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Plantations d’ arbres rue Gambetta 

Début décembre Didier et Loïc, nos employés com-

munaux, ont  planté rue Gambetta cinq cerisiers 

prunus avium, appelés plus familièrement meri-

siers des oiseaux. En avril ces cerisiers se couvri-

ront de grandes fleurs blanches doubles et en au-

tomne leur feuillage prendra de superbes couleurs 

rouges. Vu leur emplacement nous pourrons 

même les admirer de loin.  
 

Nous avons reculé cette plantation par rapport à 

l’ancienne rangée d’arbres en prévision d’un futur 

aménagement du trottoir permettant le passage 

des fauteuils de personnes à mobilité réduite

(PAVE). 
 

Mme Roussel nous a fait le plaisir d’accepter notre 

invitation, elle est venue avec sa classe de mater-

nelle (moyenne section) participer à la plantation 

et à l’arrosage des jeunes arbres. Avec sa patience 

habituelle Didier a pris en charge ces petits jardi-

niers en herbe et a répondu à toutes leurs ques-

tions. 

 

Comme le veut la tradition de Rehainviller notre 

commission a dressé la liste des 30 plus belles 

décorations de Noël 2015. Cette année le choix fut 

particulièrement difficile car nous avons découvert 

des arrangements encore plus originaux et plus 

éclatants que les années précédentes.  

Encore merci à tous les habitants qui par leurs ef-

forts ont donné un  joyeux air de fête à notre com-

mune.  

 

Habitations primées pour leur décoration de Noël  : 
 

DERATISATION 

 
La municipalité, soucieuse de préserver 

l’hygiène et la santé publique, procède 

à des campagnes de dératisation de la 

commune deux fois dans l’année.  

La commune souhaite que les habi-

tants agissent de même par le traite-

ment du patrimoine dont ils ont la 

charge. Dans ce cadre,  un stock de 

raticide est mis gracieusement à dispo-

sition de la population, vous pouvez 

contacter le secrétariat de mairie.  

 

 

P   LANTATIONS 

  L  ES DECORS DE NOEL 

É di to  

                                                                          

Vous avez en mains l’exemplaire 

n°2 de Rehain’Actu.  

Je tiens à remercier la commission communication 

qui a fait un excellent travail pour vous offrir une in-

formation renouvelée et de qualité. Les échos que 

les uns et les autres ont bien voulu me donner sont 

plutôt positifs. 

Une nouvelle année a commencé. 2016 sera, sauf 

imprévu de dernière minute, celle de la transition 

entre notre appartenance à la Communauté de com-

munes du Val de Meurthe  et notre entrée à la Com-

munauté de Communes du Lunévillois. Cette der-

nière a pris le 28 janvier  une ultime délibération qui 

précise qu’elle est prête à nous accueillir le 1er jan-

vier 2017. 

Il reste deux étapes à franchir : l’une en mars où la 

CDCI (Commission Départementale de Coopération 

Intercommunale) doit entériner cette décision à la 

majorité des 2/3, l’autre est le schéma définitif 

adopté par le préfet qui doit intervenir avant le 15 

juin. 

Dès que cette ultime étape sera franchie, nous vous 

détaillerons pourquoi la municipalité a fait ce choix, 

et les services nouveaux auxquels vous pourrez pré-

tendre.  

Je vous confirme que 2016 sera aussi pour Rehain-

viller l’année de travaux significatifs pour améliorer 

la sécurité de tous. 

Gérard COINSMANN,  

Maire 

                                                                         

 

 

 

AUBRY Robert, BASTIEN David, BAUNET David, 

BOIZARD Jean-Marie, CARRE JOB Philippe, COCHE 

Emmanuel, DIDIER Bernard,  JAY RAYON Bernard, 

DUVAL Olivier, GIRARDOT Jean, HEISSAT Vincent, 

KIPFER Jérôme, KLEINMANN Daniel, LAINE Pa-

trice, LELOUP Jean-Marie, MATHIEU Pierre, MAS-

SON Denis, MATTON Jean-Marie, MANIWCZAK 

Etienne, MONTAIGNE Patrick, PERRIN Thierry, 

PIERRE Daniel, QUARIGLIO Fabrice, SCARPETTA 

Raymond, SOUDANT Daniel, STAUFFER Bernard, 

LONGEARET Rudy, SOUAILLAT Michel, VILLEMIN 

Eric, ZABLOT Michel 

 

                                                   Hannelore LOUIS 



 

   
 

 

 N  OTRE ECOLE A L’ERE NUMERIQUE 

  
Dans le cadre du plan numérique 2015-2018, tous les collèges 

seront dotés progressivement de ressources pédagogiques numé-

riques. Anticipant ce projet, notre commune a décidé l’acquisition 

de 3 tableaux blancs interactifs (TBI), 8 tablettes et 8 ordinateurs 

portables, qui seront dédiés à l’école élémentaire; le montant glo-

bal de l’investissement, pour lequel une subvention sera sollicitée, 

sera de 26.000€ TTC.  

Le TBI est un tableau blanc tactile, relié à un ordinateur, qui af-

fiche en direct une image numérique projetée par le biais d’un 

vidéoprojecteur.  

L’intérêt pédagogique de ce nouveau matériel est incontes-

table:l’interactivité (manipulation des objets affichés), la grande 

taille de l’écran, et les aspects multimédia (images, vidéos, mu-

siques) sont des avantages certains du TBI. L’impact est positif 

sur les apprentissages dans de nombreux domaines ; les élèves 

se familiarisent aussi à l’environnement informatique, à l’utilisa-

tion d’un traitement de texte, à la recherche sur internet. Nul 

doute que ces outils novateurs seront attractifs pour les nouvelles 

générations…  

Sylvaine COCHE 

 

 

 

Actuellement, Rehainviller dispose d’un Plan d’Occupation des Sols. La loi oblige sa révision en Plan Local d’Urba-

nisme (PLU). Elle redéfinit les conditions de développement du territoire et ses règles d’occupation du sol. Le bureau 

d’études Espace et Territoires de Neuves-Maisons nous y aide. 

 

Le PLU est important pour les Rehainvillois et notre commune  

Il définit les règles indiquant quels sont les critères de constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles 

zones sont réservées pour les constructions futures, etc. Il doit notamment exposer le projet global d’Urbanisme qui 

résume les intentions générales de la collectivité quant à l’évolution de la commune.  

 

Un document soumis à la concertation 

Vous pouvez, dès à présent, consigner sur le registre de concertation mis à votre disposition en mairie, vos observa-

tions et/ou propositions à prendre en compte dans le futur PLU. Elles seront étudiées par la commission d’urbanisme. 

Deux réunions publiques seront organisées : Présentation du diagnostic et du PADD (le jeudi 31 mars à 19h  salle du 

foyer socioculturel) et validation du PLU. 

 

Calendrier prévisionnel  

- Phase de diagnostic : L’étude a démarré en septembre 2015 par une phase de diagnostic  de la commune en 

termes d’habitat, de démographie, d’économie, de déplacements, et d’analyse de l’état actuel de l’environnement. Le 

rapport de présentation final du bureau d’études a été remis à  la municipalité. 

- Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD): Le PADD traduit les choix politiques d’aménagement 

et de développement de la Commune pour demain selon  4 thématiques : habitat/cadre de vie, activités, déplace-

ments et environnement. Ce document sera finalisé au printemps 2016 .  

- Elaboration du projet de PLU : Il faut traduire dans le Plan de Zonage les orientations du PADD. Chaque zone classée 

selon sa nature : zone urbaine, zone à urbaniser dans le futur, zone naturelle, zone agricole, zone destinée à l’activité, 

zone inondable,… est retranscrite sur le plan cadastral de la commune. Chaque zone est dotée d’un règlement écrit. 

Le projet de PLU sera finalisé et arrêté par délibération du Conseil Municipal à l’automne 2016. 
 

Validation du PLU 

Le projet de PLU de Rehainviller devra ensuite passer par la consultation des personnes publiques associées (Etat, 

Région, Chambres Consulaires, Communauté de Communes), la soumission aux Rehainvillois dans le cadre d’une en-

quête publique et le bilan de la concertation. A l’automne 2017, le PLU sera approuvé et deviendra opposable à toute 

demande d’autorisation en matière d’urbanisme.  
 

Membres de la commission Urbanisme :G.Coinsmann, J.Capel, P.Didier, A.Grajon,  M.Halter, H.Louis, P.Paquotte. 

Martine HALTER  

  P  LAN LOCAL D’URBANISME : UN DOCUMENT QUI VOUS CONCERNE 

 L  ES DECORS DE NOEL 

PREVENTION INTOXICATION  

AU MONOXYDE DE CARBONE   

Ce gaz très dangereux peut être mortel .Il ne 

sent rien et ne se voit pas. Pour prévenir les 

accidents, il est recommandé d’aérer les lo-

caux au moins 10 minutes par jour, de faire 

vérifier chaque année avant l’hiver, les chau-

dières et chauffages, et de respecter les 

modes d’emploi des appareils de chauffage 

et de cuisson.Pour en savoir plus : 

www.inpes.sante.fr 

. 
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      AGENDA  

         Mars - Avril - Mai 
 

Samedi 19 mars : Soirée coucous organisée 

par l’ASRH Foot, salle polyvalente à Hérimé-

nil.  
 

Jeudi 31 mars à 19h : PLU : Réunion publique   

Salle du Foyer Socioculturel. 
 

Dimanche 17 Avril : Brocante de 7H à 18H 

dans les rues du village organisée par l’Asso-

ciation Familles Rurales. 
 

Samedi  7 Mai: Soirée Théâtre avec la  petite 

troupe haraucourtoise, organisée par l’Asso-

ciation Familles Rurales. 
 

Vendredi 20 mai: Les Olympiades à l’école 

d’Hériménil organisées par l’Association A 

Nos P’tits Ecoliers. 
 

Samedi 28 Mai : Soirée Théâtre  avec la 

troupe Y a d’la joie, organisée par l’Associa-

tion Familles Rurales. 
 

Samedi 28 mai : Loto organisé  à                 

Hériménil par l’Association A Nos                      

P’tits Ecoliers. 

 

 

 

 

 

       ÉTAT CIVIL 
 

NAISSANCE: 
 

ROTH Mickaël José Marcel 

né le 20 janvier à Nancy 
 

Tous nos vœux au nouveau-né et aux heureux pa-

rents. 

 

DÉCÈS : 
 

LUC Claudine  

décédée le 24/03/2016 
 

Nous présentons nos condoléances  

à la famille éprouvée. 

 

 

 

 

                        ACTU  
 

Nouvelle entreprise : Composition florale  

Mme LEYENDECKER Nathalie :  

1 rue du 86ème RI.  

Tel: 06/84/32/84/67  
Tous nos vœux de réussite. 

ASRH   

SECTION  TENNIS DE TABLE LOISIRS 

 

 Dix ans déjà que le groupe évolue à effectif constant dans la 
salle du foyer socio culturel avec environ 20 joueurs réguliers. 
En ce début d’année la saison bat son plein. Les adultes 

jouent à leur rythme sans hiérarchie. 
Pour bien commencer l’année, les adhérents et leurs conjoints 
se sont réunis, en présence de M. Gérard Coinsmann, Maire, 
autour d’un repas et comme il se doit la galette des rois a été 

dégustée. 
Les joueurs se retrouvent de septembre à juin, chaque mardi 
de 20H30 à 22H30  et  jeudi de 14H30 à 17H30. Les inscrip-
tions se font pendant les séances auprès de M. Daniel 

Neufville.  

Vous êtes adultes hommes ou femmes, venez- vous joindre  

à nous.  
 Daniel NEUFVILLE 

    G  RAINE DE CHAMPION  

 Théo Curin, petit rehainvillois, était un enfant comme les autres 

jusqu’à 6 ans. C’est à cet âge que son destin a basculé. Suite à 

une cruelle maladie, il a été amputé des quatre membres. Il au-

rait pu en rester là. De ce handicap, il en a fait une force  Il s’est 

essayé à divers sports mais la natation a eu sa préférence, sure-

ment grâce à sa maman Stéphanie. 

Après la lecture du livre de Philippe Croizon, Stéphanie écrit une 

lettre à l’auteur. Philippe raconte dans son livre comment suite à 

une électrocution et une amputation de ses membres, le sport et 

surtout la natation lui ont permis de refaire surface (normal pour 

un nageur !). 

Théo et Philippe se rencontrent et naît alors une grande amitié. 

La natation unit ces deux athlètes et c’est le début d’une belle 

réussite pour Théo. 

En 2011, il apprend à nager. En septembre 2013, il rejoint le 

pôle France Jeunes Handisport au CREPS à Vichy. Grâce à un 

entraînement acharné, plusieurs heures par jour, avant et après 

les cours, il a pu remporter de nombreux succès et engranger 

une collection impressionnante de médailles. Il en est aujour-

d’hui, à 8 médailles d’or, 8 médailles d’argent et une de bronze 

remportées sur six championnats de France en deux ans. Il finit 

également quatrième au 200 mètres nage libre aux champion-

nats du monde de  Glasgow. Son objectif pour cette année est de 

se qualifier pour les jeux paralympiques de Rio en août prochain. 

Théo est aussi devenu un jeune homme au grand cœur en par-

rainant l’association ADEPA (Association de Défense et Etude 

des Personnes Amputées). 

Nous lui souhaitons, et nous n’en doutons pas, une grande réus-

site. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de ses ré-

sultats  

Pascal DIDIER 

 


