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Voici maintenant 7 mois que j'occupe le
poste de Maire de la commune.
Immédiatement après mon élection, les
différentes commissions se sont mises
au travail, je les ai réunies à plusieurs
reprises afin de finaliser les dossiers en
cours. Le budget a été voté au mois d'avril
et plusieurs projets sont en cours ou vont
voir le jour d’ici la fin de cette année. Les
grands projets ont été menés à terme et
en particulier, les travaux du ruisseau
des 9 fontaines au centre de Réhon
terminés depuis le mois de juin ; je tiens
ici à remercier les riverains et commerçants
qui ont subi les désagréments et les
nuisances causés par ces travaux
d'envergure pour leur compréhension.
Les travaux de requalification  du centre
ville sont à l'étude et un diagnostic est
en cours pour un aménagement de qualité
incluant la mise aux normes pour les
personnes à mobilité réduite.  Je demande
donc aux riverains d'être patients comme
ils l'ont été lors des travaux du ruisseau.
Un diagnostic est également  en cours
concernant l'éclairage public et un
programme pluriannuel est prévu. La
ZAC de la Harange 2, laissée dans les
tiroirs depuis 2013 par l'ancienne
municipalité a été relancée ; un appel
d'offres  a été émis, une seule société
d'économie mixte a  répondu. La
commission d'appel d'offres s'est réunie
au mois de juillet et c'est en fait la
SOLOREM qui a été retenue. Le marché
a été notifié au mois d’août, les travaux
de viabilisation devraient commencer
prochainement et la commercialisation
des terrains devrait  avoir lieu au printemps
2018. Nous avons engagé de gros travaux
d'électricité à la maternelle  de Heumont ;
en effet,  l'armoire électrique n'était plus
aux normes et devenait dangereuse pour
la sécurité des enfants. Des diagnostics
ont été demandés pour les voiries
communales, la vidéo surveillance, les
logements communaux via le CAL (centre
d'amélioration du logement) et enfin
pour la mise aux normes des bâtiments
pour les personnes à mobilité réduite.
Pour la fibre, nous allons nous inscrire
dans le projet mené par la Région Grand
Est ; les contacts ont été pris avec le
conseil départemental qui est chargé du
déploiement dans notre secteur, une
réunion publique aura lieu certainement

fin d'année. Des travaux importants de
mise aux normes des toilettes de la salle
de la jeunesse seront exécutés début
janvier. Nous avons lancé une consultation
concernant le renouvellement d'une
partie du parc automobile, certains
véhicules étant  devenus vieillissants.
Depuis janvier 2017, il est interdit d'utiliser
des produits désherbants ; après analyse,
nous avons décidé de suivre  l’exemple
de la ville de Strasbourg  et nous utilisons
désormais une machine à eau chaude,
plus écologique. Un radar pédagogique
a été installé rue de Chénières  afin d’avertir
les automobilistes de leur vitesse. Des
panneaux LED seront installés afin de
vous communiquer des informations sur
la commune ainsi que les festivités
prévues. Enfin un diagnostic a été demandé
pour l'aménagement du square des
mélèzes. Le bâtiment des services
techniques devenu insalubre, nous avons
acquis rue de Lexy , près de la communauté
d'agglomération de Longwy, un ensemble
composé de 4 garages où nous installerons
vestiaires, douches, toilettes, réfectoire
pour le bien être des personnels techniques.
Les travaux de la mairie vont continuer,
notamment en priorité l’étanchéité du
balcon mais aussi les travaux au 2° étage
pour y installer des locaux d'archives.
Un mât des couleurs a été installé au
Monument aux Morts de Réhon centre.
Pour les écoles, des tablettes informatiques
ont été achetées. La clôture de la garderie
a été réalisée pour la sécurité des enfants.
La sécurité des écoles, recommandée par
le gouvernement, commencera par la
maternelle de Heumont avec portier
vidéo et sécurisation électronique des
portes. La liste des travaux n'est pas
exhaustive et vous pouvez constater
notre détermination et notre motivation
à poursuivre le travail engagé dans un
seul but, l'intérêt de la commune et le
bien être de nos concitoyens même si
certains déclarent le contraire et se prêtent
à semer le doute.  Croyez en ma volonté
de mener à bien et à terme, avec  l'équipe
municipale. motivée,  le travail engagé ;
je ne manquerai pas de vous informer
du suivi des réalisations engagées. Je
vous souhaite avec un peu d’avance, de
bonnes fêtes de fin d'année.

Mes chers concitoyens,  

Jean Pierre WebeR
Maire de Réhon

Réhon
journal d’information communale - novembre 2017



Les enfants ont assisté à un
spectacle de clown. Une heure
de pur bonheur, du visuel, de
l’humour, des personnages
sortis d’une BD, des jongleries,
de l’équilibre de la magie et des
entrées Clownesques ! Sur des
musiques rythmées et des
exploits au fouet, Madame
Nadine Aluile et l’homme le
plus fort du monde (enfin de
tout le Sud-Ouest) entraîneront
le public dans un rêve de
Cirque Burlesque.
Qui charmera grands et petits
et qui marquera un des points
forts de votre festivité ! Un
spectacle complètement
attractif et surtout pour rire !
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Vie scolaire, jeunesse 

4

Spectacle Roue libre
aux Nouvelles Activités Périscolaires

Février au centre de loisirs

Place au sport ! Lors de ces vacances, les
enfants ont gouté à de nouvelles activités

comme le tir à l’arc, le trampoline… Tout le
monde s’est bien amusé !
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Août

Juillet
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Vie scolaire, jeunesse 

Fête de fin d'année
Très jolie fête de fin d'année pour les écoliers de

Réhon Centre, organisée par “Les ailes de Réhon”.
Les enfants et leurs parents ont pu apprécier de

superbes numéros de cirque.

Avec la participation des "Ailes de Réhon"
les enfants se sont bien amusés.

ecole de Réhon centre



7

   
carnaval de l’ecole Maternelle - Heumont

Jardins d'Hannonville

Le carnaval de l'école s'est déroulé jeudi
23 mars. A cette occasion, nous avions invités
les grands de l'école de Réhon Centre dans le

cadre de l'échange qui se fait entre les
2 écoles. Les élèves sont venus déguisés à

l'école. Nous avons pris de belles photos. Ils
ont partagé un bon goûter avec des beignets

confectionnés par les parents. Enfin nous leur
avons offert un spectacle de la compagnie

“Monde et Nature” qui s’intitule “Pavel et ses
amis sauvent la planète” en lien avec notre

projet d’école. Ils ont pu découvrir (ou
redécouvrir car nos élèves sont déjà

sensibilisés au respect de l’environnement) ce
qui était mauvais pour la planète et chercher

des solutions, c’était un spectacle très
interactif qui a eu un beau succès.

Dans le cadre de la liaison grands-CP, la classe des grands et
celle des CP de Heumont sont partis ensemble aux jardins
d'Hannonville. Les enfants ont eu une journée riche en activités:
visite du vieux village, jardinage, conte, visite d'une vieille
maison, maquette de différents jardins. Ils connaissent maintenant
plein d'astuces pour bien jardiner et de façon écologique! Les
classes des petits et moyens iront eux aussi courant juin. Pour
clôturer le projet “tour du monde”, la classe des grands de
Heumont a présenté son spectacle et son exposition aux classes
maternelles de Heumont et Réhon centre le vendredi 2 juin, aux
classes de CP, et aux familles. Ils ont travaillé toute l’année sur
ce projet de la découverte des pays à la confection d’instruments,

de costumes, de décors
sans oublier le carnet
de voyage ! Ils étaient
fiers de montrer tout
leur travail.
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Vie scolaire, jeunesse 

La traditionnelle chasse aux oeufs a eu lieu vendredi matin. Les
enfants devaient retrouver des images de différents pays dans
la cour (en lien avec le projet d'école). Une fois l'intrus repéré
sur leur feuille de route, ils pouvaient savoir où était caché leur
trésor plein d'œufs en chocolat ! Ils se sont bien amusés ! Merci
aux parents qui nous ont accompagné !

Pour clore le projet Tour du monde, la classe
des grands de la maternelle de Heumont a
présenté son spectacle et son exposition
aux classes maternelles de Rehon-centre.
Les familles ont été invitées en début de
soirée. Les enfants ont travaillé toute l’année
sur ce projet, passant par la découverte des
pays, des animaux, des langues, des coutumes,
mais également sur la confection de costumes,
d’instruments, de décors, sans oublier le
fameux carnet de voyage. Tous étaient fiers
de montrer le fruit de leur travail.

chasse aux œufs

Spectacle 
des Grandes Sections
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ecole Primaire - Heumont - Projets d’école

Fresque : projet d’école, commun à toutes les classes

Projet “Chat” / Classe de CE1/CE2

Projet foot “Prêts pour le foot” / Classes de CM2 et CE2

Classe d’ULIS
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Vie scolaire, jeunesse 

Kermesse 2017

Bricolage / Classe de CP

Travaux en arts visuels / Classe de CM1

Projet golf / Classe de CM2
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Signature d’un nouveau 
contrat enfance et Jeunesse

“Les deux principaux objectifs sont de favoriser le développement
et l’amélioration de l’offre d’accueil, par une localisation équilibrée
des différents équipements et des actions inscrites au sein de la
convention. C’est-à-dire, mettre en place une politique tarifaire
adaptée, permettant l’accessibilité aux enfants des familles aux
revenus modestes, et par ailleurs, pousser l’épanouissement et
l’intégration de la jeunesse dans notre société, notamment en
favorisant des actions comme l’apprentissage de la vie sociale, et
la responsabilisation des plus grands. La couverture des besoins est
recherchée par une implantation prioritaire des équipements et par
une fréquentation optimale des structures”.

La population rehonnaise se caractérise comme suit : 23 % ont moins
de 18 ans, soit 887 enfants potentiellement concernés. Pratiquement
50 % de ces enfants sont issus de familles allocataires, et 11 % de
celles-ci sont composées de trois enfants et plus. Ces données
expriment à elles seules les besoins en matière d’accueil et d’équipements.
C’est pourquoi la municipalité réfléchit actuellement à l’ouverture
d’un lieu d’accueil et de loisirs de proximité, adapté aux jeunes de
11 à 17 ans. Ainsi, elle continuera de favoriser les liens familiaux,
tout en développant la solidarité au travers de ses services.

la municipalité de Réhon
a signé, avec la caisse

d’allocations familiales
de Meurthe-et-Moselle, un

nouveau contrat enfance
et jeunesse. la première

signature date de 2008 et
a été renouvelée en 2012.

Monsieur le Maire est
heureux de pérenniser ce

partenariat au service des
familles et de leurs

enfants.
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Vie associative
Arpa
L'assemblée générale de l'ARPA
de Rehon s’est tenue courant
mars à la salle de la jeunesse,
avec près de 200 participants.

bravo les
bergeronnettes 

comité des fêtes
de Heumont

L'équipe des jeunesses de REHON a remporté le
concours régionale de Gymnastique qui s'est
déroulé ce dimanche à EPINAL, elles arrivent

1ère des 8 équipes présentes.
(Meurthe et Moselle, Vosges et Meuse ).

Le comité des fêtes de Heumont avait mis, cette année, tous les ingrédients
dans le même panier, pour que la fête patronale soit encore plus belle.
Cette édition a été marquée par une météo favorable, pour le plus grand
bonheur de tous. Le champ de foire était noir de monde samedi soir, à
l’occasion du feu d’artifice, qui a précédé le feu de la Saint-Jean. La
musique a été à l’honneur tout le week-end, les cornemuses du Family
Pipe Band ont fait un tabac. Changement de rythme dimanche avec la
présence de la fanfare de Pierrepont, et d’un groupe folklorique portugais
venu de Rombas.



Voyage Jonquille

Fête patronale

Fête de la musique

Bricabroc

13
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Vie associative
Fête du sport 

Sous l’impulsion de la fédération européenne de krav-maga,
Jean-Marc Achouri, président et instructeur officiel du club
rehonnais, a accueilli une vingtaine de jeunes femmes pour
un stage de self-défense. Après quelques échauffements,
les sportives ont repassé en revue les principaux mouvements
et quelques gestes importants de défense et de contre-
attaque. Jean-François Nitelet et Moussa Villot ont apporté
leur précieux concours en qualité d’initiateurs.

À noter que le club n’a pas demandé de participation
financière pour ce cours, mais en contrepartie, il a versé la
somme de 100 € en faveur de l’association Solidarité Femmes.
Les personnes désireuses de pratiquer ce sport peuvent venir
le mardi à Heumont, à partir de 18h30.

Krav Maga Meurthe et Moselle / réhon - heuMont
Cours réservé aux femmes,

le samedi 11 mars de 14h00 à 18h00
COSEC d'Heumont, Rue Jean FEUILLETTE

Krav Maga
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Karaté club de Réhon
Le Karaté Club Réhon est fier de pouvoir compter dans ses rangs
près de 50 licenciés. Les entrainements se déroulent les mardis et
jeudi de 17h30 à 18h30 pour les débutants et de 18h30 à 19h45
pour les gradés et adultes au COSEC à Heumont. Les cours sont
dirigés sous la direction technique de Latifa LOUGHLIMI 4ème Dan
assistée de Jennifer LECAPLAIN 3ème Dan est secrétaire du club
assistée de David RIO. Karim MOSTEFA-SBA quant à lui gère la
préparation physique tous les mardis à partir de 18h00. Lors de
cette saison 37 médailles (6 en OR, 15 en ARGENT, 15 en BRONZE)
ont été remportées lors des Championnats Départementaux,
Régionaux et Interrégionaux.  Ces résultats prometteurs ont permis
la sélection à  la Coupe de France pupilles en Kata pour Sarah
Mostefa Sba  le 12/04 à ST QUENTIN Julie SERPAGGI et Alexandre
RIO au championnat de France combat minimes les 6 et 7/05 à
SELESTAT, Nawel ZAKI  Coupe de France pupilles  le 20/05 à Paris
et Maëva NEY Coupe de France Benjamines à CEYRAT le 28/05.
Même si aucune médaille n’a été remportée sur ces championnats
de France, le travail et le sérieux des athlètes tout au long de leur
préparation leur ont permis de pouvoir déployer un karaté de
qualité et se familiariser avec le gratin national. La motivation et
cette dynamique présentent chez les athlètes, les entraîneurs mais
également parmi tous nos bénévoles sont le gage d’une réussite
au sein du Karaté Club Rehon. Par ailleurs, Loïc COLLIGNON rejoint
le groupe des hauts gradés en obtenant en février sa ceinture noire,
il rejoint FANTAUZZO Anthony et ABDELWAED Yanis. Le club a
également un jeune licencié qui s’est tourné vers l’arbitrage. Du
haut de ces 14 ans Alexandre a donc participé à différents stages
organisés par le département et la ligue de Lorraine. Sa participation
à plusieurs manifestations organisées par le département et la
région lui ont valu le titre de jeune arbitre départ et régional. 
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Vie associative 
les ailes de Réhon

Pass-sport Vacances

Lapin de Pâques 

Carnaval

L'association Les ailes de
Rehon a rendu visite à l'école
de Rehon centre en
compagnie du Lapin de
Pâques. Il y a eu des chants,
des danses, et une
distribution de chocolats et
d'un petit livre, tout ça pour
le bonheur des enfants.
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Le samedi 18 mars le club de judo
a  organisé une animation TAISO de

10h00 à 11h00 ouvert pour tout
public  suivit d’une animation pour

les 4, 5 ans du pays haut de 11h00 à
12h00 suivit d’une collation

De 13h30 à 16h30 stage kata :
préparation pour l’obtention de la

ceinture noire ouvert à tout le
département 54 

USR Judo

USR cyclo
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Fêtes et céremonies

8 mai

19 mars
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Travaux et urbanisme
Réhon se transforme

Aménagement d’un enclos à poubelles

Acquisition d’un nouveau bâtiment

Goudronnage du Chemin de Clauhure

Travaux dans les écoles
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Travaux et urbanisme
Réhon s’équipe

nettoyage de printemps

Tonte et entretien des espaces verts

Une quarantaine de personnes ont participé
à l’opération nettoyage organisée par la
municipalité. Une première dans la
commune ! Deux points de rendez-vous
avaient été fixés : le city-stade à Heumont
et la statue du quartier Jeanne-d’Arc.
Équipés de gilets réfléchissants, de gants
et de sacs-poubelles, les bénévoles ont
convergé vers la mairie, après avoir ramassé
tout un tas d’objets et de détritus que l’on
trouve ici et là dans les rues. Plusieurs
secteurs de la ville ont ainsi été nettoyés. 

une rose un espoir
la municipalité a souhaité associer au
nettoyage de printemps la collecte organisée
par l’association une rose un espoir en
faveur de la ligue contre le cancer. elle a
donc voté une subvention exceptionnelle
d’un montant de 520 €  au profit de
l’association des motards au grand cœur.

Acquisition d’une machine à désherber
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Finances
comprendre le budget de la commune

budget 2017 : les dépenses fonctionnement

Qu’est-ce Que le coMpte adMinistratif ?
Le compte administratif marque la clôture de l'exercice comptable et enregistre l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées

dans l'année. C’est le “film comptable” de l’année écoulée. Il est élaboré par “l’ordonnateur” de la collectivité, c’est-à-dire le Maire.

Qu’est-ce Qu’un Budget priMitif ?
Le budget primitif est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses d’une collectivité pour l’exercice à venir

(pour une année civile). Il doit être voté avant le 31 mars ou le 15 avril dans des cas exceptionnels.

• la section de fonctionnement qui comprend les opérations
relatives à l’exploitation courante et régulière des services.

la section de fonctionnement regroupe :
Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la
collectivité (charges à caractère général, de personnel, de
gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux
amortissements, provisions) ;

Toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des
transferts de charges, de prestations de services, des dotations
de l’État, des impôts et taxes, et éventuellement, des reprises
sur provisions et amortissement que la collectivité a pu
effectuer, notamment le produit des quatre grands impôts
directs locaux, la dotation globale de fonctionnement (DGF)
et la dotation générale de décentralisation (DGD).

• la section d’investissement qui comprend les opérations
qui modifient le patrimoine de la collectivité (acquisitions
immobilières...)

la section d’investissement comporte :
En dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses
d’équipement de la collectivité (travaux en cours, opérations
pour le compte de tiers...) ;

En recettes : les emprunts, les dotations et subventions de
l’État. On y trouve aussi une recette d’un genre particulier,
l’autofinancement, qui correspond en réalité au solde
excédentaire de la section de fonctionnement.

IL EST COMPOSÉ EN 2 PARTIES APPELÉES “SECTIONS” :

Charges à caractère général / 1 174 000 € / 28%

Amortissements / 488 200 € / 12%

Autres charges de gestion
courante, charges financières et
exceptionnelles / 239 590 € / 6%

Atténuation de produits / 258 000 € / 6%

Charges de personnel / 1 140 000 / 28%Montant reporté en investissement / 830 300 € /20%
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economie

Réunion Mairie-entreprises

Ce colloque a réuni à l'espace J. Ferrat plus de 130 participants
dont une dizaine d'exposants industriels.

Experts Scientifiques, Elus, Industriels ont présenté, écouté,
échangé,  avec intensité et richesse lors de conférences
plénières et de tables rondes sur des sujets d'actualité pour
notre présent et de préoccupation pour le futur comme la
Santé, l'environnement, l'énergie et l'habitat durable.

La journée du 28 Avril, à l'IUT a concerné une session d'experts
autour de la mobilité et de l'autonomie énergétique des territoires.

Cette journée a également comporté en parallèle une école
doctorale UNIGR où les futurs docteurs ont à la fois profité
des experts du colloque qui ont délivré des cours de haut
niveau et des sessions du colloque qui leur ont été ouvertes.

Le colloque s'est cloturé sur la signature d'une lettre de
conclusion et d'engagement de la part des organisateurs,
d'élus et d'industriels pour continuer la réflexion sur une ville
du futur profitant du retour de la science sur la société. 

La municipalité a organisé le 22 Juin 2017, une rencontre avec les entreprises rehonnaises.
Durant cette manifestation fut présentée la nouvelle délégation aux entreprises, artisans,
commerçants et activités libérales, en la personne d'Abdelhafid LOUGHLIMI, conseiller délégué.
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Meurthe-et-Moselle, partenaire de la réunion, a
exposé les services, ainsi que les projets en cours sur le territoire du Pays Haut.
Fleuriste, Traiteur, Coiffeur, Artisan ont ensuite échangé sur les problématiques touchant les
établissements installés dans notre ville.

colloque energie Ville du Futur
la 4ème édition du colloque international evf'2017 “énergie et  ville du futur”, co-organisé  par

ecaM-epMi (cergy-pontoise, france), Queen’s university (ontario, canada) et l’université de
lorraine (longwy, france) a eu lieu les 27-28 avril 2017, à longlaville.



Passage du Tour de France 2017

23

culture et sport

Les  Journées Européennes du Patrimoine,  qui se sont tenues  les
16 et 17 septembre 2017, ont été l’occasion pour les Réhonnais
de voir une exposition de photos prises par les habitants et de
redécouvrir la richesse du patrimoine de la commune.  Au centre
de la ville, l’église Sainte Geneviève et sa mise au tombeau qui
fut classée monument historique en 1929. Composée de 11
personnages en pierre polychrome, cette représentation se fonde
sur les récits de la mort du Christ dans les évangiles. Ce tombeau
fut honoré de la visite du roi Louis XIV lorsqu’il vint en 1682
inspecter les fortifications de la place forte de Longwy. Pendant
l’occupation allemande de 1914-1918, les Allemands tentèrent
de l’emporter en Allemagne mais l’intervention énergique du
curé de l’époque empêcha ce sacrilège  ! Sur
la partie haute de la ville se trouve l’église,
dite chapelle, Saint-Eloi qui fut construite en
1932-1933 aux frais de la Société des forges et
hauts fourneaux de la  Providence à Réhon.
Elle est décorée de splendides vitraux de style
Art Déco exécutés par Jacques Gruber, maitre
du vitrail de l’Ecole de Nancy. Un des vitraux
représente l’atelier de Saint Eloi (patron des
orfèvres, des forgerons, des métallurgistes et
des sidérurgistes) où sont montrés les techniques
de la transformation du métal et la pénibilité
du travail  ; un autre vitrail
montre Saint Eloi bénissant
les métallurgistes.  Enfin, nos
murs se sont  récemment
enrichis  de fresques murales ;
telles de nouvelles nuances
sur la palette du peintre,  elles
enrichissent l’éventail de notre
patrimoine culturel.

les journées du patrimoine



Fête des voisins 2017
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échos réhonnais

Paul Claudel écrivait “La fleur est courte mais
la joie qu’elle a donnée une minute”. 
Nombreux ont été les habitants de la ville qui,
par l’embellissement et le fleurissement de leurs
habitations, ont donné de la joie à leurs concitoyens.
La municipalité a récompensé les gagants qui
ont participé au concours des maisons fleuries
et confirme dès à présent la reconduction du
concours en 2018. 

concours des
maisons fleuries



Mme CLaudine Kempa,  née le 22/07/1951 à Mont Saint
Martin, mariée à Roger le 11/09/1976, mère de 3 enfants
a commencé sa carrière le 31/07/2000 à la commune de
Réhon. Elle a été successivement, Agent d'entretien auxiliaire,
puis agent d'entretien stagiaire et en 2001, titularisée.

Mme Dominique Accame, Agent spécialisée de 1ère classe
des écoles maternelles est née le 05/09/1955 à Réhon,
mariée et mère de 2 enfants, a commencé sa carrière le
6/11/1975 comme femme de service auxiliaire des écoles,

section  enfantine du groupe scolaire de Réhon centre. Le
01/01/1979 elle est devenue agent spécialisée des écoles
maternelles stagiaire et le 01/01/1980, a été titularisée.

Un départ en retraite est toujours empreint d'émotion pour
celui qui s'en va et pour ceux qui le voient partir. La
commune de Réhon tient à leur exprimer ses remerciements
pour toutes ces années passées au service de la collectivité,
et souhaite à mesdames Kempa et Accame une longue et
paisible retraite.

Départ en retraite de Mesdames Kempa et Accame
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echos réhonnais

Nous avions étudié avec 2 opérateurs, Orange et Numericable,
les possibilités de passer de la fibre optique jusqu’aux armoires
de distribution ce qui aurait permis de monter le débit à un
maximum de 50Mbits/s. Cette solution nous semblait intéressante
et nous avions entamé les démarches nécessaires pour la
planification et le financement de ce projet.

Dans le même temps, les récents changements dans l’exécutif
de la région ont amené un coup de projecteur sur ce dossier
de la montée en très haut débit, avec un engagement fort de
la région pour accélérer le processus de mise en œuvre.

La première solution que nous avions envisagé a donc de fait
été mise de côté car elle n’aurai pas permis de profiter de la
montée en gamme proposée par la région et nous aurait limité
pour au moins 15 ans à un débit limité. Nous avons donc fait
le choix de nous inscrire dans le projet régional avec à terme
des possibilités bien plus grande en terme de débit. 

Ce choix bien sur demande un peu plus de patience que le
projet initial, mais nous sommes persuadé qu’il servira au
mieux les intérêts de tous les habitants dans le futur.

Nous vous tiendrons informé régulièrement des avancées dans
ce dossier important.

Amélioration du
débit Internet
sur la commune

le dossier qui concerne l’amélioration du débit
internet sur la commune nous occupe depuis le
début du mandat avec de nombreux
rebondissements.

Monsieur FIENO Yannick a intégré le 1er avril 1990 le
service Espaces Verts de la commune d’Amnéville en qualité
d’agent technique. Au cours de sa carrière et à la suite de
nombreuses formations, M. FIENO a été nommé responsable
adjoint puis, en 2010, responsable de ce pôle  ; au sein
duquel environ trente-cinq agent étaient en poste sous sa
responsabilité.
Soucieux de rendre service à l’ensemble des habitants et
de partager ses connaissances, Monsieur FIENO Yannicka
donc souhaité étendre son champ de compétences afin de
coordonner et d’animer l’ensemble des services techniques. 
C’est alors qu’il a sollicité sa mutation au sein de notre
collectivité afin de se mettre au service de la population
Réhonnaise. Cette nouvelle responsabilité constitue à la
fois un défi personnel pour lui mais aussi une opportunité
pour notre ville. 

la salle de la Jeunesse sera fermée pour un
mois, suite à  la cérémonie des voeux du
maire, le 5 janvier 2018,  pour refection
complète des sanitaires.

Directeur des
services techniques

la salle de la
Jeunesse en
travaux à compter
du 5 janvier 2018
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 expressions politiques
OPPOsiTiON

Chaque année, le bulletin municipal, trait d’union entre les élus et la population, retrace l’historique des actions engagées par la
municipalité.

Sans perdre plus de temps, je profite de cette opportunité pour vous présenter à vous toutes et tous mes vœux les plus chaleureux
pour l’année 2018.  

En ce qui me concerne, je poursuis mon travail dans les différentes instances territoriales locales avec sérieux en continuant
également à œuvrer au sein de la commune sans véritablement comprendre cette équipe municipale en “délire” qui sème des
projets à tout vent sans pour autant en concrétiser un seul. Voici pour mémoire les projets qui doivent se réaliser en 30 mois, dont
pour certains, des crédits ont été alloués sans possibilité de retour en arrière : Réfection du Centre-ville de Réhon, développement
urbain de la zone de la Harange, l’école du 21ème siècle, remplacement des Abris-bus, construction de logements pour séniors,
réparation de l’éclairage public hors norme, installation de la vidéo-surveillance, aménagement du square d’Heumont, installation
de la fibre, amélioration du cadre de vie, accueil de nouveaux commerces et de nouvelles entreprises, augmenter les ressources de
notre commune, préserver la notion d’intérêt général.......  Même si tous ensemble on peut aller plus loin, Il faut bien s'arrêter
quand on ne sait pas où aller......

antoine pronesti               
Boîte Mail : a.pronesti@laposte.net

page facebook : antoine pronesti                                                                                                                                                                                                                                       

A l'occasion de cette information municipale,
nous vous informons de nos interrogations
sur plusieurs sujets 

Bâtiment services techniques :
Lors du Conseil Municipal du 30 juin 2017,
une délibération a été prise à la majorité
concernant l'achat de ce bâtiment situés
Rue de Lexy, pour en faire les Services
Techniques de la Ville.. L'achat de ce bâtiment
est donc prévu pour 264000€. Mais ce coût
ne prend pas en compte les aménagements
intérieurs (vestiaires, douche, réfectoire,
aménagements atelier, ..), ces travaux
nécessiterons sans doute un investissement
de plus de 50 000 €
Par contre aucun chiffre n'a été avancé
pour la réfection de l'ancien bâtiment.
Cependant, ce montant est fixé sans
estimation préalable des Domaines. La
Municipalité a saisi ce service le 10 mars
2017 et reçu comme réponse, le 6 avril 2017,
que l'estimation par les Domaines ne pouvait
être réalisée puisque la valeur vénale du
bien n'atteignait ou n'excédait pas 180000€.
Ainsi, pour que les Domaines évaluent un
bien, son montant doit être égal ou supérieur
à 180000€ et la commune achète aujourd'hui
des bâtiments à hauteur de 264000€.

Comment est-il possible d'en arriver à une
telle différence sur le montant réel du bien,
sans estimation des services compétents ?

Gratuité salles :
Lors de ce même Conseil Municipal, il a été
décidé de la mise à disposition à titre
gracieux de la Salle de la Jeunesse et de
la vaisselle de celle-ci, une fois par an pour
chaque agent de la Municipalité mais aussi
pour chaque élu. Trouvez-vous cette décision,
vous citoyens réhonnais, juste et équitable... ?
Ces personnes ont-ils plus de droit que les
habitants de REHON ????.

Rythmes scolaires :
Les conseils de classe de chaque école ont
décidé de maintenir la semaine de cours à
4 jours et demi. Ils ont suivi l'avis de
l'inspecteur d'académie. cette question n'a
pas été débattue en conseil municipal. il
faut savoir que seulement 3 communes sur
23 de la communauté d'agglomération de
Longwy sont restés dans cette position, les
autres sont repassés à la semaine de 4
jours, faisant des économies sur le coût des
transports et des TAP. Ils n'ont pas pris en
compte l'avis des nombreux parents qui
voulaient revenir à la semaine de 4 jours

et le bien être des enfants au niveau des
rythmes scolaires.

Cantine périscolaire :
Que se passe t-il à la cantine ???. De nombreux
parents nous font savoir que leurs enfants
ne veulent plus y aller. Ils trouvent les
repas froids et  des lasagnes trois jours de
suite ce n'est pas normal. Les parents
demandent pourquoi une inscription  et un
paiement immédiat à la semaine et non
pas au mois. A quand l'inscription et le
paiement en ligne comme le font d'autres
communes.

Si vous avez des questions à poser,  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 rencontrez.

liste unis pour rehon - Jean paul danloy et ses colistiers

liste réhon autrement conduite par antoine pronesti



La ville de Réhon organise un concours d’illuminations et de décorations de Noel afin

d’encourager et de récompenser l’animation et l’embellissement de la commune lors

des fêtes de fin d’année. Vous habitez une maison avec jardin ou un appartement avec

balcon ou terrasse ? Vous êtes commerçant et souhaitez décorer votre vitrine ? Faisons

ensemble briller notre ville de mille feux ! 

Le jury du concours,  composé d’élus, passera régulièrement du 21 au 31 décembre

et délibérera pour désigner les gagnants. Soyez nombreux à participer à l’atmosphère

féérique de la magie de Noel.

Soyez nombreux à participer 

à l’atmosphère féérique 

de la magie de Noel !

Illuminer Noël


