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Le Mot du Maire

Chères Rodossyennes et chers Rodossyens,
Si l’année qui s’achève reste marquée par le sceau du Covid, on ne peut que se féliciter 
de la reprise des activités associatives et des manifestations communales qui ont pu se 
tenir, au premier rang desquelles le repas de l’âge heureux, le marché de Noël, les 
opérations Caritas ou Nature propre, l’inauguration ou la journée Portes ouvertes de la nouvelle Maison 
communale et associative d’une part, de la Maison forte d’autre part. 
Au même titre que le marché hebdomadaire avec sa buvette, l’ouverture du restaurant "Comme à la maison", 
le city-stade et sous peu la nouvelle aire de jeu du Lanne, la Maison communale et le foyer Robert 
Schuman constituent des lieux de vie qui nous distinguent d’une cité-dortoir.
La Maison communale et la Maison forte, dont l’esthétique et la fonctionnalité ont été saluées, donnent par 
ailleurs un nouveau visage à notre Commune et constituent de beaux outils pour le " Vivre ensemble ". 
Ils viennent clore une période chronophage de suivi de travaux et permettent d’aborder maintenant de 
nouveaux horizons pour faire vivre ces lieux.
A côté des activités et des manifestations mises en place par les associations, que l’on remercie pour 
leur investissement continu, l’année 2022 verra la pose de la première brique d’une nouvelle politique 
musicale et culturelle dans notre Commune. Au programme : du théâtre, des concerts, des spectacles 
qui nous permettront de nous retrouver et de partager ces moments, à quelques pas seulement de nos 
domiciles. Au vu de son succès lors des Portes ouvertes, la Maison forte accueillera par ailleurs des 
expositions temporaires en lien avec l’Histoire locale. 
L’année 2022 verra également plusieurs projets d’envergure être initiés.
Est ainsi programmée l’amélioration de l’accueil dans la salle Robert Schuman en faveur du périscolaire, 
qui est organisé depuis septembre dernier directement par notre Commune. Grace à l’investissement de 
tous, nos inquiétudes sur la mise en place en régie de ce service ont fait place à la satisfaction devant  
la qualité de l’accueil opéré par notre équipe d’animateurs.
Un plan pluriannuel sera également engagé pour procéder à l’enfouissement de l’ensemble des réseaux 
aériens de nos villages. Les investissements sont considérables, mais nécessaires, aussi bien pour des 
raisons esthétiques que de sécurité, notamment en cas de tempête.
Enfin, parce que les incivilités ou les cambriolages sont des maux inacceptables, notre Commune 
s’équipera en 2022 d’un dispositif étendu de vidéo-surveillance, en collaboration avec les autorités 
de gendarmerie. Ce dispositif permettra d’identifier dans une grande mesure les auteurs d’infractions 
et donc, par répercussion, de diminuer les incivilités et les actes délictueux.
Pour conclure, je ne peux que vous inviter à rejoindre les comités consultatifs ou à contacter la Mairie 
pour tout projet permettant de continuer à faire de nos villages, " une Commune qui bouge et qui vit ".
L’ensemble de l’équipe municipale, que je remercie, reste de son côté entièrement mobilisé, afin de 
continuer à faire avancer notre Commune dans un cadre de convivialité et de proximité.
Je vous souhaite, à toutes et tous, une heureuse année 2022.

Benoît Steinmetz
Maire de Roussy le Village
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Caritas
Croix-Rouge Française

Responsables : Laurence Hirstel, Julie Brassoud – remerciement à Roland 
Zeimeth pour son aide lors de la récupération des dons.

Pour la première fois cette année, nous avons organisé une collecte 
 solidaire de vêtements, chaussures bébé et enfants, jouets et articles 

de puériculture au profit de l’association Caritas Moselle. Les dons ainsi  
collectés retrouveront une nouvelle vie auprès des plus défavorisés.  
L’opération a connu un succès inespéré ! En une demi-journée de 

 collecte-marathon, des dizaines de personnes aux coffres pleins ont été 
accueillies. Au total, ce sont environ 40 m³ de biens qui ont été collectés ! 
Devant une telle affluence, une partie des dons a été donnée à la Croix-Rouge 
de Thionville que nous remercions d’avoir répondu rapidement à notre appel. 
Nous remercions l’ensemble des habitants du village (ou des villages voisins) 
qui ont contribué à cette collecte solidaire. Nul doute que cette opération sera 
renouvelée dans le futur !
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Présentation du 
Conseil Municipal

Benoît Steinmetz
Maire

Antoinette Barba
2ème adjoint

Brigitte Da Costa
Conseiller délégué

Marie-José Muller
Conseiller

Julie Brassoud
Conseiller

Clément Blad
Conseiller délégué

Gerald Bouchardon
Conseiller

Frédéric Guehl
3ème adjoint

Roland Zeimeth
Conseiller délégué

Julie Houlné
Conseiller

Joël Immer
1er adjoint

Laurence Hirstel
Conseiller

Frédéric Jung
Conseiller

Elisabeth Teitgen
Conseiller

Benoit POLETTI
Conseiller

Marielle SCHNEIDER
Suppléant
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Projets Réalisés

Maison
communale 
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Les Grands
Projets Réalisés

Maison Forte
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L’ École
de Roussy le Village

La rentrée 2021 – 2022 à l’école maternelle "La souris verte"

Une fois de plus, l’ensemble des élèves de la maternelle a fait sa rentrée dans un 
contexte spécifique, mais l’équipe de l’école est prête à les accompagner dans leurs 
apprentissages et leur permettre de grandir. Les élèves sont répartis en trois classes. 
La classe de PS MS de Madame MATHÉ (lundi-mardi) et Madame VIGNERON (jeudi-ven-
dredi) compte 21 élèves. La classe de PS GS de Madame MULLER en compte 21 et la 
classe de MS GS de Madame FURLOTTI, 24. Plusieurs inscriptions d’élèves sont déjà 
prévues au courant de l’année. Les ATSEMS, Cécile VIEUSANGE et Fanny MEYER oeuvrent aux cotés des enseignantes 
les matins (PS MS / PS GS) et les après-midi (MS GS / Sieste). Madame Julie MULLER assure la direction de l’école 
maternelle. Au même titre que l’année passée, un protocole sanitaire doit être respecté afin d’éviter une contamination 
dans l’école. Le personnel et les élèves se sont habitués à l’application de ces gestes, qui permettent d’apprendre dans 

de bonnes conditions. Ce protocole ne permet pour le moment pas de faire des activités avec les 
parents d’élèves (atelier cuisine ou bibliothèque par exemple) mais différents projets seront mis 
en oeuvre, tout au long de l’année. Ainsi, des goûters à thème seront organisés, avant chaque 
vacance scolaire (Halloween, Noël, Carnaval, ...). Les parents apporteront gâteaux et boissons 
pour la classe de leur enfant. L’équipe essaie en effet d’impliquer les parents différemment dans 
la vie de l’école. Les élèves prendront également part à différentes sorties ou interventions tels 
qu’une sortie à la médiathèque, un spectacle de Noël, un cycle gymnase à Kanfen. La sortie de 
fin d’année scolaire s’effectuera à la maison de la nature de Montenach, pour l’ensemble des 
élèves de l’école maternelle. D’autres projets pourront encore voir le jour au courant de l’année.

La rentrée 2021 – 2022 à l’école élémentaire "La Plume et l’encrier"

Les 125 élèves ont fait leur rentrée scolaire avec le même protocole sanitaire que l’an-
née précédente (lavage des mains, pas de brassage d’élèves dans l’école, récréations 
échelonnées.)

La composition de l’école se décline comme suit :
• Mme Ianigro enseigne à 23 CP 
• Mme Vrenne et Mme Roti s’occupent de 26 CE1
• Mme Kaiser, directrice de l’école, a en charge 25 CE2. Mme Lieu-Sanh la remplace un jour dans la semaine.
• Mme Germani a dans sa classe 26 CE2/CM1
• Mme Debargue s’occupe de 28 CM1/CM2. 

Le contexte sanitaire permet quand même de nombreuses activités au cours du premier trimestre : 
découverte du patrimoine de Roussy, organisation de la fête du goût avec le chef du 
restaurant "Comme à la maison", venue à l’école de membres de l’orchestre Diverti-
mento, participation à l’opération "Nettoyons la nature".
L’accrochage du 14 octobre pour "La grande lessive" a pour thème "Tous des oiseaux". 
C’est une action mondiale d’art éphémère, qui permet d’admirer des réalisations d’en-
fants, suspendues à l’aide de pinces à linge à des fils tendus en extérieur.

Pour le reste de l’année, des classes se rendront au château de Manderen pour mettre 
en place un projet sur la BD, mais aussi à Azannes afin de découvrir les vieux métiers 
tandis que d’autres admireront des œuvres au centre Pompidou et au musée de la Cour 
d’Or à Metz aussi.
Si les conditions le permettent, les CM1/CM2 pourront enfin partir en classe de mer à Riec sur Belon (29).
Les activités "piscine" et "gymnase" ont commencé et se poursuivront toute l’année.

Ces activités artistiques, sportives, culinaires, culturelles permettent la réalisation de travaux de français et/ou de ma-
thématiques, en partant du vécu des élèves et de la culture commune qu’ils se créent à l’école.
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Depuis le mois de septembre 2021, notre périscolaire est 
assuré directement en régie par la Commune et non plus par 
une association, comme l'a décidé le Conseil Municipal dans 
une délibération au printemps 2021. Le travail de mise en 
route au plan administratif et opérationnel fut important et 
nous remercions celles et ceux qui s'y sont impliqués. Nous 
remercions également l'équipe d'encadrants et d'animateurs 
et leur souhaitons une très bonne année 2022

Benoit Steinmetz
Maire de Roussy le Village

Le périscolaire de Roussy-le-Village

L’accueil périscolaire est une passerelle entre la vie fami-
liale et le temps scolaire. C’est un lien primordial pour que 
l’enfant puisse débuter ou finir sa journée dans les meil-
leures conditions. Il est important que l’enfant soit accueilli 
dans un espace convivial afin qu’il puisse s’approprier ces 
instants de vie, car les besoins des enfants sont différents 
selon les horaires de la journée.

L’accueil se fait le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi en 
période scolaire :
• Le matin de 7h30 à 8h30 
• Le midi de 12h à 13h30
• L’après-midi de 16h à 18h30

L’accueil du mercredi se déroule au périscolaire de Zoufftgen.

Les activités proposées après l’école

Pour les maternelles : les lundis et vendredis sont destinés 
à la motricité (éveil corporel, jeux de coopération, gym 
douce…), les mardis et jeudis divers ateliers bricolages sont 
prévus où chacun peut choisir ce qu’il veut faire.

Pour les primaires : chaque soir, deux à trois activités sont 
proposées, les enfants peuvent s’inscrire à l’activité de leur 
choix : diverses activités manuelles, jeux sportifs en extérieur. 
Cette année, le périscolaire a entamé un tour du monde afin 
de faire découvrir aux enfants diverses choses.

Un grand jeu a lieu avant chaque période de vacances sco-
laires, évènement très apprécié et attendu par les enfants.

L'équipe du Périscolaire

Contact:
periscolaire@roussylevillage.com

Le 
Périscolaire
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Atelier
Anglais

 

Keep Calm and Learn English ! 

Pour la 8ème année consécutive, I’M English 
Language School a fait sa rentrée à Roussy 
et propose aux enfants de maternelle et de 
primaire des cours ludiques d’anglais « The 
Lucky Stars ». 

Pour l’année 2020/2021, COVID oblige, une 
formule différente a été adoptée pour pouvoir s’adapter aux 
dispositions sanitaires et nous a permis de nouer des liens 
encore plus forts. Les enfants ont apprécié ces moments 
plus intimistes et encore plus personnalisés. 

Cela dit, rien ne remplace les cours avec tous les copains 
et avec moins de contraintes ! C’est donc avec beaucoup 
de bonheur que nous entamons une année 2021/2022 
en groupe et en salle. Retour aux cours ludiques presque 
“comme avant”, même s’il reste plusieurs restrictions liées 
aux directives gouvernementales ou locales par rapport au 
matériel et aux salles. 

Jeux à l’oral, à l’écrit et activités plus physiques, manuelles 
ou musicales vont rythmer les apprentissages. Les cours se 

déroulent le jeudi de 16h00 à 17h10 (cours complet) et le 
vendredi de 16h00 à 17h10. 

Les enfants sont pris en charge directement à la sortie des 
classes et si besoin, ils sont amenés au périscolaire après 
le cours. La coopération avec les enseignants et le person-
nel du périscolaire est une partie intégrante du bon dérou-
lement des cours et nous les remercions chaleureusement. 

Il y a encore quelques places pour le cours du vendredi 
et d’autres créneaux horaires, ainsi que d’autres niveaux 
peuvent être ouverts. N’hésitez pas à contacter Mme 
Isabelle Mathieu si vos enfants veulent se joindre à nos 
aventures linguistiques. 

Des cours pour ados, adultes et en entreprise sont égale-
ment disponibles sur demande. 

See you soon ! 

I’M English Language School
Directrice : Mme Isabelle Mathieu    
Tel : 06 07 21 44 00
Email : yourluckystar@orange.fr
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40ème

Régiment de Transmissions

C’est dans la commune jumelée de Roussy-Le-Village, le 10 juin 2021, 
que s’est déroulée la cérémonie de passation de commandement de la 
5ème compagnie du 40ème régiment de Transmissions. Le capitaine 
Charlotte succède au capitaine Thomas, reprenant le flambeau à la tête 
de la compagnie pour les deux années à venir.

Du 23 au 26 août, dans le cadre d’un terrain compagnie axé sur la reprise sportive et la cohésion, un parcours d’obstacles 
en groupe, une marche de 28 km et des activités aguerrissement ont été réalisés. Ces quelques jours ont également per-
mis aux nouveaux arrivants de prendre leur marque au sein de la compagnie.

Avant leur engagement de deux mois sur la mission SENTINELLE (protection du territoire national), les militaires ont pu 
finaliser leur préparation physique et opérationnelle. Des séances de TIOR (techniques interventions opérationnelles rap-
prochées), de tirs et des instructions liées à l’aspect juridique, ont permis d’acquérir les fondamentaux et de valider les 
prérequis nécessaires à leur mission.

Ceux n’étant pas engagés sur SENTINELLE auront comme mission durant 3 mois, de former de 
jeunes civils âgés de 18 à 25 ans, afin de devenir de futurs militaires. Ils réaliseront, après leur 
passage au centre de formation de Dieuze, des stages et des formations complémentaires, qui 
leur permettront d’ici quelques années, de partir à leur tour sur des missions en métropole ou à 
l’étranger.
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Quoi de plus joli qu’un village tout fleuri !!

C’est toujours avec autant 
de plaisir que les membres 
de la commission "Maisons 
fleuries" ont arpenté les 
rues de notre village et ont 
admiré vos compositions flo-
rales toujours aussi belles, 
qu’elles soient rouges, roses 
ou blanches !!

Même si 2021 fut une année calamiteuse pour nos jardins 
et nos fleurs : météo capricieuse, températures trop basses 
et bonnes pluies n’ont pas eu raison de vos potées et 
balconnières.

L’entretien, le choix des plantes et l’harmonie des coloris ont 
été les principaux critères d’évaluation du jury.
Cette année encore, vos efforts de fleurissement ont sublimé 
notre village et nous vous en remercions.

Sitôt la saison des fleurs terminée et les premières gelées 
arrivées, ce sont les lumières et les lasers qui font scintiller les 
devantures et les façades de notre village.
Là encore, les membres du jury ont su apprécier vos décora-
tions et récompenser les plus jolies maisons illuminées.

Même s’il n’y a pas eu de remise officielle des prix pour cause
de pandémie, les lauréats de 2020 n’ont pas été oubliés et 
ont reçu comme à l’accoutumée un chèque cadeau.

L’objectif de ce comité est d’assurer un relais d’infor-
mation entre l’école, le périscolaire et l’Association de 
Parents d’élèves, ainsi que la mairie. A ce titre, Julie 
Brassoud participe aux conseils d’écoles trimestriels 
rassemblant les enseignantes, les parents d’élèves élus 
et la direction des écoles maternelle et primaire de la 
commune, afin d’aborder les différents sujets relatifs à 
leur fonctionnement et être à l’écoute des problèmes 
éventuels rencontrés. En cette année particulière de 
transition du périscolaire associatif vers la régie commu-
nale, elle a également participé avec d'autres membres 
du Conseil Municipal aux différentes réunions visant 
l’organisation de cette transition. Le comité est  
l’interlocuteur privilégié des membres des 3 structures 
vis-à-vis de la commune pour les demandes relatives à 
leur fonctionnement.

A toutes et tous, nous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année et une bonne année 2022.

Composition:

• Ecole et périscolaire 
Julie Brassoud (contact Eclos), 
Mme Joissains, Gaël Drisslein

•Boum des enfants 
Laurence Hirstel, Marielle Schneider, Mme Joissains, 
Gaël Drisslein, Vanessa Mancini

Comité Fleurissement
Fleurissement de la commune, jury fleurissement et illumination, 
contact avec l'organisme des Villages fleuris,

Comité Enfance, École et Périscolaire
Relation avec l'école et le périscolaire, boum des enfants, relations avec l'APE

Composition:
 
Grégory Brief, Brigitte Da Costa
Valérie Immer, Mathis Brief
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Ce comité n’est jamais à court d’idées vertes ! 

Cette année et pour la 4ème 
année consécutive, nous 
avons renouvelé l’opéra-
tion Nature Propre. Cet 
évènement permet, par la 
mobilisation citoyenne, de 
nettoyer les routes de nos 
trois villages des déchets 
laissés par des automobilistes indélicats. Comme chaque 
année, force est de constater que notre action était néces-
saire. Le groupe scolaire participe également à cette action en 
se chargeant de certaines rues du village ainsi que du plateau 
scolaire et sportif. Cette année, malgré une mobilisation ci-
toyenne moins importante que les années précédentes, l’opé-
ration a été un succès ! Une bonne nouvelle à la clé : beau-
coup moins de déchets ont été retrouvés sur le bord de nos 
routes. Merci à tous les participants.

Notre comité "Potager communal" a décidé de faire évoluer 
son projet ! Nous avons choisi de nous consacrer à un pro-
jet qui nous tient particulièrement à cœur : le verdissement 
de nos cours d’école ! Le constat est simple : bien qu’entou-
rées de verdure, les cours de notre école, à l’instar de mil-
liers d’autres, sont un espace gris et asphalté, sans vie. Les 
objectifs du comité sont nombreux et 
le projet est amené à évoluer au fil de 
nos réflexions et rencontres avec diffé-
rents intervenants :

• Créer de l’ombre dans les cours 
d’école de sorte à créer des îlots de 
fraîcheur dans la cour et isoler l’école 
de la route ;

• Redonner vie aux cours d’école en 
créant des espaces de vie et de jeux 
adaptés, avec comme contraintes de 
respecter toujours la sécurité des en-
fants, la propreté et limiter l’entretien ;

•Exploiter la zone de potager.

Le comité travaille en concertation avec les enseignantes de 
sorte à répondre au mieux à leurs attentes.

Si vous êtes intéressés à participer à ce projet ou avez d’autres 
idées vertes à nous soumettre, nous sommes ouverts à toute 
proposition !

Composition:

• Nature propre, Potager/Verger communal 
Julie Brassoud, Julie Houlné,  

Joël Immer, Frédéric Jung.

• Verdissement cour d’école
Julie Brassoud, Grégory Brief,

Šaruné Steinmetz, Katrina Wartak.

Cadre de Vie
Opération Nature propre
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Cet été, nous avons subi deux épisodes pluvieux importants. 
En ont résulté inondations, ruissellements, coulées de boue 
dans certaines zones. Ces phénomènes sont ravageurs du 
fait de leurs ampleurs, leur rapidité. Et le ravinement dans les  
espaces agricole est courant, à défaut de retenue naturelle. 
Le rôle des haies est essentiel.
Malgré des campagnes de tailles et de valorisation des haies 
depuis 2005 dans notre commune, c’est plus de 25% de haies 
qui ont disparu en 30 ans. Grâce à une politique volontariste 
et responsable contre le ruissellement, la casse est limitée sur 
notre banc communal et avec la CCCE, de nouvelles haies sont 
replantées.
L’addition de haies et de bandes enherbées limite en effet  
fortement le ruissellement et apporte une réponse adaptée 
aux évènements pluvieux forts.

Régénération de nos forêts : 
une réponse par le captage de carbone.
Notre forêt a un rôle clé à jouer dans la problématique du 
changement climatique. Investir aujourd’hui en faveur de  
la forêt, c’est lui permettre de jouer son rôle dans la transi-
tion écologique. La forêt, puits de carbone, est au cœur de 
la stratégie nationale "bas carbone" pour respecter nos 
engagements de neutralité à horizon 2050.
La forêt permet de compenser environ 20% des émissions 
de CO2. Elle joue ainsi un rôle majeur en matière d’atténua-
tion du changement climatique. Pour autant, ce rôle repose 
sur la résilience des forêts et notamment à leur capacité à  
s’adapter à ce changement climatique. Or les sécheresses 
des années 2003, 2018 et 2019, ainsi que les attaques de 
scolytes des forêts d’épicéas ou de chenilles processionnaires 
du chêne, ont été des alertes fortes sur 
la résilience des forêts.

Régénérer, diversifier 
les forêts existantes et 
reconstituer celles qui 
sont dépérissantes, voilà 
encore un défi à relever 
pour les années avenir.

Chenilles processionnaires
Qui n’a pas été incommodé par les poils urticants des  
chenilles qui profitent des hivers doux pour proliférer ? Dans le 
cadre de la lutte contre ce nuisible du chêne, trente nichoirs 
à mésanges ont été achetés et sont surveillés et gérés par un 
groupe de bénévoles (Roussy opération mésange). N’hésitez 
pas à vous manifester si vous voulez les rejoindre.
En complément, un traitement des lisières les plus proches 
des villages a été entrepris par une entreprise spécialiste de 
ce genre d’opération et qui travaille déjà pour un grand nombre 
de Communes du secteur.
L’insecticide biologique à base de Bacillus Thuringiensis agit 
par ingestion et il est spécifique des larves de lépidoptères. 
Il est respectueux de l'homme et des animaux, préserve la 
faune utile.
Cette opération sera pérennisée en 2022. Une telle interven-
tion sur des arbres en secteur privé est possible. Il suffit de 
vous inscrire en mairie (Coordonnées et nombre d’arbres à 
traiter). Vous serez alors mis en relation avec l’entreprise PEV.

Affouage
Dans notre Commune, des habitants font leur bois de chauf-
fage grâce à l’affouage. Itinéraire d’une pratique ancienne à 
travers quatre verbes…
Faire: Aujourd'hui, l'affouagiste habite la commune et fait son 
bois de chauffage en versant une taxe souvent modique à la 
Commune.
Organiser: La Commune délivre à ses habitants des jeunes 
forêts à éclaircir ou des têtes d’arbre. L'affouagiste s’organise 
pour préserver le sol. Il façonne son bois pendant l'hiver.
Fendre: Les bois sont d'abord sectionnés en morceaux d'un 
mètre de long pour pouvoir être empilés. Les plus gros sont 
fendus pour, à la fois réduire leur poids et faciliter le séchage.
Participer: Les affouagistes participent à la gestion sylvicole  
de la forêt Communale. Cette activité leur permet aussi 
d'apprécier à sa juste valeur le patrimoine de la forêt  
Communale.

 Pour le Comité
Joël  IMMER

Composition:

• Travaux et gestion durable de la forêt, 
affouage, entretien des chemins ruraux et des 
fossés, contact avec la CCCE pour l'entretien
des cours d'eau, programme chenilles
processionnaires
Clément Blad, Gaël Drisslein, Michel Clausse, 
Roland Welter.

• Lutte chenilles processionnaires
Joël Immer.

Comité
Forêts, Cours d'eau et Chemins ruraux
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Le comité "Communication", créé en 2014, se charge 
de promouvoir tous les évènements du village, et de 
communiquer toutes les informations utiles aux  
habitants de Roussy à travers différents supports :  
affiches (à la demande), site web de la Mairie, page 
Facebook, emailings mais aussi et surtout votre journal 
de fin d’année.

Composé de 5 personnes, Nicole ZEIMETH, Régis 
BURGUN et Philippe TEMPÉ pour les supports papier 
ainsi que de Julie BRASSOUD et de Joël IMMER pour 
le site web et les réseaux sociaux, nous travaillons en 
collaboration avec les autres comités, qui nous  
informent des manifestations à venir à Roussy le Village.  
Par ailleurs, si les comités ou les associations du 
village souhaitent obtenir la médiatisation d’un  
évènement via les médias communaux, ils peuvent 
envoyer un mail en mairie avec leurs coordonnées et 
nous les recontacterons.

Notre page Facebook fonctionne très bien, elle est en 
constante progression. Plus de 1.275 personnes y sont 

abonnées, la suivent régulièrement et se tiennent ain-
si informées de tout ce qui se passe dans la commune 
(évènements, infos pratiques, alertes, etc…), ce qui est 
très utile, voir indispensable, particulièrement durant la 
difficile période Covid.

Nous vous rappelons également que, pour les personnes 
isolées et qui n’auraient pas les moyens de se renseigner 
grâce aux réseaux, il est toujours possible de s’inscrire 
en mairie afin de bénéficier de portage de lettres d’infor-
mations.

Nous vous souhaitons  
une excellente année 2022 !

Julie, Nicole, Joël, Philippe et Régis.

Pour retrouver toutes les informations 
sur la commune : 

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

Composition:

Joël Immer, Nicole Zeimeth,  
Régis Burgun, Julie Brassoud,

Philippe Tempé.

E n t r e p r i s e

BRUNELLO Franck

21, rue de la forêt  - 57330 Entrange

06.08.55.24.59   -  e-mail : fbrunello@orange.fr

Chauffage - Sanitaire

Dépannage
Rénovation Salle de bain
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Comité Information et Communication
Site internet et page Facebook, journal de fin d'année, couverture des manifestations, 

réalisation des flyers des différentes manifestations
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Comité Économie,
Sponsoring et Marché

Le Marché RODOSSYEN

Le Marché de Roussy est devenu le rendez-vous du mar-
di, de 15h30 à 19h00, Place de l’Europe près de l’école 
communale. La Mairie gère les emplacements et, fidèle 
au poste, le Roussy Bike tient la buvette et propose aussi 
des grillades.

Ce marché dynamique attire de nombreux acheteurs et 
vendeurs même occasionnels, les villageois y découvrent 
régulièrement des nouveautés, comme dernièrement de 
la restauration africaine, des savons artisanaux, ... 

Pour 2022, nous étudions la possibilité d'un déplace-
ment sur le parking de la salle communale, plus visible et 
plus sécurisé. Il est conçu techniquement pour accueillir 
un nombre plus important de marchands. 

Le Traiteur local AES, qui avait occupé la cuisine de la 
salle socioculturelle du village pour proposer des pla-
teaux-repas durant la période du Covid, a dû regagner 
les cuisines de son employeur et donc cesser son activité 
à Roussy. Nous le remercions et lui souhaitons une belle 
réussite professionnelle.

Le restaurant « Comme à la Maison » a pris le Relais... 

Nous avons accueilli cette année “Comme à la maison”. 
C’est le nom du nouveau restaurant. Une table convi-
viale, avec des mets de qualité, c’est ce que de 
nombreux villageois attendaient depuis longtemps. 
Vous y serez accueillis par le chef et son équipe dans 
un cadre chaleureux et, les jours plus cléments, sur ses 
deux terrasses.

La carte : https://resto-roussy.fr/notre-carte/

La fondue au fromage, après le couscous, la paella et 
les sushis..., tous les mardis une soirée à thème, alors 
laissez-vous tenter et bon appétit !

Composition:

• Projet E-commerce - Julie Houlné,  
Nicole Zeimeth, Jérôme Lienard.

• Gestion du marché - Joël Immer.

• Les exposants du marché de Roussy, 
Sponsoring et encarts publicitaires 

Antoinette Barba, 
Kevin Zeimeth.
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Centre Communal d’Action Sociale
Colis fin d'année, cadeaux doyens, café dansant, gestion canicule

Financé par une subvention annuelle de la Commune 
et des dons de particuliers, le CCAS oriente son activi-
té vers les plus anciens de nos trois villages, mais fait 
également le lien avec les personnes en difficulté. 

Le CCAS, par l'intermédiaire de la Mairie, a permis au 
début du Covid la distribution de masques et de gel 
hydroalcoolique à toutes les personnes vulnérables. 
Début 2021 et à nouveau à l'automne de cette année, 
nous avons contacté, par âge dégressif, les habitants 
de notre Commune, afin de leur fixer un rendez-vous de 
vaccination anti-Covid.

Une permanence est assurée en Mairie, tous les mercredis de 15 h à 16 h, par Antoinette Barba et Elisabeth Teitgen, 
permettant à chacun d'être informé, accompagné et orienté dans ses démarches du quotidien, administratives ou 
autres. Le nouveau service est particulièrement apprécié des plus anciens peu à l'aise avec l'outil informatique ou les 
complexités des formulaires administratifs.

Les personnes seules, en situation difficile ou privées de moyen de mobilité, sont contactées régulièrement pour faire 
le point sur leur condition de vie et mettre en place les services nécessaires. Nous invitons d'ailleurs celles et ceux 
qui répondent à ces cas à contacter la Mairie de Roussy le Village.

Le CCAS est également en charge des colis de fin d'année. Cette remise se fera comme traditionnellement dans les 
premiers jours de janvier, afin de souhaiter une bonne année nouvelles au plus de 70 ans. 

L'ensemble du CCAS vous souhaite une bonne année 2022 et espère vous retrouver toutes et tous au plus vite. 

Benoît Steinmetz, Marie-José Muller,
 Elisabeth Teitgen, Antoinette Barba,

 Laurence Hirstel, Odette Pierre, 
Michelle Mallick, Brigitte Cheveu, 

Alain Pimenta.

Joyeux Noël
 et une nouvelle année 

pleine de Bonheur 
et d’Amitié.

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

LIVMAT
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

• 13 rue des ateliers - 57330 HETTANGE-GRANDE
Derrière le supermarché Match 

OUVERTURE LUNDI AU SAMEDI DE 7H à 19H
03.82.85.35.75

• 1 impasse des Artisans - 57970 KOENIGSMACKER
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Comité Fêtes et Manifestations 
Cérémonies et manifestations communales : voeux, cérémonies patriotiques et Ungeheuer, marché de Noël...

Avec l’allégement de la situation sanitaire, les activités 
de commémoration de la commune de Roussy-le Village 
ont pu reprendre en 2021.

Cela a commencé lors de la cérémonie franco-luxem-
bourgeoise en l’honneur de Marcel Meyer. Ce résistant 
exemplaire, dont le souvenir est ravivé annuellement 
autour du carré d’honneur du cimetière de notre com-
mune, est un exemple de sacrifice et d’abnégation pour 
tous.

Le 10 novembre 2021 aura aussi été un moment très 
fort pour notre village. Avec une journée d’avance, 
notre commune a rendu hommage à ceux morts pour 
la France, à l’occasion du 103ème anniversaire de 
l’armistice entre la France et l’Allemagne. Un cortège, 
composé des autorités de gendarmerie, de militaires 
du 40ème régiment de transmissions, de porte-drapeaux 
d’associations patriotiques, d’élus régionaux, locaux et 
de Monsieur le Sous-Préfet de Thionville accompagné du 
conseil municipal a célébré les héros français et honoré 
tous ceux qui ont donné leur vie pour notre pays. Ce jour 
d’anniversaire de l’armistice 1918 nous a permis de 
témoigner notre reconnaissance éternelle à ceux qui 
ont sacrifié leur vie pour notre liberté.

Cette journée a aussi été marquée par l'inauguration 
de la Maison forte en présence d'un public nombreux 
avec une exposition très appréciée de matériel en lien 
avec notre histoire locale.

Composition:

• Cérémonies patriotiques et Ungeheuer 
Gérald Bouchardon.

• Marché de Noël 
Julie Houlné, Michelle Jalu, Jean Baptiste Baudry, 
Anne Souchon, Noëlle Digio, Lucette Seminel,
Stéphane Tempesta.

• Autres manifestations (conférences, vœux…) 
Antoinette Barba, Roland Zeimeth.

D I M A N C H E  1 2 . 1 2 . 2 0 2 1  

            1 0 H  À  1 8 H

      M A I S O N  C O M M U N A L E  

    P O R T  D U  M A S Q U E - P A S S  S A N I T A I R E               

    M A R C H É  D E  N O Ë L        

D E

 R O U S S Y  L E  V I L L A G E

   Découvrez une trentaine d'exposants :

produits artisanaux, décoration, cadeaux,

bijoux, créations, gourmandises, etc...
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Bouchons

L’opération continue,  
rendez-vous aux points  
de collectes habituels:

Mairie, ateliers municipaux
 et écoles.

. 

Commune de 

ROUSSY LE VILLAGE 

Ecole élémentaire 

« La Plume et l’Encrier » 

Ecole maternelle 

« La souris Verte » 



Un village...
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dans la Presse

21
Décembre 2021

Commune de

Roussy- le -Village

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



Les Travaux
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Rénovation de la toiture du clocher 

(Commune)

Régénération et tests du forage 

d'eau potable de Roussy le Bourg.

(Syndicat des eaux 

Roussy Breistroff)

Plantation de haies champêtres (GEMAPI)

Plantations d'arbres P+R (CCCE) Enfouissement du réseau d'éclairage rue des Sports (Commune)

Rénovation du terrain de tennis(Commune)



dans le village...
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Implantation de lampadaires 

Rue des Sports (Commune)

Traitement anti chenille-processionnaires (Commune)

Traitement des façades du clocher (Commune)
Sécurisation éclairage rond point Dodenom(Commune)

Finalisation des 
chaussées 

lotissement des
Vergers

Exploitation Forestière.(Commune)

Jonction piétonne

Lotissement Lanne et 

rue du Château d'eau

(Commune)
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 R e p a s  d e n o s  a i n é s
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 R e p a s  d e n o s  a i n é s



 U n  v i l l a g e
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  L e  M a r c h é  L o c a l   



 U n  v i l l a g eq u i  B o u g e
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Soirée Foot

L’évènementiel

     Inauguration de la Maison Forte

Conférence GRM

  L e  M a r c h é  L o c a l   

Cérémonie 11 Novembre

Halloween
de L'APE

Inauguration 

de la Maison Communale

Communion 2021
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1, 2, 3 Roulez !!!

Pari réussi pour le Roussy Bike Club, 
qui possède désormais le Label Ecole 
de Vélo et le Label Club Compétition.

La pratique du vélo est présente par-
tout dans la société actuelle, à la fois 

en tant que pratique sportive compétitive 
ou de loisir, mais aussi en tant que mode de déplace-
ment doux. Le nouveau programme d'apprentissage du 
vélo " Le SAVOIR ROULER À VÉLO " lancé par l'Etat s'ins-
crit dans cette dynamique, dans la formation à l'autono-
mie des jeunes cyclistes. " Le SAVOIR ROULER À VÉLO" 
permet d'acquérir la maîtrise du vélo, de la sécurité rou-
tière et l'autonomie sur la voie publique. Et c'est tout na-
turellement que le Roussy Bike Club a tout mis en œuvre 
pour montrer son savoir-faire dans le milieu scolaire, en 
proposant ce nouveau dispositif aux enfants âgés de 
6 à 11 ans de l'école primaire de Roussy. La formation 
est assurée par Christophe Hebting, entraineur diplômé 
d'Etat DEJPEPS et membre du Roussy Bike Club. Avec 
cet enseignement, les jeunes sont parés pour circuler en 
toute sécurité.

Le Bike, c'est aussi un accompagnement de nos compé-
titeurs sur des épreuves régionales et nationales. Malgré 
la pandémie, la saison 2021 fut riche en compétitions 
pour nos jeunes qui ont pu partir en Coupe de France 
avec une formule clé en main. Nos jeunes pilotes ont 
ainsi pu acquérir de l'expérience sur divers parcours et 
vivre des moments exceptionnels sur le plan humain et 
sportif. Autant pour les jeunes que pour les encadrants, 
il en ressort un enrichissement dans divers domaines.

Mais le Bike, c'est aussi et avant tout un club convivial, 
familial où les jeunes et les moins jeunes aiment se re-
trouver pour simplement partager le plaisir de rouler en-
semble.

Le nombre d'adhérents ne fait qu'augmenter au fil des 

années, les parents sont également plus nombreux à 
vouloir s'investir lors des entrainements et lors des ma-
nifestations. Le club est reconnaissant et ravi de pou-
voir compter sur ses bénévoles qui répondent présents 
sur les courses, le marché du bike et les accompagne-
ments lors des déplacements. L'investissement de tous 
fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un weekend sans que le 
club ne soit représenté lors des compétitions dans la ré-
gion et même au-delà des frontières. Les pilotes peuvent 
compter sur le matériel mis à leur disposition et sur les 
bénévoles.

Nouvelle saison pour le Bike, qui a déjà bien commencé, 
avec sa traditionnelle Assemblée Générale qui s'est dé-
roulée le 22 octobre dans la nouvelle salle communale 
de Roussy, où près de 60 personnes ont pu découvrir les 
nouveaux projets en cours.

De beaux projets sportifs rythment la vie du club tout au 
long de la saison : stage de trial en novembre, la randon-
née "La Lionel" en mars, stage de VTT en avril, organisa-
tion de deux épreuves de VTT Grand Est. Et sans oublier 
les lotos en décembre et en janvier. Le club continue 
d'entretenir la forêt en organisant des journées " Travaux 
en forêt " où les jeunes, parents, grands-parents, amis 
apprécient ces moments de partage et d'échange. En-
semble, on va plus loin !

Roussy Bike Club vous souhaite
 à tous de bonnes 

fêtes de fin d’année !

Roussy
Bike Club

Contact:

roussy.bike-club@orange.fr

06 26 30 15 82

Président: Eric SMYKOWSKI



Après une période particulièrement 
compliquée pour notre club et son mode 
de fonctionnement, nous avons pu 
reprendre notre art dans une nouvelle 
salle avec de nouveaux équipements. 
Cette année encore nous avons l'espoir 

d'une reprise plus cool et d'une évolution 
du nombre de membres, malgré les conditions actuelles.

Nous avions le souhait de reprendre nos sorties orga-
nisées et nos manifestations, comme une sortie nature 
à Remerschen, une sortie nocturne à Thionville et bien 
d'autres...

Ce début d'année fut bien entamé avec déjà la réalisa-
tion de sorties nocturnes à Thionville et à Rodemack, 
la manifestation d'Halloween, 
l'inauguration de la Maison 
forte et notre stand photo pour 
Noël.

Le début d'année 2022 promet 
aussi son lot de surprises aux 
adhérents avec de nouveaux  
ateliers divers et variés, en vue 
d'une exposition courant du premier 
semestre 2020.

Les membres du Club Photos et 
moi remercions l'APE et toutes les 
personnes qui sont venues jouer 
le jeu et se faire photographier 
lors de nos événements.

Protégez-vous bien encore et respecter les gestes 
barrière.

Le Club Photos RODOPHOTOS 
vous souhaite une Bonne Année  2022

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

Photographiquement vôtre.
Régis.
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Club Photo
RODOPHOTOS

Contact:

clubphotorodophotos@sfr.fr 

Rodophotos

Réunion:
Le Mardi soir

à partir de 20 h 00

24-105 F/4  IS USM          
                                                                                                       Ø

  77m
m

                                                                                                                                                                 C
LUB  PHOTO  RODOPHOTO

S

Cl
ub Photo

   RODOPHOTO

S

		
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	
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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 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

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
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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

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

Contact:
Philippe Tempé

24, Grand’rue Dodenom 
57330 Roussy le Village 

07 87 79 75 62
http://nauticat57.net - nauticat57@gmail.com

https://www.facebook.com/
groups/522480871250419

L'année 2021, même moins ventée que 2020 et malgré 
le protocole sanitaire en vigueur, a vu une hausse de ses 
membres, passant de 63 à 78 (dont 6 jeunes), quelques-
uns d'entre eux pratiquant également le paddle.

Et malgré les res-
trictions suite à la 
pandémie Covid, le 
Comité n'a pas mé-
nagé sa peine pour 
maintenir une acti-
vité et l'AG a même 
pu être organisée 
fin mai. Malheu-
reusement, toutes 

les manifestations et régates ont été supprimées du 
calendrier, ainsi que la participation aux évènements  
organisés par la mairie de Cattenom, de Roussy et  
le CNPE, ces derniers ayant été également annulés.

Néanmoins, de nombreux travaux 
d'entretien ont été menés sur l'Es-
pace Nauticat, ainsi qu'un traitement 
contre les chenilles processionnaires. 
Un nouvel anémomètre a également 
été installé, en remplacement de ce-
lui en panne et non réparable. Ses 
données sont consultables en direct : 
http://nauticat57.net/-Pioupiou-

Comme les années précédentes, 
Nauticat a aussi renforcé sa politique de prêts gratuits 
de matériel et ce sont 6 membres qui en ont bénéficié, 
pour des durées de 3 mois à 1 an. Par ailleurs, le Wing 
Foil nouvellement acquis par Nauticat a permis à bon 
nombre de pratiquants de s'essayer à cette nouvelle dis-
cipline.

Le Comité de Nauticat 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année

et vous présente 
ses meilleurs vœux pour 2022 !

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

Peinture intér ieure/extér ieure
Revêtements muraux

Faux-plafonds
Cloisons

12A Rue des Faisans
57330 Roussy le Vi l lage

 06.60.20.64.54
wi l l iampeinture57@gmai l .com



L’Association des Parents d’Élèves de Roussy Dodenom 
a encore une fois apporté sa contribution aux différentes 
classes lors cette dernière année scolaire (2020/2021), et 
ce malgré un contexte sanitaire difficile.

Notre Assemblée Générale ordinaire s’est déroulée le jeudi 
23 septembre 2021 dans la Maison Communale de Rous-
sy-le-Village : ce fut l’occasion de partager sur les diffé-
rentes initiatives menées par l’association durant l’année 
scolaire passée.

L’APE a reconduit comme chaque 
année plusieurs opérations et 
manifestations, qui ont permis de 
verser la somme de 4.249 € aux 
écoles, afin de financer leurs pro-
jets : sorties, initiation aux échecs, 
ainsi que l’achat de matériel pé-
dagogique (parcours de motricité, 
jeux d’échecs, etc.).

Cette année, nous avons égale- 
ment financé un spectacle 
audiovisuel (maternelle), une sortie au Château de Preisch 
(maternelle) et participé au financement de la sortie au 
parc de Sainte-Croix pour le plus grand bonheur de tous les 
enfants !

Contraint d’annuler le traditionnel défilé d’Halloween et 
la soirée Black & White, notre premier évènement fut une 
soirée tartes flambées sous forme de drive le 12 décembre 
2020. C’était une première, et un franc succès avec 200 
tartes flambées vendues dans une ambiance chaleureuse.

L’APE a également reconduit la vente de sapins en parte-
nariat avec l’Univers du Sapin à Hettange-Grande, puis, 
comme chaque année, a offert la galette des rois aux diffé-
rentes classes.

La vente de chocolat de Pâques (Jeff de Bruges) a égale-
ment été un succès.

Après plusieurs confinements successifs, notre tradition-
nelle kermesse était encore plus attendue que les années 
précédentes. Afin de tenir compte de la levée de certaines 

restrictions sanitaires au 30 juin, celle-ci s’est tenue le 
samedi 3 juillet. Cette année encore, les enfants ont pu 
s’amuser avec les structures gonflables et jeux divers, et 
faire la rencontre du plus gentil lion de Roussy, RODODOUM. 
Tout le monde était ravi !

Nous avons clôturé l’année avec la diffusion de 3 matchs 
de la coupe d’Europe en partenariat avec le Roussy Bike 
Club.

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

Cette année encore, l’APE sera sur le pont pour apporter 
sa contribution à la vie du village, à savoir Halloween (31 
octobre 2021), Sapins de Noël (décembre 2021), soirée 
Couscous (22 janvier 2022), Carnaval (26 février 2022), 
Kermesse (week-end du 25/26 juin 2022). A noter que 
certaines dates pourront être amenées à changer en 
fonction du contexte sanitaire.

Avec 3 départs mais 6 nouveaux membres, l’APE va pouvoir 
continuer de faire rêver nos petits !

Le bureau 2021/2022 est composé comme suit :

Président : Wilfrid Annon
Vice-Président : Thierry Joissains
Secrétaire : Romain Decker 
Secrétaire Adjointe : Ludivine Dominguez
Trésorière : Julie Trap 
Trésoriere Adjointe : Gaëlle Lasdica

En espérant vous retrouver nombreux 
lors de nos manifestations, nous vous 

souhaitons une excellente 
année scolaire 2021/2022.

Wilfrid Annon, 
et toute l’équipe
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Association 
des Parents d’Élèves de Roussy-Dodenom

Contact:

ape.roussy.dodenom@gmail.com

ou 

    APE Roussy Dodenom

Président : Wilfrid Annon
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Association
L’ESRZ (Entente Sportive Roussy Zoufftgen)

Entraînement :

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

Compte-rendu de la saison 

2020-2021

Et nouvelle saison

Saison 2020/2021 :

L’ESRZ, comme beaucoup d’associations, a connu 2 an-
nées difficiles à cause de la crise du covid 19.
Pour la saison 2020 /2021, nous avons pu jouer seule-
ment 5 matchs officiels et ensuite la pandémie nous a 
fait arrêter le championnat.
Nous n’avons jamais pu le redémarrer et la FFF a déclaré 
une saison blanche sans classement au niveau amateur.

Saison 2021/2022 :

Pour la saison 2021/2022, la pandémie nous a fait 
beaucoup de mal comme dans beaucoup de clubs aux 
alentours et nous avons perdu nos éducateurs des en-
fants de 11 à 13 ans pour cette saison.

Cette année, nous avons engagé une équipe U9 avec une 
quinzaine de jeunes et pas d’autres équipes par manque 
d’éducateurs et de gamins au moment des inscriptions 
en juin. Et nous étions trop juste avec le nombre d’en-
fants de 11 à 13 ans, suite à de nombreux arrêts pour 
donner suite à la pandémie.
Malgré la demande d’inscriptions de nouveaux enfants 
en septembre, nous avons dû à contre coeur les diriger 
vers d’autres clubs voisins qui ont ces catégories.

Pour nos seniors, nous avons engagés 2 équipes, une 
en D4 et une en D2, et nous espérons que la pandémie 
nous laissera finir le championnat le plus haut possible 
dans le classement.

Un grand merci aux 2 mairies pour l’entretien du terrain 
et de nos installations.
Merci aussi à la CCCE pour renouvellement du soccer 
Arena pour l’entrainement de nos jeunes.

Pour tous renseignements, merci de joindre
Madame Buschmann Mélanie 
Secrétaire de l’ESRZ 
Tél : 06 59 06 33 78

L'idée de ce groupe est de partager vos trouvailles et vos créations 
de galets...

Créer, décorer, cacher avec à souhaits un petit indice...

Le but si un galet est retrouvé, c'est de le photographier de  
le publier sur le groupe... et de le recacher ailleurs sur la  
commune ou ailleurs... une petite intention photo fera toujours 
plaisir aux petits ou grands cacheurs...

  Les galets Rodossyens
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KRAV MAGA
Cross Trainning

Le Krav Maga ou “Combat 
 rapproché” en hébreux 

Le Krav Maga est une disci-
pline de self-défense créée 
dans les années 40 par Imi 
Lichtenfeld, un tchécoslo-
vaque né à Bratislava.

Fils d’un inspecteur de police 
spécialiste en techniques 
de soumission, Imi pratiqua 
très tôt différents sports, 
avec une prédilection pour 
la gymnastique, la boxe et la 

lutte, disciplines dans lesquelles 
il se distingua au niveau national et international. Lorsque 
le fascisme commença à gangrener la Tchécoslovaquie au 
cours des années 30, Imi constitua un groupe de jeunes 
athlètes chargés de défendre la communauté juive. Il par-
ticipa alors à de nombreuses bagarres qui aiguisèrent sa 
prise de conscience sur les différences essentielles entre 
les compétitions sportives qui lui étaient familières et le 
combat de rue. 

C’est à ce moment que les principes essentiels du Krav 
Maga commencèrent à voir le jour. 

Le Krav Maga aujourd’hui 

L’objectif du Krav-Maga est d’apprendre à se défendre 
en un minimum de temps de formation. Simplicité et ef-
ficacité en sont les bases, c’est pourquoi cette discipline 
a été adoptée par toutes les forces armées Israéliennes, 
certaines unités de police américaine, agents du F.B.I. ou 
autres gendarmes du G.I.G.N.

Les entraînements diffèrent de ceux des arts martiaux ou 
des sports de combat dans la mesure où le but n’est ni  

la compétition ni une pratique culturelle ou physique. À cela 
s’ajoutent l’absence de règles et la priorité des frappes 
aux zones sensibles. La base technique du Krav Maga 
est de prendre l’avantage sur l’adversaire dès la première 
attaque. Cela en fait une excellente méthode de défense 
pour hommes, femmes et enfants. 

Qui peut pratiquer 

Les cours s'adressent à tous, hommes, femmes et enfants. 
La pratique du Krav Maga ne nécessite pas d'aptitudes 
physiques particulières : pendant les cours, la condition 
physique est travaillée progressivement durant l'année. 
Ceci dit, plus on est en forme, plus on peut être efficace et 
il est tout à fait souhaitable de développer sa condition phy-
sique. En Krav Maga, nous ne formons pas des surhumains 
invulnérables, mais, au contraire, nous offrons à tous une 
méthode pragmatique qui leur permettra de largement 
améliorer leurs chances en cas d’agression. Parce qu’un 
enfant, une mère au foyer ou votre collègue de bureau ont 
aussi droit à la sécurité !

Contact:

Président du KMCT Roussy, 
Eric TILLARD, 
07.71.57.07.07

mail : tillard.decoration@gmail.com 
site internet : KMCT 57 

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



36
Décembre 2021

Commune de

Roussy- le -Village

Association
Le Foyer Rural

En raison des conditions sanitaires, les activités 
peinture, pilates, stretching santé, zumba ont été sus-
pendues durant la saison 2020/2021. 

A la rentrée 2021, les activités du Foyer Rural ont repris 
comme suit :
•  Peinture le mardi de 10h à 18h
• Stretching santé le mardi matin de 9h30 à 10h45
• Pilates le mardi soir de 20h à 21h15
• Zumba le vendredi de19h45 à 20h45

Le comité recrute des bénévoles jeunes, dynamiques et 
motivés pour renforcer son équipe, afin de proposer des 
activités culturelles et sportives au sein de notre village. 

La Présidente et le Comité du Foyer Rural vous adressent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2022. 

                                                                               
Mme Brigitte Da Costa

 
Présidente: Mme Brigitte Da Costa

foyerruralroussylevillage@hotmail.com
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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.



Encore une année très particulière pour notre club comme 
pour tous, mais nous avons pu enfin reprendre nos 
après-midis de rencontres au boulodrome.

Le club devait organiser une belle fête pour ses 30 ans, 
mais ce sera pour 2022 maintenant. 

La pétanque de Roussy s'est déplacée pour une rencontre 
amicale à la Burbach d'Algrange et, prochainement, ce 
sera à leur tour de venir jouer sur notre boulodrome.

Nous accueillons toutes les personnes qui veulent venir 
jouer les mardis et jeudis de 16h à 20h au boulodrome 
Guy Muller : n'oubliez pas d'amener votre bonne humeur 
avec vous !

Le Comité, ainsi que les joueurs du club de la Boule d'or, 
vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année et une 
année 2022 sportive pleine de rencontres amicales 
autour du cochonnet.

N'oubliez pas, "être Fanny", c'est perdre 13 à 0, je ne vous 
le souhaite pas.

Le Comité et les joueurs

Contact:

petanque.roussy@gmail.com

Entraînements:

Lundi et Vendredi à 17 h à 20 h

Association
La Boule d’Or
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Cette année encore fut fortement perturbée, surtout 
par cette maladie, avec toutes les contraintes subies, 
comme la longue fermeture des établissements…

Avec toutes ces perturbations, nous avons annulé les 
cotisations, les amendes et surtout la sortie d’avril ou 
mai, ainsi que le traditionnel barbecue en forêt du mois 
d’août.

Des cases sont à votre disposition pour de nouvelles 
inscriptions.

Les informations pratiques restent toujours les mêmes :
• Inscription (n° de case) début décembre : 2 €
• Cotisation annuelle : 4€
• Petite amende déduite de votre mise : 1€
• Versements mensuels par quinzaine suivant le calen-
drier fourni. Le mois d’août est au repos.

Le  comité vous souhaite surtout
 une bonne santé et de très joyeuses  

fêtes de fin d’année.
Très bonne année 2022
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Association
Le Pesant d’Or

Contact:
Daniel Guillaume

daniel.guillaume71@sfr.fr 

Année blanche pour l’Atelier Aiguilles n’a pas 
signifié "inactivité" ; avec pour certaines la 
continuation de leurs encours, mais aussi 
la participation au challenge « Coudre, c’est 

donner », organisé par les Tutos couture de Dody-
nette et la Ligue contre le cancer 94.

Les pochettes "range-masques", qui ont été réalisées et re-
mises à la ligue 57 à Metz, ont été offertes à des personnes 
atteintes de cancer.

Depuis le 20 septembre, nous avons repris nos rendez- 
vous hebdomadaires, les lundi et jeudi de 14h à 18h avec 

une journée continue de 10h à 18h tous les 15 jours.  
Au programme, de nouveaux 
projets et notamment la prépa-
ration du marché de Noël.

ToutesToutes les adhérentes de l’Atelier Aiguilles  les adhérentes de l’Atelier Aiguilles 
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’annéevous souhaitent de belles fêtes de fin d’année

Contact:
Mme Brigitte Da Costa

06 75 74 36 25 

birgit.da-costa@orange.fr

L’atelier 
Aiguilles
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Malgré la situation sanitaire qui était loin d’être 
stabilisée en 2021, Roussy Marche Découverte s’est 
adapté aux mesures en vigueur. Des marches ont été 
proposées presque tous les week-ends et nous avons pu 
nous réjouir de la fidèle participation de nos adhérents… 
sans oublier le superbe voyage dans les Côtes d’Armor ! 

Les marches du week-end

Que ce soit lors de marches en collaboration avec 
d’autres clubs comme les Godillots d’Ottange (rencontre 
à Ottange en mars, à Roussy en juillet), d’une marche 
dans les vignobles luxembourgeois suivie d’une dégusta-
tion de vins ou d’une simple balade dans la quiétude de 
nos campagnes, tous ces rendez-vous ont été l’occasion 
de se retrouver en toute convivialité sur des parcours 
allant de 5 à 20 km. 

Le séjour en Bretagne 

43 personnes ont participé au mémorable séjour à 
Erquy dans les Côtes d’Armor avec, au programme, des 
randonnées sur des plages sauvages et sur les falaises 
qui bordent le littoral mais aussi du tourisme avec la 
découverte de l’Ile de Bréhat, Cap Fréhel, Saint Malo ou 
encore le Mont Saint-Michel en Normandie

RMD a 20 ans !

La création du club remonte à 2001 mais c’est en 
2022 que RMD soufflera officiellement ses 20 bougies. 
Ce sera l’occasion de faire la fête avec tous nos adhé-
rents .

Au nom de tout le Comité, 
je vous souhaite de joyeuses fêtes 

et une année 2022 pleine de bonheur,
de chance et de santé !

Francis Da Costa

Président

Association
Roussy Marche Découverte

Contact :
Francis Da Costa

06 81 77 26 30

e-mail : roussymarchedecouverte@gmail.com

https://roussy-marche-decouverte.jimdofree.com

Facebook : Roussy Marche Découverte – RMD
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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 également 
les bancs des paroisses environnantes lors des offices 
dominicaux et des messes de secteur.

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

Les circonstances sanitaires ont annulé tous les temps 
forts conviviaux depuis mars 2020.

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

La Chorale accueille tous ceux et celles qui aiment chan-
ter, sans formation 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.

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 leurs meilleurs vœux pour 2022

 et vous souhaitent de passer d’agréables 

fêtes de fin d’année.

Pour l’ensemble des choristes,

La Présidente,
Michèle HALLE

Association
La Chorale Sainte Cécile

Contactez-nous par mail : 

choraleroussy@orange.fr

La Présidente
Michèle Hallé

sarl KAIZER
06 11 37 55 55

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

Travaux agricoles
Travaux publics terrassement

Transport de marchandises de plus de 3.5 tonnes
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Notre église et nos chapelles doivent être défendues 
régulièrement 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 étiez jusqu’à présent toujours assez nombreux à 
venir lors des différentes messes de la paroisse.
C'est ensemble que nous devons veiller à ce que ce lieu de 
culte soit malgré tout toujours propre et accueillant. 

L’année dernière, notre orgue paroissial a été pris en main 
par un facteur d’orgues venu le remettre en état. Nous 
remercions à nouveau vivement tous les généreux dona-
teurs pour leurs dons depuis décembre 2019 en faveur de 
l’instrument.
Cette année, le chauffage de l’église s’est mis en défaut, 
nous avons été contraints de faire remplacer le brûleur de 
la chaudière au début du mois de septembre, ce qui a occa-
sionné une grosse facture. Le Conseil de Fabrique a aussi 
financé intégralement la remise en lumière de la croix du 
clocher.
Le 10 octobre dernier, nous avons organisé avec les sept 
autres Conseils de Fabrique de la Communauté de pa-
roisses Notre Dame de l’Espérance, une choucroute à em-
porter, préparée par un traiteur. Pour Roussy, nous avons 
enregistré 67 inscriptions. Un repas qui pourrait être recon-
duit l’année prochaine.
Comme dans toute histoire, il y a un "mais" : moins de 
messes depuis la fin du confinement, nettement moins de 
fidèles équivalent à encore moins d’entrées financières …

De ce fait, tous les dons sont donc les bienvenus, chacun 
pouvant donner à la mesure de ses possibilités lors du tra-
ditionnel appel aux dons ou à tout autre moment de l’an-
née. 
Un reçu fiscal sera envoyé (en début d'année prochaine) 
pour tout don encaissé avant le 31 décembre de cette an-
née. 

Au printemps dernier, nous avons eu le plaisir de coopter un 
nouveau membre en la personne de Mr Jacques Christiany 
auquel nous souhaitons la bienvenue.

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.

Pour le Conseil de Fabrique

Composition:
• Michelle Mallick, présidente,
• Michèle Hallé, trésorière,
• Laurence Erbrech, secrétaire,
• Joël Immer, assesseur,
• Jacques Christiany, 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
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Contact:
Onysko François: 03 82 83 44 43

tc.roussy@orange.fr
Les cours de tennis ont lieu le samedi

• 14h à 14h45 mini tennis et jeunes débutants jusqu'à 7 ans
• 14h45 à 15h30  groupe débutants de 7 - 10 ans
• 15h30 à 16h30 groupe confirmés de 10 - 15 ans

- 16h30 à 18h ados et adultes

Jeudi de 18h à 19h (à Roussy) ou 19h à 20h (à Cattenom) 
groupe confirmés 13-15 ans

Jeudi de 20h à 22h entraînement équipe sénior

Association
Club Tennis

Une saison 2021 qui démarre très bien, avec un effectif 
complet dans les différents groupes de l’école de tennis.

Mi-octobre 2020, les autorités interdisent la pratique du 
tennis en salle et les conditions météo ne nous permettent 
plus de jouer sur le court de notre commune. Tout ceci 
entraine l’arrêt de nos activités. Un peu d’espoir après 
les vacances de Noël, la pratique du tennis est à nouveau 
autorisée en salle. Une autorisation de courte durée, la 
semaine suivante, fermeture de toutes les structures 
sportives couvertes.

Au mois de mai 2021, nous avons enfin eu l’autorisation de 
pratiquer le tennis en extérieur. Pour rattraper un peu tout 
le temps perdu, nous avons pris la décision de poursuivre 
nos activités jusqu’à la fin juillet, mois qui s’est terminé par 
une semaine de stage de tennis proposé aux enfants de 8 à 
12 ans, très apprécié par l’ensemble des participants.

Durant cette triste année sur le plan sportif, nous avons 
quand même un point positif à relever. Fin octobre 2021, 

les travaux de rénovation de notre court de tennis ont pu 
débuter. La 1ere phase, stabilisation du fond, pose de 
la clôture et de l’enrobé, s’est achevée dans la première 
quinzaine de novembre. Les travaux de finition, application 
des résines, traçage des lignes, pose des poteaux et du filet 
ont quant à eux été réalisés au courant du mois d’avril. 

Et c’est sur un terrain tout neuf que nous avons repris nos 
activités.

Le Comité du TC Roussy, ainsi que l’ensemble des adhé-
rents du club, remercie chaleureusement la municipalité 
pour la remise en état du court de tennis.

AuAu nom du Comité, je vous souhaite  nom du Comité, je vous souhaite 
 de Bonnes Fêtesde fin d’année  de Bonnes Fêtesde fin d’année 
et une très belle année 2022.et une très belle année 2022.

Le Président
   François ONYSZKO

INSTANTiMMO
HUMAIN - DIGITAL - INNOVANT

Eric TILLARD
Conseiller immobilier

07 71 57 07 07
eric.ti l lard@instantimmo.fr

www.instantimmo.fr
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Inscriptions et renseignements

Zeimeth Kévin 
5, ruelle des coquelicots - 57330 Roussy le Village 
06 89 44 58 70

Brucker Laurent 
1, le Helberg - 57570 Boust  

Association
Club Tennis de Table

Le bilan de l’année est malheureusement très vite fait car 
la saison s'est achevée après une journée de championnat ! 

Nous entamons donc cette nouvelle saison avec l'espoir de 
jours meilleurs.

Celle-ci est à placer sous le signe du changement. En ef-
fet, après de nombreuses années en qualité de président, 
Mr Hein Benoit quitte son poste, tout en restant actif dans 
le club. Nous le remercions pour son dévouement durant 
toutes ces années 

De plus, nous avons pris nos quartiers dans la nouvelle salle 
communale qui se prête on ne peut mieux à notre sport.

Cette année, nous avons dû nous résoudre à n'engager 
qu'une seule équipe en compétition, en espérant que ce ne 
soit que temporaire ! 

Entraînements:
Si vous souhaitez nous rejoindre, que ce soit pour de 
la compétition ou pour du loisir, les entraînements se 
déroulent les lundis et jeudis à la salle communale, de 
18h30 à 20h30, à partir de 10 ans 

Tenue de sport et certificat médical obligatoires 
(pass sanitaire à partir de 12ans) 

• Tarif licence loisir : 50€
• Tarif licence compétition : 80€ 

Association 
Poker à Roussy

Poker à Roussy, le poker plaisir  
sans enjeu financier

Le Poker à Roussy est au rendez-vous pour 
que cette nouvelle saison prenne un tournant. 

En effet, après plus de 6 ans en petit comité, 
nous avons vocation à grandir pour partager notre passion. 
Cette année, nous avons la chance de pouvoir organiser 
les soirées poker dans la nouvelle maison communale qui 
nous offre un tout nouveau cadre agréable et spacieux.

Ambiance joviale et détendue est de mise, venez rejoindre 
la team et parfaire vos techniques de jeu. Peu importe votre 
niveau, notre but est d'abord de progresser 'ensemble', en 
s'amusant. 

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

Paire de Rois, brelan d'As ou quinte flush royale, venez 
découvrir votre jeu, on vous attend pour distribuer la pro-
chaine donne.

Contact:
M. Ismaël Touré
06 88 53 86 93

roussypoker@outlook.fr
Le jeudi soir à 20h à la Salle Communale
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Association
J3V

Nous n’avons pas échappé à la mise 
à l’arrêt de la plupart de nos activités  
pendant ces 2 dernières années frappées 
par la crise sanitaire.

Malgré tout, lorsqu’il le fut possible, nous 
avons tout fait pour nous adapter aux conditions sani-
taires afin de maintenir un minimum de liens :
• Cours en visio-conférence pour la musique, le théâtre  
    ados et l’anglais.
• Drive pour la Bibliothèque des 3 Villages à Evrange.
• Puis reprise des ateliers théâtre et cirque, en présentiel, 
    avec port du masque – mais en sacrifiant les spectacles  
    de fin d’année, impossibles à concevoir avec le masque.

La rentrée 2021 s’est 
ouverte sur un bel 
événement convivial, 
porté par J3V en par-
tenariat avec la CCCE : 
la première édition du 
« Festival Ici ou Là », 
festival de théâtre pro-
fessionnel de proxi-
mité, qui a proposé 
7 spectacles vivants 
dans 7 communes du 
territoire sur le week-
end des Journées 
Européennes du Patri-
moine. 

Avec le soleil au rendez-vous, cette première fut un 
succès, en attirant près de 500 spectateurs. Nous  
espérons qu’une dynamique est ainsi lancée !

Côté ateliers, la rentrée s’annonce plus sereine. 
Le pass sanitaire n’a pas diminué le nombre d’inten-
tions d’inscription, qui s’élève à une soixantaine pour 
cirque, théâtre, musique et anglais tout confondus.

Si nos propositions vous intéressent, n’hésitez pas 
à nous rejoindre, en tant que participants ou béné-
voles, et à parler de nos activités autour de vous !

L’association remercie chaleureusement tous ses  
soutiens, sans qui ces activités n’existeraient pas: 
ses bénévoles, ses professeurs, les municipalités de 
Evrange, Basse-Rentgen, Hagen, Roussy, la CCCE et 
le Département de la Moselle.

Pour tout renseignement :
https://www.facebook.com/AssociationJ3V/
http://www.associationj3v.onlc.fr/
j3v.asso@gmail.com

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

Nous vous remercions 

pour ces 3 années de fidélité

A bientôt       Régis et Marine

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’ENTRETIEN DE NOS PAYSAGES

TAILLAGE DE HAIES

FAUCHAGE D’ACCOTEMENTS

BROYAGE 

TRAVAIL SOIGNÉ

MATÉRIEL NEUF :

ROTOR HERBE, BOIS 

ET SÉCATEUR
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Maison France
Services

“Un lieu de proximité 
pour les démarches administratives”

La Communauté de Communes de Cattenom et Environs 
a inauguré la première structure “France Services” 
en Moselle. Ce service de proximité va permettre aux 
citoyens d'effectuer, notamment, leurs démarches admi-
nistratives auprès des opérateurs nationaux et différents 
services de l’État.

Cette structure, située à Entrange, a ouvert ses portes en 
janvier 2020 et permet notamment :
• De maintenir des services de qualité et de proximité 
  en zone rurale.
• De faciliter les démarches des habitants de la Commu- 
 nauté de Communes.
• D’offrir aux usagers un accès aux outils numériques et 
 le cas échéant accompagnés d’un animateur formé.

L’accueil des usagers est assuré par deux agents qui 
les renseignent, les orientent et les accompagnent dans 
leurs démarches de la vie quotidienne.

L'adresse regroupe des services publics comme les 
allocations familiales (CAF), l'assurance-maladie (CPAM), 
la Mutualité Sociale Agricole (MSA), la Caisse d'Assurance 
Retraite (CARSAT), la Poste, Pôle Emploi, Justice et 
Impôts et le ministère de l'Intérieur.

Des associations locales complètent l'offre de services 
accessibles aux usagers comme la Mission Locale du 
Nord Mosellan (MLNM), le Centre d’Amélioration du 
Logement de la Moselle (CALM), l’Association Thionvil-
loise d’Aide aux Victimes (ATAV), l’Association Pour le 
Logement des Jeunes (APOLO’J), ……

Contact :

Maison France Services
22, rue du silo
57330 ENTRANGE
03 82 54 95 90
f.services@cc-ce.com

Lundi :  fermé
Mardi :  09h00 à 12h30 puis de 13h30 à 17h00
Mercredi : 09h00 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30
Jeudi :  09h00 à 12h30
Vendredi : 09h00 à 12h30
Samedi : 09h00 à 12h30
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Haies en F’eau Lit

Au printemps 2021, plus de 200 m de haies champêtres 
ont été plantés dans le but de lutter contre le ruissel-
lement et préserver la biodiversité. Cette initiative de la 
Communauté de Communes de Cattenom et Environs 
s’inscrit dans un Appel à Projet lancé par la Région Grand 
Est, la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement) et l’Agence de l’Eau 
Rhin Meuse. Plus de 8.000 m ont été identifiés sur le 
territoire pour une enveloppe de 130.000€.

La plantation de haies est une technique naturelle de 
lutte contre le ruissellement. En effet, le système raci-
naire favorise l’infiltration de l’eau dans le sol, contrai-
rement aux surfaces imperméables qui font glisser l’eau 
et augmentent les risques d’inondation. Cette végétation 
est également un siège important de biodiversité, où 
oiseaux, petits mammifères, insectes ou encore amphi-
biens trouvent refuge.

Plantés au centre du village le long de la Boler et en 
face de l’école de Roussy le Village, des arbres fruitiers 
viennent agrémenter la haie.
N’hésitez-pas à cueillir les fruits !

• Manon Pellicoré 
 Chargée de mission rivières,

• Benoît Steinmetz 
 Vice Président CCCE de la commision "Politique de  
 l’Eau, de l’Assainissement et de la GEMAPI" et millieux 
 aquatiques - CCCE

Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations (GEMAPI)
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Le Service
Civique

Découvrez le pouvoir d'être utile avec 
le Service Civique.

ENVIE D’UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ET UTILE ?
Vous avez entre 16 et 25 ans, 30 ans en situation 
de handicap ?
Votre mission vous attend sur: 

SERVICE-CIVIQUE.GOUV.FR

Le Service Civique est un engagement volontaire de 
6 à 12 mois au service de l’intérêt général. D’une 
durée hebdomadaire de 24 heures minimum, il est 
indemnisé 580 € (*) par mois.
Le Service Civique est une expérience unique 
ouverte à tous les jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 
30 ans en situation de handicap, sans condition de 
diplôme. Seule votre motivation compte ! En France 
ou à l’étranger.
Vous pouvez réaliser votre mission de Ser-
vice Civique auprès d’une association (fédéra-
tions, ONG...), d’une fondation, d’une collectivité 
territoriale (mairie, conseil régional...), d’un éta-
blissement public (hôpital, musée, université...),  
d’un bailleur de logement social ou des services de 
l’Etat (école, préfecture, gendarmerie...).
Envie d’être utile, d’agir pour le bien collectif, d’aller 
à la rencontre des autres, d’explorer de nouveaux 
horizons, de développer vos compétences ?
Le Service Civique est une opportunité de vous 
engager dans une mission d’intérêt général qui vous 
passionne parmi ces 9 domaines d’action : Culture 
et loisirs, Éducation pour tous, Environnement,  
Solidarité, Sport, Intervention d’urgence en cas de 
crise, Mémoire et citoyenneté, Santé, Développe-
ment international et l’action humanitaire.

Les avantages de votre engagement.

Pendant votre mission:
• Un accompagnement personnalisé avec un tuteur 
 de votre structure d’accueil.
• La carte du Service Civique vous offrant les 
 mêmes avantages que la carte d’étudiant.
• Une formation Civique et Citoyenne théorique,  
 accompagnée d’une formation pratique aux 
 Premiers Secours (PSC1).

• L’Aide au Logement et l’Allocation aux Adultes 
 Handicapés, cumulables avec votre indemnité 
  mensuelle.
• Une couverture sociale complète avec prise en 
 charge de vos dépenses de santé (maladie, 
 maternité…).

Après votre mission:
•  Une attestation officielle à conserver pour faire  
 valoir votre engagement de Service Civique.
• Un engagement valorisable à toutes les étages  
 de votre parcours: formation, emploi, bénévolat…
• Des droits au titre de la retraite cumulés pendant  
 toute la durée de votre mission

Pour découvrir les missions et devenir volontaire : 
SERVICE-CIVIQUE.GOUV.FR/JEUNES-VOLONTAIRES

(*) Cette indemnité se compose de 472,97 € pris 
en charge par l’État (majorés de 107,66 € selon cri-
tères sociaux) + 107,58 € pris en charge par l’orga-
nisme d’accueil.
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LES BONS
RÉFLEXES
EN CAS D’ACCIDENT
À LA CENTRALE
NUCLÉAIRE
DE CATTENOM

VOUS ÊTES CONCERNÉS

DOCUMENT
À CONSERVER

Vous habitez dans une commune appartenant au Plan particulier 
d’intervention (PPI) de la centrale nucléaire de Cattenom.

La centrale nucléaire de Cattenom est située sur la commune 
homonyme, en Lorraine. Elle emploie plus de 2 000 salariés EDF et 
entreprises extérieures. La centrale est composée de quatre unités de 
production d'électricité, d’une puissance de 1 300 MWe chacune.

Cette plaquette vous informe de la conduite à tenir à la demande des 
pouvoirs publics, en cas d’accident nucléaire. Si tout est mis en œuvre 
pour éviter un accident, les pouvoirs publics doivent néanmoins 
anticiper une telle éventualité.

Pour bien réagir en cas d’accident, il faut se préparer. Soyez acteur de 
votre protection.

QU’EST-CE QU’UN
ACCIDENT NUCLÉAIRE ?

Un accident nucléaire est un événement pouvant conduire à un rejet 
d’éléments radioactifs anormal dans l’environnement.
En l’absence d’action de protection, les rejets radioactifs entraînent 
deux conséquences sur l’Homme :

> l’irradiation : c’est une exposition de l’organisme à des rayonnements 
issus d’une source radioactive,
> la contamination : elle est externe quand une substance radioactive 
se dépose sur la peau. La contamination interne désigne la pénétration 
d’une source radioactive à l’intérieur du corps humain. Les voies 
d’entrée sont essentiellement respiratoires et digestives voire cutanées 
(par des plaies).

Afin d’éviter ces risques, les personnes doivent connaître quelques 
réflexes simples tels que la mise à l’abri, l’ingestion de comprimés 
d’iode et l’évacuation sur instruction des pouvoirs publics, qui vous sont 
présentés dans cette plaquette.

QU’EST-CE QUE LE PPI ?

Le Plan particulier d’intervention (PPI) est un dispositif établi 
par l’État pour protéger les personnes, les biens et 
l’environnement et pour faire face aux risques particuliers liés à 
l’existence d’une installation industrielle et/ou nucléaire.

Si un événement nucléaire se produisait et qu’il était 
susceptible d’avoir des conséquences à l’extérieur du site, le 
préfet prendrait la direction des opérations et s’appuierait 
notamment sur ce plan, qui est une des dispositions spécifiques 
de l’ORSEC (Organisation de la réponse de sécurité civile).

POURQUOI ÊTES-VOUS
CONCERNÉS PAR CE PPI ?

Le PPI nucléaire est défini sur un territoire délimité autour de la 
centrale nucléaire de Cattenom. Vous habitez ou exercez votre 
activité professionnelle dans cette zone et vous bénéficiez à ce 
titre de la mise à disposition d’iode stable.

L’accident nucléaire de Fukushima en 2011 au Japon a 
conduit les pouvoirs publics à réviser l’ensemble des PPI.

Pour les centrales nucléaires, le rayon du PPI a été étendu de 
10 km à 20 km afin d’optimiser la réactivité des pouvoirs 
publics et de mieux sensibiliser et préparer la population à 
réagir en cas d’alerte nucléaire.
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12

112
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(au 1er janvier 2015 - Source Insee)
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CommuneSous-préfecture

Typologie des villes
PRÉFECTURE

2 km

EDF-Cattenom-Nucleaire-CNPE-20km-A4.pdf   1   30/10/2020   16:24

COMMENT VOUS PRÉPARER
À L’ALERTE NUCLÉAIRE ?

EN CAS D’ACCIDENT
PLUSIEURS ALERTES SONT POSSIBLES

FIN DE L’ALERTE, VOUS ÊTES INFORMÉS

> Elle diffusera 3 signaux sonores 
prolongés et  modulés d’1 minute et 
41 secondes chacun et séparés d’un 
intervalle de 5 secondes.

PAR TÉLÉPHONE dans le périmètre de mise à l'abri «réflexe»

PAR LA RADIO ET LA TÉLÉVISION (France 3 Grand Est, France Bleu FM98.5)  
ET LES COMPTES DE LA PRÉFECTURE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  

PAR DES VÉHICULES D’ALERTE

> La sirène émet un signal continu d’une durée de 30 secondes,
> Le système automatique d’alerte téléphonique, les services de secours, les médias et les 
réseaux sociaux relaient l’information.

> ADULTES / homme et femme - 
femme enceinte - enfant + 12 ans
= 2 comprimés

> ENFANTS / de 3 à 12 ans
= 1 comprimé

> NOURRISSONS / jusqu’à 36 mois
= 1/2 comprimé (1/4 au 1er mois de vie)

Le comprimé d’iode peut être avalé 
ou dissout dans une boisson (eau, 
lait, jus de fruit)

Vous travaillez ou résidez dans la zone PPI autour de la centrale nucléaire de Cattenom.
Vous devez vous préparer en cas d’alerte nucléaire. Pour cela :

1 min 41 s 1 min 41 s 1 min 41 s5 s 5 s

PAR UNE SIRÈNE (testée le premier mercredi du mois vers midi, pendant 1min et 41s)

> Rangez dans un même lieu, sec et à l’abri des enfants :
- la boîte de comprimés d'iode (à disposition gratuitement 
en pharmacie sur présentation d'un justificatif de 
domicile),
- cette plaquette d’information,

> Listez les objets et documents à prévoir en cas 
d'évacuation (smartphone chargé et son chargeur, radio à 
piles et piles de rechange, vêtements de rechange, trousse 
de toilette, médicaments, papiers (identité, sécurité 
sociale...), moyens de paiement, nourriture sèche et eau 
en bouteille...),

> Identifiez votre position au sein des périmètres sur la carte 
ci-contre ou, pour plus de précisions, dans le PPI consultable 
en mairie. Si vous vous situez dans le périmètre d’évacuation 
« immédiate » (en jaune sur la carte), renseignez-vous 
auprès de la mairie ou de la préfecture pour connaître le 
centre d’accueil et de regroupement attaché à votre 
domicile ou au lieu de scolarité de vos enfants.

> ADULTES / 
femme enceinte - enfant + 12 ans
= 2 c

- la boîte de comprimés d'iode (à disposition gratuitement POSOLOGIE
(iodure de potassium 65 mg)
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de la centrale nucléaire de Cattenom
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Périmètre de mise à l’abri 
«réflexe» : vous serez alertés 
par les sirènes et/ou recevrez un 
appel automatique sur le 
téléphone de votre domicile.
Mettez-vous à l’abri dès l’alerte 
et suivez les consignes.

Périmètre d’évacuation 
«immédiate», sur ordre du 
préfet uniquement.

Centrale nucléaire
de production d'électricité EDF

PPI 0 - 20 KM DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE CATTENOM

PAR UNE SIRÈNE (testée le premier mercredi du mois vers midi, pendant 1min et 41s)

Périmètre PPI 0 - 20 km 
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SUR ORDRE DU PRÉFET, ÉVACUEZ

SUR ORDRE DU PRÉFET,
INGÉREZ DE L’IODE

> Rassemblez vos affaires 
indispensables dans un sac bien fermé.

> Coupez le gaz, l’électricité et l’eau.

> Fermez les volets, les fenêtres et la 
porte à clé.

> Emmenez vos animaux domestiques.

> Evacuez en privilégiant une évacuation par vos 
propres moyens. Sinon, rejoignez le point de 
rassemblement de votre commune pour y être 
pris en charge et évacués par les moyens mis en 
place par les pouvoirs publics.

> Evacuez en privilégiant un hébergement par 
vos propres moyens. A défaut, rejoignez le 
centre d’accueil et de regroupement le plus 
proche pour y être pris en charge.

 > Les personnes dépendantes nécessitant une 
assistance particulière doivent se faire connaître 
auprès de la mairie de leur domicile.

Les comprimés d’iode stable protègent efficacement la thyroïde contre les effets 
des rejets d’iode radioactif qui pourraient survenir en cas d’accident nucléaire.

> Que ce soit pendant la mise à l'abri ou l'évacuation, la prise d'iode doit être réalisée sur 
ordre du préfet, suivant la posologie précisée sur la boîte et rappelée ci-contre.
L’iode stable est un médicament, les consignes doivent être respectées.

Si la situation l'exigeait, l'évacuation serait décidée par les pouvoirs publics et 
annoncée par la radio et la télévision locales et via les comptes de la préfecture 
sur les réseaux sociaux.

À l’école, vos enfants seront 
conduits dans les centres d’accueil 

et de regroupement. 
Les pouvoirs publics locaux et les 

médias vous indiqueront comment 
aller les chercher.

DÈS L’ALERTE, METTEZ-VOUS À L’ABRI

Allumez la télévision, 
écoutez la radio locale 
et suivez les comptes 

de la préfecture sur les 
réseaux sociaux

Entrez dans le bâtiment
le plus proche, fermez les 

portes et fenêtres et 
coupez si possible

la ventilation

N’allez pas chercher 
vos enfants

à l'école, ils sont pris 
en charge

N’encombrez pas le
réseau téléphonique

COMMENT VOUS TENIR
INFORMÉS LOCALEMENT ?

OÙ TROUVER CETTE PLAQUETTE ?

Préfecture de la Moselle
Tél. 03 87 34 87 34
www.moselle.gouv.fr  -       @Prefet57 -       @Prefetmoselle

Centrale nucléaire EDF de Cattenom
Tél. 03 82 51 70 00
www.edf.fr - www.edf.fr/cattenom -       @EDFCattenom

Division régionale de l’Autorité de sûreté nucléaire de Strasbourg
Tél. 03 88 13 07 07
www.asn.fr - Mél : strasbourg.asn@asn.fr

Portail interministériel des risques majeurs - www.risques.gouv.fr
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
Plan communal de sauvegarde (PCS) consultable en mairie
Dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) de votre commune

Commission locale d'information - CLI de la centrale nucléaire
de Cattenom
Tél. 03 87 37 59 18 
www.moselle.fr/jcms/dev_8090/fr/commission-locale-d-information

Ce document est disponible sur les sites internet de la 
préfecture, de la centrale nucléaire de Cattenom, des mairies 
situées dans le périmètre du PPI et de la CLI.

CENTRALE NUCLÉAIRE DE CATTENOM
BP 41

57570 Cattenom
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Le Recyclage
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Gestion des déchets

Depuis le 1ER septembre 2020, le tri sélectif a évolué sur le territoire de la Communauté de Communes de  
Cattenom et Environs (CCCE). En effet, afin de récupérer un maximum de matières recyclables tout en simplifiant le 
geste de tri, la CCCE met en place une extension des consignes de tri.

De quoi s’agit-il ?

Depuis quelques années, l’extension des consignes de tri se met en place un peu partout sur le territoire français 
afin d’homogénéiser totalement le tri à l’horizon 2022.  Pour ce faire, les centres de tri se sont transformés pour trier 
d’avantages de déchets issus des emballages et de nouvelles filières voient le jour.

Ce qui a changé pour tous les habitants du territoire depuis le 1er septembre 2020 ?

Nous pouvons mettre dans le sac jaune l’ensemble des emballages domestiques (hors verre et papier qui restent 
à déposer dans les points d’apport volontaires).

Le mot d’ordre est donné par CITEO, 
l’éco-organisme qui gère le bon 
déroulement du tri en France : " TOUS 
LES EMBALLAGES SE TRIENT ".

Les barquettes, films, capsules de 
café, opercules et autres déchets 
d’emballage vont désormais dans le 
sac jaune. 

La seule question à se poser devant 
ses poubelles est : 
Est-ce que ce déchet est un embal-
lage, ou fait partie d’un d’embal-
lage ? 

Si la réponse est oui, alors il va dans 
le sac jaune.

Est-ce que l’organisation de la col-
lecte a changé ?

Les jours de collectes sont les mêmes 
et les tournées restent identiques 
pour le moment. En effet, il y aura 
certainement une augmentation des 
flux de matières recyclables mais le 
système actuel est capable de les 
absorber.

La dotation en sacs jaunes pour 
les habitants est-elle plus consé-
quente ?

Oui, la dotation de sac jaune a aug-
menté pour suivre l’augmentation 
des flux de matières recyclables. Elle 
passe de 2 à 3 rouleaux par semestre 
et par foyer. 

Petit changement, le retrait se fera 
exclusivement en mairie. 

à partir du 1 er septembre

LES MÉTAUX 

CARTONNETTES 
BRIQUES & 
CARTONS

LES 
PLASTIQUES

Nouveau !

Nouveau !

!
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Comment les habitants sont-ils informés ?

Chaque foyer a reçu dans sa boîte à lettre un flyer explicatif, ainsi qu’une réglette de tri qui permet d’identifier 
simplement l’exutoire de 114 déchets différents.
Enfin, le site internet sera actualisé. 

Rubrique « vie quotidienne » / « Gestion des déchets » : https://www.ccce.fr/

Bon tri 
et 

bonne année 2022

LE VERRE ET LE PAPIER ONT 
CHACUN LEUR CONTENEUR DÉDIÉ.

QUE VONT DEVENIR 
CES EMBALLAGES ?

Y-A-T-IL DES GESTES 
À CONNAITRE POUR 
BIEN FAIRE LE TRI ?

Un doute, une question? suivi.tri@cc-ce.com

QUELS EMBALLAGES 
PUIS-JE METTRE 
DANS LE SAC JAUNE ?

à déposer dans les points 
d 'apport volontaire

DOIS-JE LAVER MES 
EMBALLAGES AVANT 
DE LES METTRE 
DANS LE SAC JAUNE ?

PAPIER VERRE

FOIRE AUX QUESTIONS



Un métier d'avenir, dans un secteur d'avenir ?

La centrale de
Cattenom recrute

Chargé d'affaires
maintenance

Technicien combustible
et déchets

Electricien

Opérateur de salle
de commande

du bac au bac + 5

Contribuez à
une production
bas carbone au

service du
territoire

Suivez notre actualité sur Twitter @EDFCattenom
https://www.edf.fr/edf-recrute
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DES NOUVELLES 
DE LA CENTRALE DE CATTENOM
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Syndicat Intercommunal
des Eaux de Roussy le Village, Breistroff

Lettre aux abonnés du Syndicat des eaux 
de Roussy Breistroff.
 
Villages, annexes, services et lieudits 
concernés : Breistroff la Grande, Boler, 
Evange, Dodenom, Roussy le Bourg, 
ferme Ste Cécile, piscine communautaire 
de Breistroff et Roussy le Village.

 
Problématique : ressource en eau du Syndicat
 
État des lieux :
• Historiquement un premier forage alimentait le Syndi-
cat, situé dans le château d’eau de Roussy le Bourg. Il a 
été abandonné en 1989, sans mesure de préservation.
Après diagnostic, ce dernier est à ce jour hors d’usage. 
De plus, il a été clos dans les règles de l’art pour éviter 
une pollution de la ressource dans la zone de protection
• Depuis 1989, le Syndicat est alimenté par un captage 
unique situé à Roussy le Bourg. De bonne capacité, ce 
forage n’a que très rarement montré des faiblesses. 
Mais le premier confinement et la sècheresse de 2020 
ont eu raison de sa capacité

Comme pour l’ancien forage, le Syndicat a mandaté 
Mme Cachet Marly, hydrogéologue de son état, pour éta-
blir un diagnostic. Le document pointe le problème de 
surexploitation, le colmatage prématuré de la crépine du 
forage et souligne le besoin pour le Syndicat d’une nou-
velle ressource.

Après lecture et analyse du diagnostic, le Syndicat a pris 
plusieurs décisions :

• Pérenniser, avec le Syndicat des eaux de Rodemack, 
le plan de secours existant en corrélation avec les nou-
velles problématiques (nous les remercions pour leur 
compréhension et implication)
• Afin de se préserver une marge financière indispen-
sable pour la recherche d’une nouvelle ressource, déci-
sion a été prise de geler provisoirement le projet de dé-
carbonatation de l’eau
•Nous avons sollicité l’Agence de l’eau et le départe-
ment pour des subventions
• Une régénération du forage a été réalisée avec succès 
et des analyses de capacité avant et après traitement, 
sous surveillance de notre hydrogéologue et de Véolia, 
ont été réalisées
• Le Syndicat a voté courant octobre la recherche d’une 
nouvelle ressource pour le Syndicat

Après cet état des lieux 
circonstancié, je me per-
mets de vous rappeler 
que les épisodes de sé-
cheresse répétés, combi-
nés à l’évolution de nos 
usages de l’eau et la crois-
sance démographique de 
nos villages, doivent nous 
inciter à revoir nos façons 
de consommer l’eau po-
table. C’est un défi collectif, 
qui engage tous les acteurs : 
communes, services, mais 
aussi consommateurs. 
Plusieurs actions sont 
conseillées pour limiter les incidences sur la distribution 
d’eau durant cette période transitoire.

Pour les communes :
• Limiter les prises d’eau pour l’arrosage en créant des 
réservoirs d’eau de pluie
•Préconiser dès que possible la mise en place de ré-
serve d’eau incendie
• Surveiller les compteurs des bâtiments collectifs, trop 
souvent assujettis aux fuites

Pour les entreprises et services (piscine) :
• Limiter et surtout brider les prises d’eau en relation 
directe avec les services de maintenance de Véolia.

Pour les particuliers :
• Fermer le robinet et le compteur d’eau lorsque vous 
partez en vacances, surveiller les fuites
• Collecter l'eau de pluie à la descente des gouttières 
pour arroser plantes et pelouses
• Laver sa voiture dans une station et généralement 
limiter le temps d’utilisation des appareils énergivores 
en eau

En l’absence de prise de conscience collective, des 
perturbations en matière d’alimentation en eau potable 
sont à craindre, alors soyons solidaires et respectons les 
consignes. Nous reviendrons vers vous pour vous tenir 
au courant de l’évolution de la situation.
 

Pour le syndicat des eaux de Roussy Breistroff,

Président du SIE Roussy-Breistroff
Joël  IMMER
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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.

 
 

                         
Frères et sœurs bien-aimés, chers amis,  

Saint François d’Assise saluait tout ceux qu’il rencontrait avec ce souhait : « Pax et 
Bonum ! », c’est-à-dire « Paix et Bien ! ». Je voudrais redire à chacun de vous cette parole :
« Paix et Bien ! » 
 
« Paix et Bien ! » dans le cœur et dans l’esprit de chacun, alors que nous ne sommes pas 
encore au bout de la crise planétaire que nous traversons et que de nombreuses 
difficultés se présentent peut-être à nos portes. « Paix et Bien ! » face au présent et à 
l’avenir. « Paix et Bien ! » au sein de nos familles, dans les quartiers et les rues de nos 
villages. 
 

Oui, que le Seigneur vous donne sa Paix et que le Bien habite votre vie ! 
 

Cette paix et ce bien, sachez que vous pouvez vraiment les trouver auprès du Seigneur, 
en vous reposant sur lui, en les demandant dans la prière, en en faisant l’expérience dans 
la communauté chrétienne qui se rassemble.  
 
Si vous partagez la vie de notre Communauté de paroisses, vous pouvez faire vôtre ce 
verset du psaume 4 : 
 

« Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » 
Fais briller sur nous, Seigneur, comme un signe, la Lumière de Ton visage ! »  

 
Si vous en êtes encore loin, puissiez-vous trouver autour de vous des chrétiens rayonnants 
de la Lumière du Visage de Dieu qui rayonne de Paix et de Bien ! 

 
Abbé Mathieu Schiebel + 

Votre curé 
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Le Conseil départemental
de la Moselle

Madame, Monsieur, chers amis,

Après une année moins difficile qui a vu une reprise de l’activité, nous pouvons envisager 
2022 avec optimisme. Notre canton a su faire preuve de résilience et les habitants de 
Roussy-le-Village ont pu reprendre leurs activités avec le soutien indéfectible du Département 
de la Moselle.

Cette violente crise sanitaire, dont le danger d’une reprise reste encore très présent, nous  
rappelle un autre moment tragique de notre histoire, celui des évacués et expulsés de 1939 et 
1940. Nous avons le devoir de passer la connaissance de cette histoire aux générations futures 
et le Département s’est engagé cette année dans la célébration de cette « Moselle déracinée », 
et la commune de Roussy-le-Village en fut.

Le Conseil Départemental continue, au-delà de ses actions sociales, notamment en faveur de 
nos ainés, de soutenir et renforcer l’attractivité des communes dont il soutient les projets de 
voirie, d’équipements autant que d’amélioration du cadre de vie ou encore d’infrastructures liées 
au scolaire et à la petite enfance. Nous avons ainsi pu inaugurer, récemment, le poste GRM de la 
ligne Maginot et, en septembre, la Maison Communale, deux opérations menées avec le soutien 
financier fort du Conseil Départemental.

Votre équipe municipale sait également assurer l’attractivité de votre village au travers des 
nombreuses activités offertes, qu’elles soient sportives ou culturelles, qu’il s’agisse de collectes 
solidaires ou d’opérations de nettoyage du ban communal, ou encore en accueillant chaque 
semaine un marché, ce qui profite tant aux producteurs locaux, soutenus par le Département 
avec le label MOSL, qu’à la vie des habitants dont le besoin d’échanger s’est accru avec une crise 
qui nous a tous touché à divers niveaux.

Département et Commune, deux échelons opérationnels de proximité, qui ont œuvré pour aider 
nos concitoyens durant la crise sanitaire, pour relancer l’activité dans les phases post-confine-
ments et qui s’engagent pour un avenir construit sur les solides bases élaborées par nos aïeux, 
restent à vos côtés, quelles que soient les conditions, qui apparaissent toujours plus difficiles, 
d’exercice des fonctions d’élu.
Nous vous souhaitons d’excellents fêtes de fin d’année et vous présentons, d’ores et déjà, 
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Vos Conseillers Départementaux du Canton de Yutz,

Rachel Zirovnik Patrick Weiten
La Vice Présidente du Département de la Moselle Le Président du Département de la Moselle
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Etat
Civil

Naissances:
1 Décembre 2020  TISS Hedy 
 Anes

8 Décembre 2020 MATRACKI 
 Nathanaël

8 Décembre 2020 METZ 
 Valentin Clément

6 Février 2021  GALLINE 
 Jules Jean Louis

9 Février 2021  SKWERES 
 Lucas

17 Avril 2021  GUERRE-GENTON 
 Hugo

26 Avril 2021  MAURER IDRI
  Izïa

14 Juin 2021  LOISELEUX 
 Valentin André

17 Juin 2021  BAUDRY DEMONTIS 
 Azzurra

12 Juillet 2021  LUQUE FERNANDEZ 
 Macarena

30 Juillet 2021  HOHL 
 Léo Michel

11 Août 2021  MONTMARTIN
 Charles Pierre Albert

13 Août 2021  BRUN 
 Logan Brian

28 Août 2021  WEISSE 
 Baptiste Philippe Henri

5 Septembre 2021 SCHANEN 
 Noah

21 Septembre 2021 GANT 
 Néo

11 Octobre 2021 DUARTE KLEIN 
 Anélya

12 Octobre 2021 DIEBOLD 
 Louis

21 Octobre 2021 HELLER
  Anaëlle

26 Octobre 2021 LUNAUD 
 Charles Jean

30 Octobre 2021 HOULLE 
 Gabriel Jean

20 Novembre 2021 CESARION KLEIN
 Lévi Jahi

20 Novembre 2021 CESARION KLEIN 
 Mao Akil

21 Novembre 2021 SINTEFF
 Eliot

Mariages:
• 17 Avril 2021
Monsieur SCHARTZ Marc
et Madame PHILIPPI Manon

• 10 Juillet 2021
Monsieur DAGNEAU Elian
et Madame LE LEZ Nathalie

• 14 Août 2021
Monsieur VAPPIANI Matthieu Julien Hugues
et Madame ROLLES Maroussia

• 11 Septembre 2021
Monsieur JOLY Grégory Claude Gabriel
et Madame KAEMPF Isaure Janine Berthe

• 18 Septembre 2021
Madame DEREU Catherine Muriel Frédérique
et Madame SEQUEIRA LOPES Anna Magaret

• 25 Septembre 2021
Monsieur DAGOT Laurent
et Madame KARMERE Laura

Pacs:
• 10 Mars 2021
Monsieur DAGUET Thomas
et Madame WITTMANN Deborah

• 24 Mars 2021
Monsieur SEMIGLAZOFF Dimitri
et Madame FLUCK Elodie Valérie

• 16 Avril 2021
Monsieur WAGNER Nicolas Jean-Pierre André
et Madame FAMELART Claire Danielle

• 16 Avril 2021
Monsieur CORRADETTI Vincent
et Madame DE CRUZ Myriam
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• 16 Avril 2021
Monsieur LACITIGNOLA Nicolas
et Madame LECOMTE Cindy Sabine

• 20 Mai 2021
Monsieur FOURNIER Nicolas François Claude
et Madame MATAGNE Stéphanie

• 30 Août 2021
Monsieur LE GOUAS Loïck
et Madame CLABAUT Laurine Corinne Nadia

Noces D’Or
Monsieur VINCENT Daniel Marcel
et Madame HENCHOZ Denise Marguerite
Mariés le 26 Juin 1971

Monsieur REYTER Jean
et Madame PLATZ Marie-Louise Marguerite Anne
Mariés le 2 Juillet 1971

Monsieur PIMENTA Alain Manuel Serge
et Madame PROBST Simone Marie Lucie
Mariés le 17 Juillet 1971

Monsieur TRAP Norbert Emile
et Madame JUNGER Odile
Mariés le 2 Octobre 1971

Nos Aînés
Monsieur MOSSON Camille   90 ans

Monsieur HAGEN Gaston   90 ans

Madame DUBOIS Janine née SIMON 94 ans

Décès:
Madame MILLET Thérèse Berthe
Le 23 Janvier 2021

Madame MICHEL Huguette Alberte
Le 10 Mai 2021

Madame ECK Chantal Béatrice Eliane
Le 15 Septembre 2021

Monsieur DURING Gilbert Jacques
Le 10 Octobre 2021

Madame Lucie MILTGEN 
Le 3 novembre  2021
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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
Mail: roussy.le.village@wanadoo.fr
Site: http://www.roussylevillage.com

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.
Courriel : 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
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Liste des assistantes maternelles agréées

Roussy le village:

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

KLEIN Claudine 06 88 26 73 51
2 rue du Bourg

Dodenom:

CLAUSSE Laurette 06 47 93 63 87
Chemin des Galopins

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



Joyeux Noël 
et Meilleurs Voeux 

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