’école à Charency-Vezin 

01 avril 2015 Réunion à l’Agence régionale de santé—projet mai-

son de santé (T2L) 

3 avril 2015 Commission des  finances— Allondrelle 

7 avril 2015 Sous-préfet—préparation venue C. ECKERT 

10 avril 2015 Inauguration parc éolien 

13 avril 2015 Conseil municipal  

14 avril 2015 Conseil syndicat pays Charency-Vezin puis Venue 

de l’architecte des bâtiments de France 54 (église 

Allondrelle) puis Conseil communautaire T2L 

16 avril 2015 Réunion du Bureau T2L 

18 avril 2015 Nettoyage de printemps avec les jeunes sur RD29  

20 avril 2015 Commission des travaux— T2L—Viviers sur Chiers 

23 avril 2015 Commission périscolaire –T2L  

24 avril 2015 Présentation du projet éolien en mairie—Rotary 

Virton 

27 avril 2015 Conseil communautaire—Longuyon 

29 avril 2015 Rencontre du garde ONF 

4 mai 2015 Réunion publique avec le Directeur réseaux Orange 

pour le 54 et 55—salle polyvalente 

6 mai  2015 Réunion avec 2 entreprises pour devis travaux 

église Allondrelle  puis rencontre NEOEN ( haies 

suite projet éolien) 

Commission Affaires culturelle—T2L 

 7 mai 2015 Assemblée générale de l’ACCA 

8 mai 2015 Commission de recrutement du personnel communal 

11 mai 2015 Rencontre J HUARD—Conseil départemental 54—

travaux de sécurité routière 

30 mai 2015 Commission de l’information— petit journal 

Naissances   

3 février 2015  Yaël CASSE fils de M. Ollivier CASSE et de Mle Céline AUBRAY 13b rue Jeanne d’Arc 

10 février 2015  Bastien SCHMITT fils de M et Mme David SCHMITT 26, rue du Château d’Eau 

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



Taux intercommunaux T2L Taux   2013 Taux    2014 

Taxe d’habitation 12, 67 % 9, 56 % 

Taxe sur le foncier non bâti 9, 85 % 8, 05 % 

Contribution  foncière des  entreprises 11, 66 % 10, 16 % 

Taxe  sur le foncier bâti 7, 96 % 5, 71 % 

Taux   2015 

9, 28 % 

5, 55 % 

7, 82 % 

9, 87 % 

Taxe d’enlèvement des OM   12, 00 % 

Redevance   Assainissement   1, 70 € / m3 

Les principales délibérations du conseil 

Mise à disposition de la 

Communauté de Communes, 

des locaux de la garderie situés 

en mairie de La-Malmaison. 

A compter du 1er janvier 2015, la garderie périscolaire passe sous la compétence de la com-

munauté T2L.  Les locaux sont mis à disposition de la communauté, gratuitement. Les 

charges de fonctionnement engagées par la Commune (fioul, électricité, ménage,…)   feront 

l’objet d’un remboursement. Une répartition des charges pour ce bâtiment fera l’objet d’une 

convention avec la communauté.  Ces charges seront remboursées par la communauté, à la 

Commune, selon une périodicité à définir. 

En 2014, une première réflexion a été menée en faveur de travaux de sécurisation des 

routes départementales traversant la commune.  Plus de 1500 véhicules traversent chaque 

matin et chaque soir, les routes départementales des deux villages. Un bon nombre  roule à 

des vitesses largement supérieures à 50 km/H. La volonté du conseil, déjà évoquée lors 

d’une première délibération en 2014 est de limiter la vitesse dans les rues de la Commune. 

Le maire propose de demander des subventions, au titre de la DETR (Dotation d’équipement 

des territoires Ruraux) et au titre des amendes de police (crédits de sécurité). Deux dossiers 

seront présentés aux services de l’Etat.  

Projet de sécurisation des rues 

de la Commune : demande de 

subventions DETR , sécurité 

r o u t i è r e  e t  r é s e r v e 

parlementaire. 

A bulletin secret, et à l’unanimité,  le conseil a décidé de recourir à la procédure d’expropria-

tion du terrain. Il autorise le maire à lancer l’opéra�on. 
Terrain du Château d’eau 

BAFA—activités pour les jeunes Marie JONETTE, conseillère municipale et quelques jeunes de la Commune organisent  
chaque été et au cours de chaque période de vacances scolaires des activités à destina-
tion des enfants et des adolescents.  Par mesure de sécurité et de conformité avec  les 
règlementations en matière d’encadrement des jeunes,  le conseil accepte de prend en 
charge la formation au diplôme du BAFA.  

Eclairage public—convention 

avec la T2L 
La Communauté de Communes Terre Lorraine du Longuyonnais est désormais compétente 

en matière d’éclairage public. Cette dernière a délibéré le 29 janvier dernier, en autorisant 

le président à signer une convention de mandat avec la Commune.  Cette convention va 

conduire la communauté à verser à la Commune le coût des travaux d’éclairage public.   

En raison des travaux de raccordement des réseaux, les cars scolaires ne pouvaient pas circuler au 

cours de la période méridienne entre Charency-Vezin et Allondrelle pendant  la semaine du 9 au 13 

mars 2015.  Le conseil accepte de prendre en charge les frais de repas des enfants d’Allondrelle La-

Malmaison qui fréquentent les écoles du RPI. de la Commune…. 

Prise en charge des repas des 

élèves—en raison des travaux  

T a u x  d ’ i m p o s i t i o n s  

communaux : inchangés  

depuis  2009 

Taxes locales Taux  2009  à  2015 

Allondrelle la-Malmaison 

Moyenne départementale des 

taux communaux 

Taxe d’habitation 11, 23 % 27, 54 % 

Taxe foncière bâtie  5, 00 % 18, 20 % 

Taxe foncière non bâtie 10, 16 % 26. 23 % 

Contribution économique 

territoriale 

18, 01 % 25, 76 %                                                

(taux national moyen) 

Taux d’impositions  de la 

communauté de Communes 

T2L : 

Pour boucler le budget 2015, il n’est pas nécessaire d’augmenter  les taux des impôts communaux. 
Le tableau ci-dessous rappelle le niveau des taux moyens des communes du département en 2014 
(colonne de droite du tableau) et précise que les taux votés par le précédent conseil sont restés iden-

tiques depuis 2009. 

Comme le montre le tableau ci-dessus, Allondrelle La-Malmaison reste une des communes les 

moins imposées. 



Marie JONETTE prévoit, comme l’an dernier,  deux semaines d’activités pour les jeunes  au 

cours de l’été :  du 6 au 10 juillet  et du 10 au 14 août.  Une notice d’information a été distri-

buée.  Elle prévoit les modalités d’inscription et l’organisation.  Cette brochure est dispo-

nible à la garderie périscolaire. 

Activités pour les jeunes 

cet été 

Barbecue organisé par le 

Comité Franco– Belge 
 

Repas du club de l’Amitié 

Lors de la venue des Forains, le Club Franco-Belge a organisé un barbecue et une buvette.   

Il est rappelé que les bénéfices réalisés seront donnés par l’association aux organisateurs 

des activités pour les jeunes, afin d’acheter du petit matériel pour les animations. 

Le Club a organisé une soirée destinée à l’activité Zumba. 

Les Activités de cet été 

2015 
18 juin Pêche à l’étang Hottion à Charency-Vezin organisée par le Club de l’Ami-

tié.—inscription en mairie. 

27 juin  Couscous préparé par le Comité des Fêtes. Inscription chez M. Bernard 

REUTER 

27 juin 18H30 Messe avancée pour la fête patronale de Saint-Pierre.  Exceptionnelle-

ment, cette messe aura lieu à l’église Saint-Nicolas à La-Malmaison. 

5 juillet  Fête patronale à Allondrelle : 

• 9H00  défilé de vieux tracteurs et exposition, 

• apéritif à 11H00 sous chapiteau, 

• Activités l’après-midi. 

14 juillet  Cérémonie de la Fête Nationale :  

• Recueillement et dépôt d’une gerbe de fleurs au monument aux 

morts de La-Malmaison, 

• Remise de médailles et  vin d’honneur à la salle polyvalente           

d’Allondrelle. 

18 juillet Feu d’artifices organisé par le Comité Franco-Belge. 

24, 25, 26,               

juillet  

Festival des Gourmands, organisé par Nicolas BOUS. 

Nettoyage de Printemps 

Merci aux jeunes et à leurs parents d’être venus nettoyer les  bas 
côtés des routes départementales qui mènent à nos deux villages.  
L’opération a eu lieu le samedi 18 avril 2015 à 14H30.  Plus d’une 
cinquantaine de sacs poubelles ont été  remplis  et des pneus ont 
été ramassés. Cette opération est subventionnée par la CAF avec 

l’aide de la Fédération de Œuvres Laïques. 

Il est rappelé que la décharge située à  Allondrelle ne reçoit que les 
déchets verts.  Pour les autres résidus (parpaings,  béton,  plas-

tiques, pneus,  etc…), il existe une déchetterie à  Longuyon.           

Aucun déchet ne doit être mis aux abords des bois et plus particu-
lièrement près du « Bouvret », à l’ancienne cabane de douane. 

Cette zone se trouve  sur la zone de protection du captage d’eau.   

L’opération  « une rose, un espoir » menée par les motards 
du Pays-Haut a remporté un véritable succès dans le dépar-
tement, mais aussi au niveau de la Commune. Merci aux 

donateurs. 

Une rose, un espoir. 


