
 

 

COMMUNE D’HÉRIMÉNIL 
 

MOT DU MAIRE N° 1 – 2011 
 

Chers Concitoyens, 
 

� Nous vous adressons un bilan succinct de cette année 2010 
o En voirie : rue du Cheminot, ruelle des Loups, chemin du Rupt, chemin des Champs 

Montants 
o Sur les bâtiments communaux : peinture de la Maison Pour Tous, peinture et sol de 2 

classes, réfection sur le logement communal, zinguerie, toiture d’une salle d’école 
o En matériel : équipement en mobilier d’une salle de classe, des tables pour la Maison Pour 

Tous et aussi un congélateur et une armoire frigorifique 
o Achat d’une voiture de service et d’une remorque 
o Vestiaires de foot : le chauffe-eau a été remplacé 
o Fleurissement dans l’ensemble du village 
o Addition de noms oubliés sur le Monument aux Morts 
o Augmentation  des subventions pour toutes les associations 

Et tout cela sans hausse du taux communal des impôts ménage, ni du tarif de l’eau. Ceci est le 
travail de toute une équipe qui gère avec qualité les finances municipales. 
 

� Venons en aux réalisations immédiates de 2011 : 
o Les travaux du chemin des Hiers sont remis au printemps, c’est plus sûr car les conditions 

météorologiques actuelles sont trop aléatoires. 
o Concernant le changement de tous les compteurs d’eau, cette opération interviendra dès le 

14 février. Nous vous livrons un courrier ci-joint. C’est une grande avancée qui facilitera la 
gestion de l’eau. 

o Pour la traverse du village nous vous donnerons des renseignements plus précis 
ultérieurement. 
 

� J’en profite pour féliciter tous ceux qui participent à la réussite de ce bilan très positif : mes 
adjoints et délégués, une équipe municipale remaniée et mobilisée ; un personnel impliqué : 
administratif, technique, à l’école, au CLSH ; les entreprises locales ; nos partenaires 
institutionnels : Etat, Conseil Général, Conseil Régional, Communauté de Communes du 
Lunévillois ; le CCAS, les associations… Et vous tous, chers Concitoyens qui y contribuez par vos 
suggestions et interpellations. 

 
� Le CLSH fonctionnera pendant les vacances d’Hiver avec un programme sans cesse renouvelé 

d’activités éducatives. N’hésitez pas à inscrire vos enfants. 
 

� GRDF a contacté les riverains de la Traverse du village : Grande Rue et chemin de la Ville, pour 
voir s’ils étaient intéressés par un branchement de gaz. Il est impératif que les riverains de ces rues 
signalent soit à GRDF, soit en Mairie le plus rapidement possible s’ils sollicitent un branchement. 
Après il sera trop tard, nous n’accepterons pas d’ouvrir ce qui aura été achevé. 
 

� Nous vous rappelons que tous les jeunes nés en 1995, dans les 3 mois qui suivent leur date 
d’anniversaire, doivent venir en Mairie effectuer le recensement militaire obligatoire. Une 
attestation leur sera délivrée, elle est exigée pour les formalités d’inscription aux cours de conduite 
accompagnée, à l'épreuve du permis de conduire et à tous les examens de fin de scolarité. 

 
� Nous vous proposons de faire une enquête sur le réseau Internet. Vous avez la possibilité de 

répondre en remplissant le questionnaire ci-joint. Veuillez nous le faire parvenir  pour le 25 février 
2011. 

 



 

 

� Permettez nous de vous adresser nos très bons vœux pour 2011 : bien sûr une bonne santé car elle 
conditionne grandement le reste, et pour ceux qui souffrent un prompt rétablissement.  
Nous vous souhaitons aussi des joies, des satisfactions, des espoirs, dans un monde, dans une 
période où le scepticisme, les inquiétudes, le négatif restent des éléments quotidiens. 
Vivez bien les instants présents. Goethe disait : « rien n’a plus de valeur qu’aujourd’hui, vivez le 
temps présent, profitez en bien ». Continuez, à vivre des découvertes, de vous émerveiller, d’avoir 
toujours des objectifs. Nous vous souhaitons « une bonne santé, une bonne année, le bien vivre 
ensemble pour 2011 ». 
 

� Recevez nos sentiments dévoués et cordiaux. 
 

 
 

 
 Le 7 février 2011. 
 Le Maire et l’Equipe Municipale 
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       CANTON LUNEVILLE SUD 
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Objet : 2011 - Campagne de remplacement des compteurs d’eau 
 
 
 
 
 Madame, Monsieur, 
 
 Soucieux d’assurer à nos abonnés, la fiabilité maximale des mesures de leur 
consommation d’eau, la commune d’Hériménil va procéder au renouvellement 
systématique de ses compteurs d’eau à partir du lundi 14 février 2011. 
 
 Les compteurs actuels seront remplacés par des compteurs nouvelle génération 
équipés de système radio relève. 
 
 C’est à ce titre que la société VEOLIA, à qui la commune d’Hériménil a confié 
cette mission, interviendra à votre domicile. 
 
 En cas de difficultés d’accès au compteur ou d’indisponibilité pendant la 
période de remplacement des compteurs, il vous est possible de convenir d’un rendez-
vous en contactant le secrétariat de la Mairie au 03.83.74.35.79. 
 
 Nous vous précisons que cette intervention couverte par l’abonnement annuel, 
n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour les abonnés. 
 
 Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que 
vous jugerez nécessaire, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sentiments 
les meilleurs. 
 
 
  Le Maire, 

  Jean-Marc VILLEMIN 


