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édito
Chers concitoyens,
Une année de plus est passée, 2015 est
derrière nous, l’occasion de se retourner et
repenser à ce qui a été accompli, ce qui a
été engagé, mais aussi de regarder devant
nous et préparer les changements nécessaires
dans notre commune.

L’ensemble des services de la mairie,
administratifs ainsi que techniques sont
présents pour vous accompagner dans vos
démarches, qu’elles soient personnelles où
par le biais d’une association culturelle ou
sportive.

Nous devons envisager l’avenir avec conﬁance,
et nous impliquer chacun à notre place
pour travailler ensemble, vivre ensemble,
et créer une communauté qui permette un
meilleur épanouissement de tous.

Suite à un travail important mené en
concertation avec le SIAC, les travaux sur
le ruisseau des 9 fontaines seront enﬁn
engagés en 2016, rappelons qu’ils ont pour
objectif d’empêcher les inondations du centre
de REHON, comme cela a été le cas en 2009.

2015 aura été une année de transition à
Réhon, une année qui nous aura permis
d’établir les bases saines d’un développement
futur.

Jean-Claude Blanguerin
Maire de Réhon
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Invisible pour la plupart des administrés,
une réorganisation complète des services
a été entamée pour assurer une administration
plus eﬃcace, une comptabilité désormais
à jour, un service de relations humaines
renforcé, pour prendre en compte les
embauches supplémentaires rendues
nécessaires par le développement des activités
périscolaires notamment. De plus notre
commune ayant dépassé le seuil des 3500
habitants lors du dernier recensement, les
obligations administratives et la gestion
des dossiers sont devenues automatiquement
plus complexes et contraignantes, nous
obligeant à plus de rigueur et de discipline.
Nos objectifs visent à favoriser la cohésion
entre les habitants et à poursuivre les eﬀorts
pour apporter un service de meilleure qualité
à chacun.
La restauration scolaire a été revue et conﬁée
à un nouveau prestataire pour une qualité
améliorée et une plus grande diversité dans
les menus, les budgets alloués aux écoles
ainsi qu’à la garderie font de l’enfance et
de la jeunesse un axe majeur de notre
politique.
Nous savons tous également que le sport
contribue à l’émancipation et c’est grâce
au travail mené depuis plusieurs années
par les élus auprès des diﬀérentes associations
sportives de la commune que tous ensemble
nous pouvons faire en sorte que nos jeunes
et moins jeunes forment une communauté
humaine dynamique et en pleine forme
pour le rayonnement de notre ville.

Des avancées ont également été réalisées
en ce qui concerne la ZAC de la Harange,
où des procédures sont en cours pour
permettre la suite de l’aménagement de
cette zone, aﬁn de la rendre encore plus
attractive et y consacrer du terrain pour
le projet de Résidence sénior qui nous
tient à cœur.
L’attractivité de cette zone étendue sera
d’autant plus renforcée avec le déploiement
de la ﬁbre optique sur l’ensemble du territoire
de notre ville, comme nous nous y étions
engagés. Ces aménagements vont prendre
du temps, certainement plus que ce que
tout le monde souhaiterait, mais ils vont
garantir à chaque habitant un accès au
haut débit, avec les nombreuses possibilités
qui s’y rapportent, pour la télévision et le
triple-play entre autres.
Par ailleurs nous continuerons le travail de
diagnostic des voiries, des bâtiments
communaux et du parc locatif aﬁn de déﬁnir
un planning et un budget pluriannuel pour
lisser dans le temps nos investissements.
La culture est un champ d’action que notre
équipe ne néglige pas. Un nouveau conseiller
délégué a été nommé il y a quelques mois
et diﬀérents projets verront le jour, l’occasion
pour chacun, particuliers ou associations
de participer un peu à la vie de la commune.
L’année en cours qui marque le centenaire
de la mort d’Alfred Mézières sera par exemple
une opportunité de parler de citoyenneté
et des valeurs républicaines, en lien avec
les scolaires du lycée de Longwy.
Le travail va se poursuivre dans tous les
domaines pour que REHON prenne toute
sa place et aﬁn que chacun s’y sente bien.
3
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enfance, jeunesse et sports
animations variées tout l’été
accro branche au PIo aVENtUrE à Longwy, parc
de Sainte Croix, Montmédy, cinéma, sports,
Funcity… autant d’activités pour apprendre la
vie en collectivité et développer son autonomie.

centre aéré d’été

Libre cours à
la créativité
Lors de la semaine
« art attack », l’art et
les animaux ont été
mis à l’honneur.
Les enfants ont
confectionné de
magniﬁques tableaux
avec Virginie,
intervenante arts
plastiques et ont
découvert la peinture
faite à base d’épices.

4

Gare au loup !
Sortie au Parc de Sainte
Croix avec plus de 1 500
animaux issus de 100
espèces vivant en semiliberté. Nous avons observé
notamment des ours, des
cerfs, des lynx et plusieurs
meutes de loups. Nous avons
également fait un parcours
pieds nus, nourrit les
biquettes de la mini ferme et
nous sommes allés dans les
jeux. Quelle belle journée !

Jeux d’eau
rien de tel qu’un petit
bain pour se rafraîchir
en s’amusant lors des
chaudes journées d’été.

Réhon - RETRO 2015 - 28 pages - A4 - V3.qxp_Mise en page 1 21/03/2016 18:36 Page5

Jeux libres au soleil
a Montmédy, une plage sur laquelle les enfants ont pu jouer au
volley, faire des châteaux de sable et même faire l’étoile de mer.

200 enfants
accueillis durant l’été et
encadrés par une équipe
de huit animateurs et une
directrice

Une journée bien organisée
Nos journées (de 7h à 19h) se sont articulées autour
de deux temps forts : la vie quotidienne et les
activités (ou sorties) dans une démarche de
découverte et de savoir-faire. Nous veillons à
proposer diﬀérentes activités pour permettre aux
enfants d’exprimer leur créativité, de découvrir des
matériaux et de développer des relations d’aide et de
coopération.Ces activités sont déﬁnies selon des
thèmes choisis par semaine.

5
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enfance, jeunesse et sports
COSEC

améliorer le confort des utilisateurs
Les services techniques ont réalisé tout au long de l’année des travaux d’embellissement : mise en peinture
des vestiaires et couloirs, réparations de toitures et du panneau d’aﬃchage des scores de la grande salle,
nouveaux moteurs de levage des paniers de basket, mise en place d’un rideau de séparation dans le dojo.
Durant les vacances d’automne, un grand nettoyage a été eﬀectué par une équipe composée de quatre
agents d’entretien et deux agents techniques (soit environ une centaine d’heures de travail eﬀectué sur
2 jours). a ce titre, la commune a acquis une auto-laveuse et des chariots de transport d’un montant global
d’environ 8 000 €, dont 2 500 € seront pris en charge par le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle sur la
sollicitation de la collectivité. Enﬁn un nouvel agent a été recruté début décembre aﬁn d’assurer l’entretien
quotidien (ménage et travaux) ainsi que la surveillance du lieu.

Pass’Sport vacances

Un été sportif avec Pass’Sports vacances
Pass’Sports vacances, animation sportive unique sur notre secteur,
a permis à plus de 50 enfants âgés de 7 à 13 ans de bénéﬁcier gratuitement
durant la période estivale, d’activités sportives de qualité au sein du CoSEC
et à proximité comme la pétanque. Merci aux intervenants spécialisés, aux
bénévoles et aux associations qui ont fait de l’été un moment de partage
autour des valeurs fédératrices du sport.
6
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Marathon des sables

trois réhonnais
dans le désert
Le Marathon des Sables n’est pas
une course, mais une aventure.
Ce sont 250km, en 6 étapes, dans
le Sahara occidental Marocain et
en autosuﬃsance, seule l’eau est
fournie mais en quantité
limitée… Chaque concurrent
assure sa propre subsistance.
L’épreuve a parfois la réputation
d’être la “plus dure du monde”…
après une année d’entraînement,
Kamel amroune, Nordine Yacoub
et Mounir Latreche ont pris le
départ de l’épreuve aux côtés de
1350 autres “fous”. après une
semaine d’épreuves dans des
environnements spectaculaires
nos trois réhonnais ont bien ﬁni
ce marathon et ont pu retrouver la
civilisation et un repos bien
mérité. Ils se sont classés
respectivement 450ème (Kamel),
463ème (Nordine) et 627ème (Mounir).
Encore bravo à eux !

7
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Scolaire
ENSEIGNANTS de la
COMMUNE

Les Temps d’Activités Périscolaires

ECOLE DE REHON CENTRE
Directrice : Mme HAYS Audrey - classe de
29 enfants (12 petites sections et
17 moyennes sections).
Mme LAHMADI : classe de 28 enfants
(16 grandes sections et 12 CP).
Mme URIOT : 25 enfants (10 CE1 ET 15 CE2).
Mme CHAUDOT : 21 enfants (8 CM1 et 13 CM2).

ECOLE MATERNELLE DE
HEUMONT
Directrice : Mme PAULIN
Stéphanie 26 enfants (grande section)
Mme MASSON : 26 enfants (20 petites
sections et 6 moyennes sections)
Mme DEVILLIERS : 25 enfants (19
moyennes sections et 6 grandes sections).

Pour la première année, nous avons mis en place de diverses
activités (théâtre, loisirs créatifs, allemand, judo, gym,
zumba, etc.), grâce principalement à des intervenants
extérieurs, mais aussi du personnel périscolaire et des
enseignants. Cette année, un règlement intérieur a été établi
pour sensibiliser les parents et les enfants au respect de la
fréquentation des taP, au même titre que les heures
scolaires, dès lors que l’enfant est inscrit.

ECOLE PRIMAIRE DE HEUMONT
Directrice : Mme MAILLARD Laëtitia
M. SCHNEIDER Olivier et Mme CAROLO
Emilie: 22 CP

COûT DES TAP POUR L’ANNéE 2014-2015
Intervenants, 20 780 € et achats fournitures, environ 2 100 € .
Les taP sont gratuits depuis leur mise en place.

Mme DEL-BEN Camille et M. BADER
Romain: 24 CP/CE1
me

M TONNELIER Chantal: 24 CE1/CE2
Mme HUSIANYCIA Tiphaine et Mme
PROISY Lydie: 25 CE2/CM1
Mme PIERRET Estelle et Mme CAROLO
Emilie: 25 CM1/CM2
Mme MAILLARD Laëtitia et M. BADER
Romain: 27 CM2

CRéATION DE LA CLASSE ULIS
(unité localisée pour inclusion scolaire)
comprenant 11 enfants, enseignant, M.
DECQ Joévin. Classe regroupant les enfants
en diﬃculté, voir porteur d’un handicap,
bénéﬁciant d’un enseignement adapté tout
au long de l’année auquel s’ajoute des
incisions dans leur classe d’âge.
8

Pour cette deuxième année de TAP (2015-2016), nous avons souhaité faire
participer la totalité du personnel périscolaire qui a déjà la connaissance
des enfants ainsi que l’expérience du travail d’encadrement. Les TAP se
déroulent dans les classes d’école pour Réhon Centre et à la maternelle
de Heumont (comme l’année dernière). Nous avons déplacé les enfants de
l’école primaire de Heumont dans les locaux de la garderie pour une
meilleure gestion des enfants et des activités. Les salles barbiches
accueillent également des activités (principalement sportives).
La commission scolaire se réunira aﬁn de décider des modalités pour la
rentrée de Septembre 2016. Tous les parents recevront une note explicative
de cette nouvelle organisation le plus rapidement possible aﬁn de pouvoir
mettre en place tout ceci au mieux pour la rentrée 2016.
La municipalité souhaite également remercier toutes les personnes qui
interviennent pour animer ces TAP. Nous ne citerons aucun nom, au risque
d’oublier quelqu’un, comme cela s’est produit sur notre bulletin 2015.
Mme ACCAME Dominique n’avait pas été citée et nous nous en excusons
aujourd’hui.
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Classe transplantée
Une semaine
dans le Puy-de-Dôme
tous les deux ans, la municipalité participe à
l’organisation et à une partie du ﬁnancement
d’un voyage pour les classes de CM1 et CM2 de la
commune. Pour l’année 2014-2015, les élèves des
classes de CM1 et CM2 des deux écoles de rehon
(rehon-Centre et Heumont) se sont rendus au
village “Le Domaine des Puys “ de Saint
Sauves d’auvergne dans le Puy-de-Dôme à 5 km
au nord de La Bourboule, et à 48 km au sud de
Clermont-Ferrand. Ce village est géré par
l’organisme VtF et propose 84 chambres

OBJECTIFS DE LA CLASSE TRANSPLANTéE
- Permettre la découverte d’un nouveau milieu, d’un
nouvel environnement, éloigné du cadre quotidien.
- Mener des activités dans un cadre nouveau et
sensibiliser les enfants à l’environnement.
- Développer l’autonomie, la socialisation et la
curiosité en dehors du cadre familial.
- Favoriser la mixité sociale et susciter de nouvelles
relations entre élèves d’écoles diﬀérentes.

Merci aux enseignants
pour leur investissement
et pour la bonne
organisation de cette
semaine, mais également,
merci aux parents d’élèves
qui ont pris sur leur temps
personnel pour
accompagner les enfants
et aider à l’encadrement
tout au long du séjour.

9
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Vie associative
Réhon Football

Nouvelle structure pour le club
Désormais la section football de la commune se nommera ErVM,
comprenez Entente-rehon-Villers-la-montagne-Morfontaine.
En eﬀet, les dirigeants de ces trois communes se sont mutualisés aﬁn de consolider
leur structure qui devenait au ﬁl des années de plus en plus diﬃcile à gérer de part
le déﬁcit de réels bénévoles et des structures communales inadaptées aux
nombres de licenciés ( 1 seul terrain en herbe naturelle homologué pour 12
équipes engagées). La nouvelle structure du club comptabilise à ce jour 330
licenciés qui en font un des plus importants en
Lorraine et 18 éducateurs diplômés qui
œuvrent chaque semaine. Avec l’accession au
niveau Ligue de la section U17 au cours de la
saison dernière, le club est désormais
représenté dans toutes les catégories jeunes au
meilleur niveau Lorrain. Nos séniors sont
redescendus d´un échelon cette saison pour
évoluer en première division Districale.
Notre site internet :
http://ervm54.footeo.com/

Jean Sabbatucci tourne la page
responsable de l’école de football depuis 2004, Jean Sabbatucci a décidé de mettre
un terme à ses fonctions au sein du club de l’Entente rehon, Villers-Morfontaine. Bien
connu dans le Pays-Haut, ce passionné de football quitte le club de son cœur.
Arrivé dans la commune en 1962, en provenance du Football-club de Nancy, où il était stagiaire professionnel, Jean
va connaître la montée en Division d’honneur avec le club sportif de La Providence. C’est là qu’il a fait ses premières
armes d’entraîneur en compagnie des scolaires et des pupilles du club. Il a décroché son diplôme d’entraîneur en
1969 et, après la rétrogradation de l’équipe fanion, il a pris en charge le onze majeur, qui ne tardera pas à retrouver
l’élite. Jean a obtenu son diplôme d’entraîneur national à Paris en 1975. Il a tout naturellement été sollicité par des
clubs amateurs. Son parcours l’a conduit successivement à Talange, à Bastogne, à Namur, à Beggen et au Spora à
Luxembourg, avant de retrouver une deuxième fois Rehon en 1982. Reconnu pour son implication auprès des jeunes,
il a décroché son diplôme national en 1989. Il est médaillé d’or de la Ligue de Lorraine en 2000. Jean a également
reçu la médaille d’argent de jeunesse et sports en 2009. Il a consacré son temps à enseigner ce sport qui n’a plus de
secret pour lui. Jean s’est eﬀorcé de transmettre sa passion aux plus petits, il leur a enseigné les valeurs et les règles
de bonne conduite du sport collectif. Toujours avec le concours précieux de son épouse, il a évoqué la possibilité
d’autres opportunités, histoire de continuer de prêcher la bonne parole pour la pratique du sport.
10
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Karaté Club Réhon
Une belle dynamique
Le Karaté Club rehon est très
satisfait de la dynamique qui
règne au sein du club. La saison
sportive 2014-2015 a été riche
en résultats sportifs décrochés
par nos jeunes athlètes au
niveau Départemental,
régional et National.

Le groupe élite est emmené par plus d'une dizaine d'athlètes qui parmi eux 4 d'entre
eux ont décroché leur qualiﬁcation aux Championnats de France Benjamins et
Minimes. En ce début de saison 2015-2016 nous avons déjà décroché un titre de
championne de Lorraine kata poussine, 2 médailles d'Argent Championnat de
lorraine benjamines combats et 3 médailles de bronze championnats de Lorraine
minimes combats. Tous sont qualiﬁés au Championnat interregion le 05 et
06/03/2016. Notre athlète Julie Serpaggi est déjà qualiﬁé aux Championnats de
France Benjamines le 28/05/2016 à Clermond Ferrand. Les entraînements sont
assurés tous les Mardis et Jeudis de 17h30 à 18h30 pour les jeunes débutants à
partir de 6 ans, et de 18h30 à 19h30 pour les plus âgés et gradés.

Basket Club Longwy Réhon
au plus haut niveau
régional
Le club de basket de Longwy
réhon est une association qui
réunit presque 250 licenciés et
permet la pratique du basket
du niveau loisir au plus haut
niveau régional.
Chez les jeunes toutes les catégories sont représentées
de U7 à U20, avec 12 équipes engagées en
championnat départemental et régional. C’est aussi
une école de basket labélisée par la fédération, des
interventions dans les écoles primaires, une section
sportive au collège et depuis cette année une section
sportive au lycée. Depuis la saison dernière l’équipe
fanion du club évolue en championnat de France
national 3. Cette saison elle est première de son
championnat et est bien partie pour jouer en national
2 la saison prochaine.
Si vous êtes intéressés pour rejoindre notre club toutes
les informations sont sur le site du club.
www.basket-longwyrehon.fr
11
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Vie associative
Association des Anciens de la Providence
Des animations tout au
long de l’année
Durant l’année 2015, les animations
proposées aux adhérents étaient
neuf thés dansants et un repas
dansant en février. Ils ont pu se
retrouver en mai, autour de bonnes
tables au restaurant de Boismont.

En juin la journée de sortie a permis de découvrir quelques aspects de la
ville de Langres : la vieille ville, un atelier de fabrication de ciseaux et de
couteaux, le musée Diderot, l'un des auteurs de l'encyclopédie du siècle
des Lumières.
Le séjour annuel d'une semaine était choisi en Haute Savoie, à Saint-Jorioz,
au bord du lac d'Annecy. Visites guidées de Chamonix, la mer de glace,
promenade en bateau, Aix -les-bains, fromagerie et distillerie; enﬁn la
visite très appréciée des anciens sidérurgistes, d'une fonderie de cloches.

Comité des fêtes de Heumont
Convivialité et dynamisme
Le comite des fêtes de Heumont, comme
chaque année, poursuit ses activités aﬁn
de distraire les habitants du quartier.
Fête foraine, feux de la Saint Jean, lotos organisés à
la salle de la jeunesse de Réhon… et en ﬁn d’année, le
comité a organisé pour la 4eme fois la soirée de la
Saint Sylvestre qui, comme de coutume, s’est
déroulée dans une excellente ambiance. La
présidente, Isabelle Mengin remercie d’ailleurs les
nombreux bénévoles et participants de cette soirée :
“C’est grâce à la convivialité et au dynamisme
toujours de mise au sein de l’association que de
nombreuses personnes nous rejoignent.”

12
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ARPA
Noces de diamant
L’arPa propose tout au long de l’année
des thés dansants et des activités pour
les personnes âgées de la commune.
Lors du repas annuel du 4 octobre 2015 réunissant
180 participants, 3 couples ont été mis à l’honneur
pour leur 60 ans de mariage, récompensés par un
cadeau. Mme et M. SCHULLER , Mme et M. BARBARESI,
Mme et M. VIRETTO (absents sur la photo ) Tous ont
passé un très bon moment ensemble.

Krav Maga

10 ans d’existence
Le club de Krav Maga
Meurthe et Moselle de
réhon mené de main de
Maître par Jean-Marc
achouri vient de fêter ses
10 années d’existence.

Comptant à présent plus d’une centaine d’ adhérents, il vous accueille les lundis,
mercredis et vendredis de 20h30 à 22h00. Vous cherchez un sport pour vous changer
les idées, vous défouler ou pouvoir vous protéger en ayant les bonnes réactions face
à une agression, le Krav Maga est fait pour vous. Le club permet aux débutants ainsi
qu’aux initiés aux sports de combats de pratiquer une activité sportive adaptée à
tous. Chacun évolue à son rythme, que ce soit au féminin ou au masculin, jeunes ou
moins jeunes pourront s’y adonner dans une ambiance conviviale. Pour de plus
amples informations, visitez le site internet du club www.kravmaga54.fr

Comité des fêtes de Réhon
Le comité des fêtes de Réhon Centre œuvre tout au long de
l’année, pour oﬀrir aux habitants des soirées conviviales,
autour de Lotos ou de parties de belote.
Parmi les évènements à son actif, on compte l’organisation
de plusieurs concerts à la salle de la jeunesse (le prochain
aura lieu en avril), la traditionnelle brocante « Bric à Broc »
qui se tiendra en 2016 le jeudi de l’ascension. Le comité fait
en sorte que la fête patronale de Réhon ﬁn août soit
toujours un succès populaire, et organise aussi la Saint
Nicolas pour les enfants en ﬁn d’année.
13
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Vie associative
Les bergeronnettes
Concours et
échanges sportifs
Le club de gymnastique a
participé aux diﬀérents
concours prévus par la
Fédération ainsi qu’à des
échanges sportifs et amicaux
entre les clubs du Pays-Haut.
Les Poussines se sont déplacées à
JOEUF, EPINAL et BRIEY. Les Jeunesses
et Ainées ont concouru à LONGUYON
et BRIEY.
Les gymnastes ont également
participé aux cérémonies
commémoratives du 8 Mai et du 11
Novembre à REHON, ainsi qu’à la fête
du sport à REHON.
Les entraînements ont lieu au COSEC à
HEUMONT :
Pour les Poussines (nées en 2006-20072008-2009) les mercredis de 15h à 17h
et les mardis de 17h à 18h30 à partir de
Janvier 2016.
Pour les Jeunesses (nées en 20022003-2004-2005) les mercredis de 17h
à 19h et les vendredis de 17h à 20h.
Pour les Ainées (nées avant et en 2001)
les mercredis et les vendredis de 17h à
20h.
Pour la saison 2015/2016, un concours
du Pays-Haut aura lieu au COSEC pour
les Jeunesses et Ainées le 6 Mars 2016.
Les diﬀérentes sorties pour les
Poussines sont le 20 Mars à Piennes, le
30 Avril à Briey (sur sélection), le 22
Mai à Baccarat et le 29 Mai à Epinal
(sur sélection).
Pour les Jeunesses et Ainées, elles
auront lieu le 24 Avril à Toul, le 30
Avril à Briey (sur sélection) et les 11 et
12 Juin à Raon l'Etape (sur sélection).
Pour tous renseignements, merci de
téléphoner au 03.82.39.03.48.
14
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Handball
Une année réussie
L’année 2015 a été une réussite pour le
Handball club rehon tant au niveau des
eﬀectifs qu’au niveau des résultats sportifs.
En eﬀet l’équipe séniors a ﬁni championne de
Meurthe-et-Moselle, est montée en honneur
régionale et ﬁnaliste de la coupe 54. En deux ans
nous sommes passés de 16 à 63 licenciés, ce qui
nous a permis d’engager en septembre 2015, 2
équipes séniors, 1 équipe de -18 ans et 1 équipe de
-13 ans. Remerciements aux entraîneurs, à nos
arbitres, aux dirigeants ainsi qu’à nos supporters de
plus en plus nombreux. En ce qui concerne 2016, le
tournoi annuel aura lieu les 4 et 5 juin.

US Réhon Cyclo
La passion du vélo
Depuis 1980, l'US rehon
Cyclo accueille les
passionnés de cyclisme de la
commune et du Pays-Haut.

Pour la saison 2016, le peloton, composé de cyclistes de tous
âges et de tous niveaux dépassera les 90 unités. De
nouveaux déﬁs sportifs seront proposés à nos licenciés. En
complément aux habituelles randonnées transfrontalières,
le club partira à l'assaut des Alpes et de la célèbre montée
de l'Alpe d'Huez en mai et séjournera dans le Jura en juin.
Bien que le cyclisme constitue l'activité principale de notre

association, de nombreuses activités conviviales et ludiques
seront suggérées à nos adhérents et à leurs familles tout au
long de la saison. Vous êtes débutant ou conﬁrmé et vous
trouvez les sorties solitaires monotones ? Rejoignez -nous !
Vous découvrirez au sein de l'US Rehon Cyclo une ambiance
amicale, la sécurité des randonnées en groupe et une saine
émulation pour progresser.

Les Ailes de Réhon
améliorer les conditions de vie scolaire
« Les ailes de réhon » est née le 16 Janvier 2013. C’est une association des
parents d’élèves de l’école de rehon Centre.
Aﬁn d’aider à l’amélioration des conditions de vie scolaire des enfants et des enseignants et des parents de
l’école, de nombreuses manifestations se sont vues mettre en place cette année encore. Halloween,
Marché de Noël, Carnaval, Chasse aux Œufs et Kermesse de ﬁn d’année. Une animation par un
professionnel, autour des jeux d’autrefois, a pu être oﬀerte aux enfants lors de la kermesse. Une aide
ﬁnancière, pour permettre une sortie scolaire, a pu être attribuée à chaque élève de l’école. Cette année
encore elle comprend 6 membres dont Madame MANGIN Angela, présidente. Elle peut compter sur le
corps enseignant et plusieurs bénévoles pour pouvoir poursuivre ses eﬀorts.

15
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Vie associative
US Rehon Judo Jujitsu

Un nouvel
entraîneur
Suite au départ de l’ancien
entraineur, le club de judo
a démarré la saison avec
un nouvel entraineur
LEBEGUE Frédéric

L’eﬀectif du club est de 35 judokas et 15 en jujitsu. Le club organise pour l’année 2016 :
2 entraînements pour minimes pour le championnat de France : le 1er se déroulera le
31 janvier 2016 et le 2eme le 06 mars 2016.
Le 28 février une animation éveil judo pour les 2010/2011 pour le nord du
département ainsi qu’un stage de Taïso et l’après midi la coupe de NE WAZA en jujitsu
Le samedi 30 Avril 2016 un stage d’arbitrage
Le dimanche 15 Mai 2016 aura lieu NOTRE GALA ANNUEL au COSEC
Et le samedi 28 Mai 2016 stage KATA
Le dimanche 29 Mai 2016 stage Jujitsu tout public
Un dimanche de Novembre 2015 le club a organisé un après midi parents judokas
aﬁn de faire connaître le judo et faire connaissance avec le nouvel entraîneur.

Gymnastique
Gymnastique Féminine
le Club de Gymnastique d’entretien compte
une cinquantaine d’adhérentes.
Isabelle anime les cours de cuisses/abdos/fessiers les
lundis et jeudis de 18h00 à 19h00 et Corinne anime le
cours de Zumba les jeudis de 19h30 à 20h30.
Pour tous renseignements, merci de téléphoner au
03.82.39.03.48.

La Boule d’Argent
Meilleur
résultat en
2015
La Boule d'argent,
pour la saison 2015,
a enregistré son
meilleur résultat en
challenge secteur et
termine 8ème.
16

Elle compte également parmi ses rangs deux vices championnes de Meurthe et Moselle. En eﬀet,
Fabienne Gilson et Audrey Nelh se sont inclinées en ﬁnale du championnat de Meurthe et Moselle
doublette féminin. Fabienne Gilson a également terminé demi ﬁnaliste du championnat Tête à Tête
féminin. En minime, Benjamin Nelh, accompagné de deux jeunes joueurs du Club de Saulnes, s'est
incliné en demi ﬁnale du championnat de Meurthe et Moselle triplette.L'équipe féminine du Club a
évolué cette année en championnat régional tandis que l'équipe masculine a réalisé une bonne
saison en championnat départemental. En 2016, la Boule d'Argent organisera un concours triplette
mixte le lundi de Pâques, sa journée du challenge secteur le dimanche 4 septembre et un concours
ainé le jeudi 8 septembre. A noter également le traditionnel concours de belote et le loto annuel qui
se dérouleront le samedi 14 mai.
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Culture
Commémoration des
100 ans de la mort
d’alfred Mézières
Notre illustre ancêtre est mort il y a un
siècle. Ce touche à tout de la vie publique,
professeur, écrivain, homme politique,
était né à réhon dans la maison en face de
la mairie, et il repose aujourd’hui dans le
cimetière communal.

Sa sépulture a été rafraichie pour l’occasion, et une
petite cérémonie, avec une fanfare et quelques
discours de grande qualité qui ont été prononcés
devant sa maison ainsi que dans la salle de la
jeunesse, par deux enseignants en histoire du Lycée
Alfred Mézières, spécialistes tous deux du grand
homme.
La municipalité a décidé de démarrer en ce jour de
commémoration, une année culturelle consacrée à
Alfred Mézières, et surtout à son parcours, le tout en
lien étroit avec les professeurs et élèves du lycée
Alfred Mézières de Longwy.
« Si la République… », ce projet culturel d’envergure
doit permettre des échanges entre élèves,
professeurs, élus, et un public plus vaste sur les
thèmes de la laïcité, de la République, ses valeurs et
les évolutions depuis un siècle sur ces sujets.
Une exposition sera proposée en cours d’année aﬁn
de partager le travail fourni par tous les
participants.

17
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Culture
« BELLES a CroQUEr
»
réhon 2015 : 1ère édition
La salle de la jeunesse de réhon s’est
ouverte sur une bien belle soirée le 28
novembre dernier ! Pour ce faire, elle
avait pris soin de se parer de ses plus
beaux atours, aidée par Mise en scène
de réhon, bien sûr !

Il fallait bien cela pour accueillir ce premier déﬁlé de prêt-à-porter et
robes en chocolat ! Mais pour mener à bien ce projet, la ville de Réhon,
en partenariat avec l’Oﬃce de Tourisme de Longwy, avait missionné
Table & Décor de Longwy, entreprise spécialisée dans l’événementiel,
laquelle orchestra également la soirée.
Une douzaine de mannequins bénévoles, représentants 5 boutiques et
créateurs de la région de Longwy-Lexy-Heumont, dont Amarante,
Cach cœur, Dessus-Dessous, Le Dressing, et Ivonne création de
Bazeilles (08), qui ﬁrent le show, toutes coiﬀées et maquillées par
Michelle de Douceur poudrée et Iza Coiﬀure de Réhon.
Mais le clou du spectacle était bien sûr le déﬁlé de robes en chocolat,
toutes confectionnées par Frédéric Laurent de la pâtisserie Mutelet de
Longwy Haut, et dont un modèle fut même réalisé sur place. Les
mannequins portaient également deux bouquets de ﬂeurs en chocolat
réalisés par Patrick Clemann de Herserange.
Une grande tombola a clôturé le spectacle, grâce à la générosité des
boutiques participantes, commerces et entreprises sponsors, dont
Jardiland Lexy, le Crédit Mutuel de Longwy, les boutiques SWAG,
Marie P., Jade, Globe Voyage et la parfumerie Colombine.
Au vu du succès de cette soirée, nul doute que la 2nde édition verra le
jour en 2017, encore plus forte en chocolat !
18
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travaux et urbanisme
L’année 2015 a été largement consacrée à l’évaluation de la situation dans les
diﬀérents domaines liés aux travaux et à l’urbanisme et au diagnostique des
installations sous la responsabilité de la municipalité. Certaines actions ont déjà
été menées, et les réfections ou rénovations vont se poursuivre chaque année.

Voirie
Un planning pluriannuel
couvrant toute la commune est
en phase d’élaboration, les
réfections vont se poursuivre

Eclairage public

Après le nettoyage du mur
bordant la rue de Longwy
l’éclairage public de cette rue a été
entièrement revu, et les nouveaux
lampadaires LED permettent une
illumination bien meilleure de la
rue, et sont bien moins
énergivores. Certains anciens
lampadaires ont été repositionnés
autour du COSEC et devant
l’église d’Heumont.
19
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travaux et urbanisme
Fleurissement

L’accent a été mis en 2015 sur la diversiﬁcation
des moyens de ﬂeurissement de la commune, et
nous avons décidé de stopper l’utilisation des
suspensions, trop gourmandes en temps de
travail des agents et pas forcément très visibles.
Les habitants ont comme chaque année participé
à leur niveau à l’embellissement de notre cadre
de vie commune nous les en remercions, en les
encourageant à être encore plus nombreux en
2016 et dans les années à venir.

Glouton
Arrosage

Les services techniques ont été équipés de
nouveaux matériels pour rendre leur travail
plus eﬃcace et réduire la pénibilité de
certaines tâches.
20
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Incivilités

De nombreux cas de comportements totalement inacceptables ont été
relatés en 2015. Ces agissements sont intolérables nous encourageons
ceux qui pourraient être témoins directs de ces dégradations de
clairement dénoncer les coupables en mairie ou immédiatement à la
police. Le dispositif voisins vigilants peut permettre aussi d’alerter dans
ce genre de cas. Les incidences ﬁnancières de ces dégradations sont non
négligeables pour la commune, surtout si elles se multiplient. De plus
nous rappelons que les chiens doivent absolument etre tenus en laisse,
et ne pas divaguer sans surveillance dans la commune.

Abords des écoles

Nous rappelons à tous les parents qui conduisent leur
enfants devant les écoles primaires et maternelles que
le stationnement y est réglementé, que le marquage
au sol est à respecter et surtout que les trottoirs
doivent rester libres pour les piétons et poussettes en
toute circonstance, même pour 2 minutes. Des
contrôles seront plus fréquents et des verbalisations
seront demandées si cela s’avère nécessaire.

21
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travaux et urbanisme
Sécurité

Les VoISINS VIGILaNtS SoLIDarIté Et ENtraIDE
au début de l’été 2015 la municipalité a décidé
d’adhérer au dispositif “Les Voisins Vigilants”,
il consiste à mettre en place une communauté
d’habitants qui s’engagent à veiller et à prévenir les
voisins en cas de suspicion de cambriolage voire
d’une autre anomalie chez un voisin.

Repérables par l’autocollant jaune avec un œil, qui orne le plus souvent
leur boîte aux lettres, les adhérents au collectif Voisins Vigilants
s’engagent dans une action citoyenne qui permet d’accentuer la sécurité
dans certains quartiers. Il ne s’agit pas de se substituer aux services de
police et de gendarmerie mais d’apporter une action complémentaire et
d’alerter si l’on remarque des allées et venues anormales de véhicules ou
des personnes au comportement suspect dans le quartier . Outre cet
aspect dissuasif destiné à lutter contre les cambriolages, les
dégradations et autres incivilités, le dispositif a également pour ﬁnalité
de faire revivre les valeurs essentielles de voisinage, d’entraide et de
solidarité. Nous avons décidé de découper la commune en 7 zones
distinctes, et la plateforme permet de géolocaliser votre habitation dans
la bonne zone, il suﬃt de se laisser guider. La carte illustre les zones et le
nombre d’adhérents déjà inscrits. Le déploiement de l’initiative s’est fait
de manière plutôt satisfaisante sur les quartiers d’Heumont, et beaucoup
moins sur Rehon Centre et dans le quartier Jeanne d’Arc. Nous
encourageons le maximum de personnes à s’inscrire, c’est totalement
gratuit pour les administrés et cela peut permettre de recréer un lien entre
des personnes qui vivent à deux pas et qui ne se connaissent pas
forcément. La plate-forme dispose également d’outils pour prévenir de
vos vacances, chercher une baby-sitter, organiser une fête des voisins, et
bien d’autres choses encore, à vous de le découvrir.
www.voisinsvigilants.org
Dans chaque zone, un référent peut répondre à vos questions, M. Henrion
pourra vous guider si nécessaire ; prendre rdv en mairie.
22
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Elagage

De nombreuses zones ont nécessité un
élagage assez important, certains arbres
menaçant la sécurité des usagers en
diﬀérents points de la commune.

Friche Didier

23

Réhon - RETRO 2015 - 28 pages - A4 - V3.qxp_Mise en page 1 21/03/2016 18:37 Page24

Fêtes et cérémonies
8 mai 1945

Voeux de la
municipalité
Jean-Claude Blanguerin, maire
de rehon s’est adressé à
l’assemblée à l’occasion de la
cérémonie des vœux de la
municipalité : « Pour vivre
ensemble, nous avons besoin
que chacun trouve sa place.

“J’aimerais formuler le souhait que cette
année 2016 soit, pour l’ensemble des
citoyens, une année paisible, une année de
reprise économique, un retour à la
conﬁance et à la tolérance”.
Après ce message optimiste, le premier
magistrat a enchaîné : “2015 a été une
année de transition pour la Ville de Rehon.
Une année où nous avons décidé de
réorganiser les services, aﬁn de mieux
répondre aux attentes et aux besoins de la
population. Cela a été l’occasion de
travailler sur les perspectives d’avenir
pour la commune. Nous sommes
déterminés à favoriser la cohésion entre
les habitants, et notamment continuer à
apporter un service de qualité aux
24

Rehonnais. Notre expérience nous invite à
rester humbles et pragmatiques. Nous
connaissons les diﬃcultés que
rencontrent les citoyens avec une crise qui
dure, handicape leur quotidien et
hypothèque leur avenir. La jeunesse est
particulièrement touchée. Nous avons
accentué le service rendu en direction des
enfants et des familles, à travers un
budget supplémentaire accordé aux
accueils collectifs de mineurs mais
également des nouvelles activités
périscolaires (NAP) gratuites depuis deux
ans. La restauration scolaire, la garderie et
les budgets alloués aux écoles font de
l’enfance et de la jeunesse, l’axe
fondamental de notre politique”.

Les travaux pour 2016
“Bonne nouvelle concernant le ruisseau
des 9-Fontaines, les travaux vont débuter.
La ZAC de La Harange devrait se
développer, et nous réﬂéchissons
également à un projet majeur de notre
programme : la résidence senior. Le
déploiement de la ﬁbre optique sera
honoré. La société SFR s’est engagée à
eﬀectuer, dans les deux prochaines
années, le remplacement des câbles
existants. Ces travaux permettront à
l’ensemble des citoyens, d’accéder au très
haut débit “. Pour conclure, le premier
magistrat espère que la solidarité
intercommunale sera au rendez-vous, sur
la question récurrente des gens du voyage.
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Etat Civil 2015
NaissaNces 2015
MARMOY Amaël 4 janvier
MANOCCHI Inès 5 janvier
DELLA SCHIAVA Laëna Mathilde 6 janvier
TANRIVERDI Miray 9 janvier
POMA Baptiste 25 janvier
POMA Benjamin 25 janvier
ONG MARCHAND Clémence Sophea 26 janvier
FLÉCHE Thibaut Maxime 27 janvier
PALAC Morgan Jean-Paul 3 février
KACZOR Christina Loana 10 février
HUMILIERE Nohlan 8 mars
WALTER Loreleï 13 mars
BRAMUCCI Eva Giulia 1 avril
MASINI CORDIER Enzo Daniel 14 avril
ZITELLI VENTURINI Taylor 10 mai
PAPARUSSO Lya Louna 13 mai
ZINCIR Hasan 14 mai
REPPLINGER WACHTER Clémence 22 mai
REPPLINGER WACHTER Maëva 22 mai
ROUIFED Ilan 19 juin
HOGNAT Nino 24 juin

HOGNAT Pablo 24 juin
AL JNEDI Mayar 25 juin
HAAS Lina Maria 25 juin
AUVITY Simon Arnaud 28 juin
DLIM Abel 28 juin
HEMERY Hugo Marcel Michel 29 juin
BAUER Nolan 8 juillet
GREGOIRE Nina Lylou Renée 1 août
VOJETTA Robin Jules 4 août
ARROUD Lila Louisa 5 août
GODFREY HODAR-NOWAK Chinedu Ethan 11 août
BERTELOOT Enaël 27 août
DESINDE AJIE Zoé Theresa Nicole 12 septembre
DUPONT Amira 12 septembre
BERISHA Jasin 20 septembre
KESKINKILIC Elin Esma 21 septembre
DUMARI Sofia 5 octobre
BALESTRUCCI Louna Maria Blanche 9 novembre
CLIN Elise Séverine 22 novembre
VAUTRIN Émilio Pascal Dominique 19 décembre
TER-HAKOBYAN Robert 31 décembre

Mariages 2015
AMATUCCI Francis Charles et VACCHIANO Murielle Rosalie 14 février
DE BRITO ESTEVES Manuel José et SARIC Marija 20 février
LOGELIN Claude Alain et PIEROG Monique Cécile 21 mars
JUNG Kevin Grégory Jacky Ulysse et BOUTEBTOUB Louiza 28 mars
CECCHETTI Daniel et DEGUY Magali 23 mai
BOUCHER Jacky Robert et ADDAHBI Khadija 23 mai
PESCE Thomas et DAENGELI Lucie Jeanne Ghislaine 6 juin
ARROUD Ali et NITELET Lisa Nadine Camille 6 juin
ANTARI Mohammed et BOUGLIME Fatiha 13 juin
DE ARAUJO DA APRESENTACAO Jean-Paul Antonio et RODRIGUEZ Sylvie Léonore 13 juin
KOSINSKI Alain Jean et LE NENAN-MATHONNET Corinne 27 juin
HENSMANS Damien Jean Victor et CHEVIGNY Audrey 11 juillet
DOS SANTOS FERREIRA Xavier et CUBRILOVIC Gaëlle 5 septembre
JMAL Yannick Edmond Ali et BASTIEN Marie-Laure 12 septembre
FERREIRA Mathieu et WALDNER Lindsey 10 octobre
ERCOLANI Cédric et VENTURA Jérémy Jean Christian 17 octobre
FRANGI Gérard Christian et SIKLENKA Martine Raymonde 24 octobre
KHERBACHY Hakim et GASSER Anaïs Françoise 31 octobre
NOUH Ahmed et NICOLAS Nathalie Denise 5 décembre

Décès 2015
FAUCHERET Serge Alain 11 février
COLIN Andrée Paulette 8 mars
DELAVELLE Mathieu Antoine 31 mars
FLAVION Jean Pierre 27 avril
NANNARONE Robert 19 mai
MOREL Mireille Claudine 1 juin
HOGNAT Pablo 25 juin
HENRY Michel Roger 25 juin
AMORELLI Pietra 3 juillet
AUBRION Simone 29 juillet
MICHÉ Yvette Jeanine 31 juillet
PAJON Ulysette Victoria Eugènie 30 juin
WARY Roland René 28 août
JOFFIN Arlette Nicole 24 février

DOULFAKAR Adil 14 avril
LOUGHLIMI Ahmed 19 septembre
MOSCHENI Lucette Georgette 25 septembre
LEMAIRE Jean-Louis 6 octobre
PERAZZI Laurence 1 octobre
COLLE Gasto Fioravanté Giovanni Franco 22 août
PRZYBYLSKI Alain 11 septembre
DE CASTRO Marie-Christine 26 septembre
MAROZZI Emidio 1 octobre
BRANGÉ Bernard Christian 2 octobre
BOUTEBTOUB Akli 5 novembre
POINOT Emma Henriette 9 décembre
VIRETTO-CIT Paul Célestin 11 décembre

25
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Tribune libre
OPPOSITION
Liste Unis pour rehon - Jean Paul Danloy et ses colistiers
Faire le bilan de plus de 22 mois de vie
dans un conseil municipal sur 80 % d’une
page dans le bulletin communal nous
semble limité. 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 rencontrez.
Mes colistiers et moi-même vous souhaitons
une bonne année 2016. Qu’elle vous apporte
Santé, Bonheur et joie pour toute votre
famille et que se réalisent tous vos projets.
Dans un tract, la majorité écrivait que son
leitmotiv serait axé sur les principales
valeurs suivantes.
Engagement, Dynamisme, Transparence …
et communication. Qu’en est-il ?
A) Engagement
1) Maitrise des dépenses :
Lors d’un précédent conseil, la majorité a décidé
de créer un poste de rédacteur et un poste
d’employé administratif portant à huit le
nombre de postes administratifs. Pour mémoire,
lors des précédents mandats celui-ci était de
cinq. Ce n’est pas l’accroissement de population
qui justiﬁe cette augmentation de postes.
2) Embellissement :
On ne peut pas dire que la commune s’est
embellie, au contraire :

Fleurissement inexistant sauf des pots de
ﬂeurs garnis d’arbustes et de cailloux.
Caniveaux et trottoirs envahis d’herbes
folles
Illuminations inexistantes
Abattage des arbres du square et du cimetière
sans raison en laissant un espace de verdure
envahi d’herbes sans avoir réﬂéchi au
devenir de celui-ci

C) Transparence
Lors du dernier conseil municipal , la majorité
a voté le remboursement des frais d’élus
sans passer par l’avis du conseil.
A quoi servent les indemnités des élus. ???,
pour mémoire pendant les 5 mandats
précédents, aucune demande de
remboursement n’a été demandée
C’est cela la transparence !!!!

3) Personnel municipal :
Depuis juin 2014, 8 employés municipaux
sont partis et pas des moindres. Pourquoi ???

D) Dynamisme
Dans un tract électoral de la majorité, on
pouvait lire : “Nous devons nous attacher
à développer notre ville, tant sur le plan
d e l ’ a cc u e i l d e s e n t re p r i se s e t d e s
commerces…”.
Alors pourquoi pour les vœux du maire,
le buﬀet a été commandé à une entreprise
de Longwy et une autre d’ Herserange et
non pas à un commerce de REHON.
De plus on a retiré la livraison de pain
quotidienne qu’il eﬀectuait pour la garderie
périscolaire à un commerçant de Rehon.
C’est comme cela que l’on conforte le
commerce local.

B) Communication
Dans un tract électoral de la majorité
concernant la communication, on pouvait
lire “mettre en place des réunions de quartiers
et présenter les projets en cours” On ne voit
rien venir ???
C’est bien d’avoir un site internet et une
page Facebook, mais tout le monde n’a pas
un accès internet
La question de la participation à la cérémonie
des vœux du maire est posée par certains,
il leur est répondu que la participation est
soumise à invitation et est réservée aux
élus, membres associations et pas à la
population comme cela se fait dans
diﬀérentes communes. Pourquoi les anciens
maires de Longlaville et Chenières étaient
présents? Ont-ils plus de droits que les
Rehonnais ???

En conclusion, nous retraçons quelques
faits de la gestion de la commune des 2
années précédentes.
C’est désastreux et l’image de REHON dans
le bassin est jugée catastrophique.
Malheureusement nos avis ne sont pas pris
en compte, quand nous disons à la majorité
qu’elle se trompe dans sa façon de gérer
la commune.

Liste de M. PONesTi
Madame, Monsieur
Permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux à l’aube de cette nouvelle année. Une année que je vous souhaite riche en bonheur et
en réussite. Une année au cours de laquelle chacun puisse conserver ou retrouver la santé, réussir dans ses projets et s’épanouir en famille.
En 2016, je poursuivrai mon action de Conseiller Municipal et de représentant de la commune dans les organismes communautaires
locaux : au SITRAL (gestion des transports), au Collège P. Brossolette et dans les diverses Commissions Municipales.
Toujours ﬁdèle à la parole donnée, à l’écoute et au service des Rehonnaises et des Rehonnais, je continue à m’inscrire dans une
logique de réﬂexion et de travail pour la commune malgré un contexte particulièrement diﬃcile.
antoine.PrONesTi
https://www.facebook.com/pronesti.antoine
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MAJORITé
Liste de la Majorité municipale

La tentation est bien entendu grande de vouloir faire un premier bilan de ces presque
2 ans de mandat mais cela semble pour le moins prématuré à ce stade ; bien sûr,
deux ans c’est beaucoup, mais il ne faut négliger le fait que nous sommes une
équipe nouvelle, une équipe qui apprend, une équipe qui découvre, une équipe enﬁn
qui réﬂéchit à un avenir sur plusieurs années, et qui ne se contente pas de gérer les
aﬀaires municipales au jour le jour.
Reprendre des dossiers comme celui de la ZAC qui était en sommeil, s’engager dans
le déploiement de la ﬁbre optique, ou encore prévoir des aménagements diﬀérents
tant au niveau de REHON que d’HEUMONT ne sont pas des choses qui s’eﬀectuent
du jour au lendemain, et cela demande du temps. Nous sommes engagés dans
cette démarche d’amélioration de notre cadre de vie avec des dépenses maîtrisées
grâce à une gestion moderne et anticipée de nos besoins.
Nous avons également à coeur de garantir une communication améliorée par
rapport aux mandats précédents, et nous avons à cet eﬀet dès l’an dernier mis en
place un site internet entièrement revu qui est désormais mis à jour très régulièrement,
ainsi qu’une page Facebook active et interactive qui vous permet de vous exprimer
ou de nous interpeller ; certaines réponses peuvent être données rapidement et
pour d’autres, il faut bien évidemment être un peu plus patient, ce qui devient plus
diﬃcile dans le monde connecté actuel.
Plusieurs réunions publiques ont eu lieu, deux au sujet du nouveau dispositif des
Voisins vigilants pour améliorer l’entraide entre voisins et prévenir la petite
délinquance, une autre avec l'AGAPE quand au devenir du square l'Heumont ou
des arbres ont étés coupés par mesure de sécurité. Le projet retenu qui prend en
compte Heumont plus largement sera présenté lors du premier semestre de 2016.
En matière de transparence et de communication, nous avons permis également
aux membre de l’opposition de siéger dans diﬀérentes instances communautaires
et dans les commissions municipales, mais force est de constater qu’à de rares
exceptions, tout n’est que critiques et dénigrement, et que les propositions constructives
sont quasi-inexistantes.
www.rehon.fr
suivez votre commune sur Facebook : Ville de reHON
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La mairie à votre service
Hôtel de Ville
7, rue de Longwy • 03 82 24 90 70

www.rehon.fr
PHARMACIES
CHANTRAINE (REHON) 03 82 24 31 13
WILLEMIN (HEUMONT) 03 82 24 34 76
ÉCOLES
REHON Centre 03 82 24 35 58
Maternelle HEUMONT 03 82 24 17 20
Primaire HEUMONT 03 82 24 36 91
Garderie 1,2,3 Soleil 03 82 25 18 05
La Poste 36 31
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Drs DANLOY et BEGOM 03 82 24 30 51
Dr ROSSIGNOL 03 82 24 30 51
Dr ACKERMANN-HUBLAU 03 82 24 30 51
ORTHOPHONISTES
APOLLONI Amandine 03 82 39 07 79
FLEURY Corinne 06 19 47 14 02
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
03 82 24 33 39
DENTISTE
LAMBERT James 03 82 24 29 11
KINÉSITHÉRAPEUTE
DORION Fabrice 03 82 25 11 92

OUVERTURE AU PUBLIC
Les Lundis, Mardis, Mercredis et Vendredis
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le Jeudi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30

