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Je suis ravi de rédiger cet édito 

dans un contexte sanitaire un peu 

moins contraignant.  

 

A ce jour, nos associations ont pu 

reprendre des activités quasi normales dans une  

salle rénovée.  

 

La brocante de l’Association Familles Rurales malgré 

la concomitance avec les élections a été un franc 

succès. La chasse aux œufs a permis à nombre 

d’enfants d’être gâtés. Cette année verra le retour 

du feu d’artifice offert par la municipalité à l’« ASRH 

Football ». 

  

Le club des anciens a repris ses repas dans une  

ambiance toujours conviviale.  

 

Les élections présidentielles sont passées, je  

voudrais vous féliciter pour un taux de participation 

de plus de 80 % et remercie les non élus, habitants 

du village qui ont donné de leur temps pour  

compléter le bureau des assesseurs. Toutes les 

communes ont des soucis pour parvenir à tenir des 

élections dans des conditions correctes. Je vous  

incite à vous engager de la même façon pour les 

élections législatives à venir.  

 

Notre château d’eau est à nouveau opérationnel. Par 

contre nous mélangeons toujours de l’eau venue de 

communes extérieures. 

Des analyses de l’Agence Nationale de Santé (ARS) 

ont en effet révélé des taux anormaux de 

« métolachlore ». Des mesures plus drastiques vont 

être prises afin d’éviter l’épandage de tels produits 

près du périmètre de protection de nos sources.  

 

Pour terminer, je voulais insister sur le fait que  

malgré des budgets de plus en plus contraints,  

les taux d’imposition sont restés stables à  

REHAINVILLER.  

Votre Maire,  

Gérard COISMANN 

 

 

Mairie de Rehainviller  

7 rue d’Adoménil 54300 

Téléphone: 03.83.73.04.87 

Mail: mairie@rehainviller.fr 

www. rehainviller.fr 

Fête de la Musique 

En collaboration avec le club de FOOTBALL 

A.S.R.H, la commune de REHAINVILLER vous 

convie à la FÊTE de la MUSIQUE qui se déroulera 

le samedi 18 juin 2022. 

A partir de 17h, des animations gratuites seront 

proposées aux enfants ( Des lots sont à gagner) 

 A partir de 19h30, venez danser au stade au 

rythme des années 80, avec entre autres le 

groupe ANTHONY G composé de 6 musiciens. 

Différents styles de musique seront joués qui 

satisferont sûrement toutes les générations.  

Buvette et restauration sur place organisées par 

l’ASRH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête Nationale organisée par l’ASRH  

Le 9 juillet prochain, se dérouleront les festivités 

de notre Fête Nationale au terrain de football. A 

partir de 19 heures, l’apéritif sera offert par la 

municipalité. Restauration sur place de 19 

heures à minuit et tombola.  

Et cette année, à ne pas manquer : orchestre 

avec chanteuses sur le thème des années 80. 

Et bien-sûr, le traditionnel feux d'artifice sera tiré 

à la tombée de la nuit.  

Venez nombreux !  

 

R EHAIN’FESTIF 



 

Une cantine a été créée à la salle du Foyer So-

cio-culturel de Rehainviller. L’ouverture a eu 

lieu le lundi  4 janvier 2022.  

Celle-ci permet aux enfants et aux encadrants 

de s’y rendre à pied. La restauration scolaire 

répond à une double exigence : maintenir la 

qualité nutritionnelle des repas et mieux infor-

mer les parents, notamment sur les questions 

liées à la sécurité alimentaire. 

Le service est assuré par Myriam, adjointe d’animation et par Darina, agent d’animation en contrat aidé.  

Les repas sont préparés par l’établissement API de MAXEVILLE. 

Le lundi 04 janvier 2022, au premier jour de rentrée scolaire, 17 enfants étaient présents. Au jour d’aujourd’hui, 

nous accueillons entre 25 et 30 enfants tous les midis.  

Cette décision, d’ouvrir une cantine sur la commune, fait suite au mouvement de protestation qui avait été dé-

clenché en septembre 2021. La commune d’Hériménil avait décidé d’augmenter les tarifs de la cantine et garde-

rie pour les enfants domiciliés à Rehainviller.  

 

En septembre dernier, la commune a même 

décidé de ne plus verser les 4.50€ par repas à 

la mairie d’Hériménil. Elle annonçait qu’elle les 

verserait directement aux parents d’élèves.  

Une excellente réussite pour notre cantine et la 

commune de Rehainviller peut en être fière. 

 
 

 
Depuis le 1er janvier 2022, la plateforme "e-permis.fr" est mise à 

votre disposition pour transmettre vos demandes de permis de 

construire, déclaration préalable et certificats d’urbanisme. 

Comment faire ? 

1 Accédez à la plateforme www.e-permis.fr et laissez-vous 

guider : 

2 Pour vous identifiez, utilisez vos identifiants France-

connect ou créez un compte directement sur la plate-

forme 

Réalisez la création de votre dossier avec l’ensemble des 

éléments que vous avez préparés.  

Il vous sera envoyé un accusé d’enregistrement électro-

nique sur la plateforme sous un délai d’1 jour . 

Par la suite, vous recevrez un accusé de réception électro-

nique avec un numéro de dépôt ainsi qu’une date de dépôt 

sous un délai de 10 jours  

 
Le dépôt d'un dossier sous format papier, directement en mairie 

ou par envoi postal, demeure toutefois possible.  

 

PLAN CANICULE 

Comme les années précédentes,  la com-

mune de REHAINVILLER invite les personnes 

les plus vulnérables, âgées ou handicapées 

à s’inscrire sur le registre nominatif.   

Cette inscription se fait soit en mairie par 

courrier, mail ou téléphone.  

Ce registre permet de disposer, en cas de 

risque exceptionnel et de déclenchement du 

plan d’alerte et d’urgence, de la liste des per-

sonnes susceptibles de nécessiter l’interven-

tion des services sanitaires et sociaux.  

O UVERTURE D’ UNE CANTINE  

E PERMIS 

https://www.e-permis.fr/register.php


 
Reprise de la phase de printemps pour les jeunes footballeurs 

de l’A.S.R.H. 

Après un hiver bien au chaud et amputé de tournoi en salle 

suite aux restrictions sanitaires, nos  

licenciés sont tout sourire de refouler les pelouses et de re-

prendre la compétition. 

Une deuxième partie de saison qui s’annonce sportive et 

joyeuse pour nos graines de champions !!! 

 

 

 

A SRH   

Le plaisir de se retrouver au club des aînés :  

Les membres du club des aînés se sont retrouvés tous les mardis à partir de 14H30 à la Salle  

Socioculturelle, récemment rénovée.  

Un rendez-vous qu’ils ne manqueraient pour rien au monde. Tous apprécient de jouer aux cartes ou à des jeux 

de société tout en partageant un goûter. Les conversations vont bon train, une  

véritable amitié les lie. La plupart participent à ces après-midi jeux depuis plusieurs années. Pour  

rejoindre ce groupe, il suffit de se rendre les mardis à partir de 14H30 à la Salle  du Foyer Socio-Culturel. 

LUB DU 3ème AGE  C 

Repas: Ils étaient 27 à se retrouver au « Péché Mignon » pour partager un repas. Cette année, les membres du Club 

du 3ème âge ont fait le choix de ce repas afin de remplacer tout le programme des repas  

prévus durant l’année 2021. Les participants étaient ravis de leur journée en cette période incertaine. Le Président 

Michel VANTILLARD a présenté le programme de 2022.  



C HASSE AUX ŒUFS DES PETITS ÉCOLIERS 

 

F 

Un grand merci aux membres de 

l'association des petits écoliers d'avoir 

organisé une chasse aux œufs dans le 

village le 9 avril 2022. 

Celle-ci était bien appropriée à tous 

les âges des enfants en cherchant des galets de  

différentes couleurs (par niveaux d'âge) pour ensuite arriver chez une habi-

tante du village où il y avait le lapin de Pâques qui a distribué des chocolats.  

L’assouplissement des conditions sanitaires en janvier, nous a permis de re-

prendre nos activités spectacles et sorties. Ces spectacles sont, pour le public, 

gratuits et ouvert à tous, adhérents ou non. 

Ainsi, en janvier, nous avons reçu le groupe de jazz, les « Late Layers », en fé-

vrier ce fut la sortie raquettes dans les Vosges, où nous avons eu la joie 

d’avoir beaucoup de neige. Les enfants ont même pu faire un igloo. Puis en 

mars, le spectacle de carnaval interactif où le magicien a fait une  

démonstration de lévitation avec une enfant du public. Un défilé des enfants 

costumés clôtura le  spectacle. 

Puis en avril, ce fut notre légendaire brocante dont la dernière datait de 2019. 

Une équipe de  26 bénévoles était à pied d’œuvre dès 5 heures du matin pour 

accueillir les exposants puis les  visiteurs. Notre organisation a été saluée par 

de nombreux exposants et la buvette, avec des  produits de qualité et des bé-

névoles dévoués, a connu un grand succès. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont œuvré tout au long de cette 

journée. Merci  également au personnel communal pour son aide dans l’instal-

lation des signalétiques et l’enlèvement de tous les containers. 

En avril, nous avons également eu le loto enfants et la chasse aux œufs. En 

mai, nous recevons une troupe de théâtre professionnelle et nous organisons 

une sortie, croisière sur le Rhin. 

Puis, en juin ce sera une sortie découverte des chamois dans les Vosges. 

Nous avons également continué, au cours de ce semestre, les ateliers régu-

liers de pâtisserie, enfants et adultes, zumba adultes et enfants, marche.  

La section Tennis de table, avec ses rencontres le mardi et le jeudi a pu réinté-

grer la  salle socioculturelle depuis le mois de janvier et ses 13 participants 

peuvent maintenant jouer sur 4 tables en même temps au lieu d’une, rue du 

Gué. 

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances d’été.  

Jocelyne Marin, 

 Présidente de l’Association Familles Rurales Rehainvilloises  

AMILLES RURALES 



 

C ARRIERE DE SABLE ROUGE 



La 8ème étape du tour de France 2022 passera à REHAINVILLER le vendredi 08 juillet 2022. 

Le vendredi 8 juillet 2022 de 6 h à 17h, le stationnement de tout véhicule sera absolument interdit le long de la 

R.D 914, tant sur la chaussée que sur les trottoirs et usoirs et quelle que soit leur 

largeur. Cela concerne la route des Vosges, la route de Lunéville et la rue du Lt Yves 

de Ravinel. 

Les voies communales suivantes seront barrées à la circulation de 10h à 16h  à 

l’intersection avec la R.D.914 ( Route des Vosges, Route de Lunéville et Rue du LT 

Yves de Ravinel) : 

Rue de la Fontaine Bénite,   Rue Gambetta, 

Rue Derrière la Ville,    Rue de la Strasbourgeoise,  

Chemin du Fonteny,     Rue Carnot,  

Rue du Laxatte    Rue Pierre Eugène Marin. 

Route d’Hériménil à Chaufontaine,  

Chemin de la Beaumont,  

Chemin rural des Lazières,  

Chemin rural de la Cour Déguillette,  

Our de France  T 

ANSE A L’ECOLE PRIMAIRE D 
Durant l’année scolaire 2021-2022, toutes les classes de l’école du 
RPI Hériménil Rehainviller ont bénéficié de cours de Danse dans le 

cadre d’un projet  intitulé "découverte des différents styles".  . 

Pour Rehainviller ( les élèves de maternelles, de CM1 et CM2) , les  
cours avaient lieu tous les lundis matin à la Salle du Foyer Socio-
Culturel sur une période de 10 semaines. Mme Zazackowski, pro-
fesseure de danse, a proposé une initiation à la danse classique, 

au jazz et au Hip hop aux élèves.   

 

Cet apprentissage s’est conclu le jeudi 02 juin 2022 par une repré-

sentation aux parents d’élèves.  
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Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 

d e s  p a r t i c u l i e r s  à  l ’ a i d e  

d’outils ou d’appareils susceptibles de  

causer une gêne pour le voisinage en  

raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 

gazon, à moteur thermique, tronçonneuses, per-

ceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent 

être effectués  que dans les limites fixées  

ci-dessous :  

Les jours ouvrables de 8h00 à 20h00 

Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00  

Le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00  

BRUITS DE VOISINAGE 

ACTU + 
De nouveaux employés aux services tech-

niques sont arrivés au cours du mois de 

mai.  

Nous souhaitons la bienvenue à Jean-

marc ADRIAN de Cirey-sur-Vezouze et à 

Bruno PRONGUE de Rehainviller. 

Durant la période estivale, deux jeunes de 

moins de 18 ans de Rehainviller (Sam CO-

LIN et Dylan CHERMANN) viendront en 

renfort aux services techniques.  

 

ETAT CIVIL 

NAISSANCES  

Louise XEUXET – Née le 2 janvier 2022 

Anna MAIRE – Née le 2 janvier 2022 

Jules BOISELLE – Né le 7 février 2022 

Éva BONNETIER – Née le 9 février 2022 

Lola BARZYCKI – Née le 21 février 2022 

Léo SUROY – Né le 25 février 2022 

Norah BAUVIN – Né le 3 mars 2022 

Lucas GRACIANI - Né le 10 Mai 2022 

Cataleya GABRIEL - Née le 22 Mai 2022 

Tous nos vœux aux nouveau-nés et  

aux heureux parents. 

 

MARIAGE 

Emilie VALDENAIRE et Vincent ECKERT le 04 juin 

2022 

Entretien des trottoirs et caniveaux 

Depuis 1985, par arrêté municipal, les 

habitants sont invités à entretenir et  

nettoyer les caniveaux et bordures de trot-

toirs se trouvant devant leur propriété 

(maison, jardin, dépendance, etc).   

Les locataires sont soumis aux mêmes  

servitudes.  

Les caniveaux devront être nettoyés le 

premier Lundi de chaque mois. 

C’est la saison des Fraises et de la Rhubarbe. Pourquoi ne pas se régaler 
avec une Tarte meringuée à la rhubarbe et aux fraises ?  

Ingrédients pour 6 personnes :  

300 g de pâte brisée, 250 g de fraises, 200 g de sucre semoule, 
1 pincée de sel, 20 g de sucre glace, 500 g de rhubarbe, 3 œufs. 

- Epluchez la rhubarbe, coupez-la en tronçons et faites-les cuire de 12 à 
15 mn à feu doux avec 150 g de sucre. 

- Lavez, équeutez et coupez les fraises en morceaux. Saupoudrez-les du 
reste de sucre. 

- Disposez sur la pâte une feuille de papier sul-
furisé et couvrez-la de haricots secs. 

- Enfournez pour 10 minutes. Retirez papier et 
haricots. 

- Prélevez la rhubarbe avec une écumoire et 
déposez-la sur la pâte. 

- Répartissez alors les fraises et leur jus dessus et enfournez pour 10 
mn.  

- Parez la meringue : fouettez les blancs d'œufs, additionnés d'une pin-
cée de sel, en neige très ferme. Incorporez peu à peu le sucre glace.  

- Sortez la tarte, étalez la meringue dessus et remettez au four 
(thermostat 5) pendant 10 mn jusqu'à ce que les blancs prennent cou-
leur. 

Bonne dégustation 

DÉCÈS 

MARSAL Jean, le 15 Février 2022 

LANG Daniel, le 16 février 2022 

SCARPETTA Raymond, le 10 mars 2022 

PETITJEAN Fabien, le 14 Avril 2022 

Nous présentons nos condoléances  

aux familles éprouvées. 

 


