
L’été, la fête de l’été … enfin !

Une sorte de résurrection pour nous, les habitants d’Arraye et Han. Une réussite 
qui  a permis de rassembler une centaine de personnes de tous âges,  toutes 
générations  et  également  la  rencontre  avec  les  nouveaux  habitants  de  cette 
commune depuis 2019. 
Nous avons profité de cette manifestation pour remettre les récompenses suite 
au concours de décorations de Noël à trois familles sélectionnées par le jury, à 
savoir  Madame  Véronique  Champigneul,  pour  la  décoration  de  ses  fenêtres, 
Madame Karine  Meyer  pour  la  décoration  des  façades  illuminées  et  Madame 
Claire Flamion pour la décoration des façades en journée.
Nous avons également offert un bon d’achat à 10 enfants passant de CM2 au 
collège  pour  les  encourager  lors  de  ce  changement  important  dans  leur  vie 
d’étudiant. 
Belle soirée auberge espagnole, le tout, clôturé par un superbe feu d’artifice !
Cet agréable moment a été porté par le Foyer rural et la Mairie.

Après lecture de ce petit journal, où nous faisons le point sur diverses avancées 
des travaux et autres informations, nous vous souhaitons de belles vacances et 
un bel été.

 Le maire, Denis Ory.
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Embellissement et propreté 

Les bacs à fleurs réalisés par les adultes et décorés par les enfants vont être mis 

en place mercredi 13 juillet sur toute la journée. A cette occasion, si quelques 

personnes  sont  disponibles,  nous  cherchons  des  bras  pour  nous  aider  à  les 

installer. Vous pouvez nous contacter au 07 50 54 91 09. Le RDV est donc fixé à 

10h sur la place de la Mairie. Nous vous remercions.

Vous ne serez pas sans remarquer en soirée que l’aire de jeux en face de la 

Mairie  est  éclairée  depuis  le  1er  juillet.  L’éclairage  public,  ainsi  que,  les 

bâtiments communaux (salle des fêtes, Mairie et salle des mariages vont passer 

entièrement en LED d’ici une quinzaine de jours.

Et l’éclairage public passera à 50% de sa puissance à partir de 23 heures.

Nous nous efforçons de trouver des solutions pour que notre village soit et reste 

propre : tonte moins espacée, conteneurs d'apport volontaire vidés dorénavant

deux fois par semaine à la place d’une seule.

Toutefois, certains habitants, peu scrupuleux, déposent n’importe quoi au pied 

de  ces  conteneurs  :  tireuse  à  bière,  cafetière  et  autres  objets  alors  que  la 

déchèterie n’est pas loin (Nomeny). Par ailleurs, le mini bac en bois à côté des 

conteneurs est destiné à la collecte des bouchons de bouteilles en plastique et 

non à tous autres déchets.

D’autres encore moins scrupuleux se permettent d’uriner contre les conteneurs 

et  les  bosquets  environnants.  C’est  inadmissible  et  repréhensif.  Avis  aux 

amateurs !

Un tri sélectif a également été mis en place à l’intérieur du cimetière, à savoir, le 

composteur réservé aux seuls déchets verts et une poubelle pour les déchets 

non biodégradables. il est souhaitable que chacun entretienne le monument et 

son périphérique dont il est propriétaire. En vous remerciant d'avance. 

Au passage, un banc a été installé devant le cimetière.
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Vous l’aurez compris, il est indispensable que chaque citoyen nous aide dans 

cette démarche d’embellissement et de propreté de notre village.

Ainsi, nous vous rappelons que chacun est tenu d’assurer la propreté de l’espace 

situé  devant  sa  maison  jusqu’au  caniveau  et  de  ne  pas  y  déposer  de  façon 

pérenne des matériaux, des véhicules ventouses et autres objets divers. 

Les arbustes, buissons et branches des végétaux qui débordent de l’espace privé 

sur le domaine public doivent être taillés, rabattus par le propriétaire, ceci dans 

un objectif de sécurité routière, de part le manque de visibilité des panneaux et 

sans oublier le passage pour les piétons. 

Changement de secrétaire et d’horaires de la Mairie

Suite  au départ  de notre secrétaire,  Michelle  Chenu,  courant  juillet  pour une 

retraite  bien méritée.  La personne qui  lui  succède,  Valérie  BONIC,  a  pris  ses 

fonctions le 4 juillet.

Ce changement nous oblige a modifier les heures et  jours d’ouverture de la 

mairie. Depuis le 4 juillet, la mairie est ouverte :

• Le lundi de 13h30 à 19h00,

• Et le jeudi de 13h30 à 18h.

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle secrétaire.

Travaux

Le plateau ralentisseur à l’entrée du village rue de Lunéville va enfin voir le jour 

d’ici fin juillet. Ceci est une très bonne nouvelle !  

Une  déviation  sera  mise  en  place  pendant  les  travaux,  soit  environ  deux 

semaines. Nous vous remercions de votre compréhension. 
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Mot de la fin 

Nous vous rappelons les coordonnées du site internet d’Arraye et Han :  

www.commune-arrayeethan.fr

Vous  pouvez  y  retrouver  toute  l’actualité  et  les  informations  utiles  de  votre 

village !

Très belles vacances à tous et au plaisir de se retrouver sous les lumières de 

l’espace de jeux du village pour échanger autour d’une partie de pétanque, d’un 

match ou encore d’un verre.

L’Equipe municipale
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