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Chères Rodossyennes, Chers Rodossyens,

Même si les prochaines élections municipales n’auront lieu que les 15 et 22 mars 2020, la période 
actuelle est déjà régie par des règles strictes contenues dans l’article L.52-1, alinéa 2 du Code 
électoral.

Comme il m’est interdit de revenir sur les réalisations communales de ces dernières années ou  
d’indiquer les prochains chantiers que pourra mener la Commune de Roussy le Village, je  
remercierai simplement celles et ceux qui m’ont accompagné pendant ces 6 dernières années et 
qui ont donné de leur temps au service des autres et de la collectivité, que ce soit dans le Conseil 
municipal, les comités consultatifs, le CCAS ou les associations.

Je remercie également celles et ceux que j’ai pu apprendre à connaître et dont j’ai pu partager des 
discussions au gré des rencontres.

J’aurai enfin une dernière pensée pour celles et ceux qui nous ont quitté en 2019, notamment 
Jean-Ernest Michaux, et je souhaite le meilleur aux 23 nouveaux rodossyens (nnes) nés cette année 
et aux 28 mariés/pacsés qui attestent que Roussy est “ une commune qui vit et qui bouge ”.

Je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin d’année et une heureuse année 2020.

Benoit Steinmetz
Maire de Roussy le Village
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L’opération continue,  
rendez-vous aux points  
de collectes habituels:

Mairie, ateliers municipaux
 et écoles.

Opération “Nature propre Roussy-Dodenom”

Dimanche 21 septembre, pour notre deuxième opération  
”Nature propre“, nous avons rassemblé une cinquantaine de 
volontaires. L’équipe a pu récolter dix sacs de 100 litres de  
déchets divers (plastique, mégots, etc…), de nombreuses  
canettes ont été mises dans le container à verre. Par ailleurs, 
d’autres opérations ont eu lieu. Les écoliers ont complété notre 
opération en réalisant un nettoyage sur la plateforme autour de 
l’école, au Buchholz (Forêt communale) et les affouagistes ont 
été invités à ramasser les détritus qu’ils ont trouvés sur leurs 
lots, un container ayant été mis en place à l’entrée de la forêt par 
les services communaux.

”Notre objectif est de responsabili-
ser tous les acteurs qui gravitent sur nos chemins et dans nos rues.  

Encore trop souvent, on retrouve ici et là un paquet de bonbons, un bout de bâche, 
des canettes ou quelques sacs de poubelles abandonnés. On va y arriver lente-
ment mais sûrement“. Pour l’heure, la prochaine opération de «Nature propre 
Roussy-Dodenom» est prévue au printemps. 

Julie Houlné, Stéphane Guagliardi et Joël Immer.

Cette opération se pérennise dans notre commune, avec toujours trois points 
de dépôt possibles : dans le préau de l’école, aux ateliers municipaux et 

 à la mairie.

Le 2 octobre, les agents municipaux ont livré un camion de bouchons  
à l’association.
Alors n’oubliez pas de mettre vos bouchons de côté !

Quels bouchons ?

•les bouchons ACCEPTÉS sont les bouchons en plastique de boissons (eau, 
lait, soda, jus de fruits, compotes...), ainsi que les bouchons en liège qui 
seront triés et recyclé à part.

•les bouchons REFUSÉS sont ceux des produits chimiques, des produits 
ménagers, cosmétiques et d’hygiène, des médicaments, en « faux liège », 
les couvercles, les boîtes...

 Bouchons 

. 

Commune de 

ROUSSY LE VILLAGE 

Ecole élémentaire 

« La Plume et l’Encrier » 

Ecole maternelle 

« La souris Verte » 



En mémoire de Jean Ernest Michaux

Vous étiez nombreux à écrire quelques mots à l’annonce du décès de notre regretté Nénes. Quelques uns de vos  

messages témoignent du vide et de la tristesse de son départ.

* Une figure de Roussy s’est éteinte
* Ton petit salut du matin va me manquer
* Quelqu’un de bien, ce Nénes
* Toujours un salut quand il me voyait passer en voiture
* Toujours prêt à rendre service
* Mon pote, je ne t’oublierai jamais
* Il va manquer à tous les habitants du village
* Toujours avec le sourire, plein de bienveillance
* Tu vas me manquer mon pote
* Adieu l’ami.
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Les Grands
Projets

Maison associative
-

Rue neuve à Roussy-le-village

maître d'ouvrage :

N° PLAN : INDICE
PHASE :

DATE :

ECHELLE :

EMETTEUR :

N° AFFAIRE :

LOT :

1705

PC 02
PC

COMMUNE DE ROUSSY-LE-VILLAGEallée de l'abbé Pax, 57330 Roussy-le-village
t. 03 82 83 02 02 / roussy.le.village@wanadoo.fr

PLAN DE MASSE

maîtrise d'ouvrage déléguée:

architecte :

bet structure :

bet fluides :

économiste / OPC :

bet acoustique :

bureau de contrôle  :

S.P.S. :

MOSELLE AGENCE TECHNIQUE18 boulevard Paixhans, 57000 Metzt. 03 55 94 18 11 / cedric.pelosato@matec57.fr
BAGARD & LURON architectes45 rue du Faubourg des Trois Maisons, 54000 Nancy
t. 03 83 39 07 55 / contact@bagard-luron.com

BARTHES B.E. BOISEspace Madera, rue de Blénod, 54700 Maidières
t. 03 83 87 88 / be@barthesbois.fr

EOLE INGENIERIE8 rue Pierre Jacobi, 54210 Saint-Nicolas-De-Port
t. 03 83 18 07 32 / eole-ingenierie@orange.fr

TOUZANNE et associés10 allée des prunus, 54180 Houdemontt. 03 83 30 71 43 / etudes.nancy@touzanne.fr
VENATHEC
23 bvd de l'Europe , BP 1010154503 Vandoeuvre-lès-Nancyt. 03 83 56 02 25 / a.zavattiero@venathec.comAPAVE ALSACIENNEAgence de Metz, Metz Technopôle8 rue Pierre Simon de LaplaceBP 65175 CEDEX 3, 57075 Metz

ICL
2 Centre d'Affaire le Tannerie57070 Saint Julien les Metz

JUIN 2018
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Les Grands
Projets

Hommage à Monsieur Jean-Ernest MICHAUX 
 dit Nénes

Maison Forte

Maison communale 
et associative 

intergénérationelle
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L’ École
de Roussy le Village

Le groupe scolaire Jean Monnet de ROUSSY-LE-VILLAGE accueille cette année 183 élèves et se situe dans 
un cadre verdoyant qui offre une agréable aire de jeux pour le plus grand bonheur des plus jeunes.
69 enfants fréquentent l’école maternelle La Souris Verte, dont 21 en Petite Section, 21 en Moyenne Sec-
tion et 27 en Grande Section. L’équipe de l’école maternelle regroupe quatre enseignantes, Mmes Julie 
MULLER, Juliette MATHE, Pauline POINSIGNON et Solène MULLER, ainsi que deux ATSEM, Mmes Cécile 
VIEUSANGE et Fanny MEYER qui assistent les enseignantes tout au long de l’année et participent aux acti-
vités pédagogiques dans les classes.
114 écoliers prennent chaque jour le chemin de l’école élémentaire La Plume et l’Encrier, dont 34 élèves de 
CP, 19 élèves de CE1, 22 élèves de CE2, 11 élèves de CM1 et 28 élèves de CM2. L’équipe de l’école élémen-
taire rassemble sept enseignants, Mmes Régine IANIGRO, Marianne KAISER, Elisabeth DEBARGUE, Armelle 
VRENNE, Caroline LOUIS, Sarah CRESTANI (directrice des deux écoles) et M. Guillaume BADIN-NEVEUX. 
Avec la participation de la Mairie de ROUSSY-LE-VILLAGE et de l’Association des Parents d’Elèves, les deux 
écoles s’impliquent dans différents projets pédagogiques : sont notamment prévus cette année, selon les 
classes, un spectacle de Noël, une visite du moulin de Buding, la découverte des vieux métiers à Azannes, 
deux classes de mer à Blainville et Riec-sur-Belon, etc. Par ailleurs, les élèves auront le plaisir de présenter 
leur spectacle de fin d’année à l’occasion de la kermesse du mois de mai organisée par l’APE.

Une deuxième édition de la Rodoro grandement réussie !
A quelques kilomètres seulement de la belle fête des 
Labours organisée par les Jeunes Agriculteurs de 
Moselle Nord et qui a connu un vrai succès populaire, la 
RoDoRo de nos trois villages a connu cette année une 
affluence record.

Une nouvelle formule et un plat signature, avec la 
fameuse RoDoQuiche, ont fait de notre fête communale 
la seule fête de la quiche de la région Lorraine ! Au vu  
de son succès, il va sans dire qu’elle sera à nouveau  
présente l’an prochain.

La RoDoRo a été cette année organisée sur deux jours, 
avec un repas, un beau feu d’artifice et un bal populaire 
le samedi, les manifestations associatives et un vide 
grenier le dimanche, le tout dans une belle ambiance et 
sous un soleil de plomb.

Le nouvel aménagement de l’espace Repas sous le préau 
couvert de la cour d’école a été accueilli avec satisfac-
tion tant par les organisateurs, que par les convives, en 
atteste le nombre impressionnant de personnes samedi 
soir. Cet aménagement permettait en outre de se prému-
nir des intempéries toujours possibles.

La mise en place d’un espace «Place du village» à l’en-
trée, avec son bar, son stand sucré et la partie cuisson 
a constitué un réel espace de détente et de convivialité, 
duquel on pouvait ensuite rejoindre les différents lieux 
de la manifestation, que ce soit dans la salle ou près des 
terrains de tennis et de pétanque.

Organisée avec le concours de la Municipalité, des As-
sociations, mais aussi de nombreux volontaires que l’on 
remercie, la Rodoro est le fruit de l’investissement d’un 
comité consultatif dont l’objectif commun était de faire 
plaisir au plus grand nombre de nos concitoyens. Ce 
comité, qui a maintenant un peu plus d’un an d’âge, est 
ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent s’y investir, 
que ce soit dans la préparation pendant l’année de la 
fête ou le week end de la Rodoro.

Sur le principe de la discussion et des échanges, la 
Rodoro a également permis à l’ensemble des associa-
tions de se retrouver avec la Municipalité pour parta-
ger un but commun : une Rodoro réussie qui donne un 
visage uni, dynamique et convivial de notre commune et 
de nos associations.

Meilleures voeux pour la prochaine année et merci 
à toutes et à tous pour ces merveilleux moments.

Rendez-vous le week-end 
du 29 et 30 Août 2020

pour la troisième édition.
Nous vous attendons !

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

Comité RoDoRo 
Fête du Village 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
PICKEL Patrick 
19 Impasse des roses 
57330 ROUSSY LE VILLAGE 

                                          06 61 79 98 04 
 
Aménagement intérieur et extérieur tous types de travaux 
Tavaux de maçonnerie                                              carrelage sol + mur intérieur                                     
Terrasse – allée – bordures                                        pose parquet tous types + plinthes + moquette 
Pavage – dallage – carrelage                                      installation salle de bains + douche tous types 
Murs extérieur – clôtures                                           peinture mur – plafond et PVC 
Pose portail – porte de garage – motorisation            installation cuisine complète avec plan 
Nettoyage HP sol – mur – façade                               pose tous types WC (à poser, suspendu) 
 

Etudie et crée tous types de plans et toutes solutions d'aménagements 
 

mail : a-a.m@sfr.fr 
 
 

PICKEL PatrICK
19 ImPassE dEs rosEs
57330 roUssY LE VILLaGE

                     06 61 79 98 04

Aménagement intérieur et extérieur tous types de travaux
• Carrelage sol + mur intérieur
• Pose tous types de parquet + plinthes + moquette
• Installation salle de bain + douche tous types
• Peinture mur – Plafond et PVC
• Installation cuisine complète avec plan
• Pose tous types WC (à poser, suspendu)
• Travaux de maçonnerie 
• Terrasse – Allée – Bordures 
• Pavage – Dallage – Carrelage 
• Murs extérieurs – Clôtures 
• Pose de portail – Porte de garage – Motorisation 
• Nettoyage Haute Pression Sol – Mur – Façade 

Etudie et crée tous types de plans 
et toutes solutions d’aménagements

mail : a-a.m@sfr.fr
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Comité Fleurissement 
et Cadre de Vie

 

C’est sur un thème floral et printanier que nous avons 
accueilli nos aînés, le dimanche 24 mars 2019, pour le 
traditionnel repas de l’âge heureux.

Entre croustade de fruits de mer, sauté de chapon à la 
crème forestière et vacherin glacé sur coulis de fruits 
rouges, nos aînés ont pu profiter de l’ambiance musicale 
qui était, comme chaque année, au rendez-vous.

La bonne humeur était de rigueur entre quelques pas de 
danse et quelques chorégraphies improvisées.

Cette journée a été l’occasion, comme le veut la tradi-
tion, d’honorer nos doyens du jour, Madame Andrée 
GRISLIN et Monsieur Camille MOSSON.

Encore un grand merci à nos aînés pour ces bons mo-

ments partagés !

Composition:
• Laurence Guibert, 

• Valérie Immer, 
• Sabine Zeimeth, 

• Sabine Guehl, 
• Geneviève Hein, 

• Laurence Feipel-Hirstel, 
• Marie-Christine Casagrande, 

• Laurence Erbrech.

Comité
des Anciens

Le passage du jury a eu lieu fin juillet, sitôt les fortes cha-
leurs estivales estompées.

Cet exercice reste toujours un vrai plaisir…! Celui de circuler 
dans nos villages pour contempler les compositions florales 
de nos jardiniers poètes. Toutes ces mises en scène colo-
rées, esthétiques et créatives ne font que confirmer qu’en 
matière de fleurissement, Roussy ne manque pas de ta-
lents. 

Nous remercions, nos yeux remercient, sincèrement, tous 
les acteurs de ce joli décor.

L’art de végétaliser les devantures est un des plus acces-
sibles. Une recette simple: des jardinières, de jolies plantes, 
un peu d’imagination et une pincée de rigueur dans l’entre-
tien.

C’est par ce biais que quelques touches de couleurs vives 

viennent casser la monotonie du crépi d’une façade et ain-
si révéler au doux regard du passant toute la valeur d’une 
habitation, puis d’une rue et par conséquent d’un village, 
le nôtre.

L’attribution du label Village 
Fleuri dépend pour bonne part 
de la participation des habi-
tants. Nous souhaitons alors la 
bienvenue aux nouveaux arrivants et les invitons à mettre 
en avant leur maison par les fleurs. Fleurissement et mai-
sons modernes sont entièrement compatibles ... laissez foi-
sonner vos idées vertes, vous serez conquis par le résultat !

Le Comité Fleurissement et Cadre de Vie
 vous souhaite de joyeuses fêtes

Composition:
• Grégory Brief, 
• Valérie Immer,

• Geneviève Hein,
• Laurence Feipel-Hirstel,

• Élisa De Montis,
• Stephane Guagliardi.

		
GEMA	INCENDIE	

	
Conseil-Prestation	de	vérification-Vente	de	Matériel	

	
Alarme	Incendie	et	Intrusion						Barrière	Infrarouge	

	
Bloc	Autonome	d’Éclairage	de	Sécurité						Contrôle	d’Accès	

	
Extincteur						Formation						Interphonie						Matériel	Incendie	

	
Plan	d’Évacuation						Robinet	d’Incendie	Armé	

	
Signalisation	Incendie	

	
	
	

																																														 	
	
	
	

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

E-mail	:	gema.incendie@gmail.com	
	
	
	

LE	PROFESSIONNEL	QUE	VOTRE	SÉCURITÉ	ATTENDAIT	
	

PHILIPPE BOUICHOU
opticien diplômé

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

Flashez
et visitez le

site de votre 
Magasin Atol



EXPO-MARCHE ARTISANAL DE NOEL 2019

L’exposition, autrefois appelée «Talents cachés», a pris 
une tournure différente cette année.

Une exposition qui fonctionnait bien mais, il est vrai 
qu’après tant d’années, il fallait se renouveler ... 
tant par la forme que 
par le fond.

Un défi que le comité 
Culture de la commune 
a souhaité relever. Le 
but était de conserver 
une équipe d’exposants, 
tous issus de notre  
village ou des villages voisins, et surtout de privilégier les 
créations faites par des amateurs passionnés et non par 
des professionnels.

Mission réussie ! Plus de 25 
exposants ont joué le jeu. 
Des créations très diver-
sifiées : Peintures, Photos,  
Bijoux, Broderies, Décora-
tion, Compositions florales …  
et des stands culinaires : Gâ-
teaux de Noël, Pain d’épices, 

Macarons, Miel, Confitures, Foie gras, Thé, ... 

Nous avons choisi de nous adapter à la période 
et de proposer le thème de Noël à nos exposants. 
Nous pouvons donc dire que cette exposition  
est aussi devenue un petit marché artisanal 
de Noël, ce qui leur 
permet de vendre leurs 
créations et produits 
aux visiteurs qui sou-
haitent démarrer leurs 
achats de Noël. De quoi 
ravir notre public, qui a 
répondu présent !

A cette occasion, notre club photos «Rodophotos» nous 
a fait le plaisir d’orga-
niser un atelier photos, 
avec un décor de Noël,  
permettant aux familles 
de pouvoir se faire 
prendre en photo et de 
passer un bon moment, 
le tout accompagné de 
la présence du Père Noël, 
pour que nos enfants soient comblés de bonheur !

Nous avons aussi profité de ce moment pour récolter des 
jouets et en faire don à une association locale «Les ptits 
loups» à Thionville, l’occasion de faire une bonne action 
et d’aider les familles avec enfants dans le besoin.

Mener ce genre d’actions et rassembler les habitants 
de nos communes sont des missions qui nous tiennent 
à cœur. 

Un événement qui plaît et qui nous encourage à  
recommencer l’année prochaine avec de nouvelles 
surprises !!
Un grand merci aux personnes bénévoles de notre  
comité, qui ont pris du temps pour mener à bien ce 
projet, aux autres comités de la commune ainsi qu’aux 
différentes associations/club pour leur aide et soutien.

Le comité Culture

Comité
Culture
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Composition:
• Julie Houlné, 
• Michelle Jalu,
• Jean Baptiste Baudry, 
• Anne Souchon,
• Lucie Seminel,
• Noëlle Di Giovanni.

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

Comité
Hygiène et Sécurité

L’achèvement des travaux dans les rues 
Neuve, des 3 Fontaines, de Zoufftgen et de 

Saint Christophe a permis de réception-
ner les nouveaux dispositifs de sécurité 
(plateaux et quais de bus surélevés et 

écluse) afin de limiter la vitesse 
excessive autant que possible. 
D’ici peu, les travaux seront 
également achevés à Roussy 
le Bourg avec des rétrécisse-
ment de voie et la mise en ser-

vice de deux plateaux.

De nouveaux sens de circulation, qui se sont ajoutés aux 
marquages au sol de places de stationnement, ont par 
ailleurs été mis en place dans la rue des Sports et la 
rue Sainte Anne afin de limiter le transit des frontaliers, 
surtout en début et fin de journée. Le résultat est positif, 
sans que cela ne cause de contraintes supplémentaires 
aux autres habitants de la commune.

Comme chaque année, les différents contrôles obliga-
toires (dans les aires de jeux et les bâtiments recevant 
du public) ont été réalisés et les traditionnels exercices 
d’évacuation de l’école ont été effectués par l’école 
avec les membres de la commission. Ces exercices  
permettent de répéter les gestes utiles, mais aussi 
à chaque fois d’améliorer les différentes procédures  
(évacuation/confinement…).

Avec la Mairie, l’action principale 
de cette année a été la mise en 
route du dispositif de participation 
citoyenne. Plusieurs réunions pu-
bliques d’information ont eu lieu 
et une liste de volontaires parti-
cipants a été communiquée à la 
gendarmerie. La dernière étape 
a été la signature de la convention “Citoyens vigilants” 
en mairie de Roussy le Village, en présence de Monsieur  
le Sous-Préfet de Thionville et du Commandant de 
gendarmerie de Thionville..

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

LIVMAT
PARTICULIERS ET PROFESSIONELS

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

OUVERTURE LUNDI AU SAMEDI DE 7H à 19H

03.82.85.35.75
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La conservation et 
l’entretien des haies, 
une priorité pour la 
commune de Roussy 
depuis plus de 15 ans, 
devient une priorité 
dans le cadre de la 
PAC.

Les haies ont de multiples fonctions comme stocker le 
carbone de l’air et limiter ainsi le réchauffement clima-
tique, servir d’habitats pour de nombreuses espèces 
(papillons, coccinelles, plantes, oiseaux, ….), abriter du 
vent, éviter la propagation des maladies cryptogamiques 

d’une parcelle à l’autre, fournir 
du bois de chauffage. Devant 
ces rôles majeurs, conserver 
les haies devient aujourd’hui 
une priorité dans le cadre de 
la PAC. Toutes les haies ont été  
répertoriées à partir de cartes 
ortho photos et leur maintien est obligatoire.

Le Comité vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2019.

 Pour le Comité
Joël  IMMER

Composition:
• Joël Immer, 

• Clément Blad, 
• Michel Clausse, 
• Gérard Heller, 

• Olivier Dorveau, 
• Laurent Schweitzer, 

• Francis Da Costa.

Comité
Agriculture et Forêt

La forêt communale de Roussy.
Le Conseil municipal accorde aux habitants de la com-
mune le droit de se procurer du bois en forêt communale, 
pour la satisfaction de leur consommation domestique, 
sans revente des bois acquis. L’affouage permettant à 
chacun d’eux de se fournir en bois de chauffage à façon-
ner soit même ou façonné par un bucheron, cette année, 
465 stères de bois de chauffage ont été réalisés et 42 
stères façonnés par un bucheron.

Par ailleurs, la forêt de Roussy participe à la fourniture 
du bois énergie aux chaufferies du secteur, celui-ci 
présentant de nombreux avantages, à commencer par 
le fait de contribuer efficacement à la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
En effet, un bois 
de chauffage de 
qualité - avec un 
taux d’humidité 
bas, prêt à l’em-
ploi - émet peu 
de gaz à effet de 
serre, avec pour 
effet une réduc-
tion des factures 
énergétiques des 
ménages, la préservation de l’environnement et le déve-
loppement d’emplois locaux... Un trio gagnant-gagnant 
pour accompagner la transition énergétique en marche 
à l’échelle nationale et internationale. Cette année, ap-
proximativement 200 tonnes sortiront de la parcelle 18 
au lieu-dit « Neuer Stollen ».

De plus, 2019 a été une année exceptionnelle de vente de 
bois d’œuvre, la finalisation de la régénération de la par-
celle 18 ayant permis de délivrer les plus beaux spéci-
mens de chênes, qui laissent la place à une nouvelle fo-
rêt de chênes en devenir. Les bois d’œuvre se divisent en 
bois de service et bois de travail. Les bois de service sont 
ceux qui servent aux constructions civiles et navales, 
les bois de travail ou d’industrie comprennent les bois 
employés par les différents métiers, tels que la menui-
serie, l’ébénisterie, le charronnage, la tonnellerie, etc…  

La vente par adjudication, décidée par la commune,  
a donné lieu à des enchères organisées localement par 
les services de l’Office Nationale des Forêts et a rapporté 
62 336 € à la commune.

Bandes en herbe : une protection au long 
cours ... pour les cours d’eau. 
Avez-vous déjà pris le temps de bien observer les bordures 
de champs près des cours d’eau ? Il n’y a pas si long-
temps, il n’était pas rare de voir des champs s’étendre 
jusqu’aux berges. Véritables zones tampons, ces bandes 
enherbées permettent de limiter ruissellement et éro-
sion des sols. Lors d’épisodes pluvieux intenses, l’eau 
s’écoule rapidement jusqu’aux cours 
d’eau, entraînant 
tous les éléments 
fins et fertiles 
de la terre. Les 
bandes enherbées 
captent de 62% à 
88% de ces eaux 
de ruissellement et 
évitent l’appauvris-
sement de la terre. 
Avec les bandes 
enherbées, les agriculteurs créent de véritables petites 
réserves indispensables à la biodiversité, au gibier, aux 
abeilles et à l’ensemble des insectes pollinisateurs.

Abeilles à la recherche d’un domicile fixe.
Nous avons pu constater de nombreux essaimages 
ce début d’été. Ce phénomène, impressionnant mais  
souvent sans danger si les abeilles ne sont pas  
dérangées, est observé quand la reine et une partie 
des abeilles quittent la ruche pour former une nouvelle 
colonie. L’essaim forme alors un nuage d’abeilles qui 
peut atteindre une vingtaine de mètres de long et qui 
parcourt le territoire à la recherche d’un endroit propice 
pour s’établir.

Une fois qu’elles sont posées, il suffit à l’apiculteur, appelé 
à la rescousse, de proposer, aux petites SDF, une  
nouvelle ruche. Une fois que sa majesté décide d’investir 
sont nouveau logis, toutes ses ouvrières la suivent et tout 
rentre dans l’ordre.
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Le Comité Communication de la commune de Roussy le 
Village a été créé en 2014.

Il est en charge de la communication interne et externe 
ainsi que des évènements, des publications officielles et 
de la diffusion des comptes-rendus du Conseil munici-
pal (conférences, réunions, exposition…) en partenariat 
étroit avec la Municipalité, les Clubs, les Commissions et 
les Comités.

Le comité Communication est organisé autour de
4 volets :

 • Communication & Evènements (affiches, flyers, …)

 • La maintenance et l’alimentation du site web et  
  des réseaux sociaux

 • La conception et l’impression du journal de fin 
  d’année

 • La recherche d’annonceurs pour réduire les coûts 
  de communication

Il est composé de 6 membres engagés, soucieux de 
l’éthique et à l’écoute de tous, au service des habitants 
des trois localités, ainsi que de toutes personnes en lien 
ou intéressées par la commune de Roussy le Village.

Le Comité Information et Communication  
de Roussy le Village 

vous souhaite une très bonne année 2020.   

 Pour le Comité
   Joël  IMMER

Pour retrouver toutes les informations 
sur la commune : 

http://www.roussylevillage.com 
https://www.facebook.com/RoussyLeVillage 

Comité
Information et Communication

Composition:
• Joël Immer, 

• Julien Schoepps,
• Régis Burgun, 

• Nicole Zeimeth,
• Olivier Guibert,
• Philippe Tempé.

E n t r e p r i s e

BRUNELLO Franck

21, rue de la forêt  - 57330 Hettange-Grande

06.08.55.24.59   -  e-mail : fbrunello@orange.fr

Chauffage - Sanitaire

Dépannage
Rénovation Salle de bain

Roussy
d’Antan

Roussy le Village - Rue Sainte Anne

Roussy le Bourg - Au pied du Château

Photo prise après la seconde guerre mondiale

Photo année environ 1920

Dodenom - Grand Rue
Photo début 20ème siecle
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Comité Jeunesse 
et Scolarité 

Centre Communal
d’Action Social

Cette année 2019 a été marquée par le retour de la 
boum des enfants, organisée par le Comité le samedi  
9 novembre dans la salle Robert Schuman.

Nos jolies petites têtes blondes (élèves des classes de 
CE1 à CM2 de l’école élémentaire la Plume et l’Encrier) 
ont pu s’éclater et se défouler au rythme des musiques 
modernes et des chorégraphies proposées.

L’ambiance dance-floor et boules à facettes était  
assurée, comme pour les adultes, et pour le plus grand 
plaisir des enfants, par un super DJ.

Les enfants ont également pu régaler leurs papilles avec 
les crêpes et les croque-monsieur confectionnés par les 
membres du Comité et les parents bénévoles.

Nous adressons une nouvelle fois un grand merci aux 
membres du Comité et aux parents bénévoles pour leur 
investissement, leur aide précieuse et les bons moments 
partagés.

A toutes et tous, nous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année et une bonne année 2020.

Composition:
• Caroline Mathias, 

• Vanessa Mancini, Marielle Schneider,
• Mélanie Gay, Lula Gravila.

Dans notre commune, malgré des évolutions plus ou 
moins rapides qui peuvent influer sur leur vitalité et leur 
devenir, voir bouleverser la communauté rurale avec 
l’arrivée de populations nouvelles, il existe toujours  
malheureusement des personnes plus vulnérables, 
qui rencontrent plus que d’autres des difficultés dans 
leur quotidien. Elles ont besoin que l’on aille au-devant 
d’elles, afin qu’on les aide à conserver et à retrouver leur 
autonomie et leur dignité.

A côté de ce soutien, nous participons au traditionnel 
repas des ainés et, lors de la RODORO, à un après-midi musical. Le colis de fin d’année est également très apprécié.

Le comité

• Benoit Steinmetz, Maire,
• Marie-José Muller, Vice-Présidente,

• Joël Immer, Clément Blad,
• Odette Pierre, Antoinette Barba,

• Michelle Mallick, Elisabeth Teitgen,
• Frédéric Guehl.

Doyenne du VillageContact:
https://www.facebook.com/AssociationJ3V/
http://www.associationj3v.onlc.fr/
j3v.asso@gmail.com

Association
J3V

Pour sa 11ème année d’activité (2018-2019), l’asso-
ciation a accueilli 67 adhérents, qui ont fréquenté ses 
ateliers hebdomadaires de théâtre (enfants, ados et 
adultes), cirque, musique, anglais et photo. 

L’association est active sur les communes de Evrange, 
Basse-Rentgen, Hagen et Roussy.

La rentrée 2019 est aussi synonyme de nouveaux 
projets : informatisation de la Bibliothèque des 3 Villages 
à Evrange, dont J3V est gestionnaire ; sur invitation de 
la CCCE, participation à l’échange avec la cheffe d’or-
chestre Zahia Ziouani, en vue de développer un projet de 
territoire autour de la musique ; travail sur un concept de 
Festival de Théâtre Professionnel communautaire.

Si ces activités vous intéressent, n’hésitez pas à nous 
rejoindre, en tant que participants ou bénévoles, et 
à parler de nos activités autour de vous !

L’association remercie chaleureusement tous ses sou-
tiens : les municipalités de Evrange, Basse-Rentgen,  
Hagen, Roussy, ses bénévoles, ses professeurs et 
toute la Compagnie du TMI, sans qui ces activités  
n’existeraient pas ! Doyen du Village

Joyeux Noel
 et une nouvelle année 

pleine de Bonheur 
et d’Amitié.



C’était…  en 2019
 

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

Mars
•  Repas de l’âge heureux
•  Don du sang
•  Spectacle enfant « Pierre à Pierre »  
 (Phloeme/CCCE)
•  Début des travaux de voirie 
 (Rue neuve, 3 Fontaines et Zoufftgen)
•  Carnaval des enfants (APE)

Mai
•  Cérémonie du 8 mai
•  Jeux et fleurs (APE)
• Spectacle Théâtre pour enfants

Juin
•  Début des travaux du P+R
•  Spectacle enfants théâtre, cirque 
 et musique (J3V)
•  Kermesse des écoles
•  Réunion publique (Budget)

Juillet
• Réception des travaux de voirie 
 (Rue neuve, 3 Fontaines et Zoufftgen)
• Passage du Jury du Fleurissement
• Inauguration Boulodrome Guy Muller
• Réunion publique Participation citoyenne

Août
•  RoDoRo – la fête des 3 villages, édition 2

Septembre
•  Début des travaux de rénovation de la Maison
 forte et de la Maison communale et associative

•  Tour de Moselle cycliste
•  Début des travaux de voierie à Roussy le Bourg
•  Rallye VTT La Lionel (Roussy Bike)
•  Cérémonie Ungeheuer

Octobre
•  Opération Nature Propre
•  Rencontre avec les nouveaux habitants du Lanne
•  17 ème Marche IVV (RMD)
•  Halloween des enfants (APE)

Novembre
•  Cérémonie du 11 novembre
•  Soirée Black and White (APE)
•  Saint Hubert des Chasseurs
•  Sortie Rodo-chiens

Décembre
• Saint Nicolas des enfants
• Expo – Talents cachés – marché de Noël
• Signature de la convention 
 de participation citoyenne

Rétrospective
de l’année 2019
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Mr Bricolage

1 rue du commerce 

57330 hettange grande 

lundi vendredi 9-12h14-19h

Samedi non stop 9-19h 

Avec nos remerciements au Républicain Lorrain 
d’où sont tirés ces articles.

Un village...          dans la Presse
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dans le village...Les Travaux
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Travaux Enedis

Travaux VICC

rue des trois

Fontaines

Travaux entrée et porte de l’école

Début  de la nouvelle 

salle des fêtes et 

des associations

Création du P+RCréation du P+R

Travaux VICC rue du Bourg

Travaux VICC 

rue du Bourg

Travaux entrée 

et porte de l’école

Sécurisation ruelle Abbé Pax

Mise en place de la fibre

Travaux Enedis

Travaux VICC rue St Christophe
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La lionel 2019 

Kermesse

Boum 
des Enfants

Soirée Black and White Feux d’Artifice RoDoRo 

L’évènementiel

Boum des Enfant
Sortie RoDo-Chiens

  R o D o R o  2 0 1 9
   

Nettoyage 
de la Commune
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RoussyTri 
BikeClub

Trial et XCE du 19 mai 2019

Citoyens 
Vigilants

Commémorations

Visite du Sous-Préfet
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U n  v i l l a g e  q u i  B o u g e

Repas des 
Anciens

Kermesse

Marche IVV

Accueil 

des habitants 

du Lanne

Soirée
Haloween

Inauguration
Boulodrome

Tour de 
Moselle
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L e  p l a n  d e s  3  v i l l a g e s

Mairie

Salle Evelyne Kremer

Eglise / Morgue / Cimetière

Plate-forme sportive

Groupe Scolaire 
Centre socio culturel

City Stade

Aire de Jeux

Aire de Pique-nique

Sentier de découverte

Collecteur  Papier et Verres

Châteaux

Chapelles

Ateliers Municipaux

Relais Assistantes Maternelles
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Rue du Bourg
Rue de la Chapelle

Rue Centrale
Impasse du Moulin

Place du Château

Rue des Faisans
Boucle des Chevaliers

Impasse de la Citadelle

Impasse de la Carrière

F

Rue de Zoufftgen

Rue Ste Anne
Rue des Trois Fontaines

Ruelle du R. P. Meder

Allée de l’Abbé Pax

Rue St Denis
Rue Neuve
Rue St Christophe

Impasse des Chardons

Impasse des Graminées

Impasse du Relais de Poste

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

Rue de la Forêt
Rue des Sports
Rue des Pommiers

Boucle des Mirabelliers

Impasse des Prunelliers

Rue des Eglantines

Impasse des Roses

Place de L’Europe

Voie de la Liberté
Boucle du Lanne
Ruelle des Coquelicots

Ruelle des Bleuets

Rue du Château d’eau



Pour cette deuxième année de mise en marche, l’effectif 
a été de 10 membres en fin d’année, à la suite de la 
perte tragique de notre ami Jean-Michel. 

Nous commencerons cette année 2019, avec de nou-
veaux membres en perspective puisque trois personnes 
nous ont rejoint. 

Pour cette année, nous avons entrepris des exercices 
mensuels avec les “Thème du mois”. Chaque membre 
souhaitant y participer peut proposer trois photos par 
thème, qui seront mises en compétition avec une sélec-
tion des trois photos gagnantes qui seront exposées lors 
de notre Expo 2020. 

Nous avons aussi réalisé quelques ateliers comme 
le montage d’un Studio Photos, la création de jeux 
d’ombres et lumière,
la photo d’impacts et 
la Macro/Proxi. 
Tous les adhérents se 
sont bien amusés.

Pour cette deuxième 
année, le club a réalisé 
ses premiers investisse-
ment avec des flashs, boites à lumière, un support de 
fond extensible, de deux fonds studio et la construction 
d’un caisson studio pour fonds fixes.

Les sorties n’ont pas été en reste non plus, puisque nous 
en avons réalisé quelques-unes:.
 • Couverture photo du  VVT Coupe Grand Est Jeunes.
 • Sortie photo Championnat Mondial Jet-Ski Cross.
 • Les Crapauds 24h VTT.
 • Les Lézard VTT.
 • Biodiversum  
     à Remerschen
 • Le Mondiale
     Air Ballons.
 • La Lionel RANDO.

Nous avons participé à quelques manifestations aussi:
• La Saint -Nicolas.
• La Kermesse de Roussy et ses Feux d’artifices.
• La RoDoRo
• Expo/Marché de Noël.

Pour cette troisième 
année, nous allons 
rentrer dans un do-
maine un peu plus 
technique, tout en 
continuant de revoir 
les bases puisque les 
bases comme leurs 
noms l’indiquent, elles 
sont primordiales. Donc , les nouveaux adhérents ne 
seront pas perdus.

Nous allons essayer de nous tenir à un rythme dans les 
séances :
• 1 séance cours 
• 1 séance mise en application
• 1 séance débriefing avec visualisation des résultats

Nous proposons aussi notre aide aux présidents d’asso-
ciations, bien sûr dans la mesure du possible, pour la 
couverture d’évènements.

Le Club Photos RODOPHOTOS 
vous souhaite une Bonne Année  2020

et de joyeuses fêtes de fin d’année 
et soutout de belles photos 

Photographiquement vôtre.
Régis.
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Club Photo
RODOPHOTOS

Fêtes
des Voisins

Contact:

clubphotorodophotos@sfr.fr 

Rodophotos

Réunion:
Le Mardi soir

à 20 h 00

24-105 F/4  IS USM          
                                                                                                       Ø

  77m
m

                                                                                                                                                                 C
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SEE.BOLZINGER
ELECTRICITE GENERALE

14 rue des vergers 57970 METRICH

michel.bolzinger @bbox.fr

SEE.BOLZINGER        ELECTRICITE 

GENERALE
14 rue des vergers 57970 METRICH

      

Métrich, le 18 octobre 2017       

      MAIRIE DE ROUSSY LE VILLAGE

2 allée de l’Abbé Pax

57330 ROUSSY LE VILLAGE

FACTURE n°     : 031017

Remplacement d’un boitier à l’atelier municipal
Recherche d’un défaut de tension à l’appartement de Mme MANSION rue ST Denis :

-  vérification et serrage des vis sur tableau de distribution, mesure des
 consommations et serrage du disjoncteur EDF.

Fourniture     : - 1 boitier plexo étanche avec 2 prises et 1 double va et vient 65,28

Main d’œuvre     : - 3 heure 15 de dépannage à 60,00 195,00

TOTAL HT  260,28 €
TVA 20% 52,06 €

     Total TTC                           312  ,34 €

Valeur en votre aimable règlement :   à réception de facture, au comptant, sans escompte.
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Lors de l’année scolaire 2018/2019, l’association des 
parents d’élèves de Roussy Dodenom a encore une fois 
apporté sa contribution aux différentes classes.

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

L’année scolaire 2018 a commencé le 31 octobre par 
le désormais traditionnel défilé d’Halloween de nos pe-
tits monstres, suivi de la dégustation de notre fameuse 
poti(r)on magique et d’une terrifiante boum à la salle 
communale, pendant que les grands ont pu déguster nos 
tartes flambées.

Le 24 novembre, la célèbre soirée Black & White (réser-
vée aux adultes) a été un franc succès !
Le 6 décembre, nous avons offert les photos (réalisées 
par le club Rodophoto) du St Nicolas en visite à l’école. 
Après avoir admiré le spectacle proposé par les enfants, 
le vénérable St Nicolas a distribué les friandises offertes 
par la municipalité.

L’APE a également reconduit la vente de sapins en parte-
nariat avec l’Univers du Sapin à Hettange-Grande.

L’APE, comme chaque année, a offert la galette des rois 
à chaque classe.

Le 9 mars, les enfants ont proposé un défilé costumé 
suivi d’une récompense aux 3 plus jolis déguisements 
avant de se défouler pour une boum et déguster notre 
tartiflette. 

La vente de chocolat de Pâques a été un succès. 

Le 5 mai nous avons organisé un marché aux fleurs et 
après-midi jeux de société pour les enfants.

Cette année nous avons également financé un spectacle 
musical pour les enfants de maternelle ainsi qu’une 
sortie au parc d’attraction de Fraispertuis pour les 
primaires, qui furent un grand succès !

La kermesse le 23 juin était, comme chaque année, 
attendue par tous les enfants pour fêter l’arrivée des 
grandes vacances et ainsi montrer à la famille l’en-
semble des progrès réalisés. Cette année, nous avions 
choisi de transporter les enfants dans l’univers médié-
val. Ils ont donc pu admirer les combats de chevaliers et 
aussi s’initier aux jeux médiévaux. La fête a été clôturée 
par un spectacle de cracheurs de feu, suivi d’une soirée 
dansante qui a connu un réel succès.

Nous remercions les parents pour l’aide apportée lors de 
nos différentes manifestations et les attendons encore 
nombreux cette année !

Cette année encore, l’APE sera sur le pont pour appor-
ter sa contribution à la vie du village, à savoir Halloween 
(31 octobre 2019), Soirée Adultes Black & White (23 no-
vembre 2019), Sapins de Noël (décembre 2019), Cou-
cous (8 février 2020), Carnaval (14 mars 2020), Marché 
aux fleurs (10 mai 2020), Sortie Fraispertuis (16 mai 
2020), Kermesse (20 juin 2020) sur le thème FAR WEST 
et d’autres surprises ...

En espérant vous retrouver nombreux lors de nos ma-
nifestations, nous vous souhaitons d’ores et déjà une 
excellente année 2020.
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Association 
des Parents d’Élèves de Roussy-Dodenom

Contact:

ape.roussy.dodenom@gmail.com

ou 

    APE Roussy Dodenom

Président : Jérôme Mancini

Tél: 06-31-87-10-66
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Sportive Nauticat

Contact:
Philippe Tempé

24, Grand’rue Dodenom 
57330 Roussy le Village 

07 87 79 75 62
http://ffvoile.fr – http://nauticat57.net

nauticat57@gmail.com

Affiliée à la Fédération Française de Voile (FFV), au sein 
de la ligue Grand Est, Nauticat regroupe depuis 1996 les 
pratiquants de la planche à voile sur le Mirgenbach (rete-
nue du CNPE à Cattenom).

Quelques 80 membres s’y retrouvent, 
tout au long de la saison, en semaine 
et les week-ends, été comme hiver, 
pour y pratiquer leur sport favori, 
essentiellement le funboard. Cette 
discipline consiste à naviguer sur 
des flotteurs de très petites tailles, 
certains ne supportant même pas le 
poids du pratiquant, l’obligeant à sor-
tir l’eau en s’aidant de la portance de 
sa voile.

Le vent étant moins fréquent dans 
nos régions, une nouvelle pratique est alors apparue 
cette année sur le plan d’eau : les flotteurs équipés d’un 
foil, sorte d’aile d’avion, remplaçant l’aileron et permet-
tant de déjauger complètement, pour atteindre des vi-
tesses élevées même par vent faible.

Par ailleurs, comme les années précé- 
dentes, Nauticat a poursuivi sa poli-
tique de prêt gracieux de matériel pour 
ses membres et a encore investi dans 
du matériel destiné aux débutants et 
pratiquants en progression.

L’association a également marqué de 
sa participation la RoDoRo, en mettant 
en place une animation «Tir à l’arc»  
qui a vu une quarantaine de jeunes 
s’essayer à cette pratique, en l’absence de tout plan 
d’eau permettant des démonstrations et des tests de 
planches à voile à Roussy le Village   

L’équipe de coureurs a, quant à elle, participé au Dé-
fiWind, où plus de 1.200 partants se sont trouvés sur 
la ligne de départ à Gruissan (Aude) fin mai, avec les 
résultats suivants : Xavier COLLIN 197ème et 66ème 
Master, Thiébaud ROY 262ème, Pascal ROY 197ème, 
Thelvyn GOULLEY 420ème et 26ème jeune, Dominique 
BRAVETTI 445ème. De très bons classements, pour des 
coureurs qui vivent et s’entrainent à des centaines de 
km de la mer !

Le Comité de Nauticat 
vous présente ses meilleurs vœux pour 2020 !

W I L L I A M  P E I N T U R E

Peinture inter ieur/exter ieur
Revêtements muraux

Faux-plafonds
Cloisons

12A Rue des Faisans
57330 Roussy le v i l lages

 06.60.20.64.54
wi l l iampeinture57@gmai l .com
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Le Recensement
Militaire
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Contacts
Restaurant La Lorraine 

80, rue principale
 F-57330 Zoufftgen
 info@la-lorraine.fr

Tel : 03 82 83 40 46

Horaires
Déjeuner : 12:00–13:30

Diner : 19:00–21:30 
Ouvert tous les jours 

sauf le lundi et le mardi.

Restaurant gastronomique 
& Chambres hotelières

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

Envie d’offrir un cadeau original à vos proches, pensez au restaurant «La Lorraine».

La famille KEFF ainsi que toute son équipe vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année.

Carrosserie  Peinture  Mécanique toutes marques
Diagnostic  Pare-brise  Pneus Services

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

Ouvert 26 et 31 décembre 2019

Atelier
Bricolage

L’atelier bricolage se déroule une fois par mois, sous  
l’effigie de la mairie, les mardis de 16h00 à 17h30. 
Les petits bricoleurs se rassemblent dès la sortie 
de l’école, au Salon Azur, et ceci afin de concocter,  
réaliser, fabriquer de leurs petites mains de jolis  
chefs-d’œuvres, aux grés des saisons…

Ils sont fiers de les présenter, à leurs parents, en fin de 
séance, ainsi que de repartir avec.
Si vous avez des idées, des envies à réaliser ou à 
faire partager, venez nous rejoindre, vous serez les  
bienvenu(e)s.

Pour plus d’information, vous pouvez me contacter 
à l’adresse mail suivante:
lectureroussylevillage@yahoo.com

.

Les enfants et moi-même, 
nous vous souhaitons 

de joyeuses fêtes de fin d’année.

Aurélie.
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ROUSSY BIKE CLUB 
Toujours aussi dynamique
et toujours dans la bonne humeur !

Déjà 3 ans ! Et oui, le Roussy Bike Club 
a fêté son 3ème anniversaire le 10 

juin 2019 et pour la saison à venir, nous 
allons dépasser le nombre des 70 adhérents ! 

Les jeunes de l’école de vélo 
sont toujours aussi nombreux. 
Les plus anciens ont grandi 
mais l’arrivée de nouveaux per-
met d’augmenter l’effectif d’an-
née en année. Très assidus, ils 
répondent présents pour les 
sorties et entraînements pro-
posés. 

Il n’est donc guère étonnant 
qu’ils obtiennent d’excellents 
résultats lors des différentes 
compétitions.

De très bons résultats tant au niveau régional  
qu’international.

5 jeunes compétiteurs réguliers ont participé à la 
quasi-totalité de la saison de la Coupe Grand Est de VTT 
et tous ont terminé dans le top 6 régional, dont 3 sur 
le podium final. Pour les plus grands, le classement de 

la Coupe Grand Est n’est pas 
significatif car ces pilotes parti-
cipent également à des coupes 
de France et à des compéti-
tions internationales. 

Au niveau national, 4 jeunes de 
notre club ont été sélectionnés 
par le comité Grand Est pour 
faire partie de l’équipe au 
Trophée de France des 
Jeunes Vététistes.
Laura Piernet, Natasa Mi-
losevic, Aaron Huet et Paul 
Smykowski ont brillamment 
représenté le Roussy Bike 
Club lors de cette compétition,  
durant laquelle ils ont dû 

 

participer à toutes les disciplines du VTT à savoir, le trial, 
la descente, le relais et le XCountry Olympique. La sélec-
tion du Grand Est est montée sur la 3ème marche du po-
dium.

Toujours au niveau national, les plus grands ont  
participé aux différentes manches de la Coupe de 
France et au Championnat de France, soit en individuel 
pour Enzo Detto, soit avec leurs Teams respectifs ,à  
savoir le Team Moselle Culture Vélo pour Marie Zeimeth 
et Nicolas Leclaire, et le Team Massi Académie pour 
Natasa Milosevic et Mathias Danlion.

RoussyTri
BikeClub

Contact:

roussy.bike-club@orange.fr

06 26 30 15 82

Président: Eric SMYKOWSKI

RoussyTri
BikeClub

Au niveau international, Marie 
Zeimeth s’est déplacée en  
Allemagne à Sallhausen et en 
Slovénie à Novo Mesto avec le 
maillot tricolore, pour représen-
ter la France !

Parallèlement à ces compéti-
tions, le Roussy Bike Club était 
également présent lors de différentes 
épreuves tels que les Lézards, les Crapauds, La Yéti …

Le Roussy Bike Club à Roussy le Village
Cette année encore, notre club a poursuivi ses travaux 
d’aménagements dans la forêt communale en pour-
suivant le nettoyage de celle-ci et en créant des zones  
“naturelles” pour la pratique du VTT Trial. A ce jour, le Rous-
sy Bike Club est le seul club de la région Grand Est à s’être 
doté de 15 zones spécifiquement dédiées à cette pratique 
du VTT. Un grand merci à la commune, aux sponsors ainsi 
qu’à la Région Grand Est pour le soutien financier.

En mai 2019, nous avons à nouveau organisé une épreuve 
VTT de Trial et d’XC Eliminator pour les jeunes du Grand 
Est puis, en septembre, notre traditionnelle randonnée 
“La Lionel”. 

Pour l’année 2020, nous allons poursuivre nos travaux 
forestiers en créant un parcours d’XC Olympique 
d’environ 4,5 kilomètres.

Les 23 et 24 mai 2020, nous nous sommes positionnés 
pour organiser un TRJV (Trophée Régional des Jeunes Vé-
tétistes) et une course XC Olympique pour les adultes, qui 
servira de support pour le championnat de Moselle de 
VTT. Le TRJV est une épreuve qui se déroule sur 2 jours et 
qui comprend de la DH (Descente), du Trial et une course 
XC Olympique.

Le 13 septembre 2020, nous organiserons, en parte-
nariat avec la commune et le Relais Gwladys, la 7ème 
édition de la randonnée “La Lionel”

Les membres du Roussy Bike Club et moi-même 
vous souhaitons une excellente 

nouvelle année 2020.
Qu’elle soit riche de gaieté, 
qu’elle déborde de bonheur 

et qu’elle soit sportive.

Le président du Roussy Bike Club
Eric SMYKOWSKI

Votre Conseiller en immobilier près de chez vous
Secteur Roussy le Village   et alentours 
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104 adhérentes ont participé aux différentes activités 
pour la saison 2018/2019, à savoir :
• Gym santé le lundi
• Pilates le mardi (deux créneaux horaires)
• Peinture et relooking de meubles, 
• Bibliothèque, tous les mardis semaine impaire
• Zumba le vendredi soir

Nous avons malheureusement mis fin à l’activité 
pilates enfants le mercredi matin à la fin du premier 
trimestre de la saison, faute de participants.

Le Foyer Rural a également proposé des ateliers 
pilates ponctuels les samedis matins.

Nous nous sommes retrouvés en décembre autour 
d’un buffet garni pour le traditionnel repas de Noël.
Le Foyer Rural a proposé  une participation collective à 
la Thionvilloise. Ainsi, 47 personnes (membres ou non 
de l’association) ont pu participer à cette belle mani-
festation au profit des Dames de Cœur (16 juin 2019).  
Au terme de l’événement, le Foyer Rural a reçu le  

trophée du Village le plus investi pour la seconde  
année consécutive. Nous espérons renouveler l’expé-
rience en 2020, avec une participation encore plus 
importante !

Fin juin, après des mois d’efforts, nous avons parta-
gé le repas de fin de saison en toute convivialité au 
restaurant la Petite Carcassonne à Rodemack.

A la rentrée 2019, les activités du Foyer Rural ont  
repris comme suit :
• Stretching santé le lundi
•Peinture et relooking de meubles, pilates le mardi
• Bibliothèque, tous les mardis des semaines impaires
• Zumba le vendredi soir

L’AG annuelle du Foyer s’est tenue le 9 octobre. Nous 
remercions sincèrement Yvette Cordel, qui quitté le 
Comité du Foyer 
Rural, après 37 ans 
comme membre 
(très) active au sein 
de ce même Comité 
et comme ancienne 
animatrice gym-
nastique. Yvette est 
membre de l’asso-
ciation depuis sa création. Beaucoup d’émotions ce 
soir-là et, pour reprendre ses mots, «L’association, 
c’est avant tout une histoire d’amitiés, d’affinités et 
de personnes

La Présidente et le comité du Foyer Rural vous 
adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2020. 
                                                                               

Mme Brigitte Da Costa

 
Présidente: Mme Brigitte Da Costa

foyerruralroussylevillage@hotmail.com
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La bibliothèque vous attend les mardis semaine  
impaire de 16h00 à 18h30, même pendant les 
vacances, au Salon Azur.

Toutes sortes de livres, revues, récits, sont à la dispo-
sition de tous, petits et grands.

Une fois par mois, des lectures sont racontées, lues, 
exposées, avant de les mettre en scène sur papier, par 
toutes les petites mains….

Si vous voulez rejoindre la famille des lecteurs,  
n’hésitez pas.

Pour plus d’information, vous pouvez me contacter 
à l’adresse mail suivante: 
lectureroussylevillage@yahoo.com

Aurélie.

Salle Robert Schuman
 Salon Azur

Salle Evelyne Krémer

• Stretching santé le lundi matin
• Pilates adultes le mardi soir
• Bibliothèque, les mardis semaines impaires
• Peinture et relooking de meubles le mardi 
• Zumba le vendredi soir

MATHIS Guillaume 

06 08 18 15 38

guillaume.mathis@icloud.com

24 Rue de Sierck

57480 Rémeling 

Disposant d’une solide expérience dans ce domaine ainsi que d’une formation

paysagiste et agricole je vous propose mes services pour communes, collectivités et

particuliers dans toute la Moselle.

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations, d’autres prestations sur

demande.

POUR L’ENTETIEN DE NOS PAYSAGES

TAILLAGE DE HAIES

FAUCHAGE D’ACCOTEMENTS

BROYAGE 

TRAVAIL SOIGNÉ

MATÉRIEL NEUF :

ROTOR HERBE, BOIS 

ET SÉCATEUR
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Le samedi 13 juillet 
2019 en présence de 
Mr le Maire, des asso-
ciations de Roussy le 
Village et la famille de 
Mr Guy Muller, «La Boule 
d’or» a inauguré son bou-
lodrome, en hommage à 
son ancien Président Mr 
Guy Muller.

Après un bref discours du 
Président de «La Boule 
d’or» et de Mr le Maire 
s’est déroulé un ma-
gnifique challenge inter associations dans la joie et la 
bonne humeur. Après deux parties acharnées entre tous 
les participants, l’heure était venue de se restaurer.

A la reprise du tournoi, 
le suspens entre toutes 
les équipes a été indécis 
jusqu’au bout. L’équipe 
Muller, menée par Flo (petit 
fils de Guy), s’est imposée 
devant l’équipe Langlois.

Nous félicitons également les équipes 
en troisième position ex aequo, c’est 
à dire toutes les autres équipes.

Après la remise des coupes dans 
la bonne humeur, qui a été de mise 
toute la journée, nous avons bu le 
verre de l’amitié.

J’en profite pour remercier tous les 
bénévoles, les participants et ac-
compagnants, grâce auxquels cette 
journée restera un grand moment.

Nous remercions également l’équipe de la Mairie ain-
si que toutes les autres équipes, tennis, ping-pong, 
marche, association des parents d’élèves, le club pho-
tos, «La boule d’or», etc... Et désolé pour celles que j’au-
rais oubliées.

Grâce à votre fair-play, cette journée fût magique pour 
nous et surtout pour la famille de Guy.

Merci encore à vous tous et je vous donne rendez-vous 
l’année prochaine pour le Challenge Guy Muller.

Mr Langlois Yves
Président de «La Boule D’Or»

Association
La Boule d’Or

Association
L’ESRZ (Entente Sportive Roussy Zoufftgen)

Contact:

petanque.roussy@gmail.com

Entraînements:

Lundi et Vendredi à 17 h à 20 h

Entraînement :

• Seniors: stade du Castel à Roussy   
le mardi et jeudi  de 19H à 21H
• Enfants 6 à 9 ans:  stade du Castel 
à Roussy  le mercredi après midi  de 
14H3O à 15H30
• Enfants 10 à 13 ans: à Entrange 
le mercredi après-midi  de 16H à 17H30

Compte rendu de la saison 

2018-2019

et nouvelle saison

Saison 2018/2019 en quelques mots:

Malgré un jumelage difficile avec le club de Boust 
Breistroff pour les catégories U9 à U17, nous avons 
terminé la saison grâce à l’investissement de nos 
éducateurs et tout le staff de l’ESRZ avec l’aide du 
Président de Boust.

Avec l’accord de ce dernier, nous arrêterons le  
jumelage pour la saison 2019/2020 afin que l’ESRZ 
seul puisse se consacrer à 100% à tous ces jeunes… 

Niveaux seniors, nous avons une seule et belle 
équipe qui finit « CHAMPION » et nous accédons à la 
division supérieure, enfin récompensés !

Un grand merci à la CCCE pour nous avoir permis de 
s’entraîner avec tous nos jeunes au soccer aréna 
pendant la période hivernale. 

Saison 2019/2020 : l’avenir de l’ESRZ avec nos 
jeunes:

Beaucoup de changements pour cette saison qui a 
déjà bien démarré. 
En effet, comme expliqué précédemment, le ju-
melage avec Boust est terminé et tous les gamins 
portent aujourd’hui le nom de l’ESRZ. 

Fort de nos 70 jeunes engagés dans nos équipes,  
2 x U9, 1 x U11, 1 x U13 et 1 x U17, l’ESRZ fait partie 
aujourd’hui des clubs avec lesquels il faudra comp-
ter pour l’avenir. 

Pour les joueurs seniors, grâce à nos jeunes passant 
de U17 à Seniors, et de nouvelles recrues suite à 
notre accession en division supérieure, nous avons 
pu faire une équipe B qui joue le dimanche matin. 
Une fierté pour le staff et le comité pour le travail ac-
compli en ayant ces jeunes de débutants à seniors 
aujourd’hui.

Comme chaque année, nous lançons un appel à 
nos papys, retraités ou tout autre personne afin de 
nous aider à entourer nos équipes jeunes… 
Nous tenons également à remercier nos 2 mairies 
pour l’entretien du terrain et les travaux effectués.

Et pour finir, merci à notre comité et staff pour 
leur investissement, sans oublier qu’ils sont tous 
bénévoles et qu’ils donnent tous de leur temps libre, 
MERCI.

Le Comité de L’ESRZ 
Buschmann Mélanie

Pour tous renseignements :
Madame Buschmann Mélanie 
Secrétaire de l’ESRZ 
Tél : 06 59 06 33 78
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La Chorale anime officiellement depuis novembre 1989 
les célébrations religieuses (malheureusement de moins 
en moins nombreuses) dans la Paroisse et renforce égale-
ment les bancs des paroisses environnantes lors d’offices  
dominicaux et des messes de secteur. 

Elle s’efforce d’embellir les messes dominicales, ainsi 
que celles des grandes fêtes et d’apprendre de nouveaux 
chants aux paroissiens.

Les temps forts conviviaux de cette année ont été 
notamment :

 • La visite de Saint Nicolas
 • Le repas de Noël

 • Le repas avant la trêve estivale

Que faut-il faire pour rejoindre la Chorale ?

 • Aimer prier par le chant
 • Avoir envie de participer au service paroissial
 • Avoir envie de participer aux répétitions  
  et aux célébrations

Celle-ci accueille tous ceux qui aiment chanter, sans forma-
tion musicale particulière. Nos choristes ne sont plus très 
nombreux et ne rajeunissent pas non plus, alors toutes les 
voix sont les bienvenues. Il suffit de faire le premier pas en 
venant à une répétition…

Toutes les bonnes volontés sont attendues pour soutenir la 
Chorale ainsi que la Paroisse.

Les répétitions se déroulent en l’église Saint Denis,  
habituellement le mercredi soir à 20h, selon les besoins.

Si intéressés, vous pouvez vous renseigner sur la date  
de la prochaine répétition en envoyant un mail à :  
choraleroussy@orange.fr

L’ensemble des choristes vous présente  
ses meilleurs vœux pour 2020  

et vous souhaite de passer d’agréables  
fêtes de fin d’année.

Pour le Comité
Michèle HALLE

Association
La Chorale Sainte Cécile

Notre église et nos chapelles doivent être défendues ré-
gulièrement contre les agressions du temps pour pouvoir 
accomplir leurs missions d’accueil dans les meilleures 
conditions.

L’église est le bien de toute la communauté. Elle nous 
accueille à l’occasion des messes dominicales mais 
aussi lors des communions, mariages, enterrements et 
vous êtes toujours nombreux à venir lors des messes de 
Noël, Pâques et la Toussaint. C’est donc ensemble que 
nous devons veiller à ce que ce lieu de culte soit toujours 
propre et accueillant.

Les épisodes de sècheresse de ces dernières années 
ont occasionné de gros dégâts sur l’orgue paroissial. De 
coûteuses réparations sont à prévoir. Davantage de ren-
seignements vous seront donnés dès que le Conseil de 
Fabrique aura toutes les données en sa possession (de-
vis et avis contradictoires).

Tous les dons sont les bienvenus ; chacun peut donner à 
la mesure de ses possibilités.
Un reçu fiscal sera envoyé (en début d’année prochaine) 
pour tout don encaissé avant le 31 décembre de cette 
année.

Le Conseil de Fabrique de la paroisse St Denis de 
Roussy le Village vous remercie d’ores et déjà pour 
votre générosité et vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année à venir.

Contactez-nous par mail : 

choraleroussy@orange.fr

La Présidente
Michèle Hallé

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

Association
Le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint Denis

24 rue des Ateliers
57330 - HETTANGE GRANDE

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

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

CHAUFFAGE
            CLIMATISATION
                          MAINTENANCE

sarl KAIZER
06 11 37 55 55

e m a i l  :  k a i z e r. a l a i n @ a l i c e a d s l . f r
1 ,  r u e  R o b e r t  S c h u m a n  -  5 7 3 3 0  K A N F E N

Travaux agricoles
Travaux publics terrassement

Transport de marchandises de plus de 3.5 tonnes



Après 43 années depuis sa naissance, le 23 mai 1986, le club 
des Epargnants existe toujours. Il a traversé des moments dif-
ficiles, mais s’est toujours relevé, parfois avec beaucoup de 
mal, mais il est toujours là.
Il ne rapporte pas énormément de bénéfices, le taux des in-
térêts bancaires est descendu de beaucoup depuis quelques 
années. Malgré tout, le but de la cagnotte est de budgétiser 
durant toute l’année et de recevoir un petit pactole pour les 
fêtes de fin d’année et ainsi faire des heureux.
Les versements s’effectuent deux fois par mois (sauf en août) 
suivant un calendrier annuel établi. La dernière levée se fait 
fin novembre et la première levée en décembre pour l’année 
suivante.
Les sommes versées dans l’année qui se termine, ainsi que 
les intérêts, sont redistribués début décembre au siège du 
club.

Notre Assemblée Générale, 
comme tous les ans, est suivie 
d’un excellent repas animé. 
Cette année, au mois de mai, 
nous sommes allés en ex-
cursion visiter la cristallerie 
Lehrer, puis nous avons fait un 
arrêt au plan incliné de Saint Louis Arzviller. Le repas de midi, 
à base d’asperges, servi au restaurant le Zollstock à la Hoube 
(au pied du rocher du Dabo) était suivi de la visite du musée 
du moule à chocolats (la plus belle collection de la région et 
peut-être de France) à Saint Jean Kourzerode, avec des expli-
cations très détaillées du maître chocolatier Jean Plumeray 
sur la cabosse à l’origine du chocolat.
Fin août a eu lieu notre traditionnel 
barbecue dans la forêt.
Quelques informations pour ceux qui 
veulent nous rejoindre : 
• Inscription 2 €
• Cotisation annuelle 4 €
• Montant minimum par levée 10 €
• Amende déduite si la case n’est pas approvisionnée 1 €

Le comité vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année
 et une très bonne Année 2020.
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Avec nos 80 adhérents, nous tentons de concilier activi-
té physique, découverte et convivialité.

L’année 2018 s’est terminée avec l’annulation du voyage 
à Paris pour cause des mouvements sociaux, il est repro-
grammé le 7 décembre.

En avril 2019, le barbecue de printemps, qui s’est trans-
formé en repas dansant, a connu un vif succès avec 80 
participants.

En mai, la sortie à Saint Etienne Les Remiremont a dé-
buté avec une marche de 5 à 20 km physique, suivie de 
la visite du Fort du Parmont et s’est achevée avec un bon 
repas à Epinal.

En juin, le séjour à Samoëns a permis aux 23 partici-
pants de s’initier à la marche en montagne et de décou-
vrir la région : vallée du Giffre, Annecy, …

Avant les vacances scolaires, nous avons accompagné 
les enfants de l’école dans la campagne rodossyenne 
pour une matinée de 
randonnée.

Le barbecue d’été 
a permis aux 73 
participants de pas-
ser une journée très 
conviviale.

En août, 10 marathoniens de Roussy ont testé le circuit 
de 42 km préparé pour la marche IVV.

La marche des chapelles, organisée pour la RODORO, a 
intéressé les 50 participants.

Le 20 octobre, notre traditionnelle marche IVV s’est 
déroulée par un temps épouvantable. 466 marcheurs, 
dont 76 sur le marathon, ont affronté les chemins ren-
dus difficilement praticables par la pluie et la boue. Les 
60 bénévoles, en place dès 6h00, ont néanmoins été 
très sollicités : avec le Comité, nous les remercions.

Les marcheurs du club participent le samedi ou le di-
manche matin aux marches (de 5 à 20 km, voire 42 km 
pour les plus téméraires) organisées dans la région. Ils 
sont de plus en plus nombreux. Venez les rejoindre !!!

Pour 2020, les activités seront dans la continuité de 
cette année, avec notamment un voyage en Bretagne en 
juillet.

Le Comité et moi-même 
vous souhaitons un joyeux Noël 

et une bonne année 2020

Association
Le Pesant d’Or

Association
Roussy Marche Découverte

Contact:
Daniel Guillaume

daniel.guillaume71@sfr.fr 
Contact :

Francis Da Costa

roussymarchedecouverte@gmail.com

Pour la sixième année consécutive, l’Atelier ai-
guilles a réouvert ses portes mi-septembre.

Cette année, de nouvelles adhérentes sont 
venues agrandir le groupe de la saison pré-

cédente.

Des nouvelles créations ont été proposées régulièrement 
aux participantes tout au cours de l’année. Et nous avons 
débuté cette nouvelle saison par la préparation d’une ex-
position.

Notre “journée continue”, de 10 à 18 h, a été reconduite 
une fois par mois, voire plus, en fonction des demandes. 
Le thème de cette journée est choisi par les participantes 

et nous réalisons ensemble le même 
modèle.

C’est donc dans une ambiance convi-
viale que nous nous réunissons tous 
les jeudis après-midi de 14 à 18 h.

Si vous voulez nous rejoindre : ren-
dez-vous salle Evelyne Kremer pour un après-midi créatif et 
sympathique.  
Vous aimez les travaux d’aiguilles ; venez nous retrouver !! 

TouteToute l’ équipe de l’Atelier aiguilles   l’ équipe de l’Atelier aiguilles  
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Contact:
Brigitte Da Costa

03 82 83 43 28 

birgit.da-costa@orange.fr

L’atelier 
Aiguille



50 51
Décembre 2019 Décembre 2019

Commune de

Roussy- le -Village

Commune de

Roussy- le -Village

Contact:
Onysko François: 03 82 83 44 43

tc.roussy@orange.fr

Saison hivernale à Cattenom sur les cours 
communautaires.

Contacts :

M. Hein Benoit.
06 25 04 13 24

roussytt@gmail.com

Association
Club Tennis

Association
Club Tennis de Table

Voilà une nouvelle année sportive qui redémarre avec 
toujours beaucoup de motivations et de projets.

Cette année nous avons plusieurs motifs de satisfaction.
Tout d’abord, notre école de tennis affiche complet et 
tous les joueurs des différents niveaux sont très assidus 
aux cours qui se déroulent dans la bonne humeur et la 
bonne entente.
Nous avons quatre jeunes de la galaxie tennis, Allysia, 
Amanda, Paul et Tom, qui sont motivés et que nous for-
mons en vue d’éventuelles compétitions.
Pour mieux accueillir le nombre croissant de licenciés, 
l’encadrement a été renforcé depuis l’an dernier, avec 
l’arrivée de Guillaume qui nous aide à coacher les cours 
du samedi.

Lors de la saison écoulée, une journée découverte du 
tennis a été proposée aux élèves de l’école élémentaire. 
Nous avons aussi organisé pour la deuxième année un 
après-midi « copains-copines » où chaque licencié pou-
vait inviter un ou une partenaire non pratiquant, pour lui 
donner l’envie de jouer au tennis et de rejoindre notre 
club.
Les plus jeunes joueurs ont eu leur journée « Mini Tennis 
en Fête », manifestation toujours très appréciée par les 
enfants et leurs parents.
Pour cette nouvelle année tennistique, toutes ces activi-
tés seront reconduites et nous projetons l’organisation 
d’un tournoi interne pour clôturer l’année.

A défaut de grandes victoires, notre équipe de compé-
titeurs a assuré le maintien dans les divisions des dif-
férents championnats de Moselle et du Grand Est dans 
lesquelles elle était engagée. 

Au cours de la saison écoulée, Emma et Romane, 
joueuses de notre club, ont surmonté leur appréhension 
et ont participé à plusieurs tournois en double mixte, en-
couragées et accompagnées par Guillaume.

Il est toujours possible de nous rejoindre pour le tennis 
loisir, qui peut être pratiqué sur les courts couverts com-
munautaires à Cattenom pendant la saison hivernale, et 
toute personne intéressée pour la compétition.

N’hésitez pas : vous pouvez me contacter au 03 82 83 
44 43.

A toutes et tous nous souhaitons 
de Bonnes Fêtes de Fin d’Année 

et nos Meilleurs Vœux 
pour l’Année 2020.

Pour le Comité 
   François ONYSZKO

Le club de Roussy vous accueille tous les lundis et jeudis 
afin de recruter de nouveaux joueurs, que se soit en loisir 
ou en compétition.

Les matchs se déroulent le vendredi soir, samedi soir ou 
dimanche matin, suivant le lieu de rencontre. Pour notre 
part, nous recevons à Kanfen dans la salle communautaire, 
partie mezzanine.

Nous sommes une douzaine de licenciés, dont une adoles-
cente. Nous lançons donc un appel à la gente féminine qui 
est la bien venue.

Entraînements:

• A partir de 10 ans.
• Tous les lundis et jeudis de 18h30 à 20h30 

 ( excepté les jours fériés), à la salle des fêtes de  Roussy 
 le Village ( salle Robert Schuman).
• Tenue de sport et certificat médical obligatoire, 

Inscription et renseignement auprès de:

M. Hein Benoit, 8, rue des Romains,
57570 Breistroff la Grande 
M. Brucker Laurent
1 le Helberg
57570 Boust
Tarifs: 
40€ pour une licence loisir.
70€ pour une licence compétition.

Activité
Basket

Feeling good in and out

Le projet Zecampsport  est né à 
l’initiative du coach sportif Xavier  
ZE ESSAMA. Le sport et l’alimentation 
saine permettent d’améliorer votre 
santé mentale et physique.

Au départ, il initie ses deux filles à la 
pratique du sport. Il leur concocte un 
programme alliant  sport et des outils 
physiques et psychologiques. L’idée lui vient de proposer 
à d’autres enfants de Roussy-le-Village les bienfaits de ce 
programme. Ainsi est né le Hoopsballerscamp en 2016.

Fort du succès du premier module, il va mettre sur pied un 
autre programme appelé Zebootycamps.  Ces deux  mo-
dules d’entraînement combinent des ateliers physiques 
(cardios, course, densification de la masse musculaire, 
force maximale) et des ateliers de relaxation (pilates, yoga, 
méditation consciente) et enfin un débriefing de la séance 

en proposant des gâteaux allégés et des jus de fruits faits 
maison.

Apres un constat positif, partant de dix participants en 
2016 et de vingt-six en 2019, le  Hoopsballerscamp grâce à 
des séances qui plaisent et à un coût abordable pour tous, 
ce programme tend davantage à se développer en utilisant 
des outils de communication tels que Facebook, des flyers 
et autres contacts, mais aussi en intéressant les parte-
naires (associations, mairies, entreprises).
Si cette philosophie alliant sport, relaxation et découverte 
d’une alimentation saine vous intéresse, le Hoopsballers-
camp et le Zebootycamp seront présents chaque année 
sur Roussy-le-Village.

Contacts: 
Facebook: 07.58.83.44.94
Email: hoopsballercamp@gmail.com
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Association
des Donneurs de Sang de Boust et Environs

Les
Noces

Noces de Diamant de M et Mme Selzer

Noces d’ OR de M et Mme Hagen

L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Boust  
& Environs remercie  toutes les personnes qui se sont 
déplacées pour nos différentes collectes de sang tout au 
long de l’année, merci  à tous les donneurs qui permettent 
aux accidentés, aux malades et aux enfants hospitalisés de  
garder l’espoir de guérison.

L’année 2019 a été bénéfique, l’Association vient de fêter 
son 50e anniversaire en présence de nombreuses  
personnal i tés. 
Nous avons été 
honoré de la 
venue de Miss 
Mirabelle 2018, 
ainsi que sa 
1ère dauphine, 
de Madame 
Sylvie PEROT, 
adjointe à la Conseillère Départementale, de Madame 
le Dr. Christine L’Hôte de l’EFS,de Madame Marie 
Jeanne THINUS, Messieurs Justin RODOLPHE, André  
SCHON, tous 3 membres fondateurs, Monsieur Alain  
MAILLARD, président de l’Union Départementale des 
Donneurs de Sang, Monsieur Géo CASELI, membre 
d’honneur et  président de l’Amicale d’Audun le Tiche, 
ainsi que d’autres personnes  qui militent depuis de nom-
breuses décennies pour cette noble cause.  Une journée 
pleine d’émotions à la lecture de la rétrospective de ces 
cinquante années. 

Pour 2018, 51 donneurs supplémentaires ont été enre-
gistrés  pour faire le geste gratuit  qui sauve des vies.  
Au total 393 personnes se sont déplacées, 342 poches 
collectées dont 28 nouveaux donneurs. C’est un résultat 
plus que satisfaisant, mais encore  en-deçà de nos espé-
rances. Pour 2019, une nouvelle collecte a vu le jour à 
Fixem le 11 juillet dernier.  

Le comité se déplace régulièrement aux Assemblées  
Générales des Associations Bénévoles de Donneurs de 

Sang du secteur et  de l’U.D.(Union Départementale) 
en collaboration avec l’ EFS (Etablissement Français du 
sang), cela nous permet  d’être informé des dernières 
perspectives sur le don du sang.

L’Education Nationale a octroyé un agrément, permettant 
aux Associations des Donneurs de Sang d’intervenir en  
milieu scolaire pour sensibiliser les élèves au don du 
sang.

Un message à chacun de vous, pour une heure de votre 
temps, sauvez la vie d’une personne anonyme ! Rappe-
lons que les hommes peuvent donner 6 fois dans l’an-
née, les femmes 4 fois  !          

LE DON DU SANG :  
GESTE GRATUIT, ANONYME ! 

LE CORPS NE PEUT SE VENDRE, 
SEUL UN DON EST POSSIBLE !

Prochaines collectes de sang en 2020 : 

• Beyren les Sierck,  jeudi 9 janvier 
• Roussy le Village mercredi 11 mars
• Mondorff : mercredi 6 mai  
• Zoufftgen : mercredi 1er juillet 
• Fixem : jeudi 9 juillet  

Le comité s’est renouvelé suite à une réunion extraordi-
naire du 16 octobre dernier. Président : Jean Paul REMY, 
vice-président : Armand PERIOT, trésorière : Annabelle 
OJEA, secrétaire : Francine GUIMARAES, assesseurs : 
Régine WEINARCHTER, Gérard KELLER, Micheline 
ZUNINO, Laurence DEBARRE, Sandrine TEITGEN, Elodie 
JEANDEL, Anne BARBA et Georgette PERIOT. 

L’Association recherche de nouvelles personnes pour  
renforcer son comité : Personne à contacter : Jean Paul 
REMY, président, port. 06 60 96 60 78 !

Personne de contact :
• Jean Paul REMY 

06 60 96 60 78

Vente à la ferme 
les vendredis de 16h à 20h
66 Grand Rue, Dodenom

Nous vous remercions 

pour ces 3 années de fidélités

A bientôt       Régis et Marine

Illustraion TounBD



Le Recyclage
en Explication
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POINTS D'APPORT VOLONTAIRE PROCHES DE CHEZ VOUS



Le Centre d’Information du Public de la centrale nucléaire

de Cattenom vous accueille toute l’année !

CENTRALE NUCLÉAIRE EDF

DE CATTENOM

 

Venez visiter le Centre d'Information du Public de la centrale de Cattenom, un espace ludique et
pédagogique qui vous permettra de découvrir les moyens de production d'électricité, les
métiers du groupe EDF et le fonctionnement de la centrale nucléaire de Cattenom.
 
 

 

 

Une exposition permanente :
Le Centre d’Information du Public est disponible chaque mercredi en accès libre de 10h à 12h et de

13h à 17h, et le reste de la semaine sur rendez-vous en contactant les chargés de visite au

03.82.51.70.41 ou par mail à com-cattenom@edf.fr. Les guides-conférenciers sont à votre disposition

pour vous accueillir et répondre au mieux à vos besoins d'information.

De plus, l'espace exposition, constitué de films, de maquettes, 

de modules interactifs et de casques de réalité virtuelle, vous 

fera découvrir plusieurs thèmes autour de l'énergie :

Les enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain.

La petite histoire de la fée électricité : l'électron,

l'alternateur, la conductivité.

L'énergie, comment on la produit : la centrale 

nucléaire, son fonctionnement et ses métiers ; 

l'énergie thermique à flamme ; les énergies

 renouvelables.

 

 Le Centre d’Information du Public accessible
à tous : 
Le Centre d’Information du Public de la centrale

de Cattenom est équipé de matériels permettant 

de rendre accessible l’information aux personnes

présentant les handicaps suivants : visuel, auditif, 

mobilité réduite et handicap mental. 

L’espace s’est doté d’un dispositif complet pour rendre 

l’information facile d’accès : des Ipad équipés d’une application

répondant aux besoins spécifiques, une boucle à induction pour amplifier 

le son, des maquettes tactiles, des plans en relief ou encore un film sous-titré.

Renseignements et réservations au (+33)3 82 51 70 41 / com-cattenom@edf.fr

Mr le Président du Conseil départemental de la Moselle,
Mr Patrick Weiten
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DES NOUVELLES 
DE LA CENTRALE DE CATTENOM
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Il y a quelques semaines nous pouvions lire dans la presse 
locale : « Roussy-le-Village n’est pas qu’un point géographique, 
c’est une histoire, une âme restée villageoise et un centre 
d’intérêt pour les jeunes couples ».

Trois mots empruntés à cette formule qualifient parfaitement 
l’action de la commune et du Département. 

« L’histoire » tout d’abord, pour qu’elle reste gravée dans la mémoire collective. 

Tels des passeurs d’Histoire, nous avons le devoir d’agir en faveur de sa transmission aux 
générations futures.

En 2020, le Département célèbrera « la Moselle déracinée » pour rappeler les moments 
tragiques vécus par nos aïeuls il y a 80 ans.

La commune de son côté, s’est toujours engagée dans des initiatives de mémoire et de souvenir. 

Afin de les soutenir, le Département a apporté une aide financière au projet de transformation 
de la « Maison forte » en espace destiné à accueillir des expositions temporaires consacrées à 
la Guerre de 1939-1945.

Mais ce qui façonne l’histoire du village c’est son « âme ». 

Et c’est bien dans cet esprit de maintien de la convivialité si nécessaire au « bien vivre 
ensemble » que le Département a voté une subvention de 600 000 € pour la réhabilitation d’une 
grande salle destinée aux manifestations communales et associatives.

Grâce à ses qualités et à ses valeurs, Roussy-le-Village a su rester un « centre d’intérêt » 
majeur pour toutes les familles à la recherche d’une commune dynamique capable de leur 
offrir un cadre de vie conforme à leurs attentes pour se fixer dans le Nord-Mosellan.

À ses nouveaux habitants comme aux plus anciens, nous présentons nos meilleurs vœux pour 
2020. 

Que cette année de grandes réalisations pour votre village vous apporte santé, joie et 
bonheur partagé en famille et entre amis. 

Bonne année.

Rachel ZIROVNIK Patrick WEITEN
Vice-Présidente du Département de la Moselle Président du Département de la Moselle
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Syndicat Intercommunal
des Eaux de Roussy le Village, Breistroff

Construction d’une usine de décarbonatation 
livraison 2ème semestre 2020.

L’usine doit permettre d’adoucir l’eau potable 
distribuée par le SIE aux habitants de Roussy le 
Village, Roussy le Bourg, Dodenom, Breistroff la 
Grande, Boler et Evange. L’eau actuellement pro-

duite est, en effet, très calcaire (très dure) à plus de 40°F. 
L’objectif du nouvel équipement est de faire baisser cette du-
reté de l’eau à 25°F, soit « une amélioration significative en 
termes de confort et qui prolongera la durée de vie des appa-
reils électroménagers ».

Comment ça marche ?

Construite sur le point de collecte du syndicat, la station va 
permettre de traiter l’eau potable provenant du puit rodossien 
avant de la restituer dans le réservoir principal du réseau de 
distribution. L’unité traitera une partie du captage d’eau et 
pour régler la dureté de l’eau, une vanne « by-pass » mélange-
ra de l’eau adoucie et de l’eau non traitée pour arriver à 25°F.

Cette année, innovation pour votre confort, le renouvel-
lement de tous les compteurs par des compteurs avec la 
fonction «télérelèvé».

Il permet de suivre votre consommation et de relever le comp-
teur à distance. Le déploiement de ce système se fait progres-
sivement. Sa mise en place s’effectue à l’initiative du syndicat.

► Vous n’êtes plus dérangé lors des relevés
► Vos factures d’eau ne sont plus estimées lorsque vous êtes 
absent lors des relevés

► Lors de votre emménagement, 
vous n’avez plus à communiquer 
votre relevé
► Suivre votre consommation d’eau 
avec précision sur Internet, par mois 
ou par jour
► Etre alerté rapidement (et non à 
réception de la facture) en cas de pré-
somption de fuite.

Comment fonctionne  
la télérelève ? 

Il s’agit d’un module placé sur votre nouveau compteur 
qui enregistre en permanence le volume de vos consom-
mations et les transmet par impulsion radio au Centre de 
traitement des données de votre service des eaux.

Le coût d’investissement de 450.000 € réalisé par le SIE 
n’est pas financé par une hausse du prix de l’eau mais par 
la marge de fonctionnement dégagée lors de la dernière 
négociation de contrat d’affermage avec Véolia. 

Cette même marge va donner au syndicat des eaux à nou-
veau l’autonomie financière qu’elle n’avait pas avec l’ancien 
contrat. Il va pouvoir investir et continuer à renforcer, rénover 
le réseau existant.

Les membres du syndicat des eaux vous souhaitent une ex-
cellente année 2020.                                                     

Président du SIE Roussy-Breistroff
Joël  IMMER

BUDGET

INTERVENTION

CONSEIL

SERVICES

QUALITÉ

Veolia à vos côtés : nos 5 promesses
Les femmes et les hommes de Veolia s’engagent

avec passion au service de votre confort, de votre santé,
 et de la préservation des ressources naturelles.

Pour contacter le service Consommateurs : 

Veolia à Vos côtés : 
nos 5 promesses
Les femmes et les hommes de Veolia 
s’engagent avec passion au service de 
votre confort, de votre santé, et de la  
préservation des ressources naturelles.

www.service.eau.veolia.fr

*Pour toutes questions relatives à votre abonnement :
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

Mr. Le Curé
Au cœur d’une communauté

 

Communauté de paroisses Notre Dame de l’Espérance 
Hettange-Grande, Soetrich, Roussy le village, Roussy le Bourg, Dodenom,                 
Basse-Rentgen, Haute-Rentgen, Preisch, Boust, Haute-Parthe, Basse-Parthe, Breistroff-
la-Grande, Boler, Evange, Oeutrange, Entrange, Evrange, Hagen. 
 

 Une année JUBILAIRE                                                    

  pour la Cathédrale de Metz  
    et pour tous les croyants ! 

 Frères et sœurs bien-aimés, 

 ce 8 décembre 2019, à 15h00 précise, vous entendrez sonner les cloches de toutes 
les églises de notre diocèse. Ce sera le début d’une année toute particulière : une année 
jubilaire ! Une année jubilaire est avant tout un moment de fête, de joie et d’espérance. 

o UNE ANNÉE SPECIALE 

Cette année jubilaire est un temps privilégié qui nous est donné pour fêter les 800 ans de 
la cathédrale gothique de Metz. C’est un temps privilégié pour prendre conscience de la 
place que cette cathédrale occupe dans l’histoire locale et dans la vie de notre Diocèse. 
La cathédrale est l’ « EGLISE-MERE », le lieu où se trouve le siège de l’évêque, le lieu où 
sont vécues les grandes célébrations qui rassemblent tout le diocèse. Cette année 
jubilaire c’est aussi l’occasion pour nous de nous questionner sur la place que nos églises 
locales, celle de Roussy en particulier, occupe dans notre vie ! 
 

o UN TEMPS FORT SPIRITUREL 

Une année jubilaire est encore un moment favorable pour tout catholique. C’est un temps 
de retour vers Dieu : tout nous vient de LUI. Au cours de cette année, chacun est invité à 
faire mémoire de son Baptême, à remercier Dieu pour tous les dons qu’il a reçus de LUI, à 
s’en remettre à LUI et à entrer dans une démarche de conversion pour « mieux vivre en 
Disciple-Missionnaire du Christ ». Pourquoi ne pas reprendre le temps d’entrer dans notre 
église pour y prier devant le Seigneur présent au Tabernacle ? Pourquoi ne pas rejoindre à 
nouveau la Communauté qui se rassemble le dimanche pour l’Eucharistie ? Pourquoi ne 
pas ouvrir l’Evangile et le partager ? Pourquoi ne pas entreprendre, ensemble, un 
pèlerinage à Metz en notre cathédrale… Et pourquoi pas ?  
 

o UNE PRATIQUE ENRACINÉE DANS LA BIBLE 

Les fêtes du Jubilé ne sont pas une invention nouvelle, elles trouvent leur enracinement 
dans la Bible. Le nom même de « JUBILÉ » en porte la trace car, dans l’Ancien Testament, 
ce mot provient d’un mot hébreu qui désigne la corne de chèvre utilisée comme 
trompette pour proclamer le début de l’année jubilaire. S’ouvre alors un temps de remise 
de dettes, de libération et de pardon, où les croyants se remettent humblement face à 
Dieu et accueillent tout comme une grâce et un don. Le Jubilé est l’occasion d’attentions 
particulières aux plus défavorisés, à la vie socio-économique, au respect de la nature et 
devient, POUR TOUS, une fête ! 
 
Que cette année jubilaire soit pour chacun de nous l’occasion de la RENCONTRE avec le 
Seigneur et avec le prochain. Comme j’aimerai vous rencontrer, vous que je ne connais 
pas encore ! Comme IL souhaiterait vous revoir en son église, LUI, LE SEIGNEUR … 

 
Belle année jubilaire et meilleurs vœux à chacun de vous ! 

Abbé Mathieu Schiebel + 
Votre curé 

 Pour tout savoir sur les diverses manifestations : 
 800ans.cathedraledemetz.fr  
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Etat
Civil

Etat
Civil

Naissances:
7 Novembre 2018 LUQUE FERNANDEZ 
 Adriana

17 Janvier 2019  POLETTI 
 Floriane Jade Gisèle

21 Janvier 2019  KOUAKOUA-DALLEAU 
  Luna Maria Jessica

26 Janvier 2019  DA SILVA FERREIRA
 Viviana

26 Janvier 2019  ORIOTTI 
 Emilia

26 Janvier 2019  MONTEIRO HERNANDEZ 
 Valentina

2 Fevrier 2019  SANCHEZ
 Eva

23 Fevrier 2019  FERRARO
 Lana

26 Mars 2019  VATRY
 Hugo

27 Mars 2019  GABRIEL DEGANIS
 Hugo

5 Mai 2019  EBERHARD
 Aymeric Antonin William

10 Mai 2019  MATRACKI
 Mathys

29 Mai 2019  GROMADA 
 Chloé

19 Juin 2019  MOJAK 
 Sasha

5 Juillet 2019  MORIN Maud 
 Brigitte Monique

24 Juillet 2019  VINCENT 
 Morgane Lorraine Cécile

2 Août 2019  FAUVEL
 Enael Richard Christian

5 Septembre 2019 METZ 
 Alice Camille

9 Septembre 2019 MONTMARTIN 
 Jules Roger Michel

16 Septembre 2019 GODIN 
 Paul Christian Jean-Philippe

11 Octobre 2019 COMAZZI 
 Mila Lucie Agnès

22 Octobre 2019 COOWAR 
 Ulysse

17 Novembre 2019 MICHEL
 Noémie Charlotte

Mariages:
• 16 Mars 2019
Monsieur BLAISING Mickaël Jean Margot
et Madame LI Xiaotong

•21 Juin 2019
Monsieur TRIPPA François
et Madame GOBBO Anna

•03 Août 2019
Monsieur JACQUET Joffrey
et Madame KEHL Audrey Lydie Charlotte

•15 Août 2019
Monsieur CAVALLI Jules André Guy
et Madame BULJAN Julie Christina Geneviève

•17 Août 2019
Monsieur BOLZON Gilles François
et Madame TEITGEN Célia

•28 Septembre 2019
Monsieur CORDIER Frédéric Michel Paul
et Madame MICHEL Sandrine

•26 Octobre 2019
Monsieur SCHIPPER Youri Cornelis Thomas
et Madame ORDIONI Cécilia Marie Jehanne

Pacs:
• 07 Mars 2019
Madame HERFELD Marie Cathy
et Monsieur FERRARO Michel

• 23 Mai 2019
Madame CACOPARDO Joannie Josephine
et Monsieur COMPE Olivier

• 01 Août 2019
Madame BON Cyrielle
et Monsieur HOULLE Jean

•27 août 2019
Madame WILLWOHL Virginie Natacha
et Monsieur FAUVEL Thomas Lucien François

•10 Octobre 2019
Madame HUVELLE Virginie Margueritte Maryvonne
et Monsieur PARIS Vincent Xavier

•15 Novembre  2019
Madame DEREU Catherine Muriel Frédérique
et Madame SEQUEIRA LOPES Anna Magaret

•21 Novembre 2019
Madame BUCHS Alexandra Irène Odette
et Monsieur LEAUTE Kévin

Noces De Diamant
Monsieur SESLZER Eugène
et Madame DOEPPEN Huguette
Mariés le 13 Août 1959

Noces D’Or
Monsieur ZEIMETH Marcel
et Madame CLEMENT Marie-Claude
Mariés le 12 Avril 1969

Monsieur HAGEN Alexis
et Madame BOURDEAUX Marie-Thèrese
Mariés le 17 Mai 1969

Monsieur SCHUMACHER Jean-Paul
et Madame KIFFER Bernadette Marie Eugénie
Mariés le 5 Juillet 1969

Décès:
Madame MAKA Marie-Jeanne
le 14 Janvier 2019

Monsieur RUFFENACH Patrick Pierre
le 30 Mars 2019

Monsieur LAUPIN Jacques Urbain
le 05 Août 2019

Monsieur SCHMIT Jean-Louis
le 21 Août 2019 

Monsieur KLEIN Julien Jacques
le 27 Septembre 2019

Monsieur MICHAUX Jean-Ernest Gabriel Marcel
le 19 Octobre 2019 

Monsieur PUEBLA Carlos Mauricio
le 9 Novembre 2019 

Nos Aînés
Madame Barbe MILTGEN ZEIMETH    99 ans
Monsieur Michel STEINMETZER               98 ans



62 63
Décembre 2019 Décembre 2019

Commune de

Roussy- le -Village

Commune de

Roussy- le -Village

ROUSSY PRATIQUE ROUSSY PRATIQUE

Numéros et Adresses Utiles

Mairie de Roussy le Village :
2, Allée de l’Abbé Pax
57330 ROUSSY LE VILLAGE
Tél : 03.82.83.02.02
Fax : 03.82.83.02.04

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi et Jeudi : 17h00 - 19h00
Mercredi : 13h00 - 15h00
Vendredi : 10h00 - 12h00
Samedi : 9h00 - 11h00

La petite Enfance

Relais Assistantes Maternelles Dodenom :
81, Grand Rue – DODENOM
Tél : 03 82 83 59 68. Fax : 03 82 83 39 81.
Courriél : ram.dodenom@orange.fr 

Permanences téléphoniques :
lundi de 09h00 à 12h30
mardi & jeudi de 13h30 à 15h00.

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

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

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

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

Les dimanches:
• de 10h00 à 12h00  

Périscolaire

Centre socio-culturel Robert Schuman 
& Périscolaire Roussy le Village :
Place de l’Europe
Tél : 03.82.83.43.41

Ecoles

Groupe scolaire Jean Monnet :
Place de l’Europe Roussy le Village

Ecole primaire «La Plume et l’Encrier» : 03.82.83.43.80
Ecole Maternelle «La Souris Verte» : 03.82.83.46.37

LES URGENCES

Pompiers - Incendies, accidents et urgences médicales :  18
Numéro international 112
Urgence Sécurité GAZ : 0 800 47 33 33
Urgence Sécurité Electricité : 0 810 33 34 57
Urgence distribution eau potable (Véolia) : 09 69 32 35 54
Gendarmerie :  17
SAMU - Urgences médicales en agglomération :  15

Médecins et pharmacies de garde :  03 82 34 18 18
Centre anti-poison Nancy :  03 83 32 36 36 
 03 83 85 26 26
Centre des Grands Brûlés Metz :  03 87 55 31 35
Centre des Grands Brûlés Freyming :  03 87 81 80 95
Sans abri : 115
Drogues alcool tabac info service  113
Harcèlements scolaire 3020
Allô enfance maltraîtée :  0800 05 41 41 
 ou le 119
SOS enfants disparus :  0.810.012.014
Violence conjugale :  3919
SOS Viol :  0800 05 95 95
Allô Escroquerie :  081 02 02 17
Vol ou perte de chéquiers :  0892 68 32 08
Vol ou perte de CB :  0892 70 57 05

Liste des assistantes maternelles agréées

Roussy le village:
DOMINGUEZ Ludivine 06 76 27 31 63
11b voie de la Liberté

FERRARO Martine  03 82 83 40 47
6 rue des Eglantines

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

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

ZE ESSAMA Xavier Brice Patrick 03 55 18 34 13

9Bis Impasse des Graminées

Dodenom:

CLAUSSE Laurette 03 82 83 02 88
Chemin des Galopins

HERFELD Marie 03 82 87 80 99
54a Grand Rue

RONGVEAUX KARWATT Sylvie 03 82 83 82 21
31 Grand’Rue

Les Déchetteries

 Hettange-Grande Cattenom

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

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

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

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

Vendredi 9h00 - 11h45 9h00 - 11h45
 13h00 - 17h45 14h00 - 18h45

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

Incivisme et Dégradations
Régulièrement, des dégradations volontaires ou non sont constatées dans la commune, là un chemin fores-
tier est malmené par des engins circulant dans des conditions non appropriées, là une bordure de trottoir 
descellée suite à un choc avec la roue d’un tracteur, là un candélabre plié par une voiture dont le frein à 
main n’était pas serré, là un banc disloqué et, le plus courant, des déchets de tous genre déposés au bord 
de nos routes et chemins.
Souvent, le responsable laisse un mot ou vient se présenter spontanément en mairie et les assurances 
prennent le relais. 
Quelques fois, une investigation est nécessaire et après un procès-verbal, la remise en état est prise en 
charge par le contrevenant qui en outre est verbalisé.  
Le dépôt sauvage de déchets est inacceptable avec tous les moyens mis en place : déchèteries, point de 
dépose volontaire pour le verre et le papier, les containers pour chaque domicile, le recyclage… 
Pour certains, celà semble insuffisant.
“Un agent communal passera bien par là.”  Oui certes, mais un rapport sera immédiatement émis, 
une investigation sera menée et une plainte sera déposée.
Rappel :  Lorsque vous jetez ou déversez un déchet dans la rue en dehors des conditions fixées, 
vous encourez une amende forfaitaire.

Celle-ci s’élève à 68 euros si vous la réglez immédiatement ou au cours des 45 jours qui suivent
la verbalisation ; elle atteint 180 euros au-delà de ce délai.

Et si vous ne la réglez pas ou si vous la contestez, le juge du tribunal de police peut décider 
de la majorer.

Le montant maximal est de 450 euros. Si, de surcroît, vous avez utilisé un véhicule pour 
transporter vos déchets, l’amende peut atteindre 1 500 euros et votre véhicule peut être 
confisqué.  
Enfin, pour l’abandon de l’épave d’un véhicule, l’infraction est aussi punie de 1500 euros d’amende.
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