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La mairie sera fermée à compter du mercredi 23 décembre jusqu'au lundi 4 janvier inclus. 

En cas de besoin, nous restons joignables au 07 50 54 91 09.

Changement d'horaires

A partir du 05 janvier, les horaires du secrétariat de la mairie seront les suivants:

- mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

- vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Une permanence sera assurée par le Maire ou un de ses adjoints à la Mairie de 16h30 à 18h 

les vendredis.

Depuis le début du mandat nous avons travaillé comme promis sur les modifications de

circulation dans le village. La signalétique horizontale a été redessinée : places de

stationnement dans la rue de Lunéville et sur la place de la Mairie, mise en place de 6

panneaux stop rue de Lunéville et de l'Eglise, passages piétons.

Ces stops sont présents pour limiter la vitesse et donc pour votre sécurité. Nous comprenons

qu'il faut un certain temps d'adaptation, mais il convient de les respecter.

La Nouvelle Gazette 
d'Arraye et Han 

En cette fin d'année toute l'équipe du conseil municipal vous

souhaite un joyeux noël et de belles fêtes. 

Nous espérons que celles-ci vous apporteront joie et bonheur dans

vos coeurs et vous permettront d'oublier pour quelques moments

le contexte sanitaire et social actuel.

Dans cette Nouvelle Gazette d'Arraye et Han, vous trouverez toutes

les actualités de votre commune.

Informations utiles

Sécurité routière



Contrairement à 2019, où nous avions loué 4 guirlandes lumineuses, cette année nous avons

opté pour l'achat de 6 guirlandes dans un souci d'économie et procédé à la pause de 2 prises

de branchement supplémentaires. Nous envisageons en décembre 2021 de compléter la

décoration par d'autres points lumineux.

Décorations de Noël

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les foyers qui participent à l'illumination du

village en décorant leurs fenêtres ou façades. C'est très appréciable. Merci également, aux

enfants et adultes qui ont participé à la décoration des sapins de Noël d'Arraye et de Han.

Force est de constater que l'installation d'écluses provisoires à l'entrée du village rue de

Lunéville (depuis Armaucourt) a été un échec. Des engins agricoles non domiciliés sur la

commune, ont malheureusement détruit la majorité des bornes K16 rouges et blanches, pour

un coût probablement facturé à la commune de 1500 euros. Ce test avait pour but de se

rendre compte, ou non, de l'efficacité d'un tel dispositif, et surtout de limiter la vitesse de

certains chauffards.

Une étude est en cours pour la construction d'un plateau ralentisseur au même endroit, mais

celui-ci aura vraisemblablement un coût beaucoup plus élevé.

Nous vous tiendrons informés très prochainement.



Le premier Conseil municipal s'est réuni début

octobre et a élu Margaux Gillmett Maire du

Conseil Municipal des Jeunes. 

Les autres membres du Conseil sont : Emmy,

Jérémy, Louis, Lilou, Mathilde, Chloé, Victor, Léo

et Quentin.

Conseil des Jeunes

Voici les projets que les enfants ont abordés:

- peindre le mur de la salle des fêtes,

- installer des balançoires dans le jardin d'enfants,

- organiser une visite de ferme,

- ramasser les déchets qui jonchent le sol dans le village,

- construire un abribus (mairie et église),

- créer des décorations de Noël,

- entretenir le jardin des enfants face à la Mairie,

- aider les personnes âgées (jardin, visite, ramassage de déchets à mettre aux conteneurs)

Samedi dernier, les membres du CCAS

accompagnés d'enfants ont distribué aux séniors

du village le traditionnel colis de fin d'année rempli

de succulents produits. Cela a également été

l'occasion d'échanger quelques mots avec eux.

CCAS

Le rond-point, rue de Lunéville, a été fleuri et embelli à

l'initiative de Cédric Munier, accompagné de petits

jardiniers en herbe. Merci à eux pour ce geste.

Embellissement du village



Retrouvez toute l'actualité de votre commune sur

 www.commune-arrayeethan.fr

Prenez soin de vous, des vôtres et profitez de ces fêtes de fin d'année. 

Nous nous retrouvons l'année prochaine !

Le mot de la fin

Ayons une pensée pour les ainés qui nous ont quitté cette année, Robert BEUGNET et André

NOLOT, ainsi que pour leur famille.

Pensée pour ceux qui nous ont quittés

Fioul domestique

Une commande groupée de fioul domestique va être programmée pour début janvier. Nous

vous joignons la feuille d'inscription.

Notre employé communal, Monsieur Jean-Nicolas DAST, a fait valoir ses droits à la retraite au

1er janvier 2021. Nous tenons à le remercier pour toutes ses années au service de l'entretien

et de l'embellissement de la commune. Un pot de départ sera organisé en début d'année en

fonction du contexte sanitaire. Nous lui souhaitons une belle retraite.

Employé communal

Le Conseil Municipal.

- alerter les propriétaires des chiens errants,
- entretenir le terrain de sport,
- ajouter des poubelles dans le village...
Les idées ne manquent pas !


