QUE SONT MES DEUX PONTS DEVENUS
Qui n’a pas fait une promenade sur le chemin du viaduc, passé sous les 2 ponts pour
rejoindre la rue des Prés et du Luxembourg. Qui n’est pas un jour ou l’autre passé sur un
de ces ponts et poussé la promenade jusqu’au viaduc. Un bout de l’histoire est parti pour
faire place à de nouvelles infrastructures, de nouveaux ponts qui passeront au-dessus du
contournement.
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INAUGURATION DE LA RUE ANATOLE FRANCE
On est un peu sorti du cadre officiel des grandes cérémonies ce mardi soir à Russange. Entre gens qui
s’apprécient point de tralalas si ce n’est la satisfaction de se revoir. Patrick Weiten, Président du Conseil
Général de Moselle était présent dans la localité pour l’inauguration de la rue Anatole France, une rue
qui durant de longs mois a été le théâtre d’importants travaux. Pour l’accueillir, la municipalité avait
mobilisé ses élus, Gilbert Kaiser, maire en tête et avait invité des représentants d’association pour les
accompagner. On notait également la présence de Lucien Piovano, maire de la commune voisine
d’Audun-le-Tiche et de Daniel Cimarelli, maire de Rédange, venus en voisin.
Comme dans toute inauguration, on a
coupé le traditionnel ruban tricolore,
une tâche dont se sont chargés avec
beaucoup de complaisance Patrick
Weiten et Gilbert Kaiser. Des
morceaux du ruban ont même été
distribués aux habitants du quartier
présents lors de cette cérémonie, des
enfants aussi. Et ces derniers n’ont pas
été tendres avec les élus leur
reprochant pour certains ‘de ne pas
avoir coupé droit’.

MAIS, IL Y AVAIT UN PASSAGE A NIVEAU ICI !
La traversée du village, ce passage à niveau en plein milieu. Souvenir d’une époque
lointaine, où le rythme de passage des trains marquait la vie de « notre sidérurgie ».
Epoque ou peu de voitures passaient et la fermeture des barrières ne provoquait pas de
bouchon.
Parties les vieilles installations pour dégager le passage, pour agrandir les trottoirs
et bientôt agrémenter ce lieu avec des plantations.
Au fait, quelqu’un se rappelle-t-il de la date de passage du dernier train ?

LA FETE DU SPORT
Tout était là pour une fête du sport réussie : beaucoup d’enfants, beaucoup de sports à
tester, un temps magnifique et de nombreuses médailles pour récompenser nos jeunes
sportifs.
Plus d’informations et des photos dans le prochain bulletin municipal.

Pour mieux se rendre
compte de la tâche
effectuée lors de ces
travaux de réhabilitation
de la plus ancienne rue
du village de Russange,
Patrick Weiten a souhaité
en effectuer le parcours à
pied. C’est donc en
cortège que le groupe a
sillonné cette rue saluant
au passage les résidents.

Les travaux dans cette rue ont consisté en l’effacement des réseaux mais aussi la mise aux normes de
l’adduction d’eau potable et la réfection totale des conduites d’évacuation des eaux usées. La suite
logique de cette entreprise a été la réfection totale de la rue, nouveau revêtement, nouveaux trottoirs,
places de stationnement, nouveau carrefour et nouveau sens de circulation.
Article du Républicain Lorrain
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LES COUPURES DE COURANT
Russange broie du noir …….. Article paru dans la presse le 7 septembre
expliquant l’origine des 3 coupures et le « raz le bol » des Rédangeois et
Russangeois.
- 22 juillet coupure qui a duré près de 5h. Difficile de trouver l’origine. Et
pour cause, acte de malveillance, coup de fusil dans un câble de 20 000
volts fixé à un poteau, caché par une protection sur le site de Micheville.
La réparation est faite par le remplacement du câble et une jonction
souterraine.
- 26 et 27 août, nouveau déclenchement et ce fut la coupure la plus longue,
près de 17h. Résultat, défaut sur cette fameuse jonction souterraine toute
neuve. Une enquête est ouverte auprès du fabricant.
- Et puis le 5 septembre avec de nouveau des coups de fusil dans le câble.
Le Maire, Gilbert KAISER a alerté le procureur de la République, le Préfet et
bien sûr ERDF. Une plainte par ERDF a été déposée à la Gendarmerie suite au
tir sur le câble.
ERDF dans son courrier adressé à la Mairie le 9 septembre communique :
« Ces coupures n’entraînent pas de dégâts sur les matériels électriques en bon état. Par
conséquent notre service contentieux ne prendra pas en compte les demandes
d’indemnisations. Par contre, un geste sera attribué pour les pertes de denrées alimentaires
dans les réfrigérateurs (mais pas dans les congélateurs qui garantissent une conservation de
24h) »

PAIEMENT DE LA TAXE FONCIERE
Nous relayons à la demande de La Direction Générale des Finances le
message ci-dessous :
PAYEZ VOTRE TAXE FONCIERE PAR INTERNET
www.impots.gouv.fr
VOUS AVEZ UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE 12 JOURS POUR LA PAYER

CAMPAGNE D’INFORMATION DE L’ATAV
(Association Thionvilloise d’aide aux victimes)
L’ATAV, vous offre un service gratuit et confidentiel, que vous soyez majeur ou
mineur, victime d’infractions pénales qui peuvent être une contravention, un délit, un
crime mais aussi aux victimes d’accidents.
L’ATAV vous écoute, vous informe, vous aide et vous accompagne, vous oriente et
vous soutient avec, si besoin, avocat ou association spécialisée et psychologues.
Des permanences sont organisées à Thionville, Fameck, Guénange, Hayange,
Moyeuvre-Grande, Uckange et Yutz.
Pour tous renseignements complémentaires et prise de contact :
ATAV
6, cour du Château – Annexe du Palais de Justice
57100 THIONVILLE
Tel. : 03 82 59 20 03
Site : www.atav-thionville.net
Mail : a.t.a.v@orange.fr
En vous souhaitant de ne pas en avoir besoin ……

LES DIFFERENTES MANIFESTATIONS PASSEES ET A VENIR
Samedi 11 octobre a eu lieu l’habituelle vente des brioches. Cette vente a rapporté
1 673€ au bénéfice de l’APEI (Association de Parents et Amis de Personnes Inadaptées
Mentales) des arrondissements de Thionville.
Un grand merci à la générosité de la population Russangeoise et aux bénévoles qui
ont assuré cette vente.
A ne pas oublier le repas des Anciens le dimanche 30 novembre à 12h Salle Agora.

CALENDRIER DE CHASSE 2014/2015 - LES BATTUES
Les battues se dérouleront les mardis :
4 et 8 novembre
2, 16 et 30 décembre
13 et 27 janvier 2015
Concernant la réserve de l’ARBED qui se trouve côté Esch / Alzette, les
battues se dérouleront les dimanches :
12 et 26 octobre
9 et 23 novembre
7 et 21 décembre
4 et 18 janvier 2015

NOUVEAUX…
,,,Horaires d’ouverture de la Mairie
Depuis septembre 2014
Du lundi au vendredi
De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
(désormais ouverte tous les jours)
Tél : 03.82.52.10.36
Fax : 03.82.91.10.57
E-mail : mairie-russange@wanadoo.fr
Un accueil plus large au service de la population

