
Au fil des années, propriétaires et 
meuniers se succèdent. 
 
En 1669, la seigneurie de Meilbourg 
devient propriétaire du moulin par le 
truchement de deux de ses « co-
seigneurs » Dame Ursule Bergh et 
Damoiselle Catherine de Bergh, co-
signataires de l’acte de propriété.  
 
Au moment de la signature de cet 
acte de propriété, le village d’Esche-
range et son hameau-annexe de Mol-
vange ne font cependant pas partie 
de cette seigneurie bien que les deux 
« co-seigneurs » possèdent égale-
ment la forêt.  

La seigneurie de Meilbourg est im-
plantée en face de Thionville sur la 
rive droite de la Moselle.  Son châ-
teau, dit « de Meilbourg », était situé 
au niveau de la côte d’Illange.  Quel-
ques-uns des villages environnants 
dépendaient de cette seigneurie.  
 

Vers 1681, le moulin est toujours la 
propriété de la Seigneurie de Meil-
bourg, mais change de meunier : Ar-
nold SIMON.  Pour la petite histoire, 
ce meunier a eu un différend classi-
que avec deux de ses clients.  Il est 
accusé de ne pas leur avoir livré 
« quelques grains » pourtant promis 
et payés en partie.  L’affaire est por-
tée en justice, mais les deux parties 

conviennent d’un arrangement de-
vant notaire.  Le meunier indemnise-
ra ses deux clients en numéraire, no-
tamment en leur donnant une cavalle 
sous poil noir (c’est-à-dire une ju-
ment).  
 

Durant cette même période, l’on 
constate que plusieurs moulins à 
eaux sont en activité sur le site de 
Molvange. Il s’agit probablement 
d’une installation minotière unique 
dotée de plusieurs meules tournantes.  

Construit et mis en activité probable-
ment avant la deuxième moitié du 
XVIIème siècle, et disposant d’une 
meule tournante, le moulin de Mol-
vange est un moulin à grain hydrauli-
que installé sur le ruisseau des 
« Quatre Moulins ». 
 
Ce ruisseau passe en amont par le 
village d’Escherange et va se jeter en 
aval à Bettembourg au Grand Duché 
de Luxembourg.  

Ce moulin était encore appelé 
« Mülwenger Banmillen » (« Le 
Moulin Banal de Molvange »). 
Cette appellation de Moulin Banal 
fut donnée sous l’Ancien Régime. 
Toutes les familles du lieu étaient 
obligées d’y faire moudre leurs 
grains moyennant une redevance. 
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Le Moulin de Molvange  

Ses premiers meuniers à la fin du XVIIème siècle 

En 1859, le Moulin se voit imposer une nouvelle règlementation.  Il est alors la propriété de Mme veuve Marie 

HILBERT qui en est aussi l’exploitante.  
 

Durant ces mêmes époques, les villages d’Escherange et de Volmerange sont aussi dotés de moulins à farine.  

Sources  textes et photo fournies par M. WORMS 

Photo prise dans les années 40 : 

la roue et une partie du toit l’abritant 

existaient encore.  



Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

2012 arrive, laissant derrière elle, une année 2011 marquée par une crise financière 

et économique sans précédent.  Cette nouvelle année est appréhendée avec de grandes 

incertitudes car le contexte général n’est pas au beau fixe.  Ne nous laissons pas dé-

courager et continuons le travail engagé depuis le début du mandat. 
 

J’ai constaté, au travers du succès rencontré par la cérémonie des vœux 2011, que les 

informations commentées sur les projets de notre village vous tenaient à cœur et c’est 

pourquoi cette manifestation a été reconduite en 2012. 
 

Le projet d’enfouissement des réseaux est fortement avancé et l’étude de la seconde 

tranche de la rue Principale à Molvange en est à sa phase finale.  Les travaux sui-

vront, l’objectif étant de terminer tout ce secteur pour l’automne 2012.  D’autre part, 

la consultation sur la réalisation des aménagements des deux entrées de village va 

être lancée prochainement par la CCCE. 
 

Le PLU, élément clef pour le devenir de notre village, voit la phase de l’enquête publi-

que se terminer.  Il devrait être achevé pour la fin du 1er semestre 2012.  Nous y avons 

volontairement intégré les directives de la loi du Grenelle 2 de l’Environnement pour 

le rendre compatible avec celle-ci lors de sa promulgation à venir.  Je suis par ailleurs 

très fier que le PLU de notre village ait été retenu pour être présenté à NANCY lors de 

la conférence organisée par la DREAL - Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement de Lorraine - pour l’approche raisonnée et maîtrisée 

de l'évolution de notre territoire. 
 

Chaque année, j’insiste sur l’élagage.  C'est avec satisfaction que je constate que de 

gros efforts ont été consentis par nombre d’entre vous.  Il ne faut pas en rester là et 

nous devons persévérer pour que notre village devienne toujours plus agréable à vi-

vre.  Continuons …. 
 

Je continue ma démarche pour vous rencontrer et vous inciter à venir exposer vos 

problèmes, vos souhaits ou simplement échanger. 
 

Cette année, j’ai été confronté à des revendications d’habitants préoccupés par leur 

seul intérêt personnel aux dépens de règles éditées par la loi.  Ces personnes me de-

mandent d'interpréter de façon partisane les lois afin de les satisfaire exclusivement 

au détriment des autres.  Il va de soi que je me suis opposé à ce genre de démarche et 

que je continuerai à refuser d'accorder des traitements "de faveur". 
 

Je reste également très vigilant quant aux règles d'urbanisme avec lesquelles certains 

auraient tendance à prendre des libertés.  Je leur ai demandé de se mettre en confor-

mité. 
 

En ce qui concerne la desserte en eau, je suis un fervent défenseur du Service Public. 

A ce titre et pour leur solidarité, je tiens à remercier les 22 communes du SEAFF ainsi 

que son Président Christian ECKERT d’avoir accepté de nous accueillir à partir du 

1er janvier 2012.  C’est le franchissement d’une grande étape qui concrétise notre vo-

lonté d’amener à tous les habitants de notre village, un service correspondant à leurs 

attentes. 
 

Au printemps, la culture s'est invitée à Escherange grâce au festival de théâtre «CCCE 

sur Scène» qui s'est installé dans la salle de motricité de l'école.  Que cette salle nous 

est précieuse !  Elle a déjà permis l’organisation de plusieurs manifestations : 

• en janvier, les vœux de la municipalité, 

• en novembre, le repas du Conseil de Fabrique qui a rencontré un franc succès, 

• en décembre, la fête de Noël de l’école. 
 

Ce qui nous amène pour 2012 à porter nos réflexions vers un projet de complexe mu-

nicipal.   Afin d'optimiser nos moyens, nous souhaiterions aboutir à un bâtiment multi-

fonctionnel, mais nous n’en sommes qu’aux prémices …. 
 

Je tiens à remercier l’ensemble de nos financeurs sans qui aucun projet ne serait ré-

alisable, les associations, les enseignants, les employés communaux ainsi que les 

membres du Conseil Municipal pour leur contribution à la vie de notre commune. 
 

A toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles, je présente mes vœux  

de santé, bonheur et prospérité pour l’année 2012. 
 

Patrick BAILY 
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Permanence du bus de la Mission Locale 
Calendrier de début 2012 

 

Mardi 7 février 2012, de 14h00 à 14h45 

Devant la mairie d’Escherange 

Mariages Noces d’Or 

Sandra WEYRATH et 
Stéphane CARTA 

28/05/2011 09/07/2011 

Estelle TEITGEN et 
Marc ZIMMER 

Mélanie NOIRJEAN et 
Joël BECKER 

Hannelore HARTZ et 
Roger PENSA 

23/04/2011 
26/10/1961 

26/10/2011 

né le 05/08/2011 
16A, rue du Berger 
MOLVANGE 

né le 25/08/2011 
7, rue du Génie 
ESCHERANGE 

né le 05/03/2011 
30A, rue du Pont 
MOLVANGE 

née le 28/07/2011 
37, rue du Génie 
ESCHERANGE 

né le 30/07/2011 
30A, rue du Pont 
MOLVANGE 

Annalynne BIGONVILLE Etienne RINGENBACH 

Wesley SCHWARZ 

Thibault DONNY Timéo RODRIGUES 

Décès 
• Jean RODIUS 
   24/02/1932 - 24/01/2011 

Naissances 
Inès, Margot et Marion avec ... 

A la Mission Locale Mobile Rurale les jeunes trouveront : 
● un soutien dans leurs démarches liées à la vie quotidienne (accès au logement, à la santé, au permis de 

conduire, à la culture, … ), 
● un soutien dans une démarche d’orientation et de validation d’un projet professionnel (choix d’un métier, 

d’une formation, stages en entreprise, …), 
● un accompagnement vers et dans l’emploi (élaboration de CV, de la lettre de motivation, simulation 

d’entretien d’embauche, suivi dans l’entreprise, ….). 

Nolan avec ... 

né le 27/10/2011 
7, domaine de Molvange I 
MOLVANGE 

Maxence LAUX 

Lucie et Quentin  avec ... 



Mise en place 
d’une nouvelle passerelle 

 

Le 16 novembre 2011, l’entreprise 
ACML, Atelier de Construction Mé-
tallique Lorrain, est intervenue pour 
mettre en place la nouvelle passerelle 
qui remplacera le pont de bois. 
 

Le employés communaux ont repris 
immédiatement les nouveaux accès. 

Travaux de réfection de voirie 

à Molvange 
rues du Moulin et des Fontaines 

 

Ce secteur a été traité avec la techni-
que des enrobés à froid, sur un li-
néaire de 430m reprenant la rue du 
Moulin et la rue des Fontaines. 

Travaux de réfection de voirie 

à Escherange 
chemin d’Oeutrange 

 

Le prolongement de la rue du Génie, 
le chemin d’Oeutrange qui donne 
l’accès à la pépinière, a été traité en 
enrobés à chaud. 

Curage des fossés 
 
Les fossés ont été curés pour assurer 
une meilleure évacuation des eaux. 

à Molvange 

à Escherange 

L’entreprise Eurovia a également 
nivelé le chemin du Kirmeck en 
orientant la pente vers les parcs 
côté ruisseau pour évacuer les eaux 
stagnantes. 

Taille et élagage 
 

Taille des arbres sur la parcelle à côté 
de l’école. 

Taille en têtard des saules longeant le 
ruisseau à proximité de l’aire de jeux. 

Remplacement de la fenêtre de 
la sacristie de l’église 

Archivage des documents 
 
Un secteur d’archivage a été réalisé 
dans les caves de la mairie.  Une ven-
tilation a été 
mise en place 
pour augmenter 
les courants 
d’air nécessai-
res à l’élimina-
tion de l’humi-
dité, par la pose 
d e  d e u x 
conduits traver-
sant le bâtiment 
depuis les ca-
ves et donnant directement sur l’ex-
térieur. 
 
Pose d’une alarme à la mairie 

Travaux liés au PACT 57 subventionnés par le Conseil Général 

Ces deux opérations ont été réalisées avec la participation financière des deux 

principaux utilisateurs de ces voiries dont leurs activités représentent une 

cause majeure de la dégradation de la bande roulante. 



Les habitudes en matière d’inhumation ayant évolué et les crémations se faisant de plus en 

plus nombreuses, la municipalité a décidé d’installer un columbarium et une vasque du souve-

nir dans les cimetières d’Escherange et de Molvange. 

La mise en place d’une réglementation 

A ce jour, aucune règle ne régit 
les inhumations dans les cimetiè-
res d’Escherange et de Molvange.  
La mise en place de columba-
riums a imposé à la municipalité 
la création d’un règlement enca-
drant la gestion des cimetières et 
créant la notion de concessions. 
 
Ceci impli-
que égale-
ment l’éta-
b l i s s e m e n t 
d’un registre 
pour chaque 
c i m e t i è r e 
répertoriant 
les tombes 
existantes et 
le nom de 
leurs oc-
cupants. 
 
Le règlement définit entre autres 
les différentes affectations de ter-
rain : 

• en terrain commun pour l’inhu-
mation des personnes décédées  
pour lesquelles il n'a pas été 
demandé de concession; 

 
• en terrain concédé pour une 

durée de 15 ou 30 ans, renou-
velable; 

• en cas de crémation, les cen-
dres recueillies dans une urne 
peuvent être déposées dans une 
case de columbarium concédée 
pour une durée de 15 ou 30 ans 

renouvelable, au jardin du sou-
venir ou en terrain concédé. 

 
Les tombes existant avant la mise 
en application du règlement sont 
considérées comme étant en ter-
rain commun et relèvent des dis-
positions applicables à celui-ci. 

Cependant, les familles ont la 
possibilité d'acheter les conces-
sions correspondantes.  Les famil-
les concernées seront informées 
par la municipalité. 

Les tarifs 

Exemples de prix de concession 
 

  15 ans 30 ans 
 Premier achat 
 

Tombe de 2m x 1m : 30 € 50 € 
Tombe de 2m x 2m : 60 € 100 € 
 

 Renouvellement 
 

Tombe de 2m x 1m : 20 € 
Tombe de 2m x 2m : 40 € 

Pour un premier achat de concession : 

  sur 15 ans sur 30 ans 

Concession au m2 15 € 25 € 

Case de columbarium 
         2 places 

600 € 800 € 

Les renouvellements se font uniquement 
sur 15 ans : 

  sur 15 ans 

Concession au m2 10 € 

Case de columbarium 
         2 places 

200 € 



Le m3 d'eau coûtera désormais 
1,52 € HT, c’est plus cher qu'au-
paravant, mais c’est un prix ob-
jectif qui intègre les frais de fonc-
tionnement et d’investissement. 
  
Rappelons que le bassin  de 2 x 
40 m3 a été construit en 1937.  
Les canalisations ont été posées  
majoritairement dans les années 
50-55 lors de  la reconstruction 

d’une grande partie de notre vil-
lage. 
 

Ces ouvrages ont grandement 
rempli leur mission mais ils sont 
devenus obsolètes et  aujourd’hui, 
il faut investir à nouveau. 
 

En 2008, le Conseil Général et 
l’Agence de Bassin nous ont aler-
tés sur la situation alarmante de la 
desserte en eau de notre village. 
 

Depuis, des études ont été me-
nées. Pour exemple, la mise en 
place d’un réservoir d’eau en co-
hérence avec les nouvelles de-
mandes verrait la  construction 
d’un ouvrage de 200 m3 à minima 
qu’il faudrait implanter plus en 
hauteur pour augmenter la pres-
sion (environ 1 bar pour 10m). 

Coût estimé de l’opération : 
800.000 €.  Même subventionné 
cela n'aurait pas été possible en 
conservant le prix pratiqué. 
 

Rappelons que la consommation 
annuelle facturée est d’environ 
29.000 m3.  Une augmentation de 
0,40 €/m3 n’apporterait  que 
11.600 €.  Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes ! 
 

Depuis  de nombreuses années, 
nos  recettes suffisent tout juste à 
assurer le fonctionnent sans per-
mettre  d’investissements dignes 
de ce nom.  Nous ne pouvons que 
constater : 
• la vétusté de nos installations, 
• la trop faible capacité de notre  

réservoir d’eau, 
• son implantation limitant la 

pression de distribution, 
• l’insuffisance des sections de 

canalisations qui ne sont plus 
adaptées à la demande grandis-
sante de notre population. 

 
Les montants de tous ces travaux 
représentent de telles sommes 
qu’il serait impossible d’y préten-
dre, même en empruntant forte-
ment.  Dans tous les cas, il fau-

drait passer par une importante 
augmentation pour s’adapter aux 
exigences de la modernisation de 
notre réseau d’eau. 
 

Il ne faut pas céder au chant des 
sirènes et  résister à la tentation de 
continuer dans une voie dont l’is-
sue serait catastrophique. 
 

Pour mémoire, le budget de l’eau 
est un budget spécifique qui doit 
équilibrer ses dépenses et ses re-
cettes. 

Établissement Public Industriel et 
Commercial géré en régie directe, le 
SEAFF a été créé le 22 janvier 1903. 

Constitué à cette date de 12 commu-
nes, le Syndicat avait pour mission 
l'alimentation en eau potable. 

 

Aujourd’hui ce syndicat 
est un regroupement de 
82.000 habitants pour 22 
communes d’horizons 
politiques différents dont 
l’unique objectif est de 
défendre au mieux les 
intérêts de chacun et de 
répondre à sa mission de 
Service Publique. 

L’ensemble 
des  recettes 
perçues est 
s ys t é m at i -
quement ré-
investi dans les réseaux  pour en 
assurer : 
•  la modernisation,  
•  le renouvellement, 
•  le renforcement.  
 

En aucun cas il n’est question de 
distribution de bénéfices à un 
quelconque actionnaire.  

Depuis le 1er janvier 2012, la commune d'Escherange-Molvange a adhéré au  SEAFF, Syndicat 

intercommunal Eau et Assainissement de Fontoy - vallée de la Fensch. 

Qu’est-ce que le SEAFF 

Pourquoi cette adhésion 

Salle 

des pompes 



Numéro à appeler directement pour tout renseignement : 

03.82.59.10.10 

Votre nouvelle facture : 
Désormais elle vous sera adressée tous 
les 4 mois. 

Nouveau centre payeur : 

TIP Titre Interbancaire de Paiement : 
(pour le 1er paiement, joindre un relevé d’identité bancaire) 

Détail de la composition de la facture : 
Distribution de l’Eau : 
• montant de la location du compteur 
• redevance de branchement 
• consommation d’eau en m3 
• redevance à la coopération décentralisée de 

l’eau 
 
Assainissement : 
• Redevance à la Communauté de Commune 

de Cattenom et Environs 
• Redevance à la Coopération décentralisée 

pour l’assainissement 

L’équipe de releveurs 

De gauche à droite : 
Pascal CORZIN, Pascal BERTOLLO, Jean-Michel GRUNDHEBER, 
Jean-Luc WIEMAR , Florent RÉHOT, Alexandre KEPPERS 



Comme toutes les forêts de la région, la forêt communale 

d’Escherange, d’une surface de 255ha, a été traitée en taillis-

sous-futaie jusqu’à la fin du 19ème siècle car il permettait de 

produire une quantité importante de bois de chauffage.  Cela 

correspondait à la demande de l’époque où, avant l’utilisation 

des énergies fossiles, le bois représentait la seule forme d’é-

nergie renouvelable disponible.  Ce traitement a homogénéisé 

les peuplements sur tout le massif. 

La Gestion de la Forêt 

Depuis une trentaine d’années, 
d’autres besoins se sont dévelop-
pés et notamment la demande en 
bois dit « noble » de sciage que 
l’on trouve dans ce que l’on ap-
pelle le fût, qui est plus vulgaire-
ment appelé le tronc.  Le Taillis 
sous Futaie produisant moins de 
Bois d’Oeuvre, la solution était 
d’orienter ces peuplements à par-
tir des graines produites par les 

arbres adultes (faines pour le Hê-
tre ou gland pour le Chêne). 
 
Cette opération s’appelle la régé-
nération et consiste principale-
ment à doser l’arrivée de lumière 
au sol pour permettre le dévelop-
pement de semis naturels.  Les 
peuplements jeunes qui en décou-
lent, ne produiront plus de bois de 
valeur marchande pendant au 

moins une trentaine d’années et 
vont nécessiter au contraire un 
certain nombre de travaux sylvi-
coles assumés par la commune à 
partir des conseils techniques de 
l’Office National des Forêts.  Il en  
résulte une transition brutale entre 
les vieux peuplements issus du 
traitement en taillis-sous-futaies et 
les jeunes peuplements issus du 
nouveau traitement en futaie. 

Le principe de la régénération 

Dans les forêts d’Escherange-Molvange 

Les opérations de régénération 
doivent théoriquement être enta-
mées lorsque les peuplements ont 
atteint une certaine taille, pour les 
hêtres environ 65cm de diamètre à 
1,30m du sol et un âge d’environ 
100 à 110 ans.  La conversion des 
vieux taillis-sous-futaies en fu-
taies entamées depuis une tren-
taine d’années, laisse apparaître 
aujourd’hui une forêt rajeunie sur 
environ 37% de sa surface, une 
jeune futaie sur 4% incluant les 
résineux et une forêt très vieillie 
sur les 59% restants. 
 
Sur les quelques 150ha de peuple-
ment âgés, il y a 58ha classés 
dans le groupe de régénération qui 
sont suivis et nécessitent réguliè-
rement d’intervenir en coupe pour 
favoriser les semis en recherche 
de lumière.  Les passages en 

coupe dans les vieux 
peuplements ont révélé 
la nécessité de récolter 
de nombreux bois chan-
creux et dépérissant.  A 
l’image de la cagette de 
pommes, si on ne veut 
pas manger des pommes 
à moitié pourries tout 
l’hiver, il faut en plus de 
retirer les mauvaises 
pommes, consommer les 
pommes mûres à temps.   
Ainsi dans le Hêtre il 
faut être dynamique et 
ne pas se contenter de 
récolter que les arbres 
malades. 

Jérôme REMY 
Garde Forestier 

Arbre mort conservé 

 pour la biodiversité 
(insectes, oiseaux, abri 

pour chauve-souris) 



Les risques de déstabilisation des 
peuplements liés à une fréquence 
accrue de tempêtes et d’épisodes 
de sécheresse estivale suscitent 
beaucoup d’inquiétudes.  Veiller 
au maintien des essences en sta-
tion, offrir de bonnes conditions 
de croissance aux tiges grâce à 
une sylviculture dynamique, favo-
riser la biodiversité, tels sont les 
principes d’une sylviculture visant 
à développer des peuplements de 
bonne vitalité, présentant une 
meilleure résistance aux maladies 
et au stress hydrique. 

L’arbre organisme vivant se régé-
nère naturellement; un arbre su-
ranné (Hêtre âgé de plus de 130 
ans) produit moins de graines fer-
tiles, voir devient stérile.  Il est 
donc nécessaire de renouveler les 
arbres et « laisser la place aux jeu-
nes » tant que c’est possible, sous 
peine d’être obligé de recourir à la 
régénération artificielle par plan-
tation, beaucoup plus coûteuse.  
Bien que le Hêtre soit une essence 

d’ombre, un couvert trop marqué 
peut compromettre les régénéra-
tions, soit par une mortalité des 

semis directement consécutive au 
manque de lumière soit lors des 
exploitations quand on a trop at-
tendu et que les semis naturels 
deviennent cassant et se font écra-
ser par leurs parents.  Il est donc 
impératif de suivre les régénéra-
tions en réalisant les coupes au 
bon moment. 

On peut réaliser une régénération 
longue (40 ans) dans les peuple-
ments hétérogènes et où tous les 
arbres n’ont pas atteint leur dia-
mètre d’exploitabilité.  Par contre 
une régénération rapide (10-15 
ans entre la coupe d’ensemence-

ment et la coupe définitive) doit 
être systématiquement retenue 
lorsque la qualité des tiges est me-
nacée à court terme (coeur rouge) 
ainsi qu’en cas de problème sani-
taire. 

L’ensemble de ces dispositions 
engendre un certain nombre d’o-
pérations (coupes et travaux) qui 
génèrent des recettes ou des dé-
penses, tout en assurant la péren-
nité de la forêt par un renouvelle-
ment perpétuel de ces peuple-
ments, cela s’appelle la gestion 
durable. 

La chronologie de la régénération 

Année n : futaie vieillie, pas de semis 

Année n+5 : la coupe ou la mort d’un 

vieil arbre a apporté de la lumière, 

favorisant le semis 

Coeur rouge d’un Hêtre de 140 ans 

Année n+10 : parcelle en régénération 

où des coupes sont réalisées tous 

 les 2-3 ans en fonction de l’apparition 

et de la croissance des semis 

Année n+30 : un gauchis-bas perchis 

s’est développé 



L'aire de loisirs entre les deux vil-
lages a connu cette année de nom-
breux aménagements. 
 

Outre la rénovation de la pelouse 
de foot et l'entretien du terrain 
multi sports, un parcours de bos-
ses pour VTT a été aménagé et 
apprécié par les plus jeunes d'en-
tre nous. 
 

D'autres ont pu profiter du barbe-
cue et des tables ou bancs instal-
lés pour le pique-nique pendant 
que les tous petits s'amusaient 
sur les nouveaux jeux à ressort. 
 
Enfin tout le monde s'est retrou-
vé sur le pimpant terrain de pé-
tanque ! 

Une nouvelle passe-
relle a été installée à 
l'automne. L'ancienne 
n'était plus suffisam-
ment sûre.  Les abords 
ont été aménagés pour 
une circulation aisée. 
 

Nous en appelons à la vi-
gilance de tous et particu-
lièrement des parents vis-
à-vis des enfants dans 
toute cette zone.  La 
proximité du ruisseau, 
même s'il est peu profond, 
peut constituer un risque 
dont il faut avoir cons-
cience. 

Cette année, une vingtaine d'éco-
citoyens se sont retrouvés le 9 avril 

2011 pour collecter des sacs 
de déchets encore trop nom-

breux.  Après avoir at-
tentivement écouté les 
consignes données par 
M. le Maire, les partici-
pants se sont mis à l'ou-
vrage.  Les abords de la 
RD58 ont été nettoyés 
par leur soin; qu'ils en 
soient remerciés. 
 
A midi, tous ont profité d'un 
barbecue et la petite assem-

blée a eu l'honneur d'inaugurer le 
nouveau terrain de pétanque ! 

Nettoyage de Printemps 

Aire de Loisirs entre les 2 villages 



Nous sommes heureux de saluer les réalisations particulièrement réussies des neuf partici-

pants au concours 2011.  Tous les inscrits, qui sont presque devenus des habitués, ont offert 

des prestations de qualité.  Le jury a pu apprécier 

l’esthétique des différents décors et les améliorations 

apportées d'année en année. 

Suite à deux passages, le classement suivant a été établi : 
 

 1er prix : M. Bertrand MATHIEU 
   11, domaine de Molvange1 à Molvange 
 

 2ème prix : Mme Caroline SCHMIT 
   46, rue des Lilas à Escherange 
 

 3ème prix : Mme Rita LAUX 
   8, rue de l’Aubépine à Escherange 
 

Toutes nos félicitations aux heureux gagnants ! 

 
Les bons d’achat de 50 €, 30 € et 15 € sont à valoir 
chez le pépiniériste « Tous au Jardin » à Havange. 
 
Nous vous espérons encore plus nombreux en 
2012 ! 

Concours des Maisons Fleuries 

Décorations 

 
A Pâques, le village s'est égayé 
de nombreux petits arbres déco-
rés. 
 

 

Les quatre sapins de Noël municipaux 
ont été richement décorés cette année, 
par les enfants du périscolaire.  Ils ont 
également été ornés de jolies grosses 
boules qui ont apporté de la gaîté dans 
les sombres journées d'hiver. 

Pompe à Bras 
Une ancienne pompe à bras qui 
sommeillait dans les ateliers mu-
nicipaux a retrouvé son lustre 
d'antan.  Cette pompe à incendie 
actionnée manuellement par les 
pompiers dans le passé, est remise 
à l'honneur.  Ainsi installée en 
contre bas du parking de l'école, 
elle valorise notre village. 

La commission Cadre de Vie remercie vivement les employés municipaux, MM. Paul SCHMIDT et Ké-

vin BISDORFF pour la qualité de leur travail.  Leurs compétences sont appréciables en tous points. 



Depuis des années, il existe une rivalité entre le monde de la chasse et tous les autres interve-

nants - agriculteurs, protecteurs de la nature, promeneurs, associations de marches, quad,  

paint-ball et autres. 

Tout le monde s’appuie sur des 
visions égoïstes, propres aux inté-
rêts de chacun.  L’accès à la cam-
pagne est ouvert à tous pour tenter 
de retrouver tranquillité, échapper 
au bruit, au stress, occuper son 
planning et son passe-temps per-
sonnel, pour trouver un nouvel 
espace sans considération pour le 
milieu naturel.  On s’insurge dans 
l’absolu  contre l’abattage intem-
pestif de forêts tropicales, contre 
l’émission de CO2 et les change-
ments climatiques (rien n’est 
d’ailleurs prouvé) mais d’un autre 

côté on n’est pas concerné 
directement et chacun à son 
niveau prend, profite et pol-
lue la nature sans aucune 
considération pour les autres. 
 

Il suffit de visualiser les détri-
tus le long des routes, des 
chemins, en forêt et ce n’est mal-
heureusement pas l’intervention 
annuelle ou ponctuelle de quel-
ques-uns qui apporte un change-
ment.  
 

La nature est pour certains, essen-
tiellement agriculteurs et chas-

seurs, un espace vécu au fil des 
années et des générations, un es-
pace de travail et de gestion.  Pour 
d’autres, c’est un espace de rêve 
et dû, où tout est permis parce que 
la nature appartient à tout le 
monde. 

Des visions très différentes de la nature 

La chasse et le monde agricole ne 
prétendent pas s’approprier ou ne 
pas partager l’espace nature mais 
souhaitent un dialogue constructif 
s’appuyant en premier sur le res-
pect des espèces, des cultures et 
de leurs premiers usagers notam-
ment agriculteurs, apiculteurs, 
chasseurs, tous gestionnaires res-
ponsables. Sans l’intervention et 

le travail du monde agricole 
et de la chasse, la faune sau-
vage existera-t-elle encore 
longtemps ?  Le bruit en fo-
rêt de quads, motos, paint-
balls, marches intempesti-
ves, chiens errants apporte-il 
quelque chose à la nature 
sauf bruit, saleté et désor-
dre ? 

L’intervention de l’homme 

Le monde politique organise, légi-
fère et propose, nous tous, nous 
profitons. Certes pas tous à bon 

escient.  Mais plutôt que de s’op-
poser dans des conceptions où 
chacun s’identifie différemment, 

il serait enfin judicieux 
d’ouvrir un dialogue sur la 
complémentarité. Le chas-
seur ne doit pas être assi-
milé uniquement à celui 
qui tue mais à celui qui 
entretient les milieux natu-
rels, favorise les espèces 
naturelles et leur régula-
tion en veillant à l’agri-
culture, à la sécurité des 
personnes et des biens.  Le 
compromis est primordial 

entre tous les intervenants de la 
nature.  Les intérêts ne sont pas 
contraires, le partage et la cohabi-
tation sont possibles. Le cycle des 
saisons, des mois, des jours et des 
heures existe. C’est une piste.  
Chasseurs, agriculteurs, écologis-
tes ont le même but, le respect de  
la nature par l’homme. 
 

Les comportements doivent évo-
luer, chacun doit évoluer. 
 

Nos ressources naturelles ont be-
soin de nous tous. 
 

Le respect de la nature par l’homme 

Un chasseur 



Un incendie d'habitation se dé-
clare toutes les 2 minutes en 
France. 
 

L'incendie d'habitation est un ac-
cident domestique majeur : il 
concerne toutes les personnes 
présentes sur les lieux. Il impli-
que rapidement le voisinage si 
aucune mesure n'est prise pour en 
limiter la propagation : on peut 

être victime d'un incendie d'habi-
tation alors qu'il ne s'est pas dé-
claré chez soi. 
 

L'incendie d'habitation est un ac-
cident grave : les fumées toxiques 
et caustiques mettent en péril les 
fonctions vitales de toutes les 
personnes présentes dans le lieu 
où il se déclare, dès les premières 
minutes. 

Centre d’Intervention d’ANGEVILLERS 
 

11, impasse des Lilas 
57440 ANGEVILLERS 

tél. : 03.82.91.76.61 
 

Adjudant Emmanuel DUPRAT 
Chef de Centre du CIA 

En cas d’urgence, appelez le 18. 

Dans la période où nous vivons, de 
plus en plus individualiste et indif-
férente à la détresse qui nous en-
toure, nous recherchons des hom-
mes et des femmes prêts à se dé-
vouer, pour devenir pompier volon-
taire et renforcer notre équipe. 
 
Pour plus de renseignement contac-
tez nous au 03.82.91.76.61 le soir à 
partir de 18h00. 

Avis à la population 

Que faire en cas d’incendie ? 

● N’ouvrez jamais une porte avant d'avoir vérifié si elle est chaude. 
 

● Touchez la porte avant de tenter de l'ouvrir et si elle est chaude, sortez par une autre issue si possible.  
Une porte chaude peut signifier que le feu est de l'autre côté. 

 

● Rampez sous la fumée et restez près du sol jusqu'à un lieu sûr si la pièce est remplie de fumée. 
 

● Si les cheveux ou les vêtements de quelqu’un prennent feu, il faut étouffer les flammes avec une ser-
viette, une couverture ou autre chose d'épais OU ENCORE s’arrêter et se rouler par terre pour étouffer les 
flammes. 

 

● Si un incendie se déclare chez vous : RESTEZ CALME !  Donnez l'alerte et faites sortir tout le monde. Ne 
perdez pas de temps à habiller les enfants, enroulez-les plutôt dans leur couverture s'il fait froid. Appelez 
le 18 d'un endroit sûr, sans attendre. 

 

● NE RETOURNEZ JAMAIS À L’INTÉRIEUR D’UN BÂTIMENT EN FEU. 

Les principales règles en cas d'incendie 

1. Alertez les secours et donnez les informations adéquates; 
 

2. Alertez les occupants de la maison ou de l'immeuble; 
 

3. Essayez d'éteindre l'incendie avec les moyens en votre pos-
session; 

 

4.  Évacuez la maison et rendez-vous sur le lieu de rassemble-
ment prévu; 

 

5.  Assurez-vous qu'il ne manque personne et que les locaux ont 
été complètement évacués. 

Quelques règles à suivre en cas de feu 

Remerciements 

L’ensemble du personnel du Cen-
tre d’Intervention d’Angevillers 
vous présente à toutes et à tous 
leurs vœux de santé et de bonheur 
pour 2012 et vous remercie de vo-
tre accueil lors du passage pour la 
vente des calendriers. 



En ce début d’année scolaire, la mai-
rie a doté l’école de nouveaux tricy-
cles et trottinettes, qui connaissent un 
grand succès auprès des élèves ! 

En septembre, les élèves 
ont vu passer les cyclistes 
du Tour de Moselle, qu’ils 
ont encouragés de toutes 

leurs forces, pa-
rés pour l’occa-
sion de maillots 
et de casquettes, 
mais aussi d’ob-
jets sonores qui 
leur ont valu de 
se faire remar-
quer par la caravane de la 
course… L’année 2011 
s’achève une nouvelle fois 

avec la participation de l’école au 
Téléthon et, bien entendu, la venue 
de St Nicolas. 

Les trois classes de l’école ont créé 
un jardin pédagogique tout au long 
de l’année et ont pu récolter à la belle 
saison quelques radis, tomates ceri-
ses, carottes ou encore du persil et 
diverses herbes aromatiques. 
 
Les élèves de la grande section au 
CM2 ont d’ailleurs pu réinvestir 
leurs connaissances lors de la classe 
Cirque et Nature à Vigy du 19 au 21 
avril 2011. Outre l’atelier jardinage, 
ils ont pu découvrir les espèces ani-
males et végétales de la mare et de la 
forêt. Mais surtout ils ont pris part à 
des activités cirque enseignées par un 
animateur spécialisé, qui les a initiés 
à différents numéros de cirque tels 
que le jonglage ou l’équilibre sur des 
objets, que les élèves ont pu réinves-
tir dans le spectacle de fin d’année de 
l’école. Pendant ce temps, les élèves 
de petite et moyenne sections ont 
quant à eux été initiés aux arts du 
cirque par un intervenant venu sur 
place à l’école. 

La fin de l’année 
scolaire 2010-2011 a 
été marquée début 
juin par le festival de 
théâtre de la CCCE, 
qui a eu lieu dans les 
locaux de l’école et 
a ainsi permis aux 
élèves d’Escherange 

d’assister aux représentations scolai-
res des troupes théâtrales le vendredi 
3 juin, puis le 25 juin par la fête de 
l’école, où les élèves ont présenté un 
spectacle de numéros de cirque, 
aboutissement du projet Cirque mené 
tout au long de l’année. Début juillet, 
six élèves de CM2 (Nathan, Margot, 
Cyrielle, Estelle, Lucie et Ugo) ont 
quitté l’école pour prendre le chemin 
du collège. 

Les effectifs de l’école primaire, 
après quelques changements en début 
d’année, sont légèrement en baisse 
par rapport aux années précédentes, 
soit 53 élèves au total. 
 
L’école accueille cette année une 
nouvelle maîtresse pour la classe de 
cycle 3, Mlle GIGLEUX, mais aussi 
une nouvelle enseignante à mi-temps 
pour la classe de CP/CE1, Mlle OL-

DAK, qui complète le temps partiel 
de Mme CARDET la directrice, et 
enfin une nouvelle maîtresse en 
classe maternelle, Mlle KRIER, qui 
est en charge de la classe le vendredi, 
après le retour à temps partiel de 
Mme MATTALIANO (le lundi, mar-
di et jeudi). Ces dernières sont assis-
tées en classe par l’aide maternelle, 
Mme HERRMANN (ATSEM). 

Les effectifs de la rentrée 2011 : 
 

Classe de maternelle : 23 élèves 
(6 petits, 9 moyens, 8 grands) 

 

 Classe de CP-CE1 : 11 élèves 
(5 CP, 6 CE1) 

 

Classe de CE2-CM : 19 élèves 
(5 CE2, 9 CM1, 5 CM2) 

 

Les effectifs sont légèrement en 
baisse, soit 53 élèves. 

L’année scolaire 2010-2011, entre cirque et jardinage 

Des vélos dans tous leurs états 



Le point d’orgue de 
l’année scolaire reste 
bien entendu l’orga-
nisation de la fête de 
l’école au mois de 
juin, qui a débuté 
par un spectacle 
donné par les en-
fants de l’école le 
matin et préparé 

avec les maîtresses, suivi d’une 
kermesse l’après-midi. Depuis 
deux ans, une restauration est pro-
posée aux familles à midi, qui 
connaît un vif succès, malgré une 
météo plutôt automnale cette an-
née… 

Le samedi 19 février, l’associa-
tion a organisé, pour tous les en-
fants, un goûter de Carnaval ani-
mé par l’équipe de parents, qui a 
connu un grand succès et sera re-
conduit l’an prochain. 

Encore une innovation cette 
année, avec la vente de sapins 
de Noël proposée par l’ASSE, 
et l’organisation d’un marché 

de Noël le samedi 17 décembre 
2011, accompagné d’un goûter 
pour les enfants. 
 

L’association Sportive et Socio-Educative - ASSE 

L’ASSE de l’école, sous l’impulsion de quelques parents très motivés et de plus en plus nom-

breux, a organisé divers événements au cours de l’année afin de financer les sorties scolaires 

des élèves. 

Gageons que l’ASSE de l’école nous réserve encore de belles surprises en 2012… ! 

Des journées à thème 

Point d’orgue : 

la Fête de l’Ecole 



Art et Savoir Faire 

De janvier à juin Nathalie, Sandra et Myriam ont travaillé sur le thème « Art et Savoir Faire ». 

Il s’agissait de faire dé-
couvrir aux enfants les 
différents arts et savoir 
faire français avec de 
nombreux ateliers : 
 

- art plastique, 
- art floral, 
- art de la table, 
- danse country, 
- théâtre, 
- création de bijoux et 

accessoires de mode. 
 
Les enfants ont exposé 
leurs oeuvres lors du ver-
nissage traditionnel d’E-
CLOS fin juin. 

Représentations à la Fête d’ECLOS, le 22 mai 2011 



Contes et Légendes 

Durant la saison 2011-2012, Stéphane et Myriam proposent des ateliers qui plongent les enfants dans 

un monde fantastique et merveilleux. 

Devenant tour à tour pirates, chevaliers, princesses, 
pharaons et autres personnages, les enfants appren-
nent différents savoir-faire et développent leurs 
connaissances à travers les ateliers proposés. 

Les enfants s’initient à la magie, à la création d’un 
spectacle de Marionnettes, à l’art de la calligraphie et 
de la peinture à l’huile. 

Pour les plus sportifs, les ateliers « éveil corporel / 
gymnastique »  et multisports répondent à leurs at-
tentes. 

Plusieurs fois par mois, des journées à thème sont proposées (chasse au trésor, Halloween, la vie au 

Moyen Age, etc...) afin de sortir du quotidien, grâce aux animations, aux déguisements et aux jeux 

mis en place. 

Journée sur le thème d’Hallo-
ween. 
 
 
 
Les petits monstres en tout 
genre rendent visite aux An-
ciens réunis pour leur café 
Klatsch. 



A.S.E.M - Amicale Sportive Escherange-Molvange 

Saison 2010-2011, un léger regain 
de forme pour les quilleurs de 
l’A.S.E.M..  Une 3ème place pour 
l’équipe 1 et une 7ème place pour 
l’équipe 2 au challenge organisé 
cette année par l’Amicale Spor-
tive d’Escherange-Molvange. 
 

L’organisation de la saison 2011-
2012 du challenge a été confiée à 
l’A.C. Terville.  Début du chal-
lenge le 9 septembre 2011 et fin 
de la compétition fin avril 2012. 
 
Les jours d’entraînement restent 
inchangés, en l’occurrence les 

mardis et mercredis de 20h00 à 
22h00 et cela à partir de début 
août au café La Cigogne à Knu-
tange. 
 
Les matchs ont lieu les vendredis 
soirs à 20h00. 

L’A.S.E.M. a organisé une grande excursion du 27 
mai au 4 juin 2011 à Malgrat de Mar en Espagne, 
comprenant entre autre une journée à Barcelone, la 
visite du Monastère de Montserrat, ainsi qu’une soi-
rée cabaret « Flamenco » à Santa Suzanna. 

Côté quilles 

Moment fort de l’association 
Deux autres sorties ont eu lieu : 
 

• Un week-end à Bruges les 27 et 28 août 2011 avec 
visite guidée de la ville et promenade en bateau sur les 
canaux. 

 

• La traditionnelle sortie au cabaret Royal Palace de 
Kirrwiller le 15 octobre 2011. 

Autres sorties 2011 

Prévisions 2012 
La grande excursion se fera du 2 au 8 juin 2012 à Erquy 
(Bretagne, Côtes d’Armor), avec diverses excursions pré-
vues sur place dont une journée à Brest, une journée au 
Mont Saint Michel, une journée sur la Côte de Granit 
Rose avec croisière en vedette autour de l’île de Bréhat, 
la visite du parlement de Rennes ... 
 

Une sortie d’un week-end est prévue, mais la date et le 
lieu restent à définir. 
 

Et probablement en octobre ou novembre 2012, une sortie 
à Kirrwiller (en fonction des nouveautés du programme) 
ou ailleurs. 

Côté pratique 
Les personnes désirant se joindre à nous pour pratiquer le 
sport de quilles ou autres, peuvent prendre contact auprès 
des membres du Comité ou auprès de son Président. 

A.S.E.M. 
Président : 
 Jean-Paul KUCKWICH 
Siège social : 
 11, rue des Ecoles 
 57330  ESCHERANGE 
 tél. : 06.83.54.10.39 
  03.82.50.60.03 

L'A.S.E.M. vient de perdre l'un de ses membres M. Alain 

MAZZERO, joueur et membre actif du comité.  Il avait 

rejoint l'amicale en 1992.  Nous garderons de lui le sou-

venir d'un ami dévoué et apprécié. 

Hommage 



Présidente : Rita RAU  
13, rue de l’Aubépine 57330  ESCHERANGE 

Tél. : 03.82.50.60.28 

E.M.L - Escherange-Molvange Loisirs 
« Autour des Enfants d’Escherange-Molvange » change de nom et devient « E.M.L » pour 

« Escherange-Molvange Loisirs ». 

Comme chaque année, nous avons organisé le vide-
grenier qui avait comme cadre le terrain de foot.  De 
nombreux exposants s’étaient inscrits, mais malheureu-
sement la pluie s’était invitée pour  la journée.  Pour les 
quelques exposants qui se sont présentés dès le matin, 
nous leur avons offert boissons chaudes et croissants 
avant de prendre la décision, en accord avec eux, d’an-
nuler la manifestation. 
 

Malgré les conditions climatiques, quelques téméraires 
du village ont décidé de s’installer et ont tout de même 
réussi à faire quelques affaires. 

Par ailleurs, lors de « CCCE sur Scène », notre asso-
ciation a été sollicitée pour assurer toute l’intendance 
« buffet » sur le week-end. 
 
Pour nous ce fut une belle occasion de rencontrer les 
spectateurs et acteurs et partager avec eux leurs im-
pressions sur les différentes prestations. 

La convivialité 

Les membres d’E.M.L. se retrouvent en toute 
convivialité.  Nous avons ainsi tiré les Rois à 
l’Epiphanie, organisé une Crêp’ Party à la 
Chandeleur, ou encore une soirée Beaujolais suivie 
de soirée jeu de cartes. 
 

En plus de ces 
soirées amicales, 
nous sommes par-
tis à la découverte 
de Paris où pour 
certains d’entre 
nous voir la Tour 
Eiffel fut impres-
sionnant. 
 
En décembre, nous 
avons découvert le 
Marché de Noël de 
Sarrebrück où 
chacun a trouvé 
son bonheur. 

Les animations 

E.M.L. 



Plusieurs ballades dans la forêt 
communale, guidées par M. 
BOUDRENGHIEN,  ont permis 
aux ados de découvrir de 
nombreux vestiges de la Li-
gne Maginot. 
 

Le début de l’été a été l’oc-
casion de camper sur le ter-
rain entre les 2 villages.  Au 
programme, montage du 
camp, barbecue et grillade 
de chamallow autour d’un 
feu de camp.   
 

Enfin, une sortie à la pati-
noire pour finir l’année en 
beauté ! 

Les jeunes n’en sont pas à leur ballon d’essai.  Ils 
n’ont pas attendu la création de l’association pour 
faire la fête.  Toutes les occasions sont bonnes : la 
Chandeleur, Carnaval, Halloween.   

Teens & Co 

Nouvellement créée le 28 octobre 2011, Teens & Co est une association de jeunes de 11 à 18 

ans.  Ses objectifs sont de favoriser les rencontres, organiser des sorties, soirées et manifesta-

tions, de découvrir le patrimoine local et de s’amuser ensemble. 

Premier objectif : faire la fête ! 

Sorties et Découverte du patrimoine  

Le Comité 

Président : 
 Paul PERRI 
Vice-Présidents : 
 Lara ROLLES et Joan RAU 
Siège social : 
 36bis, rue du Pont 
 57330  MOLVANGE 
 tél. : 03.82.50.28.96 



Le Conseil de Fabrique 

Le Conseil de Fabrique est un ensemble de personnes (clercs et laïcs) chargé de la responsa-

bilité de la collecte et de la gérance des fonds et revenus nécessaires à la construction puis à 

l’entretien des édifices et du mobilier de la paroisse. 

Les membres du Conseil de Fabri-
que préparent aussi l’église ou la 
chapelle avant chaque célébration 
de messe (nettoyage, mise en 
route du chauffage, fleurissement, 
programmation des cloches, etc...) 

Une chorale, dirigée par 
M. Gilbert MARTIN, re-
hausse les célébrations.  Les 
horaires de messes sont affi-
chés sur la porte de l’église. 

Le 13 novembre le Conseil de Fabrique a organisé 
un repas paroissial dans la salle de motricité de l’é-
cole maternelle, qui a rassemblé 48 personnes. 
 

Au cours de ce repas, qui s’est déroulé dans une 
bonne ambiance, Gilbert et Monique MARTIN ont 
été mis à l’honneur : Gilbert pour ses 18 ans à la pré-
sidence du Conseil de Fabrique et Monique qui s’est 
occupée du fleurissement de l’église durant de très 
nombreuses années. 

Repas paroissial 

Composition du nouveau Comité 

M. l’Abbé Xavier CERECKI : Membre de droit 
M. le Maire Patrick BAILY : Membre de droit 
M. Bertrand WALCKER : Président 
M. Gilbert ROSSELET : Trésorier 
M. Sylvain SCHAEFER : Secrétaire 
Melle Félicie MARX : Assesseur 
Mme Elisabeth HAUX : Assesseur 
 
Contact : Bertrand WALKER 
   03.82.50.65.38 
  Presbytère de Volmerange 
   03.82.50.61.13 



Ce service a donc débuté le 1er no-
vembre 2011 et ne changera en rien 

les habitudes des habitants du can-

ton de Cattenom... Juste une habi-

tude à modifier : la poignée de la 

poubelle devra être tournée vers la 

rue pour faciliter la prise en mains 
du container par les ripeurs.... car 
en effet, vos élus en ont profité pour 
changer de système en misant sur le 
capital humain plutôt que sur le 
maintien d’une mécanisation de la 
collecte. 
 
10 personnes ont été recrutées pour 
assurer cette nouvelle compétence : 1 

responsable de service, 
1 mécanicien, 3 chauf-
feurs de camion et 5 
ripeurs (il s’agit par-
fois d’une simple re-
prise de contrat de tra-
vail de l’ancien exploi-
tant) ainsi qu’un sai-
sonnier pour aider à la 
mise en place du ser-
vice et palier par la suite aux rempla-
cements éventuels en cas de nécessi-
té. 
 
Momentanément, le service sera ins-
tallé à la Maison des Entreprises si-

tuée 7 Boucle des Entreprises à Cat-
tenom-Husange.  Ensuite, il intégrera 
le centre technique communautaire 
environnemental qui sera construit en 
2012 sur la zone d’activité commu-
nautaire à Hettange-Grande. 

Dès sa création en 1986, le District 
Rural de Cattenom et Environs, de-
venu Communauté de Communes en 
2001, est compétent en matière de 
collecte et traitement des ordures 
ménagères en lieu et place des com-
munes membres. 
 

Jusqu’au 31 octobre 2011, ce ramas-
sage des ordures ménagères et du tri 
sélectif était assuré par des prestatai-
res privés dans le cadre d’attribution 
de marchés publics suite à appel 
d’offres. Cette prestation coûtait an-
nuellement à la Communauté de 
Communes de Cattenom et Environs 
près de 680.000 € (OM+Tri). 

C’est à l’occasion d’un renouvelle-
ment de marché, coïncidant avec 
l’arrivée d’un nouveau prestataire 
dans ce domaine bien spécifique, que 
vos élus communautaires se sont 
aperçus du prix prohibitif qui était 
demandé par les 2 grands groupes 
leaders dans la collecte et le traite-
ment des OM et qu’une réflexion a 
été menée par les services techniques 
communautaires afin d’envisager une 
prise en régie de ce service à la popu-
lation (partie collecte uniquement). 
 

Les conclusions de cette étude ont 
très vite démontré quels avantages 
s’offraient à la CCCE avec une régie 

de collecte des 
déchets et 
c’est ainsi 
qu’en date du 
5 avril 2011, 
les élus com-
munautaires 
ont voté, sur 
proposition de la Commission 
« Protection et Mise en Valeur de 
l’Environnement », le rapport insti-
tuant le service de ramassage des 
ordures ménagères en régie sur son 
territoire. 

Petit rappel historique ... 

Aujourd’hui ... 

Ce que les gens vont gagner ... 
Outre une maîtrise de l’évolution des 
coûts qui sera plus facilement réalisa-
ble, c’est surtout en terme de réacti-
vité que les élus communautaires ont 
voulu gagner... Ainsi, et si les condi-
tions météorologiques de l’hiver 
2011/2012 ressemblent à celles de 
l’an passé, il sera beaucoup plus aisé 
de réorganiser les tournées de col-
lecte des OM et éviter ainsi de ren-
contrer des situations désagréables 
pour tous, et de voir s’amonceler les 
OM devant les habitations ou aux 
portes des deux déchetteries commu-
nautaires. 
 
Réactivité aussi en matière d’infor-

mations puisque les données pour-
ront être transmises instantanément 
aux mairies et à la presse pour préve-
nir au plus tôt les habitants d’un 
quelconque changement. 
 
Cette prise de compétence en régie 
s’accompagne également d’une vo-
lonté politique très forte de réduction 
de production de déchets ménagers et 
dans ce cadre, les services techniques 
communautaires viennent d’accueil-
lir au sein de leurs effectifs une Am-
bassadrice du Tri qui, via des actions 
en faveur des scolaires ou des partici-
pations à des manifestations telles 
que la Fête de la Nature, sensibilisera 

le maximum de nos habitants au tri 
sélectif.  Elle sera également à la dis-
position des particuliers pour répon-
dre à leurs attentes et pourra enfin 
être amenée à prendre contact direc-
tement avec des habitants du terri-
toire en cas de difficultés rencontrées 
par les équipes de collecte. 
 
Les collectes débuteront désormais à 
partir de 6h00 du matin, les bacs se-
ront à sortir la veille au soir. 
 
Les jours de collecte des ordures mé-
nagères restent inchangés  
 

tous les jeudis à ESCHERANGE. 



En 2009, la Communauté de 
Communes de Cattenom et Envi-
rons avait lancé une vaste phase 
de travaux à Escherange-
Molvange dans le cadre de sa 
compétence assainissement col-
lectif.  Pour rappel, les chiffres 
de ces travaux étaient élo-
quents… 2 opérations distinctes 
étaient concernées : il s’agissait 
tout d’abord d’une opération de 
transfert entre Escherange et 
Molvange avec la reprise de 24 
branchements au passage de la 
pose des 1.250 mètres de tuyaux 
du collecteur principal. 
 

La seconde phase consistait  à 
améliorer la collecte dans le vil-
lage d’Escherange.  Pour ce faire, 
1.300 mètres de canalisations 

principales et 77 branchements 
ont été posés. 

 

En 2011, les 2 dernières rues à 
traiter (rue des Roses à Esche-
range et rue Principale à Mol-
vange) ont été équipées en assai-
nissement collectif EU.  Dans le 
cadre du marché en cours, il reste 

à traiter quatre branchements sur 
la route de Rochonvillers à Esche-
range et l'ensemble des maisons 
seront raccordées à la station de 
BETTEMBOURG. 
 

A Molvange, dans le cadre de ce 
même marché, les branchements 
du centre du village seront mis 
en conformité dans les premiers 
mois de 2012.  A l’issue de ces 
travaux, toutes les eaux usées 
des habitations raccordées de 
Molvange transiteront via Vol-
merange-les-Mines vers la sta-

tion de Bettembourg. 
 

Les particuliers concernés par 
ces  derniers travaux, s'ils possè-
dent encore une fosse, auront 
l'obligation de la déconnecter. 

D’autres travaux ont profité à la 
commune sur les voiries d’intérêt 
communautaire : la pose d’une 
glissière de sécurité à la sortie 
d’Escherange en direction de 
Molvange, en agglomération.  Le 
coût des travaux est de 6.145,05 € 
TTC.   
 
Enfin, la CCCE a lancé une 
consultation pour la réalisation 
d’une Voie Verte entre Molvange 
(rue des Prés) et Volmerange-les-
Mines (rue des Ecoles). 

Cette voie verte d’une longueur 
de 1.060 ml sera réalisée au tout 
début de l’année 2012 pour un 
m o n t a n t  d e  t r a v a u x  d e 
195.821,08 € TTC. 
 
Bien entendu, ces investissements 
ont largement été approuvés par 
l’ensemble de vos élus commu-
nautaires et ce afin de préserver 
notre environnement et le cadre 
de vie exceptionnel dont nous bé-
néficions sur le canton de Catte-
nom. 

Un point sur l’assainissement 

Enfouissement des réseaux et travaux de voirie 

Concernant l'enfouissement des 
réseaux actuellement en cours à 
Escherange et à Molvange rue 
Principale, les services d'ErDF 
viennent de contrôler les travaux 
faits et procéderont au bascule-
ment du réseau en décembre et 
janvier.  La pose des candélabres 

ne se fera que durant les travaux 
de voirie car la géométrie de la 
chaussée va changer.  Concernant 
les travaux de voirie, l'étude a été 
finalisée.  Le DCE sera monté par 
les Services Techniques de la 
CCCE  pour un démarrage des 
travaux en avril 2012.  Un projet 

d'enfouissement des réseaux aé-
riens de la rue Principale à Mol-
vange est en cours.  Il concerne la 
partie située entre le chantier ac-
tuel et la sortie du village en di-
rection d'Escherange. 

Assainissement, enfouissement des réseaux et travaux de voirie, des opérations qui nécessitent 

une mobilisation de plus de 711.000 € des crédits de la CCCE. 

Autres travaux 



Ce festival, créé en 2009, s’appuie sur 
une formule simple et conviviale : tous 
les 2 ans, dans une commune différente, 
des compagnies amateurs du territoire de 
la CCCE proposent leurs dernières créa-
tions, et des spectacles professionnels 
complètent la programmation.  Les gen-
res sont variés et l’entrée est gratuite 
pour tous. 
 
La formule a été conservée à Esche-
range, avec de petites modifications qui 
ont été autant de belles surprises.  Pre-
mière surprise : le lieu du festival.  Après 
avoir envisagé le terrain de sport situé 
entre Escherange et Molvange (qui aurait 
nécessité l’installation d’un chapiteau, de 
loges, d’un groupe électrogène, de toilet-
tes chimiques…), c’est l’école mater-
nelle qui a finalement été choisie. Le 
bâtiment remplissait en effet toutes les 

conditions : situation centrale dans le 
village, stationnements à proximité, salle 
pouvant accueillir du public, électricité, 
sanitaires… La salle de motricité de l’é-
cole a été transformée en salle de specta-
cles.  Le festival a permis de révéler tou-
tes les qualités de cette salle : volume 
intéressant (80 places assises sans trop 
serrer les spectateurs), double entrée, 
bonne acoustique…  
 
Deuxième nouveauté : les 
séances pour les scolaires. 
« La Valise », troupe pro-
fessionnelle à l’affiche de 
cette 2ème édition, était 
programmée le vendredi : 
l’occasion était trop belle, 
et le festival s’est donc 
ouvert au public scolaire. 
Six classes des écoles 

d ’ E s c h e -
range et 
E n t r a n g e , 
soit plus de 
120 élèves de la maternelle au CM2, ont 
pu assister à des pièces.  Après chaque 
représentation, les élèves ont pu échan-
ger avec les comédiens sur le récit, le 
travail d’acteur, les décors… 

Trois jours de théâtre communautaire à Escherange  
La Communauté de Communes de Cattenom et Environs a choisi Escherange pour la 2ème édition 

de son festival de théâtre « CCCE sur scène », qui s’est déroulée les 3, 4 et 5 juin 2011. 

Un grand merci aux artistes, enseignants, bénévoles, spectateurs… qui ont participé à ce festival. 

Un programme pour tous les goûts 
Dès le vendredi soir, c’est le grand pu-
blic qui était invité à découvrir deux piè-
ces de la compagnie « La Valise ».  Le 
lendemain, le programme a fait place, 
avec succès, aux troupes amateurs du 
territoire. La troupe des enfants d’En-
trange a revisité les Fables de La Fon-
taine puis « Le Chat Botté » le samedi 
après-midi. 
 
En soirée, « Les Trous de Mémoire », 
troupe des adultes d’Entrange, ont égale-
ment proposé un grand classique avec 
« Les Misérables », sur une magnifique 
mise en scène de Jean-Pierre Meunier. 
 
Enfin, « Le prête nom » de la troupe 
« Les Clopains d’Abord » a clôturé le 

festival.  La comédie a conquis la salle, 
qui était comble. 
 

Le pari de la culture à la campagne a été 
rempli : durant un long week-end, 
« CCCE sur scène » a permis d’emmener 

le théâtre loin des lieux de représen-
tation habituels, au plus 
près des habitants. Plu-
sieurs Escherangeois ont 
été assidus, et ont assisté à 
la quasi totalité des repré-
sentations.  
 

Le festival a également été 
l’occasion d’échanges et 
de moments conviviaux à 
l ’ e s p a c e  b u v e t t e -
restauration situé sur le 
parvis de la Mairie.  Pen-
dant tout le festival, les 

bénévoles de l’association « Autour des 
Enfants d’Escherange-Molvange » ont 
servi boissons, sandwichs chauds, pâtis-
series et crêpes maison. 
 
« CCCE sur scène » a enfin été l’occa-
sion d’un véritable partenariat entre la 
Communauté de Communes et la Com-
mune d’Escherange, qui ont collaboré à 
chaque étape de la manifestation : choix 
du lieu, besoins techniques, communica-
tion, accueil du public et des artistes… 
 
Malgré quelques petits regrets (le calen-
drier des manifestations, très chargé à 
cette époque, n’a pas permis de faire 
salle comble à chaque spectacle), ces 
trois jours resteront une belle expérience, 
à renouveler. 



Malheureusement, cette année encore, la mairie a été dépositaire de plaintes concernant les règles 

élémentaires de voisinage dans différents lieux du village. 
 

Il est regrettable que quelques personnes par inconséquence,  par manque de réflexion ou par 

égoïsme, gâchent les moments de tranquillité ou de bien être de tout un quartier. 
 

Il nous faut donc rappeler les quelques éléments qui ne devraient relever que du bon sens et du res-

pect dû à autrui. 

 
 
 

Concernant le bruit : 
 

Les travaux bruyants (outillages à 
moteur…) ne sont possibles que : 
 

les jours ouvrables : 
de 8h30 à 12h00 

de 14h30 à 19h30 
les samedis : 

de 9h00 à 12h00 
de 15h00 à 19h00 

les dimanches et jours fériés : 
de 10h00 à 12h00 

(Art. 5 de l’arrêté préfectoral  

du 18 juin 1990 modifié  

par l’arrêté préfectoral  

du 30 juillet 1990) 

Concernant  
les animaux de compagnie: 
 

Les déjections des animaux, en 
particulier celles des chiens et des 
chats doivent être aussitôt ramas-
sées par leur propriétaire ou pos-
sesseur. 

(Art. 26 du règlement  

sanitaire départemental) 

L’accès des aires de jeux est inter-
dit aux animaux. 

(Art. 97 du règlement  

sanitaire départemental) 

Il est interdit de laisser vaquer les 
animaux domestiques dans les 
rues, sur les places et autres points 
de la voie publique. 

(Art. 99.6 du règlement  

sanitaire départemental) 

 
 
 
 
 
Concernant  
les voies publiques : 
 

Pour la sécurité, pour une circulation 
aisée des usagers et un bon entretien 
de ces lieux, il est indispensable de 
laisser libres les trottoirs et les rou-
tes. 
 
Concernant le feu de jardin : 
 

Il est interdit les dimanches et 
jours fériés.  

(Arrêté municipal du 18 août 2004) 

Une autre source de nuisance a été relevée cette année.  Il s'agit de l'utilisation par des particuliers de feux d'artifice à 
diverses occasions.  Mal utilisées ou contrôlées, les fusées peuvent se révéler dangereuses pour l'entourage.  Il faut rester 
très vigilant. 
 

Si le feu d'artifice est tiré sur le domaine public, une autorisation doit être demandée en mairie. 

L’hiver 2010-2011 a vu des chutes de 
neiges inhabituelles pour notre région. 
 

Nous avons dû assurer le service de dé-
neigement en nous adaptant à ces condi-
tions exceptionnelles.  
 

Malgré nos nombreux efforts, les quanti-
tés de neige se sont accumulées sans 
permettre leur évacuation. Il a fallu at-
tendre la fonte de cette neige pour re-
trouver une situation normale.  Vous 
avez été confrontés à de gran-
des  difficultés pour sortir de chez vous 
afin de répondre à vos obligations per-
sonnelles et professionnelles. Il est à 
noter que de nombreux services publics 
ont été suspendus : 
 

• Les services de transports se sont vu 
opposer des arrêtés préfectoraux leur 
interdisant d‘assurer le ramassage sco-
laire ainsi que celui des particuliers. 

• Les différents ramassages des ordures 
ont été notablement perturbés et nous 

avons dû stocker nos détritus à l’inté-
rieur de nos habitations lorsque cela a 
été possible.  

 

Bravo à nos enseignantes qui ont tou-
jours répondu présentes pour assurer le 
bon fonctionnement de notre école et ce, 
alors que les routes étaient souvent à la 
limite du praticable. 
 

Les employés communaux se sont égale-
ment mobilisés pour assurer le maximum 
de sécurité à proximité des bâtiments 
publics. 
 

Devant les difficultés pour relier Ange-
villers à Escherange, Mme BRIER,  
Maire d’Angevillers, et moi-même avons 
adressé une demande officielle à M. Pa-
trick WEITEN, Président du Conseil 
Général de la Moselle, pour que soit fer-
mée cette route en cas de grosses pertur-
bations neigeuses. 
 

Malgré toutes ces difficultés, la très 
grande majorité de notre popula-
tion  s’est accommodée des  sautes d’hu-
meur de la météo, soyez  en remerciés ! 



Café Klatsch 

Cette année, le Repas des Anciens, 
destiné aux seniors âgés de 65 ans et 
plus accompagnés de leur conjoint, 
s’est tenu le 9 octobre dernier à la 
Salle des Fêtes de Volmerange-les-
Mines. 
 

Les Anciens ont répondu  présents à 
l’invitation du CCAS. 
 

L’animation musicale a été assurée 
par Joseph MAR. 
 

Les doyens du jour, Mme Marcelline DELHOMME et M. Raymond 
OOMS, on été mis à l’honneur.  Félicitations à tous les deux. 
 

Pour l’année prochaine, réservez votre journée de dimanche 14 octobre 
2012 ! 

Un jeudi par mois, les Anciens se retrouvent 
dans la salle du Conseil autour d’un jeu de 
cartes et d’un goûter. 
 
Ces après-midis conviviaux suscitent 
toujours le même intérêt  de la part de nos 
seniors avec une participation régulière 
comprise entre 15 et 20 personnes. 
 
Le 24 février dernier, nous avons eu le plaisir de fêter les 90 ans de M. Raymond OOMS, notre doyen. 

Repas des Anciens 

Cérémonie  
du 11 novembre 

Cérémonie des Voeux 

Le samedi 7 janvier 2012, les villageois ainsi que quelques personnali-
tés, ont été conviés à assister à la cérémonie des vœux 2012 du maire. 
 

Les réalisations de l'année écoulée et les grands projets pour l'année à 
venir ont été évoqués. 
 

Nous vous remercions pour l'ambiance chaleureuse qui s'est dégagée 
autour du verre de l'amitié partagé à cette occasion. 

Lors de la commémoration de l’Ar-
mistice du 11 Novembre 1918, Es-
cherangeois et Molvangeois se sont 
rendus au Monument aux Morts. 
 

Après l’allocution du Maire, Patrick 
BAILY, les enfants de l’école ont lu 
quelques textes et poèmes. 
 

Le Maire a ensuite déposé une gerbe 
en l’honneur de nos morts. 
 

La cérémonie s’est clôturée autour 
d’un verre de l’amitié. 



Téléthon 2011 Saint Nicolas à l’école 
Saint Nicolas, accompagné du Père Fouettard, est venu 
rendre visite  aux enfants de l’école le 6 décembre 2011. 
 

L’arrivée de cet éminent personnage a suscité des pleurs 
chez certains enfants qui ont vite cessé pour aller l’em-
brasser. 
 

C’est dans une ambiance festive que les enfants ont en-
tonné des chants pour leur Saint Patron et lui ont montré 
la fresque retraçant son histoire réalisée par leurs soins. 
 

Pour récompenser les enfants de la sagesse dont ils ont 
fait preuve tout au long de l’année, Saint Nicolas a offert 
à chacun un livre et des friandises traditionnelles. 

Dans le cadre du week-end du Téléthon, le 2 décembre 
dernier, le circuit pédestre Moselle-Nord a fait escale à 
Escherange. 
 

Les enfants 
de l’école 
ont encoura-
gé et accom-
pagné les 
c o u r e u r s 
b é n é v o l e s  
dans leurs 
derniers ef-
forts jusqu’à 
la mairie. 
 

Daniel PASSION, organisateur de cette manifestation, a 
échangé avec les enfants pour expliquer les avancées des 
recherches grâce aux bénéfices du Téléthon. 
 

Puis les enfants lui ont remis les dons recueillis pour cette 
occasion : 153 € et une urne de téléphones portables. 
 

La rencontre s’est clôturée autour d’un pot de l’amitié. 

Horaires de mairie 
Mardi  

de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
Vendredi  

de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
 

Permanence du Maire 
Prendre rendez-vous au 03.82.50.61.30. 
 

Le bois d’affouage 
Les personnes désirant du bois de 
chauffage sont invités à s’inscrire en 
mairie en précisant le nombre de stè-
res désiré. 
Le prix du stère est fixé à 32 € TTC. 
Le bois est à retirer par vos soins 
dans la forêt, ou par l’intermédiaire 
de professionnels résidant dans le 
village.  Se renseigner en Mairie. 
 

Collecte des ordures  
ménagères 
La collecte a lieu toutes les semaines, 
le jeudi.  Il est demandé de sortir le 
conteneur la veille car la tournée de 
ramassage débute à 6h00 du matin . 

Collecte des sacs jaunes 
Une nouveauté, elle a lieu chaque 
semaine, le vendredi.  Sont unique-
ment concernés les boîtes métalli-
ques, les briques de lait ou de jus, les 
cartons d’emballages ainsi que les 
bouteilles en plastique. 
 

Les flaconnages du jardin et du ga-
rage ne sont pas recyclables. 
 

Les sacs jaunes sont distribués en 
mairie aux heures d’ouverture. 
 

Pour mémoire, ces sacs sont réservés 
à cet usage et ne doivent pas venir en 
remplacement des sacs poubelles. 
 

Assistantes Maternelles 
Inès GIANESSI 
40, rue Principale 
57330  ESCHERANGE 
tél. : 03.82.54.21.75 
 
Evelyne LANGENFELD 
5, rue de l’Aubépine 
57330  ESCHERANGE 
Tél. : 03.82.50.66.22 
 

Nathalie MOULIN 
3, rue du Génie 
57330  ESCHERANGE 
tél. : 03.82.56.31.68 
 

La déchetterie 
La déchetterie de notre secteur est celle 
d’Hettange-Grande. Elle est prévue 
pour recevoir les déchets suivants : 
• cartons, 
• déchets ménagers spéciaux (DMS), 
• déchets verts, pneumatiques, 
• gravats inertes, 
• ferrailles, 
• piles et batteries, 
• huile de friture et huile de vidange.  
 
Un gardien est à votre disposition sur 
place pour vous guider et vous rensei-
gner. 

 

Horaires d’ouverture  
 

lundi 9h00-11h00 et 13h00-17h45 
mardi 9h00-11h45 et 13h00-18h45 
mercredi 9h00-11h45 et 13h00-18h45 
jeudi 9h00-11h45 et 13h00-17h45 
vendredi 13h-17h45 
samedi 10h-18h30 sans interruption 



La commune d’Escherange est en 
train d’élaborer un DICRIM
(document d’information communal 
sur les risques majeurs) pour une in-
formation préventive. 
 

L’objectif de l’information préven-
tive est de rendre le citoyen conscient 
des risques majeurs auxquels il peut 
être exposé. 

Informé sur les phénomènes, leurs 
conséquences et les mesures pour 
s’en protéger et en réduire les dom-
mages, il sera ainsi moins vulnérable. 
 
Il est important que chaque habitant 
ait les bons réflexes pour se protéger 
en cas de crise. 

C’est au propriétaire ou au locataire 
d’assurer l’entretien courant du trot-
toir situé devant sa maison ou son 
jardin.  Les services de voirie s’occu-
pent ponctuellement du désherbage. 
 

Nous vous rappelons également qu’il 
incombe aux propriétaires ou locatai-
res de dégager et saler les trottoirs en 
cas de chutes de neige ou de verglas; 
votre responsabilité civile peut être 
engagée en cas d’accident. 

Tous les jeunes, hommes ou femmes, 
(nés à partir du 1er janvier 1983) 
ayant la nationalité française doivent 
se faire recenser à compter de la date 
de leur seizième anniversaire. 
 

Pour ce faire, il suffit de se présenter 
à la mairie du domicile, ou au consu-
lat pour celui qui réside à l’étranger, 
à 16 ans, muni de son livret de fa-
mille, de sa carte d’identité ou de son 
passeport. 
 

Une attestation de recensement est 
remise aux intéressés.  La présenta-
tion de ce document sera nécessaire 
pour être autorisé à s’inscrire aux 
examens et concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique, ainsi 
qu’au permis de conduire entre 16 et 
18 ans. 

Journée défense et citoyenneté 
La journée défense et citoyenneté est 
placée sous la responsabilité du mi-
nistre de la défense; elle a pour ob-
jectif de sensibiliser les jeunes fran-
çais aux questions de la défense. 
 

Cette journée se déroule entre leur 
seizième et leur dix-huitième anni-
versaire.  Ils sont convoqués 45 jours 
avant par le centre du service natio-
nal. 
 

Un certificat individuel de participa-
tion est délivré à l’issue de cette jour-
née.  La présentation de ce dernier 
est nécessaire pour être autorisé à 
s’inscrire aux examens et concours 
soumis au contrôle public, ainsi 
qu’au permis de conduire dès l’âge 
de 18 ans. 

Le recensement : il donne des droits et implique des devoirs 
Le recensement est une démarche administrative, à caractère obligatoire, qu’effectue chaque français 

dès l’âge de 16 ans. 

Le DICRIM 

Il est demandé aux administrés de 
venir en mairie se déclarer à leur 
arrivée dans la commune et signa-
ler leur départ. 

Déclaration d’arrivée 
ou de départ 

A qui incombe le nettoyage des trottoirs ? 

Les Bibouilles 
Nouvellement créée à Hettange-
Grande «Les Bibouilles», 
l 'association des  Assistantes 
Maternelles, vous accueille à la salle 
Europa les mardis et vendredis de 
8h30 à 10h30. 

Seront les bienvenus les Assistantes 
Maternelles et Parents dans ce lieu de 
rencontre, afin de faire participer les 
enfants à diverses activités. 

 
Une réunion d'information aura lieu 
 

 mardi 28 février 2012 à 20h15 
 

 à la salle Europa d'Hettange-Grande. 


