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Le présent bulletin municipal a pour vocation première de vous présenter
le vote du budget de la commune. Avec mon équipe , nous avons fait le
choix de déployer des projets ambitieux sur le territoire et de garantir
la qualité du service rendu tout en assurant les grands équilibres
financiers sans accroître la pression fiscale des administrés. Comme
vous pouvez le constater, les impôts n'ont pas augmentés depuis le
début du mandat et n'augmenteront pas jusqu'à la fin de celui-ci.

Nous présentons cette année un budget cohérent avec les grandes
priorités : l'éducation nationale avec l'achat de 64 tablettes numériques
pour les écoles en partenariat avec le Ministère de l'éducation Nationale
les travaux de voirie avec la requalification qualitative du centre ville
suite aux travaux du ruisseau des 9 fontaines, la réfection des chaussées
et trottoirs rue de Cutry et Chénières aux abords du collège , la rue du
Banquillon, du bois, du tir, une partie de la rue Mézières, la sécurisation
dans certaines rues pour réduire la vitesse. 

D'autres travaux sont programmés : la toiture de la station de traitement
de l'eau potable rue du Tir, la remise aux normes du parc locatif, y
compris l'entretien des bâtiments publics, la sécurisation vidéo des
écoles et de la garderie, la mise aux normes suite au PPMS (plan de
prévention en milieu scolaire suite aux attentats), la mise en conformité
des bâtiments publics pour l'accès aux personnes à mobilité réduite, le
lancement du programme de Contrat de performance énergétique pour
le réseau d'éclairage public, le lancement de l'étude des travaux pour
le regroupement des écoles.

Le lancement prochain de la ZAC de la HARANGE. En effet, nous avons
pris un peu de retard a cause de l'agence de l'eau. Les nouvelles normes
nous ont obligé à repenser le système d'assainissement mais cela va
être réglé rapidement. 

Ma mission est aussi de donner les meilleurs conditions de travail aux
agents. C'est le cas avec l'acquisition du nouveau centre technique
municipal rue de Lexy à côté de la Communauté d'agglomération de
Longwy qui va être aménagé prochainement. L'ancien rue du Breuil
étant devenu insalubre. 

J'ai également défendu avec les élus et les parents d'élèves la dérogation
pour le passage aux 4 jours dans les écoles de la commune. Le bon sens
l'a emporté et ce sera mis en pratique à la rentrée 2018/2019. 

J'ai également défendu le déploiement de la fibre sur notre commune
car nous nous sommes inscrits dans le programme de la région Grand Est.
Le Président ROTNER m'a transmis un courrier indiquant que le déploiement
sur notre commune commencera début 2019. 

Vous constaterez ma détermination à défendre notre ville avec l'équipe
qui m'entoure et qui a conçu ce budget 2018.

Je vous souhaite, à vous et à vos familles, de bonnes vacances d'été.

Chères concitoyens,

Jean Pierre WEBER
Maire de Réhon

Réhon
journal d’information communale - juillet 2018
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Vie scolaire, jeunesse 

4

L e changement des rythmes scolaires est un sujet qui a
animé ce printemps dans la commune. Les parents
d’élèves étaient extrêmement mobilisés pour revenir

aux 4 jours. De nombreuses réunions ont eu lieu au sein des
différentes écoles afin de comprendre les arguments pour ou
contre ce changement d’horaires. Les avis étant partagés,
l’ensemble des parents a également été sollicité et une grande
majorité d’entre eux a souhaité revenir aux 4 jours. Les élus
ont soutenu cette position car notre commune aurait été la
seule au sein de l’ensemble de l’agglomération où ce changement
ne serait pas effectif, ce qui aurait pénalisé les enfants pour
tout ce qui est des activités extra scolaires. Suite à une pétition,
des rencontres avec l’inspecteur, un énième conseil d’école a
validé le changement d’horaires.

Les horaires se définissent comme suit, 
(le Lundi, mardi, jeudi et vendredi) :

•
Ecole élémentaire de Heumont 

8h10 – 11h40 / 13h30-16h00
•

Ecole Maternelle FORT - Heumont 
8h15 – 11h30 / 13h30-16h15

• 
Ecole Primaire Michel Dinet REHON 

8h15 – 11h45 / 13h30-16h00

Rythmes scolaires… Victoire ! 
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L a remise officielle de 64 tablettes
numériques pour moitié à l'école
de Réhon centre et moitié à l'école

élémentaire de Heumont en présence
de Monsieur GOFFARD , inspecteur de
l'éducation nationale , d'élus de Réhon
, des Directrices d 'écoles ,des Professeurs
des conseillers de parents d'élèves , de
parents d'élèves et  d'élèves ,  de
représentants d'associations , du
Directeurs Général des Services et du
personnel Administratif , ces tablettes
numériques et le matériel informatique
acquis par la municipalité pour la somme
de 38000 euros ont été financés à 50%
par le Ministère de l'éducation Nationale
dans le cadre de l'appel à projet 2017 .

Monsieur GOFFARD a souligné la belle initiative de la commune de Réhon et
le partenariat avec l'éducation Nationale .

L es enfants de la classe de MS6GS
de l'école maternelle de Heumont
ont participé à un concours de

dessins organisé par le Crédit Mutuel.
Le thème était: "Mon invention préférée".
Après une réflexion collective, les enfants
ont décidé de représenter des avions car
cela permet de voyager, de découvrir
de nouveaux pays et de beaux paysages!
Chacun a choisi sa technique: dessin,
collage ou encore pliage. 3 enfants ont
été sélectionnés pour participer au
concours national avec des lots à la
clé ! Le crédit mutuel a cependant
récompensé tous les participants en leur
offrant des places de cinéma!

Concours de dessin du Crédit mutuel

R e m i s e  o ffi c i e l l e   d e  t a b l e tt e s
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Vie scolaire, jeunesse 

Pédagogie alternative

Divers apports pédagogiques (d’inspiration
Montessori, d’inspiration Freinet, introduction au
braingym…) vont être proposés de manière à
offrir différentes approches aux enfants et que
chacun puisse puiser dans ce qui lui convient.
L’école emmène l’enfant sur le chemin de
l’autonomie, le guide sur le chemin des
connaissances tout en respectant son rythme,
le laisse expérimenter ce qu’il apprend pour
encrer cet apprentissage et sortir du “tout théorique”.
L’école souhaite également sensibiliser les enfants
au monde qui les entoure et à sa protection.
Cela passe par un contact direct avec la nature:
jardinage, observation faune, flore… Le cadre
de l’école nous le permet avec son grand jardin,
sa proximité avec les bois. Tout cela avec empathie
et bienveillance.

La classe

L’école se composera d’une seule classe multi-
âges. Le mélange des âges est un choix délibéré
car cela offre une grande richesse pour les
apprentissages et l’interaction les uns avec les
autres.
Les enfants de 3 à 6 ans explorent leur potentiel
et leur autonomie. En manipulant du matériel
choisi, ils acquièrent des connaissances de façon
plus durable.
Les enfants de 6 à 10 ans apprennent dans la
coopération, la joie. Ils passent du concret à
l’abstrait, progressent à leur rythme et planifient
leur travail. Ils découvrent le monde, se
responsabilisent. Ils acquièrent les compétences
du programme de l’école primaire..

Association Ecole Alternative Timéléon

L’association a été créée en
février 2018 avec pour
objectif d’ouvrir une école
proposant une pédagogie
alternative respectant le
rythme et les besoins de
chaque enfant.
Elle a également pour
objectif de proposer des
activités (ouvertes à tout le
monde) autour du bien-être
de l’enfant et des parents en
dehors du temps scolaire.

Email
ecole.timeleon@gmail.com 

Facebook
ecolealternativetimeleon

Site internet
http://www.ecole-alternative-timeleon.fr
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La chasse aux œufs

L es enfants ont pu participer à un grand jeu où il fallait
retrouver des images sur le thème du jardin et trouver l’intrus!
Ils se sont pris au jeu et ont tous bien participé. Et ils ont été

récompensés par de bons oeufs au chocolat que le lapin de pâques
avait déposé à l'école! Merci aux parents qui ont donné un peu de
leur temps pour encadrer les enfants.

Carnaval
à l'école maternelle de Heumont

C ette année, nous avons proposé un concert aux enfants
par la compagnie ECHO LALI. Les enfants ont pu écouter,
frapper dans leurs mains,

chanter et danser au son de la musique
du "kaskakorn". Il étaient ravis de
bouger dans leur costume de héros,
de princesses, d'animaux et autres
personnages parce qu'ils sont bien
sûr venus déguisés à l'école ce jour
là! La fête s'est terminée par la
dégustation de beignets confectionnés
par les parents.
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Vie scolaire, jeunesse 
Petit coup de rétroviseur : 
Maternelle, fabrication de papier

U n atelier fabrication de papier a eu lieu dans la classe
des ms-gs à l'école maternelle de heumont. José Proenca
est venu expliquer aux enfants toutes les étapes de

fabrication du papier de l'arbre jusqu'à la feuille (de papier).
Puis ils ont pu réaliser leur propre feuille de papier à partir de
la pâte à papier jusqu'au séchage. Ils ont adoré et réfléchissent
maintenant à ce qu'il vont pouvoir écrire ou dessiner dessus !

Nouvelles activités périscolaires

L es cinq sens étaient au centre des Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP). Tous les enfants, des plus jeunes
aux plus âgés, ont participé aux ateliers de

reconnaissance. Pour le grand jeu valorisant la vue, les
enfants ont utilisé des loupes pour les tout petits objets
placés au sol en différents endroits. Pour l'ouïe, ils se sont
plu à reconnaître les bruits de la pluie, de divers instruments
de musique à travers un spectacle «  CONTUMBA », où
Fabrice RICHARD leur a proposé un métissage de chants
connus. Le goût portait sur des fruits communs ; l'odorat,
sur la difficile reconnaissance des senteurs d'herbes aromatiques.
Quant au toucher, qui semblait plus simple, les enfants ont
reconnu des objets cachés sous une serviette. 
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V oici quelques photos du spectacle
qui a clôturé cette année chez les
MS-GS de l'école maternelle Paul

Fort. Nous avions invités les petits et moyens,
les maternelles de l'école Michel Dinet, les
CP de Heumont et les parents bien sûr! 
Toute cette année, nous avons travaillé
pour mettre en place les jardins des 5sens.
Nous avons donc le jardin des odeurs avec
des plantes aromatiques, le jardin des
couleurs avec des fleurs, le jardin des bruits
avec les bruits de la nature ainsi que des
bouteilles que les enfants avaient fabriquées,
le jardin du toucher avec un mur à toucher
et un parcours pieds nus et le jardin du
goût avec… quelques tomates et fraises.
Un jeu de piste était proposé aussi aux
invités pour trouver le mot de passe qui
leur donnait accès à a salle de spectacle.
Les enfants ont aussi inventé une histoire
qu'ils ont mis en scène : Lulu, notre
mascotte, découvre ses 5 sens. Des musiques
entraînantes, des chapeaux à thème
confectionnés par les enfants eux-mêmes
ont ponctué le déroulement de l'histoire. 

L es petits moyens ont joué
Boucle d’or et les 3 ours,
les moyens grands ont

joué Jack et le Haricot magique. 
Suivis de la visite de l’exposition
des réalisations des élèves de
maternelle sur le thème de
l’habitat. (le jardin, les maisons
à colombages, les maison de
briques du Nord, les maisons en
toit de chaume, l’art nouveau
dans les maisons)

Spectacle 
à l’école Michel Dinet

Théâtre à l’école 
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Centre de loisirs

Pour Halloween, les
petits monstres ont

fabriqué de jolis
chapeaux avant de

défiler dans les rues 
de Heumont.

Le sport était aussi au
rendez-vous au COSEC de
Heumont ainsi que la
découverte d’animaux à
la ferme de BARANZY
sans oublier de s’amuser
comme des fous au
BADABOUM à
THIONVILLE
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011 Charges à caractére général
012 Charges de personnel
014 Atténuation de produits (reversement FNGIR)
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissement)
023 Virement vers la section d'investissement

11

Finances

 

 

1 245 550 €

1 140 000 €

257 949 €

252 000 €

6 000 €

7 500 €

529 572 €

935 119 €

Dépenses de fonctionnement

    
   
     

     
  
  

       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 548 890,14 €

184 350 €

1 412 448,86 €

1 030 755 €

172 000 €

5 000 €
500 €

19 746 €

Recettes de fonctionnement

     
   
   
   
     
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

002 Résultat de fonctionnement reporté (Excedent)
70 Produits des services
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
013 Atténuations de charges

 

19 746 € 42 513 €

32 400 €
48 492 €

1749 049 €

939 562 €

27 126 €

155 000 €

Dépenses d'investissement

    
          

    
  
  
       
        
        

 

    

  
  

  

  

  

  

 

040 Opérations d'ordre entre section
041 Opérations d’ordre au sein de la section d’investissement (opé. patrimoniales)
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Frais d'étude
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours - opération 32 (ruisseau)
23 Immobilisations en cours - opération 33 (nouvelle école)
23 Immobilisations en cours - opération 35 (performance énergétique)

 

304 980 €
53 000 €

959 968 €

500,64 €

935 119 €

529 572 €

42 513 €

188 235,36 €

 

   
    
  
    

      
       
          
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

024 Produits des cessions
10 Dotations fons divers réserve
13 Subventions d'investissement
16 Dépôts et cautionnement reçus
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortiss
041 Opérations d’ordre au sein de la section d’investissemen   
001 Résultat d'investissment reporté (excédent)

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Dépenses de fonctionnement
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Vie associative
Anciens Combattants Prisonniers de Guerre (ACPG)

L’ association a été représentée aux différentes
manifestations patriotiques 8 mai, 14 juillet et
11 novembre par la présence de ses trois drapeaux

et par un dépôt de gerbes.Présence également aux
obsèques des anciens combattants disparus.
> De jeunes porte-drapeaux pour suppléer l’effectif

actuel seraient les bienvenus !

Une excellente nouvelle nous est parvenue, le
gouvernement a décidé l’attribution pour 2019 de la
carte de combattant aux militaires ayant servis en
Algérie après le 2 juillet 1962 et ce jusqu’au 1er juillet
1964.

Contactez et rejoignez l’association pour obtenir votre
carte de combattant et faire valoir vos droits à la retraite.

Perte d’autonomie

A la demande du Service territorial personnes âgées – handicapées du territoire de Longwy, quartier St Louis,
deux associations ont répondu afin de mettre en place des activités physiques pour ce public. Il s’agit de
«  v@si  » basée à Nancy, et de «  Phoenix  » dont le siège social est à Gorcy. La commune de Réhon a

immédiatement répondu à l’offre faite par le Service territorial. Deux réunions de travail ont été organisées à la
commune de Réhon, la 1ère avec Mr l’adjoint aux sports et Mr le DGS, la seconde avec Mr le Maire, le Président de
l’ARPA Dominique EXPOSTA. Mr Guilianelli, président de Phoenix, et Melle Célia ISCH, professeur titulaire d’un master
2 en activités physiques adaptées, afin de préparer un projet attractif.
La commune a mis à notre disposition la salle de jeux de l’école maternelle d’Heumont, installation parfaite pour ce
type d’activités.
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Les rencontres de l’ARPA

Ambiance décontractée

Toujours une joie de se retrouver
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Vie associative

U n grand bravo au comité des
f ê t e s  d ’ H e u m o n t  p o u r
l’organisation de la fête de

juin et du feu de la Saint-Jean. Beau
succès populaire avec plus de manèges,
un très beau feu d’artifice, et un joli
bateau pirate qui est parti en fumée
au son de la musique et sous les
applaudissements du public.

150
exposants, sous un beau soleil,
et également la présence de
Lorraine Memory’44

Comité des fêtes de Heumont

Comité des fêtes Réhon centre
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Football CSP REHON 

L a saison de football 2017-2018 se termine, et le club local
du CSP REHON dresse un 1er bilan de l'exercice écoulé.
Plus de 100 enfants se sont vu remettre une licence en

septembre 2017, représentant les catégories 6-7 ans, 8-9 ans,
10-11 ans et 12-13 ans, nouvelle catégorie mise en place par le
club. Celle-ci s'est bien débrouillée en phase printemps, terminant
3ème sur 12, pour une 1ère année de compétition. 

Les 10-11 ans et 8-9 ans ont représenté le club aux quatre coins
de la Lorraine, et impressionné par le jeu proposé, se voyant
qualifiés à plusieurs finales départementales et régionales. 

Les 6-7 ans ont également été remarquables tout au long des
nombreux plateaux proposés. Le CSP REHON, en présence de
Jean Sabbatucci, a mis en place pendant l'hiver une pré-formation
(baby-foot) pour une trentaine d'enfants de 4 et 5 ans, pour le
plus grand plaisir de ceux-ci. L'opération sera
bien sûr reconduite l'hiver prochain. Quant aux
séniors, l'équipe B, créée cette saison termine
3ème de son groupe, et peut espérer monter
l'an prochain à l'étage supérieur grâce à son
classement au fairplay. L'équipe A connaît
sa seconde montée en 2 ans, terminant 1ère
de son groupe et invaincue. Cette équipe
n'était pas passée loin d’atteindre le 4ème
tour de la Coupe de France, et méritait sans
doute d'affronter une équipe d'un très bon
niveau régional.
Quant aux organisations, il faut retenir,
outre le stage de mai, avec une
participation de 70 enfants, cet
événement remarqué et unique sur la
région, à savoir une mini Coupe du Monde,
ayant rassemblé 160 enfants du secteur, et qui a connu un
véritable succès (également en mai)
L'an prochain, le CSP REHON continuera à organiser des
événements autour et pour les enfants, espère encore
progresser et faire parler de lui positivement. Le
développement du club, installé seulement depuis septembre
2016, se poursuit tout autant, avec la création d'une catégorie
14-15 ans, et peut être de la catégorie 16-17 ans pour laquelle
le club est en train de réfléchir. 
Bref, pour finir, tout se passe pour le mieux pour ce nouveau
club, qui invite toutes les personnes désireuses de le rejoindre,
de ne pas hésiter à prendre contact avec les dirigeants ou les
éducateurs.

Page facebook du club : csprehon 
Adresse mail :  csprehon@gmail.com
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Vie associative

E n partenariat avec l’association Krav Maga
Women Protect (KMWP), Jean-Marc Achouri,
instructeur officiel de la section locale, a

encadré une quinzaine de jeunes femmes dans les
locaux du Cosec de Rehon. La matinée a été consacrée
à l’apprentissage des techniques simples et
élémentaires de self-défense, pour parer efficacement
toutes formes de violences et d’agressions faites
aux femmes.

Krav Maga
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Karaté club de Réhon

L e dimanche 03 juin à Longwy le Département 54 a
organisé son dernier passage de ceinture noire de
la saison. Le Karaté club a représenté 3 de ces jeunes

licenciés en la personne de SERPAGGI Julie, FERNANDES
Coralie, RIO Alexandre.
100% de réussite pour ce trio Alexandre ceinture noire
1ère Dan, Julie et Coralie ceinture noire technique valideront

la saison prochaine leur 1ère Dan lors de leur participation
aux compétitions. Le karaté club a participé cette saison
à 13 sorties départ, régionales, interrégional et 4 sorties
nationales. Le fruit de cette participation aux différentes
compétitions nous ont permis de décrocher 11 médailles
d’or, 18 médailles d’Argent, 20 médailles de Bronze.

5 participants 
5 medailles

Médaille d'argent pour 
Clara, Francisco, 
Gabriel et Iliana 

Médaille de bronze 
pour Lilou et Alexandre notre

arbitre.

Nos 4 qualifiés aux championnats de France

- Sarah MOSTEFA SBA en kata Pupille.
- Maëva NEY en combat benjamine.
- Nawel ZAKI en combat benjamine.
- Anas ZAKI en combat pupille.
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Samedi 26 Mai c'est déroulé le
premier Salon du Paranormal
à Rehon. Un évènement unique

en son genre sur le territoire. Plus
de 200 personnes se sont réunis à la
Salle de la Jeunesse pour découvrir
les mystères du surnaturel. En direct
sur internet, 1500 personnes du monde
entier ont suivis les conférences.
Plusieurs intervenants se sont succédés
pour présenter sous des angles
différents les secrets de l'au-delà :  
- Laurent KASPROWICZ, enseignant

et spécialiste des appels post-mortem
- R e n a u d  E V R A R D,  m a i t r e  d e

conférence en psychologie, spécialiste
des relations entre la science et le
surnaturel

- Rachid BOUAMARA, écrivain, spécialiste
des expériences de mort imminente

- Gordon ADAMOVIC, magnétiseur
et médium

- Fabrice BERLEMONT, chasseur de
fantôme

Le public est ressorti satisfait des
explications qui  leurs ont été
apportées, ainsi que de la qualité
des interventions. 
Le renouvellement de ce salon a été
vivement demandé.

Salon du paranormal

CCAS  de Longwy

Rencontre avec le CCAS de Longwy, avec
l’accueil très chaleureux de Monsieur
Jean-Pierre DUPRES, Directeur du CCAS

de Longwy. Lors de cette rencontre, il était
question de faire un comparatif des réalités
organisationnelles, salariales, de gestion des
bénéficiaires (facturations, tarifs, etc.)

Une rose un espoir

échos réhonnais
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Fêtes et cérémonies

Cette année encore, la fête des voisins a permis à différents quartiers de la ville de s’animer pour une soirée ou un
après-midi festif. Cette manifestation permet à chacun d’organiser un évènement dans sa rue, son quartier.
La mairie met à disposition des sets (tee-shirts, ballons, gobelets, nappes…)pour la décoration et pour faciliter la
tenue des différents évènements. N’hésitez pas à vous inscrire pour en profiter.

2121

8 mai 1945

19 mars 1962

Fête des voisins
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Travaux et environnement

Jeux thermo collés pour cour d’école

Le nettoyage de printemps organisé par la
municipalité a été renouvelé cette année. Deux

points de rendez-vous étaient fixés : le city-
stade à Heumont, et la statue du quartier

Jeanne-d’Arc à Rehon-centre. Équipés de gilets
réfléchissants, de gants et de sacs-poubelles,
les deux groupes ont convergé vers la mairie,
après avoir ramassé tout un tas d’objets et de

détritus. Plusieurs secteurs de la ville ont ainsi
été nettoyés. Ce sont cinquante sacs de déchets

qui ont été collectés. Ce nouveau rendez-vous
citoyen était associé à l’opération Une rose, un

espoir. Les motards au grand cœur ont été reçus
par la municipalité, qui s’est engagée à verser

prochainement un don à l’association, qui lutte
contre le cancer.

Jeux à l’école

Nettoyage de printemps

Réparation aqua drain  rue Boismont
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Un nouveau massif place
ferdinand Grenetier

Massif au collège

Massif créé par le service technique carrefour Mexy

Massif gallerie marchande

Massif  route départementale 18

Regroupement des pots au carrefour rd18

Nouveau massif au stade

Nouveaux bacs devant la Poste

Bacs devant la mairie

Espaces verts
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REPORTAGE

Amuser les enfants 

Qu’est-ce qui fait que l’on choisit le métier d’animatrice ?
Le fait qu’on aime s’occuper d’enfants sans conteste ! Les
amuser, veiller à leur bien-être et leur sécurité, les voir
évoluer, partager leur joie de vivre précisent les animatrices
présentes ce jour là. Mais il faut aussi savoir faire preuve
de bienveillance lorsque ces bambins ont besoin de réconfort
ou d’aide pour grandir.

Déroulement d’une journée de vacances au
centre aéré

La journée commence vers 9h. Les animatrices accueillent
les enfants au fur et à mesure. Certains sont déjà là, en
garderie depuis 7h30. Vers 10h, des activités sont proposées
aux enfants qui sont répartis par groupe en fonction de
leur âge. Lorsque l’heure du repas arrive, le rangement et
l’hygiène sont au rendez-vous pour ensuite apprécier au
mieux le menu du jour. Après avoir bien mangé, on propose
aux enfants un temps calme. Vers 14h, pendant que les
plus jeunes font une sieste, de nouvelles activités sont
proposées aux plus grands. Vers 16h, après avoir tout

rangé et s’être lavé les mains, les enfants partagent un
bon goûter parfois confectionné par leurs petites mains.
Un moment de jeux libres vient clôturer la journée. Elle
s’achève vers 17h30 sauf pour ceux qui prolongent en
garderie du soir jusque 19h.

Fréquentation

Une trentaine d’enfants étaient présents durant les semaines
des vacances de février avec un effectif plus réduit les
mercredis.

La préparation en amont

Tout cela ne s’improvise pas. Il faut gérer l’emploi du
temps du personnel, établir les thématiques et les activités
qui seront proposées, contacter les intervenants, la société
de bus si besoin, faire les courses, prévoir le matériel
nécessaire. Ce travail permet de proposer des activités
attrayantes et organisées aux enfants.

Une journée au centre aéré

Temps libre

Goûter

Nous allons nous plonger dans une journée au centre aéré. Comment se déroule-t-elle ?
Comment se prépare-t-elle ? Qui intervient ? Qu’en pensent les enfants ? Voici quelques
réponses.

24
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Fabrictaion d’un trésor

Un exemple de thématique pour
s’amuser !

La première des vacances de février, le thème choisi
était « Fort Boyard ». Diverses activités dans le style
de la célèbre émission ont été proposées aux enfants :
fabriquer un trésor, élaborer des pizzas à la façon
Willy Rovelli, pinata fort boyard, tigres. L’anim’ de
Grabouilla était de la partie pour proposer aux
enfants une véritable chasse au trésor avec
des épreuves telles que le manoir sombre
où il fallait retrouver un tigre avec une
lampe de poche, le jeu des pots pleins de
substances mystérieuses dans lesquels il
fallait plonger les mains pour retrouver des
billes, le célèbre père Fourras avec ses
énigmes, le jeu de la canne à pêche… Les
enfants se sont apparemment bien amusés
vu leur enthousiasme pour raconter leurs
aventures ! Ils en redemandaient !

Temps libre

Temps libre

25
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GOSSE  Maëlys Lucie Adeline, 30/12/2017 • BILLIAUX  Raphaël Gilbert Franck, 01/01/2018 •
CONSOLI  Maëlla Anita, 02/01/2018 • HAZINE  Léa Fatima, 10/01/2018 • VASILE  Dominic
Osman, 15/01/2018 • FRANZONI  Andrea, 22/01/2018 • THIEULLET  Sasha, 02/02/2018 •
BOULAROUAH  Sofia, 15/02/2018 • GRUN SKOCZYLAS  Léo, 21/02/2018 • COURMONT  Enzo
Gilles, 22/02/2018 • QEDIRA  Ilyas, 27/02/2018 • PIZZOFERRATO  Emma, 24/03/2018 • MORAS
Ezio, 05/04/2018 • DOULFAKAR AFFOU  Ilyan Adil, 19/04/2018 • SALVI  Ciro, 07/05/2018 • 

NAiSSANCES

DUPUIS Martine Marguerite, LEONESI, 01/01/2018 • CELLI  Brigitte, 23/03/2018 • LEY  Josiane,
LE LOIREC, 05/05/2018 • CHIAPPINI  Sylvia Rosana, AMICO, 25/02/2018 • CWACH  Marie,
CRÉMEY, 22/03/2018 •DAGOGNET  Antoinette Séverine Roberte, VIBERT, 22/03/2018 • 

DéCèS 2018

BRETAR Dylan et AZÉVÉDO Morgane Peggy, 20/01/2018 • MOKADDEM  Abdelâli et RAJJI
Meryem, 14/04/2018 • CAPACCHIONE  Nicolas et SCHMITT Christine, 21/04/2018 • 

MARiAGES
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expressions politiques
oPPosiTion

Comme vous le savez tous, les démissions successives d’Agents
Communaux et d’élus semblent s’accélérer dans notre ville.
En conséquence, afin de stopper cette hémorragie, j’ai tenté de
rappeler aux élus présents lors d’une séance du Conseil Municipal
le sens de leur responsabilité et de leur engagement en 2014
vis-à-vis de la population.
En effet, afin de sauvegarder une institution communale moralement
affaiblie, il est important de démontrer aux uns et aux autres
qu’il appartient de réagir pour changer le cours des événements
défavorables sans pour autant s’engager dans la voie du
renoncement systématique.
Sachez cependant qu’en tant qu’élu responsable, j’ai dû faire
face à certains Projets Communaux “hors normes” pour lesquels
j’ai suggéré des orientations plus appropriées aux circonstances
et aux finances de notre commune afin d’éviter des décalages
budgétaires et financiers trop importants.
J’ai également proposé de nombreuses pistes aux élus de la
Majorité Municipale afin qu’ils puissent consolider et appréhender
sereinement leur mandat car à mon sens, toute politique de la
ville cohérente doit avant tout s’attacher à satisfaire les besoins

prioritaires des habitants en termes d’attractivité du territoire
(propreté, éclairage public, entretien des espaces verts, voirie
en bon état, sécurité des biens et des personnes, fibre…) car si
on considère qu’une habitation représente pour chacun d’entre
nous un investissement important, personne ne voudrait voir
son bien se déprécier parce que ce dernier se situe sur un territoire
peu attractif ou peu “recommandable”.
C’est le sens de mon engagement à vos côtés. 
Sans chercher à empêcher, mais à construire, dans le débat et le dialogue.
Aujourd’hui, je fais le pari de la confiance parce que Réhon a
besoin d’optimisme et de volontarisme pour retrouver toute sa
place et toute sa crédibilité au sein de la Communauté
d'Agglomération de Longwy, au sein des instances territoriales
locales et au sein des investisseurs et des décideurs institutionnels…

En cette fin d’année scolaire, je me permets de souhaiter à toutes
et à tous d’excellentes Vacances.

Antoine Pronesti               
Boîte Mail : a.pronesti@laposte.net

Page facebook : Antoine Pronesti                                                                                                                                                                                                                                       

A l’heure où nous publions ce numéro nous n’avons pas reçu de texte à faire paraître de la part de 
la Liste Unis pour Rehon - Jean Paul Danloy et ses colistiers.

“Ce n'est pas sur les discours que les hommes nous jugent, c'est sur les actes.”

Liste Réhon autrement conduite par Antoine PRONESTI

Liste Unis pour Rehon - Jean Paul Danloy et ses colistiers
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DU 6 AU 10 AOUT 

“Nature et décoCerte”
Viens découvrir les secrets de la forêt, parcours les
mystères du monde souterrain en visitant les GROTTES
DE HAN. Balade et animations découvertes. Atelier
nature au centre de loisirs.

DU 30 AU 3 AOUT 

“ L’île de loisirs”
Viens vivre une semaine de plein-air où tu 
pourras profiter d’activités uniques et vivre un 

dépaysement garanti ! “Vacances et détente” 
Allons à la base de loisirs de Moineville.

DU 13 AU 17 AOUT 

“Le monde de la magie” ”
Le petit magicien est sorti de son chapeau. Quelques
formules magiques, un peu de poudre de perlimpinpin

et le tour est joué. “Viens vivre une semaine
mystérieuse et féerique.”

DU 20 AU 24 AOUT “
“ La fête au village ”
Viens passer une semaine de folie, jeux, et kermesses
sont au rendez-vous. Barbe à papa et popcorn à

déguster… “Amuse-toi au parc Walygator”

DU 9 AU 13 JUILLET 

“ Sport et bien-être ”
Tout au long de la semaine, les enfants participeront 
à des activités sportives qui se termineront dans 
les arbres, sous une bulle ou à la recherche d’un 
trésor. “Une semaine forte en émotion”.

DU 16 AU 20 JUILLET

“ Mains de fées ” 
Fabriquons des animaux en bois avec Virginie ou 

nous leur donnerons vie lors de notre exposition.  
“ Tous en action ! ”

DU 23 AU 27 JUILLET

“Une semaine au Far West”
Viens te mettre dans la peau d’un cowboy pendant
une semaine et viens défier si tu l’ose le GOLDEN

DRILLER dans le grand Cayon. “Prépare-toi à
l’aventure” Amuse-toi à Fraipertuis!

1,2,3 Soleil

Août

été
2018• Commune de Réhon •

• Accueil de Loisirs Sans Hébergement •

DU 27 AU 31 AOUT

“Moment de détente avant la 
rentrée”

Viens t’amuser à la plaine de jeux, faire un plongeon à
la piscine et te détendre au cinéma. 

c’est la
fête !

Comme chaque année, la commune de Réhon organise un centre de loisirs où les enfants
décoCriront chaque semaine un univers différent. Du “Far West”au monde l a  magie,
en passant par la décoCerte  de la nature… c’est un bel été en perspective !

Juillet

                  

1,2,3 Soleil
• Commune de Réhon •

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Du 9 juillet au 31 août 2018
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Renseignements
Accueil de loisirs 1,2,3 Soleil / Rue des écoles 54430 Réhon

03.82.25.18.05 / garderie123soleil@orange.fr
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