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LA NOUVELLE
GAZETTE
Février 2022

ARRAYE ET HAN
Cœur de Seille

Chers habitants d’Arraye-et-Han,
Toute l’équipe du Conseil municipal, du CCAS et du FRAHA se joignent à moi pour vous
souhaiter une belle et heureuse année 2022, qui – nous l’espérons – sera plus facile à
vivre d’un point de vue sanitaire que l’année 2021.
Nous souhaitions vous réunir toutes et tous pour inaugurer 2022 ensemble, vous parler
des projets à venir de vive voix et échanger avec chacun. Mais il nous a semblé
préférable de patienter un peu pour programmer nos retrouvailles au début du printemps.
Nous joignons à cette Gazette une lettre expliquant nos décisions pour l’animation du
village ainsi qu’un coupon-réponse pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre sur
certains projets.
Et bien sûr, cette Gazette s’achèvera sur un nouvel épisode de l’histoire de notre
commune, raconté par Julien Crépieux.
Nous souhaitons également adresser une pensée particulière à Henri Munier, décédé le
19 décembre à Ajoncourt, et Patrick Larose, habitant d’Arraye-et-Han le 8 janvier dernier.
Nous adressons toutes nos condoléances à leurs proches.
Le maire, Denis Ory.
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PETIT POINT SUR LES TRAVAUX
La convention pour la pose d’un plateau permettant de ralentir la vitesse des véhicules
devrait être acceptée ces jours-ci. Les travaux vont donc pouvoir être réalisés.
Nous souhaitons opérer un passage à un éclairage public Led cette année. Le dossier
ainsi que les devis sont en cours. Le retour sur investissement serait positif dans les 4
ans. Nous voudrions intégrer dans cette opération l’éclairage de l’aire de jeux avec la
mise en place d’un point lumineux pour éclairer l’aire de pique-nique. La salle
polyvalente, la salle des mariages et la mairie seraient également passées en Led.
Pour ce qui est de l’aire de jeux, il nous faudra probablement tirer des gaines entre les
différents points lumineux, ce qui, en matière de travaux, risquerait de coûter cher en
génie civil. Par souci d’économie, nous allons essayer de le réaliser par nos propres
moyens… Avis aux bonnes volontés !

NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE
Campagne de stérilisation des chats errants
Une campagne de stérilisation a débuté au début du mois de janvier pour les chats
errants. Deux personnes habitant notre village se chargent de les récupérer et de les
emmener à Delme pour les faire stériliser avant de les relâcher à l’endroit de la capture,
comme l’exige la loi. Je vous rappelle que cette opération a un coût non négligeable qui
sera pris en charge par la commune.
Nous rappelons à tous les propriétaires de chats, qu’il est nécessaire de les faire
stériliser ou de les mettre sous contraceptif. Vous participerez ainsi à limiter la
prolifération des chats errants, qui posent des problèmes d’hygiène et dégradent la
biodiversité. Nous vous recommandons également de ne pas nourrir les chats sauvages
afin de limiter le rythme de leur reproduction.
Désagréments canins
Des chiens se promènent encore en toute liberté dans le village (toujours les mêmes) et
les déjections se multiplient. Ce n’est plus tolérable ! Aussi, sachez que nous ferons
appel à la fourrière si les choses ne se règlent pas.
Dans le même registre, plusieurs personnes font des balades à cheval et sont
accompagnées de leurs chiens qui ne sont pas ne laisse. Les règles sont les mêmes
pour tout le monde ! Merci de les respecter.

ZOOM SUR LES CONTENEURS PLASTIQUE ET CARTON…
Vous n’avez pas été sans remarquer que les conteneurs plastiques et cartons débordent
régulièrement… Le prestataire ayant changé, il y a un temps d’adaptation pour le rythme
des levées. D’ici peu de temps, les choses rentreront dans l’ordre. Nous vous
demandons un peu de patience.
D’autre part, depuis début janvier, les règles de tri ont changé. La collecte en porte à
porte se fait une semaine sur deux. Aux points d’apport, les bacs verts et jaunes
remplissent désormais les mêmes fonctions, ce qui signifie que vous pouvez mélanger
les déchets plastiques et papier dans un même conteneur. Toutes les informations utiles
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et les calendriers de collecte sont disponibles sur le site internet de la Communauté de
communes (www.comcom-sgc.fr/dechets-changements2022) ou en mairie.

UN SENS INTERDIT A RESPECTER
La rue de la Louvière est en sens unique depuis quelques années. Régulièrement, des
automobilistes et des scooters désireux de gagner du temps la prennent pourtant à
contre-sens, ce qui pose des problèmes de sécurité. Des demandes ont été adressées à
la gendarmerie pour que des contrôles réguliers soient effectués. Nous rappelons
également que le Maire dispose des pouvoirs de police judiciaire l’autorisant à verbaliser
les contrevenants.

ET LA FIBRE, ENFIN !
Une bonne nouvelle pour finir ! La société Losange nous a fait part de la fin des travaux
sur notre secteur. Beaucoup d’entre vous ont été démarchés par la société Orange alors
qu’il était trop tôt puisque les autres fournisseurs d’accès ne s’étaient pas positionnés.
De plus, la commerciale a prétendu qu’Orange disposait d’un monopole, ce qui est faux.
En effet, Ozone, Bouygues et d’autres vont arriver sur le marché. N’oubliez pas que le
raccordement de votre logement est gratuit quel que soit le fournisseur d’accès, puisque
ce coût est financé par la Communauté de communes Seille et Grand Couronné. Pour
toute question ou pour tester votre éligibilité, vous pouvez consulter le site de la société
Losange : www.losange-fibre.fr.
Les habitants qui résident à l’écart du village et qui n’ont pas été raccordés peuvent en
formuler la demande à Losange à cette adresse mail : support@losange-fibre.fr.

INFOS DIVERSES ET VARIEES
-

Une bourse aux plantes sera organisée courant avril par la commune ou le
Foyer. L’événement permet d’échanger des variétés de fleurs et de plantes entre
jardiniers amateurs. Préparez vos semis et vos graines !

-

Pour les jardiniers amateurs justement, il reste une parcelle disponible aux
Jardins de la Saucelle à cultiver. Vous pouvez vous renseigner en mairie.

-

Des lots de pêche sont également disponibles à la location. Renseignez-vous en
mairie.

-

Un chantier jeune sera organisé durant les vacances de février pour mettre en
place une décoration printanière.

-

Nous vous rappelons que Bernard Legroux a relancé l’activité tennis de table, qui
a lieu à la salle polyvalente tous les mardis à partir de 20h30. Avis aux amateurs !
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HISTOIRE D’ARRAYE-ET-HAN ET DE SON FOYER RURAL (suite)
Avant de poursuivre cette histoire du FRAHA et d’en aborder le fond, c’est-à-dire ce que
nous avons appelé « Les grandes heures du Foyer et de la Commune », il convient de
rendre hommage à celui par qui tout est arrivé, Charles Herno, alors maire d’Arraye et
créateur du Foyer, en 1976. Ce dernier écrivait dans un opuscule intitulé « 8 ans déjà ou
la provisoire mémoire d’un Foyer Rural » (je cite) : « Mes remerciements iront aux jeunes
et aux moins jeunes, à la grande majorité de la population qui m’ont apporté leur aide
précieuse ainsi que leur confiance sans laquelle rien n’aurait été possible. Je ne voudrais
pas terminer sans souhaiter ce dont je ne doute pas, que la jeune génération assure une
relève efficace, poursuive et développe le rayonnement de notre Foyer Rural. » Pour
vous convaincre de ce rayonnement, il vous suffira de lire les quelques lignes qui
suivent…
L’animation du village et les premières activités
A cette époque – les 30 Glorieuses – le pays était davantage préoccupé par sa destinée
économique en Europe que par la culture. Le Ministère de la Culture en était à ses
débuts et les Français se penchaient plus sur l’évolution de leur salaire que sur leurs
activités culturelles. Le conseil d’administration du Foyer avait donc adopté quelques
grands principes :
- ne jamais laisser « la soupe refroidir », ce qui signifiait présenter des manifestations à
un rythme régulier tout au long de l’année et plus précisément durant la période
hivernale ;
- dans la mesure du possible, réactualiser les traditions comme les feux de la Saint-Jean
ou le concours du lancer de bottes de paille, faire revivre le passé ;
- obtenir le maximum de subventions et organiser quelques grands spectacles vivants et
payants afin de pouvoir investir.
Ainsi a-t-on pu voir à Arraye-et-Han, sur la place publique ou dans la salle nouvellement
construite dans l’ancien préau de l’école :
- Le 4 septembre 1976, le premier repas du Foyer. 1976 fut l’année de la grande
sécheresse (il n’avait pas plu depuis 5 mois) et ce jour-là... les majorettes de Frouard ont
défilé sous une pluie battante !
- 1977 : première Fête des Moissons avec la participation des cascadeurs de Janiek.
- Toutes les possibilités de réunir les villageois sont utilisées dans des réunions amicales
(repas, pétanque, ping-pong, quilles tarots, belote, loto…).
- Les premières sorties : le ski de fond, Europapark, le cross du printemps, le voyage
chez nos amis jurassiens à Névy-sur-Seille avec qui nous sommes désormais jumelés.
Quoi d’autre encore avant d’aborder les « grandes heures » du FRAHA ? Les samedis
éducatifs pour les enfants par Sylvie et Marie-Jo, les thés dansants, l’aéromodélisme
avec le regretté Monsieur Roffé, les soirées choucroute, le banquet des Anciens,
l’Université rurale de la Fédération des Foyers Ruraux de 54, etc. Tout cela sous le
regard et les coupures de l’Est Républicain toujours bienveillant et présent !
(à suivre)
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