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LE MOT
DU MAIRE
Chères Rodossyennes, Chers Rodossyens,
Une Equipe Municipale se doit de répondre aux habitants en tenant compte de tous les
paramètres qui concernent le fonctionnement harmonieux de la commune.
Elle se doit de veiller au bien-être, de créer des services, proposer des animations,
accompagner les acteurs de la vie sportive, culturelle, conserver et préserver le patrimoine dans le respect de la mémoire collective.
Le sens de l’écoute et du dialogue confortent les résultats de ces différentes tâches en
laissant à chacun sa place au sein de la collectivité.
Cette place doit être assumée avec courage, tolérance et détermination dans le strict
respect des règles du civisme. Transgresser ces règles engendre une recrudescence des
actes d’incivilité qui contribuent à un sentiment d’insécurité et empoisonnent la vie au
quotidien.
Respect de l’autorité parentale, politesse, courtoisie permettent de sauvegarder les
valeurs civiques en renforçant l’esprit de convivialité pour mieux vivre ensemble.
2010 restera gravée dans la mémoire de nos concitoyens de l’Age Heureux pour la belle
journée passée sur la Moselle luxembourgeoise, magnifique terre d’accueil et d’emploi
pour plusieurs dizaines de milliers de nos compatriotes.
2010 a vu aussi en un temps record et en parfaite coordination avec les Services du
Conseil Général naître le nouveau carrefour giratoire à l’entrée de Dodenom.
Année placée sous le signe de la continuité du développement harmonieux et à l’embellissement de la Voie de la Liberté par les soins de la Communauté de Communes de
Cattenom et Environs.
A chaque étape de notre vie se présentent ou s’imposent d’autres réalités et encore les
mêmes vérités.
Dans le difficile chemin de l’exercice du pouvoir, la solitude peut parfois être dure à
supporter mais comme disait le sage : « L’amitié est une lumière qui réchauffe le cœur
et je l’apprécie à sa juste valeur »
Soyons absolument optimistes, gardons intact nos forces vives pour nous projeter vers le
futur que je vous souhaite prometteur.
Permettez-moi de vous souhaiter de très agréables « FÊTES DE NOËL » dans le calme
et la quiétude de la cellule familiale.
Pour 2011, je voudrais très simplement vous souhaiter une année de bonheur mais
surtout une année de paix, afin qu’ensemble nous puissions construire un avenir meilleur
en toute sérénité.
Willy SEIWERT
Maire
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LE BUDGET 2010

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
11

charges à caractère général

2 03 850

12

charges du personnel

2 23 200

73

attribution de compensation

33 965

65

autres charges de gestion courante

1 73 724

66

charges financières

55 000

67

charges exceptionnelles

1 000

22

dépenses imprévues

25 000

23

virement section d'investissement

2 168

42

pération d'ordre de transfert sections

8 939

62

autres services extérieurs

TOTAL

charges à caractères général
charges du personnel
attribution de compensation
autres charges de gestion courante
charges fiancières
charges exceptionelles
dépenses imprévues
virement section d’investissement
opération d’ordre de transfert sections
autres services extérieurs

000
7 26 846

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70

produits services et domaines

59 900

73

impôts et taxes

3 68 636

74

dotations, subventions, participations

2 36 560

75

autres produits de gestion courante

54 450

77

produits exceptionnels

7 000

13

atténuation de charges

300

2

excédent antérieur reporté

000

TOTAL

produits services et domaines
impôts et taxes
dotation, subventions,participations
autres produits de gestion courante
produits exceptionnels
atténuation de charges
excédent antérieur reporté

7 26 846

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
1

investissement reporté

3 45 624

16

remboursement des emprunts

76 000

21_23 immobilisations corporelles

4 99 661

20

30 421

dépenses imprévues

TOTAL

investissement reporté
remboursement des emprunts
immobilisations corporelles
dépenses imprévues

9 51 705

RECETTES D’INVESTISSEMENT
10

dotations fonds divers

35 000

1068 excédent fonctionnement capitalisé

3 27 129

10222 compensation TVA

9 990

13

subvention d'équipement

3 34 694

16

emprunt

2 000

21

virement section de fonctionnement

11 107

24

produits de cession

TOTAL

dotations fond divers
excédent fonctionnement capitalisé
compensation TVA
subvention d’équipement
emprunts
virement section de fonctionnement
produit de cession

2 31 785
9 51 705
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LA COMMISSION POS - TRAVAUX
VOIRIE

Cette année ressemble beaucoup
à l’année précédente,
vous l’aurez compris !
Le giratoire de DODENOM.
Après de multiples investigations, nous
avons obtenu des subventions nécessaires à la réalisation de ce projet communément réalisé avec le Conseil
Général dans le cadre du réaménagement de la RD 653.
- Les travaux ont été effectués par
l’entreprise EIFFAGE.

BÂTIMENTS
COMMUNAUX

Quelques petites perturbations ont été
enregistrées lors de ce chantier :
détournement, contournement, circulation alternée, etc… Merci pour votre
compréhension.
La commission s’est réunie sur place
pour constater l’avancement des travaux le vendredi 11 juin 2010 à 18h30
avec une bonne impression unanime
pour les travaux effectués.
Merci pour leur participation.

Participation financière :
- Conseil Général : 153420 €

Devant l’explosion des chiffres au périscolaire, les enfants de l’école occupent
en bonne partie la salle du foyer socioculturel Robert Schuman. Il nous a semblé important, pour des raisons pratiques, de réhabiliter et transformer
la classe mobile de l’ancienne école
« Jean de la Fontaine » afin de permettre à toutes les associations de notre
village de pouvoir s’y retrouver.
Coût des travaux : 10178.27 € HT ;

- Commune de Roussy le Village :

La commission POS TRAVAUX et
moi même vous souhaitons
d’agréables fêtes de fin d’année.
Meilleurs vœux à tous.

31269 €

Gilles VIEUSANGE

- PACTE : 72961 €

LES TRAVAUX
DE LA CCE
2010 : La Communauté de
Communes de Cattenom et
Environs achève les travaux de
la Voie de la Liberté à Roussy.
Toutes les routes qui traversent notre
territoire ont une classification bien distincte: les routes nationales qui sont
gérées par les services de la DDT (mais
il n'y en a plus sur le canton de
Cattenom), les routes départementales
dont s'occupent les services du Conseil
Général de la Moselle et les routes de
moindre importance dites communales.

Les élus communautaires ont donc
choisi d'opérer un classement supplémentaire, à savoir les voiries d'intérêt
communautaire (VICC) et les voiries
d'intérêt communal (VIC).
Sous le terme de VICC se retrouvent
toutes les routes départementales qui
traversent les communes et les itinéraires qualifiés de structurants reliant
entre elles nos communes ou les
grands axes du territoire. Ainsi, près de
81 kilomètres se retrouvent dans cette
catégorie.
La Voie de la Liberté à Roussy a, dans
ce cadre, connu de grandes transformations au cours de l'année 2009 et les
travaux de 2010 sur cette voie ont uniquement porté sur l'aménagement
paysager.

Cette traverse, particulièrement importante en raison de la densité du trafic
mais aussi de sa longueur (450 mètres
linéaires) a ainsi été traitée en une
seule fois pour que les aménagements
sécuritaires et qualitatifs soient réalisés
concomitamment et ne perturbent pas
les usagers sur une trop longue période.
Tous ces travaux ont été financés à
100 % par votre communauté de communes et représentent un montant
considérable de 680 000 € H.T. dont
321 130 € dédiés au giratoire.
Les services techniques
de la CCCE
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LA COMMISSION
PATRIMOINE - MOBILIER - IMMOBILIER
• Le lotissement Les Vergers est pratiquement complet.
Le lotissement La Clé des Champs est complet : toutes
les maisons sont sorties de terre et plus de la moitié des
habitations sont occupées. Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux habitants.
Les travaux de voirie du lotissement Les Remparts à
Roussy le Bourg ont débuté cette année et sont pratiquement terminés.

• Le fleurissement de notre village se veut plus rural,
plus champêtre. De ce fait, nous nous attachons à mettre davantage en valeur des plantes vivaces, les plantes
de nos grand-mères. Les efforts que nos employés communaux déploient depuis des années commencent à
porter leurs fruits ou plutôt leurs fleurs. Les plantes se
sont adaptées dans leur environnement et prennent de
l’ampleur, du volume. Petit à petit, le fleurissement de
la Voie de la Liberté prend de l’ampleur.

• Les murs de l’église ont eu droit à des travaux d’entretien (nettoyage). Par ailleurs en raison de l’état de
vétusté constatée et de dégradations liées aux infiltrations, la Municipalité a pris en charge la réfection complète de la crypte par des travaux anti-humidité et la
remise en peinture.

• Différents décors réalisés pour la plupart en nos ateliers par les employés municipaux agrémentent places
et placettes dans nos trois villages (le laboureur et sa
charrue, notre cheval Gamin, les différents engins agricoles, la Juva 4, une pompe et un abreuvoir, un livreur
de fleurs circulant avec sa petite charrette, un bœuf réalisé en topiaire, de vieux vélos, un ancien tracteur, un
moulin à vent ,un jardinier et sa compagne …).
Une ribambelle de sujets a pris d’assaut une partie du
grillage du groupe scolaire…
Merci de respecter tous ces décors!
• Une soixantaine de sujets lumineux répartis sur les
trois villages illuminent toutes les artères de la commune durant les longues nuits de décembre et encore début
janvier, de la Saint Nicolas à l’Epiphanie.
• Trois sites où sont installés des collecteurs de verre et
de papier vous permettent de vous débarrasser de vos
bouteilles, de vos journaux ou revues :
à Dodenom : Grand Rue après le RAM, direction
Breistroff la Grande à Roussy le Village : entre le
Village et le Bourg
à Roussy le Village : à côté de la Salle Robert Schuman
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Merci pour votre civisme !!!
Rappel : les poubelles situées près de l’entrée du cimetière sont réservées exclusivement aux déchets provenant du cimetière (fleurs, couronnes défraîchies, ….)
D’ailleurs un panneau le rappelle expressément !!!
Malus :
Il est toujours dommage de devoir constater des dégradations gratuites ! Des plaintes ont été déposées à chaque fois à la Gendarmerie de Hettange Grande.
Bonus :
Toujours un grand merci à notre équipe d’agents municipaux Christian Schanen, Mickaël Lenert et JeanErnest Michaux pour le travail effectué jour après jour
afin d’entretenir et d’embellir nos villages, donc notre
cadre de vie.

MAISONS FLEURIES - NOËL ILLUMINÉ
- VILLAGE FLEURI

MAISONS FLEURIES 2009
Ensemble fleuri :
Mlle Michèle HALLÉ

- 2 concours sans formalité, ni inscription préalable.
Passage d’un jury communal.

Façade fleurie :
Mme et Mr Alphonse KLEIN

- 3 catégories de prix pour les
Maisons Fleuries :

Ferme fleurie :
pas de premier prix en 2009

• Ensemble fleuri
• Façade fleurie
• Ferme fleurie

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

- 3 premiers prix pour le Noël Illuminé :
un pour chaque village

NOËL ILLUMINÉ 2009
Dodenom : Mme et Mr André MULLER
Roussy le Bourg : Mme et Mr Carlos PUEBLA
Roussy le Village : Mme et Mr Jean Claude JOMINET

- Prise en compte de la qualité du fleurissement et
de la propreté du cadre
- Fleurissement et illuminations doivent être visibles
depuis la rue

18 lauréats supplémentaires ont été primés pour les illuminations de leur maison.

La distribution des prix pour les deux concours a toujours
lieu lors de la cérémonie des vœux programmée chaque
année en début janvier.

Les lauréats des concours des Maisons Fleuries et du
Noël Illuminé 2010 seront récompensés lors de la cérémonie des vœux organisée le 05 janvier 2011.

RÉSULTATS DES CONCOURS
MAISONS FLEURIES, NOËL ILLUMINÉ VILLAGE
FLEURI 2009

Joyeux Noël et Bonne Année 2011.
Michèle HALLÉ

Proclamés en janvier 2010 lors de la cérémonie des
vœux organisée par la Municipalité
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LA COMMISSION
AGRICULTURE ET FORÊTS

2010 a été marquée par de grands programmes de
gyrobroyage. En effet plusieurs parcelles de jeunes
forêts dans le « Neuer Stollen » ont bénéficié de ce
traitement, permettant ainsi de garantir une pousse
plus aisée des arbrisseaux. L'accès aux coupes de
régénération a été optimisé par le nettoyage des
layons. L'épareuse s'est faite aussi entendre en bordure des chemins afin de limiter la croissance des haies
et d'entretenir les talus.
Pour pérenniser notre réseau de chemins d'exploitation, une opération de ragréage a été menée par nos
agents municipaux.
Les affouagistes et les bûcherons ont eu fort à faire
dans les parcelles exploitées au début de l'année et
comme l'année dernière les chiffres parlent par euxmêmes : pas loin de 1300 stères de bois de chauffage
et plus de 300 m3 de bois d'œuvre ont trouvé preneur.

Au mois de janvier, un coup de vent a malmené plusieurs arbres de bordure en forêt communale. Leur
exploitation est programmée dans l'exercice de cet
hiver. L'exploitation 2010/2011 verra l'ouverture
d'une nouvelle régénération sur la parcelle 18 et l'éclaircissement de la parcelle 19, nécessaire aux chênes
en devenir.
Le stère de bois façonné par les affouagistes sera facturé en 2011 à 9€ (même tarif que 2010) et le stère
de bois façonné par un bûcheron à 45€soit une moins
value de 10€ suite à une décision du conseil municipal.

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année et nos meilleurs vœux pour 2011.
Joël IMMER
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LE SYNDICAT DES EAUX
Le Syndicat Intercommunal
des Eaux de Roussy le Village
et Breistroff la Grande sous la
présidence de Monsieur Willy SEIWERT Maire de
Roussy le Village a réalisé en 2010 un programme de
travaux permettant d’améliorer la desserte en eau tant
en qualité et en quantité.
Pour mieux gérer et réagir sur les prises d’eau du centre nautique, le compteur a été télégéré. Cela nous permet de suivre en temps réel les débits consommés et de
réagir si l’augmentation de la prise d’eau venait à gêner
la distribution d’eau des habitants de Breistroff la
Grande.
Dans le souci de ne pas priver d’eau lors de ruptures de
canalisations un grand nombre d’usagers, des vannes de
sectionnement ont été renouvelées sur les conduites
d'eau principales à l’intersection de la Rue de la Source
et de la Rue de l’Eglise à Breistroff, ainsi qu’à l’intersection des rues St Denis et des 3 Fontaines à Roussy.
Comme vous l’avez constaté cet été, suite à la canicule
et à la diminution du débit de la pompe du forage située
à Roussy le Bourg, des restrictions d’eau ont été recommandées aux habitants de Roussy le Village, Roussy le
Bourg et Breistroff la Grande.
Un passage caméra et le remplacement de la pompe du
forage ont permis de diagnostiquer l’état du forage et de

retrouver le débit initial de pompage.
Afin de sécuriser la distribution d’eau potable pour les
années futures, d’autres études sont en cours de réalisation et notamment un bouclage de réseau avec le
Syndicat de Puttelange-Rodemack.
Les bulletins d’analyses et la conclusion sanitaire de
l’Agence Régionale de Santé (eau distribuée d’excellente qualité bactériologique… conforme aux exigences
de qualité fixées pour les substances indésirables,
(nitrates, fluor), les paramètres physico-chimiques en
relation avec la structure naturelle des eaux (sodium,
chlorures…), les substances toxiques et les pesticides.)
témoignent de la bonne qualité de l’eau qui est distribuée par le syndicat.
Willy SEIWERT
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Ce petit chemin qui sent la noisette

C'est l'après midi du 15 juin 2010 qui a été retenue pour
l'inauguration du magnifique sentier de découverte qui
sillonne dans la forêt du Helsingerwald.
Ce petit chemin qui sent la noisette...
Les 150 écoliers de Roussy l'ont si bien chanté. Ils ont tendu
la main aux officiels pour couper le ruban tricolore. Dans un
même élan, ils nous ont montré comme leurs arbres sont verts.
Pour les Rodossyens qui estiment que la forêt fait partie entière de notre patrimoine, voici les grandes lignes de la réalisation de cette promesse électorale.
Au départ arborétum, l'idée a vite évolué vers la création d'un
sentier de découverte, l'association des écoles au projet a mis
en évidence le côté pédagogique de cet outil et le lieu choisi
pour son accessibilité a fini de lui donner son nom.

Le sentier de découverte pédagogique du Helsingerwald
était né.
Assistés des services de l'ONF, nous avons créé un document
de base pour nos demandes de financement.
Mme la Députée Anne Grommerch, le Conseil Général de
Moselle et la direction du CNPF de Cattenom y ont répondu favorablement : nous les remercions vivement.
Nous nous sommes aussi rapprochés de l'association des
chasseurs ADKD qui nous a beaucoup soutenus et aidés.
Nous les remercions tous ainsi que Mr Galabert technicien de
l'ONF et Mr Dorveau notre garde forestier qui étaient présents
tout au long de sa réalisation.
• Début 2009 : repérage et matérialisation du sentier, nettoyage du secteur.
Été 2009 : réalisation du sentier en gravier naturel, grâce à la
réactivation de la carrière de Boust, repérage et préparation de
l'implantation de nouveaux arbres.
• Automne 2009 : plantation de 7 arbres par les 7 classes de
Roussy, plantation de haies, tuteurage et protection des nouvelles plantations.
• Janvier 2010 : sécurisation du site par une équipe spécialisée de l'ONF.
• Février-mars 2010 : mise en place des panneaux et du mobilier réalisés par les ateliers bois de l'ONF.
Encore un grand merci à tous les artisans de ce beau
projet.
Joël IMMER.

POUR LES AMATEURS DE BALADES
Souvent en hiver ont lieu des battues de chasse dans les forêts entourant la
commune. Les dates et lieux des battues (indiqués par le numéro du lot de
chasse concerné) sont notés sur le panneau d’affichage situé devant la mairie et sont diffusés également dans notre quotidien régional.
Afin de ne pas se promener ces jours-là au mauvais endroit… voici une carte
présentant les différents lots de chasse où évoluent les chasseurs.
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POUR PRESERVER L’ENVIRONNEMENT,
JE BOIS L’EAU DU ROBINET.
Le commerce des eaux en bouteille est florissant en France.
Un paradoxe alors que le traitement des eaux publiques y est
le plus performant du monde.
des fontaines filtrantes. Certaines peuvent, grâce à des
cartouches de CO, alimentaire, produire d'excellentes
eaux gazeuses. Associées à des concentrés aux goûts
fruités ou cola, ces fontaines permettent de fabriquer
d'excellents sodas. Là encore, l'économie est loin d'être
neutre pour l'environnement.
*Source: Ademe

Quatre-vingt-neuf milliards de bouteilles d'eau en plastique sont vendues chaque année dans le monde. L'eau
en bouteille est, de toute évidence, la boisson qui a
connu ces dernières années le plus grand succès mondial (un marché de 22 milliards de dollars annuel). Les
États-Unis comptent parmi les plus gros consommateurs, et la France parmi les principaux exportateurs,
notamment à destination de la Chine et de l'Inde, qui
ont respectivement doublé et triplé leurs achats depuis
2000. Une situation d'autant plus étonnante pour la
France, que l'eau du robinet y est (sauf exceptions dues
à la pollution par les nitrates) d'une haute fiabilité sanitaire et d'une excellente qualité « physico-chimique ».

Dégustation, mode d'emploi
• Laissez l'eau s'aérer quelques minutes dans le verre ou
la carafe.
• Protégez-la dans une bouteille ou dans une carafe fermée par un bouchon.
• Ne la gardez pas plus d'une journée en bouteille.
• N'utilisez jamais le robinet d'eau chaude pour préparer
vos boissons ou faire la cuisine. Faites chauffer l'eau
froide.

Pourquoi c'est grave ?
La bouteille d'eau en plastique présente plusieurs
inconvénients en plus des déchets produits (2 millions
de tonnes chaque année aux USA et 240000 tonnes en
France). Sa fabrication consomme beaucoup d'énergie.
Ensuite, il faut transporter les bouteilles. Résultat: fabrication, transport, traitement des déchets... un litre d'eau
embouteillée génère 2 500 fois plus de gaz à effet de
serre qu'un litre d'eau du robinet*. La demande croissante pose un vrai risque de surexploitation des sources
naturelles et des réserves d'eau souterraine, et la communauté scientifique tire un signal d'alarme sur la difficulté de les reconstituer si elles venaient à disparaître.
Enfin, la bouteille d'eau en plastique est la ruine du portefeuille, elle peut coûter de 100 à 500 fois plus cher.

En savoir plus : www. lesagences deleau.fr

L'avis d’Eau de Paris
« Boire de l'eau du robinet est un acte écologique quotidien, simple et concret. Nous avons convaincu la
Mairie de Paris de supprimer systématiquement l'usage
de l'eau embouteillée dans tous les établissements
publics relevant de sa responsabilité. Toute action mettant en valeur l’eau du robinet est aussi un moyen de
lutter contre son dénigrement orchestré par les fabricants d'eau en bouteille. » Eau de Paris
142 euros : c’est, en moyenne, le budget annuel d’un
français consommant de l’eau en bouteille. En buvant
celle du robinet, il passe à 1.50 €* environ, soit près de
100 fois moins.

Quelles solutions ?
Boire l'eau du robinet bien sûr. Et, si vous n’aimez pas
son goût, vous pouvez vous équiper de filtres à charbon
pour robinets ou carafes, bonne alternative pour éliminer ses quelques imperfections. Boire de l'eau du robinet revient alors à 2 ou 3 centimes le litre. Il existe aussi

* Source : Agence de l’eau
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BIENTÔT DES TRAVAUX SUR LA BOLER
ET SES AFFLUENTS …

Pour le syndicat, 2010 est une année fructueuse. En effet, le programme de
restauration de la Boler et de ses Affluents, objectif principal du syndicat,
a bien avancé. A l’heure actuelle, le syndicat consulte par le biais d’un
appel public à la concurrence les entreprises spécialisées susceptibles de
pouvoir réaliser les travaux sur la Boler et ses Affluents. Ainsi, le début probable des travaux est fixé pour fin 2010-début 2011.
La mise en œuvre d’un tel programme est un travail de longue haleine car
beaucoup d’étapes doivent être franchies. Voici comment s’est déroulé le
projet :
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L’arrêté préfectoral autorisant et déclarant d’intérêt
général les travaux de restauration de la Boler et de ses
Affluents a été signé le 21 octobre 2010 par le Préfet de
région. Une fois l’entreprise choisie, les travaux pourront débuter. Pour plus d’informations sur les différentes étapes du projet, vous pouvez consulter le site internet du syndicat :
http://www.rivieresdemoselle-syndicats.fr/site2/

- Réaliser des protections de berge pour assurer une
stabilité de la berge à proximité de sites présentant un
enjeu (routes, ponts …).

Les travaux prévus sont scindés en plusieurs tranches : une tranche ferme et deux tranches conditionnelles qui seront réalisées suivant les prix proposés
par les entreprises.

LA TRANCHE FERME :
- Entretenir la végétation des berges (enlèvement des
embâcles, coupes, élagages, élimination des déchets …)
pour :
• assurer un bon écoulement des eaux par la prévention
de la formation d’embâcles par l’envahissement de la
végétation

- Réaliser des plantations sur des secteurs où les berges sont dénudées (les personnes concernées ont été
contactées personnellement par courrier) pour :

• améliorer les capacités naturelles d’autoépuration de
la ripisylve et donc de contribuer à une amélioration de
la qualité de l’eau.

• améliorer la qualité des eaux et de la rivière en limitant l’eutrophisation par l’augmentation de zones
ombragées

• limiter les risques de dégradation des berges en privilégiant les essences dont le système racinaire permet
d’assurer une bonne stabilité de la berge.

• améliorer les capacités d’autoépuration de la rivière
(effet de filtre biologique) ;
• développer les fonctions naturelles des berges en
recréant des zones d’abri, de nourriture et de reproduction pour la faune et la flore ;

• offrir différents abris créés par le système racinaire
pour le peuplement piscicole,
• et permettre une valorisation paysagère du cours
d’eau.

• renforcer la stabilité des berges et limiter l’érosion des
terres riveraines ;
• redonner une identité paysagère à la rivière
• limiter l’accès à la rivière pour le bétail. Cette action
est complétée par la mise en place de clôture, de passages à gué et d’abreuvoir pour le bétail.

- Mettre en place des seuils de fonds sur la Boler aval
pour limiter l’enfoncement du lit et donc limiter la déstabilisation des berges.
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LES TRANCHES CONDITIONNELLES
- Aménagements de lits mineurs d’étiage : 4 sont prévus
dont un, à Dodenom sur le Rhein. Ces aménagements
consistent à améliorer l’état de ces cours d’eau dans ces
zones visibles en améliorant les conditions d’écoulements
en étiage (resserrement du lit mineur) et en créant un
milieu écologiquement et esthétiquement intéressant
(zones de plantes hélophytes à fleurs).
- Renaturation de la Boler qui consiste à diversifier les
écoulements par endroits.
- Reconnexion d’annexes hydrauliques (zones humides).

Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter :
Emilie DESOEUVRES, la technicienne de rivières du syndicat au 03 82 50 30 48
ou par mail :
emilie.syndicatdelaboler@orange.fr
Vous pouvez également suivre l’actualité du syndicat sur son site internet :
http://www.rivieresdemoselle-syndicats.fr/site2/

Rappel coordonnées du syndicat :
Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement de la Boler et de ses Affluents
63 Rue du G. De Gaulle - 57570 BOUST,
siège social du syndicat présidé par M. Pierre JACQUES

LES TRAVAUX DE VOIRIE
AU LOTISSEMENT LES REMPARTS
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LA COMMISSION HYGIENE ET SECURITÉ

La sécurité routière est très présente au programme des écoliers du village et de nombreuses interventions de la gendarmerie y ont largement contribué. Les frontières n'ont pas
résisté à cette impulsion, la police grand-ducale fut de la partie suite au rapprochement du commissaire Kremer de la police de Mondorf (Lux.) avec le Lieutenant Morand commandant le groupement de gendarmerie de Hettange-Grande et
environs.
Nos enfants ont eu le privilège de passer la frontière pour
pouvoir utiliser en primeur une infrastructure de premier
ordre : un circuit vélo avec signalisations et feux tricolores,
sous le contrôle de policiers luxembourgeois et de gendarmes.

Les nouvelles compétences de la CCCE vont avoir un grand
impact sur notre vie de tous les jours.
• L'instruction et la délivrance de permis de construire : pour
autant, la commune ne sera pas dessaisie de la compétence,
mais disposera d'un organisme instructeur.
• L'assainissement non collectif. Par décision du conseil
municipal, la commune adhère au SPANC communautaire et
bénéficie d'un service de contrôle lors de la conception et de
la réalisation de nouvelles installations autonomes, mais
aussi le contrôle du bon fonctionnement des installations
existantes.
Courant 2011 un grand programme de consultations est envisagé par la CCCE pour le devenir de nos déchets. Nous resterons attentifs aux solutions proposées à la commune.

Toujours à l'école les tests d'évacuation et de mise en sécurité ont été menés avec grand succès par l'équipe pédagogique
de nos écoles.

Meilleurs vœux pour l'année 2011.

Courant novembre, les équipements incendies et signalétiques des bâtiments communaux, les équipements sportifs et
les aires de jeux ont été contrôlés et révisés par des entreprises qualifiées.

Joël IMMER
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PERMIS A POINTS :
POUR UNE CONDUITE RESPONSABLE
93 000 permis de conduire ont été
retirés en 2009.
Quelques rappels utiles

teur peut consulter son solde de points en utilisant le télé-service Télépoints (demander un code confidentiel en préfecture) ou en se rendant dans une préfecture ou une sous-préfecture.

Les modalités de fonctionnement

Les risques

Le permis à points s'applique depuis juillet 1992. Dans un
objectif de prévention et de pédagogie, il vise à éviter l'infraction et sa récidive. Neuf accidents mortels sur dix sont en
effet liés à une infraction.
Le permis est doté d'un capital maximum de 12 points.
Tout nouveau permis est probatoire, et doté de 6 points. La
période probatoire dure trois ans, durant lesquels le permis
est crédité de 2 points chaque année si aucune infraction n'a
été commise. Après un apprentissage en conduite accompagnée, la période probatoire est ramenée à deux ans, avec un
crédit de 3 points par année.
Le nombre de points retirés est proportionnel à la gravité de
l'infraction : 6 points pour conduite avec une alcoolémie
supérieure ou égale à 0,5 g/I de sang ; 3 points pour une
vitesse excédant de 30 à 39 km/h la limite autorisée; 2 points
pour l'usage du téléphone tenu en main au volant... Le retrait
affecte le permis dans son ensemble, quel que soit le véhicule motorisé utilisé au moment de l'infraction (moto, voiture...).
Le retrait de points est signalé à l'intéressé sur-le-champ
(lorsque l'infraction est immédiatement sanctionnée par un
procès verbal) ou ultérieurement (quand la sanction fait suite
à un contrôle de vitesse).
Le retrait est toujours signifié par une lettre simple du
Ministère de l'Intérieur, envoyée à l'adresse relevée auprès du
conducteur. Cette lettre est transmise lorsque le retrait de
points est effectif - quand la réalité de l'infraction est établie
par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du
titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le conduc-

Un conducteur n'ayant plus de points ne peut plus être assuré. Il doit restituer son permis de conduire dans une préfecture, sous dix jours à compter de la date de réception du
recommandé, et encourt une amende de 4500 € et une peine
d'emprisonnement de deux ans s'il conduit sans permis.
Un conducteur titulaire d'un permis depuis plus de trois ans
doit repasser uniquement l'épreuve du code lorsque l'interdiction de conduire est inférieure à un an et lorsqu'il en a fait
la demande dans les neuf mois suivant la date de remise du
permis en préfecture. Dans les autres cas, il est obligé de
repasser code et conduite pour chacun des permis souhaités.
Un conducteur qui perd tous ses points pendant sa période
probatoire est obligé de repasser l'intégralité de son permis.

Les solutions
Depuis le 31 mars 2007, un stage de sensibilisation, volet
éducatif du dispositif, permet au conducteur d'améliorer ses
connaissances sur les enjeux de sécurité routière et de récupérer au maximum 4 points. Ce stage est obligatoire pour un
conducteur novice qui perd 3 points ou plus en une fois.
Un comportement irréprochable permet de récupérer ses
points perdus: en cas de perte d'un point, celui-ci est rendu
après un an, si aucun autre n'a été retiré entre-temps; si vous
en avez perdu plusieurs, ils pourront vous être restitués trois
ans plus tard, sans nouvelle infraction. Un projet de loi vise
à réduire ces délais.
www.permisdeconduire.gouv.fr
Christophe Dutheil

FLASH : COMMUNICATION SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Conditions hivernales : Afin d’apporter le plus possible d’informations, un message enregistré d’information à la
population sur les mesures en cours est consultable au 03.87.34.84.86
Code de la route : Modifications importantes de sécurité routière
• Protection renforcée des piétons
• Amélioration de la formation des conducteurs de motocyclette légère
• Contrôle systématique du débridage des cyclomoteurs
Informations sur www.securite-routiere.gouv.fr
Immatriculation des cyclomoteurs anciens : L’immatriculation des cyclomoteurs d’occasion de moins de 50 cm3
mis en circulation avant le 1er juillet 2004 sera obligatoire à partir du 1er janvier 2011.
Fin de l’impunité pour les véhicules étrangers flashés sur nos routes suite à un accord des 27 pays de l’Union
Européenne.
Extrait du communiqué du 06.12.2010 de la Sécurité Routière de Moselle
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Le correspondant communal de Sécurité Routière
Joël IMMER

DES NOUVELLES DE NOTRE DÉPUTÉE

C’est dans cette optique que j’avais invité à Roussy-leVillage en mars 2010 Pierre Lellouche, Secrétaire
d’Etat aux Affaires Européennes, ainsi que les Maires
des communes françaises, luxembourgeoises et allemandes environnantes. Cette rencontre en Mairie de
Roussy avait permis aux élus du secteur de faire part
au Ministre de leurs difficultés et des besoins de
davantage de coopération entre nos différents pays sur
les problématiques rencontrées en zone frontalière.
Depuis, un travail important est mené par le Ministre
sur la politique frontalière. Une mission parlementaire
sur la politique transfrontalière a ainsi été mise en
place par le Premier Ministre. J’ai reçu l’un des membres de cette mission, Etienne Blanc, député de l’Ain,
à Cattenom le 1er décembre dernier pour
une réunion publique sur ce thème. J’aurai également
l’honneur de faire partie de la Commission
Intergouvernementale franco-luxembourgeoise pour le
renforcement de la coopération transfrontalière.

A

tout formidable pour le nord-mosellan, la proximité directe avec le Luxembourg offre d’importantes perspectives pour Roussy-le-Village
et ses habitants. A l’instar des 80 000 lorrains qui travaillent au Grand Duché, de nombreux habitants de la
Commune se rendent en effet chaque jour au
Luxembourg pour y travailler. De même, les échanges
commerciaux sont également quotidiens et les projets
d’infrastructures avec nos voisins tendent à se développer de plus en plus. Elue du nord-mosellan, je rencontre ainsi régulièrement les élus luxembourgeois
pour échanger sur l’avenir de nos structures et de nos
échanges.

Nos relations avec le Luxembourg sont ainsi excellentes et méritent d’être entretenues. Pour cela, les élus du
secteur sont très actifs à l’image de notre Maire Willy
Seiwert, dont l’implication dans les relations avec nos
voisins est remarquable. A son invitation, M. Halsdorf,
Ministre de l’Intérieur luxembourgeois, a d’ailleurs
assisté le 25 septembre dernier à Roussy-le-Village à la
cérémonie en hommage à Marcel Meyer.
Ces bonnes relations ne doivent donc pas être entachées par les propos inadmissibles tenus par un sénateur français il y a quelques semaines et pour lesquelles j’avais adressé les excuses du peuple français au
peuple luxembourgeois. En réponse, Jean-Claude
Juncker m’affirmait espérer « que les relations déjà
privilégiées entre nos deux pays continueront à se
développer de manière dynamique et que nous saurons
maintenir un rythme soutenu de contact à tous les
niveaux ». Il peut compter sur nous !

Le thème transfrontalier est donc quotidien et bien
connu par l’ensemble de nos concitoyens, mais ces
relations et les comportements sociaux qui en découlent méritent à mon sens d’être définis et mieux pris en
compte par nos gouvernants. En effet, nous l’avons vu
récemment, les frontaliers sont confrontés quotidiennement à la complexité de deux ordres juridiques
distincts et notamment à deux systèmes sociaux différents. Les préoccupations concrètes d’emploi, de
chômage, de santé, de logement, de transports ou
encore d’éducation doivent alors être abordées de
façon globale et harmonieuse.

Anne GROMMERCH-BRANDENBOURGER
Députée de la Moselle
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PANORAMA SUR ROUSSY
UN VILLAGE QUI VIT …

• Galette des rois dans les différentes
associations
• Distribution de corbeilles aux plus de
70 ans par les membres du conseil
municipal avec présentation des vœux
• 9 ème cérémonie des vœux de la
Municipalité. Remise des prix aux
récipiendaires des concours des
Maisons Fleuries et du Noël Illuminé.
• Démarrage de l’Atelier Mémoire au
Foyer Socio Culturel
• Assemblée générale des maires des
2 arrondissements de Thionville.

• Assemblée générale du Pesant d’Or
suivie de leur repas annuel
• Repas choucroute organisé par la
Chorale Ste Cécile
• Réunion du conseil municipal.

• Carnaval des enfants à l’instigation
de l’APE
• Bal de carnaval organisé par l’APE
• Rencontre de maires de la zone
transfrontalière en mairie de Roussy
en présence de Mr Lellouche secrétaire
d’Etat aux Affaires européennes
• Elections régionales
• Conseil d’école
• Réunion du conseil municipal
• Don du sang

• Pèlerinage à la chapelle Sainte Croix
de Roussy le Bourg le Vendredi Saint
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• Vide-greniers et marché aux fleurs
organisés par l’APE
• Dévoilement des symboles de la
République au groupe scolaire Jean
Monnet
• M. le Maire : médaillé pour 20 ans
de bons et loyaux services au service
de la collectivité
• Cérémonie commémorative du 8 mai
• Conseil municipal
• Repas de l’Age Heureux organisé par
la Municipalité pour les personnes de
plus de 60 ans sous forme d’une croisière sur la Moselle
• Distribution de roses par la
Municipalité aux mamans de la commune à l’occasion de la Fête des Mères

• Premières communions en l’église
Saint Denis
• Assemblée générale de l’ESRZ
• Spectacle de fin d’année pour les
écoles et kermesse scolaire organisée
par l’APE
• Assemblée générale de Phloème
• Passage dans la commune de
vétérans américains ayant participé
à la libération de la France en 1944
(Moselle River).

• Conseil d’Ecole
• Remise d’un bon d’achat aux enfants
de CM2 quittant l’école primaire
La Plume et l’Encrier et rejoignant le
collège
• Organisation d’une « boom » pour
les enfants des écoles de la commune
à l’initiative de l’APE

• Réunion du conseil municipal

• Passage du jury communal pour les
maisons fleuries
• Passage du jury départemental pour
le fleurissement privé au niveau de
l’arrondissement de Thionville Est

Michèle HALLÉ
Commission
Culture et Information

• 7ème rentrée scolaire pour les élèves
de la maternelle La Souris verte et ceux
de l’école primaire La Plume et l’Encrier
• 7ème rentrée du périscolaire
• Journées du Patrimoine : ouverture
de tous les édifices religieux de la commune
• Prise d’armes organisée par le
40ème RT de Thionville
•Cérémonie commémorative pour
Marcel Meyer par l’association Albert
Ungeheuer en présence de Mr Halsdorf
(Ministre de l’Intérieur du Grand Duché
de Luxembourg)

• Réunion du conseil municipal
• Assemblée générale de l’APE
• Fête patronale Saint Denis à Roussy
le Village
• Opération « Brioches de l’Amitié »
• Fête patronale à Dodenom :
Saint Luc
• Conseil d’Ecole
• 8ème marche IVV organisée par
Roussy Marche Découverte :
684 participants
• Passage des enfants organisé par
l’APE à l’occasion de Halloween

• Messe de Saint Hubert suivie d’une
battue pour les chasseurs de l’ADKD
• Marche du potiron organisée par
RMD
• Assemblée générale du Tennis Club
• Fête patronale à Roussy le Bourg :
Saint Charles Borromée
• Soirée Sanglier de l’ESRZ
• Bénédiction du drapeau de l’association patriotique Mémoire lorraine
• Cérémonie commémorative du
11 novembre et remise de diplômes
aux anciens combattants du conflit
1939-1945
• Soirée dansante organisée par l’APE
• Exposition au centre Socio Culturel :
Talents cachés
• Assemblée générale de la chorale
Sainte Cécile
• Repas de la Chorale Sainte Cécile
• Assemblée générale du Foyer Rural

• Saint Nicolas de passage au groupe
scolaire Jean Monnet pour les écoliers
et les enfants avec distribution de
friandises offertes par la Municipalité
• Réunion du conseil municipal
• Après midi récréatif de Saint Nicolas
organisé par l’APE
• Assemblée générale de la Boule d’Or
• Hommage aux doyens de la commune par la Municipalité
• Passage du jury municipal à
l’occasion du Noël Illuminé
• Marche de RMD à travers la
commune illuminée
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LES COORDONNÉES
DES ASSOCIATIONS LOCALES
Intitulé

Président(e)

Adresse et Téléphone

L'APE (Ass. des Parents
d'Élèves de Roussy-Dodenom)

Joffray KLOREK

27 Boucle des Mirabelliers
Roussy le Village

L’Association des Donneurs
de Sang de Boust et Environs

Non communiqué

Non communiqué

L’Association Sportive
et Socio Educative

Stéphanie PATCHEM

Groupe scolaire
Roussy le Village
03 82 83 43 80

La Boule d'Or

Guy MULLER

7 rue du Château
Roussy le Village
03.82.82.41.75

La Chorale Sainte Cécile

Henriette STEINMETZER

2 rue de la Forêt
Roussy le Village
03.82.83.41.40

Le Conseil de Fabrique de
la paroisse Saint Denis

Norbert TRAP

20 rue des Jardins • Dodenom
03.82.83.43.71

L'ESRZ (Entente Sportive
Roussy Zoufftgen)

03.82.50.31.30

29 Côte des Dames
Louis BUSCHMANN

Nilvange
03.82.34.89.15

Marie Claude ZEIMETH

12 rue des Trois fontaines
Roussy le Village
03.82.83.41.37

Gérard LENTGEN

21 rue des Sports
Roussy le Village
03.82.83.41.22

Roussy Marche Découverte

Daniel GUILLAUME

21 rue du Château d’Eau
Roussy le Village
03.82.83.42.41

Le Tennis Club

François ONYSZKO

2 Grand Rue • Dodenom
03.82.83.44.43

Club T.T. (Ping Pong)

Benoît HEIN

Le Foyer Rural

Le Pesant d'Or

11 rue du Bourg
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Roussy le Bourg
03.82.83.44.27

DES ASSOCIATIONS
SE PRÉSENTENT

d'année. La kermesse tant 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
faire la connaissance de RODODOUM, la nouvelle
mascotte de l'association, le LION de Roussy, le lion le
plus gentil de la jungle mosellane, qui de ses griffes
acérées a libéré les nombreux ballons qui sont allés rendre le ciel un peu moins gris, car une fois n'est pas coutume, la météo dans la jungle mosellane n'a pas été très
clémente. Fort heureusement les membres de l'APE
avaient comme à chaque fois sorti leur arme secrète
pour réchauffer les cœurs et afficher sur les visages des
enfants de larges sourires, à savoir la bonne humeur qui
chasse tous les nuages.

L’ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELEVES
Tout au long de l'année scolaire
2009-2010, l'APE a encore été
très active.
La saison de l'APE a comme chaque année été lancée
par le désormais traditionnel défilé d'Halloween dans
les rues du village, qui a permis à nos bambins de
copieusement remplir leurs réserves de bonbons grâce à
la générosité débordante de tous les villageois. En
décembre, la fête de Saint-Nicolas a connu un vif succès. C'est devant une assemblée très fournie, que les
enfants ont montré qu'ils n'avaient rien à envier aux participants de la Star Ac'. Les membres de l'association
ont à leur tour fait découvrir la RODO-DANCE, qui a
ensuite été reprise par tous les bambins, pendant que les
exposants du marché de Noël voyaient leurs étals se
vider. Les chocolats distribués par Saint-Nicolas lui
même, ont ravi les papilles des enfants. La vente de
sapins de Noël assurée le même jour a rencontré le
même succès.
A germé à cette occasion l'idée d'organiser une soirée
dansante dédiée aux parents. C'est ainsi que la soirée
années 80 du 13 mars 2010 a vu le jour. C'est donc sur
« les démons de minuit », et autres « thriller » que toute
une sympathique faune de plus de cent âmes a pu donner libre cours à ses pulsions artistiques, enchaînant
ainsi des déhanchés tous plus harmonieux les uns que
les autres. Parmi ces danseurs émérites certains pour le
plus grand bonheur de tous avaient osé des looks colorés façon eighties.

L'ensemble des bénéfices réalisés aura permis cette
année de contribuer au financement de plusieurs sorties
à Thionville, à la station d'épuration de Roussy, à
l'Assemblée Nationale sous l'impulsion de notre député
Anne Grommerch, de participer à l'achat de mobilier,
et de matériel informatique, et de permettre l'intervention d'un auteur au sein de l'école.
Cette année encore, l'APE sera sur le pont pour apporter sa contribution à la vie du village. Elle tâchera de
permettre aux enfants de participer à davantage d'activités extrascolaires. Pour ce faire elle aura à nouveau
besoin de vous pour assister aux différentes manifestations telles que Halloween (nov.), soirée White (nov.),
Saint Nicolas (déc.) et son marché de Noël, la vente des
sapins, le marché aux fleurs (mai), La Kermesse (juin)
.

LA CHORALE SAINTE CECILE
Le 1° mai, les fleurs se sont invitées sur le parking de la
salle R. Schuman à l'occasion de l'incontournable marché aux fleurs, grâce au concours de M. Klopp à
Thionville qui nous permet chaque année de proposer
des produits de très belle qualité, les connaisseurs ne s'y
trompant d'ailleurs pas le jour-J. Le vide grenier organisé de concert ayant connu un succès plus mitigé, la
faute en partie à Madame météo, avare en rayons de
soleil. Mais voilà qu'il a déjà fallu, les derniers surfinias
vendus, penser à l'organisation de la kermesse de fin

La Chorale Ste Cécile est l'une des
nombreuses associations du village,
sans doute l’une des plus âgées puisqu’elle a été créée dans les années 30
du siècle précédent. Elle compte
actuellement environ 20 membres.
Il s’agit d’une Chorale liturgique dès
sa création qui, fidèle à sa vocation
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anime les offices religieux qui se tiennent dans la
paroisse. Les offices du dimanche tout d'abord. Elle
chante aussi la joie des offices de mariage et, par la
présence de son chant, rend moins anonymes et plus
humaines les cérémonies d’enterrement.
En raison du manque de prêtres, l’église n’accueille
plus de messe tous les dimanches. Qu’à cela ne tienne
: les choristes se déplacent comme les autres paroissiens et se joignent à la chorale de la paroisse où se
déroule la messe dominicale.

LE CONSEIL DE FABRIQUE

Certains membres de la Chorale assurent aussi bénévolement et par roulement, l'entretien et le fleurissement de l'église qui reste propre et accueillante.
La Chorale prête son concours aux commémorations
officielles et civiles des 11 novembre et 8 mai.
Le répertoire d’une chorale s’entretient et s’enrichit
chaque année de nouveautés pour coller au mieux aux
exigences de la liturgie. Les choristes travaillent avec
patience chaque semaine sous la direction de son organiste Patrick Ritter. Les répétitions ont lieu à l’église
du village chaque mercredi de 20h00 à 21h30 environ.
Seule une courte interruption dans ces répétitions a
lieu au courant du mois d'août. Les chorales d’Evrange
et de Basse Rentgen viennent de plus en plus souvent
se joindre à ces répétitions : la réunion n’en est que
plus conviviale.

Le Conseil de Fabrique gère les biens d’une paroisse.
Au Conseil de Fabrique de Roussy siègent 5
conseillers nommés et deux membres de droit : le
maire de la commune et le prêtre desservant la paroisse.
Il est en charge de l’entretien du mobilier et du patrimoine constitué par les objets du culte (calices, ciboires, ostensoirs …) et pourvoit à l’achat des matériels et
objets nécessaires au culte (hosties, vin, bougies et
cierges, encens). La décoration intérieure (peintures),
l’éclairage et le chauffage sont également de sa compétence.
Les revenus du Conseil sont représentés par les quêtes
(du dimanche, des mariages et enterrements et quêtes
pour le chauffage), par la vente des bougies et par des
dons.
Les revenus du Conseil, une participation de la
Municipalité, une contribution généreuse de la chorale
et les dons des habitants du village ont pu permettre
successivement de réaliser des travaux de mise aux
normes des installations électriques, une réfection totale des peintures intérieures et le remplacement des
luminaires. Grâce à ces travaux, notre église consacrée
en 1955 et décrite à l’époque comme « la cathédrale de
l’Est thionvillois », est presque comme neuve.
Cette église est la maison de Dieu, là où se rassemblent
les fidèles le dimanche lors de la messe. Mais elle fait
également partie du patrimoine architectural du village
et c’est ainsi la maison de tous les habitants du village.
Si tous ne pratiquent pas régulièrement, beaucoup en
franchissent le pas à l’occasion d’une communion,
d’un mariage ou d’un enterrement. Merci d’en
prendre soin.
Les portes en sont ouvertes les samedis, dimanches et

Comme toutes les chorales, celle de Roussy est à la
recherche de nouvelles voix. Pas besoin de connaître le
solfège : il suffit d’avoir une bonne oreille, l’envie de
chanter et une bonne voix.
La convivialité ne manque pas au sein du groupe : sont
fêtés dignement Ste Cécile notre patronne, St Nicolas,
la fête des Rois. Cette année encore, comme les années
précédentes celles et ceux qui le souhaitaient ont pu se
joindre à la chorale d’Hettange-Grande à l’occasion
d’une excursion à Reims.
Sa présidente,
Mme Henriette STEINMETZER
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Correspondant : Mme BUSCHMANN Patricia
29, rue Côte des Dames
57240 NILVANGE
Tél. : 03 82 34 49 15
E.mail : louis.buschmann@orange.fr

jours de fête pour vous permettre de la découvrir (si
vous ne la connaissez pas encore) et pour vous
recueillir un instant.
Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez le faire
auprès de son président, M. Norbert TRAP, 20 rue des
Jardins, Dodenom 57330 Roussy le Village ou par
virement bancaire (RIB : Fabrique de l’Eglise de
Roussy – n° 10278 05163 00030601940 50 CCM des
Trois Frontières). Un reçu fiscal peut vous être délivré.
Le Conseil de Fabrique.

Saison 2009/2010
Du jamais vu.
Un effectif total (joueurs et dirigeants) de 99 licenciés,
se répartissant comme suit :
43 seniors pour 2 équipes
35 jeunes pour catégories U13-U11 et débutants.
17 dirigeants et dirigeantes
2 arbitres
Et pourtant une grande déception avec les seniors :
- l’équipe A avant dernière de son groupe et descend en
3ème division

FLASH
La Chorale et le Conseil de fabrique seront ravis de
vous accueillir cette année encore à la Messe de
Minuit à 18h30 le 24 décembre … Qu’on se le dise !

L’ENTENTE SPORTIVE
ROUSSY-ZOUFFTGEN

- pour l’équipe B à un mois du terme de la saison :
obligation de faire forfait général, faute de joueurs.
Merci à Cyril Buschmann (entraîneur du club) qui
malgré tous les problèmes de la saison ne baisse pas
les bras et sera encore présent pour la prochaine saison.
Heureusement que nous avons nos jeunes joueurs qui
nous donnent beaucoup de plaisir et de satisfaction.
Les U13 de Nicolas Goberville (entraîneur) qui au critérium d’Automne terminent 3ème de leur groupe (6
matchs 12pts derrière Yutz et Hettange Grande).
Ils se rattrapent au critérium de printemps terminant
1er (8 matchs autant de victoires 24pts) devançant des
équipes comme Veymerange, Entrange, Hettange et
Volmerange.
Nos U11 et débutants (U9, U8, U7) pour lesquels il n’y
a pas de classement, ne sont pas en reste. Ils
terminent le plus souvent victorieux de leurs adversaires.
Un grand Merci à nos deux dirigeantes Mesdames
Buschmann Patricia et Buschmann Mélanie
toujours présentes que ce soit le Dimanche ou lors des
différents plateaux des jeunes.

541829
Terrain : Stade du Castel 57330 Roussy-Le-Village
Couleurs du club :
Rouge et noir / short noir
Rouge et bleu / short bleu

Merci à tous nos dirigeants, entraîneurs et éducateurs
pour leur travail et leur disponibilité.

Siège : Café des Sports
105 rue Principale
57330 ZOUFFTGEN
Tél.: 03 82 83 40 66

Un grand Merci également à tous les parents des jeunes, toujours nombreux et présents, que ce soit aux
entraînements ou lors des divers déplacements.
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Une grande satisfaction avec notre soirée sanglier.
Grande soirée avec 142 personnes présentes, un très
bon repas et une très belle ambiance.
Merci à toutes les personnes présentes.
Coup de chapeau à notre jeune « Chef cuisinier » et
son équipe qui ont été à la hauteur ainsi qu’aux joueurs
pour leur participation

ROUSSY MARCHE
DECOUVERTE
En cette fin d’année, nous arrivons
au terme de notre 9ème saison
depuis la création de R.M.D.
Toutes nos activités ont été reconduites. La marche de printemps,
avec un arrêt reconstituant derrière
le château du Bourg, où les bénévoles qui ont participé aux bons
résultats de la marche IVV 2009
étaient les invités du comité.

Pour 2010-2011, l’ESRZ continuera en 3ème division
avec une équipe senior et toutes nos équipes de jeunes.
Le comité, les dirigeants et les joueurs vous souhaitent
de Bonnes Fêtes de fin d’Année.
Louis BUSCHMANN
Président

Notre barbecue de juin, dans la forêt du Kahlenberg a
attiré malgré la fraîcheur 70 participants.
Invités au Palais Bourbon par notre députée Madame
Anne Grommerch, 46 personnes ont fait le déplacement début octobre. Accueillis à Paris par Madame la
députée et Betty son assistante, c’est une journée pleine de souvenirs pour les participants.

LE FOYER RURAL
Cette année 2010 restera une période très triste pour le
Foyer Rural de Roussy le Village. Nous avons perdu
notre tête pensante, notre guide de douceur et de gentillesse mais avant tout cela, une très grande AMIE.
Nous continuons nos activités car c’est ce qu’elle
aurait souhaité, sans aucun doute.
Evelyne, tu resteras dans nos cœurs pour toujours.

Le 24 du mois d’octobre, comme chaque année dans la
42ème semaine, malgré le manque de soleil, beaucoup
de fraîcheur et de pluie, 684 marcheurs courageux ont
participé à notre 8ème marche populaire. Sentiers
détrempés et boueux ont amené les participants où les
attendaient les fameuses « lentilles saucisse » et diverses grillades. La bonne humeur de nos amis ardennais
(70 inscriptions) contribuait à la bonne ambiance du
repas.
Une cinquantaine d’acteurs a œuvré à la réussite, malgré une météo défavorable, de cette journée. Merci à
eux !

Petit tour d’horizon :
Pinceaux, peinture, tricot, broderie, etc…. tous ces loisirs créatifs sont pratiqués les mardis de 14h00 à
17h00, sauf pendant les vacances scolaires, à l’Atelier
du Sel.
Vous trouverez de plus en plus de livres et pour tous les
âges dans les rayons de la bibliothèque. Aurélie vous
accueille les mardis impairs de 16h00 à 19h00 à la
Salle Robert Schuman.
La prochaine lecture pour les petits est programmée
pour le mois de décembre…. Peut être pour attendre
sagement le Père Noël ?
Claudine est fidèle au poste de la gymnastique douce
et tonique avec sa bonne humeur. Pour les plus calmes,
les séances ont lieu les lundis de 9h15 à 10h15 et pour
les plus énergiques, rendez-vous les vendredis de
19h45 à 21h00 à la Salle Robert Schuman.
Bonnes fêtes de Noël et une agréable année 2011, sous
le signe de la paix …
‘’Le désarmement extérieur passe par le désarmement
intérieur. Le seul vrai garant de la paix est en soi’’
Dalaï Lama

Début novembre, notre « Marche du Potiron », marche
de nuit avec au retour, dégustation de la traditionnelle
soupe.
En préparation la nouvelle saison 2011 qui fêtera nos
10 années de présence au sein des associations rodossyennes.
Alors, si vous aimez la marche et vous détendre en
toute convivialité, venez nous rejoindre sur les sentiers. Dans l’attente de vous rencontrer lors de nos prochaines randonnées du jeudi (14h30, départ rue de la
forêt) et le samedi (14h au foyer), le Comité de R.M.D.
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2011 et
vous souhaite un joyeux Noël.
Le Comité

Le comité
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ROUSSY LE VILLAGE TT
(Ping pong)

LE TENNIS CLUB
Comme chaque année la reprise des activités du Club
de Tennis suit de très près la rentrée des classes.
Et, en ce début de saison, l’effectif de l’école de tennis
est très satisfaisant.
Les cours ont lieu le samedi après-midi, ils se déroulent
à Roussy pendant la belle saison et à Cattenom sur les
installations de la CCCE pendant la période hivernale.
Cet automne, une entreprise était chargée de remettre en
état notre court de tennis, ce qui nous permettra dès le
retour des beaux jours de pratiquer notre sport sur une
surface de jeu rénovée.
Ces travaux sont financés par la municipalité, par le
club et une subvention a été demandée à notre Députée
Anne Grommerch.
La compétition est toujours au rendez-vous. Comme
promis l’équipe 1 s’est maintenue en D2 et commence
plutôt bien cette nouvelle saison.
La deuxième équipe continue sa route en D3 avec pour
objectif la première position.

Au bilan des activités de la saison 2009/2010 nous pouvons constater une bonne progression de notre équipe
adulte qui a disputé le championnat de Moselle, le
championnat de Lorraine et celui des seniors +35
Messieurs.
Les jeunes de l’école de tennis ont eu une préparation
aux tests balles.
Et les petits du mini tennis n’ont pas été oubliés ; ils ont
eu leur journée de fête lors du rassemblement des écoles de mini tennis du secteur de Thionville.

Cette année nous avons effectué la remise de nos nouveaux maillots. Sébastien Deschamps, patron du bar
« Le Titanic » à Thionville nous a offert nos nouvelles
couleurs et permet d’afficher une image plus sérieuse
aux autres clubs.

Notre objectif principal est que chacun trouve du plaisir
à taper dans la petite balle jaune que ce soit en tennis
loisir ou en compétition.
Un tournoi interne auquel tous les licenciés du club
peuvent participer finit agréablement l’année tennistique.

Tous les membres de Roussy T.T. le remercient.
Pour toute personne intéressée par ce sport, le club
vous accueille avec plaisir tous les lundis et jeudis de
18h30 à 20h30 à la salle Robert Schuman.
Le tarif loisir est de 30 euros
et celui compétition de 55 euros.
(Certificat médical obligatoire.)

Tout le comité vous souhaite de Bonnes Fêtes de Noël
et que l’année 2011 vous apporte Joie et Bonheur.
François ONYSZKO

25
Décembre 2010

ÉTAT CIVIL 2010

MARIAGES
NAISSANCES
Rappel année 2009
CITTON Côme
LAFRANCE Raphaël

09.12.2009
13.12.2009

FRANCOIS Clara
LACONDEMINE Amaury
FRANCIONI Lisa
LACRESSE Ferdinand
SCHNEIDER Paul
GERARD Léandre
LALLEMAND Gabriel
MAGRO Pierrot
GELREICH Benjamin
OLIGER Elyas
GOUVERNEL Arthur

03.01.2010
25.01.2010
06.05.2010
10.05.2010
16.07.2010
04.08.2010
23.08.2010
23.08.2010
28.08.2010
27.09.2010
15.10.2010

Rappel année 2009
Claude MAZZICHI / Corinne RINCK

19.12.2009

Daniel LAME /Christelle DEMARET
Magalie JALU / Sébastien TODESCO
Estelle VELASCO/ Joël HITTINGER
Isabelle HEURTEBOUST / Mickael WATRIN
Vanessa ZEIMETH /Jérôme MANCINI
Catherine OGE / Florent HO
Cindy WEHR BRAULT / Didier DULIEU
Stéphanie HIEGEL / Alexander KELLER

30.01.2010
12.06.2010
12.06.2010
24.07.2010
28.08.2010
04.09.2010
04.09.2010
04.09.2010

NOCES D’OR
DECES

Germaine et Gérard WINTZ
Jeanne et Pierre SIMONETTI
Marie Thérèse et Georges HELLER
Delphine et Carlo CANCELLI

Rappel année 2009
Nicole KIFFER, née BECKER
24.08.1939 - 19.12.2009

Vous qui allez fêter vos noces d’or ou de diamant ou
peut-être plus, avisez-en s’il vous plaît la Mairie.
Merci d’avance !

Evelyne KREMER, née MULLER
30.08.1955 - 20.01.2010
Emile HUGOT
17.04.1923 - 31.01.2010
Mathilde CHOUX, née LANIOT
26.04.1913 - 19.02.2010
Louis MARX
08.11.1941 - 09.04.2010
Théodore ROLLINGER
26.05.1933 - 30.06.2010
Henri MANENTE
30.04.1955 - 05.10.2010
JacquelinePOPPELREITER, née BRAGAGIA
13.04.1940 - 17.10.2010
Elisabeth GRABOW
02.03.1968 - 18.10.2010
Germaine WINTZ, née KLEIN
12.01.1931 - 13.11.2010

• DOYENNE et DOYEN de la commune
ZEIMETH Marie 96 ans
NEIERS Lucien 89 ans

STATISTIQUES DE L’ETAT CIVIL DE 2000 à 2010
ANNEE NAISSANCES
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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15.01.2010
27.02.2010
26.02.2010
21.10.2010

11
15
14
15
10
9
12
16
13
21
23
11

MARIAGES

DECES

4
7
8
5
5
5
5
4
2
13
8
8

6
6
4
7
7
6
6
8
8
11
7
9

LES ASSISTANTES MATERNELLES

Suivant courrier du RAM reçu en
Mairie de Roussy le Village (sous
réserve de modifications)

PERROT Nicole, 3 rue Saint Christophe .........03.82.83.47.33
SPECIA Marie-Laure,27 route de Zoufftgen .03.82.83.40.21
WATEL Evelyne,14 rue des Sports.................03.82.83.43.03

A Roussy le Village
CHEVASSU Marie Laure, 28 rue des Trois Fontaines
...................................................................03.82.83.48.89
DEWULF Véronique, 1A rue Saint Christophe03.82.83.46.59
DURING Marie Thérèse,10 rue des Sports .....03.82.83.46.52
FERRARO Martine, 6 rue des Eglantines .......03.82.83.40.47
HENRY Jacinthe,13 route de Zoufftgen .........03.82.83.46.39
IMMER Valérie, 5 rue des Trois Fontaines ......03.82.83.42.52
LENTGEN Marie Pierre,19 rue des Sports......03.82.83.46.47

A Roussy le Bourg
KLEIN Claudine, 2 rue du Bourg ...................03.82.83.46.57
A Dodenom
CLAUSSE Laurette, 73 Grand Rue .................03.82.83.02.88
MARX Valérie, 15 Grand Rue........................03.82.83.48.59
RONGVEAUX – KARWATT Sylvie 31 Grand Rue
...................................................................03.82.83.82.21
SARRI Doriane, 43 Grand Rue ......................03.82.83.49.54

DES NOUVELLES
DU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Le Relais Assistants Maternels (RAM) : Le projet de territoire
de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs
datant de 2001 faisait le constat d’un déficit de services et
d’équipements liés à l’enfance et préconisait :
• De proposer de nouveaux services,
• De créer un réseau de services et notamment dans le
cadre de la petite enfance et du périscolaire,
• De mettre en commun les compétences et les moyens des
réseaux associatifs.

• La création d’un Multi accueil d’une capacité de 30 places
« Les Frimousses » à Volmerange les Mines en janvier 2007,

Ces objectifs ont conduit la Communauté de Communes de
Cattenom et Environs à prendre la compétence enfance et à
mener une étude pour la mise en œuvre d’un maillage pertinent d’équipements dans ces domaines.
A l’issue de cette étude, le Conseil Communautaire arrêtait
un schéma de développement apportant les réponses les
plus adaptées aux besoins recensés et aux intérêts communautaires pour l’accueil des enfants de 0 à 16 ans qui s’est
traduit par :

• Le développement de l’accueil périscolaire des enfants de
3 à 11 ans scolarisés dans les communes, soit à ce jour 870
enfants accueillis par journée scolaire sur 16 sites,

• La création d’un Multi accueil d’une capacité de 40 à 45
places selon les créneaux horaires « Les Lutins du Château »
à Rodemack en janvier 2009,
• La création d’un Relais Assistant(e)s Maternel(le)s en
mars 2007,

• L’accueil extrascolaire pour les enfants de 3 à 16 ans habitant les communes de la Communauté pour les mercredis,
vacances scolaires, et des actions en direction des adolescents et des jeunes (12-16 ans, 16-18 ans), soit à ce jour
environ 190 enfants accueillis les mercredis et 280 enfants
fréquentant à l’année les centres aérés sur 5 sites.

• La reprise en gestion communautaire du Multi accueil
géré par l’association « les Touchatouts » d’une capacité de
25 places en 2006,

Ouvert depuis près de trois ans, le relais assistants maternels
situé à Dodenom-Roussy le Village est un lieu de plus en
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plus identifié par les parents et les assistants maternels qui
viennent y chercher des informations, mais aussi y passer
des moments d’échanges, de discussions et d’activités.

• L’épanouissement et l’enrichissement professionnel des
assistants maternels :
Découverte de nouvelles activités destinées aux enfants,
qu’elles pourront reproduire dans le cadre de leur travail.
Conseils pédagogiques et éducatifs.
Rupture de l’isolement.

Deux ateliers thématiques par mois sont proposés pour les
enfants accompagnés de leur assistant maternel excepté à
certaines périodes festives de l’année (telles que Noël, fêtes
des pères, des mères…..) qui nécessitent la mise en place
d’ateliers supplémentaires sur le même thème.
L’animation de ces ateliers est en majorité assurée par la
responsable du RAM.
Toutefois, il est parfois fait appel à des intervenants extérieurs (artiste peintre, musicien, relaxologue…)
En ce qui concerne les activités à l’extérieur, les animations
ont lieu à la ferme pédagogique du Fol Epi, à la médiathèque de Cattenom ou sorties éducatives sur le territoire.

En moyenne, ce sont 150 assistants maternels et 250
enfants qui ont participé aux ateliers proposés en
2009/2010. Ces ateliers sont gratuits pour les assistants
maternels du territoire. N’hésitez pas à venir aux futurs ateliers qui sont programmés
Le Ram vous accueille...
Retrouvez ici toutes les coordonnées du Relais Assistantes
Maternelles de la Communauté de Communes de Cattenom
et Environs :
81, Grand’Rue – 57330 DODENOM
Tél 03 82 83 59 68 Fax 03 82 83 39 81
Courriel : ram.dodenom@orange.fr

Ces ateliers favorisent :
• L’éveil des enfants :
Ils permettent la cohabitation avec d’autres enfants du
même âge, ce qui contribue à les sociabiliser en vue de leur
scolarisation future.
Ils découvrent de nouveaux matériaux à manipuler, des jeux.
Ils développent leur agilité.
Ils renforcent leur estime de soi : à chaque atelier l’enfant
repart avec un objet de sa création.

Permanences téléphoniques :
lundi de 09h-12h30 – mardi et jeudi de 13h30 à 15h
Animations les jeudis matins de 9h à 11 h
(selon planning)
Possibilité d’accueil sur RDV

Une conteuse plasticienne
venue éveiller les enfants

Visite de la ferme
du Fol Epi à Zoufftgen
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES

Le groupe scolaire Jean Monnet comprenant une école maternelle et une école primaire offre aux parents de la commune la possibilité d’inscrire leurs enfants tout près de chez eux. Seuls les enfants domiciliés dans la commune peuvent être inscrits dans l’une ou l’autre de ces deux écoles.

La Maternelle La Souris Verte

Le Primaire La Plume et l’Encrier

Directrice : Mme Amandine KINTZINGER
Téléphone : 03.82.83.46.37

Directrice :
Téléphone :
Horaires :

Horaires :

Mlle Stéphanie PATCHEM
03.82.83.43.80
8h30 – 11h30 / 13h00 – 16h00

8h30 – 11h30 / 13h00 – 16h00
Effectifs :

Effectifs :

CP :
20
CE1 :
26
CE2 :
19
CM1 : 21
CM2 : 25
Soit au total 111 élèves en élémentaire

Petits :
18
Moyens : 22
Grands : 20
Soit 60 élèves au total en maternelle

2 classes :
- Mme Anne SOUCHON :
section des petits et des moyens
- Mme Amandine KINTZINGER :
section des petits et des grands
- Assistées par deux aide-maternelles :
Mmes Fanny MEYER et
Anne Marie MATHIAS

5 classes :
- Mme Marianne KAISER : CP
- Mme Régine IANIGRO et Mme Joanne ERNY
les deux à mi-temps :
CE1
- Mlle Stéphanie PATCHEM : CE2
remplacée jusqu’en janvier 2011 par
Mr Jonathan VAUCOURT
- Mme Patricia JANTZEN : CM1
- Mr Philippe LELONG :
CM2
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NOTRE RENTRÉE A L’ÉCOLE
La fin d'année scolaire 2009/2010 a été riche en événements à l'école « La plume et l'encrier ».
En effet, les CP accompagnés des CE2 sont allés visiter le
château de la Grange à Manom et la tour aux puces à
Thionville.
Les CM1-CM2 sont allés s'entraîner à la conduite à bicyclette sur le circuit de Mondorff au Luxembourg.
Les CM2 ont visité le Louvre et l'Assemblée Nationale à Paris.
Les CM1 dans le cadre d'un projet sur l'eau ont visité la station d'épuration et le château de Roussy le Bourg.
Les CE1 dans le cadre d'une correspondance scolaire ont
rejoint les CE1 de Rouhling à la ferme de Denting pour une
journée riche en souvenirs...
A l'école maternelle, les enfants sont allés au Parc animalier
de Sainte-Croix.

Voici une comptine apprise par les enfants:
« Allons à l'école... faire des farandoles.
Pour rencontrer la maitresse,
faut y aller à toute vitesse!
Soyons pas timides; on est des bolides.
Nous sommes vraiment prêts à tout...
Nous voici et nous voilà; c'est nous ! »
(sur l'air de la souris verte)

DES NOUVELLES DU PÉRISCOLAIRE
L’accueil périscolaire dont la gestion a été confiée
à l’association PHLOEME continue à se développer.
En effet, lors de la mise en place de ce service les effectifs
s’élevaient à 40 enfants à midi et 20 le soir.
Aujourd’hui ce sont plus de 70 enfants (voire 80) qui sont
accueillis à midi, et 40 le soir.
C’est dire combien le service rendu aux parents répond
aux attentes des familles.

également un support pour la mise en place de projets pédagogiques en lien avec le thème d’année de l’association
PHLOEME : la gestion de notre consommation.
En effet, les animateurs de l’association PHLOEME souhaitent :
- sensibiliser les enfants (par ricochet les parents….) à une
consommation responsable des ressources naturelles
- initier les enfants aux gestes quotidiens (tri des déchets, gestion de l’eau…)

L’accueil périscolaire est agréé par la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Moselle au
titre des Accueils Collectifs de Mineurs, et l’encadrement est
assuré par une équipe formée et diplômée (BAFA).
Le responsable du site de Roussy le Village est Monsieur
Frédéric Deroo.
L’équipe d’encadrement se compose de : Claire Gauthier,
Fabienne Heller, Séverine Kdiss, Sylvie Magini, Emeline Marko,
Constance Ockenfuss et Eliane Lévêque.

Le projet éducatif de PHLOEME vise également à faire découvrir les ressources de l’environnement naturel.
L’association PHLOEME propose également des activités
extrascolaires (Centre Aéré, Mini camps en été..) et accueillera un spectacle pour enfant dans le cadre du dispositif communautaire (Communauté de Communes de Cattenom et
Environs) l’Ecole du Spectateur. Le 12 février le spectacle
1,2,3 Savane de Ladji Diallo sera proposé au Foyer SocioCulturel de Roussy le Village.
Ce conte, accessible dès 7 ans, nous emmènera dans la savane, là où courent des bruits, des arbres, des animaux, des
hommes….

L’accueil des enfants pour les mercredis éducatifs se déroule
à Zoufftgen dans les mêmes conditions (accueil des enfants à
la journée, demi-journée avec ou sans repas).
Au-delà du simple mode de garde, l’accueil périscolaire est
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Adieu Mr le Professeur
Laurent Houot part pour Clouange
et des photos, il l'est aussi par sa chronologie. Il aura en
outre fait vibrer les cordes villageoises sensibles de
Willy Seiwert, maire. « J'ai été tellement soufflé par la
qualité et la pertinence de cet ouvrage que j'en ai fait
tirer quelques-uns. Cet ouvrage montre bien que vous
avez une conscience professionnelle rare », a confié le
maire. Le premier magistrat a reçu l'enseignant en mairie et lui a remis des cadeaux souvenirs, chaleureusement emballés des vœux de la Municipalité. Les larmes
n'ont pas coulé mais l'émotion était palpable. Montant
d'un cran encore quand Clément Immer, ancien élève de
M. Houot, a remis à son instit' un cadeau, chargé en
témoignages de considération et de reconnaissance.
Ce petit quelque chose de plus caractérisant Laurent
Houot manquera à Jean Monnet, c'est sûr.

« Adieu M. le professeur des écoles. A Roussy-leVillage, on ne vous oubliera jamais, tant du côté des
parents, que de celui des enfants ou des élus locaux. »
C'est le message adressé à Laurent Houot qui, au terme
de plusieurs rentrées effectuées à l'école Jean-Monnet,
quitte l'établissement. La cloche de la rentrée sonnera
pour lui à Clouange, il aura en charge une classe de
maternelle.
L'une de ses initiatives marquantes avec les écoliers de
Roussy-le-Village aura été d'élaborer avec eux une
"Evocation architecturale de Roussy-le-Village". Petit
chef-d'œuvre du patrimoine local réalisé par arpentage
des rues et des places et où figurent de nombreux
clichés de Joël Immer, adjoint. Remarquable par sa précision (collaboration avec le Caue), la qualité des textes

Le Républicain Lorrain

Contacts :
Périscolaire
Roussy le Village
Place de l’Europe
03 82 83 43 41
Association PHLOEME
82, rue Principale
57330 Zoufftgen
03 82 83 48 22
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IMPRESSIONS DE JEAN MONNET
SUR LE LOUVRE ET L’ASSEMBLÉE

ne escapade parisienne a conduit dernièrement les
écoliers du groupe scolaire Jean-Monnet au musée du
Louvre et à l'Assemblée nationale où les écoliers ont
été rejoints par Anne Grommerch, députée. Témoignages.

et très accueillant. Nous avons visité le palais Bourbon, la
salle des pas perdus, avons pris des photos de l'hémicycle et
assisté au passage du vice-président Leroy. Pour finir, on a
assisté à un débat sur la rupture des contrats de travail. On a
été surpris car il n'y avait que cinq ou six personnes. Après
nous avons visité la bibliothèque ».

U

Les écoliers de la classe de Laurent Houot, enseignant au
groupe scolaire Jean-Monnet ont connu une journée mémorable à Paris. Le train est arrivé à 9 h, et, dans la foulée, le
groupe a pris la direction du Louvre. Réactions d'écoliers.

Benjamin : « Nous avons bien aimé cette sortie parce que
nous avons vu des œuvres d'art mondialement connues, que
tout le monde n'a pas la chance de voir. On a bien mangé, on
a appris beaucoup de choses, j'ai bien aimé aussi voir l'hémicycle ».

Agathe: « On a vu les antiquités mésopotamiennes avec de
grands taureaux ailés, symboles de la fertilité, les antiquités
achéménides avec les lions de mosaïques en couleurs. Les
antiquités égyptiennes montrant des tombeaux égyptiens
(pierres et bois), papyrus, momie, statue, bijoux égyptiens,
scarabées, les antiquités grecques avec la victoire de
Samothrace, la vénus de Milo. Ailleurs, c'est la Joconde, le
couronnement de Napoléon, le radeau de la méduse qui frappent ».

Brandy et Mylène : « Nous avons été servis comme des
Princes et des Princesses. Mme la députée Anne Grommerch
a dû partir plus tôt car il y avait la grève ce jour-là. Son assistante Betty nous a menés vers Mlle Kone qui nous a fait
découvrir les merveilles de l'Assemblée Nationale. Nous sommes repartis prendre le bus qui nous a ramenés à la gare de
l'Est. En chemin, nous avons traversé Le Jardin des Tuileries ».

Départ pour l'Assemblée Nationale, finalité de cette escapade parisienne. Accueil convivial par Anne Grommerch, députée de la 3e circonscription de Thionville. Visite de l'hémicycle,
pendant l'intervention de Philippe Leroy.

Lucas B.: « A l'Assemblée Nationale, nous avons assisté à
l'entrée du vice-président avec les Gardes. Ensuite nous sommes retournés au Louvre pour acheter des cadeaux. Le papa
d'un camarade nous a aussi offert des petites Tour Eiffel ».

Regards de Maxence et Lucas, marqués par les deux kilomètres de marche pour se rendre à l'Assemblée Nationale. « A
mi-chemin, nous avons rencontré Mme Grommerch, qui nous
a guidés dans les couloirs de l'Assemblée. C'était magnifique

En voilà qui ont eu de quoi raconter en rentrant à la maison!
Le Républicain Lorrain

Les CM2 à l’Assemblée Nationale
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DES VÉTÉRANS AMÉRICAINS A ROUSSY

territoire mosellan et de la grande région Sarre-LorLux. Très touchées par l’accueil qui leur avait été
réservé en novembre 2004, lors des commémorations
du 60e anniversaire de la libération, les associations de
vétérans américains se mobilisent à travers tous les
U.S.A. pour organiser un dernier voyage sur les pas de
leur jeunesse. Plusieurs dizaines de ces anciens combattants sont attendus accompagnés de leurs familles
pour cet ultime hommage: «the last hurrah» ou la dernière campagne – comme ils nous le disent déjà avec
fierté!».
Plusieurs temps forts ont eu lieu dans le nord mosellan
dont leur passage dans notre commune le samedi 19
juin. Une délégation de vétérans américains et leurs
familles sont en effet venus passer quelques heures à
Roussy, seule localité de la rive droite ayant eu l’honneur de recevoir nos glorieux libérateurs. Arrivés en
bus, ils ont été accueillis par une délégation du conseil
municipal menée par Monsieur le Maire, puis ils ont
posé pour la postérité Voie de la Liberté, devant la
borne matérialisant leur passage en 1944 et la libération de notre village. Certains, plus en forme que d’autres, ont même rejoint à pied le monument aux morts
devant l’église où a été déposée une gerbe. Tous se
sont ensuite retrouvés Salle Saint Nicolas pour le verre
de l’amitié.

La 3e Armée sous le commandement
du Général Patton a libéré le Nord
mosellan en 1944.
L’association « Moselle River 1944 » avait élaboré un
programme pour la commémoration du 65ème anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale. Ces
manifestations ont eu lieu dans le nord mosellan entre
les 15 et 20 juin 2010.
Une soixantaine de vétérans américains, des membres
de leurs familles ainsi que des membres de la garde
d’honneur de Richmond sont venus fouler à nouveau
le sol lorrain. L’objectif était d’honorer la mémoire de
ceux qui sont tombés pour les Mosellans en inaugurant
un mémorial à Kœnigsmacker.
Ces vétérans provenaient des 35e, 80e, 90ème, 95e
divisions d’infanterie US, du 3e groupe de Cavalerie et
de la 10e Division blindée - toutes ces unités appartenant à la 3e Armée sous le commandement du Général
Patton en 1944.
En début d’année, Pascal Moretti, président de
«Moselle River», avait présenté l’évènement sous ces
termes :
«Notre région de Moselle aura une nouvelle fois rendez-vous avec son histoire. En effet, ce sera la dernière fois, 65 ans après la fin de la seconde guerre mondiale que nous accueillerons un groupe important de
vétérans qui ont activement participé à la libération du

Un grand merci à Mr Christian KLESPER qui a servi
de traducteur lors de cette manifestation.

41
Décembre 2010

Je pense à toi
Le poème suivant a été composé par la classe
de CM2 de l’école La Plume et l’Encrier

Dans la longue nuit sombre et monstrueuse,
De l'occupation où règne la peur,
Peu à peu, apparaissent quelques lueurs,
Qui annoncent l'espoir pour une France heureuse.
Je pense à toi, général visionnaire
Refusant l'armistice et la défaite,
De Londres tu as continué ta quête
De la France, de sa liberté si chère.

Je pense à toi, petit désespéré
Dans ce gradin-prison déshydraté,
Emporté loin par le vent printanier
Vers Auschwitz, accomplis ta destinée.

Je pense à toi, qui refusas l'Allemand
Toi qui dus ordonner la Résistance
Toi, trahi par un de tes partisans,
Toi, Jean Moulin, qui est mort pour la France.

Je pense à toi, homme courageux, vaillant,
Qui sauva la vie d'une fille de onze ans.
Cette personne candide devenue célèbre,
Sans toi, elle traverserait les ténèbres.

Je pense à toi, qui es mort pour la France,
Jeté en prison dans l'adolescence
Guy Môquet dont le père est arrêté
Tu meurs en France, le front haut, de fierté.

Je pense à toi, soldat du nouveau monde
Toi qui voulais pendant tellement longtemps
Rosser et assaillir tous les Allemands
Pour que la dernière guerre soit la seconde.

Je pense à toi, enfant de la Lorraine
Qui, à Oradour, était réfugié
A ta classe arraché, dans l'église enfermé
Tu as trouvé la mort, victime de leur haine.

Pour que cela ne se reproduise pas,
Rappelez-vous de ces jours désolants.
Vous, héros de la guerre, toujours vivants.
Nous, adultes de demain, n'oublierons pas.

les Anciens Combattants dé la commune, les personnalités civiles et militaires, ceux qui ont perdu l'un des
leurs et dont le nom figure sur le Monument aux Morts
et ceux qui sont venus, tout simplement, rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la Patrie.
Robert Consi et les musiciens de la «Lyre» de Hettange
Grande ont rehaussé la manifestation avec brio.
A l'issue de la cérémonie, Monsieur le Maire a remercié
tous les participants, et tout particulièrement les élèves
de la classe de Monsieur Houot, pour leur remarquable
prestation.
Un vin d'honneur clôtura cette émouvante cérémonie,
offert par la Municipalité, salle Robert Schuman, place
de l'Europe.
Vive la Liberté, Vive la France.

M

onsieur Houot, enseignant, féru de poésie et
de littérature et une classe qui répond à ses
attentes avec bonheur ... et voilà, un poème
est né. Il a été composé par groupe de deux, par les élèves du CM2 de l'école de Roussy le Village, en
Lorraine, en hommage à tous ceux qui sont tombés au
combat, à tous ceux qui ont souffert, à tous ceux qui ont
vécu le martyre et aussi à tous ceux qui sont revenus et
gardent au fond de leur cœur et dans leur chair, les stigmates de cette souffrance. Ce poème est un cri de notre
jeunesse, pour que plus jamais cela ne se reproduise et
que le deuxième conflit mondial soit bien le dernier.
Après la lecture des textes officiels et le dépôt de gerbes
à l'Hôtel de la Patrie, en commémoration du 65ème
anniversaire de la Victoire de la France, le poème a été
lu par les élèves le 8 mai 2010, en présence de Willy
Seiwert, Maire, ses Adjoints et Conseillers Municipaux,

Marie-Thérèse DRISCH, déléguée régionale
Alsace-Lorraine de Coulisses N° 176
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UNE PAGE D’HISTOIRE :
HISTOIRE DE DRAPEAU

Il était le signe du commandement dans la couleur
royale. La bannière de Jeanne d'Arc était blanche.
L'écharpe des Armagnacs, c'est-à-dire des Français
fidèles au roi, était blanche. A la bataille à Ivry-laBataille (Eure) en 1590, le porte drapeau de Henri IV
vient d'être tué, alors le roi s'écrie : Ralliez-vous à mon
panache blanc. » La cornette blanche (petit fanion
carré blanc) est encore actuellement la marque du
général en chef de nos armées, et le fanion tricolore de
la voiture du président de la République est cravaté
blanc. Voici l'explication du blanc.
Le rouge évoque le feu et le sang, la rébellion et la
révolution (le drapeau rouge de l'URSS ou de la Chine
communiste, les Gardes rouges, le Petit livre de Mao).
La bannière de Charlemagne était constituée de bandes
de tissu rouge fixées à une hampe dorée, d'où son nom
d'Oriflamme (les deux mots, or et flamme). Il la tenait
de la ville de Rome, sa couleur rouge est celle de la
pourpre impériale romaine. Cette bannière fut remplacée, au début du XIIe siècle, par celle de l'abbaye de
Saint-Denis, qui était également rouge en souvenir du
sang des martyrs. En 1789, lors de la Révolution, aux
termes de la loi martiale, un drapeau rouge a été
déployé à la maison commune pour annoncer aux
attroupements qu'ils devaient se disperser. Plus tard, le
drapeau rouge devient le signe du ralliement des insurgés, en particulier en 1832 et 1848. En 1871, lors de la
Commune, il flotta deux mois sur Paris, c'est l'explication du rouge.
Voici brièvement évoqués les quelques points de repère concernant l'origine des trois couleurs de notre drapeau.
Cet exposé devrait rafraîchir notre mémoire et la signification de notre drapeau, nous inciter à découvrir ou
redécouvrir le respect que nous lui devons en analysant
bien qu'il n'est pas le fruit du hasard ou de la fantaisie.
Il est à lui seul la représentation de nos racines et de
notre histoire.

T

out d'abord, il convient de faire la distinction
entre un drapeau et un étendard, quoique désignant un même symbole, la Patrie.
On parle de drapeau pour les régiments ou unités d'infanterie, et d'étendard pour ceux qui jadis étaient montés, c'est-à-dire disposant de chevaux: en gros la
Cavalerie, l'Artillerie et le Train des Equipages.
Le drapeau réglementaire actuel mesure 90 cm2.
L'étendard 64 cm2. L'explication est que l'étendard
était porté en selle, d'où moins d'encombrement et de
prise au vent.
Parlons des drapeaux de l'Ancien Régime, au temps de
la royauté, depuis le Roi-Soleil.
Au temps du roi, dans un régiment d'infanterie, un seul
drapeau était tout blanc, c'était le drapeau du colonel
porté par le 1er enseigne de la compagnie colonelle.
Toutes les autres compagnies possédaient un drapeau
d'ordonnance traversé par la croix blanche des
Armagnacs du parti français à la guerre de Cent Ans.
De chaque côté de cette croix, les carrés ou cantons
variaient de couleur suivant le régiment. Ils portaient le
nom de leur propriétaire, car à cette époque, chaque
compagnie, et à plus forte raison le régiment, appartenait à un gentilhomme fortuné qui achetait au monarque la charge de la dite compagnie ou du régiment.
Plus tard, ils prirent le nom des Provinces: Picardie,
Artois, Normandie, Auvergne, etc., seuls quelques
régiments appartenaient en propre au roi : Royal des
Vaisseaux, Royal Roussillon, Royal Marine, Royal
Italien, etc. On voit encore sous forme de figurines
dites Plat d'Etain» la représentation de ces drapeaux
d'ordonnance.
Ce n'est qu'à partir de la Révolution que l'emblème prit
les trois couleurs bleu-blanc-rouge.
Pour bien comprendre le symbolisme de ces trois couleurs, il faut remonter assez loin dans notre histoire.
Le manteau de saint Martin (officier de la légion
romaine), appelé chape, d'où le nom chapelle donné au
lieu où il est conservé et vénéré, était bleu. Clovis, en
507, a vaincu les Wisigoths à Vouillé (15 km à l'ouest
de Poitiers) et Charles Martel les Arabes à Poitiers en
732 sous la bannière bleue. Voilà donc pour le bleu.
Le symbolisme du blanc est également très ancien.

Avec l'aimable collaboration de Jean-Louis Martin et
Henri Cachelou.
Serge CITERNE
(collaborateur de la mairie de Kanfen)
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MISSION TERMINÉE

Le poème ci-contre a été lu le 07 novembre
2010 devant le monument aux morts de la
commune suite à la bénédiction du nouveau
drapeau de l’association Mémoire Lorraine
qui a eu lieu en l’église de Roussy. La marraine en est Mme Anne Grommerch députée de
la Moselle et le parrain le Colonel Fourmond
du 40 RT de Thionville.

Elle lui avait dit « N'y vas pas!
Novembre, l'hiver vient à grands pas,
Dehors, il fait déjà bien froid,
Ils feront aussi bien sans toi. »
« Oui, mais je suis un porte drapeau,
Cette mission, je l'ai dans la peau,
Ce ne sont pas mes quatre-vingts ans
Qui m'empêcheront d'être présent ».
Chemin faisant vers le ralliement,
Il pense à tous ces grands moments,
D'une vie marquée d'évènements.
La guerre et tout ce chemin parcouru
Près des copains aujourd'hui disparus.
A l'ancien de quatorze, qui, un jour,
Lui avait confié le bel emblème
Représentant souffrance et bravoure
Don de soi, sacrifice suprême.
Ils sont tous présents au rassemblement,
Monsieur le Maire, les Adjoints, les Présidents,
Les Sapeurs Pompiers et puis les musiciens,
Et tous les combattants devenus Anciens.
On serre des mains, on ajuste les baudriers,
On visse les hampes, on fixe le béret guerrier.
Chacun donne des nouvelles de sa Société,
Ils sont heureux de se revoir, ces entêtés.
Le défilé est parti au pas cadencé
« Elle avait raison, j'aurai du renoncer,
Le poids du drapeau et aussi celui des ans...
J'arriverai quand même jusqu'au monument. »
Sonnerie: "Aux Morts" tous les drapeaux
s'inclinent,
Ferme tes yeux, sens tes forces qui déclinent,
Le drapeau doit toujours flotter même si tu meurs,
Alors, pique le droit dans le massif de fleurs.
Dans le froid de la minute de silence,
Comme le soldat fauché alors qu'il s'élance,
Couché au sol, il vit encore les trois couleurs
S'incliner, le couvrir, lui rendre les honneurs.
Francis RAOUT (2004)
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PARCOURS D’UN ANCIEN COMBATTANT

Sélectionné pour entrer en Ecole d’aviation aux Etats
Unis, il est breveté radio navigant à Saint- Louis dans le
Missouri.
Retour en Afrique. Stage de Bombardier.
39 missions de bombardements sur B26 Marauder : en
Italie (Monte Cassino), en Allemagne, le Pont du Rhin,
en France : libération de l’Alsace (Poche de Colmar)
Termine à la Libération à 23 ans avec le grade de
Lieutenant. Titulaire de la croix de guerre 39-45 avec
trois citations et médaille militaire à 24 ans.
Sert dans l’armée de l’Air jusqu’en 1948. »

C

ette année pour la première fois le Ministère des
Anciens Combattants a voulu mettre à l’honneur
les anciens combattants du conflit 1939-1945 en
leur faisant remettre un diplôme. A Roussy, nous comptons 4 récipiendaires : Mrs Roland Dolbeaut, François
Heller, Emile Hugot et Lucien Neiers.
Mr Dolbeaut, officier de la légion d’honneur, présente
en quelques lignes son propre parcours.
« En juin 1940 à 18 ans il passe en zone libre et s’engage à Châteauroux pour tenter de gagner l’Angleterre.
Est envoyé en Tunisie dans un groupe de chasse basé à
Bizerte.

CŒUR DE MOSELLE
lé au cœur de ce petit village. On apprenait d'ailleurs
que la commune est jumelée, et c'est ici encore une particularité dont son maire est friand avec une compagnie
de ce 40e régiment de transmissions. Des personnalités
luxembourgeoises, le sous-préfet de Thionville, la
députée Anne Grommerch et l'ambassadeur de France
auprès du Grand Duché honoraient de leur présence
cette manifestation, avouons-le, très surdimensionnée
par rapport à ce que réalisent habituellement les villages
de cette taille. Il est possible d'écouter l'interview de
Willy Seiwert sur notre site www.ami-hebdo.com
Jean Pierre Cour (L’Ami Hebdo)

Willy Seiwert, maire de Roussy-le-village, cumule les
postes de président de l'association des maires du canton de Cattenom et de vice-président de la Comcom de
Cattenom et environs. Il y a peu il recevait dans sa commune le 40e régiment de transmissions de Thionville
dans le cadre de la formation initiale des jeunes engagés
volontaires au cours de laquelle ces derniers recevaient
du colonel Nicolas Fourmond l'engagement et les attentes de la sphère militaire ainsi que la solennelle mise en
garde que leur vie pouvait être engagée au nom de la
patrie. Cela avant une impressionnante démonstration
militaire et une prise d'armes suivie d'un imposant défi45
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MERLOT ENQUÊTE SUR LES CALVAIRES
La région thionvilloise recèle de bildstocks, traduire
bâtons à images, implantés le long des routes et des
chemins, ou en retrait dans les villages et dans les propriétés privées.
Méconnue des profanes, leur histoire est en revanche
bien connue de certains spécialistes, au nombre desquels Jean-Marc Pauly, président de l’association
Pierres de mémoires de Rodemack.
Moins spécialisé mais tout autant intéressé par leur histoire, Pascal Rith, président du Club philatélique hettangeois, a fait appel à Jean-Marc Pauly, par ailleurs
médecin, pour entrer dans l’histoire des bildstocks
locaux. D’autres férus d’histoire l’ont accompagné tel
le Dr Bernard Renauld, philatéliste mais aussi passionné d’histoire, intarissable bretteur qui a longuement

débattu de la classification (qui fait débat) des monuments en croix de chemin, crucifix, calvaires et bildstocks.
Dans bâtons à images, il y a image, un nom commun
qui se rapporte au 7e art, qui a porté sur les écrans un
certain Christian marin, acteur et comédien. Qui, lui
aussi, dans la peau du gendarme de Saint-Tropez
(Merlot) s’est mis en chemin et en quête de renseignements sur ces ornements de chemins, tout au long d’un
périple dans le canton de Cattenom. Ce petit monde
entouré d’autres passionnés a fait étape à Roussy-leVillage qui ne manque pas de modèles du genre et des
plus beaux, soigneusement entretenus par la
Municipalité, il faut le souligner.
Tous sont répertoriés le long
d’une Randonnée des calvaires,
créée par l’association Roussy
Marche Découverte et qui fait
le bonheur des marcheurs de
tous horizons se retrouvant
régulièrement ici.
Le Républicain Lorrain

Le gendarme de Saint-Tropez a résolu l’énigme du calvaire de Roussy

OPÉRATION « BRIOCHES DE L’AMITIÉ »
L’APEI ou Association de Parents et Amis de Personnes
Inadaptées Mentales des Arrondissements de Thionville
organise chaque année au mois d’octobre l’opération «
Brioches de l’Amitié ». Le bénéfice retiré de cette opération permet de financer diverses installations ou aménagements en faveur de personnes inadaptées. Cette
année, le produit de la collecte sera affecté à la création
d’un nouveau foyer d’hébergement à Thionville pour
des adultes handicapés travaillant en CAT.
Dans notre commune, des membres de diverses associations rodossyennes (Tennis, APE) ont souhaité s’associer à la Municipalité et au CCAS. Une douzaine de

bénévoles ont ainsi sillonné les rues du village et des
annexes afin de proposer des brioches à la vente. Plus
de 300 brioches ont au total trouvé preneur pour un
bénéfice net de 817 euros. Cette somme additionnée à
celles d’autres communes permettra à l’APEI de mener
ses projets à bien.
Merci aux bénévoles qui ont pris sur leur temps pour
proposer les brioches et merci aux généreux donateurs
qui ont ouvert leur porte-monnaie.
Les petites rivières font les grands fleuves.
Michèle HALLÉ
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TALENTS CACHÉS

Les 20 et 21 novembre, la cinquième édition de
l'exposition des Talents cachés a démontré une
fois de plus que l'art et la création sont au cœur
de nos villages.
Passionnés et curieux sont venus nombreux
admirer les œuvres des habitants de nos communes et des artistes qui, chaque année, rejoignent l'exposition.
Au cœur de l'atelier vivant, les visiteurs ont pu
observer les artistes au travail et les enfants
ont pu participer à la création d'une œuvre
collective.

Un joli succès pour cette exposition qui grandit
chaque année.
En vous donnant rendez-vous l'année prochaine
Astrid, Aurélie, Frédéric et Michelle

EN HOMMAGE A EVELYNE KREMER

C

’est en début de soirée après une après-midi passée avec ses amies qu’elle avait l’habitude de
côtoyer tous les mardis que brusquement la vie
d’Evelyne s’est arrêtée. Choc brutal, indicible étonnement, deuil cruel, bref les mots ne suffisent pas pour
exprimer le désarroi de cette mort subite que rien ne
laissait présager. Malgré les efforts désespérés des sauveteurs de l’urgence, elle s’en est allée rendant son dernier souffle entre l’église, la mairie et le local de
l’Atelier du Sel.
Quel profond symbole qui caractérise son sens élevé du
culte de l’amitié et du dévouement exemplaire !
C’est avec profonde émotion que je revis ces moments
difficiles avec le sentiment d’avoir perdu à jamais une
adjointe fidèle, dévouée avec une droiture d’esprit doublée de profondes qualités humaines.
Evelyne était une femme de bien, mère de famille

exemplaire, se dépensant sans compter au service d’autrui avec un cœur généreux et un désintéressement sans
faille.
Sa précieuse collaboration au sein de l’Equipe
Municipale a renforcé les liens de solidarité, car en
dévoilant ses valeurs, elle a su acquérir l’estime que
l’on peut se porter. J’ai toujours apprécié son respect de
la parole donnée et son engagement inconditionnel à
nos côtés dans l’exercice de notre mandat.
Merci encore pour tout le bien que par ton inlassable
dévouement tu as su prodiguer. Que la salle de réunion
que nous dédions à ta mémoire soit un lien inébranlable
pour garder intact le culte de ton action digne et admirable. Entourée d’amis et couverte de fleurs, tu t’en es
allée, nous en garderons un souvenir impérissable !
Willy SEIWERT
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LA MAIRIE

Mairie de Roussy le Village :

2, Allée de l’Abbé Pax
57330 ROUSSY LE VILLAGE
Tél. : 03.82.83.02.02
Fax : 03.82.83.02.04
Courriel : roussy.le.village@wanadoo.fr
Site Internet : www.roussy-le-village.com
Heures d’ouverture : Lundi, mercredi de 17 h 00 à 19 h 00
Mardi, jeudi, vendredi de 10 h 00 à 12 h 00

■ PERMANENCES
Le Maire :
Willy SEIWERT 06.83.69.94.32
7 rue du Bourg
57330 ROUSSY LE BOURG
Permanence : lundi de 17h à 19h
Et sur rendez-vous
1ère Adjointe :
Michèle HALLÉ 03.82.83.45.44
8 rue Neuve
57330 ROUSSY LE VILLAGE
Permanence : mercredi de 17h à 19h

3ème Adjoint :
Gilles VIEUSANGE 03.82.83.46.60
16 rue des Sports
57330 ROUSSY LE VILLAGE
Permanence : jeudi après-midi
sur rendez-vous
4ème Adjoint :
Joël IMMER
03.82.83.42.52
5 rue des Trois Fontaines
57330 ROUSSY LE VILLAGE
Permanence : mardi de 10h à 12h

Liste des Conseillers Municipaux :
Clément BLAD
Anne GROMMERCH
Frédéric GUEHL
Alphonse KLEIN
Dominique SCHNEIDER
Sébastien SCHNEIDER
Martin SCHWEITZER
Norbert TRAP
Frédéric WALLENDORFF
Marc WOLNY

66 Grand Rue
23 boucle des Mirabelliers
7 rue des Sports
4 rue du Ruisseau
14 rue Neuve
2 rue des Jardins
61 Grand Rue
20 rue des Jardins
8 boucle des Mirabelliers
10 rue des Trois Fontaines

Le personnel communal :
Nathalie GEISSLER, Marie Christine CASAGRANDE :
services administratifs
Michelle MALLICK : service d’entretien
Fanny MEYER, Anne Marie MATHIAS : aide maternelles
Christian SCHANEN, Jean-Ernest MICHAUX :
services techniques
Michaël LENERT : espaces verts
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Dodenom
Roussy le Village
Roussy le Village
Dodenom
Roussy le Village
Dodenom
Dodenom
Dodenom
Roussy le Village
Roussy le Village

03.82.83.41.90
03.82.83.22.71
03.82.82.95.74
03.82.83.44.10
03.82.83.49.81
03.82.82.62.41
03.82.50.29.78
03.82.83.43.71
03.82.83.08.46
03.82.83.48.23

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

■ LES URGENCES

■ SIEGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE CATTENOM ET ENVIRONS

Sous réserve de modifications
Pompiers de Thionville : 18
Gendarmerie :
17
S.A.M.U. :
15

Maison Communautaire
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél. : 03.82.82.05.60
Fax : 03.82.52.59.28
Mail : contact@ccce.fr
Ouvert au public : lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00
vendredi de 8h00 à 12h00
Site internet :
www.ccce.fr ou www.cc-ce.com

Docteur BRAUN (Roussy le Village) : 03.82.83.40.04
Médecins et pharmacies de garde : 03.82.34.18.18
Centre antipoison Nancy :
Centre antipoison Strasbourg :

03.83.32.36.36
03.83.85.26.26
03.88.37.37.37

Centre des Grands Brûlés Metz :

03.87.55.31.35

NUMÉROS ET ADRESSES UTILES

■ PRESBYTÈRE DONT DÉPEND LA PAROISSE
DE ROUSSY
Presbytère de HETTANGE GRANDE

■ SALLE ROBERT SCHUMAN
Place de l’Europe
Tél. 03.82.83.43.41

Abbé Laurent PICCA
6 Place de l’Église
57330 HETTANGE GRANDE
Tél. 03.82.53.10.42
Site internet :
www.pagesperso-orange.fr/ndesperance.hettange

■ SALLE DES FÊTES ANNEXE
Evelyne KREMER

E-Mail : nd-esperance@wanadoo.fr

Permanences du secrétariat

Rue Saint Denis
Ouverte à toutes les associations rodossyennes pour
leurs réunions (selon disponibilité)
Les réservations de ces deux salles sont effectuées en Mairie
où la clé de la salle Evelyne Kremer sera mise à disposition.

sous réserve de modifications
du 1er septembre au 30 juin
Lundi
15h30 à 17h00
Du mardi au vendredi 10h00 à 11h30 - 14h00 à 17h00
Samedi
10h00 à 11h30
du 1er juillet au 31 août
Mardi, jeudi, vendredi 16h00 à 18h00
Mercredi et samedi
10h00 à 11h30

■ COORDONNÉES DU CORRESPONDANT DU
RÉPUBLICAIN LORRAIN

■ GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET
Place de l’Europe ROUSSY LE VILLAGE
École Primaire La Plume et l’Encrier
03.82.83.43.80
École Maternelle La Souris Verte
03.82.83.46.37
PERISCOLAIRE ROUSSY LE VILLAGE
Place de l’Europe
03 82 83 43 41

Mme et Mr Pierre MERTEN
12 Rue du Moulin
57330 HETTANGE GRANDE
Tél. / Fax : 03.82.82.65.80
06.50.02.71.28
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LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

- Rappel des
Collecte des ordures ménagères
consignes demandé par la CCCE

Jour de collecte des ordures
ménagères : chaque jeudi matin
Rappel :
es à présent au
Les ordures ménagères sont collecté
robotisé et
moyen d’un véhicule équipé d’un bras
ent les bacs
d’une pince qui ira chercher directem
donc être
ent
sans l’aide des ripeurs. Les bacs doiv
accessibles par le bras.
h : sortir les
Tournées de ramassage : départ à 04
bacs la veille au soir.
lants
Modalités de présentation des bacs rou

:

d du trottoir.
Les bacs doivent être présentés au bor
, à un grillage
Ils ne doivent pas être collés au mur
en stationnee
ou un portail, ni devant un véhicul
sous une ligne
ment, ni sous un auvent, un balcon,
électrique ou téléphonique.
doit être préPour les rues à sens unique, le bac
s le sens de
senté du côté droit de la chaussée dan
circulation.
s fériés :
Décalage des tournées en cas de jour

t est réservé
Depuis juillet 2002, l'enfouissemen
ait au préextr
aux déchets dit «ultimes», dont on a
peuvent être
alable la part valorisable, ou qui ne
eptables d'un
valorisés dans des conditions acc
.
ique
point de vue technique ou économ
ementaires, la
Pour respecter ces obligations régl
Cattenom et
de
Communauté de Communes
s permettant
Environs a mis en œuvre des solution
rs, non ultide réduire la part des déchets ménage
t : déchettemes, envoyés au centre d'enfouissemen
d'apport
nts
ries, tri sélectif, composteurs, poi
volontaire.
avec les orduMalheureusement, nous collectons
ement, des
res ménagères encore trop régulièr
s, mais égaledéchets qui pourraient être valorisé
personnel de
le
r
ment des déchets dangereux pou
t endommacollecte (bouteille de gaz), ou pouvan
teneurs (blocs
ger les engins de collecte et les con
es, bois, batde béton, pièces métalliques, carrelag
teries...).
ter une attenAussi, nous vous demandons de por
s mettez dans
vou
tion particulière aux déchets que
et notamvotre conteneur d'ordures ménagères,
r le personnel
ment en termes de dangerosité pou
ou le matériel de collecte.

au lendemain
Les tournées sont décalées du jour
et d’aprèsin
mat
en conservant les tournées du
midi.
dredi décalées
Cas particuliers des tournées du ven
réalisée le
au samedi, la tournée d’après midi sera
née du
tour
la
samedi matin en même temps que
matin.

ment et réduiDe plus, afin de respecter l'environne
nécessaire de
re la part de déchets enfouis, il est
res mises en
trier ces déchets en utilisant les filiè
osition pour
place. La C.C.C.E. est à votre disp
ou précisions
toute demande de renseignements
sur les consignes de tri.

l et Jour de
Cas particulier des réveillons de Noë
ces deux jours
l’An, les tournées d’après midi de
temps que la
seront réalisées le matin en même
tournée du matin.
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LA COLLECTE SELECTIVE DES
DECHETS MENAGERS
Collecte sélective en porte à por
te tous les quinze
jours : les jeudis en semaine impaire

Dans les conteneurs d’apport volontai
re
Conteneurs à verre : les bouteilles,
bocaux, pots en
verre
Conteneurs à papiers : les journaux,
revues, magazines,
prospectus
A cet effet, des conteneurs sont
installés en divers
points de la commune.

Dans les sacs translucides
En mélange dans le sac translucide
: les cartons, cartonnettes, flacons et bouteilles plas
tiques, briques alimentaires, boîtes de boisson et de con
serve en acier et
aluminium, bien vides et „propres“.
Les couches culottes, seringues, sacs
de supermarché,
pots de yaourts, barquettes en poly
styrène, les bouteilles d’huile et les autres emballa
ges plastiques doivent être jetés dans votre poubelle d’o
rdures ménagères.

Les papiers gras ou souillés, la vais
selle, les pots de
fleurs en céramique doivent être jeté
s dans la poubelle
d’ordures ménagères
Dans les composteurs individuels
Les tontes de gazon, tailles de branche
s, feuilles, restes
d’aliments crus ou cuits sont à mél
anger dans le composteur.

Les sacs de collecte sont à sortir la veil
le au soir du jour
de collecte, les tournées de ramassage
débutant en effet
à 4 h 30 !

PLANNING D
E RATTRAPA
GE JOURS FE
ORDURES M
RIES 2011 :
ENAGERES E
T COLLECTE
SELECTIVE

PLANNING
DE RATTRA
PAGE JOUR
2011 : ORDU
S FERIES
RES MENAG
ERES ET CO
SELECTIVE
LLECTE

A l’heure où no
us éditons ce jo
urnal, nous n’av
encore reçu le
ons pas
planning de ra
ttrapage des jo
pour notre com
urs fériés
mune. Merci d’
appeler la mai
vous connecte
rie ou de
r au site de la
C
C
CE pour conn
planning et ce
aître ce
ci afin d’éviter
que poubelles
de tri sélectif ne
et/ou sacs
traînent des jour
s sur les trottoir
s.
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LES DÉCHETTERIES
la déchetterie de
Les encombrants sont collectés à
e de CattenomSoetrich ou éventuellement à cell
Sentzig.
ts à domicile.
Il n’y a pas de collecte d’encombran
oser vos encomC’est à vous de vous déplacer pour dép
uverture sont sufbrants à la déchetterie, les plages d’o
pour que vous
fisamment nombreuses et importantes
ux.
trouviez celle qui vous convient le mie
t cependant être
Une collecte d’objets encombrants peu
et rodossyennes.
organisée pour nos aînés rodossyens
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resser à la Mairie
Ce service est gratuit : il suffit de s’ad
ements et où
eign
où ils obtiendront davantage de rens
leur demande sera analysée.
érentes bennes et
Le tri est à effectuer dans les diff
conteneurs mis à disposition :
ant – batteries –
Gravats – piles – ferrailles – tout-ven
ménagers spéciaux
déchets verts – textiles – déchets
inage…) – verre –
(peintures, aérosols, produits de jard
– cartons – pneus –
huiles de vidange – huiles de friture
papiers.
et payant pour les
L’accès est gratuit aux particuliers
artisans commerçants.

HORAIRES D’OUVERTURE
DES DÉCHETTERIES
DE LA COMMUNAUTÉ D
E COMMUNES DE CATT
ENOM ET ENVIRONS
(sous rés
erve de modifications)

Déchetterie de Hettang
e Grande - Soetrich :
au 03.82.53.10.46
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Déchetterie de Catteno
m-Sentzig
Renseignements au : 03
.82.82.05.60

9h-11h45
13h-17h45
9h-11h45
13h-18h45
9h-11h 45
13h-18h45
9h-11h 45
13h-17h45
/
13h-17h45
10h-16h45 sans interrup
tion

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

La déchetterie est totale
ment fermée le dimanch
e
et les jours fériés.

fermée
10h-11h45
9h-11h45
fermée
fermée
9h-11h45

13h-18h45
14h-18h45
13h-17h45
fermée
14h-18h45
13h-16h45

La déchetterie est fermé
e le jeudi, le dimanche
et les jours fériés.

PETIT PENSE-BÊTE
4- Pour le collecteur à papier :
tous les papiers blancs et de
couleur

1-Pour le sac transparent
de recyclage :
tous les emballages recyclables, propres et secs

5- Pour la déchetterie :
les encombrants (vieux meubles,
literie)
2- Pour la poubelle :
tous les déchets non recyclables, gras et sales

6- les végétaux (tontes, tailles)

7-les déchets électriques
et électroniques
3- Pour le collecteur à verre :
les emballages en verre,
sauf les ampoules et objets
ébréchés

8- les déchets dangereux
(peintures, solvants, huiles
usagées) et les gravats,
métaux, bois, pneus, piles et
batteries, etc…
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A SAVOIR, A SE RAPPELER
ET A METTRE EN PRATIQUE
UN PEU DE CIVISME, S’IL VOUS PLAÎT !
Afin de protéger la santé et la tranquillité publique tout bruit gênant causé sans nécessité
ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.
Bruits de voisinage ne résultant pas d’activités
professionnelles
Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au
public, sont interdits de jour comme de nuit les bruits
gênants par leur intensité, leur durée ou leur répétition quelle que soit leur provenance, tels que ceux produits par :
Des réparations ou réglages de moteurs, à l’exception des
réparations de courte durée permettant la remise en service
d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de
circulation,
L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore,
L’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice,
Les cris, chants et messages de toute nature.

éviter de gêner le voisinage par des bruits provenant de ces
locaux.
Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, ou toute
autre personne qui en a la garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.
Nettoyage des trottoirs et des voies
La commune effectue un travail d’entretien des trottoirs et de
la voie publique. Cependant, la propreté des trottoirs reste
l’affaire de tous. Ainsi, chaque propriétaire ou locataire est
obligé de tenir en parfait état de propreté le trottoir ou l’emplacement entre sa maison ou sa propriété et la voie publique, et tout au long de sa propriété : ramassage des papiers,
balayage, enlèvement des mauvaises herbes. Les propriétaires
riverains de voies sont tenus également d’élaguer régulièrement leurs arbres et plantations, afin d’éviter toute gêne pour
la circulation et pour le voisinage.

Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions
énoncées précédemment pourront être accordées par le
Maire lors de circonstances particulières telles que manifestations culturelles, sportives, fêtes et réjouissances.
La Fête Nationale du 14 juillet, le jour de l’an, la fête de la
musique et la fête annuelle de la commune concernée font
l’objet d’une dérogation permanente.

Déneigement
Pendant la saison d’hiver, il est rappelé aux propriétaires et
locataires qu’ils sont dans l’obligation de balayer la neige
devant leur domicile et de répandre, si nécessaire, des cendres, sciures de bois, sable… sur le trottoir.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies électriques ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Stationnement
Les trottoirs ne sont pas là pour servir de place de stationnement, mais sont avant toute chose destinés à la circulation
des piétons. De plus, très souvent, les véhicules stationnant
sur les trottoirs empêchent les riverains voulant quitter leur
propre garage d’avoir une visibilité suffisante avant de s’engager en toute sécurité sur la route.

Les éléments et équipements des bâtiments doivent être
maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution
anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le
temps. Le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient,
effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet
de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois.

Limitations de vitesse
Ralentir en respectant les limitations de vitesse dans le village et ses annexes pour la protection des petits et des grands
est un acte de civisme.
Pocket bikes
N’étant pas homologués, ils ne peuvent être assurés ! Ils sont
interdits sur la voie publique ainsi que dans les parcs, installations sportives. Ils ne peuvent être utilisés qu’avec une licence et dans les terrains ou circuits fermés et appropriés.

Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes précautions utiles pour
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Chats et chiens
De nombreux chats, de nombreux chiens errants ou non tenus
en laisse divaguent sur les voies communales entraînant des
dégâts ou des désagréments pour la population.
Il est rappelé à tous les propriétaires d’animaux la loi n° 995 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et
errants.
Conseil : ne laissez pas les chiens (et les chats) sans surveillance et apprenez leur le caniveau pour leurs déjections.
Les jardins des particuliers ne sont pas des toilettes publiques.
Merci pour eux.

Feux de déchets verts
Ils sont assimilés au brûlage à l’air libre des ordures ménagères et sont interdits par l’article 84 au règlement sanitaire
départemental. Les déchets verts sont à déposer à la déchetterie de Soetrich-Hettange.
Points lumineux
Si dans votre rue, votre quartier, l’éclairage est défaillant ou
défectueux, avisez-en la Mairie avant le mardi, délai de
rigueur afin que l’intervention puisse être planifiée au mieux.

Ne demandez pas à vos animaux
d’avoir du civisme pour vous.

LES BRUITS DE LA VIE
L'histoire, rapportée par France 2, se déroule au Pays
de Montbéliard. Lasse de la ville et de ses nuisances,
une famille a élu domicile dans un lotissement neuf, à
deux pas d'une superbe prairie. Le père, assujetti aux
trois-huit, pensait y avoir trouvé le paradis. Il y vit l'enfer. De retour du travail au petit matin, il se révèle incapable de fermer l'œil depuis le retour de la belle saison.
En cause: les vaches dont les clarines tintent sans relâche à quelques dizaines de mètres de sa chambre à
coucher. Il a commencé par aller dire deux mots à l'éleveur, puis au maire du village qui ont levé les bras au
ciel. Tout de même, avant d'acheter le terrain, ce monsieur aurait pu se rendre compte qu'il y avait un parc
juste à côté, et donc des vaches susceptibles d'y pâturer avec, comme il est de tradition dans la patrie du
comté, une grosse cloche autour du cou ...

Les chants des oiseaux, au petit matin, l'empêchaient
de faire la grasse matinée. « Je ne vois qu'une solution,
lui répondit gravement le maire. Je vais prendre un
arrêté pour interdire aux oiseaux de chanter avant 9 h !
» Pas sûr que le plaignant ait compris que l'élu se
payait sa tête. L'humour, par les temps qui courent, est
une des choses les moins bien partagées dans notre
beau pays ...
Dans la jurisprudence, ces menus problèmes de vaches
ou d'oiseaux prennent souvent des proportions inimaginables. Ils en rejoignent quantité d'autres, mettant en
cause des coqs déclarant bruyamment leur flamme à
l'aurore, ou des cloches qui s'obstinent à sonner l'angélus sur le coup de 7 h. Pour les trancher avec la solennité voulue, les magistrats doivent surtout recourir au
bon sens. Malheureusement, c'est une vertu dont ils ne
sont pas toujours très bien pourvus, et cela ne date pas
d'hier!

Une quelconque conciliation paraissant impossible,
notre homme a porté l'affaire devant les tribunaux. Et
ma consœur de France 2, Parisienne jusqu'au bout de
ses jolis ongles, a posé une question en forme de
pirouette qui ne me serait jamais venue à l'esprit: « At-on au moins demandé l'avis des vaches avant de leur
imposer la fameuse cloche?» Vaste débat ...

La morale de l'histoire? Même quand on veut, comme
Alceste, « chercher sur la terre un endroit écarté, où
d'être homme d'honneur on ait la liberté », mieux vaut
savoir que, sur une île déserte aussi, on est dérangé par
le cri des mouettes et que dans nos campagnes, devenues dit-on si vides, il y a certes du calme, mais pas
forcément du silence.

Cette histoire m'en rappelle une autre qui eut pour
théâtre, voici quelques années, un village proche du
mien. Un autre citadin, fatigué de la circulation automobile, vint y construire sa maison, bien à l'écart de la
nationale. Las! Quelques mois après avoir emménagé,
il se présentait, courroucé, à la mairie. Motif ?

Monique HECKER
29.08.2010)

(Républicain

Lorrain
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du

NUL N’EST CENSÉ IGNORER LA LOI !

De nouvelles règles de construction s'appliquent dorénavant. Auparavant, il n’existait pas moins de 11 régimes différents d’autorisations (permis de construire, de
démolir, d’abattage d’arbres,…) et 5 régimes de déclaration préalables différentes (travaux, clôtures, …).
Avec l'application de la réforme, il n'existe plus que 3
permis :
• le permis de construire
• le permis d'aménager
• le permis de démolir
et seulement
• une déclaration préalable unique.

Le permis de construire est la règle pour les constructions nouvelles sauf exception. Le délai d'instruction
des dossiers est fixé à
• 1 mois pour les déclarations de travaux
• 2 mois pour les maisons individuelles
• 3 mois pour les autres constructions
et aménagements.
Mais attention, selon les cas, ces délais peuvent augmenter de plusieurs mois. Notamment lorsque le dossier nécessite la consultation d’organismes spécialisés
(pompiers, architectes des bâtiments de France, ministère de la Culture, …)
Il n'y a donc plus de notification de délai, sauf dans le
cas de majoration ou de pièce manquante. A l'issue de
ce délai, le permis ou la déclaration seront acquis de
manière tacite.
Le certificat de conformité est supprimé. Le bénéficiaire du permis s'engage sur le respect de l'autorisation de
la déclaration d'achèvement des travaux. La commune
dispose alors d'un délai de trois mois pour procéder au
contrôle sur place et contester la conformité.

En pratique cela ne change rien pour ceux qui veulent
faire construire ou réaliser des travaux dans leur maison. Les formulaires de demande de permis ou de
déclaration de travaux sont toujours à retirer à la mairie
ou sur le site du ministère de l’Equipement :
www.equipement.gouv.fr : dans la rubrique Habitat,
cliquez sur « Formulaires en ligne » puis sur « Permis
de construire » (dans « Urbanisme »).

Quelques exemples
• Constructions neuves
• Piscines non couvertes
ou couvertes < 1.80 m
• Piscines couvertes
• Clôtures

PAS DE FORMALITES

DECLARATION PREALABLE

PERMIS DE CONSTRUIRE

SHOB < 2m2

2 m2< SHOB< 20 m2

SHOB > 20 m2

Bassin < 10 m2

10 m2< bassin < 100 m2

Bassin >100 m2
Toutes

• Changements de
destination
• Travaux de ravalement
de façade Tous
• Travaux modifiant
l’aspect extérieur sans
changement de
destination

Sans travaux

Avec travaux

Tous sauf si permis nécessaire

Travaux modifiant
le volume du bâtiment
et les ouvertures

• Autres travaux

Transformation de plus de
10 m2 de SHOB en SHON
Dans espaces boisés classés
et pendant l'élaboration du PLU

Toutes sauf si délibération
du conseil municipal

• Coupes d’arbres

SHOB : Surface Hors d'Œuvre Brute
SHON : Surface Hors d'Œuvre Nette
PLU : Plan Local d'Urbanisme
Cet article résume les principales nouveautés
de la réforme.

RAPPEL IMPORTANT:
Les travaux de ravalement de façade ainsi que les
remplacements de fenêtres, portes sont soumis à
une déclaration de travaux.
Se renseigner au préalable en mairie ne coûte que
quelques pas et peut éviter certaines déconvenues
ultérieures.
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LE PARCOURS GAGNANT
DE L’ISOLATION

Plus de confort, moins de dépenses de chauffage, un moindre impact sur l’environnement… Les bénéfices d’une bonne
isolation thermique sont nombreux. Pour chaque type de
travaux, mesurez en détail les économies d’énergie réalisées.

-30% si j'isole le grenier :

-10% si j'isole le sous-sol :

Le sol des combles avec de la laine minérale, des
complexes de bois et de chanvre ou du polystyrène en panneaux, en les posant sur le sol.
Sous la charpente en mettant un isolant. Des panneaux « 2-en-1 » en polystyrène expansé et MDF
allient performances thermiques et isolation soignée.

Côté face intérieure du plancher dans la cave ou le
vide sanitaire, avec des panneaux de polystyrène
expansé spécialement conçus pour ce type d'utilisation.

On fait le point :
- Réduire de 38% la facture énergétique des bâtiments d’ici à 2020 (soit la rénovation de 700 000
logements par an), c’est un des enjeux du Grenelle
de l’Environnement.
- Isoler une maison construite dans les années 70
permet d’économiser 50% des frais de chauffage.
- Si une maison ou un appartement est bien isolé, il
se vendra plus cher. Le diagnostic énergétique lors
d’une transaction immobilière est là pour l’attester.

-25% si j'isole les murs :
A l'intérieur avec de la laine minérale et une plaque
de plâtre. Les nouvelles laines de verre sont à base
de verre recyclé et de sable : elles dégagent peu de
COV (Composés Organiques Volatils) et sont recyclables. Les laines de roche sont aussi écolos car à
base de basalte. Et certaines plaques détruisent
70% des COV. L’air intérieur est donc purifié ! A
l'extérieur, c'est plus cher mais plus efficace, et on
ne perd pas d'espace. Utilisez des complexes d'isolation composés de polystyrène expansé et d'enduit. On peut aussi mettre un isolant sous un bardage en bois.

Qu’est ce que le DPE ?
II s'agit du Diagnostic de Performance Energétique
qui est réalisé par un organisme certifié. Pour vendre une maison (ou un appartement), le DPE est
obligatoire depuis juillet 2007. Il définit les dépenses annuelles de chauffage en fonction de l'isolation de la maison (une bonne chose pour l'acquéreur) et donne des pistes pour réaliser des économies. Il coûte 250 € environ.
L'Étiquette énergie s'applique désormais aux bâtiments. On la connaît depuis dix ans pour les appareils ménagers.
Le DPE classe les logements avec un label de A à
G. Les bâtiments antérieurs à 1975 sont généralement en F ou G selon les travaux d'isolation qui ont
été réalisés, ou pas, depuis cette date.

-15% si je change les fenêtres :
Pour des modèles à double vitrage et à isolation
thermique renforcée (VIR). Par exemple, il existe
du vitrage trois fois plus isolant qu'un double vitrage classique et très efficace contre le bruit.
Pour des modèles à triple vitrage qui sont aujourd'hui plus légers. Dans ce cas, il faut prévoir un système de ventilation pour renouveler l'air à l'intérieur de la maison. Installer une VMC (ventilation
mécanique contrôlée), si elle n'existe pas ou équiper certaines fenêtres d'un système autonome.
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ORGANISMES ET PERSONNES
A PREVENIR SUITE A UN DÉCÈS

Prévenir ou prendre contact avec :

Pour :

Dans les 8 jours suivant le décès

L’employeur

- Informer du décès
- Réclamer les sommes dues
- Obtenir des documents (attestation de
présence, bulletins de salaires, etc.)

L’Assedic

- Informer du décès
- Demander l’allocation de décès
éventuellement

Les banques, la Banque postale,
la Caisse d’épargne

- Bloquer les comptes
- S’informer sur les aides financières pour
frais d’obsèques

La Cram,
La Crav en Alsace-Moselle
La Cnav en Île-de-France
Les CGSS dans les Dom

- une retraite de réversion
ou, si la condition d’âge n’est pas remplie :
- demander une allocation de veuvage

Les caisses complémentaires

- Demander une allocation de réversion

La CPAM

- Demander le capital décès
- S’informer sur le droit aux remboursements
médicaux et pharmaceutiques

Les mutuelles et organismes de
prévoyance, assurance décès

- Demander le capital décès ou une rente
- Demander des aides financières

Les établissements scolaires
des enfants chefs d’établissements,
assistants sociaux

- Informer du décès (bourses scolaires)
- Prévoir un suivi de l’enfant si nécessaire
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ORGANISMES ET PERSONNES
A PREVENIR SUITE A UN DÉCÈS

Prévenir ou prendre contact avec :

Pour :

Dans les 8 jours suivant le décès

La CAF

Demander éventuellement :
- l’allocation de soutien familial (ASF)
- l’allocation de parent isolé (API)
- une bourse d’études pour les enfants
- des aides au logement
- le revenu minimum d’insertion (RMI)

Dans le mois suivant le décès
Le notaire

- Organiser la succession, s’il y a lieu

Le centre des impôts

- Prévenir du changement de situation
pour :
- la déclaration de succession
- la déclaration de revenus
- les taxe foncière, taxe d’habitation
et redevance TV

Les assurances (auto, habitation)
et les organismes de crédit

- Revoir les contrats

Le propriétaire du logement

- Prévenir du changement de situation

EDF-GDF, opérateurs de Télécom,
Compagnie des eaux

- Prévenir du changement de situation
- Interrompre les contrats en cours ou les
modifier

Le gouvernement travaille actuellement à un projet de site-bureau unique
où l’on pourra effectuer la plus grande partie de ces démarches.
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LA

CCCE

COMMUNIQUE

De par son rayonnement communautaire, correspondant au canton de Cattenom, la
Maison Communautaire est dotée d’un bureau « libre d’accès » pour ses partenaires
associatifs ou issus d’autres service publics afin que les habitants de la CCCE puissent
se renseigner à proximité de leur domicile

Concrètement, les permanences
organisées sont :

• L’assistante sociale le mardi sur RDV
Tél. : 03 82 54 35 62

La CCCE vous soutient dans vos démarches en
faveur de l’environnement et des énergies
renouvelables...
Vous souhaitez procéder à l’installation d’un système
solaire destiné à la production d’eau chaude sanitaire
et/ou de chauffage de votre habitation ? La CCCE peut
vous accorder une subvention* (* sous réserve de
conditions)

• Un Conseiller Info Energie : 1er et 3ème jeudis de
chaque mois sur rdv : tél. : 03 87 74 83 34, pour toute
demandes relatives aux énergies renouvelables, aux
disposition du Grenelle de l’environnement (prêt à
taux zéro par exemple)

En matière de Politique Sociale et en faveur du
3ème âge, la Communauté de Communes de
Cattenom et Environs intervient ou apporte son soutien dans les domaines bien précis que sont :

• La Mission Locale d’Insertion le lundi sur rdv
Tél : 03 82 82 85 15

• L’hébergement des personnes âgées.
• Gestion et suivi de la convention avec l’APADIC
(Association pour Personnes Agées du District de
Cattenom et environs).
• Aide au fonctionnement pour les services aux personnes âgées (dont les soins à domicile).
• Mise à disposition de bureaux pour les permanences
emploi et autres services

• APOLO J
(comité local pour le logement autonomes des jeunes
du nord mosellan)
Depuis sa création en 1991, l'Association assume des
missions d'accueil, d'information et d'orientation du
public jeune en recherche d'hébergement ou d'un
logement autonome. Permanence le 1er lundi de
chaque mois à la Maison Communautaire à Cattenom
de 14h00 à 15h30.

Vous envisagez de quitter votre domicile et
d’intégrer une maison de retraite ?

• Vous pouvez également faire appel pour toutes vos
démarches administratives à l’écrivain public qui est à
votre disposition au Centre Social Europa à HettangeGrande, chaque lundi matin de 09h30 à 11h00.

La CCCE vous informe sur la Résidence d’Automne :
En 1993, a été créé l’établissement pour personnes
âgées à Cattenom appelé «Résidence d’Automne».
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LA

CCCE COMMUNIQUE

Il dispose de :
• 65 lits dont 30 en section cure,
• 25 chambres individuelles vastes et spacieuses, meublées et prêtes à accueillir leurs hôtes,
chacun pouvant la personnaliser à son idée, un personnel infirmier pour administrer les soins et apporter
l’aide nécessaire,

La Résidence d’Automne est gérée par l’Association
pour les Personnes Agées du District de Cattenom
dans le cadre d’une convention signée à Cattenom le
17 octobre 2004 avec la C.C.C.E. (District).
Pour tout renseignement sur la Résidence
d’Automne, veuillez les contacter
au 03 82 55 39 39

• 34 agents au service de l’établissement et des pensionnaires, une cuisine préparée sur place et qui sait
s’adapter à chacun,
• un service de garde de nuit.

Résidence d’Automne
7 rue Charles Péguy
57570 CATTENOM

Vous souhaitez rester à votre domicile ?
L’Association Mosellane d’Aide aux
Personnes Agées et Handicapées
(AMAPA), dont les bureaux se situent au
8 rue du Général De Gaulle à Cattenom,
vous propose des prestations personnalisées répondant à vos besoins.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Pour pouvoir voter, il faut :
• être inscrit sur les listes électorales
• être âgé d'au moins 18 ans
• être de nationalité française pour pouvoir voter lors de toutes les élections
françaises et européennes
• être ressortissant européen pour pouvoir participer aux élections des
représentants au Parlement Européen et aux élections municipales françaises
• jouir de ses droits civils et politiques
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LE DÉCÈS DU BON SENS : A MÉDITER

Chers amis,
Il avait aussi pris des coups, tant au moral
qu’au physique, quand la justice décida qu’il
était répréhensible de se défendre contre un
voleur dans sa propre maison, et que ce dernier
pouvait porter plainte pour agression et atteinte à
sa propre intégrité physique.
Bon sens a définitivement perdu toute confiance et toute attache à la vie quand il a appris
qu’une femme, qui n’avait pas réalisé qu’un
tasse de café chaud pouvait brûler et qui s’en
était renversée maladroitement quelques gouttes
sur la jambe, a perçu pour cela une indemnisation colossale du fabricant de la cafetière électrique, qui a du licencier l’intégralité de son personnel.
Et comme vous le savez sûrement la mort de
Bon Sens avait été précédé par le décès de ses
parents Vérité et Confiance, de son épouse
Discrète, de sa fille Responsabilité et de son fils
Raison.
Il laisse sa place à trois faux-frères nommés
respectivement : « Je connais mes droits. », «
C’est la fautes des autres. », « Je suis une victime
de la société. »
Certes il n’y avait pas foule à son enterrement, car il n’existait plus beaucoup de personnes qui le connaissaient vraiment et peu se sont
rendu compte qu’il était parti.
Mais si vous, vous vous souvenez encore de
lui et si vous voulez raviver son souvenir,
prévenez vos amis de la disparition de notre
regretté ami, en faisant par exemple circuler ce
faire-part. Sinon ne faîtes rien !

C’est avec grande tristesse que nous vous
faisons part du décès d’un ami très cher qui se
nommait Bon Sens… et qui a vécu de très nombreuses années.
Personne ne connaissait précisément son
âge, car le registre sur lequel était enregistré sa
naissance a été déclassé, il y a bien longtemps,
du fait de sa trop grande ancienneté.
Mais nous nous souvenons bien de lui,
notamment pour ses remarquables leçons de vie
comme : « Le monde appartient à ceux qui se
lèvent tôt », « Il ne faut pas tout attendre des
autres » ou bien encore « Ce qui m’arrive est
peut être aussi ma faute » et bien d’autres
encore.
Bon Sens ne vivait qu’avec des règles simples et pratiques comme « Ne pas dépenser plus
que l’on a » et des principes éducatifs clairs
comme « Ce sont les parents qui décident au
final ».
Hélas Bon Sens a commencé à perdre pied
quand des parents ont commencé à attaquer des
professeurs qui croyaient avoir bien fait leur travail en voulant apprendre aux enfants le respect
et les bonnes manières.
Ayant appris qu’un enseignant avait même
été renvoyé pour avoir réprimandé un élève trop
excité, l’état de santé de Bon Sens s’était encore
aggravé. Sa santé s’est encore plus dégradé
quand des écoles ont du demander et obtenir une
autorisation parentale pour mettre un pansement
sur le petit bobo d’un enfant, tandis qu’ils ne
pouvaient plus informer les parents des autres
dangers bien plus graves encourus par l’enfant.
Enfin Bon Sens a perdu la volonté de survivre quand il a constaté que des voyous et des
criminels recevaient un meilleur traitement que
leurs victimes.

Paroles d’un sage
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La maladie du Père Noël
Elle tente de le distraire, lui raconte des histoires... L’enfant reste
prostré. Il finit par fermer les yeux et sa mère s’en va à pas feutrés.
Dès qu’elle est loin, l’enfant rouvre tout grand ses yeux brillant de
fièvre. Il pense si fort au Père Noël que celui-ci doit bien sentir la
force de ses pensées. Sa maman ne lui a-t-elle pas toujours dit que
quand on pense très fort à quelque chose de beau, son rêve se
réalise? Alors dans sa petite tête enfiévrée, les pensées galopent
comme elles peuvent. Et puis soudain, le regard du petit tombe sur
l’un des tableaux qui décore sa chambre. Une maison au cœur de
la neige, loin, si loin de tout. Ne serait-ce pas la maison du Père
Noël, se demande soudain l’enfant? Il n’avait jamais pensé à cela,
jamais non plus, il n’avait contemplé avec tant d’attention ce
tableau. Nils voudrait s’en approcher, le regarder plus attentivement. Tant de détails semblent lui échapper. Il se sent trop faible.
Pourtant, à force de se concentrer sur le tableau, sa vue semble
s’aiguiser. Et plus il regarde, plus il réussit à voir de détails. N’est-ce
pas le Père Noël qui regarde ainsi à sa fenêtre? Il est si pâle, si malheureux...
Peu à peu le corps de Nils se dissout dans l’air ambiant et sans qu’il
s’en rende vraiment compte, son être se glisse dans ce tableau de
neige. La maison n’est pas loin, elle lui fait signe. D’où il se trouve,
il entend les jouets piaffer d’impatience dans le grand hangar - ou
bien est-ce les rennes? Mais la maladie n’a pas quitté le petit Nils.
Il fait froid, et le voilà en pyjama et à pieds nus dans la neige. Il
grelotte. Il avance tout de même en direction de la maison, mais
plus il avance, plus elle semble s’éloigner. Y arrivera-t-il donc?
L’enfant ferme les yeux. Un instant, il a la tentation de retourner
dans son lit bien chaud et de laisser le Père Noël à son désarroi. A
ce moment, il perçoit un souffle au-dessus de lui. Les rennes ont
réussi à se détacher et offrent de le transporter auprès du Père Noël.
L’enfant grimpe sur l’un des rennes qui l’amène jusqu’à la petite
maison silencieuse. Il grimpe les escaliers qui montent à la chambre
du Père Noël, et le trouve bel et bien alité, déprimé, malade, fatigué.
C’est tout juste s’il adresse un regard à l’enfant. Et de voir le Père
Noël, l’enfant se sent soudain revigoré... sa fièvre et toutes ses
douleurs disparaissent instantanément, tandis qu’un rayon de soleil
effleure le Père Noël qui sourit, d’un sourire pâle et triste. Il ne dit
rien, mais Nils sait ce qu’il doit faire.
Il va au hangar des jouets qui l’accueillent à grand bruit. Ils semblent furieux d’être toujours là. Le petit garçon demande alors le
silence:
- Le Père Noël est malade, il ne peut pas sortir de son lit. Mais les
enfants attendent leurs jouets et il faut bien que quelqu’un les distribue. Et c’est moi qui vais le faire avec votre aide. Car je ne sais
pas où aller, je ne suis pas assez fort pour tous vous porter.
A ce moment-là, un petit bonhomme en bois s’approche et lui
remet en grande pompe un habit de Père Noël, juste à sa grandeur.
Un autre lui amène une perruque et une longue barbe blanche.
C’est une façon pour eux de lui dire qu’ils sont d’accord.
Les jouets se chargent alors d’eux-mêmes sur le traîneau. Nils s’y
installe également et le voilà parti pour un tour du monde. Les
rennes savent où ils vont, jamais ils n’hésitent.
Nul ne saura que cette année-là, le Père Noël était malade. Nul ne
saura jamais qui l’a remplacé. Seuls quelques hommes et quelques
femmes s’étonneront de la jeunesse du Père Noël. Quant à Nils, il
s’assiéra comme tous les autres petits enfants face à l’arbre de
Noël. Il déballera consciencieusement ses cadeaux, une lueur de
bonheur dans les yeux, son secret bien enfoui au fond de son cœur.

Le Père Noël est fatigué. Il a travaillé toute l’année à fabriquer des
jouets pour les enfants et à présent qu’il doit les distribuer, il se sent
si fatigué qu’il n’a pas le courage de grimper dans son traîneau et
de parcourir l’univers pour le plaisir des bambins. Il s’est couché,
s’est enroulé dans sa couette, déprimé. Noël approche et il se
demande bien qui ira amener les cadeaux aux enfants. Il enfouit la
tête sous son oreiller et essaye de dormir, surtout ne plus penser à
la déception des enfants, lorsqu’ils sauront que cette année il ne
viendra pas. Mais il ne parvient pas à dormir, il ne parvient pas à
oublier. Il regarde par la fenêtre. Cet hiver sera pourtant magique.
La terre sera recouverte de neige, l’idéal pour un Noël rempli de
bougies et de rires, de luges et de bonshommes de neige. Mais que
sera ce Noël sans celui qui égaye tous les foyers? Les bonshommes
de neige se mettront à fondre de dépit, les sapins décorés verseront
des larmes de cire sur un sol nu, sans cadeaux. Le Père Noël sait
tout cela. Mais il a trop travaillé, il s’est surmené. Jamais, il n’a pris
de vacances et voilà qu’il tombe malade au mauvais moment. Il ne
peut plus se lever, plus bouger de son lit, tant il est épuisé.
Devant la porte, les rennes s’impatientent. Que se passe-t-il donc?
Pourquoi le Père Noël ne vient-il pas? Dans un grand hangar, tous
les jouets attendent aussi. En vain. Le père Noël tousse, ses yeux
sont rouges...
A des milliers de kilomètres de là, un jeune garçon a dû s’aliter lui
aussi, les joues et le front brûlants:
- Maman, maman, pourquoi faut-il que je sois malade? Est-ce
que tu crois que je serai guéri quand le Père Noël viendra?
- Bien sûr, mon chou!
Sa mère répond distraitement, elle n’a pas l’air d’y croire. Nils se
met alors à broyer du noir. Et si le Père Noël ne venait pas cette
année! Nils frissonne. Pour lui, le Père Noël est l’être suprême qui
mène chacune de ses actions. Lorsqu’il fait quelque chose de bien,
il pense que le Père Noël le regarde et sourit quelque part au Pôle
Nord. Il sait bien que le Père Noël a fort à faire, avec tous les enfants
qui comptent sur lui. Mais Nils sait qu’il a les yeux partout, qu’il voit
tous les enfants simultanément. Parfois, en regardant le ciel constellé d’étoiles, Nils se prend à croire que ce sont là les yeux du Père
Noël. D’autres fois, il s’imagine un œil gigantesque qui recouvrirait
l’univers entier. Il serait si grand que nul ne pourrait en apercevoir
les contours.
Et puis quand il y réfléchit bien, il se demande comment le Père
Noël fait pour construire des jouets tout en gardant un œil sur tous
les enfants de la terre. Cela doit être très fatigant, déjà que sa
maman a toujours l’air fatiguée alors qu’elle ne doit s’occuper que
de deux enfants...
Nils ferme les yeux et derrière ses paupières closes, une image
effrayante se dessine. Il imagine le pauvre Père Noël épuisé, alité
comme lui. Son regard est glauque, ses joues pâles, tandis que sa
barbe jadis blanche et vigoureuse s’effiloche tristement. Le petit
rouvre bien vite les yeux pour chasser cette vilaine pensée. Mais
cette image le hante malgré tout. Bientôt, il est persuadé que c’est
la réalité. Il sort du lit, pieds nus et court comme il le peut vers sa
maman:
- Maman, maman, le Père Noël est malade! Il faut absolument
faire quelque chose pour lui.
- Qui t’a mis cette idée en tête, voyons! Le Père Noël n’est jamais
malade!
- Si je t’assure, il est malade!
Sa mère le ramène au lit, essaye de le rassurer encore... rien n’y fait.
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