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Le Mot du Maire

Chères Rodossyennes,
chers Rodossyens,

Ajouter un nouveau chapitre à ceux écrits pendant vingt-cinq ans par Monsieur Willy Seiwert,
aujourd’hui Maire honoraire de Roussy le Village, n’allait pas de soi. Par son engagement,
il a donné de la commune une image nouvelle et initié nombre de ses infrastructures. Depuis le mois d’avril 2014, près de dix mois se sont écoulés et, si la conduite des affaires municipales se révèle très prenante, la motivation de l’ensemble du Conseil est forte pour conserver un
environnement et faire vivre notre commune.
La Commune ne se réduit pas à un territoire, mais renvoie à la mise en œuvre d’un but commun et partagé.
Dans « La république », Platon soulignait que la politique est l’administration de la cité et que le désintérêt
personnel doit conduire à ce que l’exercice d’une fonction publique soit intimement lié à l’éthique. Cette valeur
est primordiale, alors que de plus en plus de personnes se détournent du discours public, qu’il provienne des
médias ou des institutions, et que l’indifférence ou les relations impersonnelles deviennent la norme.
L’attente des citoyens est toujours plus forte, plus impatiente aussi, car l’institution communale reste
facilement accessible et conserve un visage humain. Pour autant, elle ne peut décider de la météo du lendemain et ses facultés pour agir sont strictement bornées, aussi bien par des impératifs
budgétaires, que par les textes législatifs ou règlementaires. Cette impossibilité, voir cette
impuissance à agir, peut être frustrante et n’est pas toujours comprise.
Au-delà de sa fonction d’administration et de l’exigence d’anticipation, le conseil municipal conserve
un rôle de facilitateur, de trait d’union entre les villageois et d’initiateur de relations humaines. C’est
en ce sens que j’ai souhaité la mise en place de clubs enfants et d’un conseil municipal des jeunes,
d’après-midi musicaux et d’une fête de la musique, de manifestations sportives (rallye marche ou
VTT) à côté des manifestations culturelles (conférences, exposition photo ou des Talents cachés)
ou de l’emploi d’internet et de facebook comme vecteur d’échanges.
Le contenu du cahier que vous avez entre les mains démontre la vitalité des trois villages et le
succès des manifestations organisées par la commune ou par ses nombreuses associations.
Ces manifestions ne seraient pas possibles sans l’engagement de ceux qui, au travers du conseil municipal,
des comités consultatifs ou des clubs, des associations ou à titre individuel, ont donné de leur temps pour
s’engager au bénéfice de la communauté. Je formule le vœu qu’il en soit toujours ainsi en 2015.

Meilleurs vœux à toutes et à tous pour la nouvelle année.

Benoit Steinmetz
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Conseil
Titre Municipal
des
Titre2
Jeunes
Composition:

Les Conseillers

Le Maire:
• Léna Colin

Les adjoints:
• Vincent Guibert
• Ilana Andrade
• Marion Clausse
• Annie Immer

Les 7 et 8 novembre

• Gattone Laura
• Graas alexandre
• Klorek Antonin
• Malgras-Martin Nolan
• Mertz Salomé
• Mesnil Oscar
• Smykowski Paul
• Teitgen Auriane
• Truchard Marine
• Vincent Léna

derniers, les enfants de
Roussy-le-Village, Roussy-le-Bourg et Dodenom
ont voté pour élire leurs
futurs représentants.

Aussi, pour tenter de mener
à bien tous ces projets,
l'équipe d'adultes encadrants
actuellement en place serait
ravie d'accueillir de nouveaux
membres.

Ce fut l'occasion pour tous de vivre une élection dans les
mêmes conditions que celles des adultes.

Si vous souhaitez vous joindre
à nous, n'hésitez pas à vous
manifester auprès de la mairie.

Ce sont ainsi 20 candidats des classes de CM1-CM2
6ème-5ème qui se sont soumis aux votes de leurs
camarades. A l'issu des scrutins, quinze nouveaux élus
ont donc intégré le Conseil Municipal des Jeunes pour
un mandat de deux ans. Le nouveau Maire et son équipe
vous attendent sur le site de la mairie:
www.roussylevillage.com.
Nous leurs souhaitons bonne chance !

Merci d'avance
et bonnes fêtes
de fin d'année
à tous.

Les objectifs du Conseil Municipal des Jeunes sont,
entre autres, de créer un lieu d'expression des enfants
et des jeunes du village en leur permettant de participer
à la vie de leur commune, de se fédérer autour de projets
tout en abordant leurs droits et devoirs de citoyens en
devenir.

Le Conseil Municipal des Jeunes
Mme le Maire, Léna Colin
et ses adjoints.

Le comité remercie les enseignants de l'école élémentaire
« La plume et l'Encrier » pour
leur collaboration lors de la
mise en place de ce projet.
L'année 2015 reste à écrire
et nous avons pu constater au
travers des professions de foi
des candidats que les idées
foisonnent.
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Comité
Petite Enfance, Jeunesse et scolarité

Composition:
• Christine Veiber,
• Caroline Mathias,
• Anne-Marie Mathias,
• Vanessa Mancini,
• Marielle Schneider,
• Sophie Joachimowicz.

Ce sport de combat est avant tout basé sur le
respect de l'autre et le contrôle de soi.

CLUBS JEUNESSE
De nouvelles activités à destination des enfants et des jeunes sont proposées au sein de la
commune : cours d'anglais, photos, loisirs
créatifs, pâtisserie, arts du cirque et lecture.

"Il n'y a d'autre voie vers la solidarité sociale que
le respect de la dignité humaine. La boxe française fait partie de ces sports dont les qualités
éducatives sont exceptionnelles et concourent
de ce fait à l'épanouissement de la personne humaine comme à son respect."
- Comte Pierre de Baruzy

Ces ateliers ont débuté en novembre 2014 pour
certains et se poursuivront en 2015.
Ils sont assurés par des bénévoles résidant au sein
de notre commune.
Modalités d'inscription :

L'heure est venue de nous tourner vers 2015 qui
frappe déjà à notre porte.

- acquérir la carte de membre de 15 euros par an,
donnant accès à l’ensemble des activités proposées
(carte disponible en mairie).

Les idées se bousculent pour tenter d'organiser
des activités récréatives pour tous les Rodossyens
Juniors : boum, zumba, danse orientale...

- verser 3 euros en espèces à l'animateur lors de
l'atelier, l'inscription se faisant à la séance.

Nous espérons pouvoir mener à bien tous nos
projets en mobilisant toutes nos ressources locales,
nos convictions et notre volonté.

Pour vous inscrire à un atelier en particulier, il vous
suffit de vous rendre en mairie ou d'envoyer un message aux adresses courriel mentionnées sur le planning. Ce dernier sera consultable sur le site de la
mairie:
www.roussylevillage.com.

Excellente année 2015 à tous !
Le Comité Enfance et Jeunesse

La municipalité a tenu également à enrichir ce panel d'activités en proposant des cours de boxe initiés par une monitrice du Club de Boxe Française de
Thionville. C'est ainsi que les enfants se retrouvent
tous les mercredi après-midi (hors vacances
scolaires) au foyer socio-culturel Robert Schuman et
chaussent leurs gants.
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Comité
Titre
des
Titre2
Anciens
Nos aînés nous connaissent déjà, mais pour les
autres, une présentation de l’équipe s’impose.
Le Comité est constitué de membres du
conseil municipal (Linda Plassiart, Laurence
Guibert et Marie José Muller) et est assisté par
le comité consultatif, constitué par des personnes bénévoles et désireuses de s’investir auprès de nos aînés (Valérie Immer, Sabine
Guehl, Sabine Zeimeth, Brigitte Da Costa et Alain
Pimenta).

L’ambiance musicale a été réalisée avec
brio par celui qui est devenu notre vedette
locale, j’ai nommé, Alain Pimenta, assisté cette fois
par Jean Reyter.
Une ambiance des grands jours puisque nos ainés
ont profité de l’occasion pour esquisser quelques
pas de danse.
A la demande générale, d’autres après-midi
dansantes ont été reconduites dans le courant de
l’année, la dernière en date était le 14 décembre
dans le cadre des fêtes de fin d’année.

En quelques mots, les évènements marquants de
cette année.
Le repas de l’Âge Heureux
Notre équipe municipale à peine installée et les Comités mis en place, nous voici
lancés dans notre premier gros chantier :
le repas de l’Age Heureux, fixé exceptionnellement cette année au 1er juin en raison des élections municipales. Un repas que nous voulions
convivial, chaleureux et animé de main de maître
par Alain Pimenta, qui s’est révélé être une vedette aux yeux de nos invités. Ce repas fut aussi l’occasion d’honorer nos doyens du jour,
Madame Marie Zeimeth qui est aussi la doyenne
centenaire de notre commune et Monsieur
Michel Steinmetzer, 93 ans.

Le centenaire de notre doyenne.
Un anniversaire a été fêté comme il se doit le 9
août dernier, celui de notre doyenne Madame
Marie Zeimeth. Moment important, puisqu’elle
a soufflé, sans faillir, les 100 bougies de son
gâteau d’anniversaire.

Longue vie
à notre
centenaire !
La Fête de la Musique.
Notre deuxième manifestation en l’honneur de
nos aînés était aussi une première pour notre
village, puisqu’il s’agissait de la Fête de la
Musique. Nous les avions conviés à une aprèsmidi musicale, autour d’un café et pâtisseries.
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Comité
Culture

Composition:
• Linda Plassiart,
• Laurence Guibert,
• Sorel Jounang,
• Anne Souchon,
• Marc Weis,
• Michèle Jalu,
• Antoinette Barba

Le paysage culturel de Roussy se dessine avec
l’arrivée de l’automne. Les vacances sont finies pour
tout le monde et il est temps de mettre en place les
diverses rencontres prévues avec les Rodossyennes
et les Rodossyens.

L’art a été, quant à lui, mis à l’honneur les 22 et
23 novembre avec la 9ème édition de l’exposition
« Talents Cachés » qui permet à nos artistes locaux
de s’exprimer par le biais de la peinture, la sculpture, la photographie et les loisirs créatifs.

Un Comité culture (Linda Plassiart, Laurence
Guibert, Anne Souchon, Michèle Jalu, Antoinette
Barba, Sorel Jounang et Marc Weis) est prêt à
s’investir afin de mettre la culture à l’honneur dans
notre village.

Nous avons également voulu mettre en place
un cycle de conférences, pendant les mois
d’hiver (entre novembre 2014 et février 2015).
- Le 3 novembre, nous avons accueilli le Professeur
François Cochet, professeur à la faculté d’Histoire
de l’Université de Lorraine qui est intervenu sur le
rôle stratégique des fortifications du Nord Mosellan
en 1914 et en 1944.

Dans le cadre du centenaire de la guerre 1914
/1918 et du 70ème anniversaire de la libération
de Roussy le Village à l’automne 1944, plusieurs
manifestations ont eu lieu.
Outre les commémorations traditionnelles du 11
novembre devant le monument aux morts, un
hommage a été rendu le 27 septembre en la
mémoire de Marcel Meyer, en partenariat avec
l’amicale Ungeheuer.

- Le 4 décembre, c’était au tour de Monsieur l’Abbé
Jean Luc Hiebel, Professeur à l’Université de Strasbourg et Directeur de l’Institut de Droit Canonique,
de nous entretenir sur l’évolution de la religion
face aux mutations de la société et sur l’histoire de
l’Eglise en Alsace-Moselle.

En rapport avec ces commémorations, nous avons
mis en place une exposition photos qui retrace
les années 1930-1950, ainsi que la libération
de Roussy en 1944, en collaboration avec le Comité information et communication. Une exposition rendue possible grâce aux photos qui nous
ont été confiées par les habitants de Roussy. Les
personnes concernées se reconnaîtront et nous
les remercions chaleureusement. Cette exposition était visible du public les 11 et 12 octobre,
ainsi que les 8 et 9 novembre, cette fois
accompagnée de dessins d’écoliers du village sur le
thème de la paix.
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D’autres conférences seront programmées pour les
mois à venir.
Nous espérons que le programme de cette année
écoulée aura répondu à vos attentes et nous restons
à votre écoute afin de vous offrir des manifestations
qui sont en adéquation avec vos centres d’intérêt.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de bonnes
fêtes et une très bonne année culturelle 2015.
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Comité
Titre
Jury
Titre2
Fleurissement et Décorations

Composition:
• Linda Plassiart,
• Grégory Brief,
• Dominique Lanoé,
• Albert klopp,
• Nathalie Knepper.

Le passage du jury pour les illuminations de la
commune se fera quant à lui dans le courant du
mois de décembre. Alors, à vos ampoules….prêts ?
…illuminez !!!!
C’est le 16 août que le jury du fleurissement accompagné par un soleil radieux a arpenté les rues de
notre village pour admirer vos réalisations florales.
Un comité constitué de personnes pour qui les fleurs
n’ont plus aucun secret :
Monsieur Klopp que l’on ne présente plus,
Grégory Brief, conseiller en charge des espaces
verts municipaux, Nathalie Kneppert, fleuriste, et
pour leur amour pour les fleurs, Dominique Lanoé et
Linda Plassiart.
Les membres du jury
vous souhaitent
une très bonne année 2015,
Fleurie et illuminée.

Malgré une météo capricieuse et pas très
propice au bon développement des fleurs,
vous avez été nombreux à apporter votre
contribution à l’embellissement de notre
village et nous vous en remercions.
Les résultats vous seront communiqués lors de la
cérémonie des vœux en janvier prochain.
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Comité
Cadre de vie
La commune continue sa transformation avec l'enfouissement des réseaux aériens et le remplacement
des luminaires. Trois chantiers initiés par l'ancienne
municipalité ont été réceptionnés cette année à
Dodenom, rue du Bourg et récemment rue Neuve et
rue des Trois Fontaines.

Composition:
• Joël Immer,
• Grégory Brief,
• Eric Tillard,
• Henry Dominique,
• Roland Zeimeth

Le parking place de l'Europe a été sécurisé.
Le chemin central sur l'îlot a été matérialisé à
l'aide de marquages au sol, la mise en place
de butées de roues permet d'avoir un cheminement bien dégagé. La mise en place de
roches remplacent avantageusement certaines
barrières. Pour améliorer l'environnment un local à
poubelles a été construit et les containers à verre et
à papier ont été déplacés sur la place de recyclage
entre le Bourg et le Village.

santé et offrir un intérêt pour les massifs communaux.
Les personnes intéressées peuvent contacter la
mairie afin qu'un agent vienne récupérer la ou les
plantes.

Pour finir la place de l'Europe est devenue une zone
de rencontre "piétons, cyclistes et automobiles"
limitée à 20 km/h.

Le comité vous présente
ses meilleurs vœux
pour l'année future.

L'ensemble de ces aménagements devra contribuer
de façon significative à la sécurité de nos enfants.
L'une des premières décision du conseil fut
l'achat d'un "défibrillateur" grâce a une subvention accordée par le Sénateur Todeschini.
Il a été placé dans un caisson sécurisé à la salle
Robert Schumann, sous le auvent du salon Azur
"Bibliothèque". Ainsi positionné il desservira, la plate
forme sportive, l'école et la salle des fêtes.
Fleurissement participatif, Plantes à bulbes, vivaces,
vont progressivement coloniser nos massifs fleuris.
Ce fleurissement nécessite moins d'entretien, de
traitement et d'eau.
Respectueuses de l'environnement, ces plantes
résistent plus facilement à la pollution et à la
sécheresse.
Le comité cadre de vie vous propose de
récupérer les bulbes et vivaces, dont vous ne
voudriez plus.
Bien évidemment, les plantes doivent être en bonne
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Comité
Titre
Agriculture
Titre2
et Forêt

Composition:
• Joël Immer,
• Clément Blad, Michel Clausse,
• Gérard Heller,
• Christophe Hagen,
• Francis Da Costa,
• Laurent Schweitzer,
• Olivier Dorveau,
• Clément Immer.

Lors de notre première rencontre le comité a découvert les différentes missions et les
objectifs qui ont été définis par la nouvelle
municipalité.

Lors de notre seconde rencontre, le comité a travaillé à la réalisation d'un nouveau
règlement d'affouage, ils ont pris connaissance des
travaux d'exploitation forestière cet hiver.

Le comité a été volontairement constitué
de membres fréquentant le monde agricole
et le milieu forestier, cette plus grande
ouverture permetttant de mettre plus facilement
en évidence les avantages mais aussi et surtout
les inconvénients de nouvelles propositions. Ainsi
le conseil peut délibérer en toute connaissance de
cause.

Concernant les chemins ruraux et d'exploitation, plusieurs démarches ont été initiées
afin de les conserver, un plan d'entretien sera
proposé à la commune annuellement.
La vigilance des membres du comité permet aussi
de répondre de façon rapide et ponctuelle lors de
dégradations accidentelles ou non de nos chemins.
L'ensemble du comité
vous présente
ses meilleurs vœux pour 2015.

Dès juin le comité a participé à la présentation du nouveau plan d'aménagement des forêts du village proposé par les services de l'ONF.
Le comité a ainsi pris connaissance de l'intérêt et l'importance de ce programme qui définit
l'exploitation et la préservation de notre patrimoine
forestier pour 15 années.
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Comité
Information et Communication

Composition:
• Joël Immer,
• Elodie Mertz,
• Julien Schoepps,
• Régis Burgun,
• Nicole Zeimeth

Notre mission concerne tout ce qui
la communication dans le village.
vaillons à l’optimisation des outils
munication en utilisant les outils
(site internet, e-mailings, page
mais aussi par les outils classiques
posters, affichages…)

touche à
Nous trade commodernes
facebook),
(dépliants,

Notre prochain projet est un concours photo pour
les habitants.
Nous essayons de nous réunir tous les deux mois
afin de prévoir au mieux la promotion de tous les
évènements.

Nous nous occupons de :

Le comité souhaite
à toutes et à tous
un Joyeux Noël
et ses Meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

• Annonce des évènements
• Préparation du journal de fin d’année, en
collaboration avec les autres comités et clubs
(récolte des informations, photos etc…)
• Gestion du site internet de la Mairie ainsi que la
page Facebook de Roussy le Village
• Envoi d’e-mailings aux habitants de la commune
(comptes-rendus, autres informations)
• Préparation de documents et flyers pour les diffrentes manifestations organisées dans le village
• Collaboration et aide aux autres comités & clubs
du village pour la promotion de toutes les manifestations du village
• Création d’alertes sur les réseaux sociaux
(météo, animal perdu, ramassage déchets)
• Publication en ligne
de CM ou de comités

de

comptes

rendus

Nous invitions tous les habitants à souscrire
via le site de la mairie, à l’envoi de mails pour
recevoir de façon électronique les informations importantes ou comptes-rendus. Un formulaire a spécialement été crée à cet effet sur le site.
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Comité
Titre
Hygiène
Titre2 et Sécurité
Nombre d’entre vous se plaignent de la vitesse
excessive des voitures.

Composition:

Nos infrastructures et signalisations sont
adaptées, mais la proximité du Luxembourg apporte aussi son lot de nuisances, à savoir, à certaines heures, un trafic qu’une petite commune
ne peut absorber. Les contrôles policiers sont et
resteront nombreux.

• Frédéric Guehl,
• Julien Barba,
• Patrice Ockenfuss,
• Jean-Marie Schneider,
• David Lorber,
• Roland Welter,
• Christine Rod.

Nous allons également procéder prochainement à un grand exercice d’évacuation de
l’école municipale afin de sensibiliser nos
enfants aux risques inhérents à la vie de tous
les jours.

De plus, une fois le défibrilateur installé
à l'extérieur de la salle Robert Schuman, la commune permettra que les personnes désireuses de
se parfaire avec ce nouveau materiel puissent le
faire.

Le 12 novembre 2014, a été effectué le contrôle
annuel des moyens de lutte contre l'incendie dans
les locaux publics. Le contrôle a relevé quelques
incivilités, deux extincteurs percutés dans les locaux du foot, mais dans l'ensemble, les moyens sont
maintenus dans un état de bon fonctionnement.

Les Conseils de la Gendarmerie
d'autres ce font passer pour des agents du gaz
ou d'électricité voire même pour des policiers ou
gendarmes.
N'hésitez pas à leur demander de s'identifier,
par une carte ou leur véhicule.
En cas de doute, faites le 17.
Si vous êtes victime...
Composez le 17
Préservez les indices
Ne rajoutez pas de traces supplémentaires sur les
lieux de l'infraction (gobelets, cigarettes, pas ou empreintes...)
Ne manipulez pas les objets que les cambrioleurs
peuvent avoir abandonnés ou touchés.
Déposez plainte à la gendarmerie dont vous
dépendez.
Faites une déclaration de vol à votre assurance
dans les deux jours.

Contre les cambriolages
ayez les bons réflexes.
• Ne facilitez pas le travail du cambrioleur...
• Ne laissez ni échelle, ni outils à la portée
du voleur.
• Dispersez vos bijoux et valeur à plusieurs
points de la maison.
• Pour un soupirail ou une trape de cave
attachez les battants entre eux par une
chaîne.
Suivant notre expérience il est inutile de
fermer à clé vos portes intérieures, elles sont
facilement défoncées sans retarder l'effraction.
Lors de travaux, évitez qu'on ne puisse accéder
au toit. Sachez que certains voleurs se sont déjà
introduits dans une maison en soulevant les tuiles.
Soyez vigilants...
N'ouvrez pas la porte à n'importe qui :
Des individus mal intentionnés n'hésitent pas à
se faire passer pour des vendeurs de calendriers,

En cas de vol de chèques ou de cartes bancaires,
faites le plus rapidement possible opposition auprès
de votre banque.
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Comité
Sport et Vie Associative

Composition:
• Frédéric Guehl,
• Frédéric Wallendorff,
• François Onyszko,
• Lionel Geldreich,
• Fernando Jorge Andrade,
• Daniel Guillaume.

tions, Tennis, RMD, Pétanque et Donneurs de sang
a contribué à la réussite de ces journées et permis
de nouer de nouvelles amitiés entre les participants.

A travers plusieurs activités: Randonnée VTT en juin
et rallye pédestre en septembre, dans le cadre de la
journée européenne du patrimoine, nous avons eu
le plaisir de faire découvrir de manière dynamique
notre localité, avec son patrimoine historique,
l'ancien relais postal et notre joli chateau; ou structurel avec la station de mesures radioactives située
à Roussy-le-Bourg.
Le concours précieux de bénévoles, des associa-
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Comité
Titre
Fête
Titre2
du village

Composition:
• Frédéric Guehl,
• Geneviève Hein,
• Franck Duvot,
• Cyril Citton,
• Claudine Klein.

Pour cette première année de mandat,
nous avons, conjointement avec l’association
« lotissement des vergers » réalisé notre propre fête
de la musique.
Ce fut un franc succès grâce aux nombreux
bénévoles et à la météo favorable.
Début Décembre à nouveau une première, la
Saint-Nicolas sera commune avec l’APE, tous les
écoliers ainsi que les enfants nés en 2012-2013
seront conviés.
Distribution de friandises, photographie avec
Saint-Nicolas et café-gâteaux pour les plus grands
seront de rigueur !
Nous sommes à votre disposition pour tout
renseignement ou suggestion concernant l’organisation d’autres manifestations.
Pour les bénévoles, n’hésitez pas à vous faire
connaître !

15
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Centre Communal
d'Action Sociale
Le CCAS est une institution locale d'actions sociales
et met, à ce titre, en place une série d'actions
de prévention et de développement social dans
la commune. Il est composé de:
Monsieur Benoit STEINMETZ, Maire
Madame Marie-José MULLER, Vice-Présidente
Madame Linda PLASSIART
Madame Laurence GUIBERT
Monsieur Frédéric GUEHL
Madame Odette PIERRE
Madame Evelyne WATEL
Madame Michelle MALLICK
Madame Elisabeth TEITGEN
Pour cela il développe des activités et missions visant à assister et soutenir les populations
concernées telle que : les personnes handicapées, les familles en difficulté ou les personnes âgées.
Le plan canicule fait partie des prérogatives de cette commission, elle en organise le suivi et la gestion.
Enfin le CCAS s'occupe de l'orchestration financière et technique de certaines actions sociales dont l'intérêt va
directement aux habitants de la commune. Les après-midis dansantes et les paniers de fin d'année pour nos aînés
en sont de beaux exemples.

Centre médico-social Hettange Grande.
Tel. 03 82 54 35 62

Voici quelques adresses utiles :

AMAPA.
Thionville
Tel. 03 82 85 09 53
CLIC (centre local d'information et de coordination)
Thionville, Yutz
Tel. 03 87 37 95 66

Venez Profiter des conditions
spéciales de fin d'année

La
Balnéo
en fête
5995 €*
8695 €*

La
Balnéo
en fête
5995 €*
8695 €*
Spa IBIZA 3 places

200 X 150 X 85 cm HT • 250KG • 36 Jets
• 1 pompe 3 PS • 1 pompe circulation 0,5
PS • 1 blower 0,5 PS • Ozonateur •
Chauffage • Lampe 55 LED • Couverture

Spa IBIZA 3 places

Spa bornéo 5 places

200 X 150 X 85 cm HT • 250KG • 36 Jets
• 1 pompe 3 PS • 1 pompe circulation 0,5
PS • 1 blower 0,5 PS • Ozonateur •
Chauffage • Lampe 55 LED • Couverture

202 x 202 x 87cm • 340KG • 55 Jets • 2
pompes 3 PS • 1 pompe circulation 0,5
PS • 1 blower 0,5 PS • Ozonateur •
Chauffage • Lampe 55 LED • Couverture

O F F E R T POUR L'ACHAT D'UN SPA

conditions en magasin)
BRAS DE LEVAGE • MARCHE PIED • PRODUITS • LIVRAISON (HORS
* (voirGRUTTAGE)

*Offre non cumulable - voir conditions en magasin - option: Montage possible sur demande

103b,
rueBruyères
des Bruyères
L-1274
HOWALD
103b,
rue des
• L-1274
HOWALD

Zoning
Industriel
(à 2 pas
Garage
Zoning
Industriel
(à 2dupas
du Porsche)
garage

 00352 26 19 60 02
Tél.: 26 19 60 02
www.aquadetenteluxembourg.com

Porsche)

www.aquadetenteluxembourg.com
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Spa bornéo 5 places

202 x 202 x 87cm • 340KG • 55 Jets
pompes 3 PS • 1 pompe circulation
PS • 1 blower 0,5 PS • Ozonateur •
Chauffage • Lampe 55 LED • Couve

O F F E R T POUR L'ACHAT D'UN SPA

BRAS DE LEVAGE • MARCHE PIED • PRODUITS • LIVRAISON (HORS

*Offre non cumulable - voir conditions en magasin - option: Montage possible sur de

103b, rue des Bruyères • L-1274

Zoning Industriel (à 2 pas du Gara

 00352 26 19 60 02
www.aquadetenteluxembou

Le
Titre
mot du
Garde
Titre2 Forestier
L’ a m é n a g e ment
forestier est un
document qui
fournit
des
i n fo r m a t i o n s
détaillées aux
propriétaires et
aux forestiers
qui doivent mener à bien le
programme d’action pendant les 20 ans à venir.
L’aménagement de la forêt de Roussy le Village
a été révisé par l’ONF en 2014. Il a été soumis à
la municipalité et devra être approuvé par arrêté
préfectoral.
Ce document constitue « la feuille de route » de
la gestion forestière pour les deux prochaines
décennies.
Pour réaliser un aménagement, un inventaire rigoureux de toute la forêt est effectué avec des prises
de mesure de toutes les parcelles. Une étude des
différents types de sols permet également de cartographier les différentes stations forestières de
façon à favoriser les essences les mieux adaptées.
L’aménagement prévoit également toutes les coupes
dites d’amélioration à marteler et exploiter pendant les
20 prochaines années.
Le martelage de ces parcelles aura pour objectif d’améliorer le peuplement c’est à dire d’éliminer les arbres
malades, mal conformés ou gênants les plus belles
tiges.
Suite à l’inventaire exhaustif de la forêt, l’aménagement liste également l’ensemble des parcelles les plus
mûres qu’il faudra s’efforcer de régénérer avant que
les arbres ne meurent.
Ces parcelles sont constituées de gros bois âgés souvent de plus de 200 ans avec des diamètres à hauteur
d’homme de plus de 70cm. Elles vont constituer « le
groupe de régénération ».
Les arbres comme tous les êtres vivants naissent, grandissent et meurent. Leur durée de fructification étant
limitée, le forestier va s’efforcer de remplacer ces vieux
arbres avant leur mort par des jeunes plants. Cette
méthode de régénération naturelle s’effectue en plusieurs phases et nécessite un suivi constant des peuplements.
La première opération consiste à marquer des coupes
d’"ensemencement" en éliminant les tiges concurrentes
des houppiers afin de favoriser la mise en lumière du
feuillage ce qui favorisera la floraison et, si les gelées
tardives sont absentes , une bonne fructification.
La forêt de Roussy est composée principalement de

chênes. C’est donc des glands qui tomberont à terre
à l’automne, suivie par une épaisse couche de feuilles
protectrices.
Au printemps suivant, les glands que les sangliers, mulots et écureuils auront épargnés, donneront naissance
à de jeunes semis.
Dés leur apparition, il faudra vite leur apporter de la
lumière indispensable à leur croissance en éliminant
les arbres qui provoquent le plus d’ombre et qui sont
les plus gros consommateurs d’eau.
Les années suivantes, plusieurs coupes dites
"secondaires" seront effectuées en favorisant la pousse
des jeunes chênes et en complétant les parties non
ensemencées.
C’est à cette période que les travaux de dégagement
vont commencer. En effet l’apport de lumière au sol a
favorisé l’apparition de végétaux concurrents.
Ils ont en général une croissance beaucoup plus rapide
que les chênes et devront impérativement être éliminés. Il s’agit principalement de la ronce, du saule marsault et du charme.
C’est le moment également de mettre en place des
cloisonnements qui permettront de pénétrer dans le
peuplement qui devient de plus en plus dense. Ces
sentiers permettront de rationaliser les travaux de
dégagement.
Après la coupe d’ensemencement et plusieurs coupes
secondaires, la coupe définitive intervient. Elle élimine
les derniers semenciers de la parcelle, laissant sur
le sol une multitude de jeunes semis de chênes de 2
mètres de hauteur environ.
Il aura fallu environ une dizaine d’années pour mener à
bien la régénération de la parcelle.
C’est aussi pendant cette période que les plus beaux
bois de la parcelle auront été exploités et vendus.
Les jeunes plants constituent dorénavant le futur peuplement qu’il faudra continuer à entretenir
régulièrement pour assurer la pérennité de la forêt.
Leur âge d’exploitabilité étant fixé à 160 ans c’est donc
environ une trentaine de mandats d’élus de la commune de Roussy le Village qui sera nécessaire au suivi
de ces chênes.

Garde Forestier
Mr Dorveaux
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Rétrospective
de l'année 2014

C’était…	
  	
  en	
  2014	
  
Anniversaire de la Doyenne Madame M.
Zeimeth (100 ans)

Janvier
Galette des rois dans les associations

Concours de labour à Dodenom

Vœux de la municipalité et remise des prix
des maisons fleuries et illuminées

Septembre
Tour de Moselle cycliste

Distribution des corbeilles de l’âge heureux

Rallye pédestre dans les 3 villages

Février

Cérémonie d’Honorariat en l’honneur de
Monsieur W. Seiwert et Madame M. Hallé

Exercice international d’incendie
Spectacle d’enfants (Phloeme)

Cérémonie Ungeheuer

Carnaval des enfants (APE)

Installation des cours de Zumba, de danse
orientale et des cours d’anglais pour les
enfants

Mars
Collecte de sang
Elections municipales

Octobre

Avril

Exposition Photos Roussy 1930/1950

Distribution de roses pour la lutte contre le
cancer

Inauguration du Relais
Marche populaire (Roussy Marche
découverte)

Mai
Marché aux fleurs (APE)

Halloween (APE)

Distribution de roses pour la fête des mères

Réception des travaux du Château d’eau

Cérémonies du 8 mai

Installation de l’Atelier des Aiguilles

Inauguration de Facebook Roussy le Village

Mise en place du club de Boxe française à
Roussy et des ateliers pour enfants

Juin

Novembre

Repas des anciens
Fête de la musique

Conférence de F. Cochet

Kermesse scolaire

Soirée Black and White (APE)

Cérémonie en l’honneur de Madame Mallick

Cérémonie du 11 novembre

Fête des voisins

Repas de la Chorale
Exposition des talents cachés

Juillet

1er Conseil municipal des jeunes

Rallye VTT

Décembre

Barbecue de Roussy Marche Découverte

Conférence de J-L. Hiebel

Août
Tournoi des maires de pétanque

Fête de la Saint- Nicolas

Barbecue du Pesant d’or

Après-midi dansant de l’âge heureux

Passage du jury fleurissement

Merci à tous les bénévoles qui ont permis que ces manifestations aient lieu.
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Association
Titre
des
Titre2
Parents d’Élèves de Roussy-Dodenom
bonne formule
en allouant dès
le début de l’année, des budgets par classe,
qui agissent un
peu comme des
détonateurs de
projets. C’est
pour nous très
stimulant.

Contact:
ape_roussy_dodenom@yahoo.fr

Il faut savoir que
l’association
des parents d’élèves n’est pas un club fermé, mais
que sa vocation, telle que nous l’entendons tous, est
de permettre aux gens de se rencontrer, et d’échanger avant, pendant et après les manifestations.
En effet, nous accueillons toujours avec grand
plaisir les gens qui souhaitent nous aider,
en fonction de leurs disponibilités, de leurs
envies…
l’APE c’est aussi, et surtout ça !

Fin 2014 la salle des fêtes résonnait des sons
rythmés et festifs pour l’habituelle soirée
d’Automne de l’APE. Cette 7ème soirée
reprend le thème Black & White qui sied si bien à
tous nos hôtes.
Mais l’APE c’est aussi de nombreuses manifestations reconduites chaque année. En 2013-14,
l’ensemble de ces manifestations à permis de verser la bagatelle de 6000 euros aux écoles, qui ont
su en faire très bon usage.

L’APE continuera à communiquer avec les
parents par le biais de petits mots glissés dans les
cartables, nous conseillons donc aux parents d’y
jeter un petit coup d’œil de temps en temps.

Calendrier 2014-2015
•		31 Oct. 2014:
•		8 Nov. 2014:
•		6 Déc. 2014:
•		7 Déc. 2014:
•		19 Déc. 2014:
•		15 Fév. 2015:

Soirée d’Halloween
Soirée Black and White 2014
1ère Vente de sapins
Saint-Nicolas
2ème vente de sapins
Carnaval

L’APE dispose aussi de son adresse mail, et nous
invitons les parents qui le souhaitent à nous
transmettre leur adresse afin de pouvoir
également communiquer par ce canal. Les envois
groupés émanant de l’APE vers l’extérieur,
se font en adresses cachées pour respecter
la confidentialité des adresses qui nous sont
données.

•		1er Mai 2015: Marché aux fleurs
			 et brocante
•		20 Juin 2015: Kermesse

Rodossyen un jour,
Rodossyen toujours ☺

Je profite donc de l’occasion qui m’est offerte pour

renouveler mes remerciements aux membres de
l’association, pour saluer ceux que les statuts
poussent vers la sortie, mais qui ne nous quittent
jamais vraiment, pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux membres, car c’est toujours un vrai
plaisir que de voir cette association se renouveler
sans que cela n’altère cette réelle volonté de bien
faire qui l’anime, toujours dans la joie de vivre.
Mes pensées vont aussi vers les maîtres et
maîtresses avec qui, je pense, nous avons trouvé la
29
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Association
L’ESRZ (Entente Sportive Roussy Zoufftgen)
Entraînement :
• Seniors: stade du Castel à Roussy
le mardi et jeudi de 19H à 21H
• Enfants 6 à 9 ans: stade du Castel
à Roussy le mercredi après midi de
14H3O à 15H30
• Enfants 10 à 13 ans: à Entrange
le mercredi après-midi de 16H à 17H30

La saison, 2013/2014 fut difficile !!

Par contre petite déception au niveau U 11, avec un
manque d'effectif pour inscrire une équipe cette
saison.

Pour notre équipe seniors, nous avions
un effectif de 18 seniors et en 2ème partie de
saison nous finissont tout juste à 12 joueurs, mais
malgré tout, nous finissons 4ème du classement à
3 points de la montée tant attendue...

Au niveau U 13, aussi du renouveau avec le départ
et la retraite bien méritée d'Eugène Brunetti et la
relève assurée par notre jeune entraîneur Loris
Depret qui, pour l'instant est aussi premier de son
classement avec deux victoires en deux matchs.

Avec nos équipes de jeunes, nos U9,
toujours beaucoup de satisfactions et de belles
prestations avec un bel effectif de 15 enfants
environ.

Comme chaque année, nous organisons notre
fête du sanglier le 22 novembre à la salle
communale de Zoufftgen préparé par notre traiteur
et sponsor officiel « Restaurant Le Meckenheck ».
Le bénéfice de cette soirée sert a toutes nos
dépenses annuelles (boissons, matériel, ballons
etc...)

Niveau U 11, très difficile avec un effectif très léger
mais assurant toujours de beaux résultats durant
nos rencontres.
Par contre pour notre équipe U 13, ce fut une
saison bien difficile, passant d’Excellence à Promotion.

Nous regretttons par ailleurs que trop souvent des
dégradations surviennent sur le terrain (cages/filets) et qui obligent le club et la municipalité à de
trop importantes dépenses.

C'est pour cela que la saison 2014/2015 veut du
renouveau, un nouveau départ !!

Merci à tous nos dirigeantes et dirigeants du club
pour leur investissement et merci aux parents pour
leur présence lors de nos déplacements !

Notre équipe seniors, a un bel effectif de 27 joueurs,
et à ce jour nous avons 3 victoires et sommes 1er
au classement. De bon augure pour la suite....
Notre objectif étant la montée en 3ème division,
nous espérons l'atteindre cette année !

Le Président de L'ESRZ
Buschmann Cyril

Nos U9, toujours énormément de gamins, avec
un changement cette année, les plateaux ne se
déroulant plus le mercredi après midi, mais maintenant le samedi matin.
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Association
Titre
La
Titre2
Boule d’Or

A l'aube des 25 ans du club , pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, nous
vous accueillons les lundi et vendredi à partir de 20 h ... dès les beaux jours.
Le comité ainsi que les joueurs de la Boule d'Or vous souhaitent un joyeux
Noël et une très bonne année 2015 .
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Association
Le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint Denis

Composition:
• Norbert TRAP, président
• Michèle HALLE, trésorière
• Georges PLASSIART, secrétaire
• Michelle MALLICK, assesseur
• Andrée DAL MOLIN, assesseur
• Benoît STEINMETZ, maire de Roussy
• Laurent PICCA, prêtre de la paroisse

Le Conseil de Fabrique est une association qui gère
les biens d’une paroisse.
Au Conseil de Fabrique de Roussy siègent
5 conseillers nommés auxquels s’associent deux
membres de droit : le maire de la commune et le
prêtre désservant la paroisse.

thionvillois », est comme neuve.
Cette église est la maison de Dieu, là où se rassemblent les fidèles le dimanche lors de la messe
ou de toute autre cérémonie religieuse (baptême,
mariage, enterrement).
Mais elle fait également partie du patrimoine architectural du village et c’est ainsi la
maison de tous les habitants du village. Si tous ne
pratiquent pas régulièrement, beaucoup en
franchissent le pas à l’occasion d’un baptême, d’une communion, d’un mariage ou d’un
enterrement. Merci d’en prendre soin et de veiller
notamment qu’elle ne subisse aucune dégradation.
Ce n’est pas un espace de jeux.

L’église (le bâtiment) appartient à la commune ; il est mis à disposition de l’Eglise pour
l’exercice du culte catholique.
Le conseil de Fabrique est en charge de la
collecte et de la gestion des fonds
nécessaires, à l’entretien des édifices religieux
de la paroisse, épaulé en cela parfois par la
municipalité et à celui du mobilier et du
patrimoine constitué par les objets du culte (calices,
ciboires, ostensoirs …).
Il pourvoit à l’achat des matériels et objets nécessaires au culte (hosties, vin, bougies et
cierges, encens). La décoration intérieure
(peintures), l’éclairage et le chauffage sont également de sa compétence.
Les revenus du Conseil sont constitués par
des quêtes (du dimanche, des mariages et
enterrements et quêtes pour le chauffage), de la
vente des bougies et des dons.

Les portes en sont ouvertes les samedis,
dimanches et jours de fête pour vous permettre
de la découvrir (si vous ne la connaissez pas
encore) et pour vous recueillir un instant.

Les fonds propres du Conseil (grâce à une bonne gestion), une participation de la Municipalité, une contribution généreuse de la chorale et les dons des habitants du village ont pu permettre successivement de
réaliser des travaux de mise aux normes des installations électriques, une réfection totale des peintures
intérieures et le remplacement des luminaires. Grâce
à ces travaux, notre église consacrée en 1955 et
décrite à l’époque comme « la cathédrale de l’Est
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Association
Titre
Le
Titre2
Foyer Rural
• Gym tonic tous les lundis
de 20 h 30 à 21 h 30 au foyer
• Sel = atelier peinture, jeux et petits bricolages le
mardi de 14 h 00 à 17 h à la salle Evelyne Krémer.

Composition:
• Marie-Josée Muller
03 82 83 44 21
06 58 80 97 18

• La bibliothèque est ouverte tous les mardis
semaines impaires de 15 h 15 à 18 h 30 au foyer.
• Zumba tous les vendredis de 20 h à 21 h au foyer
Nous vous attendons tous et toutes pour ces différentes activités ouvertes à tous les habitants de
notre commune et d’autres.

foyerruralroussy@orange.fr

Pour plus de renseignements vous pouvez également nous contacter le mardi après-midi à la salle
Evelyne Krémer.

Cette année 2014-2015, le Foyer Rural vous
rappelle les horaires des différentes activités :
• Gym douce tous les lundis
de 9 h 15 à 10 h 15 au foyer

Bonne fêtes de fin d'année.
Le comité.

Association
La Chorale Sainte Cécile
Cette année, la chorale s’est jointe aux autres chorales du secteur pour participer au rassemblement
diocésain des chorales de Moselle et joindre ses
voix aux centaines de choristes venus de tous les
coins du département. A l’occasion d’une messe
célébrée par notre évêque Mgr Lagleize.

La chorale Ste Cécile a été fondée en 1935 :
c’est sans doute la plus âgée des associations
du village. C’est une association qui compte
environ 18 membres.
Il s’est toujours agit d’une chorale liturgique. Fidèle à sa vocation, la chorale anime
les quelques offices religieux qui se tiennent
encore dans la paroisse : les offices du dimanche
tout d'abord, les cérémonies de mariage et celles
d'enterrement ainsi que la traditionnelle messe de
St Hubert.

Toute association a ses moments de convivialité :
pour nous il s’agit bien sûr de la fête de notre sainte
patronne St Cécile, mais on n’oublie pas de citer les
fêtes de St Nicolas et de l’Epiphanie (fête des Rois).
Comme tous les ans nous lançons un appel à ceux
qui souhaiteraient nous rejoindre : une voix, un peu
de persévérance, c’est tout ce qu’il faut comme
bagage (les partitions sont fournies) !
C’est avec beaucoup de joie que vous serez
accueillis.

Des répétitions dont le calendrier est dicté par celui
des offices tenus dans la paroisse et les paroisses
voisines, permettent le mercredi soir aux choristes
d’entretenir le répertoire et de le compléter par l’apprentissage de nouveaux chants, tout en préparant
l’office à venir. A ces répétitions se joignent depuis
quelques années des choristes de chorales voisines
(Basse Rentgen, Hagen, Boust).

Sa présidente,

Les répétions s’arrêtent en août.
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Henriette STEINMETZER
2 rue de la Forêt
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Association
des Donneurs de Sang de Boust et Environs

Personne de contact :
• Lucienne REMY
0658196587 ou 0660966078

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
de Boust et Environs a été créée en 1969 et
regroupe 13 communes avoisinantes :
Basse-Rentgen, Beyren les Sierck, Boust,
Breistroff la Grande, Evrange, Fixem, Gavisse,
Hagen,
Mondorff,
Puttelange-les-Thionville,
Rodemack, Roussy le Village et Zoufftgen.
Son comité compte 10 personnes, dont la
présidente, Lucienne REMY a été élue lors de
la dernière assemblée générale du 04 avril .

des personnes s’y intéressant.

L’association œuvre toute l’année à la recherche
de nouveaux donneurs. Elle organise 5 collectes
dans l’année, afin de récolter le plus grand nombre
de poches de sang par le biais des donneurs réguliers et des premiers dons, suite aux promesses de
dons que nous obtenons pendant nos différentes
présences aux fêtes et manifestations organisées
pour nos communes adhérentes, par exemple, fête
des écoles à Boust, challenge de football Solange
Burg à Boust, et Rallye Pédestre à Roussy le Village.

Rodemack :
			

45 donneurs
dont 6 nouveaux dons.

Zoufftgen : 		
			

18 donneurs
dont 5 nouveaux dons.

Durant cette année 2014, nous avons déjà
organisé 3 collectes, durant lesquelles nous avons
obtenu 139 poches de sang, dont 17 nouveaux
dons :
Beyren les Sierck : 37 donneurs
			
dont 3 nouveaux dons.
Roussy le Village : 39 donneurs
			
dont 3 nouveaux dons.

La dernière collecte de Boust fut un grand succès
en 2013: 71 donneurs, dont 13 nouveaux !
Nous espérons réitérer une nouvelle fois cette belle
réussite pour cette année 2014 !
La réserve de poches de sang en France est minime,
nous sollicitons surtout les donneurs des groupes
O- ou B- !
Un message à chacun de vous, lecteurs, pour une
demi-heure de votre temps. Vous pouvez sauver la
vie d’un être cher, d’un ami, d’un membre de votre
famille ou d’un enfant !

Nous participons également aux différentes Assemblées Générales des autres Associations de Donneurs de Sang Bénévoles du secteur de Thionville,
afin de rencontrer les médecins de l’EFS (Etablissement Français du Sang), de connaître les nouvelles
par le biais de notre président de l’UD (Union Départementale) Alain MAILLARD et d’échanger de
nouvelles idées pour se faire connaître par le plus
grand nombre de personnes possibles

ALORS DONNEZ VOTRE SANG, POUR
QU’UN JOUR UN AUTRE A SON TOUR
PUISSE VOUS EN DONNER !

Durant les derniers mois de l’année, nous organisons également une vente de calendriers, où
sont indiqués les dates et lieux de nos différentes
collectes et nous remercions vivement la générosité
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Association
Titre
Danse
Titre2 Orientale
Entraînement :
• Mardi de 20H à 21H30
Salle Robert Schuman
Retrouvez notre professeur Shéhérazade pour un
cours de danse orientale tous les mardis de 20H
à 21H30 à la salle Robert Schuman de Roussy le
village.
Le cours est ouvert à tous, et se passe dans une
ambiance chaleureuse.
Le cours se compose d'un échauffement, d'un apprentissage des techniques et pas de base, d’enchaînement, de chorégraphies, pour finir par un moment de détente avec des étirements.
Vous pourrez venir admirer le travail des
danseuses tout au long de l'année lors de
diverses manifestations (tel que le téléthon,
la marche contre le cancer du sein, gala,

festivals etc...).
Pour vous tenir informés abonnez vous à la page
facebook de l'association Shéhéraza'Danse.

Association
Sportive et Socio Educative

Bonjour,
L'ASSE est une association qui permet à l'école de
pouvoir gérer une coopérative scolaire.
Elle n'organise pas de manifestation mais elle aide
à gérer les différents projets réalisés à l'école .
Elle est en partenariat avec l'USEP ce qui nous

permet de participer à des activités sportives
comme le cross.
Cordialement
Mme Isabelle SPENNEL
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Association
Roussy Marche Découverte

Marche de découverte tous
les samedis après-midis
départ place de l'Europe
(prendre contact avec le président)

Avec l’arrivée de l’automne, nous terminons
notre 13ème saison d’activité dont l’élément
majeur fut bien sûr la 12ème marche populaire
internationale IVV du 19 octobre. C’est grâce
à une météo très favorable que nous avons
accueilli au Centre Socioculturel 1426 marcheurs dont 115 marathoniens adeptes de nature et de découverte sur nos différents parcours
(6.11.22.30 et 42 km) jalonnés de beaux sites.
Les lieux traversés ont fait l’unanimité de tous ces
marcheurs biens dans leurs chaussures. Merci à ceux
venus de près ou de loin, de la grande région
SARRE-LORRAINE-LUXEMBOURG et aussi de
Belgique.

plus ou moins nombreux, nous rendons visite pour
marcher aux clubs de la région. N’oublions pas
nos marches sur Roussy et celle d’Halloween avec
à l’arrivée la dégustation de la soupe aux potiron
concoctée par les dames (et leurs maris) du comité.
Nous avons aussi participé au rallye pédestre des
3 villages en septembre.
Nous pouvons donc conclure cette année
de façon positive et encourageons ceux et
celles qui aiment la marche, la nature, la
découverte et la convivialité à nous rejoindre.
Le Comité de RMD

Un grand merci également aux 60 bénévoles
qui ont répondu présents. Ils étaient tous sur
le pont de bonne heure et surtout de bonne
humeur toute la journée en oubliant la fatigue.
Nos activités cette année ont bien rempli le
calendrier. Deux barbecues dont un en avril,
derrière le château de Roussy le Bourg, offert à
tous les membres et bénévoles, l’autre en juin au
chalet des chasseurs. Nos sorties, un week-end
à Plancher-Bas en Haute Saône, comprenant un
arrêt à Mulhouse pour la visite et la restauration au
musée de l’auto, suivie de la visite et du repas dans
un hôtel de Belfort. Le dimanche nous avons profité
du beau temps et d’un site magnifique en participant
à la marche IVV de Plancher. En juillet c’est du côté de
Gérardmer que nous avons franchi de bonnes
pentes en parcourant les sentiers de la marche des
crêtes. Le repas du soir, très convivial, pris dans un
restaurant du bord du lac, nous remit en forme avant
le retour. Tous les dimanches, avec des groupes
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vous souhaite un JOYEUX NOËL,
une très BONNE ANNEE
Et de Bonnes Marches sur nos sentiers
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Association
Titre
Le
Titre2
Pesant d’Or

Contact:
Brigitte Da Costa
09 60 03 79 67

Comme tous les ans notre assemblée générale a eu
lieu début février et une quarantaine de personnes
à participé, dans une ambiance conviviale, au
repas dansant qui a suivi.

Des cases sont encore disponibles; si vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez contacter la
présidente.

En août le barbecue organisé en forêt a
rencontré un vif succès même si le beau temps nous
a fait faux bond.
Nos levées bimensuelles ont toujours
suivant un calendrier annuel pré-établi.

A toutes et à tous Joyeux Noël
et Meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

lieu

ATELIER
AIGUILLES

les jeudis de 14h à 17h30
Salle Evelyne Kremer
Animé par Brigitte Da Costa

Venez nous retrouver tous les jeudis avec
vos ouvrages personnels ou ce que vous
souhaiteriez faire; vous serez guidés ou conseillés
si besoin.

Salle Evelyne Krémer
De 14 h à 17 h 30
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Association
Club Tennis de Table

Entraînement :
• A partir de 10 ans.
•Tous les lundis et jeudis
de 18h30 à 20h30, excepté les jours
fériés.
• Tenue de sport et certificat médical
exigé.

tous les 15 jours (les samedis soirs à 20h,
excepté durant les vacances scolaires).

Vous cherchez une activité où se mêlent
performance sportive, convivialité et partage,
le club de Tennis de Table de Roussy-le-Village
vous invite à venir taper la balle.

Deux équipes évoluent actuellement en ligue départementale à des niveaux différents, une en départementale 3 (3 joueurs) et l’autre en départementale 2 (4 joueurs).

Le tennis de table, un sport pour tous :
Débutants
ou
confirmés
s’entraînent ensemble.

nos

joueurs

Inscription et renseignement auprès de :

- Pour le plaisir : grâce à la licence loisir (35)
qui permet de pratiquer l’activité au sein
du club et de bénéficier des installations de
l’association.

- M. Hein Benoit,
24 cité Sainte Barbe,
57240 Knutange
0625041324

- Pour le challenge : grâce à la licence compétition (55) qui permet d’affronter d’autres
équipes en championnat à raison d’un match

- M. Brucker Laurent
1 le Helberg
57570 Boust
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Association
Titre
Club
Titre2
Tennis

Le court de tennis de Roussy se trouve sur
le plateau sportif à l’entrée de notre village.
Le comité se compose de huit membres.

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir
dans l’une ou l’autre des activités proposées par le
Tennis Club de Roussy.

Le TC propose de vous faire découvrir
la pratique de la petite balle jaune par de
l’initiation ainsi que des cours de tennis.
Lesquels
sont
dispensés tous les samedis
après-midis pendant la période scolaire aux
horaires suivants :

Tout le comité vous souhaite de Joyeuses Fêtes de
Noël et une Bonne et Heureuse Année 2015
			
Que la Joie
et l’Amitié
vous réchauffent le Cœur

• De 14h à 14h45 accueil des petits pour
le mini tennis.

						
Le Président
François Onyszko

• De 14h45 à 15h45 école de tennis pour
les juniors.
• De 16h à 17h initiation et cours de
tennis pour les adultes et de 17h à 18h
mise
en
pratique
des
acquis
lors
d’échanges sous forme de petits matchs.
Notre équipe de compétiteurs, engagée dans
plusieurs championnats, s’entraine tous les
jeudis de 20h à 22h.
Toutes ces activités ont lieu par beau
sur le court de Roussy et pendant la
hivernale nous nous déplaçons à
nom pour pratiquer notre sport sur les
couverts de la CCCE.

temps
saison
Cattecourts

Joueuses et joueurs de tennis débutants
ou confirmés, jeunes ou adultes, nous vous
invitons à nous contacter au 03 82 83 44 43 pour
découvrir notre club.
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Association
MOEHANI TAHITI 57

Contact:
• Association de Polynésiens
et amis de la Polynésie
• le Président Pierre DESMET
contact : 0679997701
pierreantony@voila.fr

L'école de danses tahitiennes a fait sa rentrée
mi-septembre de cette année.

Ainsi par le biais de nos danses nous faisons
découvrir la douceur de vivre de ces magnifiques
territoires si lointains.

Ia ora na ite matahiti'api
(Bonne année)

C'est avec joie que le groupe s'est enrichi de trois
nouvelles danseuses pour l'apprentissage de ces
danses envoûtantes et chaleureuses.
Comme chaque année les cours se déroulent à la
salle Robert Schuman tous les mercredis de 19h30
à 21h00.
Animés par Marion et Mumu, les cours sont réservés aux filles de toutes générations.
Notre rattachement à l'association « Moehani Tahiti
57 » nous permet de rencontrer d'autres groupes de
danses et de musiques.

Confection des costumes par le groupe

Nous nous sommes produits à Bousse, Metz Plage,
Buding, pour notre assemblée générale à Metz
Magny, mais également pour des fêtes privées.

Commune de

Ro

ussy

- le - Villa

ge

Décembre 2014

40

Syndicat
Intercommunal
Titre
des
Eaux de Roussy le Village, Breistroff
Titre2
C'est un mois
après les élections
municipales que le
nouveau syndicat a été mis en
place.

Cette rénovation n'étant pas subventionnée a été
totalement prise en charge par le syndicat.
110 000 € pour l'ensemble des travaux, 17 000 €
pour le suppresseur et encore une fois 17 000 €
investis dans la réserve incendie.
Le 17 octobre 2014 les Maires des deux
localités ont assisté à la réception des
travaux. Invité pour l'occasion Monsieur Willy
Seiwert Maire honoraire et ancien président du
syndicat a pu constater la bonne fin des travaux
engagée sous sa présidence.

Le baptême du
feu ou plutôt
de l'eau pour la
nouvelle équipe
ne tarda pas,
deux fuites importantes
et
une panne de la
station de pompage n'ont pas
eu raison de leur
bonne volonté.

L'ensemble du syndicat et le personnel de
Veolia se joignent à moi pour vous souhaiter
bonheur et prospérité pour la nouvelle année.
Joël IMMER
Président du Syndicat Intercommunal
des Eaux de Roussy le Village, Breistroff.

A ces occasions ils ont pu constater avec
satisfaction, l'efficacité et le professionnalisme des
équipes de permanence de Veolia.
Cette année le réservoir de Roussy le Village
a été entièrement rénové par l'entreprise Iraco,
l'intérieur de la cuve a été équipé d'une membrane
d'étanchéité.
Profitant de la vidange totale et prolongée de
l'édifice, le système de réserve incendie hors
d'usage a été complètement repensé et remis aux
normes avec des éléments en inox.
Le suppresseur a été réimplanté pour une meilleure
efficacité.
Ce n'est que mi-juin après une batterie de tests
que le réservoir a été remis définitivement en eau.
L'entreprise a poursuivi, par la pose d'un revêtement
étanche sur la coupole, le changement de tous les
blocs de verre, un ravalement, la pose d'un larmier
une nouvelle peinture et pour terminer le blason
de la commune a pris place au-dessus de la porte
d'entrée.
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DES NOUVELLES

DES DE
NOUVELLES
DU SYNDICAT
LA BOLER …

DU SYNDICAT DE LA
BOLER …

Courant 2014, le Syndicat a poursuivi ses objectifs de protection des cours d’eau. Ainsi, le comité
syndical a décidé de lancer deux études qui démarreront en début d’année 2015 :

Etude globale sur les zones inondables de la Boler et de ses affluents :
Cette étude consistera à définir les secteurs inondables afin de
pouvoir les intégrer dans les documents d’urbanisme des communes.
Cette étude est également la suite logique au programme de
restauration de la Boler et de ses affluents puisque cette étude
globale sur l’ensemble du bassin versant a pour objectif d’obtenir
inondation
sur ledes
territoire.
une cartographie
précise
zones inondables ainsi que de proposer
des actions visant à réduire les risques.
Qu’est-ce qu’une inondation ? C’est une submersion (rapide ou
lente) d’une zone pouvant être habitée. Elle peut être provoquée de
plusieurs façons par des pluies importantes en durée et (ou) en
intensité. L’inondation correspond au débordement des eaux lors
d’une crue. Elle sort de son lit mineur pour s’étendre dans son lit
majeur.
- lit mineur : espace fluvial formé d’un chenal et de bancs de
sables et/ou de galets, recouverts par les eaux coulant à
pleins bords avant débordement. Un cours d’eau s’écoule
habituellement dans son lit mineur (basses eaux et débit
moyen annuel).
- lit moyen : c’est l’espace ordinairement occupé par la
ripisylve (végétation abondante et variée qui borde les
rivières), sur lequel s’écoulent les crues aux périodes de
retour de 1 à 10 ans en moyenne. Le lit moyen est donc
soumis à un risque fréquent d’inondation.
- lit majeur : espace situé entre le lit mineur et la limite de la
plus grande crue historique répertoriée. Le lit majeur fait
partie intégrante de la rivière. En s’y implantant, on
s’installe donc dans la rivière elle-même.

Etude relative à la restauration des affluents :
Le Syndicat réalisera une étude globale sur l’ensemble des affluents non restaurés dans le précédent
programme de travaux qui comportera un diagnostic de l’ensemble des petits cours d’eau ainsi que
des propositions de travaux hiérarchisées par ordre de priorité.
Pourquoi restaurer ces petits cours d’eau ? …. Car ils sont d’intérêt général…
En effet, ils sont la genèse de nombreux grands cours d’eau et lorsqu’ils sont en bon état ils rendent
de nombreux services tels que la régulation des débits et donc un ralentissement des phénomènes de
crue, l’auto-épuration de l’eau …

CONTACT
Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement de la Boler et de ses Affluents
63 Rue du Général De Gaulle- 57570 BOUST
Président du Syndicat : M. Benoit STEINMETZ, Maire de Roussy-le-Village
Chargée de mission : Emilie DESOEUVRES
03 82 50 30 48 / emilie.syndicatdelaboler@orange.fr
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Etat
Civil
Naissance:
4 janvier 2014

Gauthier TRAP

6 janvier 2014

Lisa ANTOINE

6 janvier 2014

Noémie WALTER

8 février 2014

Axel Iannis COLLET

19 février 2014

Mahé KAUFFMANN

1 mars 2014

Charlie-Rose Katherine HENRY

31 mars 2014

Ryan KIEFFER

1 avril 2014

Joris Joseph Jonas STEINMETZ

15 avril 2014

Axel IRACH

20 avril 2014

Justine Nadine Monique PREMONT

19 juin 2014

Naomi HETZ

10 juillet 2014

Aurel MARTINS BOUCHARDON

17 juillet 2014

Hugo Olivier Arthur CAMU

4 août 2014

Kiyo Tsunéo Claude NAKANO

28 août 2014

Nilay Irade Marguerite LAURENT 		
ALIYEVA

• Le 06 septembre 2014
Monsieur Sascha ELSNER
et Madame Anaïs Amandine PLASSIART
• Le 20 septembre 2014
Monsieur Anthony Mickael ORIOTTI
et Madame Anne BRINDANI

Noces D'Or
Monsieur Daniel René Marcel GUILLAUME
et Madame Jacqueline BELLUZ
Mariés le 04 avril 1964 à HERSERANGE
(Meurthe et Moselle)

Décès:
Monsieur Daniel Bernard WOLFF
le 12 janvier 2014

19 septembre 2014 Chloé STRAUEL
21 octobre 2014
Alessio DRIUTTI

Madame Monique Madeleine MICHEL
le 16 janvier 2014

Rappel de fin 2013
9 décembre 2013
23 décembre 2013
25 décembre 2013
29 décembre 2013

Madame Elise Catherine MICHAUX
le 27 janvier 2014

Anaïs SCHNEIDER
Mattéo VAPPIANI
Léo KEEP
Sofia BERNHARDT

Madame Marie WEBER
le 29 janvier 2014
Monsieur Fabrice Charles Michel CASAGRANDE
le 07 mars 2014

Mariage:

Madame Georgette Marguerite KLEIN
le 10 mars 2014

• Le 21 juin 2014

Monsieur Robert Auguste DALSTEIN
le 16 juillet 2014

Monsieur Pietro GIANCOLA
et Madame Anne Claire Elisabeth GOEDERT

Monsieur Pierre SIMONETTI
le 28 juillet 2014

Monsieur Jean-Marc SANFILIPPO
et Madame Céline FRANCK

Monsieur René Jean SCHWEITZER
le 06 août 2014

• Le 28 juin 2014
Monsieur Hugo HOULNE
et Madame Julie Virginie Madeleine GOUILLAUD

Nos Aînés

• Le 09 juillet 2014

Madame Marie ZEIMETH, née REDT

Monsieur Julien Paul PARADOWSKI
et Madame Anne KOENIG

Monsieur Michel STEINMETZER
43
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ROUSSY PRATIQUE
Numéros et Adresses Utiles

Périscolaire

Mairie de Roussy le Village :

Centre socio-culturel Robert Schuman
& Périscolaire Roussy le Village :

2, Allée de l’Abbé Pax
57330 ROUSSY LE VILLAGE
Tél : 03.82.83.02.02
Fax : 03.82.83.02.04
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi et Mercredi : 17h00 - 19h00
Mardi, Jeudi et Vendredi : 10h00 - 12h00

Place de l’Europe
Tél : 03.82.83.43.41

Ecoles
Groupe scolaire Jean Monnet :
Place de l’Europe Roussy le Village
Ecole primaire «La Plume et l’Encrier» : 03.82.83.43.80
Ecole Maternelle «La Souris Verte» : 03.82.83.46.37

LES URGENCES
La petite Enfance

Pompiers - Incendies, accidents et urgences médicales :
18
Urgence Sécurité GAZ :
0 800 47 33 33
Urgence Sécurité Electricité :
0 810 33 34 57
Urgence distribution eau potable (Véolia) :
09 69 32 35 54
Gendarmerie :
17
SAMU - Urgences médicales en agglomération :
15
Docteur BRAUN (Roussy le Village) :
03 82 83 40 04
Médecins et pharmacies de garde :
03 82 34 18 18
Centre anti-poison Nancy :
03 83 32 36 36
03 83 85 26 26
Centre des Grands Brûlés Metz :
03 87 55 31 35
Centre des Grands Brûlés Freyming :
03 87 81 80 95
Sans abri :
115
Drogues alcool tabac info service
113
Allô enfance maltraîtée :
0800 05 41 41
ou le 119
SOS enfants disparus :
0.810.012.014
Violence conjugale :
3919
SOS Viol :
0800 05 95 95
Allô Escroquerie :
081 02 02 17
Vol ou perte de chéquiers :
0892 68 32 08
Vol ou perte de CB :
0892 70 57 05

Relais Assistantes Maternels Dodenom :
81, Grand Rue – DODENOM
Tél : 03 82 83 59 68. Fax : 03 82 83 39 81.
Courriél : ram.dodenom@orange.fr
Permanences téléphoniques :
lundi de 09h00 à 12h30
mardi & jeudi de 13h30 à 15h00.
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ROUSSY PRATIQUE
Dodenom:

Liste des assistantes
maternelles agrées
Roussy le village:
Chevassu Marie Laure
28 rue des Trois Fontaines

03 82 80 48 89

Dewulf Véronique
1A rue Saint Christophe

03 82 80 46 59

Ferraro Martine
6 rue des Eglantines

03 82 83 40 47

Kieffer Isabelle
9B rue Sainte Anne

03 82 82 08 17

Specia Marie Laure
27 route de Zoufftgen

03 82 83 40 21

Lentgen Marie-Pierre
19 rue des Sports

Rondeaux Sylvie
31 Grand’Rue

03 82 83 82 21

Sarri Doriane
40 Grand’Rue

03 82 83 46 54

Clausse Laurette
Chemin des Galopins

03 82 83 02 88

Les Déchetteries
Hettange-Grande

Cattenom

Lundi

9h00 - 11h45
13h00 - 17h45

13h00 - 18h45

03 82 83 46 47

Mardi

9h00 - 11h45
13h00 - 18h45

10h00 - 11h45
14h00 - 18h45

Henry Jacinthe
13 route de Zoufftgen

03 82 83 46 39

Mercredi

9h00 - 11h45
13h00 - 18h45

9h00 - 11h45
13h00 - 17h45

Immer Valérie
5 rue des Trois Fontaines

03 82 83 42 52

Jeudi

9h00 - 11h45
13h00 - 17h45

Fermeture
hebdomadaire

Perrot Nicole
3 rue Saint Christophe

03 82 83 47 33

Vendredi

13h00 - 17h45

14h00 - 18h45

Samedi
10h00 - 16h30
		

9h00 - 11h45
13h00 - 18h30

Roussy le Bourg:
Klein Claudine
2 rue de Bourg

03 82 83 46 57

Venez profiter des conditions spéciales de fin d’année sur notre
gamme de spa

La
Balnéo
en fête
5995 €*
8695 €*

La
Balnéo
en fête
5995 €*
8695 €*
Spa IBIZA 3 places

200 X 150 X 85 cm HT • 250KG • 36 Jets
• 1 pompe 3 PS • 1 pompe circulation 0,5
PS • 1 blower 0,5 PS • Ozonateur •
Chauffage • Lampe 55 LED • Couverture

Spa IBIZA 3 places

Spa bornéo 5 places

200 X 150 X 85 cm HT • 250KG • 36 Jets
• 1 pompe 3 PS • 1 pompe circulation 0,5
PS • 1 blower 0,5 PS • Ozonateur •
Chauffage • Lampe 55 LED • Couverture

202 x 202 x 87cm • 340KG • 55 Jets • 2
pompes 3 PS • 1 pompe circulation 0,5
PS • 1 blower 0,5 PS • Ozonateur •
Chauffage • Lampe 55 LED • Couverture

BRAS DE LEVAGE • MARCHE PIED • PRODUITS • LIVRAISON (HORS GRU

*Offre non cumulable - voir conditions en magasin - option: Montage possible sur demande

103b,
rueBruyères
des Bruyères
L-1274
HOWALD
103b,
rue des
• L-1274
HOWALD
 00352 26 19 60 02
Tél.: 26 19 60 02
www.aquadetenteluxembourg.com

www.aquadetente.lu
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202 x 202 x 87cm • 340KG • 55 Jets • 2
pompes 3 PS • 1 pompe circulation 0,5
PS • 1 blower 0,5 PS • Ozonateur •
Chauffage • Lampe 55 LED • Couverture

O F F E R T POUR L'ACHAT D'UN SPA

O F F E R T POUR L'ACHAT D'UN SPA

BRAS DE LEVAGE • MARCHE PIED • PRODUITS • LIVRAISON (HORS GRUTTAGE)
Zoning
Industriel
(à 2 pas
Garage
Zoning
Industriel
(à 2dupas
du Porsche)
garage

Spa bornéo 5 places

Porsche)

*Offre non cumulable - voir conditions en magasin - option: Montage possible sur demande

103b, rue des Bruyères • L-1274 HO

Zoning Industriel (à 2 pas du Garage P

 00352 26 19 60 02
www.aquadetenteluxembourg.c
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Le Mot
de Madame la Député

En cette période de fin d’année, je tiens tout d’abord à vous souhaiter d’excellentes fêtes en famille.
J’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui seront seuls durant cette période, mais également pour
les malades.
L’année qui s’achève aura été en de nombreux points semblables aux années précédentes. En effet,
la reprise économique que l’on espère tant n’est toujours pas au rendez-vous. Le triste corolaire,
c’est bien évidemment la hausse du chômage, des entreprises en difficultés, des ménages dans des situations
précaires… Malheureusement les choix de François Hollande et de ses gouvernements n’arrangent rien.
Des hausses d’impôts, de taxes, des baisses de dotations, d’allocations… sont leurs seules solutions.
Malgré ce tableau sombre, je vois des lueurs d’espoir pour l’avenir. En effet, j’ai pu mesurer combien on
pouvait mobiliser les énergies, fédérer les hommes, les ressources autours d’un projet, comme ce fut le
cas pour Lorn’tech. Les entrepreneurs, les donneurs d’ordre, les universitaires sont prêts à se mobiliser,
il suffit simplement qu’on leur fasse confiance et qu’on simplifie leur quotidien. Telle est la clé de la réussite.
Le rôle des politiques est d’accompagner et de faciliter.
L’année 2014 aura été marquée par 3 élections qui auront permis d’exprimer un large rejet pour nos
concitoyens de la politique gouvernementale. Mais je voudrais m’arrêter sur une élection en particulier.
En effet, les élections municipales ont vu arriver une nouvelle équipe à Roussy. Je souhaite rendre
hommage au travail de Willy Seiwert, Maire de Roussy de 1989 à 2014. Durant ces 25 années passées
au service de ses administrés, il a su travailler dans l’intérêt des Rodossyens, pour améliorer le cadre
de vie et offrir un maximum de services. Membre de son équipe, j’ai pu apprécier ses qualités d’écoute,
sa disponibilité et son infatigable enthousiasme. Qu’il soit remercié pour son travail. J’adresse un salut
amical à la nouvelle équipe conduite par Benoit Steinmetz. Ils savent qu’ils peuvent compter sur mon soutien
et mon aide,car je reste attachée à Roussy.
Anne GROMMERCH
Député de la Moselle
Maire de Thionville
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Mr. Le Curé
Au cœur d’une communauté

Depuis l’an 2000, voilà donc déjà bientôt 15 ans (!), notre diocèse a restructuré son organisation pour créer
des “Communautés de paroisses”.
Ainsi, aujourd’hui, il ne peut plus être question d’envisager la vie de l’Église dans notre diocèse selon
les anciens critères, tels que : « Quand est-ce qu’il y a la messe chez nous ? »
Chez nous, c’est sur l’ensemble de la Communauté de paroisses, d’Hettange à Evrange, d’Œutrange
à Breistroff.
« Chez nous », nous y sommes partout, dans chacune des églises de notre Communauté de paroisses
Notre-Dame de l’Espérance.
La paroisse de Roussy-Dodenom, est donc incluse dans ce vaste ensemble que nous essayons encore et
toujours d’édifier pour construire une véritable “communauté” chrétienne.
Le dynamisme de notre communauté est à ce prix. Nous le savons bien. Les forces diminuent, en particulier dans les petites paroisses rurales. Les bénévoles prennent de l’âge et, sans ce regroupement, que
pourrions-nous faire ?
Notre Communauté de paroisses, forte d’un travail de fond commencé par mon prédécesseur, l’abbé Joël
Prinet, et les membres des précédentes EAP (Équipe d’Animation Pastorale : qui participe à l’exercice de
la charge du curé), peut se réjouir d’avoir encore un beau dynamisme, même s’il reste toujours fragile, les
diverses responsabilités ne tenant bien souvent que sur une ou deux personnes… qui prennent de l’âge…
Ainsi, toutes les bonnes volontés sont toujours les bienvenues !
Je remercie la Municipalité de Roussy et le Conseil de fabrique d’avoir toujours à cœur l’entretien de notre
église, vaste vaisseau de pierre au cœur de la commune, rappel de la foi de nos anciens qui n’ont pas
hésité à se lancer dans un vaste projet de construction. Puissions-nous être leurs dignes héritiers en étant
aujourd’hui les pierres vivantes de l’Église de l’aube du XXIème siècle.

Abbé Laurent Picca,
prêtre au service de la Communauté
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