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Le Mot du Maire

Chères Rodossyennes, Chers Rodossyens, 

Quelques mois encore et débutera la seconde moitié du mandat confié à l’actuel Conseil 
municipal de notre commune. 

Plusieurs étapes ont marqué ces premières années, à commencer par la volonté de dégager des marges bud-
gétaires pour compenser la baisse des dotations de l’Etat et l’augmentation des charges obligatoires, ce qui 
passait par des économies importantes de fonctionnement et un arrêt des investissements lors des années 
2014 et 2015.

Ces efforts ont produit leurs fruits, puisque l’année 2016 a permis de renouer avec l’investissement au travers 
notamment d’importantes réparations et de remise aux normes des bâtiments publics (Mairie, Eglise Saint- 
Denis, logements donnés en location), la mise en place au cimetière d’un nouveau columbarium, d’un jardin 
du souvenir et d’un ossuaire, afin de répondre à une attente forte des Rodossyens et à la saturation des em-
placements à brève échéance.

L’année 2016 a été l’occasion aussi d’engager d’importants travaux de voirie. En ce sens, il était important de 
relier les trois villages, afin de permettre des déplacements en toute sécurité et autrement que par la voiture :  
réalisation de trottoirs entre Dodenom et Roussy le Bourg, d’un passage protégé entre la sortie de Dodenom au 
niveau du rond-point et en face de l’école à Roussy le Village pour permettre de franchir la route départemen-
tale, mais aussi réalisation d’un arrêt de bus dans la rue des sports.

De même, s’imposait à Dodenom la reprise du lit du ruisseau et sous peu la mise en place d’aménagements 
extérieurs pour refaire de ce lieu un cadre agréable et écarter les risques sanitaires et d’inondation.

Ces travaux ont été réalisés sans emprunt grâce aux marges budgétaires dégagées et avec, pour certains 
d’entre eux, le concours du département de la Moselle et de la Communauté de communes de Cattenom.

Les années 2017-2020 marqueront une nouvelle étape avec des investissements structurants. Des tra-
vaux de reconfiguration de la voirie seront entrepris dans la rue des Sports et l’axe Rue Neuve, Rue des Trois  
Fontaines, tout comme la réalisation d’un city stade, la réhabilitation de la maison forte en un lieu de mémoire et  
d’exposition et la réalisation d’une salle communale et des associations dans l’ancienne grange de la rue 
Neuve. 

Ces projets ne pourront pas se faire seuls et leur réalisation sera conditionnée aux subventions obtenues. Ils  
répondent à un besoin important, que ce soit des jeunes de la commune ou des associations et des clubs, car 
la salle communale actuelle, partagée avec le périscolaire, est surutilisée et ne répond plus aux attentes de 
ses utilisateurs.

Ces projets n’ont surtout de sens que s’ils sont accompagnés par une vie sociale et associative dense. Je ne 
peux donc qu’encourager toutes les bonnes volontés, y compris les nouveaux arrivants souvent partagés entre 
leur vie familiale et leurs impératifs professionnels, à consacrer un peu de temps et à s’investir dans la vie 
communale et associative.

Au final, si chacun fait un peu, beaucoup sera fait.

Meilleurs vœux à toutes et tous et bonne année 2017,

Benoit Steinmetz
Maire de Roussy le village
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Conseil Municipal
des Jeunes

Composition:
Le Maire: 
• Léna Colin
Les adjoints: 
• Vincent Guibert,
• Ilana Andrade,
• Marion Clausse, 
• Annie Immer.

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

Cette année encore, avec l’aide et le soutien de 
l’équipe d’encadrement, nos jeunes élus ont  
démontré leur intérêt à participer, à la hauteur de 
leurs moyens, à la vie communale.
Ils ont été amenés à plancher sur des thèmes impor-
tants comme la sécurité et ont plus particulièrement 
été sollicités pour mener une réflexion citoyenne sur 
le futur aménagement du territoire communal.
Le conseil municipal des jeunes a donc été d’une 
certaine manière associé à la démarche d’élabora-
tion du PLU engagée par leurs ainés.
Ils ont pris très à cœur cette mission et ce n’est 
qu’après plusieurs séances de travail qu’ils ont pu 
soumettre leurs idées et leurs principaux points 
d’intérêts concernant l’évolution de leur village et 
les améliorations à apporter pour la sécurité et le 
bien vivre.
Le travail des jeunes conseillers a abouti à l’éla-
boration d’une carte du village sur laquelle ils ont 
signalé les endroits qu’ils trouvaient dangereux, in-
diqué les lieux qui nécessitaient la création de pas-
sages piétons (dont certains ont déjà pu voir le jour) 
et d’arrêts de bus. Ils ont également suggéré l’amé-
nagement de lieux de rencontres conviviaux pour 
les villageois avec des bancs.
Au delà de cette mission, notre jeune Maire, Léna 
Colin a pu à plusieurs occasions arborer les cou-
leurs de la République et prendre la parole aux co-
tés de monsieur le Maire lors de manifestations offi-
cielles comme les commémorations du 8 mai ou la 
cérémonie UNGEHEUER.
Après tout ce travail accompli, voilà venu le temps 
pour eux de transmettre le relais aux futurs  
nouveaux candidats.

Pour ce faire, ils sont allés présenter leurs travaux 
à l’école primaire afin de susciter de nouvelles  
vocations et trouver une relève.
Mais malgré toute leur conviction, très peu d’en-
fants ont répondu à l’appel, et faute de candidats 
suffisants le CMJ va probablement disparaître 
l’année prochaine.

Ce fut une très belle expérience pour les petits et 
les grands qui aura duré deux ans. Le temps de la  
réflexion est venu à présent pour trouver de  
nouveaux projets qui remotiveront les enfants et 
permettront peut-être de repartir à la rentrée 2017.

Nous remercions encore vivement le conseil mu-
nicipal des jeunes et leurs encadrants pour leurs  
investissement tout au long de l’année.

Le comité recherche toujours de nouveaux membres 
et de nouvelles idées, alors avis aux amateurs, nous 
vous attendons nombreux...

Photo RL
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Le 25 mars 2016, le comité a organisé la deuxième 
édition de la boum des enfants dans la salle Robert 
Schuman. Une première partie pour les plus jeunes 
des classes de CE1 à CM2 de 18h à 20h30 qui a 
regroupé 52 enfants et de nombreux encadrants et 
une seconde partie pour les plus grands des classes 
de 6ème à la 3ème de 21h à minuit où 67 jeunes 
ont pu se défouler. Petits et grands se sont bien amu-
sés, certains ont suivi les chorégraphies proposées 
par les adultes encadrants, d’autres ont laissé libre 
cours à leur imagination. Ils se sont régalés avec 
les croque-monsieur préparés par les membres du 
comité et les parents bénévoles.

Cette fête reste le temps fort de l’année pour le  
comité, c’est un moment qui est pleinement dédié 
aux enfants. Les encadrants sont présents, mais 
savent rester discrets.
Les enfants peuvent ainsi profiter de cette soirée 
entre eux sans leurs parents, mais en toute sécurité.
Devant le succès de cette manifestation et pour  
répondre aux attentes des enfants, elle sera renou-
velée l’année prochaine.

Les ateliers pour enfants mis en place en 2014 et 
poursuivis en 2015 ont à notre plus grand regret  
été abandonnés en 2016 par le manque d’effectif.
Nous remercions les bénévoles de notre commune 
qui ont assuré ces ateliers avec leur cœur et leur 
savoir faire.

Les ateliers d’anglais ont cette année encore bat-
tu leur plein pour les enfants allant des classes de 
moyenne section de maternelle jusqu’aux étudiants 
des classes de terminales ou prépas avec plus d’une 
soixantaine d’inscrits. 

Les cours ont été dispensés par Isabelle MATHIEU 
dans la joie, la bonne humeur et le sérieux, les mer-
credi, jeudi, vendredi et samedi dans la salon azur 
en fonction des différents niveaux concernés.
Nous leurs souhaitons une bonne nouvelle année.

Pour la deuxième saison, les cours de boxe assurés 
par Émilie, monitrice du club de boxe Française de 
Thionville ont regroupé 18 jeunes boxeurs tous les 
mercredis après-midi.
Ce fut une belle année sportive.
Mais les enfants veulent essayer beaucoup de 
sports différents et l’activité n’a pas repris en  
septembre 2016 faute d’assez de participants.
Émilie garde une place de choix pour les enfants  
de notre village qui voudraient la rejoindre à  
THIONVILLE et reste disponible pour peut-être 
reprendre l’an prochain à ROUSSY.

Voilà qui conclut une belle année bien remplie. 
 Si certains projets sont arrivés à leur terme, d’autres 
ne tarderont pas à apparaître.

Les nouvelles idées et les volontaires sont bien sûr 
les bienvenus.

Comité Jeunesse, scolarité 
et Conseil municipal des jeunes

Composition:
• Caroline Mathias, 
• Bénédicte Graas, 
• Laurence Guibert, 
• Anne-Marie Mathias, 
• Vanessa Mancini,
• Marielle Schneider.
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Le 20 mars marquait le retour du printemps, mais 
aussi le traditionnel repas de l’Âge Heureux.

C’est donc sur un thème printanier que nous avons 
reçu nos aînés autour d’un repas convivial. 

Quelques tours de magie et quelques notes de 
musique sont venus animer l’après-midi au cours 
de laquelle nous avons honoré les doyens du jour,  
Madame Marie Liso et Monsieur Joseph Wolny, qui 
nous a malheureusement quitté en juillet de cette 
année et pour lequel nous avons une pensée émue.

Le comité vous souhaite 
une très bonne année 2017.

Comité
des Anciens

Composition:
• Linda Plassiart, 

• Laurence Guibert, 
• Valérie Immer, 

• Sabine Guehl, 
• Thaïs Plassiart,
• Geneviève Hein,
• Sabine Zeimeth.

		
GEMA	INCENDIE	

	
Conseil-Prestation	de	vérification-Vente	de	Matériel	

	
Alarme	Incendie	et	Intrusion						Barrière	Infrarouge	

	
Bloc	Autonome	d’Éclairage	de	Sécurité						Contrôle	d’Accès	

	
Extincteur						Formation						Interphonie						Matériel	Incendie	

	
Plan	d’Évacuation						Robinet	d’Incendie	Armé	

	
Signalisation	Incendie	

	
	
	

																																														 	
	
	
	

6	rue	des	Mechlys		57530	MARSILLY	
Tél	:	06	19	16	25	02			Fax	:	03	87	69	14	06	

E-mail	:	gema.incendie@gmail.com	
	
	
	

LE	PROFESSIONNEL	QUE	VOTRE	SÉCURITÉ	ATTENDAIT	
	



Comité
Culture

Composition:
• Linda Plassiart, 
• Antoinette Barba, 
• Sorel Jounang, 
• Anne Souchon, 
• Michèle Jalu, 
• Christophe Biraud,
• Thaïs Plassiart,
• Julie Houlné.

8
Décembre 2016

Commune de

Roussy- le -Village

L’année 2016 se termine et l’heure est venue de faire le bilan 
de cette année culturelle écoulée.

Quelques changements au sein du comité culture sont in-
tervenus au cours de cette année. Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir trois nouveaux membres : Christophe Biraud, Julie 
Houlné  et Thaïs Plassiart à qui nous souhaitons la bienvenue. 
Notons également le départ de Laurence Guibert, qui rejoint le 
comité petite enfance, jeunesse et scolarité.

Les conférences de Roussy

La saison hivernale est ponctuée par un cycle de conférences. 
Nous en avons accueillis cinq cette année, devant un public 
nombreux et intéressé.
La première s’est déroulée le 20 janvier 2016 sur le thème de 
« La nouvelle criminalité (les réseaux internationaux et inter-
net) » animée par Pierre-Yves Bardy – chef d’escadron de la 
gendarmerie de Thionville.

Le 24 février 2016, sur le thème « Être un homme d’Eglise 
au 17ème siècle » nous avons reçu Monsieur Julien Léonard, 
Maître de conférences à l’Université de Lorraine – Metz. 

Le 4 mars 2016, Philippe Muller et Laurent Dagot, en  
collaboration avec la LPO (ligue de protection des 
oiseaux) nous ont fait découvrir la vie des rapaces  
nocturnes lors d’un exposé documenté par de superbes 
photos, suivi d’une sortie nocturne pour découvrir les  
rapaces dans leur milieu naturel.

Le 19 octobre, c’était au tour de Monsieur Graces, fiscaliste 
auprès de la société AssCo Fisc de nous renseigner sur la 
réforme fiscale luxembourgeoise. Un sujet délicat pour les  
travailleurs frontaliers venus nombreux (80 personnes) en 
quête de renseignements utiles.

Le 6 décembre, le professeur Jean Noël Grandhomme est  
venu nous faire découvrir la    
vie des Alsaciens-Lorrains 
pendant la grande guerre.

Le printemps musical 

de La Communauté de Commune de Cattenom.

Le 13 mars, le foyer socio-culturel Robert Schuman a  
accueilli le temps d’un après-midi, deux concerts offerts par 
la CCCE.
Un public chaleu-
reux était présent 
pour apprécier ces 
deux groupes de 
styles différents, 
mais ô combien  
talentueux.

Soirée Africaine : le 21 mai 2016

Comme l’an dernier, une soirée africaine s’est déroulée au 
profit de l’association AFAM (association franco-africaine de 
Moselle), afin d’aider à financer la création d’un complexer 
multisport (football, basket, hand-ball et volley) à Sodikombo 
au Cameroun. 
Une soirée conviviale autour d’un repas 100% camerounais et 
animé par le DJ Manu et une démonstration de Djembé.

Commémoration du 8 mai

La commémoration du 8 mai, a été marquée par la  
présence de Monsieur Patrick Weiten, Député et Président 
du conseil départemental de la Moselle. Il s’est exprimé 
lors d’un discours suivi par un dépôt de gerbe au pied du  
monument aux morts.

Commémoration Ungeheuer.

La commémoration en l’hommage à Marcel Meyer, s’est  
déroulée le samedi 24 septembre sous la présidence du  
Ministre des Anciens Combattants et de la mémoire,  
Monsieur Jean-Marc Todeschini et du secrétaire d’état à la 
Culture Luxembourgeoise, Monsieur Guy Arendt, en la pré-
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sence de Monsieur Thierry Bonnet, Sous-Préfet de Thionville, 
Monsieur Vincent Fally, Président de l’amicale Ungeheueur et 
Monsieur Willy Seiwert, Maire Honoraire de Roussy le Village.

A cette occasion, un beau reportage d’une quarantaine de 
minutes a été réalisé par la radio France-Culture sur l’orga-
nisation de la résistance à Roussy lors du conflit 39/45 que 
l’on peut reécouter à l’adresse suivante : https://www.france-
culture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/aux-marges-
du-territoire-24-memoire-de-refugies-de-guerre-la

Commémoration du 11 novembre.

Exceptionnellement, le dépôt de gerbes a eu lieu à  
l’issue de la messe traditionnelle célébrée en l’Eglise 
Saint Denis à l’occasion de la Sainte Geneviève,  
patronne des gendarmes, le samedi 12 novembre.

Exposition « Talents Cachés »

C’est pour nous un évènement  
majeur de l’année au cours duquel  
se côtoient nombre d’artistes ama-
teurs de tous bords.

Cette année a été marquée par un 
lifting de la manifestation. Ce rassemblement s’appelle dé-
sormais « Roussy Art 3 Frontières – les Talents Cachés» et a  
accueilli pour la première fois et à titre expérimental  
des partenaires du milieu de l’art dans le but  
d’apporter leur soutien technique, professionnel et  
financier à l’exposition. 
 
A noter également le création d’un nouveau logo 
et d’une nouvelle affiche et la création d’une page  
Facebook : Roussy’Art que nous vous invitons à visiter et à 
« liker ». Vous pourrez aussi y découvrir toutes les photos de 
l’exposition.

Nous avons donc accueilli lors de cette nouvelle édition 
Jacques Schneider (artiste luxembourgeois) et Morisson, 
connu sous le pseudo MO. 

Un concours mis en place grâce au soutien de nos quatre 
partenaires (Galerie Baylère – Thionville, Galerie d’art  
Prestige – Sierck-les-Bains, Casino 2000 – Mondorf-les-Bains 
et  Cultura – Terville) a permis de récompenser quelques  
artistes et un heureux gagnant tiré au sort parmi les visiteurs.

Le jury était composé de nos partenaires, des artistes profes-
sionnels, des représentants de la mairie, ainsi que des élus 
venus visiter l’exposition.
Roussy’Art 3 Frontières se clôture sur un net succès 
de par le nombres de visiteurs, la valeur des artistes et  
la diversité des œuvres proposées.

Le pari transfrontalier est réussi, car c’est un artiste  
français du Luxembourg qui gagne le Prix Spécial du 
Public, une française du Luxembourg qui gagne le  
week-end prestige offert par le Casino 2000, un artiste 
thionvillois primé par le prix Spécial du Jury et  
une rodossyenne le prix des élus !

Les prix seront remis lors de la cérémonie des vœux 
le 11 janvier prochain. 

Le prix du jury a, quant à lui, été remis au gagnant le  
9 décembre par Madame Elise Hill, directrice de la Galerie 
d’Art Prestige lors d’une cérémonie qui s’est déroulée dans  
ses locaux.             
Le gagnant sera également notre invité d’honneur à la céré-
monie des vœux.                      

Pour terminer, quelques chiffres :
140 œuvres , 40 artistes , 400 visiteurs (presque),  
212 votants pour le prix du public…

et des tas de messages de félicitations 
et d’encouragements .....

Nous avons réussi notre pari de redonner à l’exposi-
tion une nouvelle jeunesse et nous sommes prêts à  
relever de nouveaux défis l’année prochaine, avec d’autres 
artistes professionnels et de nouveaux partenaires commer-
ciaux, ainsi que d’autres artistes amateurs (qui se sont déjà 
annoncés).



10
Décembre 2016

Commune de

Roussy- le -Village

Comité
Agriculture et Forêt

Les tailles de fin d’année sont terminées, grâce à  
l’efficacité de  Glad Franck. Sur son équipage il a réduit 
et broyé la pousse annuelle des haies désignées dans un 
programme l’an passé par le comité.

La commune a profité de sa présence pour réduire  
fortement les haies paysagères qui vu leur hauteur 
n’étaient plus conformes.

Les ornières et autres nids de poule qui sont apparus 
après ce début d’année très arrosé ont été comblés.  
La municipalité demande aux exploitants et aussi aux 
usagers de limiter leurs passages sur ces chemins dans 
la mesure du possible durant les périodes de pluie et  
de gèle.

En forêt, la saison n’a pas été simple non plus. La  
sortie des bois d’œuvre et de chauffage n’a jamais 
été aussi tardive et ce n’est pas sans mal que les  
autorisations ont été distribuées courant août. Une petite 
année en exploitation et une très longue année en temps. 
Grâce au système de carton Rouge et Vert, les chemins  
forestiers sont malgré tout restés en relatif bon état.  
Dans les coupes, le tracteur forestier est resté sur les 
sentiers d’exploitation et a câblé tout le bois d’œuvre  
suivant les nouvelles procédures de protection des sols. 
Les affouagistes ont aussi été exemplaires.

Bravo et merci pour l’avenir de nos forêts.

Composition:
• Joël IMMER, 

• Clément BLAD, 
• Michel CLAUSSE, 

• Gérard HELLER, 
Christophe HAGEN, 

• Francis DA COSTA, 
• Laurent SCHWEITZER, 

• Olivier DORVEAU, 
• Clément IMMER.
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en quoi est-ce important ?
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La protection des sols forestiers est un élément important 
dans la production forestière, elle permet de préserver les 
sols, mais également de pérenniser les exploitations futures.

Qu’est-ce que la protection des sols ? 
Et pourquoi est-elle importante ?

Protéger les sols revient à les préserver des tassements ainsi 
que de l’orniérage sur les chemins ou sur les parcelles fores-
tières. C’est un élément clé pour la production forestière du-
rable. En effet, c’est une action qui permet de répondre aux 
critères de développement durable, qui a pour piliers l’écono-
mie, l’écologie et le social. Dans notre cas, l’enjeu est princi-
palement écologique. Il est également important de protéger 
les sols forestiers et ses chemins, trop souvent détériorés par 
le passage de personnes non expérimentées ou lors d’un pas-
sage en période de pluie, 
ce qui rend les sols plus 
sensibles à l’orniérage 
(tranchées creusées par 
le passage de véhicule sur 
un sol trop fragile (voir fi-
gure 1) et au tassement. 
Cette protection des sols 
forestiers permet éga-
lement de préserver les 
zones où sont présents 
les semis (jeunes arbres d’une taille allant de 0 à 1m) afin 
qu’ils se développent au mieux, ce qui est impossible sur les 
sols tassés. 

Comment pouvons-nous faire ? 

Il existe plusieurs méthodes simples pour limiter les dégâts de 
tassement et d’orniérage sur les parcelles. La première mé-
thode est de respecter les cloisonnements d’exploitations (voir 
figure 2) en passant avec des véhicules sur ces derniers pour 
préserver les zones où se trouvent les semis. Une autre mé-
thode, mise en place sur la commune de Roussy-le-Village, est 
celle du panneau vert/rouge mis en place sur le panneau d’af-
fichage de la Mairie. Ce procédé est très simple : si le panneau 
est vert, alors les forêts sont libres d’accès. Mais il faut prendre 
soin d’aller uniquement sur les cloisonnements ainsi que les 
chemins. Dans le cas contraire, lorsque le panneau est rouge 
les chemins et les cloisonnements sont impraticables, (dû à 
une période d’intempérie 
par exemple). En d’autres 
termes l’accès à la forêt 
est strictement interdit. 
Néanmoins, il existe une 
multitude d’autres mé-
thodes, appliquées dans 
différentes forêts pour 
protéger au mieux les sols 
forestiers et pérenniser la 
production de bois.

Clément Immer.

Figure 1 : Photo d’ornière

Figure 2 : Photo de Cloisonnement d’exploitation

Remi Duval
Votre artisan carreleur

57330 Hettange-Grande
17, rue Mozart

Tél. Fax. : 03 82 59 27 04
Port. : 06 98 45 03 19

e-mail : rn.duval@wanadoo.fr
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© Linda PLASSIART

© Xavier VENTUR
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         © Julien LIENAR
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© Michelle JALU

© Julien LIENARD 

© Roland ZEIMETH 

© Roland ZEIMETH 

© Régis BURGUN  

© Régis BURGUN 

© Régis BURGUN 

© Joël IMMER 

© Régis BURGUN 

© Joël IMMER 

Concours Photos
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Notre comité s’est réuni plusieurs fois au cours 
de l’année 2016, afin de continuer à améliorer la  
communication au sein du village. Au cours de nos 
réunions, nous discutons des évènements à ve-
nir et des supports sur lesquels nous allons diffu-
ser les informations. Tout au long de l’année, nous  
travaillons avec les différents comités de Roussy 
afin de recueillir le maximum d’informations utiles à 
diffuser (travaux, animations, évènements sportifs 
et culturels).

En collaboration avec les comités et associations du 
village, la fin d’année est principalement consacrée à  
la préparation du journal de fin d’année, la collecte 
des articles, ainsi que la mise en page et la re-
cherche de sponsors.

Le concours photo lancé début d’année a malheu-
reusement dû être annulé faute de participants, 
mais vous pouvez retrouver les photos reçues sur la 

page précédente. Nous félicitons chaleureusement 
les photographes.
Notre comité souhaite remercier Julien Schoepps 
qui quitte notre comité, mais qui reste notre soutien 
pour la maintenance du site internet de Roussy.

Nous avons également le plaisir d’accueillir de nou-
velles personnes, venues enrichir notre groupe :
Olivier Guibert, Julie Houlné, Jean-Baptiste Baudry.

Pour retrouver toutes les informations 
sur la commune : 

http://www.roussylevillage.com/ 
et 

https://www.facebook.com/RoussyLeVillage

Nous vous souhaitons
tous nos vœux pour 2017 !

Comité
Information et Communication

Composition:
• Joël Immer, 

• Régis Burgun, 
• Elodie Mertz, 

• Nicole Zeimeth,
• Guibert Olivier,

• Julie Houlné,
• Jean-Baptiste Baudry.

E n t r e p r i s e

BRUNELLO Franck

21, rue de la forêt  - 57330 Hettange-Grande

06.08.55.24.59   -  e-mail : fbrunello@orange.fr

Chauffage - Sanitaire

Dépannage
Rénovation Salle de bain
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Rando VTT :
Initiateur de la rando « La Lionel », le comité a transmis le relais 
à compter de cette année au nouveau club fraichement créé  
« Roussy Bike Club ». Que La Lionel compte encore beaucoup 
d’éditions, car ce fut cette année une grande réussite (238 
participants).

Le Rallye Pédestre :
Dans le cadre de la journée du patrimoine, la commis-
sion sport a organisé le 19 septembre 2016 sous une jour-
née pluvieuse le Rallye. Les 36 participants sont partis 
du Café, point de départ chaleureux jusqu’à Roussy 
le Bourg, lieu de l’expédition et de toute l’imagination  
possible !!!
Ce périple de plus ou moins 10 siècles en arrière fût possible 
grâce à l’accueil enthousiaste du propriétaire du château Féo-
dal, Mr MENSDORF POUILLY, qui nous ouvrît les portes d’accès 
de sa demeure. Apres la découverte des vieilles pierres, des 
structures, points de vues, mais surtout des explications de Mr 
MENSDORF POUILLY et des questionnaires des associations 
présentes (RMD, Tennis,  Pompier  Hagen Evrange), les concur-
rents sont partis sur les traces du trésor de Roussy, dont voici 
l’intrigue :

Le Trésor de Roussy :
Au cœur du « Pays des Trois Frontières » se trouve la com-
mune de Roussy-le-Village, dont fait partie la localité  
de Roussy-le-Bourg, où l’on peut apercevoir un étrange assem-
blage de deux châteaux distincts mais néanmoins contigus :
* Le Château Féodal (ou Château de Roussy Seigneurie) 
construit entre le Xème et le XIème siècle. Il formait avec ceux 
de Preisch, Puttelange, Rodemack et Sierck, un vaste sys-
tème de défense, en avant-poste de Thionville.* Le Château 
de Custine (ou Château de Roussy Comté) vraisemblablement 
construit au XIIIème siècle, mais fortement endommagé pen-
dant la Guerre de Trente Ans. C’est Maguin, puis Custine, qui 
lui donnèrent son aspect actuel qui l’apparente davantage à 
un château résidentiel qu’à un château fort.
Ces 2 châteaux sont des propriétés privées et ne peuvent être 
admirés que de l’extérieur, mais ils n’en restent pas moins des 

témoins privilégiés de l’histoire mouvementée de Roussy et de 
celle de  son trésor…
La Révolution commençait. Le comte de Roussy, sentant 
que sa fin était proche, décida de cacher le trésor familial 
non loin de ses propriétés. Sans le dire à personne, il se 
faufila en dehors du château et dissimula sa fortune à la 
hâte. La nuit suivante, il fut arrêté par l’armée du peuple. 
Emprisonné, on lui demanda de restituer tous ses biens. 
Malgré l’insistance de ses juges, il ne divulgua jamais l’em-
placement du trésor et termina ainsi sa vie sur l’écha-
faud. Dans sa cellule, on retrouva bien plus tard ce texte 
gravé : «Le prochain nombre est la clé : 1403  1400  1394  
1382  1358  ....» !

Les siècles passèrent… Personne ne pensait revoir l’argent 
du comte, jusqu’au beau jour où un vieux villageois retrouve 
une cassette à proximité des châteaux… sur un parcours 
connu de lui seul. Il la camoufle à nouveau afin de réflé-
chir à la suite qu’il donnerait à sa trouvaille. Le soir même, 
il l’avoue à ses enfants, qui n’y croient guère... 

Le lendemain, le vieil homme meurt d’une crise cardiaque 
et ses descendants sont pris d’un affreux doute. Et si c’était 
vrai ?   A la demande de la famille, vous entrez alors en scène. 
Vous enquêtez dans la maison du défunt et retrouvez la  
note suivante : le chemin secret débute devant l’entrée du  
château.

A l’arrivée, la remise des prix offerts par la municipalité et le 
café « Le Relais » aux trois meilleurs équipes…

Comité
Sport et Vie Associative

Comité
Hygiène et Sécurité

Plusieurs aménagements concernant la sécurité ont été réali-
sés cette année avec les passages protégés au rond-point de 
Dodenom et en face de l’école sur la RD 653, ainsi que la 
réalisation d’un arrêt de bus aux normes dans la rue des 
Sports à Roussy le Village.

Deux gros chantiers attendus de longue date ont également vu 
le jour, avec la réalisation de trottoirs entre Dodenom et Rous-
sy le Bourg et la reprise du cours d’eau du Rhein au niveau 
du Pont à Dodenom, afin de mettre fin à un risque sanitaire et 
d’inondation.

De nombreux contrôles de vitesse ont été effectués, notam-
ment dans le cœur du village (avec un record de 81 infractions, 

dont un certain nombre de Rodossyens, en une après-midi ! 
Ces contrôles seront de plus en plus fréquents sur le ban de 
la commune.

Composition:
• Frédéric Guehl,  Frédéric Wallendorff, 

• François Onyszko, Brigitte Da Costa, 
• Daniel Guillaume, Éric Smykowski, 

• Fernando Jorge Andrade.

Composition:
• Frédéric Guehl, Jean-Marie Schneider,  

• Julien Barba, Patrice Ockenfuss,  
• David Lorber, Roland Welter,  

• Christine Rod.
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Comité Fleurissement 
et cadre de vie

A l’inverse de 2015, 2016 fut une année calamiteuse 
pour nos jardins et nos fleurs.                           
Une météo plus que capricieuse et des températures 
trop basses, le tout bien arrosé par des pluies incessan-
tes. Bref, un cocktail bien amer pour les jardiniers.

Heureusement, le mois de juillet est venu réchauffer l’at-
mosphère et a permis l’épanouissement de nos fleurs. 
C’est donc avec toujours autant de plaisir que le jury a  
arpenté les rues de notre village et s’est réjoui de décou-
vrir vos compositions florales toujours aussi belles.

Nous avons par ailleurs constaté un changement dans 
la composition des jardins d’ornement et dans le fleu-
rissement qui nous a amené à repenser le règlement du 
concours, à le dépoussiérer en quelque sorte. Les jardins 
zen ont fait leur apparition et avec eux d’autres variétés 
de plantes, telles que les graminées etc… 

Nous réfléchissons donc afin de faire évoluer ce concours 
qui a d’ailleurs déjà subi quelques modifications en 
2015 et notamment la suppression de la catégorie 
« ferme fleurie » par manque de fermes encore en activité 
sur la commune. 

Le concours des Maisons illuminées récompensera  
désormais un premier prix et plusieurs autres lauréats, 
ainsi qu’un prix pour une décoration de Noël sans  
lumière ou « prix espoir »

Résultat du concours des maisons fleuries 2015

1er prix : Madame Yvette Cordel

2ème prix : Monsieur et Madame Alphonse Klein

3ème prix : Monsieur et Madame Joseph Wolny

Prix Espoir : Monsieur et Madame Mancini

10 autres lauréats ont été récompensés pour  
le fleurissement de leur habitation.

Composition:
• Linda Plassiart, 
• Grégory Brief, 
• Valérie Immer,

• Geneviève Hein.



16
Décembre 2016

Commune de

Roussy- le -Village

18 juin 2016 Fête de la musique

Pour sa troisième édition, la Fête de la Musique a 
permis de découvrir plusieurs ambiances musicales 
dans une ambiance sympathique et conviviale. Un 
grand merci aux bénévoles qui se sont investis dans 
l’organisation, l’ingénieur du son, l’APE et l’Associa-
tion des Vieilles Pierres de Rodemack.

La faute à la météo peut-être, le public présent était 
malheureusement peu nombreux.  Pour 2017, nous 
réfléchissons donc à un nouveau format, recentré 
sur les talents musicaux de la Commune.

Si tel est le cas ou si vous pouvez intégrer le comité 
d’organisation, n’hésitez pas à nous contacter dès à 
présent pour partager un peu de musique lors de la 
prochaine fête.

Composition:
• Frédéric Guehl, 
• Geneviève Hein, 

• Bruno Bruas. 

Comité
Fête du village

Photo RL

PHILIPPE BOUICHOU
opticien diplômé

8, rue Général Patton
57330 HETTANGE GRANDE
Tél. : 03 82 53 61 03
Fax. : 03 82 54 48 22
philipe.bouichou@wanadoo.fr
Rejoignez-nous sur
www.opticiens-atol.com

Flashez
et visitez le

site de votre 
Magasin Atol
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Centre Communal
d’Action Social

Il est courant de considérer que les problèmes  
sociaux sont le fait des grandes villes et que celles-ci 
disposent de moyens réels pour y faire face : des bud-
gets importants, des services étoffés avec des profes-
sionnels de l’intervention sociale.

À l’inverse, les petites communes, forcément moins do-
tées, seraient quant à elles, assez peu concernées par 
ces questions.

Ces représentations sont erronées et beaucoup d’élus 
des petites communes savent d’expérience que la dé-
tresse et la vulnérabilité ne se trouvent pas que dans 
les villes.

Dans une petite commune, le CCAS connaît bien les per-
sonnes et a plus facilement la possibilité de les accompagner dans la durée ; les solidarités de voisinage s’exercent 
encore et une personne isolée trouve souvent de l’aide dans son entourage.

Les petites communes connaissent des évolutions plus ou moins rapides qui peuvent influer sur leur vitalité et leur 
devenir, voire bouleverser les communautés rurales traditionnelles avec l’arrivée de populations nouvelles. 

Il existe toujours des personnes et des catégories plus vulnérables, qui rencontrent plus que d’autres des difficultés 
dans leur quotidien et qui ont besoin plus que d’autres que l’on aille au-devant d’elles, qu’on les soutienne dans leurs 
démarches, qu’on leur apporte des services particuliers, qu’on les aide à conserver ou à retrouver leur autonomie et 
leur dignité.

A côté de ce soutien, le CCAS assure également la distribution des colis de fin d’année aux anciens du village et  
organise des après-midis festifs et musicaux pour le plus grand plaisir des participants qui peuvent ainsi se retrouver 
dans un cadre convivial.

• Benoit Steinmetz, Maire
• Marie-José Muller, Vice-Présidente
• Joël Immer,
• Clément Blad,
• Odette Pierre,
• Evelyne Watel,
• Michelle Mallick,
• Elisabeth Teitgen,
• Frédéric Guehl.

Votre HYPERMARCHÉ
THIONVILLE

CONSOMMEZ

IE XM U
et M INS HER!

O C

No re eng eme t:
t  ag n

7/7j
24/24h

OUVERT DE 8H30 À 20H30

DU LUNDI AU SAMEDI

OUVERT DE 8H30 À 20H30

DU LUNDI AU SAMEDI
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Régénération du forage de Roussy le Bourg
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Les Grands Travaux
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Réalisation de trottoirs 

reliant 

Dodenom 

et

 Roussy le Bourg

Mise en place de passages protégés 

au Rond-point de Dodenom et en face de l’Ecole

Travaux 

sur la toiture 

et la façade 

de l’Eglise



dans le village...
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Réalisation d’un ossuaire, d’un columbarium 

et d’un jardin du souvenir au Cimetière

Travaux 

sur la toiture 

et la façade 

de l’Eglise

Réfection

 et nettoyage 

des volets 

et de la façade 

de la Mairie

Mise en place d’un arrêt de bus, 

rue des Sports à Roussy le Village
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C’était…  en 2016

Janvier
•  Distribution des colis aux ainés de la commune
•  Vœux de la municipalité et remise des prix 
 des maisons fleuries et illuminées
•  Café musique et galette des rois
•  Conférence du Commandant P-Y. Bardy sur 
 La Cybercriminalité

Février
•  Conférence de Julien Léonard sur 
 « Etre un Homme de Dieu au XVIIème siècle »
•  Carnaval des enfants (APE)

Mars
•  Conférence de Ph. Muller et L. Dagot sur 
 Les Rapaces nocturnes
•  Concert de musique classique et Jazz
•  Repas de l’Age heureux
•  Don du Sang
•  Boum des enfants

Mai
•  Marché aux fleurs et vide grenier (APE)
•  Cérémonie du 8 mai
•  Soirée Africaine
•  Fête du Tennis
•  Distribution des cartes de vœux pour la Fête
 des mères

Juin
•  Fête de la Musique et Kermesse de l’école

 
Septembre

•  La Lionel (VTT)
•  Rallye pédestre
•  Cérémonie Ungeheuer
•  Tour de Moselle Cycliste

Octobre
•  Conférence de P. Graces sur La fiscalité pour
 les frontaliers
•  14ème Marche IVV
•  Halloween des enfants

Novembre
•  Talents cachés – Roussy’art
•  Black and White (APE)
•  Cérémonie du 11 novembre
•  Saint Nicolas des enfants

Décembre
•  Conférence de J-N. Grandhomme sur 
 Les alsaciens-lorrains dans la Grande-Guerre 
•  Saint Nicolas des enfants

Merci à tous les bénévoles qui ont permis 
que ces manifestations aient lieu.

Rétrospective
de l’année 2016
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Rando VTT LA LIONEL

Cérémonie 11 Novembre

Rallye 
pédestre

Rallye pédestre

St Hubert

L’évènementiel

Halloween à la Zumba

Rando VTT 
LA LIONEL Rando VTT LA LIONEL
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Roussy 

Bike Club

Commémoration
             Marcel Meyer
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Commémoration
             Marcel Meyer

Roussy’art 

Trois frontières
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U n  v i l l a g e  q u i  B o u g e

Repas

Boum
des Enfants

des 
Anciens

Soirée
Africaine
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U n  v i l l a g e  q u i  B o u g e
Sorties

APE

Boum
des Enfants

des 
Anciens
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L e  p l a n  d e s  3  v i l l a g e s

+

Route de Zoufftgen

Rue Ste Anne
Rue des Trois Fontaines

Ruelle du R. P. Meder

Allée de l’Abbé Pax

Rue St Denis
Rue Neuve
Rue St Christophe

Impasse des Chardons

Impasse des Graminées

Mairie

Salle Evelyne Kremer

Eglise / Morgue / Cimetière

Plate-forme sportive

Groupe Scolaire 
Centre socio culturel

Medecin+
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Aire de Jeux
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L e  p l a n  d e s  3  v i l l a g e s

Rue du Bourg
Rue de la Chapelle

Rue Centrale
Impasse du Moulin

Place du Château

Rue des Faisans
Boucle des Chevaliers

Impasse de la Citadelle

Impasse de la Carrière

Grand Rue
Rue des Jardins
Rue des Champs
Rue du Ruisseau
Aux Quatre Vents
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JUMELAGE
40ème RT

La Saint-Gabriel sur le toit de la Réunion

C’est au sommet du Piton des Neiges à 3070 mètres 
d’altitude, que nos transmetteurs ont célébré leur fête 
d’arme. Accompagnés de transmetteurs de la DIRISI 
et du 2e RPIMa ainsi que du Père GALVAN (Padre des  
FAZSOI), l’ascension est réalisée en deux jours. 

Après une courte nuit en bivouac à 2500 mètre d’alti-
tudes, nos vaillants transmetteurs se sont élancés de 
nuit sur les pentes abruptes du piton des neiges. 

Les deux dernières heures d’effort ont été récompen-
sées par un superbe panorama et un levé de soleil flam-
boyant.

D’abord, une cérémonie, commandée par le CNE  
BOUCHARDON a rappelé l’histoire et le sens de la Saint-
Gabriel. 

Sous les couleurs des fanions de la 5e CIE du 40e RT et 
de la 3e CIE du 2e RPIMa, le CNE CONDETTE et le SCH 
SOARES ont eut l’honneur de recevoir leurs galons.

Enfin, les sections ont 
réalisé leurs activités 
de tradition. Un piquet 
a ainsi été planté 

au sommet, marquant 
à jamais notre passage 
en ce jour de Saint-

Gabriel. Une liaison radiographie a également été prise 
avec le quartier du 2e RPIMa. Ce message, transmis 
aux chefs de corps du 2e RPIMa et du 40e RT, met en 
lumière qu’en tout temps et en tout lieu, les transmet-
teurs seront présents pour unir les armes.

« Et par Saint Gabriel, vive les Transmissions »



34
Décembre 2015

Commune de

Roussy- le -Village

Association
Sportive Nauticat

XXX:
• xxx, 

• xxxx, 
• xxxxx, 
•xxxxxx, 

• xxxxxxx, 
• xxxxxxxx.

PiouPiou ?
Drôle de nom pour : 
un oiseau ? un fantassin ? 
un jeune skieur ? un anémomètre ?

En fait, si le PiouPiou correspond effectivement aux 4 
propositions ci-dessus, c’est bien d’un appareil destiné 
à relever la vitesse du vent qu’il s’agit 
dans notre cas.

Le PiouPiou est un anémomètre 
entièrement autonome, qui 
permet d’observer le vent en direct :
(direction et  vitesse), n’importe où, 
même là     où il n’y a ni électricité ni 
internet et …… sans autre coût  que  
celui  de l’appareil. 

Il est consultable de différente manières :
• sur le site web PiouPiou : 
https://pioupiou.fr/fr/559
• via l’appli «Mobibalises» sur Google Play
• par téléphone (pour le prix d’un appel classique vers 
un fixe) au 09 72 47 71 41 (PiouPiou 559)

Il pourra intéresser les 
pêcheurs, les chasseurs,  
les promeneurs mais, 
avant tout, les pratiquants 
de planche à voile !

En effet, Nauticat vient de 
l’installer sur une berge 
de la retenue du Mirgen-
bach, en haut d’un mât 
de 6 mètres, pour le plus 
grand bonheur de ses  
adhérents, dont certains 
habitent à quelques 100 
km et qui peuvent maintenant connaître les conditions 
de vent réelles avant de faire le déplacement pour la  
pratique de leur passion.
Par ailleurs, afin de favoriser la pratique ou la faire  
découvrir, Nauticat met toujours gracieusement à  
disposition de tout membre, du matériel, pour une  
durée jusqu’à plusieurs mois.
 

Infos :
PiouPiou : http://pioupiou.fr/fr/

Contact:
Philippe Tempé 
03 82 83 41 11 

Plus d’infos : http://nauticat57.net
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Association 
des Parents d’Élèves de Roussy-Dodenom

La saison 2015/2016 de L’APE a malheureusement  
débuté par le départ de trois membres, piliers de notre 
association. Notre président Joffray Klorek, qui a su  
apporter dès son arrivée un nouvel élan à l’association, 
Sabine Zeimeth secrétaire qui transformait chaque flyer 
en une œuvre d’art et Caroline Mathias qui savait animer 
nos réunions comme personne d’autre. Je tenais à les 
remercier tout particulièrement pour leur dévouement, 
leur joie de vivre et pour tous ces bons moments passés 
ensemble. MERCI 

Malgré cela, l’APE a reconduit comme chaque année de 
nombreuses manifestations qui ont permis de verser 
8000 € aux écoles afin de financer leurs projets (voyages, 
sorties, spectacles, intervenants au sein de l’école….) et 
d’organiser :
- Halloween et son défilé de petits monstres
- Une sortie au Royal Palace de Kirrwiller pour un spec-
tacle de Noël magique
- St Nicolas et son ami le Père Fouettard
- La vente de sapins de Noël 
- Carnaval
- Le marché aux fleurs et son vide grenier qui encore une 
fois, s’est déroulé dans la salle des fêtes, pour contrecar-
rer une météo capricieuse, mais qui n’a en rien entaché 
la bonne humeur des participants.
- Et pour finir la Kermesse et la fête de la musique.

A cette occasion nous tenions à remercier les ensei-
gnants pour leur investissement afin de nous proposer 
comme chaque année un spectacle de qualité.
Nous remercions également les parents et grands pa-
rents d’élèves, les conjoints des membres de l’APE, le 
comité Fête du village, Caroline Mathias et Joffray Klorek 
pour l’aide précieuse qu’ils nous ont apporté pour que 
cette journée soit une réussite. Merci à tous.

Je vous rappelle que nous recherchons de nouveaux 
membres afin que cette association qui a été créée en 

1976 et qui fête cette année ses 40 ans d’existence 
puisse continuer à vivre. Je vous invite à nous rejoindre.

La saison 2016/2017 sera quant à elle marquée par le 
grand retour de la soirée Black & White le 19 novembre 
et la reconduite de nos traditionnelles manifestations.

Les prochaines dates à retenir :

- 5 Mars 2017 : Carnaval
- 1er Mai 2017 : Marché aux fleurs et Vide grenier 
- 17 juin 2017 : Kermesse

En espérant vous retrouver nombreux lors de nos ma-
nifestations, nous vous souhaitons d’ores et déjà  une 
excellente année 2017 pleine de joie et de bonheur.

Nous avons enfin une pensée émue pour Christiane  
Zeimeth qui après un long combat contre la maladie 
nous a quitté cet été. Elle a été un membre très actif de 
l’association jusqu’en 2011 et avec elle, j’ai eu le plaisir 
de collaborer durant de nombreuses années. 

Sabine Guehl 

Contact:

ape-roussy-dodenom@yahoo.fr 

ou 

sabineguehl@yahoo.fr

Présidente : Sabine Guehl
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ROUSSY BIKE CLUB 
Le dynamisme et la bonne humeur !

Un petit groupe de passionnés s’est réuni le 10 juin 2016 
pour créer LE ROUSSY BIKE CLUB, fondé principalement 
sous l’impulsion des parents et des enfants, accom-
pagnés déjà depuis plusieurs années par cette même 
équipe.  

Le Comité est composé de 10 personnes et entre autres 
de :

Président, Eric Smykowski
Trésorier, Philippe Kajpr
Secrétaire, Christine Bour

Comme son nom l’indique, notre club a pour vocation le 
cyclisme sous toutes ses formes et sera dès cette saison, 
affilié à la Fédération Française de Cyclisme.

Notre principale intention est d’assister les jeunes dans 
leurs projets sportifs, même si bien entendu, les portes 
sont ouvertes à tous les passionnés de vélo.

L’un des objectifs principaux se situant autour de la 
jeunesse, nous avons tout d’abord cherché une image 
qui puisse susciter leur intérêt, tout en représentant au 
mieux notre région. Dans un premier temps, nous avons 
évoqué la légende du Graoully, puis nous avons  décou-
vert que les armes de Roussy étaient un lion de gueule 
armé, lampassé et couronné d’or, la queue nouée, four-
chée et passée en sautoir. C’est ainsi que notre emblème 
est né, un dragon enlaçant une roue de vélo. 

Notre premier entrainement s’est déroulé le 8 octobre 
2016, avec rendez-vous sur le parking de l’école de 
Roussy le Village. Nos nouvelles tenues étaient arrivées 
et rencontraient déjà un vif succès auprès de tous.

Nous venons de débuter et notre club compte déjà 42 
adhérents, dont 29 jeunes dans les catégories pous-
sins, pupilles, benjamins, minimes et cadets. Parmi ces 
catégories, nous affichons un effectif féminin important 
puisque nos jeunes filles, toutes compétitrices extrême-
ment motivées, représentent actuellement 25% de nos 
jeunes, prouvant ainsi que le VTT n’est pas uniquement 
un sport de garçons.

Le travail paie. En effet, trois d’entre eux sont également 
intégrés dans la structure du Team Moselle VTT. Il s’agit 
de Marie Zeimeth, Mathias Danlion et Nicolas Leclaire. 
Ces jeunes, que nous soutenons depuis tout petit, ont 
déjà, à leur actif, un très beau palmarès, entre sélections 
Trophée de France Jeunes Vététistes, Coupes de France, 
Championnat de France et pour Nicolas, deux sélections 
en Coupe du Monde.

Au programme, pour nos futurs jeunes champions, nous 
débutons par la participation à la saison cyclo-cross, en 
passant par le suivi d’entrainements adaptés, en fonc-
tion des objectifs de chacun, une préparation hivernale 
en piscine et en salle, la pratique de sports complémen-
taires au soutien de la progression. Bien entendu, nous 
n’oublions pas notre cheval de bataille, le VTT sous ses 
multiples formes (XC, trial, DH, CO, enduro), ainsi que sur 
route, à titre d’apport en entrainement ou de pratique 
pour ceux qui le désirent.

Les plus jeunes seront suivis dans l’apprentissage des 
différentes disciplines, avec pour les plus motivés,  
l’objectif de participer au Trophée de France du Jeune 
Vététiste, expérience que certains ont déjà eu la chance 
et le mérite de vivre, comme Paul Smykowski et Natasa 
Milosevic, tous les deux vainqueurs de ce Trophée, avec 
l’équipe Lorraine en 2016 au Lac Blanc. Pour les plus 
grands, il y aura l’accompagnement sur les épreuves  
nationales ou même internationales.

Roussy
Bike Club

Contact:

roussy.bike-club@orange.fr

06 26 30 15 82



37
Décembre 2015

Commune de

Roussy- le -Village

Notre groupe d’encadrants, formé d’arbitres nationaux 
et d’entraineurs diplômés FFC (Eric Smykowski, Dragan 
Milosevic, Philippe Kajpr et Régine Tempier Kajpr), a  
l’expérience nécessaire pour mettre les sportifs passion-
nés et motivés, dans les meilleures conditions possibles 
dans l’atteinte des objectifs qu’ils se seront fixés.

En termes d’organisation, pour cette nouvelle saison 
2016/2017, nous partons déjà sur les chapeaux de 
roues, puisque dès notre 1ère année d’activité, du 28 
au 30 octobre 2016, nous serons avec quinze jeunes sur 
un stage trial, à la Tour de Scay dans le Doubs. Nous 
sommes également en repérage d’un circuit en vue de 
l’organisation d’une épreuve VTT  Grand Est en 2017. 
Enfin nous avons brillamment soutenu l’organisation de 
la randonnée de Roussy le Village, La Lionel qui a regrou-
pé cette année, pas moins de 238 participants.

Tout ceci est devenu possible grâce à un bon nombre de 
sponsors qui, très spontanément ont répondu présents 
à notre appel.

Pour les intéressés, petits et grands, filles et garçons, à 
partir de 7 ans, nos entrainements ont lieu le samedi 
matin, entre 9h30 et 12h00. Les lieux de départ des 
entrainements sont choisis en fonction des exercices  
à réaliser et la logistique est communiquée par e-mail  
et/ou via le site internet du club.

N’hésitez pas à prendre contact en envoyant un e-mail  
à roussy.bike-club@orange.fr

Notre site internet www.roussy-bike.fr sera très bientôt 
opérationnel et apportera de façon dynamique toutes les 
informations sur nos activités. 

Roussy
Bike Club

Terrasses en bois  
sans vis apparente

Artiste Décorateur depuis 1992
•Décoration•Rénovation•Agencement

Luxembourg  • France

REVÊTEMENT DE SOL 
EN PIERRES NATURELLES ET RÉSINES

INTÉRIEURS & EXTÉRIEUR

Revêtement de sol esthétique & décoratif destiné 
à un usage privé ou professionnel.
Le procédé à talocher permetde réaliser une multi-
tude de compositions décoratives: 
mélange de coloris entre eux • association  
de diverses couleurs • insertion de logo ou motif.
Très bonne adhérence sur tous supports  
solides: béton, chape, carrelage, terrasse, balcon, 
cour, escalier...

www.tillard-decoration.lu
+352 661 26 20 64 / +33 3 82 88 42 28

e.tillard@tillard.lu
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Association
Le Foyer Rural

Une nouvelle saison commence pour le Foyer rural avec 
des activités qui ont repris le 12 septembre,
Pour la saison passée, nous avons enregistré 76 adhé-
rentes.

Sylvie a fait pratiquer la gym douce à 20 d’entre elles 
tous les lundis matin de 9h15 à 10h30.
Marie Laure a animé la gym tonique tous les lundis soir 
de 20h30 à 21h30. 21 adhérentes y ont participé.
Quant à la Zumba, 33 personnes l’ont pratiquée tous les 
vendredis soir de 20h à 21h sous la houlette de Lorène.

L’activité peinture a rassemblé une dizaine d’artistes 
tous les mardis de 10h à 17h. Elles ont d’ailleurs expo-
sées leurs œuvres, en novembre 2015, à l’exposition des 
talents cachés.

Enfin, Aurélie vous accueille pour la bibliothèque, tous 
les mardis des semaines impaires de 15h30 à 18h30.

Toutes ces activités sont reconduites pour cette sai-
son aux mêmes horaires avec toutefois une nouveauté  
pour l’activité peinture, puisque Danielle propose du 
«relooking de meubles «

Avant la trêve de fin d’année 2015, les adhérentes se 
sont retrouvées en toute convivialité autour d’un bon 
buffet. Quant au repas de fin de saison, c’est au casino 
de Mondorf qu’il s’est déroulé dans la joie et la bonne 
humeur.
Ces 2 manifestations devraient être reconduites cette 
année.
Vous avez envie de bouger : choisissez votre activité !!

Nous vous 
souhaitons de 
bonnes fêtes 

de fin d’année et 
une bonne année 

2017   
                    

La présidente
Le comité  

 
foyerruralroussy@orange.fr
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VENTE VOITURES ET V.U. TOUTES MARQUES

NEUFS ET OCCASION

Service après-vente assuré

MÉCANIQUE, CARROSSERIE ET PEINTURE V.L. ET P.L.

MAGASIN DE PIÈCES DÉTACHÉES - BOUTIQUE - ACCESSOIRES

CENTRE DE LAVAGE ET HAUTE PRESSION

32, rue Général-Patton
57330 HETTANGE-GRANDE
Tél. 03.82.53.11.74
Fax. 03.82.54.29.12
e-mail : garage_sandt@orange.fr



39
Décembre 2016

Commune de

Roussy- le -Village

Association 
Poker à Roussy

Né en 2015 sous l’impulsion d’un 
groupe de jeunes rodossyens dyna-
miques, le Roussy Poker Club vous 
invite à sa table tous les jeudis, à 
20 heures, salle Evelyne Kremer. 

Joueur débutant, apprenti, confirmé, vous souhaitez  
apprendre les bases ou progresser dans le jeu ? 
Alors n’hésitez plus, et rejoignez-nous ! 
Venez partager votre passion 
du Texas Hold’hem No Li-
mit avec une équipe sympa-
thique et motivée. Des condi-
tions à remplir ? 
Être majeur et de bonne
humeur !

Contact:
roussypoker@outlook.fr

Jeudi à 20 h salle Evelyne Krémer.

24 rue des Ateliers
57330 - HETTANGE GRANDE

Tél: 03 82 53 29 69 
Fax: 03 82 53 40 79

E-mail: sarl.satec@wanadoo.fr
www.satec-energie.fr

CHAUFFAGE
            CLIMATISATION
                          MAINTENANCE

sarl KAIZER
06 11 37 55 55
e m a i l  :  k a i z e r. a l a i n @ a l i c e a d s l . f r

1 ,  r u e  R o b e r t  S c h u m a n  -  5 7 3 3 0  K A N F E N

Travaux agricoles
Travaux publics terrassement

Transport de marchandises de plus de 3.5 tonnes
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Nous sommes une bande de co-
pains qui aime se retrouver le lun-
di et le vendredi à partir de 20 h 
30 (sauf en cas de pluie) pour  
pratiquer la pétanque dans la 

bonne humeur et une ambiance conviviale.

Actuellement, nous sommes 20 licenciés ; mais 
nous invitons tous ceux qui aiment la Pétanque  
ou qui aimeraient essayer à nous rejoindre.

Outre nos rencontres du lundi et du vendredi,  
plusieurs sorties ont ponctué l’année 2016 :

-  deux rencontres avec nos amis de Hettange-Grande, 
en décembre 2015 et en juin 2016,

-  tournoi des 3 Frontières à Belvaux au Luxembourg 
(en janvier et en février 2016),

- Coupe de Moselle et coupe de Moselle Vétérans

- des concours internes avec nos conjoints (et la 
victoire de Madame Dominique Sergeff).

Pour mai ou juin 2017, nous essayerons d’organiser 
un tournoi inter-association de Roussy.

Pour nous rejoindre, n’hésitez pas : vous pouvez me 
contacter au 07.68.69.03.78.

Yves Langlois

Président de la Boule d’Or de Roussy.

Association
La Boule d’Or

Contact:

petanque.roussy@gmail.com

Entraînements:

lundi et vendredi à 20 h 30

Quincaillerie, matériaux, bois, PVC, carrelage, menuiserie, peinture,
déco, sanitaire, plomberie, outillage, éléctricité, rangement

LIVMAT
PARTICULIERS ET PROFESSIONELS

13 rue des ateliers 57330 Hettange-Grande
Derrière le supermarché Match 

OUVERTURE LUNDI AU SAMEDI DE 7H à 19H

03.82.85.35.75
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Compte rendu de la saison 2015 / 2016

Pour cette nouvelle saison, nous voulons commen-
cer par nos jeunes, avec notre équipe U7-U9 (l’ave-
nir du club), qui nous donne le plaisir de les voir 
s’adonner à la joie du football en n’ayant que 6 à 9 
ans.
Notre ami Brunetti Eugène, a décidé une nou-
velle fois de s’en occuper pour cette Saison, pour  
le bonheur des plus petits.

Pour nos équipes U11 et U13, nous avons jumelé 
avec nos voisins de Boust et l’entente entre éduca-
teurs et enfants s’est très bien passée.
La Saison des U11 et U13 s’est très bien déroulée 
et les résultats ont été à la hauteur des attentes de 
notre jumelage.
Nous avons décidé de renouveler l’aventure cette 
année avec Stéphane Kaiser et Johnny Mai, respec-
tivement entraineurs de nos U11 et U13.

Concernant notre équipe U15, jumelée également 
avec Boust, la première Saison s’est bien passée 
avec une place de milieu de tableau: pas mal pour 
une première année, avec un effectif d’environ  
20 licenciés.
L’expérience est aussi renouvelée cette année avec 
Loris Depret et Maxim Clément, tous deux entrai-
neurs, et un groupe richement garni. Félicitations 
à eux pour leur savoir-faire.

Pour nos adultes, nous avons engagé 2 équipes  
séniors avec une équipe qui joue le matin à 10h et 
l’autre à 15h. D’ailleurs si ça vous dit, nous avons 
encore de la place, surtout avec nos anciens… 

Remerciements à tous 
nos supporters qui conti-
nuent à nous suivre 
même lors de nos dé-
placements. Nouveauté 
cette année : l’affichage 
de nos rencontres sur 
le panneau municipal  
à Zoufftgen.

Pour la saison prochaine, L’ESRZ et BOUST veulent 
ensemble constituer une équipe U16/U17 avec 
beaucoup de nos U15 qui vont accéder au niveau 
supérieur.
Si vous avez entre 15 et 16 ans, nous vous accueil-
lerons avec plaisir.

Quelle fierté pour tout notre staff de voir notre club 
familial perdurer et s’enrichir de ces changements.

Un grand merci aux dirigeants et dirigeantes 
du club pour leur investissement, en tant que  
bénévoles, et merci aussi à tous les parents qui 
suivent nos jeunes tous les weekends.

 Secrétaire de L’ESRZ  Président de L’ESRZ
 Buschmann Mélanie  Buschmann Cyril
 Tél : 06 59 06 33 78

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
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Relancée officiellement en 1989, la chorale Sainte 
Cécile n’a jamais cessé de donner de la voix. 

Elle anime tous les événements de la vie religieuse 
locale (offices dominicaux, messe de la Saint  
Hubert, messe de Minuit, mariages, enterrements 
entre autres) et participe à des rassemblements sur 
le secteur de la Communauté de Paroisses (offices 
communautaires, messe des chorales, communion, 
confirmation, …)

Les choristes locaux sont régulièrement épaulés par 
des choristes venant des paroisses voisines et vont 
eux aussi compléter les bancs de leurs consœurs.

Les répétitions se déroulent en l’église Saint De-
nis le mercredi soir à 20h selon les besoins (se 
renseigner sur la date de la future répétition sur  
choraleroussy@orange.fr)

Pour la chorale, l’esprit d’équipe et l’amitié entre les 
membres ne sont pas de vains mots. Des moments 
conviviaux ponctuent régulièrement la vie de l’asso-
ciation (passage de Saint Nicolas, galette des Rois, 
repas avant la trêve estivale, repas de la Sainte  
Cécile). 

Reste le problème du recrutement, du renfort… 

Si l’envie de chanter vous anime, n’hésitez pas à 
nous rejoindre.  Hommes, femmes, jeunes, quel que 
soit votre âge, vous serez les bienvenus pour des 
répétitions dans la bonne humeur et le plaisir de 
chanter en chœur.

Contactez-nous par mail (voir plus haut)

La Présidente

Michèle HALLE

Association
La Chorale Sainte Cécile

Contactez-nous par mail : 

choraleroussy@orange.fr

La Présidente
Michèle Hallé
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Le conseil de fabrique est, en Alsace et Moselle, l’or-
gane chargé de la gestion des biens des lieux de 
culte, conjointement avec la Municipalité, compte 
tenu des obligations respectives qui leur incombent.

La Fabrique est administrée par un Conseil et un 
Bureau. Après le départ en 2015, du président  
Norbert Trap, atteint par la limite de son mandat,  
il a été procédé à l’élection d’un nouveau Président, 
Georges Plassiart, qui, jusqu’alors assurait avec 
compétence et dévouement la charge de secrétaire.
A l’âge de 58 ans, Georges a été emporté par la ma-
ladie et s’est éteint le 13 septembre 2013. Enfant 
de Roussy, Georges manifestait une attention et une 
affection toutes particulières pour l’église et tout 
ce qui pouvait contribuer à son embellissement.  
A ce jour, le Conseil évoque, avec une très grande 
tristesse, l’absence de son très estimé Président.

Suite à ces évènements, la composition se décline 
comme suit :

Membre de droit du Bureau et du Conseil : 
Le curé de la paroisse,  
l’Abbé Laurent Picca
Membre de droit du conseil : 
Le Maire de la commune, 
Benoit Steinmetz.
Le Président : 
Poste à présent vacant 
La trésorière : 
Michèle Hallé
La secrétaire : 
Andrée Dal Molin
Les assesseurs : 
Michelle Malick 
et Joël Immer.

Composition:
• Michèle Hallé, trésorière,
• Andrée Dal Molin, secrétaire,
• Michelle Mallick, assesseur,
• Joël Immer, assesseur,
• Benoît Steinmetz, maire de Roussy,
• Laurent Picca, prêtre de la paroisse.

Association
Le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint Denis
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L’association Shéhéraza’Danse a fusionné avec 
l’association Feti’a Polynesia. Leur but est de faire 
découvrir la danse orientale et Tahitienne.

Le groupe de danse orientale porte toujours le nom 
de Shéhéraza’Danse.

Présidente: Milosevic Julie

Association
Danse Orientale

Entraînement :

• Mercredi de 20H à 21H30   
Salle Robert Schuman
Tél.: 06 07 89 26 83

Un champion du Monde 
à Roussy le Village !

Notre commune abrite désormais un champion du 
monde à qui nous adressons toutes nos félicitations.

En l’occurrence, il s’agit de Nathan Martin qui réside 
à Dodenom et qui est devenu à Canton (Chine), en  
novembre 2016, champion 
du Monde minime d’escalade 
dans la spécialité Bloc. 

Elève au Lycée Saint Pierre 
Channel à Thionville, il a dû 
grimper un mur d’une hau-
teur de 28 mètres. 

Un Champion du Monde
à Roussy le Village
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« Son temps n’est pas la seule chose que l’on peut 
offrir, et le don de soi revêt une autre signification. 
C’est aussi donner une partie de soi-même, de son 
vivant (son sang, un rein, sa moelle osseuse…) ou 
ses organes après la mort. Une autre forme d’en-
gagement citoyen qui, en outre, peut sauver des 
vies. Là encore, le don de soi n’est pas contraint, 
mais totalement libre. En revanche, s’informer sur 
le sujet permet de se faire sa propre opinion avant 
de la faire connaître à son entourage. Car lorsqu’un 
drame survient, combien de proches se trouvent 
dans l’incapacité de répondre à la question des 
médecins, simplement parce qu’ils ne l’avaient ja-
mais évoquée auparavant ? Ne pas leur laisser cette 
responsabilité, c’est aussi cela, agir en citoyen. »

C’est une étape courageuse de sa vie, il suffit d’en 
franchir le pas. Voilà entre autres notre cause, récol-
ter des promesses de don par le biais de manifesta-
tions communales , départementales ou nationales. 
Nous répondons présent à des soirées théâtrales, 
des fêtes des écoles et au cours de CM2,  des fêtes 
au village,  à la Fête de la Mirabelle, à la  FIM (Foire 
Internationale de Metz)  et bien sûr au Téléthon en 
fin d’année.

Cette année, deux nouvelles personnes ont rejoint 
notre comité et participent activement aux collectes 
sur l’année. Une nouvelle collecte a vu le jour grâce 
à Madame le Maire de Mondorff  Rachel ZIROVNIK 
et avec la collaboration  de l’EFS (Etablissement 
Français du Sang), 6 nouveaux donneurs se sont 
déplacés.

Durant l’année 2015-2016, nous avons récolté  
32 nouveaux donneurs sur les 6 collectes, soit  
4 nouveaux donneurs de plus que 2014-2015.

Pour l’année 2017, voici les dates et lieux des  
collectes :

 Jeudi 05 janvier Beyren les Sierck
 Foyer Le Clos, de 16h00 à 19h00

 Mercredi 08 mars           Roussy le Village
 Foyer Socio-culturel,       de 16h00 à 19h00

 Mercredi 03 mai               Mondorff 
 Foyer L’Altbach, de 16h00 à 19h00

 Mardi 04 juillet                 Zoufftgen
 Salle socio-culturelle,       de 16h00 à 19h00

 Lundi 08 août                    Rodemack
 Foyer,                                  de 15h30 à 19h00

 Vendredi 27 octobre      Boust
 Centre Socioculturel        de 16h00 à 19h00

Nous sommes toujours en quête de nouveaux  
donneurs et demandons aux jeunes de plus de 18 
ans de se mobiliser d’avantage pour redonner vie 
à beaucoup de malades en attente de transfusions 
sanguines.

Nous cherchons également des personnes pour 
renforcer notre comité vieillissant !

Evitons qu’une personne meure, faute de sang !

Joyeux Noël 

et bonnes fêtes 

de fin d’année 

à vous tous !

Association
des Donneurs de Sang de Boust et Environs

Personne de contact :
• Lucienne Rémy 

0658196587 ou  0660966078
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Association
Le Pesant d’Or

Depuis février 2015, notre siège social se situe au  
«Relais» à Roussy le Village. Nous comptons actuelle-
ment 58 adhérents qui approvisionnent leurs cases 
régulièrement. Les levées ont lieu 2 fois par mois  
selon un calendrier programmé en début d’année. 
En février, lors de l’assemblée générale, nous avons 
fêté les 30 années d’existence du club d’épargnant. 
47 personnes ont participé, dans une ambiance fes-
tive, au repas dansant. A cette occasion un gâteau 
d’anniversaire a été offert par le club.

Le barbecue annuel du mois d’août s’est déroulé sous 
la chaleur et dans la bonne humeur.

Epargner son argent de début décembre à fin 
novembre : c’est facile !!  
Des cases sont encore disponibles. 

Le comité du pesant d’or 
vous souhaite un joyeux Noël 
et une très bonne année 2017.

Contact:
Brigitte Da Costa

03 82 83 43 28

birgit.da-costa@orange.fr

Depuis le 7 septembre, 
notre atelier aiguilles a repris 
du service. Des nouveautés, 
concoctées pendant la pé-
riode estivale, ont été propo-
sées aux participantes.

A la demande générale, une journée continue par 
mois  (de 10h à 17h30) a été instaurée. 

L’an dernier, les adhérentes ont exposé leurs créa-
tions lors de l’exposition des talents cachés. Si vous 
aimez les travaux d’aiguilles, venez nous retrouver 
tous les jeudis après midi à partir de 14h, salle  
Evelyne Kremer, y compris pendant les vacances 
scolaires.
 

Contact:
Brigitte Da Costa

03 82 83 43 28 

birgit.da-costa@orange.fr

L’atelier 
aiguille
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Cette année s’est achevée avec notre dernière sortie 
2016 du 17 décembre : direction Epinal pour la visite 
de l’Imagerie, marché de Noël et marche de nuit sous 
les illuminations de Noël.

Nous sommes également partis tout un week-end à 
Kirwiller où, après un succulent repas, le spectacle 
du Royal Palace nous a tous enchantés ; après quoi, 
un repos bien mérité à l’hôtel nous a permis de nous 
reposer pour préparer la marche IVV du lendemain qui 
nous a fait découvrir la campagne alsacienne.

Nous complétons le bilan avec nos deux barbecues 
précédés d’une marche fin avril et début juillet.

Et c’est sous un ciel très clément que s’est déroulée 
notre 14ème marche populaire, le 23 octobre 2016, 
avec différents parcours de 5, 11, 20, 30 et 42 km,  
qui a attiré 1218 marcheurs dont 93 marathoniens.

Dès 6 h 30, les premiers marathoniens venaient s’ins-
crire, puis les autres marcheurs pendant toute la ma-
tinée, accueillis par nos soixante bénévoles répartis 
sur les 8 points de contrôle et différents postes néces-
saires pour les recevoir au mieux et les «chouchouter».

Un grand merci à tous ces bénévoles qui n’ont pas 
compté les heures passées à tout organiser et tout 
mettre en place.

L’année 2017 se présente également bien chargée 
avec notre Assemblée Générale le 10 janvier, la fête 
anniversaire pour les 15 ans de ROUSSY MARCHE 
DECOUVERTE, une semaine de vacances dans le  
Périgord Noir du 20 au 27 mai 2017 et bien d’autres 
sorties qui seront également prévues en 2017.

Nous vous rappelons que nous marchons tous les  
samedis sur les sentiers environnants (rendez-vous 
à 14 h à la salle Robert Schuman). Nous participons 
également aux diverses marches inscrites au calen-
drier de la FFSP et également à celles organisées par 
nos voisins belges et luxembourgeois.

Rendez-vous vous est donc pris pour le 22 octobre 
2017 pour notre 15ème marche IVV.

« Marche à pied = Bienfaits santé »

Le Comité vous souhaite un Joyeux Noël 

et vous présente ses Meilleurs Voeux 

pour la Nouvelle Année

La Présidente,

Antoinette BARBA

Association
Roussy Marche Découverte

Contact :
Antoinette BARBA

03 82 83 46 65

roussymarchedecouverte@gmail.com
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Contact:
Onysko François: 03 82 83 44 43

tc.roussy@orange.fr

saison hivernale à Cattenom sur les cours 
communautaires.

Association
Club Tennis

Créé il y a 35 ans, le TC Roussy essaie d’appor-
ter une note de dynamisme dans la commune en  
accueillant adultes et enfants pour les initier à la 
pratique de la petite balle jaune.

Malgré un effectif en dents de scie, le club est 
“toujours vivant, toujours debout“ (comme le chante 
Renaud).

Différentes activités sont proposées par le club  
suivant les âges et les possibilités physiques de  
chacun :

• Tennis loisir
• Mini-tennis (à partir de 4 ans)
• Galaxie tennis
• Tennis compétition

Les entrainements des joueurs engagés dans les 
différentes compétitions se déroulent les jeudis soir 
de 20h à 22h.

Le samedi de 14h à 14h45, nous accueillons le  
mini-tennis, puis de 14h45 à 15h45, les élèves de 
la galaxie tennis. De 15h45 à 17h45, c’est au tour 
des ados et adultes de se perfectionner.

Pour faire découvrir notre sport aux enfants de la 
commune, une séance d’initiation au tennis a été 
proposée aux élèves du primaire et de la maternelle
Lors de la saison d’hiver, les cours ont lieu sur les 
installations de la CCCE à Cattenom et dès le retour 
des beaux jours, nous reprenons possession du 
court de Roussy.
Etant affilié à la FFT, nous tenons à rappeler que 
pour accéder au court de tennis, il est impératif 
d’être licencié et adhérent au club.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 
nous contacter au 03 82 83 44 43.

Nous vous souhaitons d’agréables Fêtes de Noël 
et que l’Année 2017 vous apporte Paix, Bonheur et 
Santé.

Pour le Comité
François ONYSZKO
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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      
   obligatoire valable 3 ans à partir de 
   cette année.

Association
Club Tennis de Table

Vous cherchez une activité où se mêlent sportivité, 
convivialité et partage : le club de Tennis de Table  
de Roussy-le-Village vous invite à venir taper la balle.
Licence loisir 40 €.
Licence compétition 65 €.

Le club compte 15 licenciés et 5 tables pour l’entrai-
nement qui se déroule à la salle Robert Schuman à 
Roussy le Village, 2 tables pour la compétition qui se 
joue à la salle communautaire de Kanfen.

Deux équipes évoluent actuellement en ligue dépar-
tementale à des niveaux différents, une en départe-

mentale 3 (3 joueurs) et l’autre en départementale 
2 (4 joueurs).
Inscription et renseignement auprès de :
 •M. Hein Benoit, 
   8, rue des Romains,
   57570 Breistroff la Grande
   0625041324

 • M. Brucker Laurent
    1 le Helberg
    57570 Boust

T G A S
TEITGEN - Groupement Achats & Services

T-GAS est un service de mutualisation des Achats et des Services créé en 
2008 et converti en auto-entreprise en 2012. Sa zone d’action s’étend sur 
la Moselle, le nord de la Meurthe-et-Moselle et le flanc est de la Meuse. 
Il compte à ce jour plus de 1600 membres.

TEITGEN Christian - 92 place de la Chapelle - 57570 RODEMACK - Tél. : 06.51.61.50.98 - Courriel : t.gas@free.fr 

MUTUALISATION : la clef de vos économies

   Fioul, fioul blanc, GNR
  toujours en qualité supérieure

  Palettes de pellets de bois, 
qualité DIN Plus, EN + A1

   Ramonage des con-
   duits de cheminée 
(50 € le conduit, dégressif dès 2ème)

 Réduction de l'ordre 
 de 15 à 20% sur les 
carrelages de l'enseigne COSTILES 
(Esch-sur-Alzette, Thionville, Metz...)

   Entretiens, contrats 
   d’entretien, dépanna-
   ges, installations de 
  chaudières (fioul et gaz) et PAC.

Installations sanitaires, 
salles de Bains, 
adoucisseurs d’eau...

Vidange et/ou 
débranchement de 
fosses septiques

  Travaux de terrasse-
  ment, démolition, 
 création de parking, voirie, 
 pavage, débrancht fosses septiques...

 Une bonne table. Restaurant
 L’Orchidée à Sierck-les-Bains,
 "offre découverte» (jusqu’à
-50%) et "offre 5 passages" jumelées.

 Service d'abon-
 nement de 
magazines à prix "Grands CE".
http://www.kiosque-fae.fr, code 2361888436

Un service bois de chauffage (charme, chêne, hêtre) est actuellement à 
l'étude dans un rayon de 25 km autour de Kanfen. 

Pour plus d'informations, appeler ou écrire aux coordonnées ci-dessous.
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En savoir plus sur la centrale nucléaire EDF de Cattenom  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avec un programme industriel visant à prolonger la durée de 
fonctionnement au-delà de 40 ans et à mettre en oeuvre les 
mesures décidées après l’accident de Fukushima, la centrale 
nucléaire EDF de Cattenom contribue au développement 
économique local, à la fois par des emplois directs ou 
indirects générés par son activité, mais également à travers 
les investissements importants prévus pour les prochaines 
années.  

Des investissements importants pour préparer l’avenir 
Les installations de la centrale de Cattenom arrivent à trente ans d’exploitation. Tous les dix ans depuis 
1986, elles ont passé avec succès les tests de sûreté. Le patrimoine industriel est en bon état et encore 
jeune, à l’échelle de la durée de vie des installations dans l’industrie 
lourde. EDF entend assurer une durée de fonctionnement de ses 
centrales au-delà de 40 ans, en cohérence avec la tendance observée 
dans le monde pour des centrales analogues. Dans ce cadre, et pour 
intégrer les améliorations suite au retour d’expérience de l’accident de 
Fukushima, des investissements matériels majeurs seront réalisés sur 
le site d’ici 2025. Ce programme de travaux, ou « Grand Carénage » 
sollicite et va solliciter de façon  importante les entreprises partenaires 
du site, avec lesquelles un travail de préparation a été mené, 
notamment en terme de formation du personnel. L’aspect logistique a  
également pris en compte, puisque l’on a anticipé l’accueil d’un 
nombre croissant d’intervenants lors des périodes de pics d’activité 
(création d’un nouveau parking, installation de nouveaux points de 
restauration…).  

Un premier jalon majeur du « Grand Carénage » : la 3è visite décennale de l’unité n°1 
La 3è visite décennale de l’unité n°1 a eu lieu du 28 mai au 25 octobre 2016. Une visite décennale est un 
véritable check-up des installations qui constitue toujours un moment particulier pour les équipes.  L’unité 
de production n°1 a fait l’objet de contrôles approfondis et réglementaires des principaux composants, que 
sont la cuve du réacteur, le circuit primaire et l’enceinte du bâtiment réacteur afin de garantir la sûreté des 
installations. Comme pour tout arrêt programmé, des travaux de maintenance courante ont été réalisés et 
un tiers du combustible contenu dans le réacteur a été remplacé.   

Cet arrêt a permis également de prendre en 
compte les progrès technologiques et le retour 
d’expérience de l’ensemble des installations 
nucléaires dans le monde, en effectuant des 
modifications pour augmenter encore le niveau 
de sûreté de l’installation. Le site a procédé 
notamment à la mise en place de moyens 
complémentaires de protection contre le risque 
inondation et séisme.   

Enfin, dans le cadre du programme lié au projet 
industriel visant à prolonger la durée d’exploitation des centrales nucléaires au-delà de 40 ans, les 
équipes ont rénové et modernisé l’installation à travers des opérations exceptionnelles, telles que : la 
modernisation du contrôle commande, le remplacement des pôles du transformateur principal ou encore 
la rénovation du condenseur en salle des machines. 

La 3è visite décennale de l’unité de production n°1 
en chiffres 

•    Jusqu’à 3 500 intervenants en pointe d’activité
•    Près de 5 mois de travaux  
•    115 entreprises prestataires sollicitées 
•     Plus de 18 000 activités dont 4 000 pour améliorer la 

sûreté  
•    100 millions d’euros investis 

 

CNPE de Cattenom 
Mission 
Communication 
B.P. 41 
57570 CATTENOM 

 
 

Pour plus de renseignements : 
Centre d'Information du Public : 

03 82 51 70 41 

Internet : 
http://cattenom.edf.com (site en langue Française)
http://cattenom-de.edf.com (site en langue 
Allemande) 
Courrier électronique : com-cattenom@edf.fr 
Numéro vert gratuit : 
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Régénération du forage de Roussy-le-Bourg 

L’eau distribuée sur le territoire du Syndicat Inter-
communal des Eaux de Roussy le Village / Breis-
troff la Grande provient du forage « Grosser Frisch ».  
Le forage alimente les réservoirs de Roussy le Bourg, 
Bohler et Roussy le Village. Le volume d’eau annuel 
produit par le forage est d’environ 120 000 m3. 

Problématique : un captage d’eau souterraine est un 
ouvrage qui vieillit de façon inéluctable. Un rap-
port d’inspection du forage de Roussy le Bourg 
avait mis en évidence la nécessité de procé-
der à la réhabilitation de l’ouvrage, afin d’as-
surer la disponibilité de la ressource en eau 
du Syndicat. Les travaux de régénération du 
forage ont ainsi été programmés le mardi 18  
octobre 2016. 

VEOLIA, exploitant du Service d’eau pour le compte 
du Syndicat, pilote le chantier de réhabilitation du 
forage qui s’est fait par une technique innovante 
qui met en œuvre un décolmatage à l’air comprimé, 
s’affranchissant ainsi de l’utilisation de produits 
chimiques. 

Le procédé mis en œuvre par la société France Ré-
génération Technology stimule des zones présélec-
tionnées dans le forage pour pouvoir les traiter avec 
précision. La création de cette impulsion à haute 
fréquence brise et enlève les incrustations de mi-
néraux et la biomasse (algues et bactéries) dans la 
zone de crépine. Tous les déchets se retrouvent au 
fond du forage et sont évacués par pompage. 
  
Ce système permet de traiter avec précision les par-
ties les plus endommagées du forage. La régéné-
ration se fait avec un appareil de tir pouvant opé-
rer toutes les 3 à 10 secondes avec une pression 
de 10 à 300 bars. Cette phase essentielle dans le  
développement de l’ouvrage est faite également 
sous monitoring.

Grâce à cette méthode, les résultats obtenus sont 
bien meilleurs qu’avec n’importe quel autre trai-
tement, l’ouvrage étant arrêté très peu de temps.  
La capacité de stockage des réservoirs a permis 
d’assurer la réalisation des travaux sans coupure 
d’eau. 

	

Les	Services	de	VEOLIA	sont	à	votre	disposition	au	numéro	suivant	:	

	

VOS	URGENCES	7	JOURS	SUR	7,	24H	SUR	24	:	

Pour	 toute	 fuite,	 incident	 concernant	 la	 qualité	 de	 l’eau	 ou	 fait	 anormal	 touchant	 le	 réseau,	 un	
branchement,		une	installation	de	stockage	ou	de	production	d’eau	nous	intervenons	jour	et	nuit.	

TOUTES	VOS	DEMARCHES	SANS	VOUS	DEPLACER	:	

Pour	toutes	les	questions	relatives	aux	abonnements,	contactez-nous	du	lundi	au	vendredi	de	8h30	
à	18h.	

	
Votre	service	client	en	ligne	est	également	accessible	:	

Sur	www.service-client.veoliaeau.fr			
Et	sur	votre	smartphone	via	nos	applications	Android	et	Apple	
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D’AMENAGEMENT 
DE LA BOLER ET DE SES AFFLUENTS

TRAVAUX DE RESTAURATION DU RHEIN A DODENOM

Les ruisseaux affluents de la Boler présentent dans certaines traversées de bourg un état écologique et  
paysager médiocre. Cela est principalement dû aux sur-largeurs du lit (au droit de ponts par exemple), à la  
stagnation de l’eau et aux apports d’eaux usées. Ces travaux de restauration du Rhein, initialement prévus dans 
le cadre du programme global de restauration de la Boler et de ses affluents furent décalés en 2011/2013, afin 
que soit réalisés au préalable les travaux d’assainissement. Au vu des risques sanitaires et d’inondation, il a été 
proposé par le Président aux membres du Syndicat de réaliser ces travaux en 2016.

L’objectif est d’améliorer les conditions d’écoulement en période de basses eaux (resserrement du lit mineur), 
tout en créant un milieu écologiquement et esthétiquement intéressant (zones de plantes hélophytes à fleurs).  
Cela permet donc d’avoir un cours d’eau qui sera capable de s’auto-curer sans augmenter le risque inondation 
puisque les banquettes sont rapidement submersibles.

TRAVAUX DE RESTAURATION DU RHEIN AU NIVEAU DU SILO

Sous maîtrise d’ouvrage déléguée du Syndicat, la Commune de Roussy le Village a décidé de renaturer le ruis-
seau du Rhein au niveau du Silo Lorca, en désenvasant le cours d’eau et en recréant un petit lit sinueux au sein 
du lit actuel pour limiter le phénomène d’envasement. Cette action sera complétée par la plantation d’arbres, 
afin de créer de l’ombrage et éviter ainsi le développement des roseaux au sein de la section d’écoulement.

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA BOLER ET DE SES AFFLUENTS

A partir du début de l’année 2017, le programme d’entretien de la Boler et de ses Affluents débutera. Il fait suite 
au programme de restauration qui s’est déroulé entre 2011 et 2013. Ainsi, après les premiers travaux, le Syndi-
cat met en place un entretien de l’ensemble de la ripisylve (végétation située au bord des cours d’eau) afin de 
pérenniser les travaux de restauration.

Ces travaux seront réalisés sur l’ensemble du linéaire de la Boler et du Rhein. Ils consisteront au débroussaille-
ment sélectif de la végétation buissonnante des berges, aux travaux de coupe, d’élagage  de la strate arbustive 
et arborée excédentaire, mal venue, vieillissante, menaçant de chuter dans le lit ou ayant poussé au milieu du 
lit des cours d’eau et à l’enlèvement des obstacles, des embâcles pouvant encombrer le lit et perturber le libre 
écoulement des eaux (arbres basculés en travers du lit, accumulation de déchets divers)

 UNE QUESTION, BESOIN D’UN CONSEIL N’HESITEZ PAS A CONTACTER                                  
LA CHARGEE DE MISSION DU SYNDICAT

 
Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement de la Boler et de ses Affluents

63 Rue du Général De Gaulle- 57570 BOUST
 

Chargée de mission : Emilie DESOEUVRES-NOETHIGER 
03 82 50 30 48 / emilie.syndicatdelaboler@orange.fr 

Président du Syndicat : M. Benoit STEINMETZ, Maire de Roussy-le-Village
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Plan Local
d’Urbanisme

 

L’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 

 
Depuis décembre 2015, le conseil municipal a continué sa réflexion sur la révision de son Plan d’Occupation des 
Sols (POS) en vue de la transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU).  
 

Les étapes franchies 
 
Le territoire communal a fait l’objet d’un diagnostic territorial complet qui a permis d’identifier les spécificités de la 
commune. 

Le contexte socio-économique 
- Depuis la fin des années 1970, la commune enregistre une croissance démographique importante et passe 

de 614 habitants en 1968 à 1261 habitants en 2012 ; 
- Les classes d’âge les plus représentées sont les « 30-44 ans » et les « 0-14 ans » ; 
- La plus grande partie des logements de Roussy-le-Village sont des maisons individuelles (83,7%) avec une 

forte proportion de propriétaires (86,1%) ; 
- 72,3% de la population est active et le taux de chômage est de 4,8% ; 
- Les activités présentes sur la commune représentent 79 emplois ; 
- Le niveau d’équipements est bon et les habitants disposent de nombreuses infrastructures de services, de 

loisirs et d’équipements scolaires et sportifs ; 
- Seul un commerce est recensé, à l’intersection de la RD653 et de la RD56 ; 

 
Les données INSEE de 2012/2013, issues du recensement de la population, sont les données les plus récentes disponibles à ce jour. 

Etat initial de l’environnement 

 

Topographie et relief 
- Point culminant : 259 m 

- Point le plus bas : 219 m 

 

Milieux naturels 
- Absence de site Natura 2000 sur le territoire communal ; 

- Aucune espèce protégée n’a été identifiée ; 

- Présence d’une zone humide remarquable à l’Est de Dodenom. 

 
Nuisances et risques 

- Les abords de la Boler sont soumis au risque d’inondation ; 

- La commune est concernée par l’aléa retrait-gonflement des sols 
qui entraîne une lente variation du volume et de légers 
mouvements des sols ; 

- La commune est incluse dans le périmètre de mise à l’abri de la 
centrale nucléaire de Cattenom. 

 

Les prochaines étapes 
 
Le projet de PLU sera soumis aux Personnes Publiques Associés (services de l’Etat, Conseil départemental, Conseil 
régional, SCOT, chambres consulaires, etc.) qui donneront leur avis et leurs remarques sur le futur PLU de la 
commune. 

Pour les habitants 
Le registre de concertation est à votre disposition en mairie. 
Vous pouvez y indiquer vos remarques, questions et suggestions. Vous pouvez également envoyer un courrier en 
mairie qui sera joint au registre. 
 
Au fur et à mesure de l’avancement des études, les panneaux d’informations et les documents validés par les élus 
seront disponibles et consultables en mairie. 
 

Commune de

Roussy- le -Village
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Etat
Civil

Naissances:

17 janvier 2016 WIDMER Louis

01 février 2016 KDISS Soukayn

01 février 2016 MANGIN Aymeric

29 février 2016 DRIESSLEIN Victor

14 mars 2016  GEOFFROY Lily

26 avril 2016  BURDEYRON Jules

15 mai 2016  STROUP Esteban

17 mai 2016  MULLER Eva

20 mai 2016  HENRY Anaé

21 mai 2016  SCHNEIDER Clément

03 juillet 2016  MIMECHE Liam

20 juillet 2016  BELLINI Camilia

06 août 2016  LOUMEAU Alexia

09 septembre 2016 ORIOTTI Elena

Rappel de fin 2015

21 novembre 2015 SCHNEIDER Camille

18 décembre 2015 COOWAR Eden

Mariages:

• 30 avril 2016

Monsieur LAFONTAINE Stéphane 

et Madame VIDELA FERRER Samantha Valérie

• 07 mai 2016

Monsieur LISCH Yann  Raymonde

et Madame WALZER Emilie Martine Denise

• 4 juin 2016

Monsieur DEGROOTE Alexandre Claude Régis

et WEINGAERTNER Elisabeth

• 12 novembre 2016

Monsieur CAMUS Grégory Didier

et Madame GILQUIN Aurélie Anny

Rappel de fin 2015

• 19 décembre 2015

Monsieur STROUP Jean-Philippe 

et PINTO PAIVA FREIXO Liliana

CASH BIJOUX
Achat • Vente • Dépot-Vente

Jean GUARATO

30 rue du Général Patton
57330 HETTANGE-GRANDE

03-82-87-48-85
06-89-36-86-90
jean.guarato@free.fr
Contact@cashbijoux.fr

SPECIALISTE DU 
RACHAT D’OR
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Etat
Civil

Noces D'Or

Monsieur BEAUVAIS Jean-Marie
et Madame COLLING Raymonde
Mariés le 22 février 1966  à ROSSELANGE

Monsieur EILLES Arnold
et Madame KELLER Monique
Mariés le 23 avril 1966 à ROUSSY LE VILLAGE

Monsieur BOHN Manfred
et Madame ZINGARETTE Denise
Mariés le 29 avril 1966 à HETTANGE-GRANDE

Décès:

Madame HANN Marcelle Anne née MARX
le 04 janvier 2016

Monsieur MILTGEN Gaston
le  25 janvier 2016

Monsieur STOLZ Gérard Marcel Ernest
le  17 février 2016

Madame ZEIMETH Marie, née REDT
le 15 mars 2016

Monsieur LENTGEN Gérard Jean Michel
le 19 juin 2016

Monsieur SCHNEIDER Jean-Claude
le 14 juillet 2016

Monsieur WOLNY Joseph
le  19 juillet 2016

Monsieur SCHANEN Eugène
le 12 septembre 2016

Monsieur PLASSIART Georges Nicolas
le 13 septembre 2016

Rappel de fin 2015

Monsieur REDT Eugène 
le 5 décembre 2015

Monsieur LEDOUX Michel Alain
le 23 décembre 2015

Nos Aînés

Monsieur Michel STEINMETZER               95 ans

Madame LISO née JUNGBLUT Marie 90 ans

Carrosserie  Peinture  Mécanique toutes marques
Diagnostic  Pare-brise  Pneus Services

Tél.: 03 82 56 78 72 - E-mail: azcarrosseriesarl@gmail.com
10A, rue de la Forêt - F-57330 ZOUFFTGEN
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ROUSSY PRATIQUE

Numéros et Adresses Utiles

Mairie de 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

La petite Enfance

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.

Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
Les travaux divers causant une gêne 

pour le voisinage ne peuvent être effectués 
pour les particuliers que:

Les jours ouvrables:
• de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00

Les samedis:
• de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00

Les dimanches:
• et de 10h00 à 12h00  

Périscolaire

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

Pompiers - Incendies, accidents et urgences médicales :  18
Numéro international 112
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

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
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Liste des assistantes 
maternelles agrées

Roussy le village:
CHEVASSU Marie Laure  03 54 30 35 80
28 rue des Trois Fontaines

DEWULF Véronique  03 82 80 46 59
1A rue Saint Christophe

FERRARO Martine  03 82 83 40 47
6 rue des Eglantines

HENRY Jacinthe 03 82 83 46 39
13 route de Zoufftgen

IMMER Valérie 03 82 83 42 52
5 rue des Trois Fontaines

KIEFFER Isabelle  03 82 82 08 17
9B rue Sainte Anne

LENTGEN Marie-Pierre  03 82 83 46 47
19 rue des Sports

PERROT Nicole 03 82 83 47 33
3 rue Saint Christophe

SPECIA Marie Laure  03 82 83 40 21
27 route de Zoufftgen

ZE ESSAMA Xavier Brice Patrick 03 55 18 34 13
9Bis Impasse des Graminées

Roussy le Bourg:
KLEIN Claudine 03 82 83 46 57
2 rue de Bourg

Dodenom:
CLAUSSE Laurette 03 82 83 02 88
Chemin des Galopins

KARWATT Sylvie 03 82 83 82 21
31 Grand’Rue

SARRI Doriane 03 82 83 49 54
43 Grand’Rue

Les Déchetteries

 Hettange-Grande Cattenom

Lundi 9h00 - 11h45 13h00 - 18h45
 13h00 - 17h45

Mardi 9h00 - 11h45 10h00 - 11h45
 13h00 - 18h45 14h00 - 18h45

Mercredi 9h00 - 11h45 9h00 - 11h45
 13h00 - 18h45 13h00 - 17h45

Jeudi 9h00 - 11h45 Fermeture
 13h00 - 17h45 hebdomadaire

Vendredi 13h00 - 17h45 14h00 - 18h45

Samedi 10h00 - 16h30 9h00 - 11h45
  13h00 - 18h30

Maîtres et chiens : les bons réflexes

Un peu de civisme, quelques gestes simples à pratiquer au 
quotidien et votre chien ne sera plus «un gêneur» pour les 
autres.  C’est grâce à votre comportement que votre chien 
sera accepté au village. 
Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maître 
de veiller à ce que les trottoirs ne deviennent pas des toi-
lettes publiques canines. Pour cela il y a une seule solu-
tion : ramasser les déjections ! 
Ce n’est pas très compliqué, il suffit de prévoir une paire 
de gants ménagers et quelques serviettes en papier ou un 
sachet (plastique ou papier). On trouve dans le commerce 
des sachets spécialement destinés à cet usage.
Réglementation:
Le ramassage des déjections est obligatoire, même dans 
le caniveau. Pour que votre animal soit apprécié de tous, 
ramassez ses déjections et jetez-les dans les corbeilles 
de rue.

Le non ramassage des déjections de son chien fait  
encourir à son maître une amende de 68€, sur la base 
de l’article R632-1 du code pénal. Cet article stipule en 
effet : «est puni de l’amende pour les contraventions de 
la 2e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter 
ou de déposer, en lieu public ou privé, à l’exception des  
emplacements désignés à cet effet par l’autorité adminis-
trative compétente, des ordures, déchets, déjections...»

Votre chien a besoin de prendre l’air ?
A quelques centaines de mètres de chez vous un grand 
nombre de chemins ruraux en pleine nature vous  
accueillent vous et votre compagnon. 

Attention toutefois à ne pas le laisser divaguer sans  
surveillance, d’autres animaux peuplent nos prairies. 
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Madame, Monsieur, chers amis,

La commune représente un maillon essentiel à l’ organisation territoriale de notre pays. 
Car c’ est au sein de la commune, autour de son maire et du conseil municipal que  
s’ organise la vie locale, dans toutes ses composantes, en particulier associative.

Depuis de nombreuses années, le Conseil départemental est le principal soutien des 
communes. Il les accompagne pour développer leurs projets, que cela concerne la  
voirie, les équipements et les bâtiments, le scolaire, la petite enfance, le cadre de vie, 
l’emploi.… Ces aides contribuent à renforcer l’ attractivité du territoire.

Je profite de ce petit mot pour saluer l’ action de Benoit Steinmetz et de son équipe 
qui sont des élus de proximité connus de tous et garants du « Vivre ensemble » sur  
le territoire de Roussy-le-Village.

Je souhaite également évoquer la mémoire d’ Anne Grommerch à qui j’ ai succédé au 
sein de l’ Assemblée Nationale. C’ est ici qu’ elle a décidé de se lancer dans la vie publique 
au service de ses concitoyens et qu’ elle m’ a demandé d’ être à ses côtés. 

En me choisissant comme suppléant, elle m’ avait lancé un défi que je me suis engagé  
à relever : poursuivre son action et représenter la circonscription dans le respect  
des valeurs citoyennes que nous partagions.

Je souhaite aux Rodossyennes et aux Rodossyens de bonnes fêtes de fin d’ année, et leur 
présente mes meilleurs vœux pour 2017.

Patrick Weiten
Président du Conseil Départemental 

Député de la Moselle

Le Mot
de Monsieur le Député

(Archives RL - Pierre Heckler)
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Le mot de votre prêtre…

Le conseil de fabrique de la paroisse de Roussy, a eu la tristesse de perdre, le 13 
septembre dernier, son Président Georges Plassiart.

Qu’il me soit permis de retracer ici son parcours parmi nous.

Georges est né à Thionville le 28 mars 1958. Issu d’une famille de trois enfants, 
Georges a perdu son papa à l’âge de 13 ans. « Mich » a remplacé ce papa auprès de 
toute la famille.
Elève très brillant dès l’école primaire, il aimait aborder, encore enfant, de longues 
discussions avec mon prédécesseur M. L’Abbé Pax, alors curé du village.
Après des études au lycée Charlemagne, il a intégré l’école vétérinaire de Maison-Alfort, puis il  
devint Maître-Assistant à l’école vétérinaire de Nantes. En 1993, il décide de créer son propre  
laboratoire d’anatomie pathologique vétérinaire à Metz.

Dès 1993 il entre à la chorale « Les colombes de l’amitié » à Hettange-Grande, où il chante en tant que ténor, 
en particulier chaque dimanche lors de la messe paroissiale. Il était le vice-président de la chorale. Pour  
autant, il gardait le souci de l’église de son baptême en acceptant de devenir membre du conseil de 
fabrique avant d’en devenir le Président, à la suite de Norbert Trap, il y a un peu moins de deux ans.
Georges aimait le chant, la musique, la nature, les animaux et les fleurs… Malgré la maladie, il a toujours 
gardé son sourire, sa joie de vivre et le souci des autres : il aura su puiser dans sa foi la force pour supporter 
sa maladie.

Nous avons accompagné Georges pour sa messe de funérailles le 16 septembre dernier où une grande 
foule d’amis ont entouré sa famille.

Je garderai longtemps le souvenir de Georges avec lequel j’ai toujours aimé discuter de toutes sortes de 
sujets.

Désormais, une voix manque dans notre chorale et au conseil de fabrique de Roussy. Il laisse une place 
vide. Puisse son parcours nous donner le courage de continuer le nôtre en cohérence avec nos convictions 
et de toujours savoir nous dépenser pour le bien commun.

 Votre prêtre , 
 abbé Laurent Picca

 

    
 Georges Plassiart 

Mr. Le Curé 
Au cœur d’une communauté



Joyeux Noël et Meilleurs Voeux pour 2015
De la part de Monsieur le Maire 

et du Commité de Communication, chargée de l’édition de ce journal
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Joyeux Noël et Meilleurs 
Voeux pour 2017

De la part de Monsieur le Maire 
et du Comité Communication, 
chargé de l’ édition de ce journal
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