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Le Mot du Maire

Chères Rodossyennes, Chers Rodossyens,
Presque 5 années menées tambour battant et de nombreux projets aboutis, d’autres en cours, malgré les
contraintes budgétaires, mais grâce à l’investissement et à l’engagement des membres du Conseil municipal,
des membres des comités consultatifs et des responsables associatifs
Investissements et grands travaux
Une aire de jeux pour les enfants, une liaison par trottoirs de Dodenom à Roussy le Bourg et un city-stade
à Roussy le Village ont vu le jour. Des travaux importants de mise aux normes ont également été réalisés
(l’église, les chapelles, les édifices recevant du public et les appartements mis en location) et au cimetière ont
été mis en place un colombarium et un jardin du souvenir.
Avec le concours de la CCCE, le futur P+R permettra de rejoindre Luxembourg en bus et la RD traversant
Roussy le Village refait peau neuve pour donner une nouvelle image de notre commune (les travaux sur la RD
de Roussy le Bourg étant eux programmés pour 2019).
L’année 2019 verra de grands chantiers être engagés. La réhabilitation des anciennes écuries du relais
de poste et leur transformation en Maison communale et associative donneront un nouveau cadre aux
associations et aux manifestations communales. La Maison forte, poste avancé de la ligne Maginot, fera l’objet
d’une réhabilitation et d’une transformation en lieu d’exposition suite à son acquisition par la commune en
2017.
Ces projets n’auraient pas pu se réaliser sans les subventions obtenues, qui ont dépassé nos espérances (près
de 1.7 millions d’euros), et je ne peux que remercier ceux qui nous ont accompagnés et fait confiance (la CCCE,
le Département de la Moselle et nos deux conseillers départementaux, notre député, la Région Grand-est, le
Ministère des armées, la sous-préfecture de Thionville, la Fondation du Patrimoine).
Vie associative et manifestations communales
Aux manifestations communales et associatives existantes, se sont ajoutés les Cafés-dansants, la boum des
enfants, les cours d’anglais et de luxembourgeois, les « Conférences d’Hiver » et la 1ère fête de la Rodoro.
Ces 5 années ont également permis à des initiatives communales de rayonner, avec le rallye pédestre et le
rallye VTT qui ont connu un beau succès depuis leur création en 2015.
Ces années ont été pour moi l’occasion de tisser des liens nombreux avec les associations et leurs
responsables et je me réjouis que notre commune connaisse une activité associative aussi forte. De l’année
2018, je retiendrai d’ailleurs la rencontre de tous les responsables associatifs, sans exception, autour de la
municipalité et du Comité Rodoro pour une fête des 3 villages réussie.
Situation budgétaire et financière de la commune
La situation budgétaire est saine, et même enviable, si l’on considère son fonds de roulement. L’endettement
est en constante diminution, malgré la baisse des dotations de près de 90.000 euros/an par rapport à 2010,
et ce, grâce à des mesures d’économies importantes dans les charges de fonctionnement. Cette gestion stricte
permet aujourd’hui de lancer des grands travaux sans augmentation des impôts communaux.
Ont été cédées, les propriétés foncières non affectées de la Commune, coûteuses en impôts fonciers ou en
ressources humaines (les anciens ateliers municipaux ou les terrains, rue des Faisans à Roussy le Bourg).
Avec les terrains constructibles dans le lotissement du Lanne, nous avons aujourd’hui un matelas confortable
pour le futur, qui permettra d’autres investissements, malgré la baisse continue des dotations publiques.
Mes derniers mots iront à toutes les habitantes et tous les habitants de notre Commune, à qui je souhaite
une bonne et heureuse année 2019. A mes vœux, j’y associe ceux des adjoint (e)s et des conseillers(ères)
municipaux que je remercie pour leur investissement au service de la commune.
Benoit Steinmetz
Maire de Roussy le Village
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Nature Propre

Ce dimanche 14 octobre, près d’une soixantaine de personnes a répondu présent à l’appel
citoyen : nettoyer les déchets abandonnés et surtout jetés par les nombreux automobilistes
traversant la commune de Roussy le Village. Enfants, adolescents, adultes et séniors se sont
mobilisés pour le premier événement du genre sur les 3 villages de la commune.
Tout a commencé par une discussion amicale entre Julie, une
habitante sensible aux questions d’environnement, et Joël,
1er adjoint et militant pour la qualité et la propreté de l’environnement. Tous deux décident d’agir et de mobiliser la population.
Julie, Joël et Stéphane ont accompagné les trois groupes formés de volontaires, munis de sacs
poubelles distincts pour les différents types de déchets, et bien sûr, pour assurer la sécurité des
participants, les gilets jaunes et gants étaient de rigueur. Tandis que les plus jeunes ont pu se
charger des secteurs moins fréquentés, les plus aguerris sont partis à l’assaut de la route départementale. Résultat, pas moins de 15 sacs de poubelle tout confondu : emballages recyclables, tout-venant,
mais aussi téléphone, filtre à huile, bidons de javel et plaque de cuisson ont même été ramassés… et surtout des centaines de
mégots de cigarettes... Rappelons que le mégot constitue une pollution particulièrement insidieuse : si petit, il suffit à polluer 500
litres d’eau, met 12 ans à se dégrader et comprend 4000 substances toxiques… et maintenant imaginez que dans le monde 8
milliards sont jetés chaque minute…
Ce joli moment de partage autour d’une action citoyenne sous un soleil radieux s’est terminé avec un verre de l’amitié :
pour respecter le thème de l’action, les boissons étaient servies dans des gobelets réutilisables, et quelques habitants s’étaient
portés volontaires pour préparer quelques amuse-bouches « maison ».
Nous remercions les participants pour cette mobilisation et nous espérons également que la communication autour de cet événement puisse changer positivement les mentalités pour rendre un jour ce genre d’action inutile… A l’impossible, nul n’est tenu !

Madagazelle
Laurence ERBRECH (Roussy le Bourg) et trois autres
cigo’zelles ont participé à la course humanitaire Madagazelle 2018 aux cotés de 60 autres participantes, du
11 au 22 juillet dernier. Les Madagazelles ont parcouru
Nosy Be (Madagascar) et les îles environnantes pendant
8 jours afin d’y apporter près de deux tonnes de fournitures scolaires. L’arrivée de chaque étape sportive se
fait dans une école, un accueil très touchant avec danses et chants
des enfants. Les élèves rejoignaient ensuite leurs classes avant de recevoir leur trousseau scolaire
(cahiers, trousse complète, règle, …). Cela permet de relativiser sur nos vies, nos modes de consommation et nos perceptions ou définitions du bonheur. Cette aventure n’aurait pas pu être possible
sans le soutien de la mairie, élèves, villageois et couturières de Roussy le Village qui ont participé à
la collecte de fournitures pour ce projet.
.

Aujourd’hui, une seule envie, c’est repartir avec les cigo’zelles…

Bouchons
Commune de
ROUSSY LE VILLAGE

L’opération continue,
rendez-vous aux points
de collectes habituels:
Mairie et écoles.
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Ecole élémentaire
« La Plume et l’Encrier »

Ecole maternelle
« La souris Verte »
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Présentation du
Conseil Municipal
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Martin Schweitzer
Conseiller

Laurence Guibert
Conseiller
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Clément Blad
4ème adjoint

Grégory Brief
Conseiller
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Les Grands
Projets
Deux projets rendus possibles par une gestion
stricte pendant 4 ans des frais de fonctionnement et du parc immobilier de la commune,
afin de pouvoir financer ces constructions sans
mettre en danger les finances communales et
sans augmentation des impôts locaux.
Des travaux d’envergure pour notre commune
qui n’auraient pas été possibles sans les soutiens et la confiance accordée par le Ministère
des armées, la région Grand-est, le Département de la Moselle et son Président, Patrick
Weiten, la CCCE, la Fondation du Patrimoine
(au total, près de 1,7 millions d’euros).
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L’ École et le Périscolaire
de Roussy le Village

Le périscolaire de Roussy-le-Village.
L’accueil périscolaire est une passerelle entre la vie familiale et le temps scolaire. C’est un lien primordial
pour que l’enfant puisse débuter ou finir sa journée dans les meilleures conditions. Il est important que l’enfant soit accueilli dans un espace convivial afin qu’il puisse s’approprier ces instants de vie, car les besoins
des enfants sont différents selon les horaires de la journée.
L’association Phloème organise la prise en charge périscolaire des enfants des communes de Roussy le
Village, Basse-Rentgen et Zoufftgen.
L’accueil se fait le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi en période scolaire :
• Le matin de 7h30 à 8h20
• Le midi de 12h à 13h30
• L’après-midi de 16h à 18h30
L’accueil du mercredi se déroule au périscolaire de Zoufftgen.
Cette année nous connaissons une hausse significative des effectifs.

Les activités proposées après l’école :
De Janvier à Juin, les enfants ont suivi le « Tour du monde de Alf » déjà commencé depuis Septembre. Ils ont
ainsi pu découvrir de nombreux pays.
Depuis la rentrée, le groupe des maternelles est plongé dans l’univers de “Il était une fois la vie” et les
enfants de primaire participent à l’élaboration de “Destination : Futur”.
Ces thèmes sont abordés par le biais d’activités créatrices et artistiques, d’histoires et bien sûr de jeux !
Les contacts:
periscolaire.roussylevillage@hotmail.fr
https://www.phloeme.org
https://www.facebook.com/assophloeme/

Joël IMMER
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Comité RoDoRo
Fête du Village

Composition:
• Stéphane Serrier,
• Roland Zeimeth,
• Sabine Guehl,
• Cécile Vieusange,
• Florian Hirstel,
• Jerome Mancini,
• William Malinowski,
• Stephan Millot.

Sur une initiative de la Municipalité et avec le concours
des moyens techniques de la Commune, notre comité a
été en charge d’organiser la 1ère fête de la RoDoRo.
Ce ne fut pas une simple affaire : trouver un terrain sur
lequel organiser la fête, mettre en place une équipe motivée, trouver avec le Maire une date et les grandes lignes
de la manifestation, les habituelles tâches administratives, l’organisation matérielle de la fête, et tout cela,
dans un laps de temps très court.
Cela n’aurait pas été possible sans la formidable implication des clubs et des associations, ni un travail intense
des membres du comité.
Le résultat a été salué par de nombreux habitants et,
au final, ce fut une belle journée ponctuée par un feu
d’artifice. Certaines choses seront probablement à
améliorer, mais l’essentiel était que notre commune
connaisse à nouveau une fête qui rassemble les trois
villages, d’où ce nom de RoDoRo.
De la part du Comité, je souhaite à toutes et tous une
bonne année 2019 et une 2ème fête de la RoDoRo
pleine de succès.
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Comité Fleurissement
et Cadre de Vie

Composition:
• Linda Plassiart,
• Grégory Brief,
• Valérie Immer,
• Geneviève Hein,
• Laurence Feipel-Hirstel,
• Élisa De Montis.

Fleurissement.

Noël illuminé.

Que de soleil, que de sécheresse !!
Chaque année apporte son lot
d’avantages et de désagréments
climatiques, mais cet été particulièrement ensoleillé, sec et chaud a donné
des sueurs à nos amis des fleurs.

Quelques boules et guirlandes dans
les sapins, des lumières qui clignotent
et nouvelles technologies oblige, des
lasers qui font scintiller vos façades,
voilà un cocktail réussi pour nous
réchauffer au cœur de la froideur de l’hiver.

C’est avec beaucoup de courage et de ténacité que vous avez,
cette année encore, sublimé notre village avec vos compositions florales.
Un grand bravo à toutes et tous.

Résultat des maisons illuminées 2017.
1er prix : Madame et Monsieur Feirrera-Mendes Joaquim
10 autres lauréats ont également été récompensés.
Les lauréats des maisons fleuries et du concours Noël illuminé
2018 seront récompensés lors de la prochaine cérémonie des
vœux en janvier 2019.

Résultats des maisons fleuries 2017.
1er prix : Madame Yvette Cordel
2ème prix : Madame et Monsieur Feirrera-Mendes Joaquim
3ème prix : Madame et Monsieur Alphonse Klein
10 autres lauréats ont été récompensés.

Le Comité Fleurissement et Cadre de Vie
vous souhaite de joyeuses fêtes
Vanessa et son équipe

Vous accueille du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h,

dimanche et jours fériés de 9h à 12h30

au 84 rue général de Gaulle, Hettange-Grande
Votre artisan fleuriste vous fait découvrir sa boutique
où vous trouverez toute l’originalité et la modernité
pour fleurir votre quotidien.

Les ateliers d’art floral
Pour un moment de partage, créatif et ludique,
venez réaliser vos compositions sur différents
thèmes proposés tout au long de l’année et
repartez avec.

Plaisir d’offrir : compositions, bouquets, plantes
vertes et fleuries..

• Adulte 38 €

Mariage : devis personnalisé en fonction de vos
envies pour un mariage qui vous
ressemble.

• Enfant 25 €
Contactez nous pour tout renseignement
03 82 84 72 68

Services aux professionnels

Notre site internet:
www.inflorescence-hettange.fr

Deuil
Livraison sur un secteur de 15 km
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Comité
des Anciens
Composition:
• Linda Plassiart,
• Laurence Guibert,
• Valérie Immer,
• Sabine Zeimeth.
• Sabine Guehl,
• Geneviève Hein,
• Laurence Feipel-Hirstel,
• Marie-Christine Casagrande,
• Laurence Erbrech.
Le repas dédié à nos aînés s’est déroulé cette
année le dimanche 15 avril dans une ambiance
printanière. Au menu, ravioles d’écrevisses, ballotin de volaille et fraise Melba ont régalé les papilles
de nos invités, qui ont apprécié la finesse des plats
proposés.
Les doyens du jour ont été mis à l’honneur, comme lors
de chaque repas des aînés.
Cette année, Madame Andrée Grislin et Monsieur
Camille Mosson étaient nos doyens d’un jour avec
respectivement 86 et 87 ans.

GEMA INCENDIE

Conseil-Prestation de vérification-Vente de Matériel
Alarme Incendie et Intrusion

Barrière Infrarouge

Bloc Autonome d’Éclairage de Sécurité

Extincteur

Formation

Plan d’Évacuation

Interphonie

Contrôle d’Accès

Matériel Incendie

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
ès
Marie-Agn
amant de
Noces de Di

EIN
et Julien KL
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Comité
Culture
Cérémonie Ungeheuer.
Le 22 septembre, notre village
a commémoré la mémoire de
Marcel Meyer.
De nombreuses personnalités Françaises et Luxembourgeoises se sont déplacées
pour cet hommage.

Composition:
• Linda Plassiart,
• Anne Souchon,
• Michèle Jalu,
• Julie Houlné,
• Jean-Baptiste Baudry,
• Élisa De Montis,
• Marie-Christine Casagrande,
• Aurélie Muller.

MEYER Marcel, François, Albert
Né le 20 novembre 1905 à Berg-sur-Moselle (Moselle
annexée), exécuté sommairement le 19 mai 1944 au camp
de concentration de Natzweiler (Bas-Rhin, Alsace annexée
de fait) ; membre d’une filière de passeurs ; résistance aide
et sauvetage.
Habitant de Roussy-le-Village (Moselle annexée), Marcel
Meyer se réfugia en 1941 à Clermont-Ferrand (Puy-deDôme) où il œuvrait en faveur de ses compatriotes mosellans et luxembourgeois en fuite. Membre du centre d’accueil
des Ancizes (Puy-de-Dôme) animé par le Luxembourgeois
Albert Ungeheuer, par sa fonction de préposé au Service
des réfugiés à Clermont-Ferrand, il pourvut ses compatriotes en emplois, cartes d’alimentation et vêtements.
Dénoncé par un déserteur luxembourgeois repris à la
frontière franco-luxembourgeoise, il fut arrêté par le
gestapiste Fürnholzer dans son bureau en mars 1944.
Débutait alors pour Marcel Meyer un long calvaire
partagé avec d’autres résistants français et luxembourgeois, dont Joseph Gaspard et un passage par la
«Villa Pauly» de Luxembourg, fief de la Gestapo où ils
endurèrent brutalités et interrogatoires interminables. Ils
découvrirent ensuite l’univers concentrationnaire au camp
de Hinzert (Allemagne). Rendus méconnaissables par les
sévices infligés, ils furent fusillés au camp de Natzweiler
(matricule 14 735), le 19 mai 1944 et immédiatement
incinérés au four crématoire du camp.

Conférence.
Une conférence sur le
thème de la vie du mineur de fer aux 19ème
et 20ème siècles, présentée par Monsieur
Pascal RAGGI, maître de
conférences à l’université de Lorraine, nous a fait découvrir la vie laborieuse et
difficile de ces mineurs.
Cette conférence a été réalisée en partenariat avec le
musée de la mine de Neufchef,
qui avait mis à disposition,
pour l’occasion, une belle
collection de photos, d’affiches, ainsi que du matériel
des différentes époques de
l’exploitation des mines de
fer.
Cérémonie du 8 mai.
C’est en présence de Madame Rachel Zirovnik, vice-présidente du Conseil Départemental et Maire de Mondorff, que
s’est déroulée la cérémonie du 8 mai. Des représentants
du 40ème RT de Thionville et de la Brigade territoriale
d’Hettange-Grande, ainsi
que le Souvenir Français
avaient également répondu à notre invitation.
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Leurs cendres furent récupérées par des déportés et
cachées dans des caisses sous un baraquement jusqu’au
6 juillet 1945, date de leur exhumation par un magistrat.
Cérémonie du 11 novembre.
100ème anniversaire de la fin de la
grand guerre et présentation du
panneau de jumelage avec la 5ème
compagnie du 40ème RT.
(voir page Un village qui bouge)
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Comité
Hygiène et Sécurité
d’une partie de ces voies). Cette solution n’est cependant pas possible sur toutes les voies, car il faut prendre
en compte le passage des engins de grands gabarits,
notamment agricoles.

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

Comme chaque année, les différents contrôles obligatoires (dans les aires de jeux et les bâtiments recevant
du public) sont réalisés par des prestataires extérieurs
dont le coût d’intervention ne cesse d’augmenter et se
rajoute aux travaux de mise aux normes. Parmi celle-ci,
d’importants travaux électriques ont été réalisés cette
année dans les deux chapelles et dans l’église.
Dans le cadre du changement de la
réglementation du PPI (Plans Particuliers d’Intervention) de la centrale de Cattenom, la commune
dans son intégralité passe dans
le rayon d’action des 5 Km (qui
prévoit une évacuation en cas
de problème majeur). De nouvelles mesures de sécurité devront être mises en application
pour les années 2019-2020.
Des tests de sirènes ont été
effectués courant 2018 et se répéteront
tous les 1er mercredis du mois à midi. La commission mettra
en place un mémo sur le système d’alerte et d’informations
des populations qui sera communiqué à l’ensemble des
habitants.

Les travaux sur les voies et les trottoirs de la
rue Neuve et de la rue des Trois Fontaines ont
été l’occasion d’agrandir les plateaux au
niveau des intersections avec la rue
Saint Denis et la rue Sainte-Anne. La
vitesse excessive reste néanmoins un point majeur pour
notre commission, problème
qui est commun à toutes
les communes touchées par
le
transit
transfrontalier.
Cela ne s’arrangera pas, au
contraire, avec une A31 qui risque d’être
payante et qui conduira à un report des flux de
circulation sur les axes secondaires, notamment sur les
RD qui traversent notre commune.

Enfin, les traditionnels exercices d’évacuation de l’école
ont été effectués sous la supervision de Monsieur le
Maire. Ces exercices permettent de répéter les gestes
utiles, mais aussi à chaque fois d’améliorer les différentes procédures (évacuation/confinement…).

L’année 2018 a aussi vu les arrêts de bus être repositionnés, certains étant particulièrement dangereux ou peu
pratiques par rapport à la localisation des utilisateurs.
Un arrêt de bus a ainsi été rajouté à Roussy le Bourg,
un arrêt de la rue des Trois Fontaines a été déplacé et
des quais surélevés sont mis progressivement en place.
Le dispositif expérimental d’écluses sur
la RD56, rue St Christophe a été validé
par le Conseil Départemental et constitue une première en Moselle. Le dispositif sera pérennisé dans le cadre des
travaux de voirie qui débuteront en 2019
et qui concerneront la RD 56 jusqu’à la
sortie de Roussy le Bourg.
D’un avis unanime, la création de places
de stationnement sur la chaussée de la
rue des Sports et de la rue Sainte Anne
a eu des effets bénéfiques par rapport
à la vitesse de circulation (effet qui
sera amplifié sous peu avec l’entrée en
vigueur des passages en sens interdit

LIVMAT

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

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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Comité
Agriculture et Forêt

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

chênes au lieux dit “Neue Stollen”
parcelle d’exploitation 18. Ces
arbres seront exploités en billons
et les troncs seront vendus aux
enchères par les services de l’ONF,
au titre de la commune.

Avec les travaux de réaménagement des rues “Neuve” et
“Trois Fontaines” dans le village
réalisés par la firme Colas et financés par la CCCE, la commune a profité de recycler le fruit du rabotage
des routes. Ce gravier a été utilisé
pour regarnir un certain nombre de chemins communaux.

Dans cette parcelle, ces chênes bicentenaires laissent
la place à leurs progénitures issues de plusieurs années
d’ensemencement naturel.

Une campagne de taille des haies était prévu cet automne,
mais suite au décés de Mr Glad mandaté pour ce chantier,
les travaux seront reprogrammés l’année prochaine.

Le Comité vous souhaite une bonne
et heureuse année 2019.

En forêt, de nombreux travaux ont été effectués: ouverture
de layons d’exploitation, levée de couvert dans les futures
zones de régénération et exploitation finale de grands
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Pour le Comité
Joël IMMER
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L’affouage
Du chêne au tonneau
L’affouage.

Du chêne au tonneau.

Les origines de l’affouage remontent au Moyen Âge. Le mot
“affouage” vient de l’ancien français “affouer”, qui signifie
“chauffer”, lui-même dérivé du latin focus qui désigne le
foyer. L’affouage constitue la survivance de l’ancien droit
où, en contrepartie des travaux de “corvée”, les paysans
partageaient en commun certaines possibilités d’utilisation
des forêts.

C’est l’alliance “sacrée” entre le vin et le bois. Plongée
dans l’univers de la tonnellerie française, dont la renommée mondiale puise ses racines au
sein de nos forêts.

Actuellement, l’affouage peut permettre chaque année aux
habitants de la commune d’entrer en possession du produit des coupes qui leur sont délivrées. Les bénéficiaires
sont dits “affouagistes”.
L’affouage n’est pas un droit pour les habitants. Seul le
conseil municipal peut décider si les coupes affouagères
seront vendues ou partagées en nature.
Ce dispositif original est réglementé par le Code forestier
(articles L 145.1 et suivants).
Roussy le Village ayant adhéré à PEFC (Programme Européen pour les Forêts Certifiées), il est notamment nécessaire de veiller aux points suivants :
• Le respect des peuplements et des orientations sylvicoles :
s’obliger à effectuer un abattage et un débardage de
qualité pour limiter au maximum les dommages causés
aux arbres, semis, plants et zones sensibles.
• Respecter les itinéraires de sortie des bois prévus aux
contrats. En l’absence d’aménagements adaptés, l’entrepreneur s’efforcera de limiter l’impact de son intervention.
• Maintien de la qualité et de l’écoulement de l’eau, éviter
au possible la chute d’arbre dans un cours d’eau ou à
proximité.
• L’évacuation systématique des déchets liés à l’activité .
• Préserver tout objet ayant trait au patrimoine architectural
(pont, cabane, muret de pierre,... etc).

SEE.BOLZINGER

GENERALE

Considéré comme le coffre-fort
de la forêt française, le chêne
a permis de hisser la France au
rang de leader mondial de la
tonnellerie. Héritier de traditions
anciennes et d’un art de vivre
made in France, ce secteur a su
se moderniser et conquérir un
marché mondial de luxe.
Des fûts de chênes français.
Un tiers de cette production est vendu en France, un tiers
aux Etats-Unis et le reste principalement en Espagne, en
Italie et dans l’ensemble des pays viticoles de l’hémisphère
sud. Car c’est une réalité incontestable pour les amateurs
de vin : les meilleurs vins sont ceux qui vieillissent en fût de
chêne neuf... et français de préférence.
Du chêne au “bois de merrain”.
C’est le chêne à grain fin, issu de deux siècles d’élevage
en futaie régulière, qui est le plus recherché. Fruits d’une
sélection drastique et d’une sylviculture adaptée, les arbres
“élevés” sont ensuite baptisés par les tonneliers “bois de
merrain”(1). Face à une ressource contrainte, les acheteurs
ont décidé d’étendre désormais leurs prospections à des
bois moyens et à des peuplements à plus faible proportion
de merrain, jusqu’alors délaissés.

ELECTRICITE

(1) Issu généralement du bois de chêne, le merrain est un
produit rectangulaire provenant du sciage du bois, fendu en
planches et utilisé pour la fabrication de fûts.

14 rue des vergers 57970 METRICH

BOLZINGER

NERALE

s vergers 57970 METRICH

ELECTRICITE

SEE.BOLZINGER
ELECTRICITE GENERALE
Métrich,
le 18 octobre 2017
14 rue des vergers 57970
METRICH

michel.bolzinger
@bbox.fr
MAIRIE
DE ROUSSY LE VILLAG
Métrich, le 18 octobre 2017
MAIRIE DE ROUSSY LE VILLAGE

15 Pax
2 allée de l’Abbé
57330 ROUSSY LE VILLAGE

2 allée de l’Abbé Pax
57330 ROUSSY LE VILLAGE
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Château

Comité
Information et Communication

Composition:
• Joël Immer,
• Julien Schoepps,
• Régis Burgun,
• Nicole Zeimeth,
• Olivier Guibert,
• Philippe Tempé.

Depuis 2014, le Comité Information et Communication

L’affichage, l’envoi de newsletters, les distributions de
certains courriers viennent compléter le dispositif.

s’évertue à faire évoluer les moyens de communication
pour la commune de Roussy le Village et cette année n’a
pas échappé à la règle.

Enfin, en ces temps de fêtes, nous espérons que notre
journal de fin d’année reflète au mieux la vie de notre
village tant pour les travaux et les projets de notre
municipalité que la vie associative très riche qui reflète
le dynamisme de Roussy le Village.

Le site de la commune a été modernisé, aujourd’hui
il est compatible avec tous les supports modernes:
smartphone, tablette et PC.
Nouveau look, la page d’accueil a été repensée pour
faciliter son utilisation. Depuis la rentrée, il est possible
de télécharger des formulaires d’urbanisme, mais aussi
associatifs. Nous espérons que ce nouvel outil sera
largement utilisé par les habitants.

Le Comité Information et Communication
de Roussy le Village
vous souhaite une très bonne année 2019.

La page FaceBook de la commune est beaucoup plus
réactive, infos urgentes, photos illustrant une manifestation, annonces d’associations, annonces plus officielles.
C’est un lieu de communication convivial où, sous réserve de bonne tenue, tout le monde peut s’exprimer.
Plus de 600 personnes sont aujourd’hui abonnées à
notre page.

Pour le Comité
Joël IMMER

Pour retrouver toutes les informations
sur la commune :
http://www.roussylevillage.com
https://www.facebook.com/RoussyLeVillage

Entreprise

Chauffage - Sanitaire

BRUNELLO Franck

Dépannage
Rénovation Salle de bain

21, rue de la forêt - 57330 Hettange-Grande
06.08.55.24.59 - e-mail : fbrunello@orange.fr
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Comité Jeunesse
et Scolarité
En cette fin d’année, notre comité est heureux d’accueillir
de nouveaux membres pour attaquer l’année 2019 avec
des manifestations à destination des plus jeunes de notre
village, dont la traditionnelle “boum des enfants, interdite
aux parents”. Avec les manifestations organisées par l’APE,
l’association J3V ou Phloeme et les activités du foyer rural,
les enfants de la commune bénéficient d’une série d’évènements pour leur plus grand plaisir…

Composition:
• Linda Plassiart, Caroline Mathias,
• Vanessa Mancini, Marielle Schneider,
• Mélanie Gay, Lula Gravila.

Activité plus studieuse, de nombreux jeunes ont continué
leur apprentissage de l’anglais au travers de cours sponsorisés en partie par la Commune. Depuis plusieurs années
maintenant, ces cours permettent aux enfants de découvrir
l’anglais dans un cadre non scolaire.

A toutes et tous, nous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année et une bonne année 2019.

Comité
Sport et Vie Associative
Une année calme, le rallye pédestre ayant dorénavant
lieu au printemps et non plus en automne, en raison des
nombreuses manifestations qui ont lieu à cette période.

Composition:
• Frédéric Guehl, Frédéric Wallendorff,
• François Onyszko, Brigitte Da Costa,
• Fréderic Jung, Éric Smykowski,
• Stéphane Guagliardi, Clémend Widmer,
• Fernando Jorge Andrade.

Une année pleine d’espoir aussi, en attestent les nouveaux
membres qui ont rejoint notre comité pour une année
2019 et les nombreux sportifs rencontrés lors de la fête de
la Rodoro.
Meilleurs vœux pour l’année 2019.

Cours
de Luxembourgeois
Voici déjà deux ans que nous avons mis en place des cours
de luxembourgeois pour adultes.

Contact:

Une initiative du Comité Culture en collaboration avec
l’école de langue Language Factory basée à Volmerange
les Mines.

Language Factory
Tél.: 09 8 7 18 10 07
e-mail: info@languagefoctory.fr

Deux groupes d’élèves, dont les sessions ont démarré
en 2016 et en 2017, se sont remis au travail dès
la rentrée avec Germain Hippert, leur professeur de luxembourgeois.
Une nouvelle session pour débutants a démarré en
septembre.
Nous souhaitons mettre en place des cours de luxembourgeois destinés aux enfants dès la rentrée 2019.

utants lors de

Le groupe déb
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leur rentrée.

Centre Communal
d’Action Social
Comme les plus grandes villes, les petites communes
sont aussi confrontées aux problèmes sociaux.

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

Les élus des petites communes savent par expérience
que la détresse et la vulnérabilité sont présentes.
Le CCAS de notre village connait bien ces habitants,
ce qui facilite l’accompagnement dans la durée. Nous
avons la chance que la solidarité du voisinage existe
encore et s’exerce sur les personnes isolées qui trouvent
ainsi souvent de l’aide.

Pour les personnes qui rencontrent plus de difficultés au quotidien, nous allons au-devant d’elles pour les soutenir
dans leurs démarches, les aider à conserver ou retrouver leur dignité et leur autonomie.
Comme le veut la tradition, le CCAS a offert à 94 anciens un colis de fin d’année.
Les membres de la commission se joignent à moi pour souhaiter à l’ensemble des Rodossiens tous nos vœux de
santé et bonheur pour 2019.
Marie José MULLER Vice présidente.

Village
Doyenne du

Votre HYPERMARCHÉ
THIONVILLE

ent:

Notre engagem

HER!
et MOINS C

EZ
CONSOMM
MIEUX

7/7j

24/24h

OUVERT DE 8H30 À 20H30
DU LUNDI AU SAMEDI
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Rétrospective
de l’année 2018
C’était… en 2018

Octobre
• Opération Nature Propre
• Marche IVV
• Halloween des enfants

Janvier
• Vœux de la municipalité et remise des prix
des maisons fleuries et illuminées
• Distribution des colis aux ainés de la commune
• Recensement des habitants de la commune

Novembre
• Saint Hubert des Chasseurs
• Cérémonie du 11 novembre
• Soirée Black and White

Février
• Spectacle le Ptit cirque
• Week end Théâtre J3V

Décembre
• Saint Nicolas des enfants
• Conférence de Marie-Béatrice Lahorgue sur
les risques technologiques

Mars
• Don du sang

Merci à tous les bénévoles

Avril

qui ont permis

• Repas de l’âge heureux
• Soirée Strass et Paillettes

que ces manifestations aient lieu.

Mai
• Cirque Magic Show
• Cérémonie du 8 mai
• Distribution des cartes de vœux pour la Fête
des mères
• Course de VTT

LOGO MB 2015.pdf

1

27/11/14

16:08
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CJ

CMJ

Juin

N

• Kermesse de l’école

Mr Bricolage
Juillet

1 rue du commerce

• Passage du Jury du Fleurissement

57330 hettange grande

Août
• RoDoRo – la fête des 3 villages

lundi vendredi 9-12h14-19h

Septembre

Samedi non stop 9-19h

• Tour de Moselle cycliste
• Rallye VTT
• Cérémonie Ungeheuer
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Un village...

dans la Presse

Avec nos remerciements au Républicain Lorrain
d’où sont tirés ces articles.
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dans la Presse
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Lanne

dans le village...

Travaux de la

CCCE rue des

s

Trois Fontaine

Travaux de la CCCE
rue des Trois Fontaines

Rue Neuve
Trois Fontaines
St Denis

Travaux
Rue des Sports

Rénovation
de la pelouse
du terrain de foot

25

Commune de

Décembre 2018

Ro

ussy

- le - Villa

ge

o
R
2
o
0
18
D
o
R

Commune de

Ro

ussy

- le - Villa

ge

Décembre 2018

26

l
i
l
v
a
ge
n
U
qu
i Bouge

L’évènementiel

Feux d’Art
ifice RoDo
Ro

esse
ifice Kerm
Feux d’Art

Kermesse

Nettoyage
de la Co m
mu n e

rande
Mme Casag
e
d
rt
a
p
é
D
ut
de Mr Maim
et arrivée

ttes
ss et Paille
So irée Stra

2017
St Nico las

27

La lionel
2018
Commune de

Décembre 2018

Ro

ussy

- le - Villa

ge

Un

village
RoussyTri
BikeClub
u
Trial et XCE d

27 mai 2018

Commémor

ation
Marcel Mey
er

Commune de

Ro

ussy

- le - Villa

ge

Décembre 2018

28

e

qui

e
g
u
Bo

e
ersaire
100èm anniv
e 14-18
rr
e
u
g
la
e
d
de la fin
u panneau
d
n
o
ti
ta
n
e
s
et pré
e avec
de Jumelag
e
agnie
la 5èm comp
ème
du 40 RT

r

29

Commune de

Décembre 2018

Ro

ussy

- le - Villa

ge

Un

village
des
Anciens

Repas

Soirée
Haloween
Commune de

Ro

ussy

- le - Villa

ge

Décembre 2018

30

e

qui

e
g
u
Bo
Marche IVV

Fêtes
des Voisins

Kermesse

31

Commune de

Décembre 2018

Ro

ussy

- le - Villa

ge

a
n
l
p
d
es 3
e
L
v
Commune de

Commune de

Ro

ussy

- le - Vill

a ge

ROUSSY LE VILLAGE

ussy

- le - Villa

ussy

- le - Villa

ge

Route de Zoufftgen
Rue Ste Anne
es
Rue des Trois Fontain
Ruelle du R. P. Meder
Allée de l’Abbé Pax
Rue St Denis
Rue Neuve
Rue St Christophe
Impasse des Chardons
s
Impasse des Graminée
ste
Po
de
lais
Re
du
Impasse

Commune de

Commune de

Ro

Ro

ROUSSY LE BOURG

ge

ussy

- le - Villa

ussy

- le - Villa

ge

Commune de

Commune de

Ro

Ro

ge

DODENOM

Ro

ussy

- le - Villa

P

ge

Rue de la Forêt
Rue des Sports
Rue des Pommiers
rs
Boucle des Mirabellie
s
lier
nel
Pru
des
se
Impas
Rue des Eglantines
Impasse des Roses
Place de L’Europe


V

B
P

R

Voie de la Liberté
Boucle du Lanne
ts
Ruelle des Coquelico
Ruelle des Bleuets
Rue du Château d’eau

E

F
D



Mairie

B

Salle Evelyne Kremer

V

Eglise / Morgue / Cimetière

D

Plate-forme sportive

E

Groupe Scolaire
Centre socio culturel

F

City Stade
Aire de Jeux

P

Aire de Pique-nique

S

Sentier de découverte

R

Collecteur Papier et Verres

C

Châteaux

V
A

P
S

Commune de

Ro

ussy

- le - Villa

ge

Décembre 2018

Chapelles
Ateliers Municipaux

M Relais Assistantes Maternelles

32

s
e
villag
Commune de

Commune de

Ro

ussy

- le - Villa

ge

ROUSSY LE VILLAGE

Ro

ussy

- le - Villa

M

ge

R

V

Commune de

Commune de

Ro

ussy

- le - Villa

ROUSSY LE BOURG

ge

ussy

g
- le - Villa

ussy

- le - Villa

ge

Commune de

Commune de

Ro

Ro

e

DODENOM

Ro

ussy

- le - Villa

ge

Grand Rue
Rue des Jardins
Rue des Champs
Rue du Ruisseau
Aux Quatre Vents
Chemin des Galopins
Chemin du Gries

A

Commune de

Commune de

Ro

ussy

- le - Villa

ge

ROUSSY LE VILLAGE

R

Ro

V

ussy

- le - Villa

ussy

- le - Villa

ge

Commune de

Commune de

ROUSSY LE BOURG

ge

ussy

ge
- le - Villa

ussy

- le - Villa

ge

Commune de

Commune de

Ro

Ro

DODENOM

Ro

ussy

- le - Villa

ge

Rue du Bourg
Rue de la Chapelle
Rue Centrale
Impasse du Moulin
Place du Château
Rue des Faisans
s
Boucle des Chevalier
lle
Impasse de la Citade
re
rriè
Ca
la
de
se
Impas

C

P

© Régis Burgun

P

Ro

33

Commune de

Décembre 2018

Ro

ussy

- le - Villa

ge

Atelier
Bricolage

Après l’école, les enfants n’ont pas oublié le chemin
du Salon Azur ! Ils s’y amusent et y confectionnent
différents bricolages, pour Noël, Pâques, fêtes des mères
des pères …etc. Un mardi par mois de 16 h à 17 h 30.
Une activité qu’ils aiment bien partager entre petits et
grands ainsi qu’avec les adultes qui m’aident depuis
déjà quatre belles années.
Si le bricolage fait parti de vos activités et que vous
aimeriez partager votre savoir faire avec les enfants,
n’hésitez pas venez nous rejoindre, vous serez les
bienvenus.
Pour cela il n’y a qu’une seule adresse :
lectureroussylevillage@yahoo.fr
Les enfants et moi-même,
nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes de fin d’année.
Aurélie.
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Club Photo
RODOPHOTOS

Contact:
clubphotos.roussylevillage@sfr.fr

Réunion:
Le Mardi soir
à 20 h 00

Après cette première année de mise en marche, l’effectif se montait à 12 membres en fin d’année. Pour la reprise 2018, des demandes d’informations de nouveaux
adhérents sont en cours.

concours. Toutes nos félicitations à l’équipe gagnante
qui réalise un sans faute avec ces 13 bonnes réponses
et aux autres qui ont tenté leur chance.
Le projet du club pour cette année est la création d’un
Studio photos.
Nous avons différents projets de sorties, comme:

Les membres peuvent déjà voir leurs progrès et commentent déjà “maintenant, je ne la ferais plus comme
ça”. Les personnes peuvent maintenant sortir du mode
”TOUT AUTOMATIQUE“.

• Sortie paysage sur les sentiers du Ellergrund.
• Sortie paysage ombragé au Mummerthald.
• Sortie photos Grands Espaces au Sentier des cimes.
• Sortie Portrait dans un parc.
• Sortie animalière à l’étang de l’Indre.
• Sortie photo Mondial Air Ballons.
• ... et biens d’autres.

Pour cette première année, nous avons participé à une
première “Exposition Animalière” avec le photographe
David Dagneaux les 14 et 15 Octobre 2017.
Les Sorties n’ont pas été en reste puisque nous en avons
réalisées quelques-unes:
• 2 sorties nocturnes.
• Sortie Exposition au Moulin de Buding, suivi d’un
		 repas le soir.
• Sortie repérage pour la Coupe Jeune VTT Grand Est.
• Journée reportage Coupe Jeune VTT Grand Est
		 (avec plus de 3000 photos).
• La Kermesse de Roussy et ses Feux d’artifices.
• Une journée Meeting Aérien.
• Sortie repérage pour La RoDoRo, suivi d’un apéro
		 dinatoire.
• Couverture de la RoDoRo.
• Couverture de la Lionel RANDO.
Sans oublier notre soirée Barbecue, où tous les membres
ont échangé leurs expériences autour d’un bon repas.
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Lors de notre participation à la RoDoRo, nous avons
organisé un petit concours photos concernant les trois
villages. Les personnes
devaient retrouver sur une
carte l’endroit de la prise
de vue.
Nous avons eu 25
groupes de participants
qui ont testé notre-

Photographiquement vôtre.
Régis.
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Association
Sportive Nauticat

Contact:
Philippe Tempé
24, Grand’rue Dodenom
57330 Roussy le Village
07 87 79 75 62

Nauticat, c’est aussi une dizaine de coureurs qui participe
à des régates sur le Mirgenbach et d’autres plans d’eaux.
En particulier, Xavier COLLIN et Thelvyn GOULLEY
(14 ans) représentent
la Moselle dans des
compétitions à haut
niveau, avec des qualifications
régulières
aux Championnats de
France et montent régulièrement sur les
podiums du Championnat de Moselle et de la Ligue de
Voile Grand Est.

Créée en 1996, Nauticat est une association qui
regroupe les pratiquants de la planche à voile sur le
Mirgenbach (retenue du CNPE à Cattenom).

Elle est affiliée à la Fédération française de voile
(FFV), au sein de la ligue
Grand EST et comporte
quelques 80 membres.

Toute personne intéressée par la pratique de la voile ou
de la planche à voile et qui souhaite bénéficier de formation trouvera des structures et des moniteurs au sein de
CAP250, le club de voile situé à Basse-Ham.

Du matériel est mis
gracieusement à disposition de ses membres,
avec comme obligation de le stocker chez eux pendant
la durée du prêt.
Les infrastructures d’accueil étant réduites au minimum
vu le caractère spécifique du plan d’eau qui est géré par
le CNPE de Cattenom, aucune école ou formation ne
peut être mise en place.

SIRCOBAT

SALVINO

G R O U P E

G R O U P E SA LV I N O
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VITRERIE- MIROITERIE
MENUISERIE ALU / PVC

FABRICATION ET POSE
DE MENUISERIE ALU / PVC

15, rue Abel Gance • Zone du Val Marie
B.P. 40132 • 57103 THIONVILLE CEDEX
Tél.: 03 82 84 46 51 • Fax: 03 82 84 21 98
contact@vitrerie-salvino.fr

15, rue Abel Gance • Zone du Val Marie
B.P. 40132 • 57103 THIONVILLE CEDEX
Tél.: 03 82 86 41 60 • Fax: 03 82 85 48 80
contact@sircobat.fr
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Association
des Parents d’Élèves de Roussy-Dodenom

Contact:
ape.roussy.dodenom@gmail.com
ou
APE Roussy Dodenom

Président : Jérôme Mancini

Lors de l’année scolaire 2017/2018, l’association des
parents d’élèves de Roussy Dodenom a encore une fois
apporté sa contribution aux différentes classes.

DOUM, le plus gentil de la jungle de Roussy. La fête a
été clôturée par un joli feu d’artifice, suivi d’une soirée
dansante qui a connu un réel succès.

L’APE a reconduit comme chaque année de nombreuses
manifestations qui ont permis de verser la somme de
6344,35 euros aux écoles, afin de financer leurs projets :
sorties, intervenants au sein de l’école, ainsi qu’une partie du matériel scolaire.

Nous remercions les parents pour l’aide apportée lors de
nos différentes manifestations et vous attendons encore
nombreux cette année !
Cette année encore; l’APE sera sur le pont pour apporter
sa contribution à la vie du village, à savoir Halloween
(31 octobre 2018), Soirée Adultes Black & White
(24 novembre 2018), Sapins de Noel (décembre 2018),
Saint Nicolas (6 décembre 2018), Carnaval (18 février
2019), Kermesse (22 juin 2019) sur le thème MEDIEVAL
et d’autres surprises vous attendent.

L’année scolaire a commencé par le désormais traditionnel défilé d’Halloween de nos petits monstres, suivi de la
dégustation de notre fameuse potion magique à la salle.
En décembre 2017, nous avons reçu la visite du SaintNicolas, qui après avoir admiré le spectacle proposé par
les enfants, participa à la distribution de friandises
offertes par la municipalité.

En espérant vous retrouver nombreux lors de nos manifestations, nous vous souhaitons d’ores et déjà une
excellente année 2019.
Jérôme MANCINI

L’APE, a également reconduit la vente de sapins, permettant ainsi à une centaine d’entre eux de trouver un foyer
pour passer les fêtes de fin d’année.
L’APE comme chaque année, a offert la galette des rois à
chaque classe.
En Février, les enfants proposèrent un défilé masqué
suivi d’une récompense au plus joli déguisement.
La vente de chocolats de Pâques a été un succès.
En Avril, les parents et amis ont pu s’amuser lors de notre
soirée Strass et Paillettes, qui comme à son habitude,
reste un élément incontournable au sein de notre village.
Cette année, nous avons financé un spectacle musical
pour les enfants de maternelle, ainsi qu’une sortie au
parc d’attraction de Fraispertuis pour les primaires qui
fût un grand succès !
La kermesse, comme chaque année, était attendue par
tous les enfants pour fêter l’arrivée des grandes vacances
et ainsi montrer à la famille l’ensemble des progrès
réalisés. Cette année, après le traditionnel spectacle, les
enfants ont pu s’amuser avec les structures gonflables,
danser sur Echo Lali, faire la rencontre du lion RODO-
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Souvenir
Français

Heureux gagnants d’un concours
organisé par l’Association du
souvenir Français section de
Cattenom, Léna Horiot, Emmy
Kaufmann et Sacha Mertz ont
été récompensés.
Bravo et merci.
Conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts
pour la France et transmettre le Flambeau du souvenir aux générations successives, telle est la mission du
Souvenir Français.
Président de l’association : Émile WALLERICH
Tél. : 03 82 55 40 05

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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Le Recensement
Militaire

Restaurant gastronomique
& Chambres hotelières
Envie d’offrir un cadeau original à vos proches, pensez au restaurant «La Lorraine».
La famille KEFF ainsi que toute son équipe vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année.

Ouvert 26 et 31 décembre 2018
Contacts
Restaurant La Lorraine
80, rue principale
F-57330 Zoufftgen
info@la-lorraine.fr
Tel : 03 82 83 40 46

Venez découvrir la maison familiale...
à seulement 15 min de Luxembourg, et de Thionville
39

Horaires
Déjeuner : 12:00–13:30
Diner : 19:00–21:30
Ouvert tous les jours
sauf le lundi et le mardi.
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RoussyTri
BikeClub

Contact:
roussy.bike-club@orange.fr

06 26 30 15 82
Président: Eric SMYKOWSKI

Sur le plan du développement
de notre association, le ROUSSY BIKE CLUB a entamé une
démarche
d’aménagement
des différentes zones de VTT
au sein de notre forêt communale. Avec les jeunes, les
parents, les amis, nous avons
débuté ces travaux fin 2017.

Souvenez-vous …, il y a à peine deux ans,
en juin 2016, un petit groupe de passionnés se réunissait pour créer le
ROUSSY BIKE CLUB.
Que de beaux moments partagés depuis cette création …
Sur le plan sportif, le ROUSSY BIKE
CLUB est monté systématiquement sur tous les
podiums de la coupe Grand Est de VTT.
Sans vouloir mettre des compétiteurs plus en avant les
uns que les autres, nous
souhaitons tout de même
mettre à l’honneur Aaron,
un jeune Rodossien, qui
a lui tout seul est monté
sur la plus haute marche
du podium à 24 reprises
pour 26 participations !!!
Du jamais vu au niveau
du VTT dans le Grand Est
jusqu’à ce jour.
Sur le plan associatif, le ROUSSY BIKE CLUB a
essayé dans la mesure du possible de répondre
présent aux différentes manifestations qui se sont
déroulées au sein de notre commune.

Un chiffre qui montre le dynamisme de notre association … 75% des adhérents de notre association était présent le 24 mars 2018 lorsque nous avons organisé une
grosse journée de nettoyage dans la forêt … quelle fierté pour les membres du bureau du ROUSSY BIKE CLUB.
Merci à toutes et à tous.
Pour la saison 2019, un des objectifs du ROUSSY BIKE
CLUB est de pouvoir accueillir dans notre association, le
plus largement possible, les jeunes cyclistes, quelle que
soit leur motivation.
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RoussyTri
BikeClub
L’année 2019 sera
également l’année
du
changement
pour notre association. En effet,
une modification
des statuts a été
validée lors de notre
assemblée générale
d’octobre 2018 afin de nous permettre de créer une
section de Triathlon à Roussy le Village.

A travers les Écoles Françaises de Cyclisme (EFC),
la Fédération Française de Cyclisme (FFC) entend
privilégier l’apprentissage du cyclisme sous toutes ses
formes avec comme ambition le développement de
l’autonomie.
De ce fait, notre club a entamé des démarches auprès
du comité de cyclisme du Grand Est pour valoriser notre
association, montrer notre savoir-faire et bénéficier des
outils pédagogiques élaborés par la FFC. Actuellement,
nous sommes en attente de validation de notre dossier
pour obtenir le label “Ecole de Vélo”.

Pour terminer, nous tenons à remercier tous nos partenaires sans qui rien ne serait possible.

Au cours de l’année 2019, nous allons également poursuivre la création et l’aménagement de parcours au sein
de la forêt communale.

Un grand merci également à Monsieur le Maire, ainsi
qu’à tous les membres du conseil municipal pour nous
accompagner et pour nous avoir mis à disposition un
terrain magnifique pour nos jeunes.

En termes d’organisation, nous allons de nouveau
organiser une épreuve de VTT Trial et une épreuve d’XC
Eliminator en mai 2019, probablement le dimanche 19
(date en attente de validation à ce jour auprès du comité
de cyclisme du Grand Est). Cette épreuve sera inscrite au
calendrier officiel de la Coupe Grand Est de VTT pour les
jeunes. Le dimanche 8 septembre, nous organiserons de
nouveau notre randonnée VTT “La Lionel”.

Eric TILLARD
Votre Conseiller en Immobilier
mail: eric.tillard@iadfrance.fr
facebook.com / eric tillard iad france

Tél: 07.71.57.07.07
Estimation gratuite de votre bien
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Association
Le Foyer Rural

Présidente: Mme Brigitte Da Costa
foyerruralroussylevillage@hotmail.com

Durant l’été, le Foyer Rural a également présenté
quelques activités à la fête du village RODORO :
• Démo de zumba avec Lorène et ses zumbettes.
• Pilates enfants avec Michelle.
• Lecture de contes par Aurélie.

61 adhérentes ont participé aux différentes activités
pour la saison 2017/2018, à savoir :
• Gym douce et gym tonic le lundi.
• Peinture et relooking de meubles.
• Bibliothèque, tous les mardis semaine impaire.
• Zumba le vendredi soir.

Cette première édition a été une vraie réussite et
montre le fort dynamisme associatif de notre village.
A la rentrée 2018, les activités du Foyer Rural ont
repris comme suit :
• Gym douce le lundi.
• Peinture et relooking de meubles, pilates (adultes)
le mardi.
• Bibliothèque, tous les mardis des semaines
impaires.
• Pilates (enfants) le mercredi.
• Zumba le vendredi soir.

Nous nous sommes retrouvées en décembre autour
d’un buffet garni pour le traditionnel repas de Noël.
Le Foyer Rural a proposé une participation collective à la Thionvilloise. Ainsi, plus de 60 personnes
(membres ou non de l’association) ont pu participer
à cette belle manifestation au profit des Dames de
Cœur (17 juin 2018). Les participantes ont pu porter
une belle casquette rose, offerte par le Foyer Rural.
Au terme de l’événement, le Foyer Rural a reçu le
trophée du Village le plus investi. Nous espérons
renouveler l’expérience en 2019, avec une participation encore plus importante !

La nouvelle activité pilates connaît un fort succès et
nous espérons proposer d’autres activités pour la
prochaine saison.
La Présidente et le Comité du Foyer Rural vous
adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019.

Fin juin, après des mois d’efforts, nous avons partagé
le repas de fin de saison en toute convivialité au
restaurant l’Atre à Manom.

Mme Brigitte Da Costa
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Salle Robert Schuman
Salon Azur
Salle Evelyne Krémer
•
•
•
•
•
•

Gym douce le lundi matin
Pilates adultes le mardi soir
Pilates enfants le mercredi
Bibliothèque, les mardis semaine impaire
Peinture et relooking de meubles le mardi
Zumba le vendredi soir
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Association
La Boule d’Or
de la pratique de
notre
passion
ou autour de repas conviviaux
avec les licenciés ou encore
en voyages organisés avec le club.
Que de moments
incontournables !

Contact:
petanque.roussy@gmail.com
Entraînements:
Lundi et Vendredi à 17 h à 20 h

Tu vas beaucoup nous manquer, Guy.
Merci à toi Guy pour avoir été un des Pères Fondateurs
du club et pour l’avoir porté à bout de bras comme tu l’as
fait malgré la maladie.

La Boule d’Or tient à rendre hommage à tous les bénévoles qui permettent à de nombreuses personnes de
pouvoir pratiquer un sport ou une autre activité à
Roussy-Le-Village, ainsi qu’à tous les bénévoles qui
organisent des animations tout au long de l’année telles
que la marche, le foot, la gym, l’association des parents
d’élèves, etc…

Pour fêter les 25 ans d’existance du club, tu avais réussi à organiser un tournoi réunissant de nombreux clubs
luxembougeois et français, et tu avais même obtenu la
participation active de Mr. Claude Weibel champion du
monde en titre. A noter également la participation des
équipes nationales du Luxembourg féminines et juniors
(Vice Champion d’Europe).

Merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de la
RoDoRo, magnifique journée au cours de laquelle tout
le monde a pu découvrir l’ensemble des associations
œuvrant à Roussy-Le-Village.

Le challenge “Guy Muller” a été organisé par le club de la
Boule D’Or et sera disputé mi-novembre au boulodrome
d’Hettange-Grande contre nos amis boulistes de la Boule
Hettangeoise.

Nous voulons aussi rendre un hommage tout particulier à notre Président de cœur, Guy MULLER, qui nous a
quitté récemment après une longue maladie, et avec qui
nous avons passé de très bons moments, que ce soit lors

La Boule D’Or
Mr Yves Langlois

ƉĂƌƟƌĚƵϭϱŶŽǀĞŵďƌĞ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀƌĂŝƐŽŶ͘
&ŝŶŽĐƚŽďƌĞ͕ůĞƐŇǇĞƌƐĞŶďŽŠƚĞăůĞƩƌĞĂǀĞĐĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐƉŝǌǌĂƐ͘
Pour savoir si notre pizza est bonne, si les gérants sont sympathiques ;
le mieux c’est de faire votre avis par vous-mêmes. poussez notre porte !
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ů͛ĂƉƌğƐŵŝĚŝăƉĂƌƟƌĚĞϭϲŚϯϬĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐĂŵĞĚŝĚĞϴŚăϭϯŚ͘;&ĞƌŵĠůĞƐũŽƵƌƐĨĠƌŝĠƐͿ
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Association
L’ESRZ (Entente Sportive Roussy Zoufftgen)
Entraînement :
• Seniors: stade du Castel à Roussy
le mardi et jeudi de 19H à 21H
• Enfants 6 à 9 ans: stade du Castel
à Roussy le mercredi après midi de
14H3O à 15H30
• Enfants 10 à 13 ans: à Entrange
le mercredi après-midi de 16H à 17H30
On en profite pour passer un appel à nos retraités,
à nos papys, qui pourraient avoir envie de s’occuper de nos jeunes comme il y a quelques années,
avec comme souvenir Monsieur ALY Rische qui a
été longtemps entraîneur des débutants, suivi de
Messieurs Buschmann Louis et Eugene Brunetti qui
avaient pris la relève.
Nous souhaitons continuer L’ESRZ, mais nous avons
besoin d’aide à tous les niveaux.
Comme vous le savez sûrement, les grands clubs
essayent d’écraser notre petit club familial où il y
fait bon vivre, avec certes, des moyens bien plus importants que les nôtres, mais nous ne voulons pas
voir notre club de village s’éteindre...
Nous remercions nos 2 maires et leur comité pour
les travaux entrepris sur le terrain de football.
Nous remercions également comme chaque année
nos éducateurs, le comité, le staff qui, je le rappelle,
sont tous bénévoles et donnent de leur temps sans
compter.
Le Comité de L’ESRZ
Buschmann Mélanie
Personne à contacter :
BUSCHMANN MELANIE
Secrétaire ESRZ
Tél : 06 59 06 33 78

Compte rendu de la saison 2017/2018
Nous sommes toujours jumelés avec le club de
Boust Breistroff pour les catégories U6 à U17.
Au début de saison, nous avions 2 équipes seniors,
une en 4ème division et l’autre en 3ème division.
Par manque de joueurs, à la reprise du championnat après la trêve hivernale, nous avons dû déclarer
forfait pour une équipe par manque de joueurs.
Au classement final de troisième division, nous
avons fini à une belle 4ème place.
Malheureusement, n’étant toujours pas en règle au
niveau arbitre, nous avons été relégués en 4ème
division,
Quel dommage.... et surtout immérité pour le groupe
qui s’est battu sur le terrain.
Pour la nouvelle saison 2018/2019, nous avons
retroussé nos manches une nouvelle fois, et enfin
nous sommes en règle avec un arbitre officiel, ce qui
ne nous été plus arrivé depuis 10 ans.
Nous avons commencé la saison difficilement avec
un manque d’entraîneurs bénévoles pour la section
U6/U9 et U10/U11.
Par chance un de nos bénévole, Guglielmi David, qui
travaille déjà beaucoup au sein du club, a bien voulu
entraîner la petite section U6/U9, qui est tellement
sympathique avec la découverte du football pour
ces jeunes pousses.
Malheureusement, nous avons dû arrêter la catégorie U10/U11, car nous n’avons pas trouvé d’entraîneur. Quelle tristesse de les voir se diriger vers
d’autres clubs, malgré tous nos efforts !!
D’années en années, nous avons de plus en plus de
difficultées à trouver des bénévoles pour entraîner
les petites et moyennes sections du club.
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Association
La Chorale Sainte Cécile

Contactez-nous par mail :
choraleroussy@orange.fr
La Présidente
Michèle Hallé

La chorale anime depuis novembre 1989 les célébrations
religieuses de la paroisse et renforce également occasionnellement les bancs des paroisses environnantes.
Nous essayons d’embellir les messes dominicales et les
grandes fêtes, et d’apprendre de nouveaux chants aux
paroissiens.
La chorale a accueilli avec beaucoup d’enthousiasme le
nouveau prêtre de la communauté de paroisse, M. l’abbé
Mathieu Schiebel.
Les temps forts conviviaux de cette année ont été notamment :
• La visite de Saint Nicolas
• Le repas de Noël
• Le repas avant la trêve estivale

• Avoir envie de participer aux répétitions et aux célébrations
La Chorale accueille tous ceux qui aiment chanter, sans
formation musicale particulière. Nos choristes ne sont plus
très nombreux, et ne rajeunissent pas, alors toutes les voix
sont les bienvenues. Il suffit de faire le premier pas et venir
à une répétition…
Toutes les bonnes volontés sont attendues pour soutenir
la chorale ainsi que la paroisse du village.
Les répétitions se déroulent en l’église Saint Denis
habituellement le mercredi soir à 20h, selon les besoins.

Nous avons malheureusement perdu notre ancienne
présidente, Mme Henriette Steinmetzer, décédée en juillet
dernier.
Que faut-il faire pour rejoindre la chorale ?
• Aimer prier par le chant
• Avoir envie de participer au service paroissial

L’ensemble des membres de la chorale vous présente
sesmeilleurs vœux pour 2019 et vous souhaite de passer
d’agréables fêtes de fin d’année.
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Si intéressés, vous pouvez vous renseigner sur la date de la
prochaine répétition en envoyant un mail à :
choraleroussy@orange.fr

Pour le Comité
Michèle HALLE
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Association
Le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint Denis

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

Le Conseil de Fabrique de la paroisse St Denis de Roussy
le Village a pour mission l’entretien de l’église St Denis, de
la chapelle St Fiacre de Dodenom et de la chapelle Sainte
Croix de Roussy le Bourg.

Fabrique de l’église de Roussy
10278 05163 00030601940 50
CCM des Trois Frontières. (Pour recevoir un reçu fiscal, n’oubliez pas de vous identifier)

En dehors des charges courantes qui s’élèvent tout de
même à 2500€, ces édifices nécessitent aussi des travaux
de mise aux normes électrique, incendie, de réparations
de toiture qui sont pris en charge par la commune. Nous
remercions vivement la municipalité pour son investissement dans le patrimoine religieux dans notre paroisse.

Les membres du Conseil de Fabrique vous présentent,
leurs meilleurs vœux pour l’année à venir.
M. l’Abbé Mathieu SCHIEBEL, M. le Maire Benoît STEINMETZ
et les membres du Conseil de Fabrique de Roussy.

Les travaux de peinture, le changement des équipements
de sonorisation, le renouvellement de l’éclairage et les
réparations et entretiens sont de notre ressort.
Cette année, après la sonorisation, c’est notre magnifique
orgue qui a été endommagé et aux vues des premiers
devis, les réparations à prévoir sont très couteuses.
Notre église et nos chapelles sont des lieux d’accueil et
sont régulièrement ouverts même en dehors des offices
religieux.
Pour que cela perdure, nous avons besoin de vous, pratiquant ou simplement amoureux de notre patrimoine
religieux et historique.
Les dons aux associations (dont les
Conseils de Fabrique) ouvrent droit à
une réduction d’impôts égale à 66 % des
sommes versées dans l’année.
Tous les dons sont les bienvenus, pour
devenir donateur vous pouvez :
• déposer vos dons dans l’urne placée au
fond de l’église lors des prochains offices.
• les remettre à la trésorière, Michèle
HALLE, 8, rue Neuve à ROUSSY LE VILLAGE.
• procéder par virement bancaire au
moyen de notre RIB :
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Association
Poker à Roussy

Contact:
roussypoker@outlook.fr
Jeudi à 20 h salle Evelyne Krémer.

Après 4 ans d’existence, le Roussy Poker
Club propose toujours des parties de
Poker Texas Hold’em les jeudis soir, salle
Evelyne Kremer. Ambiance joviale et
détendue est de mise, venez rejoindre la
team et parfaire vos techniques de jeu.
Peu importe votre niveau, notre but est d’abord de
progresser ‘ensemble’, en s’amusant.

CHAUFFAGE
CLIMATISATION
MAINTENANCE

Quelques chips, un verre de
limonade, et ponctuellement
l’organisation de petites sorties, on vient au club en oubliant ses soucis le temps
d’un tournoi de poker.

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

Paire de Rois, brelan d’As
ou quinte flush royale, venez
découvrir votre jeu, on vous
attend pour distribuer la prochaine donne.

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, rue Robert Schuman - 57330 KANFEN

Travaux agricoles
Travaux publics terrassement
Transport de marchandises de plus de 3.5 tonnes
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Association
des Donneurs de Sang de Boust et Environs

Personne de contact :
• Lucienne Rémy
0658196587

L’Association des Donneurs de Sang de Boust et Environs a été créée en 1969 et entre dans sa 50e année
d’existence, avec toujours autant de motivation pour
promouvoir le don du sang. Elle regroupe 13 communes
avoisinantes et adhérentes.

Nos prochaines interventions :

Elle compte 13 personnes dans son comité, dont la
présidente Lucienne REMY, le vice-président Armand
PERIOT, le secrétaire Jean Paul REMY et la trésorière
Barbara COMTE.

En 2018, sur 7 collectes, 342 personnes se sont
présentées, dont 30 nouveaux donneurs, 308 poches
prélevées ! Un résultat très prometteur et un espoir pour
les malades !

Le comité répond présent à l’invitation aux Assemblées
Générales des autres associations bénévoles de la
Moselle, des échanges d’idées animent celles-ci.

Calendrier 2019

•Vente de nos calendriers 2019 dans les communes.
•« Marché artisanal » à Boust, en vue de récolter des
dons pour le Téléthon le samedi 8 décembre.

Collectes:
•Beyren les Sierck, jeudi 3 janvier,

L’association œuvre toute l’année à la recherche de
nouveaux donneurs par le biais des promesses de don,
recueillies lors des fêtes de villages avoisinants et manifestations dans la région.

•Roussy le Village, mercredi 6 mars,
•Mondorff : vendredi 3 mai,
•Zoufftgen : mercredi 3 juillet,

L’association a participé cette année au piquage des
fleurs et au défilé de la Fête de la Mirabelle, ainsi qu’à la
FIM de Metz.

•Fixem : jeudi 18 juillet (nouvelle collecte),
•Rodemack : mercredi 28 août,

Notre équipe eut un réel plaisir à participer à la Fête de
la “RoDoRo” à Roussy le Village le samedi 25 septembre
dernier, qui a connu un réel succès (20 promesses de
don ont été notées), malgré une météo capricieuse.

•Boust : vendredi 25 octobre,
•Puttelange les Thionville : vendredi 20 décembre.
LE DON DU SANG
RESTE UN GESTE GRATUIT,
VOLONTAIRE ET ANONYME

Depuis janvier 2016, l’Education Nationale a octroyé un
agrément à l’Union Départementale des Donneurs de
Sang Bénévoles de la Moselle, afin d’intervenir et sensibiliser les élèves des Ecoles Primaires au don du sang.

10000 poches de sang sont nécessaires
chaque jour !
Alors
consacrez
une heure de votre
temps pour sauver
des vies, aucun
autre moyen ne
peut remplacer le
don du sang !

L’association, avec la collaboration des instituteurs est
intervenue 3 fois dans les écoles primaires, dont « La
Plume et l’Encrier » de
Roussy le 23 février dernier. Une matinée d’informations et d’écoutes a été
menée avec les élèves de
CM1 et CM2. Beaucoup
de questions ont fusé sur
l’énigme du don du sang.
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Association
Le Pesant d’Or
“Le Petit Cochon de notre
logo ne voulait pas mourir”.
Notre A.G suivie d’un exellent
repas chaleureux et le barbecue annuel dans les bois sont
les faits marquants et conviviaux de cette année.

Contact:
Daniel Guillaume
lepesantdorroussy@orange.fr

Quelques informations pour ceux qui veulent nous
rejoindre.
• L’incription est de deux euros.
• La cotisation annuelle s’éléve à quatre euros.
• Le montant minimum est de dix euros par levée.

Cette année à été très mouvementée. La remise des
enveloppes perturbée, notre siège a changé d’adresse
ce qui a impliqué la fermeture momentanée des cases,
suivi de leur transfert à notre nouveau siège domicilié
à Soetrich dans les locaux du “Café du Soleil” très bien
accueilli par Julien.

• Une amende de 1 euro sera déduite si la case
n’est pas approvisionnée.
• Les sommes versées de début décembre à fin
novembre (suivant un calendrier) ainsi que les
intérêts sont redistribuées début décembre.

Le Comité vous souhaite de joyeuses Fêtes
et une très bonne Année 2019

A l’assemblée Générale, les élections ont reconduit le
Comité sortant.

L’atelier
Aiguille
Cette année, pour le Madagazelle,
les couturières ont confectionné,
avec grand plaisir, une trentaine
de trousses, ainsi qu’une vingtaine
de petits sacs à dos destinés aux
enfants des écoles de Madagascar.

Contact:
Brigitte Da Costa
03 82 83 43 28
birgit.da-costa@orange.fr

Vous aimez les travaux d’aiguilles ; venez nous retrouver !!

Toute l’ équipe de l’Atelier Aiguilles
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

L’atelier Aiguilles compte actuellement une
dizaine de participantes .
Nous nous retrouvons tous les jeudis salle
Evelyne Kremer, en toute convivialité, pour
un après-midi créatif .
Une journée continue, de 10h à 18h, est organisée une fois
par mois .
De nouvelles créations sont proposées régulièrement
aux participantes qui sont toujours en recherche de nouveautés.
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Roussy Marche Découverte

Contact :
Francis Da Costa
roussymarchedecouverte@gmail.com

2018 se termine, une météo dans l’ensemble favorable
à la marche malgré quelques sorties arrosées.
L’année a bien commencé avec un voyage à PARIS pour
une quarantaine de participants. Une marche qui nous
a fait découvrir les monuments illuminés sous un jour
différent.
Le week-end à KirwilIer, les 25 et 26 mars, a bien plu aux
20 participants. Avec le repas et le spectacle au Royal
Palace, il y avait de quoi se régaler les papilles et les
yeux. Une nuit de repos, la marche du dimanche matin,
ces deux jours furent bien occupés.
Le 22 avril, après une marche matinale, 70 adhérents et
bénévoles se sont retrouvés à Roussy le Bourg au bord
du ruisseau pour notre barbecue de printemps.
Le 1er juillet, voyage à Chémery sur Bar pour une marche
de 5 à 15 Km dans la campagne ardennaise, suivie
d’une visite très appréciée de l’abbaye d’Orval et d’un
repas arrosé de bière d’Orval comme il se doit.
Le 8 juillet, le traditionnel barbecue d’été fut pour les 45
participants une bonne journée de détente.

Les dimanches
matin, des marcheurs du club
participent aux
marches
IVV
dans la région,
en Belgique ou
au Luxembourg.
Venez nous rejoindre.
Les activités pour 2019 seront dans la continuité de
2018 avec un séjour à Samoëns prévu en juin.

Le Comité de
ROUSSY MARCHE DECOUVERTE
vous souhaite un joyeux noël
et vous présente
ses meilleurs vœux pour 2019

La marche IVV du 21 octobre s’est déroulée par un
temps radieux, idéal pour les 1484 participants qui
ont pu découvrir la campagne rodossyenne et les forêts
environnantes parées de leurs couleurs d’automne.
Les 60 bénévoles à pied d’œuvre tôt le matin sur les
parcours et à la salle ont accueilli chaleureusement les
marcheurs. Ils ont pu mesurer leur satisfaction.
Avec le Comité, je remercie tous ces bénévoles et tous
ceux qui ont aidé au bon déroulement de cette journée
notamment la municipalité, les chasseurs et les hôtes
qui nous ont hébergés pour les contrôles.
L’année se termine avec un voyage à Paris le 1er
décembre pour une randonnée à Montmartre le soir….
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Club Tennis

Contact:
Onysko François: 03 82 83 44 43
tc.roussy@orange.fr
Saison hivernale à Cattenom sur les cours
communautaires.

Une nouveauté au sein de notre Fédération, la
saison tennistique débutera dorénavant le 1er
septembre pour s’achever le 31 août de l’année
suivante.
Notre club a débuté ses activités après la rentrée
scolaire. Une météo plus que clémente nous a
permis de les poursuivre sur le court de notre
commune jusqu’aux vacances de la Toussaint.
Tous les amateurs de tennis ont repris les cours
dispensés par les animateurs du club, les séances ont
lieu tous les samedis de 14h à 17h45 pour les différentes écoles de tennis et pour nos compétiteurs, un créneau horaire leur est réservé tous les jeudis en soirée.

Nous avons également organisé des journées de découverte du tennis aux enfants des classes du primaire et de
la maternelle.
Les bénévoles du TC Roussy était présents sur le court de
tennis le jour de la fête Rodoro pour échanger quelques
balles avec les habitants du village qui ont bien voulu
s’essayer à notre sport.
Nos compétiteurs engagés dans différentes épreuves,
championnats de Moselle, Lorraine et 35+ ont obtenu
de bons résultats leur permettant le maintien dans les
différentes divisions.

Joyeuses Fêtes de Noël
et le Meilleur pour l’Année 2019,
voilà les Vœux que le comité vous adresse.

Toutes ces activités se déroulent sur le court extérieur
de Roussy le Village par beau temps et à Cattenom sur
les courts communautaires dès le retour de la saison hivernale.
Cette année, nous avons inauguré un après-midi
“copains-copines”, tournoi qui a permis aux licenciés
du club d’inviter et de jouer avec un partenaire n’ayant
jamais pratiqué le tennis.

François ONYSZKO

Tous les participants ont pu s’affronter en matchs de
simple et de double dans un format de 7 jeux.
Après la remise des prix, un goûter a été offert à tous les
joueurs et aux parents présents avec l’octroi d’une subvention exceptionnelle accordée par la municipalité à laquelle nous renouvelons nos chaleureux remerciements.
Cette manifestation conviviale a été très appréciée et
nous a apporté de nouveaux licenciés.
Les différentes écoles de tennis du club :
• mini-tennis
• tennis jeunes
• tennis ados-adultes
ont bien fonctionné tout au long de l’année avec un
effectif très satisfaisant.
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Club Tennis de Table

Entraînement :
• A partir de 10 ans.
•Tous les lundis et jeudis
de 18h30 à 20h30, exceptés les jours
fériés.
• Tenue de sport et certificat médical
obligatoire valable 3 ans à partir de
cette année.

Depuis plus de dix ans, Roussy TT évolue au niveau départemental et cette année encore, a réussi à maintenir deux
équipes en compétition.

communautaire de Kanfen et les entraînements à la
salle Robert Schuman de Roussy le Village.
Inscription et renseignement auprès de:

Nous sommes bien sûr toujours à la recherche de nouveaux talents, si le tennis de table vous attire.
Le club de Roussy le Village vous invite les lundis et
jeudis à venir découvrir ce sport, non seulement en
loisir pour les débutants, mais également en compétition pour les plus aguerris. Les compétitions se
déroulent généralement les samedis soir à 20h tous
les quinze jours, avec
l’équipe 2 en D3 et l’équipe
1 en D2 (ligue départementale Grand Est).

roussytt@gmail.com
M. Hein Benoit, 8, rue des Romains,
57570 Breistroff la Grande
0625041324
M. Brucker Laurent
1 le Helberg
57570 Boust
Tarifs:

Les matchs de compétition
à domicile se jouent dans
la mezzanine de la salle

40€ pour une licence loisir.
70€ pour une licence compétition.
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Le Recyclage
en Explication

POINTS D'APPORT VOLONTAIRE PROCHES DE CHEZ VOUS
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Le Recyclage
en Explication
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DES NOUVELLES
DE LA CENTRALE DE CATTENOM
En savoir plus sur la centrale nucléaire EDF de Cattenom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La troisième visite décennale de lʼunité de production n°2 : le fait marquant
pour la centrale de Cattenom en 2018.
Le dimanche 14 octobre 2018 peu après 14 heures,
lʼunité de production n°2 de la centrale nucléaire de
Cattenom a été reconnectée au réseau national de
production dʼélectricité suite à sa troisième visite
décennale qui avait débuté le samedi 26 mai 2018. Lors
de cet arrêt programmé, dʼune durée dʼun peu plus de 4
mois, près de 3000 intervenants se sont mobilisés pour
réaliser 18 000 activités, plus de 150 modifications sur
les
installations
et
de
nombreux
examens
réglementaires.

Un moment clé dans la vie dʼune unité de production
nucléaire.

La visite décennale est un moment clé dans la vie dʼune unité de
production nucléaire. Cʼest à lʼissue de nombreuses opérations de
contrôle et de maintenance approfondies, et sur la base dʼun rapport
quʼEDF lui remettra dans quelques mois, que lʼAutorité de Sûreté
Nucléaire (ASN) statuera sur la poursuite de lʼexploitation de lʼunité n°
2 pour les 10 prochaines années. La 3è visite décennale de lʼunité de
production n°1 sʼest déroulée en 2016. Les unités de production n°3 et
4 connaîtront la leur respectivement en 2021 et 2023.

Des investissements pour une sûreté aux plus hauts
standards

Comme pour tout arrêt programmé, des travaux de maintenance
courante ont été réalisés et un tiers du combustible du réacteur a été
remplacé. Spécificité des arrêts pour visite décennale : trois examens
réglementaires ont été menés sur les principaux éléments
garantissant la sûreté des installations. Une inspection approfondie de
la cuve du réacteur a été réalisée, la robustesse et lʼétanchéité du
circuit primaire ont été contrôlées, ainsi que lʼétanchéité et la
résistance mécanique de lʼenceinte du bâtiment réacteur.
La 3è visite décennale de lʼunité de production
n°2 en chiffres

En outre, la centrale a rénové et modernisé son
installation à travers des opérations exceptionnelles de
maintenance, telles que la rénovation du contrôle
• Jusquʼà 3 000 intervenants en pointe dʼactivité
commande, le remplacement des pôles des
• Plus de 4 mois de travaux
transformateurs principaux, la pose de revêtement dans
• Plus de 18 000 activités
le bâtiment réacteur et la visite complète du groupe
• Plus de 150 modifications sur les instalaltions
turbo alternateur en salle des machines. Cet arrêt a
• Environs 200 millions dʼeuros investis
également permis dʼapporter des améliorations
supplémentaires en matière de sûreté, dont certaines
ont été demandées par lʼASN pour rehausser le niveau de robustesse de lʼensemble des centrales
françaises suite à lʼaccident de Fukushima.
CNPE de Cattenom
Mission
Communication
B.P. 41
57570 CATTENOM
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Pour plus de renseignements :
Centre d'Information du Public :
03 82 51 70 41
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Internet :
https://www.edf.fr/cattenom (site en langues
française et allemande)
Courrier électronique : com-cattenom@edf.fr
Numéro vert gratuit :

Mr le Président du Conseil départemental de la Moselle,
Mr Patrick Weiten

L’année 2018, qui touche à sa fin, a été riche en évènements
pour Roussy-le-Village grâce au travail assidu de la municipalité, qui peut compter sur notre soutien constant.
Le Département de la Moselle se trouve, chaque jour aux côtés des municipalités et
des mosellans pour assurer leur bien-être, garantir la solidarité entre les personnes et
les territoires au travers des politiques fondamentales touchant à la petite enfance, à la
jeunesse, aux personnes âgées ou handicapées, à la vie associative, au cadre de vie etc.
Le Département de la Moselle apporte également son aide aux collectivités pour leur
aménagement ou leur développement. C’est ainsi que depuis 2011, nous avons soutenu
Roussy-le-Village notamment pour la création d’un giratoire à Dodenom, l’enfouissement des
réseaux rue des Faisans ou encore Grand Rue et l’extension de son groupe scolaire,
par le versement d’une subvention départementale de plus de 413 000 €.
Particulièrement sensibles également, tout comme vos élus communaux, à la préservation de
notre patrimoine mémoriel et culturel, nous sommes convenus de prolonger notre partenariat
dans des opérations de réhabilitation d’une maison forte de la ligne Maginot et d’une grange en
maison communale, sur lesquelles le Département de la Moselle s’est engagé à apporter via le
dispositif Amiter une aide de 620 000 €.
Nous viendrons à votre rencontre, le lundi 14 janvier 2019 à partir de 16 heures, en mairie
et serons ravis de vous y accueillir et d’être à votre écoute.
C’est avec plaisir que nous profitons de ce bulletin municipal pour vous présenter nos
meilleurs vœux pour 2019. Nous avons une pensée toute particulière pour celles et ceux qui
se retrouvent seuls, confrontés à la maladie ou aux difficultés économiques. Nous souhaitons
qu’ils retrouvent bonheur, joie et santé.
Excellentes fêtes de fin d’année.

Rachel ZIROVNIK
Vice-Présidente du Département de la Moselle

Patrick WEITEN
Président du Département de la Moselle
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Syndicat Intercommunal
des Eaux de Roussy le Village, Breistroff
• Enfin, malgré l’ensemble
de ces mesures qualitatives, le prix de l’eau n’augmentera pas, et si le projet
de décarbonatation n’aboutit pas, cela se transformera
par une baisse significative
du prix du mètre cube de
l’eau.

C’est une année bien remplie pour les membres du
Syndicat des eaux de Roussy le Village Breistroff qui se
termine.
Au mois d’avril, l’entreprise Sade a été mandatée pour le
dévoiement d’une canalisation principale entre les rues
St Anne et Trois Fontaines à Roussy le Village, suite à une
fuite sur une vanne située sur un terrain privé.
Tout au long de ces mois, nous nous sommes rassemblés à de nombreuses reprises dans le cadre du renouvellement de contrat de délégation de service public de
l’eau sur notre syndicat.
Véolia a été retenu non sans négociations.

• Enfin, devant les incertitudes liées au transfert de la
passation de la compétence
de l’eau aux communautés
de commune, nous avons
décidé d’assurer la pérennité de notre réseau de distribution pour les 12 années à venir avec ce contrat très
ambitieux.

• Services aux usagers nous allons rentrer dans une
nouvelle aire avec l’arrivée de la télérelève, les alertes en
cas de surconsommation et la facturation des volumes
réels en permanence.
• La qualité de l’eau que nous distribuons n’est pas à
prouver, mais sa dureté pose de nombreux problèmes
d’entartrement. C’est pourquoi nous avons demandé au
futur délégataire d’étudier un procédé de décarbonatation adapté à notre système de distribution.

Les membres du syndicat des eaux de Roussy le Village,
Breistroff se joignent à moi pour présenter ces vœux de
santé, de bonheur et de prospérité à l’ensemble de nos
abonnés.

• La préservation de notre ressource et l’entretien de
notre réseau de distribution seront contractualisés dans
le nouveau contrat pour maintenir un rendement égal
ou supérieur à 85%, niveau imposé par la loi sur l’eau
Grenelle 2.

Le Président
Joël IMMER

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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Roussy,
Commune Fleurie
Roussy le Village, commune aux 2 fleurs
Le jury régional du fleurissement 2018 a confirmé la
seconde fleur de notre commune, pour une période de
trois ans et a adressé ses félicitations pour la multiplication des fleurs vivaces, des haies en port libre et des
zones de fauchage tardif.
Ce résultat demande un travail de tous les instants,
car depuis l’interdiction des produits phytosanitaires,
la lutte contre « les mauvaises herbes » est devenue
bien plus difficile et nous devons avoir conscience
qu’il est impossible de désherber chaque semaine
et à la main tous les trottoirs et les caniveaux des
trois villages.
Un grand merci à Grégory Brief, conseiller municipal
en charge du fleurissement depuis 4 ans, pour son
investissement.
Le fleurissement et la qualité de notre cadre de vie
sont l’affaire de tous…
Bonne année et rendez-vous
pour le fleurissement de printemps.

Village Fleuri
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Etat
Civil
Naissances:

•29 août 2018
Madame DEGANIS Anais
et Monsieur GABRIEL Cédric

07 Juillet 2017		ZAIONZ Mathys
21 décembre 2017		GODIN Julia

•30 août 2018
Madame DEVAUX Magali
et Monsieur SWERES Thomas

03 mars 2018		BERNHARDT Pierre Louis
12 avril 2018		BONNAVENTURE DALVIT		
Victoria Héloïse
26 avril 2018

•10 septembre 2018
Madame DUPUIS Marie
et Monsieur JOUAVILLE Thomas

SKWERES Antoine

25 mai 2018		PREMONT Daphné			
Marguerite Liliane

Noces De Diamant

07 juin 2018		LAFONTAINE VIDELA
Stella Marlon
11 juin 2018

Monsieur KLEIN Julien

MICHEL Victor

et Madame BACK Marie-Agnès

12 juin 2018		MICHEL Nathan Fabrice
13 juin 2018

Mariés le 11 avril 1958

URBANO Silvia

Décès:

24 juin 2018		HOULNE Paul Luca
20 août 2018		GANGLOFF Arno

Madame RITTIE Marie-Madeleine
le 24 mars 2018

27 juillet 2018		HELLER Eloïse
01 octobre 2018		FISCHBACH Lucie

Madame LENTGEN Martine Germaine
le 28 mars 2018

Mariages:

Madame DEMUTH Sonia Emilie
le 19 avril 2018

• 12 mai 2018
Monsieur VINCENT Paul Georges Louis Charly
et Madame PAPASIDERO Stéphanie

Monsieur SCHUTZ Armand François
le 29 avril 2018

•18 août 2018
Monsieur HIRSTEL Florian
et Madame FEIPEL Laurence Eliane

Monsieur THIEBAUT Joseph André
le 14 mai 2018

Pacs:

Madame MERLE Armelle Clémence
le 11 juillet 2018

• 30 Octobre 2017
Madame TEITGEN Amandine
et Monsieur ANDRIVON Jonathan

Madame KLEIN Marie Henriette
le 13 juillet 2018

Monsieur MULLER Guy Pierre Lucien
le 09 juillet 2018

Nos Aînés

• 21 décembre 2017
Madame MARCHAND Aurore
et Monsieur BARBIER Cédric

Madame Barbe MILTGEN ZEIMETH
Monsieur Michel STEINMETZER

• 07 mai 2018
Madame HAGEN Séverine
et Monsieur LISIECKI Jean Georges
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98 ans
97 ans

Mr. Le Curé
Au cœur d’une communauté
Communauté de paroisses Notre Dame de l’Espérance

Hettange-Grande, Soetrich, Roussy le village, Roussy le Bourg, Dodenom,
Basse-Rentgen, Haute-Rentgen, Preisch, Boust, Haute-Parthe, Basse-Parthe,
Breistroff-la-Grande, Boler, Evange, Oeutrange, Entrange, Evrange, Hagen.

Pour
Disciples-missionnaires :

de

Frères et sœurs bien-aimés,
depuis une année maintenant, j’ai reçu la mission d’être votre curé et j’ai eu la joie de partager
avec nombre d’entre vous les événements, petits et grands, heureux ou malheureux qui ont
jalonnés votre vie. Ensemble, nous essayons de découvrir la présence de Dieu qui est présent au
milieu de nous et qui nous aime profondément. Le prêtre que je suis, est au milieu de vous et avec
vous pour, humblement, faire avancer le Royaume des Cieux.
Je vous le disais en arrivant : seul, le prêtre qui vous est donné ne peut rien. La situation de notre
Eglise diocésaine et celle de notre Communauté de paroisses est bonne, elle est enviable comparée
à celle de la « France de l’intérieur ». Il y a encore un prêtre par communauté de paroisses, et avec
lui, il y a de nombreuses personnes engagées dans notre vie d’Eglise qui permettent que la
catéchèse soit assurée auprès des enfants et des jeunes, que les baptêmes, les funérailles et les
mariages soient célébrées de manière noble avec l’orgue et le chant, que les églises soient ornées et
chauffées, etc… et il nous arrive de penser que l’on pourra continuer comme on a toujours fait…
…Certains se prennent même à « râler » parce que la messe dure 5 ou 10 minutes de plus… On
préfère prendre sa voiture et faire des km pour aller à la messe ailleurs pour telle ou telle raison…
On réagit comme des enfants gâtés. Mais lorsqu’il n’y aura plus de vie d’église dans nos villages, il
ne faudra pas venir se plaindre. Nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu… il nous revient, à
chacun, de ne pas en faire n’importe quoi. « Qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! » (Matthieu
11, 15)
Le 24 juin dernier, notre évêque Mgr Jean Christophe Lagleize, promulguait un nouveau projet
pastoral pour notre diocèse. Un projet qui va conduire la vie de nos archiprêtrés et de nos
communautés de paroisses pour les années qui viennent. Un projet « missionnaire »… car l’Église
est, par nature, missionnaire. C’est aujourd’hui, pour nous, une nécessité d’engager un
renouvellement de notre organisation pastorale afin d’être toujours davantage tournés vers la
MISSION ! Et ce renouvellement passe avant tout par une conversion pastorale et missionnaire,
tant personnelle que communautaire. Entendons cet appel du Pape François : « J’espère que toutes
les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin
d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n’est pas
d’une « simple administration » dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les régions de la
terre en un « état permanent de mission » (Evangelii Gaudium, Pape François, n°25) »
La Mission nous concerne tous ! Elle n’est pas d’abord un effort que nous aurions à faire, mais un
don à recevoir. Elle naît dans l’intimité de notre relation personnelle avec le Christ Jésus. C’est lui
qui nous permet de faire « toutes choses nouvelles ». Faisons confiance a Dieu.
Je voudrais qu’ensemble nous vivions cette aventure de la Mission, qu’ensemble, avec le Christ
Jésus, nous fassions, ici à Roussy et sur notre Communauté de paroisse, « toutes choses nouvelles ».
Meilleurs vœux à chacun de vous !
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ROUSSY PRATIQUE
Numéros et Adresses Utiles

Périscolaire

Mairie de Roussy le Village :

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

2, Allée de l’Abbé Pax
57330 ROUSSY LE VILLAGE
Tél : 03.82.83.02.02
Fax : 03.82.83.02.04
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi et Jeudi : 17h00 - 19h00
Mercredi : 13h00 - 15h00
Vendredi : 10h00 - 12h00
Samedi : 9h00 - 11h00

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
0 810 33 34 57
Urgence Sécurité Electricité :
Urgence distribution eau potable (Véolia) :
09 69 32 35 54
Gendarmerie :
17
SAMU - Urgences médicales en agglomération :
15

La petite Enfance
Relais Assistantes Maternelles 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.

Médecins et pharmacies de garde :
Centre anti-poison Nancy :

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:

Centre des Grands Brûlés Metz :
Centre des Grands Brûlés Freyming :
Sans abri :
Drogues alcool tabac info service
Harcèlements scolaire
Allô enfance maltraîtée :

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

SOS enfants disparus :
Violence conjugale :
SOS Viol :
Allô Escroquerie :
Vol ou perte de chéquiers :
Vol ou perte de CB :

Les dimanches:
• de 10h00 à 12h00
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03 82 34 18 18
03 83 32 36 36
03 83 85 26 26
03 87 55 31 35
03 87 81 80 95
115
113
3020
0800 05 41 41
ou le 119
0.810.012.014
3919
0800 05 95 95
081 02 02 17
0892 68 32 08
0892 70 57 05

ROUSSY PRATIQUE
Liste des assistantes
maternelles agréées

Dodenom:

Roussy le village:
CHEVASSU Marie Laure
28 rue des Trois Fontaines

03 54 30 35 80

FERRARO Martine
6 rue des Eglantines

03 82 83 40 47

LENTGEN Marie-Pierre
19 rue des Sports

03 82 83 46 47

PERROT Nicole
3 rue Saint Christophe

03 82 83 47 33

SPECIA Marie Laure
27 route de Zoufftgen

03 82 83 40 21

ZE ESSAMA Xavier Brice Patrick

03 55 18 34 13

CLAUSSE Laurette
Chemin des Galopins

03 82 83 02 88

KARWATT Sylvie
31 Grand’Rue

03 82 83 82 21

Les Déchetteries
Hettange-Grande

Cattenom

Lundi

9h00 - 11h45
13h00 - 17h45

13h00 - 18h45

Mardi

9h00 - 11h45
13h00 - 18h45

10h00 - 11h45
14h00 - 18h45

Mercredi

9h00 - 11h45
13h00 - 18h45

9h00 - 11h45
13h00 - 17h45

9 B is Impasse des Graminées

Jeudi

9h00 - 11h45
13h00 - 17h45

Fermeture
hebdomadaire

Roussy le Bourg:

Vendredi

9h00 - 11h45
13h00 - 17h45

9h00 - 11h45
14h00 - 18h45

KLEIN Claudine
2 rue de Bourg

03 82 83 46 57

Samedi
08h30 - 18h30
9h00 - 11h45
		
13h00 - 18h30

Incivisme et Dégradations
Régulièrement, des dégradations volontaires ou non sont constatées dans la commune, là un chemin forestier est malmené par des engins circulant dans des conditions non appropriées, là une bordure de trottoir
descellée suite à un choc avec la roue d’un tracteur, là un candélabre plié par une voiture dont le frein à
main n’était pas serré, là un banc disloqué et, le plus courant, des déchets de tous genre déposés au bord
de nos routes et chemins.
Souvent, le responsable laisse un mot ou vient se présenter spontanément en mairie et les assurances
prennent le relais.
Quelques fois, une investigation est nécessaire et après un procès-verbal, la remise en état est prise en charge
par le contrevenant qui en outre est verbalisé.
Le dépôt sauvage de déchets est inacceptable avec tous les moyens mis en place : déchèteries, point de
dépose volontaire pour le verre et le papier, les containers pour chaque domicile, le recyclage…
Pour certains, celà semble insuffisant.
“Un agent communal passera bien par là.” Oui certes, mais un rapport sera immédiatement émis,
une investigation sera menée et une plainte sera déposée.
Rappel : Lorsque vous jetez ou déversez un déchet dans la rue en dehors des conditions fixées,
vous encourez une amende forfaitaire.
Celle-ci s’élève à 68 euros si vous la réglez immédiatement ou au cours des 45 jours qui suivent
la verbalisation ; elle atteint 180 euros au-delà de ce délai.
Et si vous ne la réglez pas ou si vous la contestez, le juge du tribunal de police peut décider de
la majorer.
Le montant maximal étant de 450 euros. Si, de surcroît, vous avez utilisé un véhicule pour transporter vos déchets, l’amende peut atteindre 1 500 euros et votre véhicule peut être confisqué.
Enfin, pour l’abandon de l’épave d’un véhicule, l’infraction est aussi punie de 1500 euros d’amende.
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Joyeux Noël
et Meilleurs Voeux

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
Crédit photos:
XXX
Crédit
XXX photos:
Les
XXXassociations
et Photo
RL
les associations

Conception et réalisation: Régis BURGUN • Impression: Imprimerie Schlimé • Ne pas jeter sur la voie publique

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

