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Le Mot
du Maire
Chère Rodossyenne,
cher Rodossyen,
Une nouvelle année commence remplie
de bonnes résolutions, mais aussi
d'espérance.
Depuis notre réélection en mars 2008, mon équipe et moi-même n'avons pas ménagé nos efforts pour
garantir le maintien des impôts de notre commune à l'heure où la fiscalité des autres collectivités ne cesse
d'augmenter. La gestion rigoureuse de l'argent public n'a pas affecté notre capacité d'investissement et la
réalisation de projets ambitieux pour l'avenir de notre commune.
Signe fort comme vous avez pu le constater, dès septembre ont commencé les travaux d'agrandissement du
groupe scolaire avec un rythme soutenu.
A Roussy le Bourg, Rue des Faisans, nous sommes, avec l'aide précieuse et le soutien financier de la
Communauté de Communes de Cattenom entrés dans l'ère moderne de l'éclairage public avec un
équipement permettant des économies substantielles de puissance sans affecter une excellente luminosité.
2013 verra la section de voirie à Dodenom entre la Rue des 4 Vents et le croisement de la Rue des Jardins être
modernisée de la même façon avec un financement communal conforté par des subventions.
2013 : un grand chantier en perspective à Roussy le Village, mené par la Communauté de Communes de
Cattenom concernant la Rue Neuve et la Rue des 3 Fontaines mettra l'éclairage public en adéquation avec les
deux autres projets cités ci-dessus.
Lors de la marche IVV organisée en octobre dernier par Roussy Marche Découverte avec une participation
record de 1501 personnes, les trottoirs entre Roussy le Village et Roussy le Bourg ont été tout
particulièrement appréciés sur un plan sécuritaire.
Évènement majeur dans le cadre de notre environnement, le jury régional, après une visite détaillée et une
inspection rigoureuse a prolongé pour une durée de trois ans notre label 2ème Fleur. L'occasion m'est offerte
de témoigner ma reconnaissance profonde à celles et ceux qui ont contribué à cette réussite.
Comme vous le constatez, nous n'avons pas ménagé nos efforts,
nous nous sommes engagés à réaliser un programme ambitieux.
Notre parole sera respectée.
Chaque jour est un cadeau, c'est pour cela qu'on l'appelle le présent.
Chaque année est une promesse de joies que nous savons apprécier et de découvertes que nous savons faire.
Que 2013 vous soit belle et douce et voie la réalisation de vos vœux les plus chers.
Willy SEIWERT
Maire
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LE BUDGET 2012
Opération d’ordre de
transfert de sections

Dépenses de fonctionnement
11 Charges à caractère général

221 400,00

12 Charges de personnel

228 700,00

73 Attribution de compensation

extérieurs

Charges à
caractère général

31%

121 275,00
55 000,00

66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles

1 500,00

23 Virement section d’investissement

23%

2%

15 000,00

22 Dépenses imprévues

s

exceptionnelle

Charges
3 030,00 0%
Charges financières

62 Autres services extérieurs

0 00

TOTAL

Produits services
et domaines

18%

1% Charges financières

Impôts
et
taxes

22%

5%
Attribution de
compensation

75 000,00

70 Produits services et domaines

47%

5%

12%

Recettes de fonctionnement

7%

Excédent
antérieur
reporté

de charges

5%

Autres charges de
gestion courante

1 006 707,53

0% Atténuation

Charges de
personnel

Dépenses imprévues

310 802,53

42 Opération d’ordre de transfert de sections

Autres produits de
gestion courante

0% Autres services

22%

50 000,00

65 Autres charges de gestion courante

0%

Dotations
Subventions
Participations

73 Impôts et taxes

515 364,00

74 Dotations, subventions, participations

242 826,00

75 Autres produits de gestion courante

58 900,00

77 Produits exceptionnels
13 Atténuation de charges

11 300,00
1 000,00
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Excédent antérieur reporté

202 317,53

TOTAL

1 106 707,53

0% Investissement reporté

1% Immobilisations

Dépenses d’investissement
1
16
20

2% Dépenses imprévues

Investissement reporté
Remboursement des emprunts
Immobilisations incorporelles

25 000,00

TOTAL

91%
Immobilisations corporelles

1 381 249,75
Dotations fonds divers

Opération 1%
patrimoines /
amortissement

Section d’investissement
reporté

4%

Virement
section de
fonctionnement

6%

Recettes d’investissement
15%

Emprunt

10

Dotations fonds divers

1
16

Section d’investissement reporté
Emprunt

83 943,63
205 420,49

13

Subvention d’équipement

712 000,00

40/41 Opération patrimoines/amortissement

52%

21

Subvention d’équipement

Virement section de fonctionnement
TOTAL

Décembre 2012

incorporelles

1 261 865,55

Dépenses imprévues

22%

6%

0,00
82 784,20
11 600,00

21-23 Immobilisations corporelles
20

Remboursement des emprunts

4

59 400,00

9 683,10
310 802,53
1 381 249,75

LA COMMISSION
POS - TRAVAUX - VOIRIE
En cette année 2012 des travaux visant à la valorisation, au confort et à la sécurité des
habitants et usagers de notre belle localité ont été mis en œuvre.

Création de trottoirs entre Roussy le Village et son
annexe Roussy le Bourg
Travaux conduit par la société LINGENHELD SAS
?
Pose de bordures de caniveaux, de piste, ainsi que d'avaloirs,
empierrement en laitier 0/50 et enrobés à chaud.
?
Coût des travaux : 74768,50 € H.T
?
Subvention du Conseil Général (amendes de police) :11560 €

Enfouissement des réseaux aériens Rue des Faisans à
Roussy-le-Bourg
?
Fouilles, pose de gaines ERDF, GRDF, FRANCE TELECOM.
?
Nouveaux candélabres pour l'éclairage public.
?
Travaux en cours finalisés par une couche d'enrobés
?
Réalisation : Entreprise THEPAULT & CEGELEC

Financement
Coût des travaux HT :
182 960 €
Pacte :
48 703 €
Enveloppe cantonale :
4 928 €
CCCE :
73 184 €
A charge de la commune : 56 184 €

Aux 4 Vents
Suite au projet de nouvelles constructions, nous avons anticipé sur la
réalisation d'un trottoir en continuité avec ceux existant jusqu'au
panneau de fin de localité.
Les terrassements, bordures et avaloirs, les raccordements et
croisement sur réseaux existants, les remblais en matériaux
incompressibles, les massifs qui accueilleront des candélabres de style
(Ile de France à LED) sont en cours et effectués par la société
LINGENHELD.
Dans le cadre de la PVR, le coût des travaux s'élève à 45231,55 €.
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LA COMMISSION
POS- TRAVAUX - VOIRIE
L'église Saint Denis

L'accès à l'église et au cimetière

Une commune se doit d'entretenir et de conserver son
patrimoine et notre belle église avait besoin de quelques
travaux de réfection.
En effet les corniches sous les vitraux laissaient à désirer.
Ces réparations indispensables ont été menées à bien par
l'entreprise FASSADEN HAHN & CO AG.
?
Coût des travaux : 1477 €

Terrassement, pose de laitier sur géotextile ainsi que
pose d'enrobés pour un coût de 5803 € HT.
Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise EUROVIA
groupe VINCI.

Le groupe scolaire Jean Monnet
Juste un petit mot.
Démographie oblige : l'importance de l'agrandissement de notre école communale sur ses deux
ailes est une priorité incontournable pour nous, soucieux d'améliorer l'accueil des enfants dans la
perspective de la rentrée des classes de septembre 2013.
Fin août, les travaux ont commencé. Les terrassements, fondations, stabilisation, isolation du sol,
dalles béton et maçonneries ont été réalisés jusqu'aux premiers éléments des charpentes
métalliques par l'entreprise CEP.
Aujourd'hui un nouveau poteau de soutien et une extension de la charpente métallique ont été
réalisés par l'entreprise RIEU. La suite reste à venir.

La commission POS -Travaux s'associe à moi pour vous
souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'années
Gilles VIEUSANGE
Décembre 2012
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LA COMMISSION
PATRIMOINE - MOBILIER - IMMOBILIER
Lotissement
La Rue Saint Christophe à Roussy et l'entrée de Dodenom,
côté droit, en venant du giratoire a vu s'élever quelques
maisons.
Les travaux de voirie et d'infrastructures du lotissement Les
Remparts à Roussy le Bourg étant achevés, des maisons
commencent à sortir de terre. D'autres vont suivre dès l'accord
des permis de construire.

Embellissements
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
s’épanouit harmonieusement.

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 et le giratoire principal
de la commune durant les longues nuits de décembre et
encore début janvier, de la Saint Nicolas à l'Epiphanie.

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

Des parvis propres
Les parvis et abords de la Mairie ainsi que ceux de l'église
toute proche ont subi une cure de jouvence début novembre
par nettoyage à la vapeur d'eau chaude sans aucune
utilisation de produit détergent afin de préserver
l'environnement. La société Vialysse a été chargée de cette
opération.

Gardons notre village propre
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
?
Merci d'en respecter les abords immédiats.

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 stipule expressément !
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LA COMMISSION
PATRIMOINE - MOBILIER - IMMOBILIER
Malus
Il est toujours dommage de devoir constater des
dégradations gratuites (jets de pierre sur les toits des
vestiaires et du Centre Socio culturel, destruction des
décrottoirs à chaussures du vestiaire,)!
Des plaintes ont été déposées à chaque fois à la
Gendarmerie de Hettange Grande et se sont traduites par
des procès-verbaux envers les contrevenants avec
remboursement des dégâts occasionnés.

Bonus
Toujours un grand merci à notre équipe d'agents
municipaux Christian Schanen et Jean-Ernest 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
Résultats des concours 2011
?
2 concours sans formalité, ni inscription
préalable. Passage d'un jury communal
3 catégories de prix pour les Maisons Fleuries :
?
Ensemble fleuri
?
Façade fleurie
?
Ferme fleurie

3 premiers prix pour le Noël Illuminé : un pour
chaque village
Prise en compte de la qualité du fleurissement et de
la propreté du cadre. Fleurissement et illuminations
doivent être visibles depuis la rue.
La distribution des prix pour les deux concours a
toujours lieu lors de la cérémonie des vœux
programmée chaque année en début janvier.

Joyeux Noël et Bonne Année 2013.
Michèle HALLÉ
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Proclamés en janvier 2012 lors de la cérémonie des vœux
organisée par la Municipalité
MAISONS FLEURIES 2011
Ensemble fleuri :
Façade fleurie :
Ferme fleurie :

Mme Yvette CORDEL
Mme et M. Pierre Jean KIFFER
Mme et M. Jean Paul HAGEN

9 autres lauréats ont été récompensés pour le
fleurissement de leur habitation.
NOËL ILLUMINÉ 2011
Dodenom :
Roussy le Bourg :
Roussy le Village :

Mme et M. Denis BLAD
Mme et M. Carlos PUEBLA
Mme et M. Joachim FERREIRA MENDES

14 lauréats supplémentaires et 2 hors concours ont été
primés pour les illuminations de leur maison.
Les lauréats des concours des Maisons Fleuries et du Noël
Illuminé 2012 seront récompensés lors de la prochaine
cérémonie des vœux qui se déroulera le 04 janvier 2013.

8

Deux fleurs à la boutonnière de Roussy la coquette
Au chapitre de l'embellissement floral, le challenge pour
Roussy-le-Village était de conserver sa deuxième fleur. Ce
galon a été maintenu par le jury départemental.
Fleurissons ensemble la Moselle, l'appel est lancé chaque
année par le Conseil Général et a été entendu par de
nombreuses communes dont celle de Roussy-le-Village.
L'embellissement floral y est devenu une véritable
institution, les services municipaux, sous l'impulsion des
élus, développent des idées originales pour agrémenter les

espaces et bâtiments publics et inciter les habitants à suivre
l'exemple pour rendre les villages coquets et agréables.
L'exemple n'est pas unique, mais, à chacun ses petits trucs et
trouvailles pour rendre les lieux agréables qui sont propres à
la cité au lion. « Nous nous efforçons de trouver des idées
originales pour agrémenter l'embellissement floral qui
donne à nos villages ce charme et des couleurs », explique
Willy Seiwert, maire.

Efforts multiples
Ici un cheval, plus loin une suite de
bicyclettes, là une voiture ancienne,
ailleurs un semeur, ici et là
d'anciennes machines agricoles,
rappellent l'attachement de Roussyle-Village aux valeurs de la terre. Les
originalités se multiplient à Roussyle-Village. L'on cultive le charme
comme la terre, il s'écrit comme une
poésie agraire qui chante l'histoire
rurale. L'on cultive aussi la régularité
dans l'ensemble des travaux
d'embellissement menés sur les
trois villages.
La persévérance paie et vaut à Roussyle-Village d'être dans le bouquet des

327 communes fleuries au titre du label
régional des villes et villages fleuris,
participant au classement à la 3 e place
de la Lorraine dans le peloton des
régions de France les plus fleuries. Les
places sont chères, les critères
exigeants prennent en compte la
valorisation du patrimoine végétal, la
démarche globale et la stratégie des
équipes municipales et techniques de
même que l'animation et la promotion
de cette démarche comptent pour
beaucoup dans les critères rattachés au
fameux label qui s'appuie encore sur la
gestion de l'environnement.
Ce domaine inclut le développement
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durable, la biodiversité, la protection
des ressources naturelles. On tient
aussi compte du cadre de vie avec
notation sur la maîtrise de l'affichage
publicitaire, le mobilier urbain et la
qualité de la voirie.
L'enjeu de l'embellissement floral
s'affirme dans le cadre du label régional
des villes et villages fleuris et ce
bouquet d'exigences nouvelles est
parfaitement pris en compte à Roussyle-Village qui, en retour de ces efforts,
conserve sa deuxième fleur, après le
passage du jury départemental.
Pierre MERTEN (RL)
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LA COMMISSION
AGRICULTURE ET FORÊTS
Les travaux forestiers de l'hiver 2011/2012 ont mené les
bûcherons ainsi que les affouagistes dans la parcelle 12 au lieu
dit « Le Diessent » pour y entreprendre des travaux d'entretien
décennal. Dans la même période la parcelle 3, à proximité de la
ferme Ste Cécile, a vu les futurs chemins d'exploitation
matérialisés et dégagés.
Cet hiver les interventions en forêt se localiseront dans les
parcelles 18, 19 et 20 au lieu-dit « Alter Stollen ». Nous avons
programmé l'avancement des travaux d'abattage dans les
régénérations et un entretien dans la parcelle 20.
Le programme de gyro-broyage de cet hiver permettra la
maîtrise des lisières de plusieurs parcelles forestières ainsi que
la taille de branches hautes le long du chemin de la Chêneraie.
Les travaux du Syndicat de la Boler se poursuivront sur le
secteur de Dodenom le long du Rhein et l'aménagement rue du
Ruisseau sera réalisé après amélioration de l'assainissement de
la zone.
Enfin nous avons constaté qu'un certain nombre de chemins
ont été utilisés de façon abusive et irréfléchie après la forte
période de gel du début de l'année. La commission rappelle que
ce patrimoine de chemins est fragile et que la remise en état a
un coût, nous demandons aux usagers de limiter au strict
minimum les passages lors des périodes météo défavorables.
Au début de l'été nous avons mandaté la firme Eurovia pour la
mise en place de passages busés donnant accès à deux
parcelles communales, la réparation d'une tête de pont ainsi
que le nivellement d'un chemin au « Pierholz »

Je me joins à la commission pour vous souhaiter nos
vœux les plus sincères.
Joël IMMER

La protection des sols en forêt. Pourquoi ?
Le bon état des sols est essentiel pour la durabilité de la
forêt. C'est pourquoi la commune de Roussy le Village et
l'Office National des Eaux et Forêts entendent améliorer la
protection physique du sol en forêt.

en outre pas être altérées. A l'échelle de la forêt, ceci signifie
que le milieu forestier doit être capable d'assurer son
renouvellement de manière durable par régénération
naturelle.

Les sols sains constituent en effet un système doté d'une
forte capacité à assurer leur propre conservation. C'est la
raison pour laquelle il est important de tenir compte des
objectifs liés à la protection des sols. Les bases de la future
politique forestière consistent à protéger les sols forestiers,
les arbres et les milieux humides.

Le passage d'engins forestiers cause des dégradations
profondes et durables qui portent atteinte aux fonctions
vitales du sol. Il entrave la circulation de l'air et de l'eau dans
le sol, or celle-ci est une condition essentielle de la fertilité.
Dès le premier passage d'engins, le sol est compacté,
déformé; le poids souvent très important des engins lors des
passages a également des effets en profondeur sur le
système racinaire des arbres.

Un sol est considéré comme fertile s'il présente un biotope
diversifié et une capacité intacte à décomposer la matière
organique. La croissance et la qualité des plantes ne doivent

Décembre 2012
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En pratique, que faire ?
Définir les conditions de circulation et les réglementations
techniques en fonction du milieu forestier.
Dans les forêts communales, l'exploitation laisse une
densité importante d'ornières sur toute la surface. Il
faudra à l'avenir obéir au principe de limitation du passage
d'engins, même pour les engins dit «légers» ainsi que lors
des saisons dites sèches.
Pour ce faire, dorénavant lors d'une exploitation dans une
parcelle forestière, un réseau de layons dit « de travail »
sera matérialisé par les services de l'ONF : ces chemins
permettront l'accès au cœur des lots, ils seront aussi des
limites physiques pour tous les engins forestiers.

Il est certain que le travail en forêt devra s'adapter et cela ne
sera pas si facile. Les personnes désirant bénéficier de leur
lot d'affouage seront suivies et conseillées techniquement
par l'agent des eaux et forêts et devront prendre en compte
les directives énoncées ci-dessus.
Ainsi nous œuvrerons à l'avenir des forêts communales pour
nos enfants.

Les professionnels et les affouagistes seront astreints aux
mêmes règlementations.
Pour bien marquer cette décision de bon sens et afin
d'assurer l'avenir de nos forêts, une surveillance accrue sera
mise en place par le garde forestier et l'autorité communale.
Les personnes contrevenantes aux consignes seront
interdites d'accès aux forêts et de ce fait perdront leur lot.

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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SYNDICAT DES EAUX
La bataille de l’eau gagnée
par Roussy et Rodemack
Quelque 1200 mètres de conduites en fonte relient
désormais les réseaux d'eau potable des Syndicats
des eaux de Roussy-le-Village et de Rodemack. Par ce
lien, chacun peut recourir à l'autre en cas de besoin.

Il est notoire que plusieurs syndicats des eaux du Nord
thionvillois ont des ressources limitées ou une sécurité
insuffisante quant à leur réseau d'alimentation en eau
potable. Une étude réalisée en 2009 par le Conseil Général
sur la sécurisation de l'alimentation en eau potable des
collectivités mosellanes aboutissait à l'identification des
points faibles sur le secteur Nord thionvillois.
L'étude a révélé la vulnérabilité de l'alimentation en eau
potable de la commune de Roussy-le-Village gérée par le
Syndicat intercommunal (SI) des eaux de Roussy-le-Village
(lire par ailleurs).
L'aboutissement des travaux réalisés par l'entreprise Theba
se matérialisera par la pose de canalisations en fonte (1200
mètres) de diamètre 125mm, posées de la sortie de la
commune de Breistroff-la-Grande vers la commune de

Rodemack, créant une interconnexion avec le Syndicat de
Rodemack.
Avec ce système ingénieux d'interconnexion, chacun pourra
recourir à l'autre en cas de besoin. « Un système dont
d'autres syndicats pourront s'inspirer pour pallier à des
problèmes récurrents d'alimentation en eau potable »
indique Willy Seiwert, président du SI de Roussy.
«Le débit de transit escompté est de 15 m³ par heure,
sachant que les besoins de l'ensemble du Syndicat sont de
250 m³ par jour » souligne Serge Folegnani.
François Marzorati, sous-préfet, a relevé qu'avec la hausse
des populations enregistrée dernièrement dans le secteur
«avec ces lotissements qui fleurissent un peu partout », les
besoins vont forcément encore augmenter.

Mille consommateurs de plus dans les dix ans
En effet, quatre-vingts à cent
personnes sont attendues à
Breistroff, idem à Roussy et à
Rodemack soit une hausse de
population estimée à mille
personnes (!) dans les dix ans.
Les débits augmentent mais, on
constate une baisse de 2 à 3 % par an
des volumes consommés, les gens
font attention, les équipements
électroménagers d'aujourd'hui
consomment moins. Pour 200 litres
d'eau consommés par une machine à
laver à une époque, il n'en faut plus
que 80.
Petit débat autour des nouvelles
habitudes de consommation de
l'eau. François Marzorati évoque les
procédés de récupération de l'eau de
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pluie. Serge Folegnani approuve
mais réprouve le phénomène de
remise en service d'anciens puits
avec le risque d'utiliser de l'eau non
contrôlée, et celui de contaminer le
réseau d'eau public.
Ressurgit alors l'affaire de pollution
de la nappe phréatique de chez
Scholtès qui alimentait bon nombre
de puits privés. Les puits privés
placent les limites de la facturation,
puisqu'ils produisent de l'eau qui
peut être rejetée dans le réseau
public en échappant à la facturation.
Un manque à gagner qui peut vite
chiffrer avec la multiplication des
puits privés tant en zone urbaine
qu'en zone rurale, dans le secteur de
l'agriculture.
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Au final, les travaux ont nécessité,
outre la pose de canalisations, des
modifications hydrauliques, une
mise en place d'un limiteur de débit à
l'amont du réservoir de Boler
comprenant un robinet flotteur
(2m3/h) pour limiter le débit, une
modification de l'hydraulique du
surpresseur de Breistroff-la-Grande
pour alimenter le réservoir de
Roussy-le-Bourg, et la mise en place
d'un stabilisateur de pression en
amont des pompes pour prévenir
une baisse de débit et de pression sur
le réseau de Rodemack.
Montant des travaux : 198 000 €
subventionnés par l'Agence de l'Eau
et le Conseil Général.
Pierre MERTEN (RL)

Bientôt la fin des travaux
de restauration de la Boler
et de ses affluents
Les travaux de restauration de la Boler et de ses
affluents arriveront à leur terme au printemps
2013.
Restauration de la végétation
La Boler a entièrement été entretenue : le traitement de la
végétation (l'enlèvement des embâcles, l'élagage de certains
arbres, la coupe des branches basses et l'élimination des
déchets de toutes natures) s'est terminé au printemps 2012.
Les entreprises mandatées pour la réalisation des travaux ont
également terminé le ruisseau de Faulbach, le Klingelbach, le
Weihergraben et le ruisseau de Breistroff.
Actuellement, le ruisseau de Beyren, principal affluent de la
Boler est en cours de restauration. Une fois terminé (début
2013), le ruisseau du Rhein situé à Dodenom connaitra
également la restauration de sa végétation ainsi que le
ruisseau de Walwiese (situé en amont de Roussy-le-Village).
L'opération ressemblera à celle réalisée à Rodemack sur le
Faulbach.

Revégétalisation des berges
Courant le printemps 2011 à Roussy-le-Village (en amont de
la traversée de commune), une opération de
revégétalisation des berges dépourvues de végétation a été
réalisée. Sur certains secteurs, la végétation n'a pas repris.
Ainsi, une reprise de ces plantations s'effectuera en fin
d'année 2012. En même temps, sur le ban communal de
Roussy-le-Village d'autres opérations de plantation seront
réalisées au niveau du Klingelbach et du ruisseau du Rhein.

Les travaux sont réalisés par SW Environnement et
Sylvatech, deux entreprises spécialisées pour intervenir sur
les cours d'eau. Ils sont suivis par le bureau d'études SINBIO
en collaboration avec la chargée de mission du Syndicat. Ces
travaux sont financés à hauteur de 80% par l'Agence de l'Eau
Rhin-Meuse et le Conseil Général de la Moselle. Les 20 %
restant sont à la charge du syndicat via la participation des
communes adhérentes.

Au printemps 2012, dans la traversée de Roussy-le-Village
un abreuvoir pour le bétail avec des clôtures ont été installés
afin de concilier préservation de la Boler et usage agricole en
créant un accès privilégié au cours d'eau. Cette action s'est
réalisée en accord avec le propriétaire et permet de protéger
les berges contre le piétinement et sera complétée par la
mise en place de plantations fin de l'année 2012.

Dans un délai de 5 ans après les travaux de restauration de la
végétation c'est-à-dire en 2016, le Syndicat sera chargé de
réaliser l'entretien de cette végétation afin d'avoir une action
pérenne. Ce programme d'entretien sera également financé
par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse et le Conseil Général de la
Moselle.

Aménagement du ruisseau du Rhein
Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement
de la Boler et de ses Affluents
63 Rue du Général De Gaulle 57570 BOUST

Lorsqu'il n'y aura plus de rejets d'eaux usées non traitées
dans le Rhein à Dodenom, un lit mineur d'étiage sera réalisé
afin d'améliorer l'état de ce cours d'eau :
?
en améliorant les conditions d'écoulements en périodes
de basses eaux (resserrement du lit mineur) sans
augmenter le risque inondation,
?
en créant un milieu écologiquement intéressant (zones
de plantes hélophytes à fleurs)
?
mais également en redonnant une trame paysagère au
cours d'eau.

Président : M. Pierre JACQUES Maire de Boust
Chargée de mission : Emilie DESOEUVRES
Tél : 03 82 50 30 48
E-mail : emilie.syndicatdelaboler@orange.fr
Afin de suivre les actions du syndicat, vous pouvez vous
rendre sur le site internet :
http://www.rivieresdemoselle-syndicats.fr
(onglet : « La Boler et ses Affluents »)
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Grands et petits travaux ont ponctué l'année concernant la
sécurité des piétons et des usagers de la route. Une
signalisation plus sécuritaire a été installée « Place de
l'Europe ». L'interdiction stricte du stationnement aux abords
des écoles et de la salle socioculturelle permet aux enfants et
aux parents d'accéder plus sereinement aux bâtiments, en
évitant de slalomer entre les voitures mal stationnées : cela
facilite aussi la manœuvre du bus de ramassage scolaire.

Capitaine SAM
Les associations locales organisent régulièrement des
soirées festives.
Faire la « Fête » c'est super à condition que cela se finisse
bien. Lors de vos soirées un peu arrosées, n'oubliez pas
de désigner le SAM de la soirée, le meilleur moyen de
rentrer en toute sécurité chez soi.
SAM est le conducteur désigné sobre, c'est lui qui ne
boit pas.
SAM, on le choisit avant de sortir.

Comme promis : un trottoir permet dorénavant de joindre le
bourg et le village à pied et en toute sécurité. Légèrement
surélevé, avec des bordures à la bonne hauteur, la sécurité
des piétons y est optimum. Les automobilistes s'y retrouvent
aussi avec des accotements plus visibles et sans décrochage.

Vigilance et fair play, une devise pour tous.
Bonne route.

D'autre part le radar pédagogique voyage toujours dans la
commune pour éviter que les automobilistes de passage n'y
prêtent plus attention.

Le correspondant de la sécurité routière Joël IMMER.

www.inforoute57.fr
www.inforoute57.fr vous propose de
visualiser sur une carte régulièrement
actualisée :

Le Conseil Général de la Moselle a mis en service un site dédié aux
conditions de circulation sur son réseau routier départemental.

?
les conditions de circulation en période
hivernale,
?
les chantiers impactant les Routes
Départementales,
?
les évènements (accidents, bouchons,
etc…) affectant les conditions de
circulation.

Des raccourcis vous permettent également
d'accéder aux informations de circulation
routière des départements alsaciens et pays
frontaliers.
Vous pouvez également vous abonner au
flux RSS pour recevoir des informations sur
les événements en cours et conditions de
circulation par secteurs ou sur tout le
département.
Cette application est également accessible
sur les smartphones pour connaître les
conditions de circulation avant de prendre
son véhicule.
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LA COMMISSION
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
En cette fin d'année la commission a été convoquée pour
superviser un exercice d'évacuation du centre Socioculturel alors
qu'il était occupé par le périscolaire.
Cet exercice est une suite logique à la formation continue du
personnel intervenant dans l'ensemble des bâtiments
communaux.
Après un petit débriefing les membres de la commission présents
se sont rendus sur le chantier d'agrandissement de l'école, ils ont
pu constater que ces travaux et l'implantation du chantier n'influe
pas sur la sécurité dans les locaux.
Les protections de périmètre de chantier ont été judicieusement
étudiées par les responsables de la sécurité, les chemins de fuites
ont été adaptés et expliqués au corps enseignant qui a déjà
effectué l'exercice d'évacuation trimestriel sans problème. En ce
qui concerne les travaux nécessitant l'intervention d'engins de
levage ou autre, ils se font uniquement hors occupation des
écoles.
Au mois de juin la commission locale de sécurité a émis un avis
favorable pour une nouvelle période d'exploitation de la salle
Robert Schuman : quelques travaux de mise aux normes ont
toutefois été réalisés dans le courant du mois.
Pour clôturer l'année, l'ensemble du parc d'extincteurs a été
contrôlé par une société agréée et le bureau de contrôle Veritas a
effectué une visite sur l'ensemble des aires de jeux et les
installations sportives du village.

Je me joins à la commission pour vous souhaiter
à tous une excellente année 2013. Qu'elle vous
apporte joie, bonheur et prospérité.
Joël IMMER

HISTOIRES DE ROUTES
Toutes les routes qui traversent notre
territoire ont une classification bien
distincte : les routes nationales qui
sont gérées par les services de la DDE
(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.
Après l'aménagement de la Voie de la
Liberté, qui, dans ce cadre, a connu de
grandes transformations au cours des
années 2009 et 2010, la Communauté
de Communes de Cattenom et
Environs a procédé à une phase
d'Effacement des Réseaux Aériens.
Ces travaux permettent aux 20
villages de la CCCE d'embellir leur
cadre de vie et de devenir
visuellement plus agréables en
gommant du paysage les nombreux fils
électriques et téléphoniques…D'un
point de vue technique, ils contribuent
également à l'amélioration des
réseaux : puissance de distribution de
l'énergie, innovations en matière de
télécommunication…

Faisans » a donc bénéficié de cet
enfouissement de réseaux
(Téléphone, Basse tension et éclairage
public) sur près de 600 mètres
linéaires pour un montant de travaux
de 169 195 € H.T.
Enfin, toujours en matière
d'effacement de réseaux, un autre
projet est d'ores et déjà prévu pour
début 2013 : la « Grand'Rue » à
Dodenom. Sur plus de 800 mètres, la
société retenue dans le cadre de la
consultation procédera à l'enfouissement
des réseaux pour un montant de
travaux de 383 586 euros H.T.
De quoi rendre encore plus agréable
votre commune !
La CCCE

A Roussy-le-Village, la « Rue des
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PRÉVENTION
DES CAMBRIOLAGES
Cambriolages : des mesures simples
pour assurer votre sécurité
Depuis quelques années, nous assistons malheureusement à une recrudescence des cambriolages ou
de tentatives d'intrusion dans nos maisons.
Fin novembre a eu lieu une réunion d'information traitant de la prévention sécuritaire et notamment
des cambriolages ainsi que des risques liés au démarchage à domicile. Elle a été animée par le Capitaine
BARONE, commandant la Brigade de Gendarmerie de Hettange Grande.

7 cambriolages sur 10 ont lieu pendant la journée
N'oubliez pas que votre cambrioleur peut sembler inoffensif au premier regard : la plupart se
font passer pour des représentants, des policiers, gendarmes, des agents d'EDF, du service des
eaux (…) ou disent vouloir un simple renseignement…
Comment reconnaître le vrai du faux ?
Les voleurs sont pressés : ils ne disposent que de 5 minutes pour entrer, trouver et emporter
votre bien.
Comment protéger votre habitation ?
Ne leur facilitez pas la tâche : prenez quelques minutes pour découvrir ces gestes simples qui
décourageront les cambrioleurs.

Lorsque vous êtes chez vous

Lorsque vous partez en week-end
ou en vacances

Soyez avisés des usages des cambrioleurs
?
Contrairement aux idées reçues, de nombreux

Redoublez de vigilance !

cambriolages ont lieu alors que les propriétaires sont à
leur domicile ! Les cambrioleurs profitent de l'inattention
des occupants en passant tout simplement par une porte
ou une fenêtre ouverte

?
Ne dites jamais dans un lieu public que vous allez vous

absenter de votre domicile
?
Précisez à vos voisins que vous ne déménagez pas

?
La majorité des vols se produisent la nuit, et augmentent

pendant vos congés !

avec l'arrivée des beaux jours.

?
Votre habitation doit paraître habitée : demandez que

Respectez des consignes simples et efficaces

l'on ouvre régulièrement vos volets, ou branchez une
lampe visible de l'extérieur qui s'allumera
quotidiennement à heure programmée

?
Ne laissez pas vos volets entrebâillés : soulever les

crochets intérieurs est un jeu d'enfant !
?
Lorsque vous êtes chez vous, verrouillez les portes et ne

?
Signalez votre absence au commissariat de police ou à

laissez jamais vos clés sur la serrure : il suffirait au
cambrioleur de casser un carreau pour s'introduire chez
vous, et ouvrir la « grande porte ».

?
Faites suivre ou relever votre courrier : une boîte aux

la brigade de gendarmerie, une tournée de
surveillance pourra alors être mise en place
lettres débordante signale votre absence

?
Ne faites jamais apparaître vos nom et adresse sur vos

?
Ne laissez pas de message sur votre répondeur

porte-clés

téléphonique indiquant la durée de votre absence, ou
bien transférez vos appels si vous le pouvez

?
Utilisez la chaîne de sécurité et l'œilleton systématiquement

(et pas uniquement la nuit)

?
Evitez de ranger vos bijoux dans les chambres, qui sont

?
Ne laissez pas entrer quelqu'un pour téléphoner.

généralement visitées en premier. Mettez les au coffre
avec les autres objets de valeur, l'argent liquide, les
papiers importants...

Demandez le numéro et téléphonez vous-même.
?
Lorsqu'une personne se présente à la porte (force de

l'ordre, agents EDF, plombiers...) demandez
systématiquement une pièce d'identité et, si besoin,
refusez d'ouvrir !
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?
Ne mettez pas votre clef sous le paillasson, premier

endroit où cherchera le voleur
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Quelques conseils pour vous prémunir des cambriolages
Face à la recrudescence des cambriolages, votre commune vous propose de prendre ces
quelques mesures élémentaires afin de mieux protéger votre maison…

Soyez prudent avec les démarcheurs
Ne vous laissez pas abuser par les
personnes proposant des services à
domicile. Informez la gendarmerie (ou
la police municipale) de tous
démarchages douteux.
N'ouvrez jamais la porte à des
étrangers sans preuve d'identité.
Exigez la carte professionnelle des
employés EDF-GDF, de La Poste, de
France Telecom, etc… En cas de doute,
faites de même avec les gendarmes et
les policiers. Appelez éventuellement le
service dont ils se réclament pour
vérifier la véracité de leur qualité.

Protégez votre habitation
Avant tout départ, verrouillez
systématiquement les issues de votre
domicile ainsi que les volets des
fenêtres ou porte-fenêtres.
Installez un téléphone près de votre lit
et conservez les numéros d'urgence à
portée de main. Il peut être utile
d'avoir une lampe électrique à portée
de main.
Beaucoup de voleurs repèrent les lieux
avant de passer à l'action. Les fenêtres
grandes ouvertes à travers lesquelles
on peut tout voir de la rue sont idéales.
Préférez donc les fenêtres côté jardin
ou bien les fenêtres des étages et, si
possible, laissez les volets fermés.

Protégez votre véhicule
Pour éviter les vols de véhicule à
domicile, le plus souvent la nuit, ne
laissez pas en évidence les clés et les
papiers (sur la commode de l'entrée, par
exemple, ou encore dans les poches de
votre manteau suspendu, lui aussi, à
l'entrée)
Autant que possible, rentrez votre
véhicule dans votre cour ou votre
garage et fermez-en l'accès. Rappelezvous que même si vous jugez que votre
serrure peut être facilement forcée ou
votre clôture enjambée, le voleur, lui,
préfèrera aller au plus simple : la voiture
garée dans la rue et dans l'obscurité !
Gardez si nécessaire les entrées et les
garages bien éclairés la nuit.

Protégez vos valeurs
Ne gardez pas d'importantes sommes d'argent chez vous. Placez vos valeurs en lieu sûr.
Identifiez les objets de valeur. Gardez les factures et des photographies (pour les
assurances). Ne les laissez pas en évidence dans la maison, cachez-les dans des endroits
insolites.

Si un cambrioleur s’introduit chez vous
?
Ne prenez pas de risque. N'attaquez pas l'individu qui
peut être probablement aussi effrayé que vous. Appelez
immédiatement la gendarmerie (17).
?
Au départ du cambrioleur, appelez immédiatement la
gendarmerie si vous ne l'avez pas encore fait. Ne touchez
à rien.
?
On a tort de s'imaginer le cambrioleur comme un visiteur
forcément nocturne, qui porte systématiquement une
cagoule, un masque ou une casquette. Dans certain cas,
il est correctement vêtu ; il porte parfois un uniforme
quelconque ou un veston. Le vol a parfois lieu en plein
jour, souvent entre 10h00 et 20h00.

Pendant les vacances
?
Prévenez la gendarmerie de votre départ (opérations «
Tranquillité Vacances »).
?
Mentionnez à vos voisins que vous serez absent durant
un certain temps et précisez les dates de départ et de
retour ainsi que le numéro de téléphone où l'on peut
vous joindre en cas d'urgence.
?
Demandez à quelqu'un de ramasser le courrier ou les
journaux laissés à votre porte.
?
Laissez la clé à quelqu'un en qui vous avez entière
confiance. Demandez-lui d'ouvrir et de fermer
régulièrement les volets.

Dans le cas d’une courte absence
?
Laissez éventuellement fonctionner un poste de radio ou
bien laissez une ou deux lampes allumées, de préférence
raccordées à une minuterie les faisant fonctionner à la
tombée de la nuit.
?
Ne laissez pas de message écrit sur votre porte ou sur
votre boîte aux lettres.
?
Ne cachez pas vos clés sous votre paillasson ! Les
endroits habituels (pots de fleurs, boîte aux lettres…)
sont les premiers visités.

Ayez l'œil ouvert : le
relevé d'une plaque
d'immatriculation
et/ou de tout autre
élément peut
permettre de résoudre
certaines affaires.
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PANORAMA SUR ROUSSY
UN VILLAGE QUI VIT ...

Soirée carnaval organisée par l'APE
?
Galette des rois dans les différentes ?
associations
?
Conseil d'école
?
Distribution de corbeilles aux plus de ?
Repas de l'Âge Heureux
70 ans par les membres du conseil
municipal avec présentation des
vœux
?
Cérémonie des vœux de la
Municipalité. Remise des prix aux
récipiendaires des concours des
Maisons Fleuries et du Noël Illuminé.
?
Assemblée Générale de RMD
?
Réunion du conseil municipal

?
Distribution d'une rose accompagnée

d'une poésie à toutes les mamans de
la commune par les membres du
conseil municipal
?
Don du sang
?
Premières communions en l'église
?
Spectacle pour enfants à l'initiative de
Saint Denis
Phloème
?
Législatives
?
Réunion du conseil municipal
?
Assemblée générale de l'ESRZ
?
Spectacle de fin d'année pour les
écoles et kermesse scolaire organisée
par l'APE
?
Assemblée générale de Phloème
?
Conseil d'École
?
Remise d'un bon d'achat aux enfants
de CM2 quittant l'école primaire La
Plume et l'Encrier et rejoignant le
collège
?
Réunion du conseil municipal

?
Pèlerinage à la chapelle Sainte Croix

de Roussy le Bourg le Vendredi Saint
?
Présidentielles

?
Assemblée générale du Pesant d'Or

suivie de leur repas annuel
?
Repas choucroute organisé par la
Chorale Ste Cécile

?
Vide-greniers et marché aux fleurs ?
Passage du jury régional pour

organisés par l'APE
?
Présidentielles
?
Cérémonie commémorative du 8 mai
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l'attribution et/ou le maintien des
fleurs

Assemblée générale de l'APE
?
Passage du jury communal pour les ?
maisons fleuries
?
Réunion du conseil municipal
?
Passage du jury départemental pour
le fleurissement privé au niveau de
l'arrondissement de Thionville Est

?
Fête patronale Saint Denis à Roussy le

Village
?
Fête patronale à Dodenom : Saint Luc
?
Conseil d'École
ème

?
10 marche IVV organisée par Roussy

Marche Découverte : 1501 participants
?
Passage des enfants organisé par l'APE
à l'occasion de Halloween
?
Réunion du conseil municipal

ECOLE
?
Saint Nicolas de passage au groupe

?
Messe de Saint Hubert suivie d'une
ème

?
9 rentrée scolaire pour les élèves de

battue pour les chasseurs de l'ADKD

Marche du potiron organisée par
la maternelle La Souris verte et ceux ?
de l'école primaire La Plume et
l'Encrier
?
9ème rentrée du périscolaire
?
Journées du Patrimoine : ouverture de
tous les édifices religieux de la
commune
?
Cérémonie commémorative à la
mémoire de Marcel Meyer par
l'association Albert Ungeheuer
?
Réunion du conseil municipal

RMD
?
Fête patronale à Roussy le Bourg :

Saint Charles Borromée
?
Assemblée générale de la chorale

scolaire Jean Monnet pour les écoliers
et les enfants avec distribution de
friandises offertes par la Municipalité
?
Après midi récréatif de Saint Nicolas
organisé par l'APE
?
Spectacle pour enfants à l'initiative de
Phloème
?
Hommage aux doyens de la
commune par la Municipalité
?
Passage du jur y municipal à
l'occasion du Noël Illuminé
?
Marche de RMD à travers la commune
illuminée
?
Réunion du conseil municipal

Sainte Cécile
?
Repas de la Chorale Sainte Cécile
?
Cérémonie commémorative du 11

novembre
?
Assemblée générale du Tennis Club
?
Soirée dansante organisée par l'APE
?
Exposition « Talents cachés » au
centre Socio Culturel
?
Assemblée générale du Foyer Rural
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Michèle HALLÉ
Commission Culture et
Information
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LES COORDONNÉES
DES ASSOCIATIONS LOCALES

Intitulé

Président(e)

Adresse et téléphone

L'APE de ROUSSY DODENOM
(Ass. des Parents d'Élèves)

Joffray KLOREK

27 Boucle des Mirabelliers
Roussy le Village
Tél : 03.82.50.31.30

L'Association des Donneurs de
Sang de Boust et Environs

Jean Paul REMY

13A Rue Saint Martin
Boust
Tél : 09.71.28.27.83

L'Association Sportive et Socio
Educative

Stéphanie PATCHEM

Groupe scolaire Roussy le Village
Tél : 03.82.83.43.80

La Boule d'Or

Guy MULLER

7 rue du Château d'Eau
Roussy le Village
Tél : 03.82.82.41.75

La Chorale Sainte Cécile

Henriette STEINMETZER

2 rue de la Forêt
Roussy le Village
Tél : 03.82.83.41.40

Le Conseil de Fabrique de la
paroisse Saint Denis

Norbert TRAP

20 rue des Jardins
Dodenom
Tél : 03.82.83.43.71

L'ESRZ
(Entente Sportive
Roussy Zoufftgen)

Louis BUSCHMANN

29 Côte des Dames
Nilvange
Tél : 03.82.34.89.15

Le Foyer Rural

Michèle ZARCONE

6 Rue du Côteau
Kuntzig
Tél : 03.82.88.47.66

Le Pesant d'Or

Brigitte DA COSTA

5 Route de Zoufftgen
Roussy le Village
Tél : 09.60.03.79.67

Roussy Marche Découverte

Daniel GUILLAUME

21 rue du Château d'Eau
Roussy le Village
Tél : 03.82.83.42.41

Le Tennis Club

François ONYSZKO

2 Grand Rue
Dodenom
Tél : 03.82.83.44.43

Club T.T. (Ping Pong)

Benoît HEIN

24 Cité Sainte Barbe
Knutange
Tél : 03.82.86.05.22
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L’association
des donneurs de sang

L’APE

Cette année les résultats obtenus au cours des cinq collectes
que nous avons organisées sont pratiquement identiques à
ceux de l'année dernière, 220 dons pour 2012 et 215 pour
2011.
Ce qui, par contre, est encourageant c'est que nous avons eu
29 nouveaux donneurs. Beaucoup de jeunes se sont
mobilisés, nous les remercions ainsi que tous les donneurs
fidèles qui viennent tendre leur bras tout au long de l'année.
A partir de fin 2012, nous n'aurons plus de dons de plasma
au cours des collectes mobiles. Les personnes qui voudront
donner du plasma devront se rendre sur le site de Metz. Au
cours de cette année, les membres de notre association se
sont réunis sept fois et notre assemblée générale a eu lieu le
9 mars à Beyren les Sierck
Une fois n'est pas coutume, nous encourageons tous les
jeunes de 18 à 70 ans à venir donner leur sang.
Beaucoup de malades comptent sur vous.
Merci d'avance
Jean-Paul Rémy, Président de l'ADS de Boust et environs.

La salle des fêtes comme vous ne
l'avez jamais vue !!
Cette année encore l'APE a mis les petits plats dans les
grands pour le rendez-vous des « brûleurs » des pistes de
danse. La troisième édition de la « WHITE », légèrement
revisitée cette année, puisque devenue « Black and White »
a été un vrai succès. Tous les membres se sont affairés
pendant 2 jours pour donner à la salle des fêtes un aspect
inédit. Le résultat a été tout simplement é-pous-tou-flant !!!
On n'avait jamais vu ça de mémoire de Rodossyen !!!
Pendant plusieurs heures les joyeux convives ont pu nous
gratifier des plus belles chorégraphies, avec un DJ Nilton
aux platines, ayant une fois n'est pas coutume, sorti le
grand jeu !!!!!!!! Merci aux participants pour l'extraordinaire
esprit qui a régné tout au long de la soirée…vraiment,
quelle belle soirée !!!!!!!
Mais que cette magnifique soirée n'occulte en rien
l'ensemble des autres actions menées par l'APE et tout aussi
importantes à nos yeux. En effet, comme chaque année
nous avons reconduit nos traditionnelles manifestations, et
parmi elles la vente des sapins de Noël, le marché aux fleurs
du 1er mai, et la kermesse des écoles avec une idée ô
combien originale des maîtres et maîtresses. En effet, pour
l'occasion, l'école est devenue le cadre idéal d'une véritable
exposition tournée vers les arts plastiques et le « land art ».
Une heureuse initiative saluée par tous, et qui confirma si
besoin en était, que nos enfants sont toujours bien plus
capables que ce que nous pouvons imaginer. Un vrai très
beau moment !!!!
L'APE tient également à remercier les parents qui lui ont fait
confiance pour la sortie Kirwiller. Pour nous, membres de
l'association, cette sortie a été un moment d'une rare
émotion avec des enfants tous plus adorables les uns que
les autres, et qui nous serre encore le ventre quand, entre
nous, nous évoquons cette sortie.

Chorale Sainte Cécile
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 une vingtaine de membres.
Il s'agit d'une chorale liturgique dès sa
création qui, fidèle à sa vocation anime les
différents offices religieux qui se tiennent
dans la paroisse. La chorale 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.

Nous exprimons nos plus sincères remerciements à
l'ensemble du corps enseignant pour les excellentes
relations que nous entretenons, aux parents qui participent
et nous encouragent, et à la
municipalité qui nous soutient et
nous permet de jouir de ses
installations.

La Chorale prête son concours aux commémorations
officielles et civiles du 11 novembre.
Les choristes répètent avec patience régulièrement sous la
direction de son organiste Patrick Ritter. Ce travail permet
d'entretenir et de développer le répertoire de la chorale afin
de satisfaire mieux les exigences de la liturgie.
Les chorales d'Evrange et de Basse Rentgen, et plus
récemment de Boust viennent de plus en plus souvent se
joindre à ces répétitions : la réunion n'en est que plus
conviviale. La chorale entretient par ailleurs des relations
étroites avec celle d'Hettange-Grande.

Nous profitons de l'occasion pour
vous présenter le nouveau logo de
l'APE, où le lion intègre la place qui
lui revient…
Rodossyen un jour, Rodossyen toujours.
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Les répétitions ont lieu à l'église du village chaque mercredi
de 20h à 21h30 environ. Seule une courte interruption dans
ces répétitions a lieu au cours des vacances d'été.

Club TT
De par la motivation de tous, le club évolue très vite et
compte aujourd'hui une dizaine d'adhérents affiliés à la
FFTT.
Afin de vivre l'ambiance du club, vous pouvez également
participer à un des entraînements ou nous voir lors des jours
de compétition.
Ils ont lieu le lundi et jeudi de 18h30 à 20h30 à la salle
Robert Schuman place de l'Europe à Roussy le Village.
Actuellement notre équipe première évolue en seconde
division départementale. Si l'effectif le permet, nous
pensons engager une seconde équipe pour la seconde
phase qui débutera fin janvier 2013.
Si vous souhaitez rejoindre un club où s'allient dynamisme,
convivialité et respect de l'autre, alors n'hésitez plus. Prenez
contact avec le président Benoît Hein.

La convivialité ne manque pas au sein du groupe : sont fêtés
dignement Ste Cécile notre patronne, St Nicolas, la fête des
Rois auquel se rajoute un repas campagnard au début de
l'été. Enfin depuis quelques années, la chorale de Roussy se
joint aux autres chorales du secteur paroissial pour une
escapade d'une journée : 2012 aura permis aux participants
de découvrir DABO et son rocher, le plan incliné d'Arzviller et
sa région. Avec au programme final, après avoir animé une
messe, un repas gastronomique avant le retour à la maison.
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.
Sa présidente,
Henriette STEINMETZER

Conseil de fabrique
Le Conseil de Fabrique gère
les biens d'une paroisse. Au
Conseil de Fabrique de
Roussy siègent 5 conseillers
nommés auxquels
s'associent deux membres de
droit : le maire de la
commune et le prêtre
desservant la paroisse.

Cette église est la maison de Dieu, là où se rassemblent les
fidèles le dimanche lors de la messe ou de toute autre
cérémonie religieuse (baptême, mariage, enterrement).
Mais elle fait également partie du patrimoine architectural
du village et c'est ainsi la maison de tous les habitants du
village.
Si tous ne pratiquent pas régulièrement, beaucoup en
franchissent le pas à l'occasion d'un baptême, d'une
communion, d'un mariage ou d'un enterrement. Merci d'en
prendre soin.
Les portes en sont ouvertes les samedis, dimanches et jours
de fête pour vous permettre de la découvrir (si vous ne la
connaissez pas encore) et pour vous recueillir un instant.

Il est en charge de la collecte et de la gestion de fonds
nécessaires à l'entretien des édifices religieux de la paroisse
(épaulé en cela parfois par la municipalité) et à celui du
mobilier et du patrimoine constitué par les objets du culte
(calices, ciboires, ostensoirs …). Il pourvoit à l'achat des
matériels et objets nécessaires au culte (hosties, vin,
bougies et cierges, encens). La décoration intérieure
(peintures), l'éclairage et le chauffage sont également de sa
compétence.
Les revenus du Conseil sont représentés par les quêtes (du
dimanche, des mariages et enterrements et quêtes pour le
chauffage), par la vente des bougies et par des dons.

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'église de
Roussy – n° 10278 05163 00030601940 50 CCM des
Trois Frontières). Un reçu fiscal vous sera délivré.
A faire impérativement avant le 31 décembre pour
pouvoir bénéficier de ce reçu fiscal pour l'année 2012.

Les fonds propres du Conseil (grâce à une bonne gestion),
une participation de la Municipalité, une contribution
généreuse de la chorale et les dons des habitants du village
ont pu permettre successivement de réaliser des travaux de
mise aux normes des installations électriques, une réfection
totale des peintures intérieures et le remplacement des
luminaires. Grâce à ces travaux, notre église consacrée en
1955 et décrite à l'époque comme « la cathédrale de l'Est
thionvillois », est presque comme neuve.

Décembre 2012

NB : Les dons consentis aux fabriques (ainsi qu'aux
séminaires et à l'archevêché) permettent aux donateurs
de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu
égale à 66% du montant des dons, dans la limite de 6%
du revenu imposable. Ainsi si vous faites un don de 100 €,
vous bénéficierez d'une déduction fiscale de 66 € (vous
n'aurez donné que 34 €. Pour 50 €, la déduction fiscale
sera de 33 €, pour 25 € de 16,5 €).
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Les Membres du Conseil de Fabrique

Le foyer rural

?
Norbert TRAP, président
?
Michèle HALLE, trésorière
?
Georges PLASSIART, secrétaire
?
Michelle MALLICK et Andrée DAL MOLIN assesseures,
?
M. Willy SEIWERT, maire de Roussy et

Le Foyer Rural de Roussy le Village regroupe plusieurs
activités comme le sport, la peinture, les jeux de cartes
et la bibliothèque.
Notre Claudine a arrêté ses activités après des années à
nous donner de bons conseils pour nous tenir en forme et
nous faire transpirer ; un grand merci à elle et pour tout.

M. Laurent PICCA, prêtre desservant de la paroisse.
FLASH
Chorale et Conseil de fabrique vous attendent
nombreux cette année encore à la Messe de Minuit à
18h30 le 24 décembre … Qu'on se le dise !

Gymnastique
Un nouveau programme de gym tonique et douce a
commencé en septembre :
?
le lundi de 9h00 à 10h00 avec Sylvie
?
et le vendredi de 20h00 à 21h00 avec Richard.
Bonne chance à eux deux.

L'ESRZ
La belle saison de nos jeunes

Lecture

Grande déception avec l'équipe sénior,
1ère à la fin des matchs « aller », elle
termine la saison à une modeste 4ème
place ne totalisant lors des matchs «
retour » que 3 victoires pour 5 défaites.

La bibliothèque est toujours assurée par Aurélie, fidèle au
poste tous les mardis (semaines impaires) de 16h00 à
19h00 à la Salle Robert Schuman.
Peinture
Danielle et Michèle animent les ateliers de peinture (activité
Sel les mardis après midi), tricot, broderie, jeux de cartes et
autres jeux. Nous sommes à votre écoute pour toutes
nouvelles idées.

Heureusement que nos équipes de
jeunes nous ont apporté de belles satisfactions.
?
Les débutants : beau comportement aux différents

plateaux de la saison.
?
Equipe U11 : Pour leur première année dans cette
catégorie, cette équipe de 9 jeunes « passionnés » de
foot a remporté 26 des 28 rencontres de leurs plateaux
automne/printemps, ne concédant que 2 défaites.
?
Equipe U13 : bravo à notre équipe qui, avec un effectif
restreint (10 joueurs et une joueuse) a atteint son objectif :
le maintien en excellence. Elle se classe 6ème sur 11.

Toute l'équipe du Foyer Rural vous souhaite de bonnes fêtes
de Noël et une agréable année 2013 sous le signe de la
bienveillance et de la joie.
Le comité
Michèle ZARCONE

Le pesant d’or

Autres satisfactions
?
La soirée sanglier organisée en novembre 2011 et à
laquelle 140 personnes étaient présentes.
?
Juin 2012 : journée football des U11 qui a pour thème
« l’Euro 2012 ». Malgré une journée pluvieuse, participation
de nombreuses équipes et toutes les rencontres se sont
déroulées dans une belle ambiance.
Déception
Le non respect de nos installations. Les vitres de notre club
house et du vestiaire arbitre ont été cassées (jets de cailloux)
ainsi que les bacs pour nettoyer les chaussures de football.
On peut ne pas aimer le foot et néanmoins respecter les
installations du club.

Le siège social de notre club d'épargnants se situe au Café
du Soleil à Soetrich, lieu de rencontre d'une part pour les 71
adhérents qui approvisionnent leurs cases, d'autre part
pour les membres du comité qui effectuent les levées 2 fois
par mois suivant un calendrier établi.
Notre assemblée générale a lieu le premier dimanche de
février et cette année 67 personnes ont pu apprécier le
repas dansant qui a suivi.
Quant à notre barbecue annuel il s'est déroulé en forêt
courant août ; soleil, chaleur et bonne humeur étaient au
rendez-vous.
Le comité peut assurer l'organisation de toute autre
manifestation sur proposition des adhérents.

Merci à tous nos dirigeants et dirigeantes pour le travail
fourni et aux parents de nos jeunes, toujours présents
aux matchs et disponibles lors de nos déplacements.

Le comité du Pesant d'Or vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Dirigeants et joueurs de l'Entente Sportive Roussy Zoufftgen
vous souhaitent de belles fêtes de fin d'année.
Le Président
Cyril BUSCHMANN
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Tennis Club

Roussy-Marche-Découverte

Après un temps de repos, c'est toujours avec un immense
plaisir que nous entamons une nouvelle saison sportive.
Pour la saison écoulée, les bons résultats de l'équipe
seniors messieurs permet leur maintien en pré-régionale 2
du championnat de Lorraine ainsi que leur place en Division
4 du championnat des 35+.
Et le très bon classement en championnat de Moselle leur
permet l'accès à la division supérieure.

Roussy-Marche-Découverte arpente toujours les sentiers
d'ici et d'ailleurs.
Nous participons aux marches I.V.V. de la région. Nos
déplacements vers les pays voisins augmentent depuis
notre adhésion à Sarre-Lor-Lux. La Belgique nous reçoit
aussi pour ses marches « longue distance ». RMD et nos
couleurs sont connues et même reconnues sur beaucoup de
sentiers où nous avalons les km.
Marche internationale

Comme chaque année le club a participé à la journée Mini
Tennis en fête qui s'est déroulée à Hagondange. Cette
manifestation est toujours très appréciée par les petits et
leurs parents.

Notre marche internationale, cette année, le 21 octobre, a
battu tous les records d'affluence. La gestion des 1500
marcheurs allemands, belges, luxembourgeois et lorrains a
été maîtrisée de main de maître par la cinquantaine de
bénévoles sur le pont de bonne heure. Les parcours de 6, 11,
21, 30 et 42 km ont nécessité pas moins de 7 contrôles où
les équipes de service, sourire aux lèvres et de bonne
humeur, recevaient les marcheurs avec une petite collation.
A l'arrivée un repas, des grillades et la buvette attendaient
jusqu'à 17h les adeptes de la marche.
Au chapitre des récompenses, des coupes offertes par la
Mairie, la CCCE et le Crédit Mutuel ont été remises aux clubs
les plus éloignés, les plus nombreux, marcheurs les plus
anciens, les plus jeunes, une belle médaille et un diplôme
remis à tous les jeunes participants. Les marathoniens qui le
désiraient pouvaient acquérir un diplôme et un écusson
souvenir brodé.
Un stylo Roussy-Marche-Découverte offert à tous à
l'inscription pour notre 10ème marche IVV, une tombola
gratuite par tirage au sort des numéros de licences remises
au départ agrémentaient la manifestation : en récompense,
des lots de valeur offerts par le Crédit Mutuel.
Un grand merci à la cinquantaine de BENEVOLES, qui à
l'action de bonne heure et de bonne humeur, ont assuré à
tous les postes la réussite de cette journée riche en
souvenirs
Une année bien remplie
Un petit retour sur l'année écoulée, outre nos marches
hebdomadaires, notre marche de printemps suivie d'un
barbecue offert aux membres, le barbecue traditionnel de
juin, la sortie marche du 1er mai à la Petite Pierre, celle de
Vianden le 30 septembre et pour terminer la visite de Paris et
du Sénat le 5 septembre, sans oublier la « marche du potiron
» de nuit suivie de la traditionnelle soupe. Une année bien
remplie…

Quant à nos jeunes espoirs, ils ont passé avec succès leur «
Test Balle ». A l'issue de cet examen, un goûter a été offert
aux enfants et à leurs parents.
Cette année tennistique 2012/2013 nous semble de bonne
augure.
En effet de nouveaux licenciés ont rejoint le groupe
d'adultes pratiquant le tennis loisir et surtout nos petits et
jeunes joueurs sont très assidus le samedi après midi.
Les cours sont dispensés en section mini tennis par Marie et
François, l'école de tennis et l'initiation des adultes sont
assurés par Nicolas.
Nous rappelons que tous les licenciés au club ont accès au
court de plein air de notre commune ainsi qu'aux courts
couverts de la CCCE situés à Cattenom.
Bon Noël
Que l'Année 2013 vous soit sportive, paisible et pleine de
douceur.
Le président
François ONYSZKO

Joie, santé, liberté et découverte de la nature par le sport
à votre mesure
Joyeux Noël et une très Bonne Année à tous
Le Comité de R.M.D

Décembre 2012
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ROUSSY DU CIEL

DODENOM

ROUSSY LE BOURG

ROUSSY LE VILLAGE
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EN TRAVAUX
Effacement rue des Faisans

Un trottoir
Effacement rue des Faisans

Extension de l’école

Extension de l’école
Extension de l’école

Tablette de l’église

Travaux à l’entrée de DODENOM
Parvis de l’Eglise

Parvis de la Mairie
Décembre 2012
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UNE ANNÉE EN PHOTOS
Cérémonie
Ungeheuer

Voeux 2012

Repas de l’âge heureux

Talents cachés

11 novembre
Saint Nicolas
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plan

Roussy le village

vouleur
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ÉCOLE ET PÉRISCOLAIRE

A l’école maternelle

Leçon
cat
d’édu ion
civique
en mairie

Rentrée des classes

Les CM2
sur le départ

Comme au musée

Au périscolaire

Décembre 2012
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PETIT TOUR DES ASSOCIATIONS
Tennis

Tennis

Le Tamure
Chez les donneurs de sang

Le barbecue de RMD

ESRZ
Chorale à
Roussy le Bourg

APE
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ENTRE FLEURS ET DÉCORS

Décembre 2012

32

ÉTAT CIVIL 2012
NAISSANCES

MARIAGES

Rappel année 2011
MAURO Lya

08/12/2011

GELDREICH Louis
DOS SANTOS Alyssia
OGE HO Noémie
FRANCOIS Julia
LEMAITRE Trystan
PLYER Nicolas
DI PASQUALE Asia
LALLEMAND Marie
DULIEU Valentin
DOBOS Ashley
FRANCOIS Perline
CHEVAUX Alexandre
VERSCHUURE Laetitia
ROLLINGER Jules
BRUAS Manon
GOEDERS Raphael
LAFRANCE Emma

13/01/2012
18/01/2012
24/01/2012
03/02/2012
20/02/2012
30/05/2012
28/06/2012
17/07/2012
21/07/2012
07/08/2012
21/08/2012
29/08/2012
09/09/2012
20/09/2012
23/09/2012
11/10/2012
03/12/2012

DI PASQUALE David et BREMBILLA Emilie
28/04/2012
BEDIN John et MUSY Gisèle
12/05/2012
BERNHARDT Nicolas et MATTEUCCI Claire
26/05/2012
MULLER Yannick et LANOE Frédérique
23/06/2012
BOHN Marc et Olga STARIKOVA
14/09/2012
LARDENET Laurent et DELEVOYE Christine
15/09/2012
TRUCHARD César et PIMENTA Carine
10/11/2012
MARCHELLO Yves et BRANIG Linda
15/11/2012

Statistiques de l’Etat Civil de 2002 à 2012
Année

Naissances

Mariages

Décès

2002
2003
2004
2005

15
10
9
12

5
5
5
5

7
7
6
6

2006

16

4

8

2007
2008

13
21

2
13

8
11

2009
2010

23
12

8
8

7
10

2011

15

3

7

2012

17

8

6

NOCES D'OR
Joseph WOLNY et NAWROCKI Marie
le 26/01/1962
Georges GOUJON et Marie-Thérèse STRENTZ
le 10/08/1962
Ezio DELFRATE et Marie-Josèphe REYTER
le 25/08/1962
Robert DALSTEIN et Henriette SONDAG
le 13/10/1962
René SCHWEITZER et Lucie SCHWEITZER
le 17/11/1962
Vous qui allez fêter vos noces d'or ou de
diamant ou peut-être plus, faites-en s'il vous
plaît la Mairie. Merci d'avance !

DECES
HEMMER Germaine
HELLER François
DOLBEAULT Roland
MARX Yvonne
REGENWETTER Léonie
LENTGEN Marie

13.03.1932 – 03.04.2012
25.12.1927 – 28.04.2012
14.04.1922 – 05.07.2012
04.03.1930 – 24.09.2012
08.04.1932 – 27.09.2012
23.07.1919 – 10.12.2012

AÎNES
Marie ZEIMETH, née REDT
Michel STEINMETZER

33

98 ans
91 ans

Décembre 2012

FAIRE GARDER SES ENFANTS
RAM (Relais Assistantes Maternelles)
81 Grand'Rue DODENOM
57570 ROUSSY LE VILLAGE
Tél : 03 82 83 59 68
Fax : 03.82.83.39.81
Courriel : ram.dodenom@orange.fr

Permanences téléphoniques
?
Lundi de 9h à 12h30
?
Mardi et jeudi de 13h30 à 15h
Animations les jeudis matins de 9h à 11h (selon planning)
Possibilité d'accueil sur RDV

Les assistantes maternelles de notre commune
Selon le courrier du Centre Médico-Social de Hayange reçu en Mairie
de Roussy le Village le 23 octobre 2012 (sous réserve de
modifications)

A ROUSSY LE VILLAGE

A DODENOM

CHEVASSU Marie Laure
28 rue des Trois Fontaines
Tél : 03.82.83.48.89

IMMER Valérie
5 rue des Trois Fontaines
03.82.83.42.52

PERROT Nicole
3 rue Saint Christophe
03.82.83.47.33

CLAUSSE Laurette
73 Grand Rue
03.82.83.02.88

DEWULF Véronique
1A rue Saint Christophe
03.82.83.46.59

JALU Michelle
11 rue des Églantines
03.82.83.49.26

SPECIA Marie-Laure
27 route de Zoufftgen
03.82.83.40.21

MARX Valérie
15 Grand Rue
03.82.83.48.59

FERRARO Martine
6 rue des Églantines
03.82.83.40.47

KIEFFER Isabelle
9B rue Sainte Anne
06.76.41.21.27

WATEL Evelyne
14 rue des Sports
03.82.83.43.03

RONGVEAUX-KARWATT Sylvie
31 Grand Rue
03.82.83.82.21

HENRY Jacinthe
13 route de Zoufftgen
03.82.83.46.39

LENTGEN Marie Pierre
19 rue des Sports
A
03.82.83.46.47

ROUSSY LE BOURG

SARRI Doriane
43 Grand Rue
03.82.83.49.54

KLEIN Claudine
2 rue du Bourg
03.82.83.46.57

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur auprès d'une assistante maternelle ?
La Communauté de Communes de Cattenom et Environs vous propose un mode de garde
collectif sur 4 sites gérés par des professionnels de la petite enfance :
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Multi accueil Les Frimousses
32 rue de la Mine
57530 VOLMERANGE LES MINES
Tél : 03 82 82 65 35

Multi accueil les Touchatouts
7 rue St Exupéry
57570 CATTENOM
Tél : 03 82 83 08 00

Multi accueil Les Lutins du Château
127A rue Arnauld 1er
57570 RODEMACK
Tél : 03 82 57 31 78

Halte Garderie d'Hettange-Grande
Centre Europa- 1 Place René Medernach
57330 HETTANGE GRANDE
Tél : 03 82 54 22 59
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES
Le groupe scolaire Jean Monnet
comprenant une section maternelle et une
section 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
Tél : 03.82.83.46.37

Directrice : Mlle Stéphanie PATCHEM
Tél : 03.82.83.43.80

Horaires :
Effectifs :

Horaires :
Effectifs :

8h30 – 11h30 / 13h00 – 16h00
CP : 24
CE1 : 18
CE2 : 19
CM1 : 25
CM2 : 22
Soit au total 108 élèves en élémentaire

8h30 – 11h30 / 13h00 – 16h00
Petits : 28
Moyens : 23
Grands : 19
Soit 70 élèves au total en maternelle

3 classes
?
Mmes Amandine KINTZINGER et Lise NIVAULT :
section des grands
?
Mme Anne SOUCHON : section des petits-moyens
?
Mme Tatiana BERRANGER : section des petits-moyens
?
Assistées par deux aide-maternelles :
Mmes Fanny MEYER et Cécile VIEUSANGE

5 classes
?
Mme Marianne KAISER : CP
?
Mmes Régine IANIGRO et Marie REGNAUT : CE1
?
Mme Stéphanie PATCHEM : CE2
?
Mme Patricia JANTZEN : CM1
?
Mr Philippe LELONG : CM2

Nouvelles de l’école « La plume et l’encrier »
correspondants allemands à Besseringen puis les ont reçus
en retour. Ce furent 2 journées riches en émotion.
Ces deux classes ont également passé 2 jours en Alsace :
visite du Vaisseau à Strasbourg, atelier sur le système
solaire, sur une mare pédagogique…

Au cours de cette année 2012, voilà un aperçu de ce
qui s'est passé à l'école élémentaire
Au mois de mars, les CP et les CE1 ont ouvert la saison
touristique de l'abbaye de Gorze : au programme fabrication
de pain, visite de l'église, calligraphie et enluminure. Ils ont
également découvert ensemble la médiathèque de
Cattenom.

Pour clore cette année scolaire, nous avons réalisé une
grande exposition artistique avec les œuvres des élèves :
portraits, Land-art, volumes, à la manière de … lors de la
kermesse de l'APE. Cela a été un franc succès !

La classe de CE1 a accueilli Sophie de l'association Phloème
pour travailler sur les déchets, l'animation a été très
intéressante !

Depuis septembre, les travaux d'agrandissement ont
commencé ; et ils n'empêchent aucunement les activités
pédagogiques.
En effet, en octobre, les CP, CE1 et CE2 ont découvert la
maison de la nature de Montenach pour travailler sur
différents thèmes : les petites bêtes, le tri des déchets et
l'arbre.

La classe de CE2 a profité pleinement de sa visite de l'expo «
BEN » au château de Malbrouck au mois d'avril. Elle a aussi
travaillé en Land'art dans la forêt de Roussy avec Sophie
citée plus haut.
Les classes du cycle 3 ont accueilli une diététicienne qui leur
a parlé des produits laitiers et d'équilibre alimentaire.
Les CM1 et CM2 ont été accueillis en mairie de Roussy pour
découvrir ce qu'est voter. Ils sont aussi allés voir leurs

Mme IANIGRO
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES

Notre rentrée à l’école maternelle
La rentrée des enfants s'est bien passée en ce début de mois
de septembre. Nous avons 3 classes cette année :
?
une classe de petits- moyens avec madame Souchon
?
une classe de petits -moyens avec madame Berranger
?
une classe de grands avec madame Kintzinger et madame
Nivault. Les grands sont dans la classe mobile... la caravane
comme dit Manon ou le petit château comme dit
Emmanuel...
Cette année, nos projets sont riches. Nous allons continuer à
entretenir notre jardin potager et nous allons poursuivre notre
livre de recettes. D'ailleurs, nous allons vous faire partager la
recette de gâteau au yaourt que les moyens ont réalisé en
classe sous la direction des élèves de grande section.

Première rentrée

Recette du gâteau au yaourt

Ingrédients

Farine

Huile

2 oeufs

Sucre

Ustensiles

Levure

2 yaourts

Etapes
1. On casse 2 œufs dans le saladier
2. On verse 2 yaourts et on mélange avec le fouet
3. On verse 3 pots de farine et le sachet de levure.
On mélange
4. On verse 2 pots de sucre. On mélange
5. On verse 1 pot d'huile. On mélange
6. On renverse la pâte dans un moule
7. On met le moule dans le four et on laisse cuire.

Les étapes du gâteau dessinées par les enfants
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DES NOUVELLES DU PÉRISCOLAIRE
L’accueil périscolaire
L'association PHLOEME est installée à la ferme du Fol Epi à
Zoufftgen. Elle propose également d'autres activités et
manifestations :
?
des Centres de Loisirs Sans Hébergement pendant les
petites vacances scolaires
?
des Mini Camps pendant l'été
?
des accueils de groupe à la ferme à l'année avec des
ateliers de sensibilisation à l'environnement et à la nature
?
des activités événementielles (journées Portes Ouvertes
en novembre et avril, sorties thématiques…)
?
des anniversaires à la ferme le mercredi
?
des Mercredis Éducatifs au périscolaire de Zoufftgen

L'accueil périscolaire de Roussy le Village propose trois
temps d'accueil aux enfants scolarisés : le matin de 7h30 à
8h30, le midi de 11h30 à 13h et le soir de 16h à 18h30.
La fréquentation ne faiblit pas et depuis la rentrée de
septembre l'effectif maximum est régulièrement atteint.
L'encadrement est assuré par une équipe formée et
diplômée composée de Claire, Fabienne, Constance,
Eliane, Sylvie, Jennifer, Tatiana et Fred.
Plusieurs activités sont proposées chaque jour (beaucoup
de confections artistiques, contes, chants, jeux de société,
activités sportives, Boum, jeux extérieurs…) en veillant à
s'adapter au rythme de l'enfant et aux différents moments
de la journée.
Des objectifs pédagogiques tels que le développement de
l'autonomie et l'apprentissage du collectif sont mis en
avant en concordance avec le projet éducatif de
l'association PHLOEME.

Association PHLOEME
Ferme du Fol Epi
82 Rue Principale
57330 ZOUFFTGEN
03.82.83.48.22
www.phloeme.org

Périscolaire de Roussy le Village
Place de l'Europe
03.82.83.43.41
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TALENTS CACHÉS
Voici le discours de l'équipe des organisateurs de la manifestation
« Talents cachés 2012» prononcé lors du vernissage de l'exposition.

Mesdames, Messieurs,
Aujourd'hui nous ouvrons officiellement les portes sur un monde de culture,
d'innovations et de réalisations, qui nous permettent de découvrir l'art, et de
nous réunir à Roussy le Village, et ce pour la septième fois dans l'histoire de
l'exposition des « Talents cachés ».
Je tiens à remercier les organisateurs pour leurs capacités à transformer la
vision de l'exposition en une rencontre internationale, avec une ampleur sans
précédent, tout en se basant sur ce but commun de la promotion de l'art.
Je voudrais également remercier tous les participants pour vos apports à
l'expo, sachez que ceux-ci, représentés par les amitiés, la coopération et le
partage des meilleures pratiques, constituent un patrimoine de l'exposition et
au-delà de l'exposition.
Mes remerciements vont aussi au personnel
communal et aux bénévoles, pour vos efforts
inlassables et vos contributions au cours de la
construction, des préparations et des
opérations de cette exposition « Talents
cachés » qui sera remarquée, grâce à vous,
comme un des phares du vingt et unième
siècle.
Je suis très honoré d'avoir pu partager avec
vous le résultat de ce travail effectué pendant
ces sept dernières années, qui nous amène
tous ici aujourd'hui ; et je suis impatient de
voir, dans les années à venir, la grande
envergure d'une communauté internationale
que nous sommes, nous qui mettons tout en
œuvre pour travailler ensemble pour
accueillir cet événement d'une telle
envergure et pour dialoguer de manière
constructive et harmonieuse autour du thème
lié à l'art.
Chaque exposition, chaque rencontre au cours de l'Exposition, nous fera
comprendre davantage ce que nous sommes, ce que nous serons, et
permettra de renforcer les liens de coopération entre nos pays et nos
organisations.
Toutes mes félicitations à vous tous, pour les efforts que vous avez accomplis,
ma sincère gratitude à la Municipalité, aux exposants qui participent à
l'exposition, à ses habitants, et surtout à ceux qui ont fait que cette exposition
soit possible. Tous les visiteurs trouveront l'exposition « Talents cachés 2012 »,
splendide et inoubliable, je n'en doute aucunement. Elle restera présente
dans nos cœurs et dans nos esprits.
Merci à vous tous.
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TAHITI à ROUSSY
Courbes ondoyantes de Papeete : Tahiti à Roussy
Dernière née des activités de loisirs à Roussy-le-Village, le
Tamure. Cette danse sensuelle exotique arrive de Polynésie
dans les bagages de Marion et d'Amandine, ses
ambassadrices de charmes qui véhiculent ses valeurs avec
brio. Le premier cours a eu lieu au Centre socioculturel
Robert Schuman.

57, vol long courrier avec aux commandes Willy Seiwert,
maire (en tahitien, tavana), et Laurent Jungbluth, adjudantchef à la BTA de Hettange-Grande pour co-pilote, qui
avaient pour passager Pierre Desmet, président de Moehani
Tahiti 57, ses danseuses fétiches Amandine et Marion, et
une suite de sympathisants.
Vingt heures à Roussy, huit heures seize à Papeete (soit un
décalage horaire de 11h44'), 12°C au sol à Roussy (26°C au
centre), 28°C à Papeete, la nuit polynésienne tombe sur le
centre socioculturel qui résonne de musiques tahitiennes.
La piste appartient à Amandine et Marion, danseuses aux
charmes suaves, le public est massé autour, les yeux rivés
sur elles. Le Tamure fait son show, ses déhanchements, sa
sensualité charmante, les airs mélodieux gorgés de soleil et
de ciel bleu délassent… Les plages polynésiennes sont là, la
salle est envoûtée… la température monte… monte… On
flirte du regard… les vahinés tout en gardant un œil sur le…
contenu des assiettes posées sur les tables, tentation
incontenue d'aller goûter aux tartes et autres douceurs
sucrées polynésiennes, alors que les pensées restent figées
sur les visions de la piste.

La section féminine de danse est lancée, elle fonctionnera
chaque mercredi soir à 20 h, au centre socioculturel RobertSchuman.
Franchir la distance de 15 930 km en seulement deux heures
et sans bouger de Roussy-le-Village, est-ce possible ? En
avion, non, car il faut 23 h…
Mais à Roussy-le-Village oui. Seules conditions requises,
aimer danser le Tamure, vêtir le paréo et goûter aux
douceurs polynésiennes. Quand on connaît la Polynésie
française, cette dernière condition est une véritable
invitation à dépasser le rêve. Sésame pour accéder à ce
privilège, l'association Moehani Tahiti 57 qui, par un simple
cours d'initiation aux rites saltatoires polynésiens, conduit
tout droit au paradis de la Polynésie française.
Embarquement pour le premier voyage virtuel au départ du
centre socioculturel Robert-Schuman, sur Air Moehani Tahiti

Pierre MERTEN (RL)
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TOUR de MOSELLE et PORTE DRAPEAU
Evénement communautaire marquant à Roussy le Village
en 2012 : l'arrivée du 27ème Tour de Moselle.
Cette épreuve cycliste a ainsi traversé l'ensemble des
communes du territoire communautaire sur un circuit de
157,3km reliant Escherange à Roussy.
C'est aux alentours de 17h10 devant votre Mairie que
STEELS Stijn (Bel) équipe EFC OMEGA PHARMA QUICK
STEP devant le Français ROSTOLLAN Thomas équipe
AMICALE VC AIXOIS ET 3ème VERKINDEREN Frederik (Bel)
équipe LOTTO BELISOL ont passé la ligne d'arrivée.
La CCCE souhaitant faire de cette épreuve une véritable
fête du sport cycliste avait convié les écoles du territoire à
participer au concours de la plus grande banderole. Bien
que les enfants du périscolaire de Roussy aient participé
en nombre, ils n'ont pas été désignés vainqueurs par le
jury.... Mais ils comptent bien remporter la victoire l'année
prochaine !
La CCCE

Un nouveau porte-drapeau
pour la commune
C'est avec plaisir et vif intérêt que nous vous présentons
M. Bernard FRIQUET, porte-drapeau officiel de la fédération
française des porte-drapeaux.
Il s'est offert à présenter le drapeau des Anciens
Combattants de Roussy à toutes les manifestations
patriotiques tant à Roussy qu'à l'extérieur.
Nous lui souhaitons une franche et cordiale bienvenue.
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BÉNÉVOLAT
Pour assumer un bénévolat de responsabilité, disposer de
temps libre n'est pas le principal critère puisqu'un certain
nombre de bénévoles ont un emploi. C'est plutôt une
question de priorités, d'organisation personnelle, de
compétences et de moyens financiers car le bénévolat, quoi
qu'on en pense, coûte de l'argent.
Chacun devrait mesurer l'ampleur de l'irremplaçable
fonction sociale qu'exerce le bénévole et savoir ce qu'il en
coûterait si le bénévole n'existait pas. Par sa présence il
assume un véritable service public.
Voilà pourquoi un certain nombre d'associations font figurer
dans leur bilan et pour mémoire, la valeur du bénévolat en
comptant les heures passées au tarif le plus bas afin de faire
ressortir la somme que cela représente sur une année et
ainsi montrer aux pouvoirs publics et aux collectivités ce
qu'il en coûterait s'ils fonctionnaient sans bénévoles.

La vie du bénévole est toujours en chantier !
Au cours du bénévolat s'opère une transformation de
l'individu. Entre le bénévole et ceux auxquels il consacre sa
disponibilité, s'instaure un dialogue.
C'est là que s'enracine son action, sorte d'apostolat dont
ceux qui en bénéficient ont tant besoin.
Le bénévole ne possède pas toutes les qualités mais il en est
certaines qui semblent primordiales l'intelligence du coeur,
l'amour des autres, la prudence, la persévérance et la
passion.
Cela suppose également beaucoup de compréhension. «
L'amour est la grandeur de l'âme » a écrit l'américanolibanais Gibran.
Parmi toutes les vocations, le bénévolat est certainement
l'une des plus nobles.

Comment devient-on bénévole ? Même si nous héritons
parfois d'origines génétiques, nous sommes créés sans
forme. Nous donnons par nous-mêmes à notre vie, au
hasard des circonstances, mais aussi en vertu de nos choix,
ce que nous deviendrons. Il n'est pas inutile de rappeler que
le bénévole ne se fait pas tout seul. Il subit les influences les
plus diverses : parents, voisins, amis, collègues, etc. bref,
tous les autres en général, avant de se fixer. Pour se
personnaliser, les bénévoles se cultivent réciproquement
afin de donner une forme à leur vie. Plus il avance, plus il se
forme. A la manière du potier qui prend la glaise et la
façonne.

On associe très souvent le bénévolat au simple fait de ne pas
être rémunéré. C'est sans doute vrai qu'il est désintéressé,
mais il est riche d'attachements à son activité. Qu'est-ce que
le bénévolat donne en plus ? La passion ! Cette passion qui
abandonne progressivement la plupart des professionnels
au cours de leur carrière. Voilà pourquoi les bénévoles
veulent être traités avec le respect qui convient à ceux et
celles qui donnent de leur temps sans compter pour
assouvir leur passion au service des autres. Cette
reconnaissance n'est pas toujours reconnue. Il faut
respecter les vocations et ne pas les démobiliser car on se
plaint qu'elles s'étiolent et se dispersent. Méditons ce
qu'écrit Honoré de Balzac « les vocations manquées
déteignent sur toutes les existences » !

A mesure qu'il avance dans la vie, qu'il pose ses pas l'un
après l'autre sur le chemin escarpé de son action, le
bénévole découvre de nouvelles richesses en étant appelé à
comprendre les choses, les gens, les situations. Etre en
foule, c'est se fuir. Etre en communauté c'est se trouver
mieux par l'existence du lien personnel », a dit le moraliste
Alfred Grosser.

Claude HIVER,
Formateur FFA, médaillé d'Or

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.
Le CCAS de la commune a décidé de leur attribuer une subvention de 300 euros.
Cette somme additionnée à celles d'autres communes permettra à l'APEI de
mener ses projets à bien.
Les petites rivières font les grands fleuves.
Le CCAS
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À SAVOIR
Votre consommation d’eau :
comment la maîtriser ?
Vous pouvez red
ì uire le montant de votre facture en
adoptant certaines habitudes simples. Voici quelques
conseils pour evì iter de gaspiller l'eau et maîtriser votre
consommation.
1. Au quotidien
Évitez de laisser couler l'eau en vous brossant les dents ou en
vous lavant les mains.
Préférez la douche au bain.
Rincez la vaisselle dans un bac plutôt que sous l'eau du robinet.
Pour le linge, privilégiez une machine “pleine” que plusieurs en
“demi charge”.
2. Au jardin
Pour l'arrosage de votre jardin, privilégiez les systèmes de
“goutte-a-Ì goutte”.
Un peu de paille au pied des plantes conserve l'humidité.
Pour éviter l'évaporation, il vaut mieux arroser le soir en été, le
matin au printemps et aÌ l'automne.
3. Évitez les fuites

4. D'autres sources d'économies

D'abord, en gardant l'œil sur votre consommation : de temps
en temps, relevez l'index de votre compteur avant de vous
coucher le soir et faites de même le lendemain aÌ votre revì eil. Si
le chiffre a change,ì c'est qu'il y a une fuite sur votre installation
priveeì .
Ensuite, en surveillant l'evì olution de votre facture d'eau : une
facture anormalement elì eveeì peut être due aÌ une fuite.

Utilisez des mitigeurs : ils evì itent de faire couler l'eau pour
obtenir la bonne temperì ature.
Evì itez les appareils elì ectromenì agers trop gourmands : lors
de l'achat d'un lave-linge ou d'un lave-vaisselle, vérifiez sa
consommation d'eau.
Si vous devez renouveler la chasse d'eau de vos toilettes,
choisissez une chasse aÌ double debì it.

Inscriptions sur
les listes électorales

Recensement
Le recensement des habitants de la commune aura lieu du
17 janvier au 16 février 2013. Répondre à l'enquête de
recensement est obligatoire.

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

Les 2 agents enquêteurs circulant sur l'ensemble de la
commune seront Mme Michelle MALLICK et M. Christian
SCHANEN.

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

Décembre 2012

42

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

Les conseillers municipaux
Clément BLAD
66 Grand Rue
Dodenom
Tél : 03.82.83.41.90

Sébastien SCHNEIDER
2 rue des Jardins
Dodenom
Tél : 03.82.82.62.41

Anne GROMMERCH
23 boucle des Mirabelliers
Roussy le Village
Tél : 03.82.83.22.71

Martin SCHWEITZER
61 Grand Rue
Dodenom
Tél : 03.82.50.29.78

Frédéric GUEHL
7 rue des Sports
Roussy le Village
03.82.82.95.74

Norbert TRAP
20 rue des Jardins
Dodenom
Tél : 03.82.83.43.71

Alphonse KLEIN
4 rue du Ruisseau
Dodenom
Tél : 03.82.83.44.10

Frédéric WALLENDORFF
8 boucle des Mirabelliers
Roussy le Village
Tél : 03.82.83.08.46

Dominique SCHNEIDER
14 rue Neuve
Roussy le Village
03.82.83.49.81

Marc WOLNY
4 Impasse de la Caille
Thionville

Le personnel communal
Services administratifs
Nathalie GEISSLER
Marie Christine CASAGRANDE
Service d’entretien
Michelle MALLICK
Aide maternelles
Fanny MEYER
Cécile VIEUSANGE
Services techniques et espaces verts
Christian SCHANEN,
Jean-Ernest MICHAUX

Un grand merci à un Rodossyen, M. Julien
SCHOEPPS, qui s'est proposé de remettre à jour
notre site Internet tombé en état de léthargie
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
LES URGENCES
Sous réserve de modifications
Pompiers
Gendarmerie
S.A.M.U.
SAMU SOCIAL
Appel d'urgence européen

18
17
15
115
112

Docteur BRAUN
(Roussy le Village)

03.82.83.40.04

PRESBYTÈRE DONT DÉPEND
LA PAROISSE DE ROUSSY :
Presbytère de HETTANGE GRANDE
Abbé Laurent PICCA
6 Place de l'Église
57330 HETTANGE GRANDE
Tél. 03.82.53.10.42
Site internet : www. ndesperance.fr
E-Mail : nd-esperance@wanadoo.fr
Permanences du secrétariat (sous réserve de modifications)
du 1er septembre au 30 juin
Lundi :
15h30 à 17h00
Du mardi au Vendredi : 10h00 à 11h30 et de
14h00 à 17h00
Samedi :
10h00 à 11h30

SOS Médecins
3624
Centre antipoison Nancy
03.83.32.36.36
Centre des Grands Brûlés Metz 03.87.55.31.35
Drogue, Alcool,
Tabac Info Service
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du 1er juillet au 31 août
Mardi, jeudi, vendredi 16h00 à 18h00
Mercredi et samedi
10h00 à 11h30

NUMÉROS ET ADRESSES UTILES
SALLE ROBERT SCHUMAN
Place de l'Europe
Tél. 03.82.83.43.41

SIEGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
CATTENOM ET ENVIRONS

SALLE DES FÊTES ANNEXE
Evelyne KREMER
Rue Saint Denis
Ouverte à toutes les associations rodossyennes pour
leurs réunions (selon disponibilité). Les réservations de
ces deux salles sont effectuées en Mairie.

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

GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET

Ouvert au public : lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00 - vendredi de 8h00 à 12h00
Site internet : www.cc-ce.com

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

Centre Multimédia
30 rue des Bleuets 57570 BOUST
Tél : 03 82 50 35 20 - Fax : 03 82 50 35 21
Mail : courriel.multimedia.ccce@cc-ce.com

PERISCOLAIRE ROUSSY LE VILLAGE
Place de l'Europe
03 82 83 43 41

Espace nautique Cap Vert
Route départementale
57570 BREISTROFF LA GRANDE
Tél : 03.82.59.66.55

COORDONNÉES DU CORRESPONDANT
DU RÉPUBLICAIN LORRAIN

Stand de Tir de Volmerange les Mines
Tél : 03.82.59.45.50

Mme et Mr Pierre MERTEN
2 rue de Pédérobba
57330 HETTANGE GRANDE
Tél. : 03.54.30.51.40
Portable : 06.22.85.41.98
Couriel : pierremerten@sfr.fr
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ORGANISMES ET PERSONNES
À PRÉVENIR SUITE À UN DÉCÈS
Prévenir ou prendre contact avec

Pour :

Dans les 8 jours suivants le décès
?
Informer du décès
?
Réclamer les sommes dues
?
Obtenir des documents (attestation de présence,

L’emloyeur

bulletins de salaires, etc.)
?
Informer du décès
?
Demander l'allocation de décès éventuellement

L'Assedic
Banques, Banque postale,
Caisse d'épargne

?
Bloquer les comptes
?
S'informer sur les aides financières pour les frais d'obsèques

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

?
Demander 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
Mutuelles et organismes de
prévoyance, Assurance décès

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

Les établissements scolaires des enfants : ?
Informer du décès (bourses scolaires)
?
Prévoir un suivi de l'enfant si nécessaire
chefs d'établissements, assistants
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)

La Caf

Dans le mois suivant le décès
Le notaire

Le centre des impôts

?
Organiser la succession, s'il y a lieu

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)
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
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ORDURES MÉNAGÈRES
TRI SÉLECTIF
Ramassage des ordures ménagères
Les ordures ménagères sont collectées chaque JEUDI.
En cas de jour férié, le principe est que les collectes sont décalées d'une
journée… (sauf avis contraire : consulter de ce fait les sites de la CCCE ou la
mairie si vous êtes dans le doute).
Les collectes débutant très tôt le matin, les bacs seront à sortir la veille au
soir, poignées tournées vers la route.
Tri sélectif
La collecte de tri sélectif a dorénavant lieu chaque LUNDI.
Depuis le 1er novembre 2012, la collecte des déchets recyclables sur le territoire
communautaire est réalisée par du personnel communautaire. La collecte
pouvant débuter beaucoup plus tôt qu'auapravant, il est nécessaire de sortir ses
sacs de tri la veille de la tournée.
Le ramassage est assuré même les jours fériés, sauf le 1er mai.
Attention : En cas de force majeure (comme pluies verglaçantes ou forts
épisodes de neige), un camion ne peut pas forcément circuler, à la différence
des véhicules légers, et les chauffeurs ont pour consigne de ne pas prendre de
risques inutiles.

Emplacement des collecteurs de verre et de papier
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
Ne pas entreposer des déchets autres au pied ou entre ces collecteurs (sacs de tri
sélectif ou déchets verts). 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 !

HETTANGE-GRANDE

CATTENOM

LUNDI

9H00/11H45
13H00//17H45

13H00/18H45

MARDI

9H00/11H45
13H00//18H45

10H00/11H45
14H00//18H45

MERCREDI

9H00/11H45
13H00//18H45

9H00/11H45
13H00//17H45

JEUDI

9H00/11H45
13H00//17H45

Fermeture
hebdomadaire

VENDREDI

13H00//17H45

14H00//18H45

10H00/16H45
sans interruption

9H00/11H45
13H00//16H45

Les déchetteries
Les 2 déchetteries présentes sur le territoire de la CCCE
sont ouvertes 51 semaines sur 52, seule la semaine
entre Noël et Nouvel An donne lieu à une fermeture de
site.
Elles sont accessibles gratuitement aux 23 200
habitants du territoire et moyennant participation pour
les professionnels.
Hettange Grande : rue des métiers ZA d'Hettange
Tél : 03.82.53.10.46
Cattenom : route de Gavisse
Tél : 03.82.55.36.21
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PETIT PENSE BÊTE
Pour le sac transparent de recyclage :
tous les emballages recyclables, propres et secs.
Pour la poubelle :
tous les déchets non recyclables, gras et sales

Pour le collecteur à verre

Pour le collecteur à papier :

Les emballages
en verre, sauf les
ampoules et
objets ébréchés

Tous les
papiers
blancs et
de couleur

Pour la déchetterie

Les végétaux (tontes, tailles)

les encombrants (vieux meubles, literie)

Les déchets dangereux
(peintures, solvants, huiles usagées)

les déchets électriques et électroniques

et aussi les gravats, métaux, bois, pneus, piles et batteries, etc…
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À SAVOIR, À SE RAPPELER
ET À METTRE EN PRATIQUE
Un peu de civisme, s’il vous plaît !

LE BRUIT

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
Performances acoustiques des bâtiments
au public, sont interdits de jour comme de nuit les bruits
gênants par leur intensité, leur durée ou leur répétition Les éléments et équipements des bâtiments doivent être
maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune
quelle que soit leur provenance, tels que ceux produits par :
diminution anormale des performances acoustiques
?
des réparations ou réglages de moteurs, à l'exception des n'apparaisse dans le temps. Le même objectif doit être
réparations de courte durée permettant la remise en appliqué à leur remplacement. Les travaux ou
service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les
en cours de circulation,
bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer
?
l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore, sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement
?
l'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice,
acoustique des parois.
?
les cris, chants et messages de toute nature.
Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions dépendances sont tenus de prendre toutes précautions
énoncées précédemment pourront être accordées par le utiles pour éviter de gêner le voisinage par des bruits
Maire lors de circonstances particulières telles que provenant de ces locaux.
manifestations culturelles, sportives, fêtes et réjouissances.
La Fête Nationale du 14 juillet, le jour de l'an, la fête de la Animaux bruyants
musique et la fête annuelle de la commune concernée font Les propriétaires d'animaux, en particulier de chiens, ou
toute autre personne qui en a la garde, sont tenus de
l'objet d'une dérogation permanente.
prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le
Bricolage
voisinage.
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
?

LES TROTTOIRS
d'élaguer régulièrement leurs arbres et plantations, afin
d'éviter toute gêne pour la circulation et 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. En effet, c'est au propriétaire ou au
locataire d'assurer l'entretien courant de toute la longueur
de trottoir situé devant son domicile, (ramassage des
papiers, balayage, enlèvement des mauvaises herbes), les
balayages effectués aux frais de la CCCE et de la commune
ne touchant que les caniveaux.
Les propriétaires riverains de voies sont tenus également
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Déneigement
Il est rappelé aux propriétaires et aux locataires qu'il leur
incombe de dégager les trottoirs situés devant leur
habitation en cas de chutes de neige ou de verglas et d'y
épandre, si nécessaire, des cendres, sciures de bois, sable...
Votre responsabilité civile peut être engagée en cas
d'accident
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CIRCULATION
grands est un acte de civisme. Le cinémomètre installé
ponctuellement dans certaines rues ne sert pas à mesurer
les performances de son véhicule.

Stationnement
Les trottoirs ne sont pas là pour servir de place de
stationnement, mais sont avant toute chose destinés à la
circulation en toute quiétude 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.

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.

Limitations de vitesse
Ralentir en respectant les limitations de vitesse dans le
village et ses annexes pour la protection des petits et des

CHATS ET CHIENS

FEUX DE DÉCHETS VERTS

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° 99-5
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.

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
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.

URBANISME
Les travaux de ravalement de façade ainsi que les remplacements de fenêtres et/ou
portes sont soumis à une déclaration de travaux.
?
Concernant la plantation des arbres, l'article 671 du Code Civil stipule :

Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriétaire
voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers existants ou par des
usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de 2
mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur
dépasse 2 mètres, et à distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres,
arbrisseaux et arbustes de toute espèce peuvent être plantés en espalier, de chaque côté
du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront
dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a droit d'y appuyer
les espaliers.
Se renseigner au préalable en mairie ne coûte que quelques pas et peut éviter certaines
déconvenues ultérieures.
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À SAVOIR : les éthylotests
Les éthylotests sont désormais obligatoires à bord de votre véhicule (sauf pour les deux
ou trois roues ne dépassant pas 50 cm3 et les fauteuils roulants électriques) et ce depuis
le 1er juillet 2012. Une mesure pour favoriser les démarches d'autocontrôle.
éthylotest chimique, il est recommandé d'en posséder
plusieurs pour favoriser l'usage. En effet, le conducteur
ayant utilisé un éthylotest afin d'évaluer son taux d'alcool
reste tenu d'en posséder un non-utilisé dans son véhicule.
Quant aux éthylotests électroniques, ils doivent être
vérifiés annuellement. Prévoyez également d'avoir
toujours à portée de mains des embouts de rechange.

Ce que dit la loi
Depuis le 1er juillet 2012 (décret 2012-284 du 28 février
2012), tous les conducteurs de véhicules terrestres à
moteur (inclus les conducteurs de véhicules électriques ou
sans permis) auront obligation de détenir dans leur
véhicule un éthylotest non usagé, en cours de validité et à
disposition immédiate.
Sont exclus de cette mesure, les conducteurs de deux ou
trois roues ne dépassant pas 50 cm3, les conducteurs de
fauteuils roulants électriques.

Pourquoi une telle mesure ?
Depuis 2006, l'alcool est devenu la première cause de
mortalité avant la vitesse sur nos routes et est à l'origine
de 31 % des accidents mortels en France. Si le taux légal
avait été respecté par tous, 1 150 vies auraient pu être
épargnées (bilan ONISR 2010)
Cette mesure s'inscrit dans une démarche globale de lutte
contre l'alcool au volant, au même titre que la mesure
rendant obligatoire depuis le 1er décembre 2011 la présence
d'éthylotests dans les discothèques, également à des fins
d'autocontrôle et de responsabilisation des conducteurs.

Qu'est-ce que je risque en cas de contrôle ?
Le 1er juillet 2012 marque l'entrée en vigueur de
l'obligation. Le défaut de possession devrait être
sanctionné à partir du 1er mars 2013 d'une amende
forfaitaire de 11 €.
À savoir !
Dans la mesure où la possession d'un éthylotest non
usagé est obligatoire, lorsque le choix se porte sur un

ETHYLOTEST: mode d’emploi
Qu'est-ce qu'un éthylotest ?
Un éthylotest permet le dépistage du taux d'alcool dans l'air
expiré. Le taux maximum d'alcool par litre d'air expiré ne
doit pas excéder 0,25 mg (rappel : 0,25 mg/l d'air expiré =
0,5 g/l dans le sang).

Comment fonctionne un éthylotest ?
Il faut faire le test une heure après avoir absorbé une
boisson alcoolisée car l'alcoolémie maximale est atteinte
environ une heure après la dernière consommation
d'alcool.

Quel éthylotest choisir ?
L'usager de la route peut recourir aussi bien à l'éthylotest
chimique qu'à l'éthylotest électronique. Le choix entre ces
deux éthylotests relève de l'appréciation du conducteur et
de la fréquence d'utilisation.

Les éthylotests chimiques
Avant d'utiliser un éthylotest jetable, assurez-vous que la
norme NF est bien présente et que la date de péremption
n'est pas dépassée.
Préparez le tube de réactifs en appuyant fortement sur
les deux embouts, et gonflez le ballon en une seule fois à
votre rythme. Le ballon peut être gonflé sans effort de
souffle.
Placez ensuite le tube à la sortie du ballon et pressez-le
pour vider complètement l'air qu'il contient à travers le
tube contenant les cristaux.

Quel que soit l'éthylotest choisi, il doit être conforme
aux normes applicables et en cours de validité :
?
Éthylotest chimique : norme NF X 20-702 (durée de vie :
environ deux ans).
?
Éthylotest électronique : norme NF X 20-704 (vérification
annuelle obligatoire auprès du fabricant).
Seuls les éthylotests certifiés portant le logo
NF vous apportent toute garantie de qualité et
de fiabilité.
Où peut-on se procurer des éthylotests ?
Les éthylotests chimiques sont généralement vendus dans
les grandes surfaces, les pharmacies, les centres
automobiles, les stations-service ainsi que chez certains
cavistes et tabac-presse.
Pour l'achat d'un éthylotest électronique, renseignez-vous
auprès des centres autoou les sites de vente sur internet.
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Analyse des résultats
?
si c'est JAUNE : je peux conduire
?
si c'est VERT et que la couleur dépasse le cercle

indiqué sur le tube : je ne conduis pas
Les éthylotests électroniques
Vérifier la validité et la conformité de votre appareil (logo
NF).Soufflez de façon continue dans l'embout prévu à cet
effet.Le résultat s'affiche immédiatement sur l'écran
digital :
?
taux inférieur à 0,25 mg : je peux conduire
?
taux supérieur à 0,25 mg : je ne peux pas conduire

LA CCCE COMMUNIQUE

La politique sociale de la
Communauté de Communes
Depuis sa création en 1986, le District Rural de Cattenom et
Environs, devenu Communauté de Communes, a intégré,
dans ses compétences facultatives statutaires, des
domaines d'intervention relevant d'une politique sociale
dont :

en date du 5 avril 2011, le Bureau Communautaire a donc
défini les missions et le calendrier de mise en place de ce
nouveau service, à savoir :
?
le CIAS gérera les compétences déjà transférées à la
CCCE et celles que les communes voudront bien lui
confier ultérieurement. De ce fait, les CCAS pourront
continuer d'exister,
?
une des missions essentielle et préalable d'un CIAS est
d'établir l'analyse des besoins sociaux de la population
du territoire communautaire et de l'actualiser
annuellement.
Pour cela, la CCCE a procédé au recrutement d'un nouvel
agent. Mme Véronique Strasser est arrivée en août dernier
et sera responsable de ce futur CIAS dont la mise en place
est prévue au 1er janvier 2013.

?
l'hébergement pour personnes âgées la gestion et

l'entretien de la Résidence d'Automne sise à Cattenom ;
en cas de besoin avéré, le développement d'autres
structures pour personnes âgées et dépendantes,
?
l'étude et la mise en œuvre d'un maillage pertinent
d'équipements dans le domaine de l'accueil de la petite
enfance et de l'accueil périscolaire répondant aux
besoins du territoire communautaire.
Les élus de la 6ème Commission « Politique sociale et 3ème
âge », actuellement présidée par Viviane Winterrath, Maire
de Basse-Rentgen, ont bien sûr poursuivi et mené à bien les
projets initiés par leurs prédécesseurs tout en intégrant de
nouvelles réflexions.

La première étape consistera à installer le Conseil
d'Administration composé à parité de membres élus et de
membres nommés. II sera présidé par Michel PAQUET Président de la CCCE. [Article R.123-28 du code de l'action
sociale et des familles].
La seconde étape consistera en l'accompagnement de ce
Conseil d'Administration dans l'analyse des besoins sociaux
du territoire permettant de définir les actions qui pourraient
relever de l'intérêt communautaire et celles qui resteraient
au niveau communal gérées par les CCAS. L'équipe de
rédaction de C COM ÇA reviendra bien entendu sur ce
dossier afin de vous tenir informés au mieux de son
avancée.

Création d’un CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CIAS)
Dans un contexte de réformes territoriales rendant incertain
l'avenir des compétences intercommunales en cas de fusion
entre EPCI, vos élus communautaires ont donc acté les
principes de la loi de cohésion sociale datant du 18 janvier
2005 leur permettant ainsi de créer un Centre intercommunal d'Action Sociale (CIAS) pour gérer tout ou partie
des compétences intercommunales en la matière.
Le CIAS de la CCCE sera donc le 1er CIAS créé à l'échelon
d'une Communauté de communes en Moselle. Par décision

C COM ÇA (N°15)
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LA CCCE COMMUNIQUE
Aides aux personnes âgées
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 :
?
l'hébergement des personnes
âgées.
?
la gestion et le suivi de la
c o n v e n t i o n a v e c l ' A PA D I C
(Association pour Personnes Âgées
du District de Cattenom et
environs).
?
l'aide au fonctionnement pour les services aux personnes
âgées (dont les soins à domicile).
?
la mise à disposition de bureaux pour les permanences
emploi et autres services.

Ecrivain public
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.

Maison communautaire
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 :
?
la Mission Locale d'Insertion le lundi sur rdv

- TEL : 03 82 82 85 15

?
l'assistante sociale le mardi sur RDV

- TEL : 03 82 54 35 62)

?
un Conseiller Info Energie :

1er et 3ème jeudis de chaque mois sur RDV, pour toute demandes relatives aux énergies
renouvelables, aux disposition du Grenelle de l'environnement (prêt à taux zéro par exemple).
TEL : (03 87 74 83 34)
?
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.

Décembre 2012

52

COMMUNIQUÉ DE NOTRE DÉPUTÉE

En cette période de fin d'année, je tiens en premier lieu à vous souhaiter
d'excellentes fêtes de fin d'année en famille. J'ai une pensée particulière
envers celles et ceux qui malheureusement passeront ces moments
seuls.
L'année 2012 aura été marquée par une détérioration de la situation
économique et la montée du chômage. Aujourd'hui nous connaissons
tous dans notre entourage au moins une personne qui se trouve dans
cette situation. Espérons que l'économie reparte et que la courbe du
chômage s'inverse.
2013 qui arrive, sera pour moi une année marquée par le changement.
En effet, comme beaucoup le savent déjà, je vais déménager pour
habiter désormais à Thionville. Cela fait suite à mon souhait de me
lancer dans les élections municipales de Thionville.
Conseillère municipale depuis 2008 de Roussy-le-Village, je quitte par
conséquent ce mandat. C'est un mandat auquel je resterai
sentimentalement toujours attachée, puisqu'il fut mon premier
mandat. C'est donc non sans une certaine émotion que je m'en vais. Je tiens à remercier le Maire,
Willy SEIWERT, et l'ensemble de l'équipe municipale pour leur aide et leur collaboration. Lorsque
je devins députée en 2009, Willy m'a beaucoup aidée, accompagnée, je l'en remercie, ici,
publiquement.
Bien évidemment je reste attachée à ce village, à ces habitants, qui pour certains sont devenus
mes amis. Je veillerai donc tout particulièrement à suivre les dossiers et à intervenir dès que l'on
me sollicitera et je reviendrai souvent vous rendre visite.
Pour conclure, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour 2013, que cette nouvelle année qui
s'ouvre soit pleine de bonheur, de joie et de santé pour vous-mêmes et vos proches.
Anne GROMMERCH
Députée de la Moselle
Conseillère Régionale de Lorraine
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Voici l'histoire de l'abbé du Mont Saint Michel
Au Père Spicace,
Un grand malheur est arrivé à l'abbaye et j'ai la pénible
mission de vous en faire part.
Mardi soir, pendant que l'abbé Nédictine donnait les
dernières grâces, l'abbé Quille perdit l'équilibre dans
l'escalier et tomba inanimé dans les bras du Père Iscope.
Les révérends pères, en perdant l'abbé Quille, perdaient leur
seul soutien. Un seul restait joyeux : le père Fide.
Quant à l'abbé Tise, il n'y comprenait rien. Il aurait bien
voulu que le saint Plet l'aide à comprendre ce qui c'était
passé mais rien n'y fit.
Après l'accident de l'abbé Quille, on alla chercher le Père
Manganate et le Père Itoine, les deux médecins de
l'abbaye.Ils pensaient ranimer le malheureux mais leurs
efforts furent vains et celui-ci décéda peu après.
Le lendemain fut donc célébré son enterrement. Chacun fut
appelé à l'abbaye par les célèbres cloches du Père Sonnage.
La messe fut dite sur une musique de l'abbé Thoven.
Le père Ocquet fut chargé du sermon et comme il n'y avait
pas de chaire, il monta sur les épaules du Père Choir.
A la fin de l'homélie, le Père Cepteur fit la quête et remit les
dons ainsi recueillis à notre frère africain, l'abbé N'Pé.

Devant la tombe creusée par le Père Forateur et en l'absence
du Père Missionnaire, l'abbé Nédiction donna l'absolution.
Le Père Venche et l'abbé Gonia avaient joliment fleuri la
tombe. Celle-ci fût recouverte d'une belle pierre tombale
préparée par l'abbé Tonneuse. Sur le chemin du retour, le
spectacle fut déchirant. Le Père Pendiculaire était plié en
deux de douleur et de chagrin. L'abbé Vitré était lui aussi
plein de larmes. La Mère Cédés, invitée pour l'occasion,
fermait la marche en compagnie du frère du Père Igord. A
l'arrivée, le Père Sil et l'abbé Chamelle préparèrent le repas
tout en consultant les livres culinaires du saint Doux. Le Père
Nod et le Père Collateur servirent à boire et chacun pût se
remettre de ses émotions.
Signé : L'abbé BICI

Après la messe, une grande discussion s'engagea pour le
transport de la bière : l'abbé Canne et l'abbé Trave voulaient
passer par les champs. Le Père Clus s'y opposa. L'abbé Casse
en fut enchanté. Le Père San avec sa tête de turc ne voulait
rien entendre. Le Père Vers et le Père Nicieux semaient le
doute dans les esprits. Finalement on décida que, comme à
l'accoutumée, l'abbé Taillière serait chargé du transport du
corps du défunt.

ANNONCE URGENTE
CHERCHE …
?
un électricien

pour rétablir le courant entre les
gens
?
un opticien pour changer leur regard
?
un artiste pour dessiner un sourire sur tous les
visages
?
un maçon pour bâtir la paix
?
un jardinier pour cultiver la pensée
?
et un professeur de maths pour nous
réapprendre à compter les uns sur les autres !
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LE COIN DE NOËL
Retour en traîneau
Aurore, 10 ans, et Julien, 6 ans, attendent comme tous les
ans la grande fête de Noël.
Chaque année leur maman prépare un grand repas et la
famille se retrouve autour de la table. C'est formidable !
Aurore est une petite fille blonde aux cheveux bouclés.
D'ailleurs, elle n'aime pas sa chevelure car à l'école, les
garçons n'arrêtent pas de tirer sur ses mèches en criant : "Oh,
les jolis ressorts !"

manteau et une lanterne à la main. Avec douceur, il réveille
Julien qui, toujours dans son sommeil, croit qu'il rêve.
Aurore le pince et lui dit :
Ce dernier prend Julien dans ses bras et conduit nos petits
amis dans son traîneau. Huit rennes se manifestent à
l'approche du vieil homme.

Mais pour le moment, elle est en vacances. Elle ne pense
plus à tout cela. Il est temps maintenant d'aller avec papa
choisir un bel arbre de Noël pour finir la décoration de la
maison.
Depuis ce matin, la neige tombe et déjà un beau manteau
blanc recouvre la campagne. Bien emmitouflés dans leurs
anoraks, papa, Aurore et Julien se dirigent dans la forêt.

« Êtes-vous bien installés ?" dit joyeusement le Père Noël.
« Bon maintenant, il faut partir. Cette longue nuit n'est pas
terminée. Je n'ai pas fini ma distribution mais auparavant je
vais vous déposer chez vous. » Et d'un coup, le traîneau
s'envole et en deux temps trois mouvements, il se pose non
loin de la maison des enfants. Avant de partir le Père Noël
leur lance :

- "Je veux le plus grand sapin de la forêt", insiste Julien. Puis,
il entraîne sa sœur dans une course à travers bois afin de
trouver le plus beau sapin. Papa a du mal à suivre ses
enfants. Eux ne font pas attention, ils continuent à chercher
le sapin qui ornera la maison quand tout à coup, Julien est
attiré par un bruit. Il découvre un petit lapin et sans réfléchir,
il court derrière lui. Aurore le suit, mais Julien ne s'arrête pas.
Il court droit devant lui, sa sœur le suit juste derrière, hélas !
Au bout d'un moment, ils perdent le lapin, et Julien se rend
compte qu'ils ne savent pas où ils sont. Plus aucune trace de
papa. Aurore crie pour appeler, mais rien, pas de réponse.
C'est le silence total. Julien se met à pleurer tandis qu'Aurore
le rassure :

- Promettez-moi de ne plus jamais vous éloigner de vos
parents !

« "Tu ne vois pas ? C'est le Père Noël en chair et en os ! »

Aurore et Julien, trop heureux de retrouver leur famille,
jurent que désormais, ils seront toujours sages. Le temps de
sonner à la porte, ils se retournent et le traîneau n'est plus là.
Les parents d'Aurore et Julien se précipitent, prennent les
enfants dans leurs bras. Ils sont si heureux de les retrouver !
Lorsque les enfants racontent que c'est le Père Noël qui les a
ramenés, les parents ne semblent pas les croire et imaginent
qu'ils ont rêvé. Mais Aurore et Julien se souviendront
toujours de cette belle nuit où ils sont montés dans le
traîneau du Père Noël !
Un conte de Geneviève, Brest

« Papa va sûrement nous trouver. Il ne faut surtout pas
bouger d'ici. »
Mais le temps passe. Julien a froid et faim.
Aurore, qui a quelques bonbons dans sa poche,
le réconforte comme elle peut. La nuit tombe, la
forêt devient toute noire.
Aurore prend son petit frère dans les bras et le
berce. Progressivement, il s'endort. Elle ne veut
pas lui montrer qu'elle a peur. Puis soudain, elle
entend un bruit derrière elle. La fillette est
inquiète, elle imagine qu'il s'agit d'un loup car
son père lui a toujours raconté qu'il y avait des
loups dans ces bois. Elle tremble, mais ne veut
pas réveiller son petit frère. Lentement, elle se
retourne et n'en croit pas ses yeux. Penché sur
elle, le Père Noël la regarde, vêtu de son grand
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Joyeux Noël et Meilleurs Vœux pour 2013
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