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Le maire, les adjoints,
les conseillers municipaux et
le personnel communal
vous présentent
leurs meilleurs voeux
pour 2019 !
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Verre j’espère
Lutte contre le cancer
Calendrier de ramassage du verre
pour l’année 2019.
Les premiers jeudis tous les 2 mois, l'après-midi à
par r de 13 heures.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

03 janvier
07 mars
02 mai
04 juillet
05 septembre
07 novembre

Au proﬁt de la lu e contre le cancer de la
Moselle.
Le ramassage est eﬀectué par des bénévoles.
Merci de bien vouloir leur réserver votre meilleur
accueil.
Nos meilleurs vœux pour ce e nouvelle année.

Ouverture de la Mairie
Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Tél : 03 82 52 10 36 - Fax : 03 82 91 10 57
E-mail : mairie-russange@wanadoo.fr
www.russange.fr
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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
réaliser trois études de sol qui concluent toutes à la
faisabilité du projet à condi on de créer un vide
sanitaire sous l'école et de recouvrir de macadam les
cours de récréa on. L'ARS (Agence Régionale de Santé)
reste sourde et se retranche derrière le principe de
précau on. Plus de 140 000 € ont déjà été inves s dans
ce e opéra on qui est vitale pour notre village. Le
respect de l'écologie est une nécessité mais la profusion
et l'excès de normes cons tuent un frein à tout
développement. Nous con nuons et nous sommes dans
l'a ente d'un nouveau rendez-vous avec les autorités
préfectorales et l'Agence Régionale de Santé.

Nous voici au terme d'une année, qui je l'espère, aura vu
la concré sa on de vos souhaits et qui vous aura été
agréable.
Nous avons entrepris des travaux d'enfouissement des
réseaux secs (électricité, téléphone, câble) dans la rue
Jean Moulin.
Le SIVOM DE L'ALZETTE réalise la reprise des réseaux
d'eaux usées et des eaux pluviales.
La concomitance de ces travaux nous permet de réaliser
des économies substan elles.
Ces travaux entraînent des perturba ons de circula on
et ceci malgré tous les eﬀorts déployés pour réduire leur
impact. Nous en sommes conscients et nous vous
demandons encore quelques mois de pa ence.

Un mal être s'est propagé dans notre pays. La réduc on
de notre pouvoir d'achat liée à l'augmenta on de la
pression ﬁscale, la baisse de nos revenus disponibles en
sont les principaux facteurs.

De nombreuses manifesta ons ont animé notre village
tout au long de l'année. Que tous ces bénévoles en
soient remerciés. Votre présence est leur plus grand
sou en.

L'instabilité poli que qui règne dans d'autres pays de
l'Europe contribue à une montée du populisme qui
risque de nous entraîner vers un avenir sombre qui n'est
pas sans rappeler une période passée.
Soyons vigilants et ne nous laissons pas gagner par le
pessimisme ambiant.

L'Etablissement Public d'Aménagement a entrepris de
grands travaux sur le site de Micheville. Le bâ ment du
laboratoire est rénové et abritera à terme les services de
l'Etablissement Public d'Aménagement, de la
Communauté de Communes Pays Haut Val d'Alze e,
deux salles sont des nées à l'école de danse chor'a
corps et à la peinture (Ferus d'art).

Nous devons refuser le chaos engendré par
l'inconscience de certains extrémistes. Que chacun soit
à l'écoute de l'autre et fasse preuve de bon sens. Une
solu on pourra être apportée.

L'exploita on du lai er va se poursuivre sur une période
de 7 à 8 ans. Le mur qui longe le contournement devrait
disparaître. A proximité du rond-point, il est prévu la
construc on de plusieurs ensembles regroupant des
magasins et une salle de ﬁtness. Un promoteur privé a
proposé la construc on de cellules pouvant accueillir
médecins, kinésithérapeutes, orthophonistes et
inﬁrmiers. Espérons que ce projet soit porté à terme et
nous évite le désert médical qui se proﬁle à l'horizon.

Les membres du conseil municipal, le personnel
communal sont à votre écoute et œuvrent dans un
intérêt commun.
Ensemble, nous vous adressons nos meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour vous-même et tous ceux qui
vous sont chers.

Nous sommes toujours en bu e à l'intransigeance de la
MRAe (Missions Régionales d'Autorité
environnementale) pour la construc on de notre école.
Les subven ons nous ont été accordées. Nous avons fait

Gilbert KAISER
Maire de Russange,
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Projets contestés de la CCPHVA
Les projets démesurés de la CCPHVA
Un pôle culturel pour 14 M €

Projet démesuré et inadapté.
Mardi 30 octobre 2018, les élus délégués au conseil communautaire ont validé le plan de ﬁnancement et les
demandes de subven ons supplémentaires pour le pôle culturel de Micheville.
Les délégués d'O ange, de Russange et d'Audun-le-Tiche ont voté contre ce projet et demandé son retrait.

Pourquoi cette opposition ?
Le coût de l'investissement

Le coût du fonctionnement du pôle

Les appels d'oﬀres font apparaître à ce jour un coût de
plus de 13 millions d’euros HT auxquels s'ajouteront
l'achat du terrain ﬁxé à 500 000 € et les risques de
dépassement inévitables.

Les frais de fonc onnement sont es més à 1 654 695 €
par an, auxquels s'ajoutent l'amor ssement (environ
350 000 € par an) et les intérêts des emprunts qui
seront contractés.
Le déﬁcit budgétaire de la communauté de
communes ne cesse de s'accroître.

Soit un coût proche de 14 millions d'euros.
La par cipa on de la communauté de communes est
es mée à 2 917 827€.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Les subventions
Les subven ons accordées s'élèvent à 9 250 000 €
Des subven ons supplémentaires sont sollicitées à
hauteur de 966 243 €. Si elles ne sont pas accordées, la
par cipa on de la CCPHVA s'élèvera à 3 884 070 € soit
140 € par habitant.

Moins 223 000 € en 2015
Moins 257 000 € en 2016
Moins 309 000 € en 2017

Le Préfet de Région, M. Jean-Luc Marx a fait part « de
ses inquiétudes sur le mode de ges on et le budget de
fonc onnement, qui ne sont toujours pas levées ».
« Pour autant la ques on de la soutenabilité du projet
subsiste. »
« Un inves ssement public de 13 millions d'euros
exige une vériﬁca on solide sur ce point ».
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et de concert, de centres culturels qui est très
largement supérieure à la moyenne. L'oﬀre en
cinémas, bibliothèques et médiathèques est du
niveau de celle pouvant être trouvée dans un pôle
métropolitain de 200 000 habitants. »

La pression fiscale
Outre la créa on d'un nouvel impôt sur le foncier bâ
(1,2%) en 2016 et une augmenta on de 5,47% du taux
de la taxe d'habita on en 2018, la CCPHVA devra
augmenter à nouveau ses taux pour pouvoir ﬁnancer
l'acquisi on et le fonc onnement de ce pôle culturel.
Les élus de notre commune refusent de cau onner
ce e escalade.

Ce projet inadapté et démesuré ne répond
aucunement aux besoins des nombreuses associa ons
en a ente de locaux : aucune salle pour les écoles de
danse, de musique, de peinture etc….

Une offre inadaptée

Enﬁn, aucune programma on culturelle n'est prévue à
ce jour, hormis le fes val du ﬁlm Italien de Villerupt
dont la durée actuellement de 15 jours, est déjà mise
en ques on.

Notre territoire dispose déjà de nombreuses
structures capables de répondre aux besoins de la
popula on en ma ère culturelle.
Pour preuve l'inventaire des équipements du territoire
du GECT réalisé en avril 2018 par l'Agence d'Urbanisme
(AGAPE) qui précise : « La culture est le principal point
fort du territoire qui est visible des deux côtés de la
fron ère avec deux principaux atouts : une
spécialisa on des nombreux musées sur le passé
industriel du territoire, une oﬀre de salles de spectacle

Ce pôle culturel se compose de :
Ÿ Une salle de spectacle de 672 places.
Ÿ Une salle de cinéma 147 places.
Ÿ Un médialab de 194 m² forma on et créa on
numérique.

Les autres projets
projet avec un véritable intérêt qui éviterait de voir les
gens du voyage s'installer partout.

La Smart City
L'étude s'élève à 1 million d'euros HT en par e ﬁnancée
par un emprunt de la CCPHVA. Il faudra y ajouter une
maintenance annuelle de 100 000 €.

La mise en place de la taxe incita ve sur les ordures
ménagères va coûter 936 397 € à la CCPHVA. Les
administrés devront payer un grand nombre d'op ons
(serrure pour bac, pièces détachées pour entre en des
bacs …) et ceci sans diminu on à terme du coût.

Le projet PRELUDE (Chaudière nouvelle généra on)
arrêté à 800 000 € également ﬁnancé par emprunt n'est
qu'un prototype dont personne ne sait s'il fonc onnera
et dont le retour sur inves ssement est loin d'être
acquis.

Le projet de rénova on de l'éclairage public es mé à
2 000 000 € alors que la CCPHVA n'a pas l'intégralité de la
compétence.

La créa on d'une aire d'accueil des gens du voyage :
2 000 000 € pour l'inves ssement auxquels s'ajoutent les
frais de fonc onnement.
A noter que ce e créa on est une obliga on de l'Etat. De
fait, elle est prioritaire et ce e aire d'accueil est le seul

L'installa on de la ﬁbre op que par le Conseil
Départemental, pour quelques millions d'euros à la
charge de la CCPHVA (500 € par foyer).

Les comptes de la communauté de communes sont déjà en déﬁcit
Si rien n'est fait pour diminuer les dépenses, ces déﬁcits vont s'accentuer. Tous ces
projets dégraderont encore plus les capacités ﬁnancières déjà faibles de notre
communauté de communes. Ceci ne perme ra pas la créa on d'une maison de santé, de
crèches ou de nouvelles écoles ou une nouvelle piscine, nécessaires à la popula on
actuelle et à l'accueil des milliers d'habitants a endus sur notre territoire.

5

Projets contestés de la CCPHVA
Ÿ

Des finances dégradées
D'une mauvaise ges on de la CCPHVA découle
aujourd'hui la diﬃculté d'équilibrer les budgets et de
s'assurer une trésorerie capable de dégager le
ﬁnancement nécessaire à la concré sa on des projets.

Le Conseil Communautaire n'accorde que peu
d'a en on aux avis formulés par les représentants de
nos trois communes dans les diﬀérentes réunions
communautaires, quels que soient les avis exprimés.

Les délégués communautaires qui se sont opposés à ces
décisions ont proposé une réduc on des dépenses aﬁn
d'éviter toute augmenta on d'impôts, mais leur
demande n'a pas été prise en compte.

Les conseillers municipaux d'Audun-le-Tiche, à une large
majorité des voix, ont souhaité, avec les élus d'O ange
et de Russange, leur retrait de la Communauté de
Communes du Pays Haut Val d'Alze e et sollicité leur
adhésion à la Communauté d'Aggloméra ons Portes
de France Thionville.

Nous ne souhaitons pas une communauté de communes
uniquement capable de lancer de mul ples et onéreuses
études sans en voir l'abou ssement mais, une
communauté de communes disposant de services de
qualité répondant aux besoins de la popula on.

Malheureusement par courrier en date du 16 octobre
dernier, le Préfet de Moselle nous informait qu'il ne
pourra être donné suite à notre demande. Le retrait des
communes d'Audun-le-Tiche et de Russange
entraînerait une discon nuité territoriale en scindant la
CCPHVA. Les communes d'Aumetz et Boulange seraient
coupées de Rédange, Thil et Villerupt. Seule la commune
d'O ange est en capacité de solliciter son retrait.

Des attentes insatisfaites
de la population
Ÿ

Compte tenu de la déser ﬁca on médicale que
risque de subir notre territoire dans les prochaines
années, aucune démarche sérieuse n'a été
entreprise pour la réalisa on d'une maison de santé.

Ÿ

La mobilité de notre popula on : en déplacement
doux. Les communes de Villerupt, Aumetz, Boulange
et Thil se sont opposées à la réalisa on de pistes
cyclables.

Les dessertes cadencées vers Thionville et le parking
de covoiturage ne sont toujours pas opéra onnels
malgré les diﬀérentes études réalisées.

Comme Audun-le-Tiche et Ottange,
Russange dit :
NON aux projets démesurés,
NON aux augmentations d'impôts,
OUI à une Communauté de Communes
au service de la population et de ses véritables besoins.
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Travaux

Assainissement
Les travaux d'assainissement entrepris par le SIVOM DE
L'ALZETTE dans la rue Jean Moulin ont démarré en
septembre 2018 au niveau de l'Alze e. Le collecteur
actuel, vétuste est progressivement remplacé par un
collecteur de diamètre supérieur jusqu'à hauteur de la
rue du Viaduc. L'ancienne conduite est conservée pour
récupérer les eaux de source et une par e des eaux
pluviales pour les renvoyer à l'Alze e.
Un déversoir d'orage construit à proximité de la rivière
permet de limiter, en cas d'orage, les débits allant à la
sta on d'épura on.
Le coût de ces travaux est es mé à 892 000 € HT. Ils
seront subven onnés à près de 80 % par Interreg, le
Feder et l'Agence de l'eau.
Lorsque la largeur de voirie le permet, la circula on est
réglée par feux dans la rue Jean Moulin. Mais dans la
par e la plus étroite, la circula on montante est déviée
par les rues Anatole France et Général Mangin ainsi que
par la rue Saint Exupéry.

Aménagement du carrefour
de la rue Jules Ferry

Réseaux secs
La voirie étant fortement
dégradée par ces travaux, la
commune a fait le choix
d'enfouir tous les réseaux secs
(électricité basse tension,
éclairage public, téléphone
télédistribu on).

Au décès des époux BILLEN,
leur maison a été cédée
gracieusement à la commune.
Ce e demeure, située à
l'entrée très étroite de la rue
Jules Ferry sera démolie pour
perme re un aménagement
sécurisé et fonc onnel de ce
carrefour.

To u s l e s p o t e a u x b é t o n
disparaîtront du paysage et
laisseront la place aux
lampadaires à led.

La voirie élargie disposera
d'un tro oir entre la rue Jean
Moulin et la rue Jules Ferry.

Le montant total des travaux est es mé à 375 000 € HT,
subven onnés par ellement par le Siscodipe et l'État.
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Manifestation communale
Repas des anciens
Comme chaque année, le repas des anciens
rassemble beaucoup de monde. La bonne
ambiance est toujours présente avec musique
et danse, sans oublier les nombreux échanges
et discussions.
Nous avons mis à l'honneur nos deux doyens
de ce e année avec beaucoup de plaisir, et
avons eu le bonheur d'annoncer qu'il s'agissait
de nos deux doyens de l'année précédente,
Mme Anna VARCOLLIER et M. Mario VITALI.
Nous espérons les saluer encore de
nombreuses années.
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Cadre de vie
Fleurissement 2018
2016, 2017, 2018, l'embellissement, le ﬂeurissement du
village se poursuivent. Les massifs, au fur et à mesure
des années et bien sûr des saisons, varient, se
renouvellent.
Ce e démarche, ce travail sont maintenant bien rodés et
rythmés. Et c'est tout naturellement, que notre équipe
recherche à améliorer et innover.

10

11

Ecole maternelle Pierre Curie
Octobre 2017
Semaine du goût
sur le thème des couleurs

Spectacle vivant à l’école
« Lunaile et les couleurs »
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Noël 2017

Février 2018
Carnaval
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Ecole maternelle Pierre Curie
Mars 2018
Sorties à la bibliothèque

Avril 2018
Bal folk
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Juin 2018
Fête de l’école

Sortie au musée Pompidou Metz

Sortie au parc de Russange
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Ecole élémentaire Jules Ferry
Noël 2017

Elèves et enseignants vous souhaitent de
passer de bonnes fêtes de Noël.

Sorties et visites de l’année
Tout au long de ce e année 2018, les élèves ont par cipé
à de nombreuses anima ons. Les classes de CP et CE1
sont allées à Villerupt, en avril, assister à un spectacle
in tulé "Aqua Reves", dans le cadre des JMF. Toujours en
avril, ce fut au tour des classes de Mme Bertrand et de
M. Margraﬀ d'aller à Metz (visite du musée, de la
cathédrale,...).
En mai, les CE sont allés à Audun-le-Tiche pour une
journée d'athlé sme organisée par la JSA ; les CE2- CM1CM2, eux, sont par s du 20 au 26 mai à Blainville sur Mer,
en Normandie, en classe transplantée. Le programme de
ce e semaine a été riche et dense (plages du
débarquement, musées, Mont-Saint-Michel, aquarium
de St Malo, ostréiculture,...
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Visite de Metz

Athlétisme
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Ecole élémentaire Jules Ferry
Blainville sur mer
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Au mois de juin a eu lieu le spectacle de l'ar ste
Dominique Dimey avec plus de cent scolaires venus
d'Audun-le-Tiche et de Russange. La salle Agora était
pleine. Trois jours après, c'était la kermesse...
Puis, le 22 juin, deux classes sont par es à Rüssingen voir
nos amis allemands.

Kermesse
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Ecole élémentaire Jules Ferry
Rüssingen

Enﬁn, les classes de CP et CE1 sont par es à Reillon, en Meuse, pour une anima on sur le bois,
le 3 juillet. Un barbecue a clôturé l'année scolaire, le 6 juillet.
Ce e ﬁn d'année scolaire a vu Mme Bertrand au primaire, mais aussi Mme Corelli à la
maternelle, prendre leur retraite que nous leur souhaitons très bonne. Les deux écoles ont
fusionné pendant les vacances.

Reillon
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Depuis la nouvelle rentrée, les enfants ont par cipé à
la fête du sport en septembre et ont assisté, début
novembre, à la projec on d'un dessin animé dans le
cadre du fes val du ﬁlm italien, à Villerupt.

Fête du sport
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Ecole élémentaire Jules Ferry
Participation des enfants
au centenaire de l’armistice de 1918

Nous vous remercions pour votre accueil chaque fois que nous
faisons appel à vous (bouquets de Noël, tombolas,...) et vous
souhaitons une bonne et heureuse année 2019.
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Accueil périscolaire
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les enfants
scolarisés à Russange sont accueillis :
Accueil du ma n :
De 7h30 à 8h30 à l'école maternelle Pierre Curie.
La pause méridienne :
De 11h50 à 13h50 à l'espace périscolaire AGORA.
Pour les enfants du primaire, l'équipe d'anima on
emmène les enfants vers l'autonomie. Nous privilégions
les temps libres après le repas car les enfants ont besoin
de moments où ils peuvent jouer sans l'animateur. Par
contre, une fois dans la semaine, un jeu est proposé par
un animateur où tous les enfants de l'école primaire
par cipent. Les enfants peuvent proposer des jeux qui
seront menés par un animateur.
Une ac vité manuelle est proposée entre chaque cycle
de vacances. Les enfants s'inscrivent et l'ac vité est
gérée par un animateur.
Pour les maternelles, l'équipe d'anima on commence à
emmener les enfants vers l'autonomie. Ensuite, les
enfants jouent calmement seuls ou avec l'animateur ou
occasionnellement font une ac vité manuelle.

Accueil du soir : 16h20-18h30
L'équipe d'anima on propose aux enfants des ateliers
aﬁn de découvrir diﬀérentes choses. Nous avons
coupé l'année scolaire en trois cycles pour proposer
plusieurs ac vités. En première période, les enfants
pourront découvrir plusieurs sports comme le Base
Ball, le ping-pong, le r à l'arc...
Les sports ont été choisis après concerta on avec les
enseignants pour que les enfants découvrent des
sports diﬀérents à l'école et au périscolaire.
Les enfants vont découvrir le pixel art. Ce e ac vité a
été choisie pour que les enfants s'entraînent en
géométrie sans s'en apercevoir.

La deuxième période est dédiée aux jeux de société et
aux ac vités manuelles. Nous allons faire des jeux
comme scrabble et rummikub pour aider les enfants
en français et en mathéma ques. Pour les enfants de
maternelle, des jeux comme kappla et Memory leurs
seront proposés pour la dextérité et la mémoire.
D'autres jeux seront proposés pendant la période.
La troisième période est dédiée à l'extérieur. Les
enfants vont jardiner et embellir la cour du
périscolaire. Des bénévoles (grands parents)
par cipent à la mise en place du potager.

23

Accueil périscolaire
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Mercredis et vacances
Enfants scolarisés à Russange ou à l’extérieur de la commune
Les enfants peuvent être accueillis de 7h30 à 18h30. La commune a découpé la journée pour
que les familles puissent inscrire les enfants tout en essayant de respecter leur rythme.
Accueil 1, au tarif de 4 € : de 7h30 à 9h.
L'accueil démarre à 7h30 comme les jours d'école pour
les parents qui travaillent. Les enfants peuvent prendre
leur pe t déjeuner à l'accueil et peuvent par conséquent
se lever un peu plus tard. Possibilité de déposer les
enfants jusqu'à 9h pour les familles qui le désirent. Cet
accueil est u le pour les familles dont les deux parents
travaillent.
Accueil 2, au tarif de 5 € : de 9h à 12h.
L'équipe d'anima on propose une ac vité en fonc on
d'un thème. Des jeux intérieur et extérieur, de la lecture
de contes, des chants complètent la ma née.
Accueil 3, au tarif de 8 € : de 12h à 14h. L'équipe
d'anima on assure le service des repas qui est fourni par
un prestataire extérieur en liaison froide. Après le repas,
un temps de détente est accordé aux enfants de plus de
six ans (jeux calme, lecture...) et une sieste est proposée
aux enfants scolarisés en pe te sec on.

Accueil 4, au tarif de 5 € : de 14h à 17h.
L'équipe d'anima on propose une ac vité en fonc on
d'un thème. Des jeux intérieur et extérieur, de la lecture
de contes, des chants complètent l'après-midi.
Accueil 5, au tarif de 4 € : de 17h à 18h30.
Départ des enfants échelonné. Cet accueil est u le pour
les familles dont les deux parents travaillent.
L'accueil du ma n et du soir pour la journée du mercredi
coûte plus cher dans une volonté de dissuader certains
parents d'imposer aux enfants un temps d'accueil trop
important et tenter de trouver une solu on aﬁn de
mieux respecter leurs besoins de sommeil et leur
rythme.
Le ma n et l'après-midi est à un tarif plus a rac f car ce
sont les moments forts de la journée. La commune
souhaite qu'un maximum d'enfants puissent par ciper à
ces temps d'accueil pour pouvoir s'épanouir et découvrir
de nouvelles choses.

Informations pratiques
Dates des ouvertures en accueil de loisirs pour l'année 2019 :
Du lundi 11 février au vendredi 15 février
Du lundi 15 avril au vendredi 19 avril
Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août
Du lundi 28 octobre au vendredi 1 novembre

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Accueil périscolaire
Au programme
Pour les vacances scolaires, nous proposons :
une semaine en février sur le thème des jeux
télévisés;
Ÿ une semaine en avril sur le thème du jardinage;
Ÿ quatre semaines en juillet sur le thème des
talents (danseur, menuiserie, peinture,
cuisinier);
Ÿ Une semaine en octobre sur le thème d'Harry
Po er;
Ÿ Un camping, à Mi ersheim, a été organisé la
dernière semaine de juillet pour les enfants de
plus de sept ans.
Ÿ

Pour la semaine autour de la danse, les enfants ont pu
créer une chorégraphie avec des professeurs de l'école de
d a n s e C h o r ' à C o r ps . L e s e nfa nt s o nt fa i t u n e
démonstra on lors du déﬁlé du 13 juillet à Audun-le-Tiche.

Pour la semaine autour de la peinture, une fresque
murale a été crée par les enfants avec une
intervenante, Manon Lo erie.
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Mercredis loisirs
Depuis la rentrée de septembre 2018, l'Accueil
Périscolaire ouvre ses portes les mercredis de 7h30 à
18h30 avec une nouvelle formule. Une quinzaine
d'enfants fréquentent régulièrement l'accueil.
La journée se décompose en 5 temps :
de 7h30 à 9 h : un temps d'accueil;
de 9h à 12h : une ac vité autour du thème du jour;
de 12h à 14h : un repas convivial où chacun peut
échanger avec ses copains et les animatrices, puis un
temps calme pour prendre le temps de se ressourcer.
Ÿ de 14h à 17h : une seconde ac vité selon le thème du
jour;
Ÿ de 17h à 18h30 : le départ échelonné de nos pe ts
ar stes.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Les enfants sont accueillis à 7h30 par Sabrina, puis à 9 h
par Sandrine et Stéphanie. Après l'ac vité du ma n,
certains repartent avec leurs parents, d'autres vont aux
ac vités spor ves ou culturelles proposées par les
associa ons et d'autres encore arrivent pour par ciper
spécialement aux ac vités mises en place par l'équipe.
Pe ts et grands discutent, créent, jouent autour des
thèmes proposés.
Ce e année, nous travaillons autour du thème
« Cinéphile en herbe ». Chaque mercredi, un dessin
animé sert de support pour les ac vités proposées par
les animatrices, ac vités manuelles, spor ves et
culturelles.
Qu elq u es s o r es a grémentent éga lement ce
programme.
Des moments passés ensemble enrichissants, aussi bien
pour les enfants que pour les adultes qui les encadrent.
Et beaucoup d'autres à venir, nous l'espérons !
Le programme est à retrouver dans le cartable de vos
enfants à chaque trimestre.
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L’atelier des lutins
Une manifestation par mois
Ce e année, nous avons essayé de faire vivre le village de Russange avec nos ac vités
culturelles et évènemen elles. Nous essayons d'organiser une manifesta on par mois.
Soirées belote
Un vendredi par mois d'octobre à avril.
Nous avons 20 personnes en moyenne. La par cipa on
est de 6 € par joueur et les 5 premiers du classement
gagnent un lot.

Fête du sport
Nous avons apporté notre contribu on à la fête du sport
organisée par l'US Russange et l'école Jules Ferry.

Marché de Saint Nicolas
Le marché s'est déroulé le dimanche 2 décembre.
L'entrée est gratuite et les exposants ne paient pas leurs
emplacements.
Ce e année, nous honorons le terroir avec des ar sans
locaux. Il y a aussi une dizaine d'exposants ar sanaux
qui vendent leurs créa ons.
De 9h30 à 11h30, les enfants par cipent à un atelier
culinaire (quiche lorraine et tarte à la mirabelle).

Marche d’hiver
Le samedi 8 décembre, nous organisons une marche d'hiver. Il y a 2 parcours, un de 9 km et un
de 15 km, au tarif de 2 €. Chaque groupe est accompagné par 2 membres de l'associa on.
Un menu est proposé à la ﬁn de la marche au tarif de 6 euros : Minestrone + Boissons+ dessert,
à consommer sur place ou à emporter.
Une surprise a end les marcheurs au milieu de ce e marche. Un stand vin chaud, chocolat
chaud et sablés. 70 personnes par cipent à ce e marche.
Avant ce e marche, les enfants du périscolaire illuminent le sapin de Noël avec des objets
fabriqués l'après-midi.
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Défilé de carnaval

La fresque

Le samedi 10 février, nous organisons un déﬁlé de
carnaval dans les rues de Russange.
Plusieurs chars sont créés par les enfants et les
animateurs du Périscolaire sur le thème « Véhicules en
tout genre ».
Les enfants viennent déguisés et suivent ce cortège
coloré, où les confe s sont envoyés à gogo.
Ce déﬁlé se termine par un grand bal pour les enfants
dans la salle Agora de Russange avec un goûter et des
boissons bien mérités après ce e grande ballade.
Un couscous, à emporter, est proposé au tarif de 8
euros.

Pendant les vacances de juillet, les enfants réalisent une
fresque avec Manon dont ils ont choisi le thème : « fée et
dragons »

Festivité du 15 juillet
Comme l'année précédente, nous par cipons avec
d'autres associa ons aux fes vités du 15 juillet.

Chasse aux oeufs
En associa on avec la commune, nous organisons une
chasse aux œufs pour les enfants de Russange.

Marche gourmande
Notre marche se déroule le jeudi 05 mai 2018, 120
personnes y par cipent. Le tarif est de 15 euros par
adulte et de 10 euros par enfant.
Ce e année, nos marcheurs traversent les communes
de Russange, Villerupt et Audun-le- che.

L'associa on a été créée pour oﬀrir aux enfants de Russange des équipements et des
anima ons culturelles et spor ves. Nous avons relevé ce déﬁ et notre plus belle
réussite est le bonheur dans les yeux des enfants lors de chaque nouvelle ac vité.
Les bénévoles de l'associa on nous sou ennent à chaque nouvelle idée avec un
dévouement extraordinaire. Sans leur sou en, tout cela ne serait pas possible.
Un grand merci aux animatrices du Périscolaire qui par cipent à toutes nos ac ons.
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Chêne argenté
Activités et manifestations 2017/2018
Salle Agora
Horaires des activités
Tous les jeudis de 14h à 18h : ac vités récréa ves,
jeux de société, goûter.
Ÿ Tous les jeudis de 15h à 16h : TAI CHI
Ÿ Tous les premiers jeudis du mois de 14h à 15h :
atelier mémoire
Ÿ

L’heure du goûter

Taï-chi

Repas de Noël 2017

Atelier mémoire

Janvier 2018

Assemblée générale et gale e des rois
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Repas et anima on de carnaval

Week- end en croisière sur le Rhin

Sor e à KIRRWILLER avril 2018

Programme 2019
10 janvier 2019
14 février 2019
14 mars 2019
Avril 2019
16 mai 2019
20 juin 2019

Assemblée générale - 17h
Repas de carnaval
Repas de printemps
Repas ou sor e
Repas fête des mères et fête des pères
Barbecue

Juillet et Août : vacances
Reprise des ac vités le 5 septembre 2019
12 septembre 2019
10 octobre 2019
Novembre 2019
15 décembre 2019

Repas de rentrée
Repas Fête de la Bière
Repas d'automne ou sor e
Repas de Noël
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A ta portée
h p://a-ta-portee.e-monsite.com/
Courriel : a.ta.portee@gmail.com

Ecole de musique à ta portée
Bilan de la saison 2017-2018
Formation de 2 professeurs à la méthode MéloDys
Les recherches scien ﬁques récentes me ent en
évidence les rapports entre musique et langage et
tendent à prouver qu'un entraînement musical aurait
un eﬀet bénéﬁque sur les troubles des appren ssages
et les troubles associés (motricité, coordina on,
concentra on, lecture, écriture, conﬁance en soi, etc).
De plus, l'enseignement musical actuel en conservatoire
ou école de musique ne propose aucun aménagement,
ni programme pédagogique spéciﬁque adapté aux
enfants présentant des diﬃcultés d'appren ssage.
Partant de ce double constat, l'associa on a souhaité
faciliter l'accès à la musique et à l'appren ssage d'un
instrument pour les enfants "dys" et a développé une
méthode pédagogique adaptée, perme ant une
améliora on des fonc ons cogni ves.

Femmes en résistance
17 mars 2018 : spectacle Rodina - Femmes en
Résistance en partenariat avec la Compagnie
Mémoires Vives et l'Ecole de Danse Chor à
Corps.
La représenta on a eu lieu à l'Hôtel de Ville de
Villerupt .
Durant environ 1h, les danseurs et les
chanteuses ont rendu hommage à ces
femmes sovié ques prisonnières qui ont travaillé au coeur de la mine de
Tiercelet dans une usine nazie de construc on de V1.
Elles se sont évadées des camps pour rejoindre la Résistance et pour former
le noyau Rodina.

Découverte des instruments à vents
24 mars 2018 : une journée autour des instruments à vents avec les
pe ts du Jardin Musical en présence de l'Harmonie d'Audun le Tiche et
de la forma on TOP Fanfare.
Au cours de cet après midi, les pe ts élèves du Jardin Musical ont pu
présenter un extrait de leur travail hebdomadaire sur scène et devant
public.
Ils ont également pu découvrir les instruments à vent u lisés par les
musiciens de l'Harmonie et de TOP Fanfare.
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19 mai 2018 : coaching des groupes de
musiques actuelles avec Alain AIME

27 mai 2018 : concert des élèves des écoles de musique
au sein de l'Orchestre Symphonique Messancy (Belgique)

Nombre d’élèves 2017-2018
Ÿ Nombre d’adhérents :
Répar on géographique
Ÿ Elèves CCPHVA :
Ÿ Elèves hors CCPHVA:

164
124
40
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US Russange
Bilan de la saison
Concernant les équipes seniors, la saison 2017-2018 fut
compliquée. Grâce à une bonne ﬁn de saison, l'équipe
fanion s'est maintenue en deuxième division de district
en tant qu'une des meilleurs hui èmes, car elle était en
règle avec le statut de l'arbitrage et de celui des équipes
de jeunes.

L'US Russange remercie toutes les personnes qui ont
par cipé à la mise en place du tournoi interna onal U11
de juin dernier, où 16 équipes se sont aﬀrontées toute la
journée.

L'équipe B n'a pas pu, faute de comba ants, ﬁnir le
championnat et déclara forfait au printemps.

Le club remercie également tous les éducateurs
bénévoles du club : Alfredo, Armand, Julien C, Julien G,
Max, Yves et tous ceux qui ont donné un coup de main ça
et là : parents, joueurs,... et à notre Annie pour tout.

Les équipes de jeunes (U7-U9-U11) jumelées avec la JS
Audun le Tiche ont par cipé à de nombreux plateaux et
tournois tout au long de la saison. Mo vés elles ont pris
beaucoup de plaisir et ont beaucoup progressé.

Un grand merci à tous les Russangeois pour l'accueil fait
lors des diﬀérentes manifesta ons coorganisées par le
club : Fête Na onale, Fête du sport ... ainsi qu'à la
commune pour son implica on.

Ce e saison s'annonce encore plus diﬃcile, l'entraîneur
prévu pour gérer l'eﬀec f senior n'est jamais venu, de
nombreux joueurs déçus des résultats et des
installa ons mis à leur disposi on ont qui é le club et à
la trêve le main en semble déjà inaccessible. Quant à
l'équipe réserve, le seul objec f sera d'aller au terme du
championnat.

2019-2020 sera l'année du centenaire du club, si celui-ci
est encore debout, alors à tous ceux qui veulent nous
rejoindre n'hésitez pas.
Merci
Jerôme MAYERUS

Les équipes de jeunes poursuivent, ce e saison encore,
le jumelage avec la JSA et par cipent aux compé ons
gérées par le district mosellan de football et à de
nombreuses manifesta ons amicales.
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AMMAC-PHVA
Amicale des Marins - Marins Anciens Comba ants du Pays-Haut Val d'Alze e

Toute l'année, de janvier à décembre 2018 l'associa on
des anciens marins, anciens comba ants du Pays Haut
Val d'Alze e est présente avec leur drapeau à toutes les
commémora ons en Moselle et Meurthe et Moselle, à
savoir Russange, Rédange, Audun-le-Tiche et Thil.
Ce e année notre drapeau est en berne, nous avons
perdu un ami. Alain Tyl, embarqué sur le porte avion
Clémenceau, est décédé à la suite d'une longue maladie.
Bon vent à notre cher ami matelot, il vogue vers d'autres
cieux en compagnie de sa ﬁlle Julie.
Ce e année 2018, en mars la brocante des anciens
marins à connu un franc succès comme toujours. Pour
2019 les inscrip ons se feront à par r du 15 janvier 2019
au 06 01 75 49 45.

L'ammac-phva présente les meilleurs vœux à
M. le maire, les adjoints, les conseillers ainsi qu'à tout le
personnel communal.
Et tous nos vœux à la popula on de Russange pour ce e
nouvelle année 2019.
Le président
Chris an Morgenthaler

Repas annuel des pompons rouges
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Brocante 2018
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Club ados
Les ados s’investissent dans la commune
Pour la 3 année consécu ve, Le club ado réunit les
jeunes qui qui ent le primaire et partent au collège, pour
par ciper à des ac ons associa ves aﬁn de récolter de
l'argent pour ﬁnancer des soirées et des sor es entre
copains.
L'an dernier, l'opéra on croissant, qui a lieu une fois par
mois, et leur par cipa on au Marché de St Nicolas de
l'Atelier des Lu ns leur avaient permis de par r au mois
de juin une journée en ère à Walygator.
Depuis septembre, ils reviennent plus mo vés que
jamais. Ils sont un pe t groupe d'une quinzaine de jeunes
et par ciperont pour l'année scolaire 2018/2019 à la fête
du sport, au Marché de St-Nicolas, à la Marche d'hiver et
à la marche gourmande.
Enzo et Lucie, quant à eux, animent l'ac vité Baby-foot
en partenariat avec l'US Russange. Ils enseignent les
bases du foot à plusieurs pe ts bouts de chou qui
commencent à s'intéresser au sport.

L’opération croissant revient !
Vous commandez vos croissants en mairie ou auprès
de Stéphanie, animatrice au périscolaire à l'aide du
bon qu'ils déposent dans vos boîtes aux le res et le
dimanche ma n, deux de ces jeunes viendront vous
livrer à domicile vos pe tes douceurs.
Notez bien les dates des prochaines livraisons :
Le 20 janvier
Le 10 février
Le 17 Mars
Le 21 Avril
Le 19 Mai
Le 16 juin

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Passez commande avant le jeudi midi précédent la
livraison aﬁn que nous puissions en informer notre
boulangerie partenaire, Saveurs et Gourmandises
d'Audun-le-Roman, tenue par M. et Mme Di Donna.
Nous comptons sur votre aide pour les aider à
a eindre leurs objec fs.
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Foyer des jeunes

L'atelier de dessin et de peinture de Russange a entamé
sa troisième rentrée en septembre dernier. Ce e année,
place à la découverte et au lâcher-prise !
En plus de leurs projets personnels, les élèves disposent,
s'ils le souhaitent, d'une par e de la séance pour réaliser
les divers exercices et déﬁs proposés, seuls ou en
collabora on (c'est plus drôle).
Les sujets ne manquent pas : dessiner en temps compté,
sans regarder sa feuille, avec sa mauvaise main ; mais
aussi apprendre à schéma ser, à dessiner d'après
modèle vivant …..
Ces temps ont pour objec f de libérer la créa vité,
d'apprendre à observer son sujet, d'oser sor r de sa zone
de confort (et de se tromper) et, surtout, de s'amuser.

Infos pratiques
Que vous soyez débutants ou aguerris, le Foyer
des Jeunes de Russange vous propose les
ac vités suivantes :
les mercredis de 14h à 18h :
Echecs loisirs
Généalogie
Dessin et peinture d'enfants

Ÿ
Ÿ
Ÿ

les jeudis de 20h à 22h :
Dessin et peinture

Ÿ

Renseignements et inscrip ons ces jours ou
au n° suivant : 03 82 50 42 41

Les élèves organiseront également leur première
exposi on les : 4 et 5 mai 2019 à la salle Agora.
L'atelier est ouvert tous les jeudis (sauf fériés et vacances
scolaires) de 20h à 22h, dans la pe te salle Agora.
Manon Lo erie - animatrice

Bonne Année à toutes et à tous
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Lor’Briques
Festival de la brique
Le week-end du 27 et 28 octobre 2018 a eu lieu la 2 édi on
de l'exposi on LEGO® organisée par l'associa on
LOR'BRIQUES.
Un évènement très a endu par les pe ts mais aussi par les
plus grands.
Ce e année, 24 exposants interna onaux sont venus
exposer leurs créa ons à la salle Agora.
Environ 4000 visiteurs sont venus admirer le travail des
membres de l'associa on, qui pendant une année ont créé
des maque es plus belles les unes que les autres.
On pouvait contempler un débarquement Viking de plus
de 2 mètres de long , le Palais Grand-Ducal
luxembourgeois, le robot animé de Terminator, le château
de Dracula, des vaisseaux Star Wars et d'autres créa ons
tout aussi magniﬁques, sor es tout droit de l'imagina on
de certains.
En partenariat avec le géant du jouet et les plus grandes
enseignes de la région, LOR'BRIQUES a su se démarquer
par la qualité de sa presta on, son accueil et son
organisa on.
Tout était réuni pour oﬀrir aux visiteurs un agréable
moment de détente mais aussi pour faire découvrir le
monde de la pe te brique.
Pari réussi pour le président Tommy Myck, puisqu'en
seulement deux ans, LOR'BRIQUES est devenue la plus
grande associa on lorraine regroupant des fans de LEGO®
et l'aventure ne fait que commencer…
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Exclusif !
Un membre de l'associa on, Kévin Feeser, a été repéré
par LEGO Group.
Sa créa on a suscité un tel engouement, que le groupe
va commercialiser son œuvre dans le monde en er !
Vous pourrez le rencontrer lors de la prochaine édi on
où il dédicacera les boites mises en vente.

Rendez-vous donc le 19 et 20 octobre 2019 pour la
3 édi on avec des surprises de folie !
Les photos de l'exposi on 2018 et d'autres infos
sont disponibles sur la page Facebook : LORBRIQUES

41

Conseil de fabrique - Paroisse de Russange
La paroisse s’agrandit
Depuis septembre 2018, le périmètre de notre ensemble
paroissial, comprenant 3 communautés de paroisses
dont Russange fait par e, s'est étendu aux paroisses de
Volmerange-les-Mines, Kanfen, Zou gen et Escherange
dans le cadre du projet pastoral diocésain.
L'ensemble de paroisses ainsi cons tué est administré
par l'abbé Thierry MIN, curé modérateur, aidé dans sa
tâche par l'abbé Samuel ILBOUDO et l'abbé Emmanuel
JACOBI. L'abbé Samuel ILBOUDO, que nous avons eu le
plaisir d'accueillir début septembre, né en 1959 à Boulsa
au Burkina Faso, a été ordonné prêtre le 8 juillet 1995
dans le diocèse de Kaya (Burkina Faso).
Malgré ce e restructura on territoriale ainsi que la
baisse de fréquenta on dans nos églises, le conseil de
fabrique de Russange con nue d'assumer son rôle de
préserva on de notre patrimoine paroissial et de
l'entre en de celui-ci. (Chauﬀage, cloches, orgue,
éclairage, mobilier, etc…)
Pour arriver à boucler le budget nécessaire à ﬁnancer ces
travaux d'entre en courant, voire plus conséquent quand
la nécessité nous y contraint, nous organisons, tant qu'il
nous sera permis de le faire, notre repas paroissial annuel
avec l'aide d'une équipe de bénévoles dévoués, que nous
ne remercierons jamais assez.
Bien que la fréquenta on aux oﬃces, pourtant pas très
nombreux, soit eﬀec vement clairsemée, nous avons la
sa sfac on, malgré tout, d'apprécier la presta on de la
chorale, dirigée depuis de nombreuses années par
Gaston HOFFMANN et qui accueillerait volon ers
quelques voix supplémentaires. Les personnes
intéressées peuvent s'adresser directement à lui.

Informations pratiques
Contact auprès de Monsieur le Curé Thierry MIN
Presbytère d'Aumetz : 1, rue du presbytère
Tél : 03 82 52 21 78
Courriel : « presbytèrecatholique@orange.fr »
Site internet :
h p.//www.eglisedupayshautmosellan.com/
(Sur ce site vous trouverez une foule d'informa ons
pra ques, sur le planning des oﬃces ainsi que sur la
vie de nos paroisses)
Permanences au presbytère d'Aumetz :

Dates et horaires des oﬃces + informa ons
diverses :
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Aﬃchage à l'église (Intérieur et Extérieur)
Sur le bulle n paroissial distribué aux oﬃces
Sur le site internet indiqué plus haut
Sur le Messes Infos (h ps://messes.info)

Inscrip ons pour les inten ons de messes :
Josiane et Victor HOTTON : 20, rue Pasteur
Tél : 03 82 91 11 92

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 15 h à
18 h heures
Ÿ Horaire d'hiver : 15 h à 17 h
Ÿ
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Association pour le don du sang bénévole
D’Audun-le-Tiche, Russange Rédange

OFFREZ VOTRE SANG : afin que nul ne meure faute de SANG
Les municipalités d’Audun-le-Tiche, Russange et
Rédange peuvent être ﬁères de l’ac vité de notre
associa on.
La preuve en est : l’Etablissement Français du Sang (EFS) site de Metz - nous demande à chaque collecte un quota
de 70 personnes à se présenter pour oﬀrir leur sang.
Depuis 5 ans, le nombre de donneurs présents sur nos
collectes est de plus en plus proche de ce chiﬀre et cela
grâce au travail permanent de notre équipe présente sur
le terrain, par sa disponibilité lors des cinq collectes
annuelles, par l’aﬃchage dans les rues et les commerces,
mais également sur internet qui nous permet de
communiquer avec les donneurs et futurs donneurs par
e-mail ou encore grâce à Facebook, et surtout grâce à
l’aide matérielle et ﬁnancière de nos trois communes.
La communion de tout cela nous permet à chaque
collecte d’accueillir des nouveaux donneurs et nous
laisse à croire que nous avons encore un grand poten el
pour a rer et ﬁdéliser de plus en plus de gens AFIN QUE
NUL NE MEURE FAUTE DE SANG !

Au nom du comité, je réitère les remerciements à nos
trois municipalités, à leurs maires et aux habitants qui
ont pris conscience que donner son sang est un devoir
civique et moral.
Aidez-nous à oeuvrer pour le don du sang. Le bouche-àoreille reste notre moyen de communica on le plus
eﬃcace !
Faites venir à nos collectes des personnes qui, pour mille
raisons, n’ont pas pris conscience qu’oﬀrir son sang est
un geste noble et généreux. Nous comptons sur vous
tous par solidarité avec nos malades qui souﬀrent,
essayons de les soulager grâce à ce précieux liquide
NOTRE SANG.
Pour conclure, je souhaite au nom du comité et en mon
nom personnel, à tous les habitants de ce e charmante
commune de Russange si accueillante, tous nos voeux de
bonnes fêtes de ﬁn d’année 2018 dans la joie, le bonheur
et la santé, et une année 2019 pleine de réussite dans vos
entreprises.

N’oublions pas que le sang ar ﬁciel n'en est qu'au stade
de la recherche, et que les essais actuels sont trop
coûteux et peu eﬃcaces. Les hôpitaux ont de plus en plus
besoin de produits sanguins : globules rouges, plasma,
plaque es. De plus en plus de médicaments sont dérivés
des composés du sang. Vous savez tous qu’il y a de plus
en plus d’accidents : au travail, sur les routes, les
transports aériens et ferroviaires, domes ques...

Collectes de l’année 2019
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Mercredi 16 janvier de 14h30 à 19h00
Mercredi 10 avril de 14h30 à 19h00
Mercredi 26 juin de 14h30 à 19h00
Mercredi 4 septembre de 14h30 à 19h00
Mercredi 20 novembre de 14h30 à 19h00
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Bonne année 2019 !
Le Président
M. Geo Caselli

Form’ abdos
2019, nouvelle année ! Avez-vous décidé
de prendre de bonnes résolutions ?
Vous donner toutes les chances de
conserver énergie et vitalité, par exemple ?
Alors, rejoignez Carlo et Claire, coachs
animateurs de l'associa on Form'Abdos
d a n s u n e a m b i a n c e d y n a m i q u e et
sympathique.
Vous bénéﬁcierez de leur a en on et de
leurs conseils lors des séances de
renforcement musculaire qui vous
amèneront au mieux de votre forme.
Les cours sont dispensés tous les lundis et
mercredis de 19 H 30 à 20 H 30, salle Agora à
Russange et les tarifs varient de 4 € le cours
à 15, 20 ou 25 € pour les diﬀérents
abonnements.

Pour plus d'informa ons sur les séances :
Contactez Form'Abdos
Tél : 06 11 98 75 21
Suivez nous sur Facebook

Une soirée dansante est organisée dans l'année,
la prochaine aura lieu le 27 avril 2019.
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Manifestations 2019
Une année bien remplie !
Février
9

Septembre
Soirée lles - L’atelier des Lutins

Mars
2-3
23-24

29

8-9-10

Repas dansant - Form’ Abdos

17

Mai
1
4-5
30

Fête du travail - Le Maire de la Commune
offre le verre de l'amitié.
Exposition de peinture - Foyer des jeunes
Marche gourmande - L'atelier des lutins

13
19-20

Exposition de tableaux
Férus d'Art
Repas des anciens offert par la
municipalité

Décembre
1
6-7-8
15

Kermesse des écoles

Juillet
13

Repas (choucroute) - Conseil de Fabrique
Exposition LEGO®- Lor’Briques

Novembre

Juin
28-29

Fête du Sport

Octobre

Brocante -AMMAC-PHVA
Spectacle avec les petits du jardin
musical
Ecole de musique « A ta portée »
Assemblée générale - Crédit Mutuel

Avril
27

21

Bal, petite restauration et feu d'artice.
Soirée organisée par la commune et les
associations.
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Marché de Saint Nicolas - Périscolaire
Téléthon
Repas - Chêne argenté

Les joies et les peines
Etat Civil arrêté à la date du 5 décembre 2018

Naissances
BENAMMAR Milhane
DA COSTA OLIVEIRA MARQUES Noah
MARQUES GONÇALVES Alessandro
SOBCZAK Alexandre
DESTAILLEUR Axel
BOUCHEZ Ryan
HUMBERT Léona
MAJKA LEONARD Gabriel
PRACHTHÄUSER MARQUES Julia
RODRIGUES LOPES JORDÃO Wylliam

le 20.03.2018 à LUXEMBOURG
le 23.03.2018 à LUXEMBOURG
le 05.04.2018 à ESCH-SUR-ALZETTE
le 16.04.2018 à LUXEMBOURG
le 25.04.2018 à THIONVILLE
le 05.05.2018 à MONT-SAINT-MARTIN
le 18.05.2018 à THIONVILLE
le 17.07.2018 à ESCH-SUR-ALZETTE
le 16.08.2018 à LUXEMBOURG
le 14.11.2018 à LUXEMBOURG

Mariages
Laurent MAJKA et Séverine LEONARD
Emmanuel GASPARD et Jessica ERCOLI
Julien CAMERIN et Kathleen MARMOY
Mario FERREIRA FURTADO et Analina LEAL BAESSA
Jérôme BAURET et Sandra FERRÃO SERÔDIO
Claude THILL et Chris ane TOURMAN
Ricardo DA SILVA DOMINGUES et Suzanne LOPES

le 28.04.2018
le 09.06.2018
le 18.08.2018
le 25.08.2018
le 01.09.2018
le 22.09.2018
le 01.12.2018

Noces d’or
Monsieur et Madame LARIVE Guy

le 06.10.2018

Noces de diamant
Monsieur et Madame GAMMAITONI Aldo

le 26.05.2018

Décès
EDALITTI Maurice
MISITI Rosa Veuve GIORDANO
BILLEN Maurice
ARCANGELETTI Vi orio
DORSINI Alfred
SOL Paul
KIELBASA Jeanne
ADMANT Maurice
TYL Alain
WASILEWSKI Joseph
LEIF Anna Veuve HELES

le 02.01.2018 à RUSSANGE
le 21.01.2018 à NOERTZANGE
le 09.02.2018 à THIONVILLE
le 10.02.2018 à ESCH-SUR-ALZETTE
le 20.03.2018 à THIONVILLE
le 30.07.2018 à THIONVILLE
le 08.08.2018 à THIONVILLE
le 05.09.2018 à THIONVILLE
le 07.09.2018 à HAYANGE
le 02.11.2018 à THIONVILLE
le 24.11.2018 à HAYANGE
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Communication CCPHVA
Nouvelles consignes de collecte des déchets ménagers
À par r du 1 janvier 2019, les ordures ménagères seront à présenter en
sac fermé à l'intérieur du bac qui vous a été distribué par la
Communauté de Communes Pays Haut Val d'Alze e.
En raison de la suppression des marches-arrières, le camion-benne ne
pourra plus passer dans la rue Pierre Curie et l'impasse Pasteur. Il est
donc demandé aux habitants concernés d'avancer leur bac au début
de leur rue. Il en est de même pour les sacs de tri.
Pour la cité Micheville (rues des lleuls, des sapins, des acacias et des
peupliers) et la cité Terre Rouge (rues terre rouge, des roses, des lilas,
des dahlias, des tulipes, des pâquere es, des jonquilles) : vous n'avez
pas reçu de bac, car vous serez desservis par des points d'apports
volontaires qui seront installés au cours du 1 semestre 2019.
En a endant ces installa ons, merci de présenter vos déchets à la
collecte comme auparavant.
Si vous n'habitez pas ces deux cités et que vous n'avez toujours pas de
bacs, merci de contacter le Pôle Environnement de la CCPHVA :
Ÿ Tél : 03 82 54 32 63
Ÿ Courriel : environnement@ccphva.com
Les agents restent également disponibles pour vous accompagner dans
la réduc on de vos déchets (conseil pour mieux trier, vente de
composteurs et de poules, accompagnement pour la mise en place d’un
site de compostage collec f...

Ravalement de façade
La campagne d'incita on aux ravalements de façades proposée par la CCPHVA se
poursuit en 2019.
Ce e opéra on n'est pas soumise aux condi ons de ressources. Pour en savoir plus et
pouvoir bénéﬁcier de ce e aide ﬁnancière, vous pouvez contacter l'agent en charge de
ce e opéra on à la CCPHVA au 03 82 52 52 62.
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Réduisez vos consommations d’énergie avev EcoRenov’
Vous ressentez une sensa on d'inconfort dans votre logement (courants d'air, diﬃcultés à
conserver une température ambiante dans vos pièces, problèmes d'humidité ...) ? Vos factures
de chauﬀage vous semblent trop élevées ? Ou peut-être envisagez-vous déjà d'entreprendre une
rénova on énergé que et souhaitez être épaulé dans vos démarches ?
La plateforme de rénova on énergé que « ÉcoRénov' », portée par la Communauté de
Communes Pays Haut Val d'Alze e (CCPHVA), se ent à votre disposi on gratuitement pour vous
informer, vous conseiller et vous accompagner dans votre projet. Le technicien peut se déplacer
à domicile pour réaliser l'état des lieux de votre bâ et vous proposer les solu ons les plus
adaptées pour vos travaux.
À la clé, un projet maîtrisé et une prime pouvant aller jusqu'à 4 500 €*, oﬀerte par la CCPHVA,
sans condi on de ressources !
*sous réserve de respecter la réglementa on d'interven on d'ÉcoRénov'
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Civisme
Pour que la sécurité reste la priorité

Les travaux de la rue Jean Moulin imposent dans les
pe tes rues de notre village une circula on beaucoup
plus importante. Alors, laissez de la place à nos piétons.
Et surtout, n'oublions pas nos enfants sur leurs
chemins pour rejoindre les écoles et le périscolaire.
De la place sur le tro oir SVP !

Priorité à nos enfants
Fermeture des routes

La rentrée et la sor e des écoles restent des moments où la sécurité est primordiale.
La rue Jules Ferry pour l'école primaire comme la rue de la Résistance pour l'école
maternelle sont des rues très étroites, sans tro oirs, en sens unique, qui ne
perme ent pas le passage d'un véhicule et un groupe d'enfants en même temps.
Aussi, après de nombreux constats sur des situa ons diﬃciles de passage de voitures
et de remarques des parents, la commune a décidé d'interdire l'accès au moment des
rentrées et des sor es des écoles.
Merci encore pour votre compréhension.
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Parce que la propreté est indispensable
Pour que notre village de plus en plus ﬂeuri reste toujours agréable,
la propreté des lieux est une nécessité.
Merci de ne pas laisser les déjec ons canines
sur nos tro oirs.
7 distributeurs ont été installés dans notre
village ainsi que des corbeilles
supplémentaires.
Allez, encore un pe t eﬀort !
Un grand merci à tous ceux qui ramassent.

Dommage que tous ceux qui fréquentent le parking de la salle Agora pour se
retrouver ou pour échanger, n'ont pas un peu de « temps » pour remplir
toutes les corbeilles à disposi on sur le secteur.

Et n'oublions pas, les riverains ont l'obliga on de balayer le tro oir devant leur propriété
sans oublier le déneigement en période hivernale.
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Souvenir

La Sainte Barbe
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Direction la salle

