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“Ouvre un livre, trOuve un trésOr”…
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Cette gazette est la première publication de l’année
qui s’ouvre.

Que 2018 soit une année d'épanouissement dans votre
vie personnelle, professionnelle ou associative.

Comme nous l'avons fait jusqu'à ce jour, nous serons
toujours à votre écoute, je m'en porte garant.

Vous pourrez compter sur une équipe municipale
soudée, à la détermination sans faille et dont le seul
intérêt est d’être à votre service et à votre écoute.

Nos engagements seront respectés et toute notre
énergie sera consacrée à la poursuite des efforts
engagés depuis le début de notre mandat.

Les membres du conseil municipal et moi-même vous
présentons tous nos vœux les plus sincères de Joie,
bonheur et surtout santé, à vous, à vos familles et à
tous ceux qui vous sont chers.

Mes chers concitoyens,  

Jean Pierre WeBer
Maire de Réhon

réhon
journal d’information communale - novembre 2017
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Echange réalisé entre les Grandes Sections  et les Cours Primaires  de Heumont. Cet échange permet tous les ans aux GS
de connaître le maître de CP, la classe, l'école, les activités et retrouver leurs anciens camarades. Cela les met plus en
confiance pour leur prochaine rentrée en CP. 

4

vie scolaire, jeunesse 

4

échange entre les Gs et les CP

Fabienne NEGRI a présenté
"Lunaile et la ronde des

couleurs", spectacle
interactif avec jeux, chants

et danses sur le thème 
des couleurs, 

dans la nature, 
les mélanges de couleurs, 
la couleur des émotions...

Notions qui ont pu être
retravaillées 

en classe ensuite.

Maternelle d’Heumont - spectacle

Fabienne NEGRI a présenté
"Lunaile et la ronde des

couleurs", spectacle
interactif avec jeux, chants

et danses sur le thème 
des couleurs, 

dans la nature, 
les mélanges de couleurs, 
la couleur des émotions...

Notions qui ont pu être
retravaillées 

en classe ensuite.

Maternelle d’Heumont - spectacle
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Les écoles ont organisé de petites festivités à l'occasion de Noël. La maternelle Paul
Fort a organisé son traditionnel marché de Noël avec jeux, restauration et la visite du
Père-Noël. Elle a aussi participé à une collecte de jouets organisée par la CAL pour
permettre aux familles d'acquérir des jouets pour Noël via Emmaüs et sensibiliser les
enfants au recyclage. L'école Michel Dinet a proposé cette année une bourse aux
jouets où les enfants ont aussi pu rencontrer le Père-Noël. Enfin l'école élémentaire de
Heumont a fait sa traditionnelle journée de noël avec bricolages, film et goûter. 
Les élèves ont confectionné des objets de Noël qui seront vendus et dont les bénéfices
seront reversés à l'association "Les petits princes". 
Tout cela pour le plus grand plaisir de tous les enfants !

Photo de la fête de l'automne à l'école
maternelle de Heumont avec le thème

du jardin cette année en lien avec un
axe du projet d'école. Les enfants sont

venus déguisés (merci aux parents
d'avoir joué le jeu) ; après quelques

photos souvenirs, ils ont pu partager un
bon goûter qu'ils avaient réalisé 

eux-mêmes.

   

école maternelle à l’heure de noël 

      Fête de l’automne

Quelques photos de notre traditionnel marché
de Noël. Il s'est déroulé dans la bonne humeur!
Les enfants ont pu profiter du

Père-Noël (merci au comité des
fêtes de Heumont qui nous

avait déjà permis d'avoir la
visite de Saint-Nicolas début

décembre), de pêche à la ligne
et autres jeux, de maquillages.

Des objets confectionnés par
des petites mains étaient
proposés à la vente ainsi

qu'une petite restauration.
Merci aux parents qui se sont

impliqués dans cette
manifestation. Les enfants étaient heureux

encore cette année !

Maternelle d’Heumont - Marché de noël 
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Comité des fêtes de réhon Centre

REHON - MAG - FEVRIER 2018 -20P.qxp_Rehon - avril - BAT  06/02/2018  09:55  Page6



7

vie associative

Karaté

Après le passage  de Passe- Partout , de
l’émission Fort Foyard,  fin août à l’occasion
de la fête patronale , nous avons organisé
une sortie a Lille,  pour la célèbre braderie. 

Des soirées lotos et belotes ont suivi ces
festivités, soirées  qui font toujours le plein
de participants, ce qui nous donne beaucoup
de courage et l’envie de poursuivre
l’organisation de telles manifestations.
En 2017, nous avons organisé  pour la
première fois ‘Les voies de demain’. 

Une quinzaine de participants a répondu
présent, nombre que nous souhaitons voir
augmenter lors de la prochaine édition
qui se déroulera en 2018.

Nous avons également organisé la venue
de St Nicolas à la salle de la jeunesse
pour les enfants  de Réhon  Centre.
Nous avons bravé le mauvais temps  pour
une agréable sortie au marché de Noel
de Bruxelles le 10 décembre.

Enfin, nous avons convié le Père Noël à
rendre visite aux enfants de l’école centre
de Réhon avant  une distribution de
chocolats à tous les enfants.
Bonne année à tous.

Le samedi 28/10/2017 le karaté club a organisé son
goûter pour l’après-midi halloween. Un cours
déguisé a été assuré avant le goûter offert aux
participants et parents.

Le mardi 12/12/2017 la venue de Saint Nicolas au
karaté club Réhon. Un entraînement en famille a été
organisé au sein du club. Les parents, frères et
sœurs ont joué le jeu.

Le sport en fait tout un plat !
Quoi de mieux que la cuisine, que toutes les
cuisines du monde, pour permettre à des

personnes d’horizons
différents de se rencontrer et
d’échanger ? A l’occasion de
la fête du sport qui se
déroulera le 1er juillet 2018,
retrouvons-nous tous
ensemble autour d'un

pique-nique interculturel, 
aux saveurs des quatre coins du monde.

Si vous souhaitez  participer à ce partage
culinaire et au bien vivre ensemble, rejoignez
nous avec une spécialité de votre région ou de
votre pays d’origine.

Merci de vous rendre dès à présent en mairie
pour les inscriptions.

APPel A PArtiCiPAtiOn
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Culture

Julien Green a dit ‘Le livre est une fenêtre par
laquelle on s’évade’.

L’installation de boites à livres dans la commune
au printemps 2018 va permettre à chacun et chacune
de s’évader en ayant accès gratuitement à de nombreux
ouvrages.

Nous vous invitons à prendre en toute liberté un ou
plusieurs livres, à le ramener ou le garder, à en
amener d’autres, à en parler autour de vous en vue
de partager le plaisir de lire et de découvrir de
nouveaux horizons. 
Que ces boites deviennent non seulement  un lieu
pour abriter les livres mais également un lieu de
rencontres et d’échanges, tout en encourageant une
démarche de développement durable.

Afin d’offrir le plus bel écrin à ces ouvrages, la
municipalité a souhaité s’associer à un artisan local
qui a fait du bois son matériau préféré  : Monsieur
Rémi Lux, dirigeant de la menuiserie du même nom.

Ensemble, nous avons travaillé  afin que les livres
soient diffusés et partagés le plus largement possible
et que ces bibliothèques de rue renforcent les liens
entre les habitants.

N’hésitons  pas à alimenter ces boites de nos livres
oubliés et à faire de ces points de lecture diversifiée
un lieu de convivialité.

vOtre livre en BAs De CHez vOus …
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La municipalité remercie les habitants qui, en ornant leurs habitations de
nombreuses lumières chatoyantes, ont illuminé la ville et parfois même
son ciel !
Le jury a parcouru les rues de la commune à la
découverte des plus belles décorations ;  ses délibérations
seront communiquées très prochainement et les
gagnants seront conviés en mairie afin de récompenser
leurs efforts et leur participation à parer notre ville
de ses plus belles couleurs .

11 novembre

illuminations 

Le défilé du souvenir

Une symphonie de guirlandes

Fêtes et cérémonies
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Lors d'une cérémonie des vœux en présence de
nombreuses personnalités, Monsieur le Maire Jean-
Pierre Weber est revenu sur l'année 2017 et les
travaux réalisés avant de se tourner vers l'avenir
et d'évoquer les nombreux projets en cours, avec la
requalification du centre-ville et le parvis de la
mairie, la commercialisation dès le mois de février
de 50 nouvelles parcelles sur la ZAC de la Harange
2, du lancement d'un marché concernant la
rénovation de l'éclairage public dans le cadre d’un
contrat de performance énergétique, le
regroupement des services techniques dans un
bâtiment neuf et fonctionnel, pour ne citer que
quelques exemples.
Le Maire, n’a pas manqué l’occasion de rappeler la
demande de la municipalité de s’inscrire
rapidement dans le schéma régional de
développement de la fibre optique Très haut débit,
projet mené par la Grande région qui doit intervenir
prochainement pour détailler le planning de mise
en œuvre.

Réception en mairie des lauréats  du concours des maisons fleuries.

Cérémonie des vœux 2018
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L’ensemble des abribus de la commune  a été remplacé.

Abri bus

éclairage cosec

travaux - urbanisme …

L’éclairage du cosec a été entièrement
revu avec l’installation de lampes LED

Enclos poubelles rue du Breuil

enclos poubelles

Mollocks
La municipalité, accompagnée par
la Communauté d’agglomération
de Longwy, a procédé à l’installation
d’une nouvelle génération de
conteneurs enterrés qui, en s’intégrant
dans le mobilier urbain,  remplaceront
le regroupement de poubelles dans
différents endroits de la ville.
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Panneau 

sécurisation 
de la garderie

Installation d’un panneau
d’information électronique
afin de permettre la
diffusion d’informations
administratives ou  qui
permettent la promotion
d ’ é v è n e m e n t s  q u i
contribuent à la vie, au
d y n a m i s m e  o u  à
l’animation de Réhon.

travaux - urbanisme - environnem

Conférence et exposition sur le SAGE :
Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux, un outil de planification de
la ressource en eau. 

sAGe 

REHON - MAG - FEVRIER 2018 -20P.qxp_Rehon - avril - BAT  06/02/2018  09:56  Page12



13

    ement
Audit sur l’éclairage public 

Etat des lunimaire

Luminaires par modèle

Photométrie sur l’ensemble des voies de la commune

Types de sources

Constat : La ville consomme chaque année
en moyenne 463.000 kWh pour un montant de plus
de 62 200 €. Nous avons souhaité comprendre si une
gestion adéquate et moderne du parc pouvait générer des
économies bénéfiques à tous. Dans ce but, un audit a été
effecué et nous vous présentons ici les principaux résultats
ainsi que nos objectifs pour le futur.

L’ensemble du parc composant l’éclairage public de la
ville a été minutieusement étudié, il en ressort les
enseignements suivants :
• Le parc se compose de 708 points lumineux
• Les sources lumineuses sont à plus de 90% des modèles

énergivores et à plus de 60% anciennes voire vétustes
• Les candélabres sont pour la plupart en bon état
• Plus de 20% du réseau électrique alimentant les points

lumineux est dans un état moyen dont 8% est vétuste,
présentant potentiellement un danger.

• Les armoires et tableaux électriques de   commande sont
bons à près de 80%, mais uniquement la moitié des armoires
sont dotées de variateurs de puissance

• La photométrie a été effectuée sur toutes les voies, elle
présente de grandes disparités

Nous sommes engagés dans une initiative de renouvellement
du parc dans le cadre d’un Contrat de Performance Énergétique
5CPE), c’est-à-dire un plan d’investissement sur plusieurs années
qui nous garantira des économies de fonctionnement tout en
augmentant la qualité de l’éclairage public pour l’ensemble
de la commune. Ce choix de passer par un CPE nous permet
un étalement de l’investissement ainsi qu’une garantie de
résultat sur les économies prévues. Le travail sur les armoires

électriques, le réseau lui même ainsi que le remplacement de
nombreux points lumineux par de nouveaux modèles à LED
doit nous permettre une économie garantie par contrat de près
de 35% soit un minimum de 21 000 € / an. Les investissements
nécessaires seont décidés selon un ordre de priorité en fonction
de la sécurité du réseau, du degré de vétusté ainsi que des
économies attendues. Le montant tital estimé à ce stade est
de l’odre de grandeur de 600 k€, à prévoir sur plusieurs années.

le futur
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échos réhonnais

Convention sans tabac

Avec le soutien de la Ligue contre le
cancer, la commune de Réhon a souhaité
s’associer à la lutte contre les conduites
addict ives  et  part ic iper  ainsi  au
développement d’un environnement
favorable à la santé de ses habitants.
Elle a donc signé une convention de
partenariat avec le comité de Meurthe
et Moselle de la ligue nationale contre

le cancer pour  l’instauration d’ « Espaces
sans tabac » , afin de participer à la lutte
contre le tabac, première cause évitable
de mortalité en France.
L’interdiction de fumer dans les lieux
publics a permis de réduire dans  notre
environnement la présence du  tabac et
p a r  co n s é q u e n t ,  d e  d i m i n u e r  s a
consommation ; l’interdiction de fumer
sur les aires de jeux renforce cette action.
En inscrivant ses aires de jeux pour
enfants dans des « Espace sans tabac »,

la commune favorise l’arrêt du tabagisme
actif et passif et prévient l’initiation au
tabagisme des jeunes. L’absence de
mégots sur ces aires protège également
les enfants des risques d’ingestion de
mégots ou de brûlures occasionnées par
des cigarettes mal éteintes.
Cette action s’inscrit dans la démarche
volontariste des élus  de veiller à la
sécurité et à la protection des enfants
de la commune.

réunions publiques
En 2018, l’équipe municipale a souhaité organiser des réunions publiques afin que les habitants de la
commune puissent rencontrer les élus en vue de s’informer et d’échanger pour, qu’ensemble, nous
participions au devenir de Réhon. 

>>>> La première réunion se tiendra à la salle du conseil à Réhon Le 17 février 2018 à 10 heures.
>>>> La seconde aura lieu à la salle Abbé Petit à Heumont  Le 26 mai 2018 à 10 heures.

Nous comptons sur votre présence pour que cette démarche participative permette un dialogue constructif.

Octobre rose
La commune de Réhon s’est associée à la journée Octobre
Rose au profit de la lutte contre le cancer du sein en organisant
le dimanche 8 octobre 2017 un après midi d’initiation aux
activités sportives suivantes : zumba, piloxing, aïkido, danse
moderne, krav maga et yoga. 
Les participants ont pu découvrir, au son de rythmes musicaux
nombreux et variés, de nouvelles danses ou de nouveaux
exercices qui leur ont permis de travailler leur souplesse, leur
agilité et leur tonicité musculaire, avant de terminer l’après
midi pour une séance  de yoga réparatrice.
L’argent collecté lors de ces ateliers , ainsi que pour la tombola
et la vente de pâtisseries  a permis un versement de 300 euros
auprès de ligue contre le cancer.
La commune de Réhon sera de nouveau présente à la journée
Octobre Rose en 2018 pour rappeler  que le dépistage précoce
permet de sauver des milliers de vies.
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SON FINANCEMENT

Le CCAS a un budget autonome qui est subventionné
par la commune, abondé par des versements
volontaires (quêtes mariages, dons…) et le reversement
du coût des concessions de cimetière.

SES FONCTIONS : L’AIDE SOCIALE LEGALE

Commune à tous les CCAS, l’aide sociale légale
recouvre l’instruction et le suivi administratif des
dossiers relatifs à la prise en charge par le département :
Des personnes bénéficiant d’aides ménagères et de
l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) 

L’AIDE SOCIALE FACULTATIVE

Spécifique à chaque CCAS – A Rehon, l’aide sociale
facultative comprend :
• Secours alimentaire sous forme de bons d’achats
• Une aide pour les fêtes de Noël sous forme de bons

d’achats (alimentation, jouets, vêtements)
• Une aide pour le paiement de certaines factures
• Accompagnement au relogement
Au préalable, une enquête est réalisée. Pour chaque
cas, un dossier est constitué.

ACCUEIL DE LOISIRS

Participation du CCAS au coût d’inscription des
enfants suivant le Quotient Familial.

LIEUX D’ACCUEIL DES BENEFICIAIRES

En mairie : le lundi et vendredi de 9h30 à 11h00.

LA COMPOSITION DU BUREAU

Mesdames ZANARDO Hélène, LOCATELLI Marie-Paule
Messieurs LOUGHLIMI Abdelhafid, LARICCIA Ermanno,
BEUDIN Patrick
Madame LELEU Dominique, représentant l’UDAF
Monsieur RICHY Michel, représentant une association
de personnes âgées,
Madame PAULUS Roberte représentant une association
qui œuvre dans le domaine de l’insertion et de la
lutte contre l’exclusion,
Monsieur PITON Daniel, représentant une association
de personnes handicapées.

Affaires sociales

Le CCAS est un établissement public communal géré par un conseil d’administration. Le Maire en est le
président, l’adjointe aux affaires sociales la vice-présidente. Ce conseil est constitué de membres élus au
sein du Conseil Municipal et d’autres personnes nommées par le Maire, représentantes du monde associatif
ou caritatif ou volontaires issues des différents quartiers de la commune. Il siège dans les locaux de la
mairie et se réunit au moins 3 fois par an et ponctuellement si nécessaire.
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Municipalité - reportage

Vous la rencontrerez peut-être
en ville, un jour de repos, vaquant
à des occupations diverses,
comme tout un chacun. Sans
son uniforme vous aurez du mal
à imaginer que cette jeune
femme, chevalier de la Légion
d’Honneur, est depuis le 1er janvier
2016, la commandante du corps
des sapeurs pompiers de Longwy
comptant 50 professionnels et
80 volontaires. Portrait…

UN PEU D’HISTOIRE

Face au fléau du feu, depuis toujours, les populations se sont
spontanément et volontairement déplacées pour aider à son
extinction. Dès le moyen-âge, les hommes, à l’appel du tocsin,
participent bénévolement à la lutte contre les incendies. En
1716, Louis XV, fixe par ordonnance la création des "Gardes
Pompes", permettant aux grandes villes de former des hommes
entraînés, équipés et hiérarchisés. Avec la Révolution française
les premiers équipements de lutte font leur apparition. En
effet, en 1793, les premières pompes à bras sont achetées par
les comités révolutionnaires et en 1811, Napoléon 1er crée par
décret les Corps de Sapeurs-pompiers. il prévoit alors que le
cadre communal s'impose pour mettre en œuvre les moyens
humains et matériels afin de faire face aux risques. Ces corps
de sapeurs-pompiers sont organisés en deux catégories : Les
pompiers municipaux, sous la responsabilité des communes,
les compagnies de volontaires de la Garde Nationale, créées
sous la responsabilité de l’autorité militaire, dans les villes
de garnison.

LES SAPEURS POMPIERS AUjOURD’HUI

Ce n’est pas par hasard que le pompier est appelé “soldat du
feu”, car il intervient quel que soit le danger : incendie,
inondation, accident de la route, etc. Dans un uniforme conçu
pour sa protection, il agit sans hésitation pour sauver des
vies, mais il doit définir en quelques secondes l’ordre des
priorités pour réussir sa mission sans mettre en danger sa
vie, ou celle d’autrui. Chaque jour les médias rendent compte
des interventions multiples et permanentes des sapeurs
pompiers en cas de catastrophes naturelles, d’attentats,
d’accidents de voitures, ferroviaires, domestiques, etc. Le
sapeur pompier est formé aussi à administrer les premiers
soins aux blessés, évacuer les victimes et à ne quitter les
lieux que lorsque tout danger est définitivement écarté. Il
effectue également des missions de contrôle de dispositifs

de sécurité et des missions de
sensibilisation auprès de nombreux
établissements (hôpitaux, écoles,
entreprises, etc.). 
LA CASERNE DE LEXY

Murielle Mérens couvre de son autorité
de commandement l’ensemble des
responsabilités indiquées ci-dessus en
mettant en mouvement les moyens
matériels et humains dont elle dispose,
pour affronter tous les problèmes que
la vie pose : “Notre effectif global est
de 130 sapeurs pompiers et notre

territoire d’intervention s’étend de Saulnes à Tellencourt ce qui
représente une population d’environ 70 000 personnes pour 4000
interventions par an. Nous sommes après Nancy, la 2ème caserne
du département de Meurthe et Moselle.”

UNE MISSION EXALTANTE

“En terme de commandement” souligne Murielle Mérens “c’est
très intéressant car pour environ 75% des interventions c’est
de secours aux personnes qu’il est question. Le reste concerne
les feux ou même la récupération d’un chat en haut d’un
arbre” s’amuse-t-elle à indiquer afin de situer l’étendue des
services rendus par les sapeurs qui, soit dit au passage, sont
de véritables sportifs de haut niveau. “Il faut entretenir sa
forme physique par un entrainement pluridisciplinaire, mais
nous avons des spécialistes dans des domaines spécifiques
comme la plongée, l’escalade, le sauvetage impliquant par
exemple le recours à des chiens spécifiquement formés.
Autrement dit, pour disposer des spécialistes nécessaires, une
grande part de mon travail concerne la formation. j’ai à
décider de qui se forme et à quoi, soit dans notre centre soit
dans d’autres, pour des durées variant entre 1 et 3 semaines. Pour
la seule année 2017 à Longwy, nous avons organisé 27 stages.
Suivre une formation ou une mise à jour, est un passage
obligé si on veut disposer de forces opérationnelles efficaces.”

LES MOYENS DISPONIBLES SUFFISENT-ILS ?

Telle est en effet la question centrale car la population doit
savoir si les moyens en hommes et en matériels sont à la
hauteur des besoins qu’exige la sécurité à laquelle chaque
citoyen a droit. A ce propos madame la commandante Murielle
Mérens répond sans langue de bois : “je dispose de 50
professionnels ce qui est suffisant. Auxquels s’ajoutent les
80 volontaires ce qui est un chiffre correct, mais si je pouvais
en avoir 100 ce serait mieux. Voilà pourquoi nous ne ménageons
pas nos efforts pour recruter des volontaires. j’ajoute que le

Murielle Mérens

AltruisMe, DisPOniBilité, COurAGe
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budget qui nous est alloué nous permet de maintenir le matériel
en bon état et d’assurer la sécurité des biens et des personnes.”

POUR PLUS DE VOLONTAIRES

Les critères de recrutement sont relativement simples et Murielle
Mérens nous les résument. “Il faut avoir entre 16 et 55 ans, être
en situation physique normale et passer des tests d’entrée tout
à fait abordables. Comme on le voit le plus grand nombre peut
être sapeur pompier volontaire. A cet effet, tous les 3 mois nous
organisons des tests de recrutement dans les collèges et lycées
et nous forme les jeunes qui le souhaitent au collège de Lexy,
au lycée Alfred Mézières mais aussi au SDIS 54 (Service d’Incendie
et de Secours de Meurthe et Moselle) 
C’est ainsi qu’en 2017 nous avons enregistré 17 nouvelles arrivées
pour 12 sorties. Autrement dit chaque année ce sont environ
10% des effectifs qui partent et arrivent. j’ajoute qu’une
indemnisation est prévue pour toute intervention, ou en formation
mais celle-ci reste modeste car le principe est le bénévolat.”

RESPECT MADAME LA COMMANDANTE

Murielle Mérens compte déjà presque trente années d’activité
au sein des Sapeurs Pompiers. Elle a gravi un à un les échelons
qui l’ont mené de simple pompier au grade de commandant de
la 2ème caserne du département. Avec modestie mais franchise
elle nous parle des qualités requises pour bien exercer son choix
de vie professionnelle: “L’altruisme constitue la première qualité
du sapeur-pompier. Notre métier exige d’accorder plus d’intérêt
à la vie de son prochain qu’à la sienne. Ensuite il faut disposer
d’une grande disponibilité afin d’être tout le temps prêt pour
les urgences. Personnellement je suis 1 à 2 semaines en astreinte
par mois. Enfin, je pense que nous devons avoir le sens de la
réactivité, posséder un certain courage selon les situations et
de ce fait, savoir faire preuve de la prudence nécessaire“.

sécurité

Propriétaires de chiens 

La voie publique n est 
pas un crottoir ! 

 

Vous aimez ce quartier et votre ville ?  
Merci de ramasser dans un sac en plastique  

les déjections de votre animal.  
 

 

Crottes non ramassées = risque d amende  

(Article R 632-1 du code pénal) 

C est aussi la loi. 

stationnement
gênant

En vertu des articles R417-9 à R417-13
du code de la route, la municipalité vous
rappelle que le stationnement gênant,
notamment sur les trottoirs proches des
écoles, est passible d’une amende d’un
montant de 135 euros. Elle vous invite
donc à adopter une attitude citoyenne
et vous informe qu’elle veillera au respect
du droit.
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expressions politiques
OPPOsiTiOn

Comme annoncé dans le dernier bulletin d’information de Réhon, il nous reste environ 24 mois pour préparer une nouvelle équipe
Municipale d’Opposition compétente, sérieuse et efficace.

En effet, le grand « Bluff » de l’équipe Blanguérin 2014, ancien élu de MT-ST-Martin a provoqué dans notre commune toute une
flopée de démissions d’agents communaux et d’élus, déstabilisant ainsi toute une organisation municipale.
Comme quoi ? On se fait souvent une idée sur des gens et par la suite, on découvre qu’ils ne sont pas du tout comme on les
imaginait.Finalement, tous ces épisodes ont permis à la population de Réhon de prendre pleinement conscience des problèmes et
de reconsidérer sa grille de lecture face à une élection Municipale.
En effet, « l’Ancienneté » et la « Bonne Volonté » ne suffisent plus pour véritablement entrer dans le 21ème siècle car les exigences
attachées à une fonction de Maire sont de plus en plus contraignantes et nécessitent dorénavant un minimum de bagages pour
gérer le présent et préparer l'avenir. j’avais largement communiqué sur ces éléments en 2014 sans être écouté...
En conséquence, à partir du 8 Avril 2018, j’organiserai une « Permanence » tous les dimanches de 10H30 à 12H00, salle Rue du Tir
(REHON) pour écouter vos doléances.
Cette permanence doit-être également une opportunité pour rencontrer des personnes qui, comme moi, ont la volonté de redonner
toute sa crédibilité à notre commune dans les instances territoriales locales et qui veulent s’inscrire dans « l’Action Municipale ».
je vous souhaite tous mes vœux de réussite, bonheur, joie, prospérité et santé pour cette nouvelle année.

antoine Pronesti               
Boîte mail : a.pronesti@laposte.net

Page facebook : antoine Pronesti                                                                                                                                                                                                                                       

Lors de la cérémonie des vœux 2017, le 05 décembre 2018,
Monsieur le Maire dans son discours a fustigé les membres de
l'opposition et l'adjointe dissidente en utilisant son discours
comme tribune politique. Il a fait ceci sans donner la parole à
l'opposition pour son droit de réponse. Avait 'il peur de nos
propos ? Nous n'avons relaté sur les sites sociaux ou par tract
que des réponses à ces actes au sein du conseil municipal.
Vous pouvez lire dans les comptes rendus des conseils municipaux,
sur le site internet de Rehon, les interventions que nous faisons
. C'est éloquent. !!!

Il nous reproche :

1) d'avoir fait des manœuvres frauduleuses pour empêcher son
élection.
Alors pourquoi lui s'est permis de faire signer à ces colistiers un
protocole d'accord pour assurer son élection le désignant comme
futur Maire et proposant la place de 1er adjoint à l'ancien Maire
démissionnaire.
D'avoir débaucher Monsieur LOUGLIMI de notre liste pour lui
offrir une place de conseiller délégué rémunéré à 385 € par mois
D'avoir nommer l'ancien Maire au poste de conseiller délégué
rémunéré à 385 € par mois.

2) d'avoir dénigré sur les réseaux sociaux, les décisions prises
lors des conseils municipaux par la majorité.
Exemples : donner la gratuité de location de salles municipales
aux élus et aux salariés une fois par an.  On ne peut pas voter
pour soi un avantage en nature.

De dire que depuis 2014, la nouvelle équipe n’a procédé à aucune
réfection de voirie et aucun changement de bordures de trottoir
contrairement à l’ancienne municipalité qui le  prévoyait chaque
année !!!
de commander des études à des sociétés pour les logements,
pour les voiries, pour l'éclairage public, aménagement du square....
sans voir les travaux débuter. A quand les réalisations, peut
être avant la fin du mandat ???

Cerise sur le gâteau, pour terminer son discours monsieur le
maire a présenté ses vœux à la population au nom de sa majorité
municipale ignorant les élus de l'opposition.
acte délibéré et inadmissible du jamais vu.
C'est pourquoi, mes colistiers et moi-même au nom du conseil
municipal dont nous  faisons parti en tant qu'élus par la
population, nous vous souhaitons une bonne année 2018.
Qu’elle vous apporte santé, Bonheur et joie pour toute votre
famille et que se réalisent tous vos projets.

Nous allons intervenir sur les réseaux sociaux pour vous  informer
des décisions du conseil municipal 

C’est pourquoi nous vous proposons de nous rejoindre sur notre
page Facebook  : http://www.facebook.com/ rehon.opposition
Rehon proposition et nous contacter en nous envoyant un email
à rehon.opposition@gmail.com. N'hésitez pas à nous interpeller
personnellement quand vous nous rencontrer.

Liste unis pour rehon - Jean Paul Danloy et ses colistiers

Liste réhon autrement conduite par antoine PrONesTi

DROIT DE RÉPONSE
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CÂRSTIAN  Raisa Gabriela 06/01/2017 • BARTOLUCCI MERNIZ  Luna Livia Alfonsina  26/01/2017 • jULITA DUFRESNOY
Enzo 02/02/2017 • BORTOLUS  Elio  10/02/2017 et BORTOLUS  Tiago 10/02/2017 • SALVI  Genaro  08/03/2017 •
WEBER Tom Antonino 16/03/2017 • GUEBOURG Elora Céline Tanna 23/03/2017 • GERA Léon Elioth 08/04/2017 •
OULGHAZI  Sinan 08/04/2017 • CUBRILOVIC Dejan 15/04/2017 • BRETAR AZÉVÉDO Kenzo 20/04/2017 • CHAILLOU
Rémi Chris Guy Pascal  22/04/2017 • DESCOMBES  Alicia  20/05/2017 • DAZOGBO  Nael Gino Minsè  26/05/2017 •
WATELET  Thaïs  26/05/2017 • MIRANDA DA SILVA Luna 06/06/2017 • MARCOS PREGNON Fabio 07/07/2017 •
ZITELLI VENTURINI Tom  10/07/2017 • ONG MARCHAND Faustine Lena 15/07/2017 • BERGHOUT  Ihsane jade
26/07/2017 • KHEDDAOUI Naëlle Khedidja  27/07/2017 • TANRIVERDI Simay 11/08/2017 • KETRAMIZ  joud
22/08/2017 • NGUETEU DjOUMESSI Shéridane Kenhoung 08/09/2017 • DA COSTA Alexandre 10/09/2017 • FANTIN
Céleste 29/09/2017 • VOjETTA  Mahé Paul 15/10/2017 • OUDARD  Evan Bernard 31/10/2017 • ADDAHBI Ayah
17/11/2017 • SHALA Liam 20/11/2017 • KIKI ZOCK Rosario 16/12/2017 • GOSSE Maëlys Lucie Adeline 30/12/2017•

POISSE Léandre Didier Georges • BOUCHER Marie-Myriam • ZITELLI VENTURINI Taylor • ZITELLI VENTURINI Tom
• WATELET Thaïs

nAissAnCes 2017

BAPtêMes réPuBliCAins 2017

DELGADO  Manoel 03/01/2017 • AUBRY  Marie-Madeleine 08/01/2017 • MANSEUR  Saïd 16/04/2017 • CHIAjÈSE
Laurent 18/04/2017 • FLAMION  Robert 04/05/2017 • BOSCHIAN FARSORIN  Nella Egilda épouse PESCH 12/05/2017
• MICHEL Irène Louise épouse BLOCK 29/08/2017 • CONVERTITO  Paolo 17/09/2017 • CRISOPASSO  Rita épouse
STOPPINI 02/10/2017 •
Décès hors commune : STUMPF  André 08/01/2017 • CAILLAT  Serge Georges 10/01/2017 • AMELIO  Francesca
épouse DE ALMEIDA 27/01/2017 • BURINI  Dario 08/02/2017 • FISCHBACH  Yvette épouse TOUSSAINT 16/02/2017
• CHARLES  Gilberte Huguette épouse SCHILTZ 18/02/2017 • TROjNAR  Karolina épouse MICHEL 13/03/2017 •
WALDNER  Dominique François 16/03/2017 • BURET  josiane Marie Thérèse Alberte Victoire épouse GUSTIN
22/03/2017 • COLOM Isabelle Rose épouse GHISLERI 01/04/2017 • PIQUARD  Marie-Thérèse épouse TEOT 02/04/2017
• MOMPEU  Béatrice Elisabeth épouse SIKLENKA 25/03/2017 • BRIGNON  Patrick jean François 26/04/2017 •
LEGROS  Albert André 15/05/2017 • KARIGER  Danielle Ida Alice Catherine épouse MIGNON 08/06/2017 • MINOTTI
Maurice Egidio 06/07/2017 • BOURGEOIS  Madeleine Adrienne épouse LEGROS 18/07/2017 • LORET  Guy Georges
21/08/2017 • COLLIGNON  jean Paul Gaston 29/08/2017 • MISSLER  Yann Robert 07/08/2017 • BERTOLI  Rolande
épouse HARTERT 17/10/2017 • LEFEBVRE  René Georges 12/10/2017 • GATTI  Léonie épouse INVERNIZZI 25/11/2017

DéCès 2017

HUBLAU  Christophe et FRANTZ  Valérie 03/04/2017 • BARBOSA  François et SGUERA  julie 29/04/2017 • HAZINE
Lakhdar et BENLAMRI  Lamia 08/05/2017 • CASAGRANDA  Alex Marie Fernand et RAMRAMI  Khadija 13/05/2017
• WALTER  Vivien et DI LORENZO  Christelle 13/05/2017 • ACCAME  Florian William et CHEZEAUX  Alexandra
01/07/2017 • FARNIER  Hervé Lionnel et KENANE  Fatma 08/07/2017 • VANDERKELEN  Franck et FRENOIS  Anais
Victoria Germaine 29/07/2017 • BOUCHAMA  Rachid et RAjjI  Imane 14/10/2017 • DESCOLLONGES  Olivier Pascal
Marie et BARBIER  Audrey Marine Stéphanie 18/11/2017 • WATELET  julien et HOCHSTRASSER  Stéphanie 09/12/2017
COLLIN  Michaël et DUBOVA  Daria Andriivna 09/12/2017

BASQUIN Robert et TOUSSAINT Nadinne • AMICO Salvatore et CARRUBBA Antonina

MAriAGes 2017

nOCes D’Or 2017

etat civil
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