
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 22 élèves de la classe unique 
d’Escherange, Kyllian, Quentin, 
Ines, Sarah, Dylan, Joan, Stacy, 
Marie, Julien, Morgane, Camille, 
Matthieu, Alexandra, Allison, 
Jennifer, Jeffrey, Florian, Jona-
than, Nathan, Quentin, Malcolm 
et Kathleen, alors en classe avec 
M. TCHOROWSKI, choisissent 

de raconter la légende de 
Saint Willibrord. Et ils 
sont retenus ! 
 
C’est l’artiste Florence HOFF-
MANN qui réalise l’œuvre sym-
bolisant notre légende « La Vague 
Saint Willibrord ». 
 

En 2014, la municipalité re-
grettant que cette œuvre ne 

fasse pas partie du paysage de la 
commune, part à sa recherche. 
C’est Norbert HEBBERT qui la 
retrouve grâce à M. BARYGA, 
alors président de la CCCE. La 

pierre avait été ins-
tallée à Hesperange, 
au Luxembourg. 
 
Il ne reste plus qu’à 
la racheter et à la 
rapatrier, et ceci 
grâce à l’aide de 
Paul KRIDEL, res-
ponsable des mani-
festations et de la 
culture attaché à la 
commune de Hes-
perange ... 

En 2004, l’Office du Tourisme de Rodemack organise un 
concours. Les élèves des écoles de la Communauté de 
Communes de Cattenom et Environs doivent retrouver 
une légende ayant trait à leur village et la rédiger. Les 
huit productions les plus intéressantes sont retenues pour 
servir de support à l’œuvre d’un sculpteur. 

La Vague Saint Willibrord 
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Photos et texte d’archives : Alain TCHOROWSKI 

Douze ans après sa création, voici « La Vague » rentrée au bercail à Molvange,  
à l’aplomb du passage de la source. 
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Madame, Monsieur, 
 
En ce début d'année 2017, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de 
santé et de prospérité pour vos familles et vos proches. 
 

L’année qui s’achève a malheureusement encore été marquée par des actes de 
barbarie auxquels nous devons répondre par des marques de solidarité et de 
soutien en faveur de la défense de notre démocratie.  
 

Nous ne devons pas laisser ceux qui surfent sur ce climat délétère profiter de 
la difficulté à trouver des réponses adaptées et acceptables par tous. Même si 
notre société connaît une crise économique et sociale durable, les repères qui 
assurent la stabilité et la continuité de notre République doivent plus que 
jamais être affirmés et défendus. C’est dans ces moments difficiles que nous 
devons montrer la force de nos convictions en faveur de ces valeurs. 
 
Cette année nous avons concrétisé nombre de projets qui seront détaillés dans 
le présent bulletin. 
 

Dans la continuité, grâce à la distribution de sapins à décorer par la popula-
tion, nous faisons appel à des locaux pour la fourniture et nous nous passons  
des illuminations. 
 

Vous avez été nombreux à nous suivre dans ce sens et je vous remercie. Cette 
expérience sera reconduite. 
 
Je suis particulièrement heureux de constater que tous les projets de déplace-
ments doux et sécurisés sont maintenant terminés. Nous pouvons être fiers de 
notre village qui respecte les engagements pris en 2008 lors de l’élaboration 
du PLU avec une attention portée tout particulièrement au respect du Grenelle 
II de l’Environnement. 
 

A noter que tous ces travaux ont pu être réalisés grâce aux différentes 
subventions. Merci encore à tous, que ce soit les Parlementaires avec la 
regrettée Anne GROMMERCH à qui je tiens à rendre hommage, les Sénateurs, 
l’Etat, le Conseil Départemental et tout particulièrement  la Communauté de 
Communes de Cattenom et Environs sans qui les choses seraient beaucoup 
plus difficiles.  
 
Le secrétariat a été remanié. Aujourd’hui, Mme SGRO a été nommée 
secrétaire de mairie et Mme BERLINGO est en charge des finances. Grâce à 
cette nouvelle organisation nous réalisons un gain de 10 heures par semaine ; 
ainsi pour un travail égal, nous diminuons nos frais de fonctionnement. 
 

Aux services techniques, nous continuons de faire travailler des personnes 
sous contrat aidé. C’est le cinquième contrat que nous avons signé en 
septembre. A noter que 3 ont trouvé un emploi définitif après être passés par 
ce type de convention signée avec notre collectivité. 
 

Nos ouvriers communaux interviennent dans de nouveaux domaines - bois 
d’affouage, entretien VICC avec une convention signée avec la CCCE, 
plantation de sapins, ouverture de chemins forestiers, ... - tous ces points 
contribuent également à réduire nos frais de fonctionnement. 
 
Je tiens à remercier tous les services de l’Etat, les associations, les ensei-
gnantes, tous les employés communaux ainsi que l’ensemble des membres du 
Conseil Municipal sans vous oublier toutes et tous pour votre contribution  à 
la vie de notre sympathique commune. 
 
Que cette année 2017 vous préserve de la maladie et vous permette de réaliser 
tous vos rêves. 
 
 

Patrick BAILY 



 

 

Naissances 

Eléna CHIKEUR 

Timéo avec 

Elio BRETTNACHER Edgar HICK 
né le 07/04/2016 
20, domaine de Molvange I 
MOLVANGE 

Timéo KREMER 

Tiago LOPEZ 
né le 22/07/2016 
48 , rue des Lilas 
ESCHERANGE 

Marie et             Stella avec 

née le 18/02/2016 
10a, rue de la Chapelle 
MOLVANGE 

né le 01/03/2016 
1, chemin d’Entrange 
ESCHERANGE 

né le 02/06/2016 
40, rue de la Claus 
ESCHERANGE 

Raphaël KÉBERLÉ-COCOZZA 

né le 05/10/2016 
19, chemin de Rochonvillers 
ESCHERANGE 

Véronique DELALLEAU 
et 

Alain STELLA 

Mariages 

11/04/2016 
Dorothée BETOU 

et 
Gilles LAUX 

02/07/2016 16/07/2016 
Cécile ANASTASIO 

et 
Eric PECQUEUR 

24/09/2016 
Anne-Catherine FELLER 

et 
Kévin VANHAM 

Décès Noces d'Or 

04/02/1966-04/02/2016 
Marie-Thérèse ROMMELFANGEN 

 et François VAGNER 

Roméo DE CILLIA 
né le 10/09/2016 
7, rue de l’Eglantier 
ESCHERANGE 

Andréa avec 

10/06/1966-10/06/2016 
 
 

Barbe THEIN 
et Roland HILBERT 

Jean DUBOIS 
12/05/1946 - 04/04/2016 

 

Marceline DELHOMME  
née BORTOT 

20/06/1926 - 02/05/2016 
 

Nicole MAJERUS 
née CONCI 

31/12/1946 - 16/09/2016 

Maïline CRETON 
née le 17/08/2016 
39, rue Principale 
MOLVANGE 

née le 20/09/2016 
32d, chemin de la Claus 
MOLVANGE 

Emma CHERON 



 

 

Construction d’un atelier municipal 

Réalisation des trottoirs rue du Génie 

En juillet les travaux de construction du hangar 
communal ont été engagés. 
 
D’une surface de 20 m sur 10 m soit 200 m², ce 
bâtiment répondra aux attentes de stockage du 
matériel. Les travaux de terrassement ont permis 
de récupérer les terres enlevées pour combler le 
trou derrière l’église, dans le prolongement du 
hangar.  
 
Cette manœuvre a fait apparaitre une plateforme 
d’environ 4 ares qui permettra de disposer d’une 
aire de stockage. 

Engagés fin 2015 sous maîtrise d’ouvrage déléguée à la CCCE, les 
travaux de construction des trottoirs dans la rue du Génie se sont 
terminés au printemps 2016. En respect de prescription PMR 
(personne à mobilité réduite) la voirie qui s’engageait sur une lar-
geur de 6 m a été adaptée à une largeur de 5 m.  
 
Cette réalisation termine la sécurisation de notre village et permet 
des déplacements piétons en sécurité.  



 

 

De bonne heure, nous avons répondu présents.  
 
Les ouvriers communaux, des élus et des particuliers 
dont notre ami « lapin » s’étaient donnés rendez-vous 
devant l’église.  
 
Le mur du cimetière qui attendait 
depuis plusieurs années pour être 
crépi a vu son aspect complètement 
changer au cours de la journée. 
 
Cette réalisation faite par nos soins 
confirme notre volonté de limiter les 
dépenses. 

Autres travaux 

Réparation des escaliers  
de la mairie 

 

Reprise des fissures 
de la cour de l’école 

Plantation d’arbustes le long 
de la liaison piétonne 

Mise en place d’enrobé 
devant les containers 

 

Les escaliers de la mairie s’étaient 
dégradés depuis de nombreuses 
années.  Les marches ont été dépo-
sées et reposées. 
 

L’accès à la mairie est de nouveau 
sécurisé. 

Crépi du mur du cimetière d’Escherange 

Installation de la sculpture  
Saint Willibrord 

Réalisation du soubassement 
et mise en place définitive 
de l’œuvre.  

Remerciement à 
l’entreprise LTF  
de Fontoy qui a 
offert le socle. 



 

 

Dernière liaison douce entre Escherange et Molvange 

Nouveau sens de circulation rue de l’Aubépine 

Avant 

Après 

Les constructions du lotissement de l’E-
glantier sont suffisamment avancées 
pour que la nouvelle organisation du 
sens de circulation soit adaptée. 
 
L’objectif de cette adaptation est de sé-
curiser l’entrée et la sortie du lotissement 
et de permettre d’organiser un meilleur 
stationnement.  
 
A l’entrée, pour ne pas enclaver des ter-
rains agricoles, le chemin a été séparé de 
l’accès principal.  
 
Un arrêté municipal a été mis en place 
pour y interdire le stationnement.  

Le lotissement de la rue de l’E-
glantier permet via ses trottoirs de 
rejoindre le chemin des écoliers 
pour se rendre à Molvange.  

Les enrobés y ont été posés cet 
été. Les plantations de charmilles 
en bordure de la RD58b ainsi que 
la mise en place de plantes arbus-

tives en tête de talus côté Mol-
vange ont également été réalisées 
par nos ouvriers communaux. 



 

 

L’école a vu la mise en place d’un vidéo projecteur 
interactif qui permet, grâce à un ordinateur, de com-
muniquer directement avec le tableau.  
 

Sa pose a été réalisée par les employés communaux 
et un habitant du village.  
 

Les enseignantes sont 
fortement impliquées 
dans ce projet. 

Aménagement de  
l’aire de jeux de Molvange 

Vidéo projecteur interactif 

Travaux de voiries intercommunautaires 
Rue Principale, à Escherange 

Installation d’une  
nouvelle structure 

dont le sol mou 
protège les enfants 

en cas de chute. 

Novembre a vu arriver les engins 
de chantiers pour la réalisation de 
la seconde tranche des travaux 
d’aménagements de voirie sur la 
route Principale à Escherange.  

Le financement total, la Maitrise 
d’Ouvrage et la Maitrise d’œuvre 
sont entièrement assurés par la 
CCCE. 
 

Ces travaux vont s’étaler sur envi-
ron 6 mois et se solderont avec la 
pose d’un tapis d’enrobés par le 
Conseil Départemental au prin-
temps 2017.  



 

 

A partir de dimanche 20 novembre 2016, 
le port de gants certifiés est obligatoire 
pour les conducteurs et les passagers 
(même mineurs) des deux ou trois-roues 
motorisés. 

Mieux vaut donc investir dans des gants homologués  
que de tenter le diable ! 

Gants moto homologués obligatoires : 
qui est concerné ? 
 

La loi vise les conducteurs de motos, scooters, tricycles 

et quadricycles à moteur et les cyclomoteurs.  Ne sont 
pas concernés les véhicules équipés de ceintures de sécu-
rité et de portières.  Les passagers doivent eux aussi porter 
des gants à moto.  Il est donc bien entendu obligatoire 
pour les plus petits de porter des gants moto enfant parfai-
tement adaptés à leur morphologie. 
 

Que risque-t-on en cas de 
non-respect de la nouvelle loi ? 
 

On encourt une amende de troisième classe.  Le conduc-
teur devra payer 68 € de contravention et se verra retirer 
un point sur son permis de conduire.  Si le passager ne 
porte pas non plus de gants certifiés CE, il devra aussi 
s’acquitter de l’amende de 68 €.  Payée dans les 15 jours, 
l’amende est minorée à 45 €. 

LE PORT DE GANTS 

DEVIENT OBLIGATOIRE. 

GANTS 

Casque vélo obligatoire pour les moins de 12 ans 

Qu’ils soient conducteurs ou 
passagers d’un vélo, à partir 
du 22 mars 2017, les enfants 
de moins de 12 ans devront 
obligatoirement porter un 
casque, selon un décret pu-
blié le 22 décembre 2016 au 
Journal Officiel. 

135 euros d’amande 

En cas de non-respect de cette obligation, « les adultes transportant ou accompagnant les enfants pourront 
être sanctionnés par une amande prévue pour les contraventions de quatrième classe » (135 €). 

Le texte précise : « En circulation, 
le conducteur et le passager d’un 
cycle, s’ils sont âgés de moins de 
12 ans, doivent être coiffés d’un 

casque conforme à la réglementa-
tion relative aux équipements de 
protection individuelle.  Ce cas-
que doit être attaché. » 

Cette mesure est destinée à 
« limiter les blessures graves à la 
tête et au visage », est-il expliqué. 



 

 

L’entretien de chaudière, une obligation annuelle 

Les chaudières concernées par l'obligation réglementaire 
d'entretien annuel sont les chaudières alimentées par un 
combustible gazeux, liquide ou solide. 

Attention : si vous n'avez pas fait réviser votre chaudière, vous n'êtes pas couvert par votre assurance en 
cas d'incident. C'est l'occupant du logement qui doit s'acquitter de cet entretien. 

L'entretien d'une chaudière est utile et 
nécessaire pour les raisons suivantes : 
• un meilleur fonctionnement : l'en-

tretien chaudière permet de main-
tenir les performances de l'instal-
lation, de conserver le confort de 
votre habitation tout en réalisant 
des économies d'énergie. 

• une durée de vie plus longue. 
 

• la réduction des dépenses supplé-
mentaires (dépannage, remplace-
ment...) : l'entretien de votre chau-
dière permet de détecter les dys-
fonctionnements et prévient 
d'éventuelles pannes plus coûteu-
ses, voire même des accidents. 

 
 
• la conformité réglementaire : l'en-

tretien chaudière, conduit par un 

professionnel qualifié, permet de 
respecter les normes en vigueur 
(concernant notamment les pol-
luants atmosphériques). 

Pour instaurer cette confiance, apprenons à nous 
connaître, développons la solidarité et soyons 
bienveillants avec nos voisins. 
 

Ne tardez plus à vous inscrire, si ce n’est déjà fait ! 
 

Un point sur notre communauté : 

• son nom :  ESCHERANGE 

• son adresse :  Mairie 
   57330  ESCHERANGE 

• sa création : 12 mai 2014 

• nombre : 46 membres 

Le 20 février 2016 a été inauguré officiellement le dispositif Voisins Vigilants, en présence du 
Capitaine STIBLING. Il lutte contre le fléau des cambriolages grâce à l'entraide entre voisins. 
Ce sont nos voisins qui veillent sur nos maisons durant nos absences. 



 

 

Année scolaire 2015-2016 : sous le signe du sport 

L’école remercie chaleureusement 
la municipalité grâce à qui nous 
pouvons participer à de nombreu-
ses manifestations organisées par 
l’association sportive USEP. 
 

Les enfants ont participé au tradi-
tionnel cross par équipe d’Het-
tange-Grande où l’équipe de CE1 
s’est vue remporter le trophée !!  

Toutes nos félicitations  
aux athlètes ! 

Nouveauté cette année, un bal 
folk était organisé auxquels les 
enfants de la maternelle au CM2 
ont pris beaucoup de plaisir à dan-
ser. 
 

Encore demandeurs d’activités 
sportives, les élèves de cycle 3 
sont heureux d’avoir pris le large 
en direction de Xonrupt pour une 
durée de 3 jours et 2 nuits. Sous 
un magnifique soleil, les enfants 
ont découvert les joies de l’aviron 
sur le lac de Gérardmer. 

 Ce séjour s’est poursuivi avec la 
découverte d’instruments de mu-
sique, et la création d’un conte 
sonore. Encore une très belle ex-
périence. 

Enfin, pour terminer cette belle 
année, toute l’école s’est rendue à 
Bonzée pour découvrir les petites 
bêtes qui peuplent nos étangs. Pê-
che à pied, découverte du cycle de 
la vie de la grenouille, balade sen-
sorielle, observation d’invertébrés 
et des oiseaux 
d’eau, rallye 
sur les usages 
de l’eau dans le 
village étaient 
au programme 
de la journée. 

Année scolaire 2016-2017 

Au programme cette année : apprentissage du tri sélectif grâce à l’association Effervescence, spectacle théâ-
tral en anglais réalisé par la troupe Globe Théâtre, découverte de l’équilibre alimentaire autour d’un petit 
déjeuner organisé pendant trois jours à l’école. 

Remerciements à la CCCE pour 
l’organisation de l’exposition « le 
bleuet et le coquelicot » où les 
élèves ont pu découvrir les faits 
marquants de l’année de guerre 
1916 et pour le Citadelle Trophy.  

Cette année deux golfeurs profes-
sionnels sont venus à la rencontre 
des élèves de l’école et ont fait 
partager leur métier. Une superbe 
initiative très appréciée de tous 
suivie d’une mise en pratique au 
golf de Preisch ! 

Enseignantes en maternelle : 
 

Mmes MATTALIANO et HARDY 
ATSEM : Fanny SCOTTO 

Enseignantes en élémentaire :  
 

CP-CE1 : Mme PRÉVÔT 
Cycle 3 : Mlle GIGLEUX 

Les effectifs de la rentrée 2016 
 

Classe de maternelle : 20 élèves 
(7 petits, 6 moyens, 7 grands) 

 

 Classe de CP-CE1 : 12 élèves 
(6 CP, 6 CE1) 

 

Classe de CE2-CM : 19 élèves 
(7 CE2, 5 CM1, 7 CM2) 



 

 

Kermesse et Barbecue de fin d’année 

Goûter de Noël 

L'ASSE de l'école, sous l'impulsion de parents motivés et de plus en plus nombreux, a organisé diffé-
rentes manifestations tout au long de l'année afin de financer les sorties scolaires de nos enfants, 
mais aussi pour rassembler les villageois pour que chaque temps fort soit un vrai moment de partage 
et de convivialité. 

2016 s'est terminé par un chaleu-
reux goûter de Noël, rythmé par 
les chants traditionnels et variés 
des enfants, orchestrés par les en-
seignantes. Papa Noël a répondu 

positivement à notre invitation; il 
a récompensé les enfants présents, 
qui ont tous pu immortaliser ce 
moment avec lui. 

En plus des journées à thème organisées ponctuellement au cours de l'année, l'ASSE a reconduit les 
opérations de vente de brioches, chocolats pour Pâques, Saint Nicolas et Noël, et sapins de Noël. 

 

L'ASSE a participé aux manifestations organisées par Teens & Co,  
que ce soit pour le défilé de Carnaval et la veillée d'Halloween. Une belle réussite ... 

Sortie à Kirwiller 

Une innovation en 2016 : l'ASSE 
a organisé une sortie à Kirrwiller. 

Convivialité et bonne humeur 
étaient les maîtres-mots de cette 
sortie en famille, 
qui a rassemblé 
presque 50 per-
sonnes. Parents et 
enfants ont parta-
gé un goûter et 
ont assisté à un 
magnifique spec-
tacle Music-Hall 
de Noël. 

L'année scolaire 2015/2016 s'est 
achevée par un moment fort : la 
kermesse. La fête de l'école s'est 
tenue le 4 juin. Le matin, les en-
fants se sont transformés en véri-
tables artistes, alternant aisément 
des danses folk, chansons tradi-
tionnelles et medley de chansons 
contemporaines.  
 

Un grand bravo aux enseignantes 
pour avoir préparé un si beau 
spectacle. Après une restauration 
servie à table par les enfants du 
cycle 3, la cour de l'école s'est 

transformée en kermesse, mêlant 
stands de jeux et autres ateliers de 
maquillage. 
 

Les volontaires ont contribué au 
succès de cette belle journée par 
leur motivation et leur envie de 
vouloir faire durer ce moment de 
partage. Pour les remercier de 
leur engagement, l'ASSE a convié 
tous les bénévoles à un barbecue 
fin juin. 



 

 

De janvier à juin 2016, les enfants ont traversé le monde imaginaire d’Eclos 
avec Pauline, Clarisse, Rachelle et Thomas. 

Dans le monde imaginaire d’ECLOS 

Galerie de photos 

Atelier sensoriel 

Jardinage 

Grand Jeu Alice au Pays des Merveilles Goûter inter-générations 

Décoration de la cabine téléphonique Découvre ton village, les chevaux Découvre ton village, la plage 

Jeu de piste Boby Sixkiller 

Jeux inter-générations 

Ceci au travers d’activités variées et 
de temps forts : ateliers sensoriel, 
sportif, théâtral et culinaire. Des 
grands jeux avec Alice au Pays des 
Merveilles et Robin des Bois. Et puis 
les beaux jours ont laissé place au 
jardinage, ou encore à la découverte 
du village avec son grand jeu de 
piste.  Les enfants ont dû aider Boby 
Sixkiller, ancien habitant d’Esche-

range, à retrouver ses objets éparpil-
lés dans le village…  
 
Plusieurs projets ont vu le jour. Tout 
d’abord, un temps intergénérationnel 
avec le club des anciens : jeux et 
goûter le temps d’un après-midi ont 
ravi petits et grands. Les enfants ont 
également décoré la cabine télépho-
nique bibliothèque. Enfin, à la fin de 

l’année sco-
laire, les comé-
diens de l’ate-
lier théâtre ont 
présenté leur pièce « Les Rebelles de 
la Forêt », mélange de Chaperon 
Rouge, Hansel et Gretel et Les Qua-
tre Petits Cochons, au gymnase d’En-
trange ainsi que dans la salle commu-
nale de Kanfen.  

Apéro de fin d’année Représentation théâtrale au gymnase 



 

 

Halloween 

A la rentrée 2016, du nouveau dans l'équipe  

Dès la rentrée des classes, Eva a rejoint l’équipe. Rita apporte toujours son aide sur le temps 
du midi et de la sieste pour les plus petits.  

Voyage dans le temps 

Vendredi 10 février 2017 
 Grand Jeu de la Révolution Française 
Vendredi 7 avril 2017 
 Grand Jeu du Siècle Dernier 
Dimanche 21 mai 2017 
 Fête d'ECLOS à Kanfen : 

présentation du film des grands 
et de la pièce de théâtre des petits. 

 
N’oubliez pas le jeu-concours  

de la voiture du futur,  
ouvert à tous les enfants ! 

Manifestations 

Les enfants sont accueillis : 
 le matin : de 7h30 à 8h30 
 le midi : de 12h00 à 13h45 
 le soir : de 15h30 à 18h30 

mercredi le matin à Escherange 
l'après-midi à Volmerange-les-Mines 

Contact : 
03.82.50.23.49 

eclos.escherange@hotmail.fr 

Rappel des horaires 

Galerie de photos 

Depuis septembre, les enfants ont 
embarqué à bord de la machine à 
voyager dans le temps au périsco-
laire. Ils sont allés s’amuser dans 
la Préhistoire et ont fait un tour au 
Moyen-Âge. Ils ont pu découvrir 
différentes techniques artistiques, 

faire des fouilles archéologiques, 
des jeux olympiques, des recettes 
médiévales ou encore faire des 
jeux de taverne. Les enfants ont 
aussi réussi leurs épreuves du 
grand jeu des cavernes et trouvé 
leur grotte ! Et ils ont fait trembler 

les villageois lors du défilé d’Hal-
loween. En décembre, les enfants 
ont présenté des chants et leurs 
chorégraphies lors du goûter de la 
Mère Noël.  
 
D’autres périodes et activités qui 
en découlent les attendent l’année 
prochaine : les temps modernes et 
le XIXème siècle. Puis nous irons 
faire un tour dans le futur après 
les vacances de printemps ! Nous 
préparerons aussi un film avec les 
grands et une pièce de théâtre 
avec les petits.  

Fouilles archéologiques Chorégraphie 

Fabrication de blasons Jeux Olympiques 

Fabrication de cabanes 

Jeux de taverne 

Goûter de la Mère Noël 



 

 

Membres à l’honneur 

Pour la saison 2015-2016 le 
challenge franco-lux a été 
organisé par l’A.S.E.M.  Après 
des matches âprement disputés, la 
victoire est revenue à Cattenom 
devant Escherange A, Zoufftgen 
et Escherange B avec remise des 
coupes le 6 mai 2016. 
 
Trois réunions de comité ont eu 
lieu au cours de cette année, ainsi 
que son assemblée générale le 6 
février 2016, avec renouvellement 
de son tiers sortant. 

Puis les membres et joueurs avec 
leurs épouses se sont retrouvés 
pour plus de convivialité 
autour d’un repas avec une 
partie de quilles à la clé. 
 
Les jours d’entraînement 
restent inchangés, en l’occur-
rence le mardi de 20h00 à 
22h00 et cela à partir de début 
septembre, au café la Cigogne 
à Knutange.  Matches les 
vendredis soir à 20h00. 

Son activité principale : les quilles 

Activité secondaire : loisir détente 

Pour l'année 2017 

• Sortie « Journée Cochonailles », à la HOUBE 
samedi 18 février 2017, puis visite d’une 
distillerie à Troisfontaines. 

 

• La grande excursion se fera du 27 mai au 3 juin 
2017 à LOU CASTELET (Côte d’Azur) avec 
diverses excurions prévues sur place, dont la 
visite de Monaco, Saint Paul de Vance, les 
Gorges du Loup, Gourdon, Nice, la Corniche 
d’Or, Vallauris, Antibes, etc … 

 

• D’autres sorties seront programmées lors de 
l’assemblée générale début 2017, dont 
l’habituelle sortie à Kirwiller. 

A.S.E.M. 
Président : 
 Jean-Paul KUCKWICH 
Contact : 
 17, rue des Roses 
 57330  ESCHERANGE 
 tél. : 06.83.54.10.39 
  03.82.50.60.03 

Côté pratique 
Toute personne désireuse de se joindre à nous peut 
prendre contact avec le Président. 

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

Un cadeau a été remis lors de l’assemblée générale à 
M. Camille KUCKWICH pour 45 ans au service de 
l’amicale ainsi qu’à M. Charles SCHINKER pour 20 
ans et M. Jean-Claude BEST pour 10 ans. 

Hommage 
L’A.S.E.M. vient de perdre l’un de ses membres, 
M. François DI NATALE, joueur passionné de 
quilles.  Nous garderons de lui le souvenir d’un ami 
dévoué et très apprécié. 

L’A.S.E.M. a proposé différentes sorties : 
 

• un séjour du 28 mai au 4 juin 2016 à Vals 
(Dolomites, Tyrol du Sud), 

• la traditionnelle sortie au Palace Royal à Kirwil-
ler le 8 octobre 2016, 

 

• le Marché de Noël de Riquewhir le 10 décembre 
2016. 



 

 

L’association regroupe une bande 
de copains qui profitent du calen-
drier pour passer du bon temps 
ensemble.  Assemblée générale, 
Beaujolais Nouveau, les ren-
contres se font toujours autour 
d’un repas convivial.  On s’essaie 
aussi à une petite activité physi-
que ! 
 
L’esprit de l’association étant 
d’encourager la convivialité dans 

le village, une première idée avait 
été le Bistrot Lorrain qui n’avait 
pas séduit la population.   
 
Cette année, en collaboration avec 
la municipalité, l’association a 
proposé de mettre à disposition 
gracieusement son matériel, ton-
nelles, barbecue, remorque, tables 
et bancs pour que dans les quar-
tiers les habitants puissent organi-
ser leur première fête des voisins.  

Un succès, avec 2 manifestations, 
l’une au Domaine de Molvange 
regroupant plus de 20 personnes 
et l’autre Rue de l’Aubépine et la 
nouvelle Rue de l’Eglantier ras-
semblant 35 personnes et permet-
tant aux futurs et nouveaux arri-
vants de faire connaissance avec 
leurs voisins. 
 
Pari gagné, et rendez-vous en 
2017 pour une nouvelle édition !  

Présidente : Rita RAU  
13, rue de l’Aubépine  

57330  ESCHERANGE 
Tél. : 03.82.50.60.28 

E.M.L. - Escherange-Molvange Loisirs 
Un seul mot d’ordre, convivialité ! 

E.M.L. 

La Fête des Voisins Entre nous 



 

 

Teens & Co 
Déjà 5 ans d’existence, et beaucoup d’ados des 1ers jours sont aujourd’hui adultes.  Ils cohabitent 
avec les jeunes collégiens entrant dans l’association.  Les rendez-vous mensuels sont riches en activi-
tés variées.  Les ados s’investissent aussi pour mettre de l’animation dans le village. 

Teens & Co 

Président : 
 Thierry DONNY 
Siège social : 
 16a, rue du Berger 
 57330  MOLVANGE 
 tél. : 03.82.82.81.65 

Le Feu de la Saint Jean avec la marche aux lampions  
et cette année un château gonflable pour les enfants 

La Marche à la découverte du 
patrimoine militaire, avec la visite 

en costume de la casemate du 
Grand Loh et l’exposition des 

maquettes de Thierry WARCHOL 

Pour les enfants ... 

Walt Disney était à l’honneur pour la 
2ème Cavalcade de Carnaval.  Les 
ados avaient préparé les décors des 
chars à bord desquels les enfants ont 
défilé. 

A Halloween, les jeunes 
ont préparé un jeu de 
pistes dans les rues d’Es-

cherange à l’intention des enfants venus déguisés en 
monstre en herbe.   

Pour les plus grands ... 

Un vide-grenier qui a 
attiré une quarantaine 
d’exposants, malgré la 
météo mitigée de cette 

journée de mai 



 

 

En 2016 à Escherange-Molvange 

Un peu d’histoire : 
l’église d’Escherange et la chapelle de Molvange 

Au début du mois de juillet, le Conseil de Fabrique a organisé un bar-
becue dans la cour de l’école d’Escherange. Malgré le temps frais 
(souvenez-vous, le soleil avait du mal à trouver le chemin de la Lor-
raine au début de l’été 2016 !), le repas a permis de réunir une quaran-
taine de participants qui ont tous apprécié les côtelettes et les saucis-
ses préparées par Gilbert et Marianne ROSSELET. 

Le village d’Escherange fut pres-
qu’entièrement rasé pendant la 
deuxième guerre mondiale à la 
suite notamment de nombreux tirs 
d’artillerie en mai-juin 1940.  Il 
fut reconstruit à la fin de la guerre.  
Ainsi la reconstruction de l’église 
Saint Pierre dans un style moderne 
fut achevée en 1962. 

Le village de Molvange n’a pas 
été épargné par les bombarde-
ments, mais son cœur de village 
autour de la place a été préservé. 
Il a gardé sa chapelle, son ancien 
moulin et une vingtaine de mai-
sons d’avant-guerre.  La chapelle 
Saint Willibrord possède notam-
ment un retable datant de 1751. 

Comme chaque année, nous remercions toutes les personnes d’Escherange et de Molvange qui 
nous ont accueillis très chaleureusement lors de notre quête à domicile du mois d’avril.  Ces 
dons nous permettent de faire face aux frais de chauffage, d’entretien et de décoration de 
l’église d’Escherange et de la chapelle de Molvange. 

Conseil de Fabrique 

Abbé Emmanuel BANASSIM 

M. le Maire Patrick BAILY 

Président : Michel NUTZ 

Trésorier : Gilbert ROSSELET 

Secrétaire : Elisabeth HAUX 

Assesseur : Monique MARTIN 
 

Contacts 
 

Michel NUTZ :  
03.82.50.25.38 

 
Gilbert ROSSELET : 03.82.50.60.32 

 

Presbytère de Volmerange : 
03.82.50.61.13 

 
Les horaires des messes sont  

affichés sur la porte de l'église à  
Escherange et sur le mur  
du cimetière à Molvange. 



 

 

Des œuvres picturales, des dessins, 
des collages, de la pâte FIMO, de 
nombreuses techniques et des sty-
les très différents se sont côtoyés 
lors de cette nouvelle exposition. 
 

De la sculpture sur pierre et des 
travaux réalisés par les enfants au 
sein de l’association ECLOS com-
plétaient la visite. 
 

Les membres du jury ont été im-
pressionnés ! 

Exposition des Talents Cachés 
Pour cette deuxième édition, l’exposition 2016 a permis de partir à la découverte des talents 
d’une dizaine de nos concitoyens. 

Les Lauréats  
Merci aux bénévoles, au Jury et encore toutes nos félicitations aux gagnants de cette année : 

Chez les moins de 10 ans Chez les 10-18 ans 

Kathya NEVES 
Peinture « Chats » 

Antoine BENTINI 
Dessin « Sirène » 

Chez les plus de 18 ans 

Loraine LANGENFELD 
Fimo « Village » 

Et si le prochain gagnant c’était vous ! Passionnés de peinture, de maquettisme,  
de travaux d’aiguilles, débutants ou amateurs éclairés, nous espérons avoir le plaisir  

de présenter vos œuvres lors de la prochaine édition des Talents Cachés d’Escherange. 
Contactez dès à présent Isabelle MATHIEU pour toute information. 



 

 

De nouveau un franc succès pour les « Mairie » Christmas Tree ! Toujours plus nombreux et 
plus beaux.  Merci à tous les participants. 

Cette année, l’effet a été renforcé par 
la présence de ceux installés par la 
commune aux réverbères. En effet, 
nos vieilles illuminations n’étant plus 
satisfaisantes, le choix a été fait d’une 

décoration plus respectueuse de l’en-
vironnement et des traditions.  Ces 
sapins ont été produits localement et 
achetés à une petite entreprise de 
Fontoy. 

Nous avons été ravis de découvrir de 
jour en jour leur décoration spontanée 
par les habitants du voisinage, don-
nant à notre village un caractère ori-

ginal et unique en ces fêtes. 



 

 

Chaque 2ème jeudi du mois, nos Seniors se retrou-
vent dans la salle du conseil, le temps d’un après-
midi autour d’un jeu de cartes. 
 
Lors d’un de ces rendez-vous, ils ont reçu la visite 
des enfants du périscolaire qui leur avaient préparé 
des petits gâteaux. 
 
Après avoir partagé le goûter, petits et grands ont 
joué ensemble aux jeux de société apportés par les 
enfants 
 

Un moment intergénérationnel apprécié de tous ! 

Café Klatsch 

Repas des Anciens 

Cette année, c’est dans la salle 
socioculturelle de Rochonvillers 
que s’est tenu le Repas de nos Se-
niors. 
 
Au menu, chausson feuilleté ter-
roir sur lit de salade, cassolette de 
fruits de mer au safran et son ri-
sotto, trou lorrain, bœuf mijoté 
façon estouffade aux petits cham-
pignons, légumes à la crème de 

muscade et choux fleur en gratin, 
salade et fromage, et pomme en 
feuilleté pâtissière et anglaise en 
crème selon « Guy » et sa glace 
vanille.  De quoi satisfaire tous les 
palais ! 
 
Nos doyens du jour, Erina DON-
NY et Nazzareno BRESSAN, ont 
été mis à l’honneur et nous les 
remercions de leur présence. 

Merci à la municipalité de Ro-
chonvillers pour la mise à disposi-
tion gracieuse de sa salle, au trai-
teur Antoine BENIÈRES pour la 
qualité de ses prestations et à Lau-
rent pour l’ambiance festive qu’il 
a assurée. 

Le 10 octobre dernier, les Seniors de plus de 65 ans et leurs 
conjoints ont été invités au traditionnel Repas des Anciens. 



 

 

Une assemblée nombreuse s’est réunie le 14 janvier 2017 pour écouter les vœux 
du maire de notre commune. 
 
 

 
L’occasion de s’informer sur les diffé-
rentes réalisations et les projets à venir 
et aussi de discuter entre concitoyens 
autour d’un délicieux buffet. 
 

A l’année prochaine ! 

Téléthon 2016 

Visite de Saint Nicolas 

Le patron des écoliers est 
venu leur rendre visite à l’é-
cole et les récompenser pour 
leur bonne attitude le mardi 6 
décembre. Il a eu un mot gen-
til pour chaque enfant qui est 
reparti avec quelques friandi-
ses traditionnelles et un livre. 
Mais le Père Fouettard n’était 
pas loin… Heureusement, il 
n’a pas eu à user de sa ba-
guette cette année ! 
 
Les élèves leur ont rendu hommage en entonnant plusieurs chants les honorant. 

Vœux du Maire 

A l'occasion de la commémoration du Cen-
tenaire de la Bataille de Verdun, les enfants 
de l'école ont répondu présent à l'invitation 
de M. le Maire pour rendre hommage aux 
poilus de la Guerre 14-18. 
 
Ils ont lu des poèmes en leur honneur. 
Après l'allocution du Maire et du dépôt 
d'une gerbe, tous se sont retrouvés autour du 
verre de l'amitié. 

Comme chaque année, les enfants de 
l’école se sont mobilisés pour collec-
ter des fonds au profit du Téléthon.  
Ils ont cuisiné des soupes qu’ils ont 
vendues dans la cour de l’école.  Ils 
ont ainsi amassé 161,37 €. 
 
Ils ont ensuite attendu les coureurs 
du circuit pédestre Moselle-Nord 
pour les soutenir dans leurs derniers 
efforts. 

Tous se sont retrouvés à la mairie où 
Daniel PASSION, organisateur de l’é-
vènement, a échangé avec les en-
fants sur les missions du Téléthon, 
aides matérielles aux malades et sur-
tout crédits pour la recherche.  Puis 
ils ont partagé le verre de l’amitié et 
remis leurs dons. 

 

Bravo à tous ! 

Commémoration du Centenaire  
de la Bataille de Verdun 



 

 

Horaires de mairie 
Mardi et Vendredi  

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h45 
Un samedi par mois 

de 8h30 à 12h00 
 

Permanence du Maire 
Sur rendez-vous au 03.82.50.61.30. 
 

E.mail 
N’hésitez pas à communiquer votre 
adresse mail au secrétariat.   Cela 
vous permettra de recevoir les infos 
plus rapidement. 
 

Assistante Maternelle 
Inès GIANESSI 
40, rue Principale 
57330  ESCHERANGE 
tél. : 03.82.54.21.75 
 

Cartes de bus 
Les personnes âgées de 65 ans et 
plus sont priées de se rendre en mai-
rie afin de déposer leur avis d’impo-
sition pour le renouvellement ou la 
création de leur carte de bus senior 
sur le réseau Citéline. 
 

En cas de création, prévoir 5 €. 

La déchetterie 
La déchetterie de notre secteur est 
celle d’Hettange-Grande, 10 rue des 
Rossignols. 
 
Elle est prévue pour recevoir les dé-
chets suivants : 
• cartons, 

• déchets ménagers spéciaux, 

• 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 ren-
seigner. 

Collecte  
des ordures ménagères 
Les ordures ménagères sont collectées 
tous les jeudis matin. Il est recom-
mandé de sortir le conteneur la veille. 
 

Collecte des sacs jaunes 
Les sacs jaunes sont collectés tous les 

vendredis.  Sont uniquement concer-
nés les boîtes métalliques, les briques 
de lait ou de jus, les cartons d’embal-
lage ainsi que les bouteilles en plasti-
que. Les flaconnages du jardin et du 
garage ne sont pas recyclables. 
 

En cas de jour férié, les jours de ra-
massage sont indiqués sur le site de la 
CCCE : ccce.fr. 
 

Le bois d’affouage 
Les personnes désirant du bois de 
chauffage sont invitées à s’inscrire en 
mairie en précisant le nombre de stères 
désiré. 
 

Le prix du stère est fixé à 38 € TTC. 
Le bois est à retirer par vos soins dans 
la forêt, ou par l’intermédiaire de pro-
fessionnels résidant dans le village.  Se 
renseigner en mairie. 

Carte Nationale d'Identité 
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identi-
té est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).  

Depuis l’entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2014 du décret n°2013-1188 du 
18 décembre 2013 relatif à la durée 
de validité et aux conditions de déli-
vrance et de renouvellement de la 
carte nationale d’identité, il a été por-
té à la connaissance du ministère que 
des usagers se voient refuser l’em-
barquement y compris dans les pays 
ayant accepté les CNI prorogées. 

En conséquence, il est désormais 
possible de demander le renouvelle-
ment d'une CNI à valeur faciale péri-
mée dès lors que l'usager est en me-
sure de justifier de son intention de 
voyager à l'étranger dans un pays ac-
ceptant la CNI comme document de 
voyage et à condition de ne pas être 
en possession d'un passeport valide. 
 

La preuve de ce voyage sera jointe 
en copie dans le dossier de demande  
tel que : 
• 1 titre de transport, 
• 1 réservation ou 1 devis auprès 

d'une agence de voyage, 
• 1 réservation d'hébergement, 
• 1 attestation de l'employeur pour 

les personnes amenées à travailler 
à l'étranger. 

Actuellement, les mairies assurent 
l’accueil des demandeurs de CNI. 
Dans le cadre du «plan préfecture 
nouvelle génération», des centres 
d’expertise et de ressources des titres 
seront créés au cours cette l’année. 
 

A compter du 27 mars 2017, 2 cen-
tres seront créés, l’un à la préfecture 
de Metz et l’autre à la Préfecture du 
Territoire de Belfort. 
 

Ces deux centres, équipés des dispo-
sitifs de recueil, traiteront en flux 

continu l’ensemble des titres d’iden-
tité à la mise en œuvre de cette ré-
forme. 
 

En conséquence, seules les mairies 
équipées de dispositif de recueil ac-
cueilleront les demandeurs de titres 
d’identité. 
 

Les mairies resteront néanmoins à 
votre disposition pour vous aider 
dans vos démarches afin de conser-
ver le lien de proximité. 
 

Conseil avant  
de réserver un voyage 

 

Il est fortement conseillé aux person-
nes voulant partir en vacances à l’é-
tranger de vérifier, avant de faire une 
quelconque réservation, la validité de 
leur carte nationale d’identité afin 
d’éviter tout problème au moment du 
départ. 
 

N’oubliez pas que l’attente pour son 
obtention s’élève approximativement 
à 6 semaines en période estivale. 

Attention, à compter du 27 mars 2017 ...  



 

 

ECLOS 
03.82.50.23.49 

Ecole "La Clé des Champs" 
03.82.50.69.43 

Conseil de Fabrique 
Michel NUTZ : 
03.82.50.71.28 

Presbytère 
Abbé Emmanuel BANASSIM 

03.82.50.61.13 
Mission Locale 

03.82.82.85.15 
CCCE 

03.82.82.05.60 
SEAFF 

03.82.59.10.10 
SMITU 

03.82.57.18.19 
GrDF 

0 810 433 157 
ErDF 

0 810 333 457 
Centrale Nucléaire 

03.82.51.70.00 
Gendarmerie Audun-le-Tiche 

03.82.50.53.67 
Police 17 

Sapeurs Pompiers 18 

Urgences Médicales 15 

Pharmacie de Garde 3237 

Numéros utiles Délivrance des passeports biométriques 
Depuis le 26 mai 2009, le passeport biométrique est 
entré en vigueur en France. Il s’agit d’un passeport 
comportant un composant électronique qui contient 
deux données biométriques : la photo numérisée et 
deux empreintes digitales. 

Les administrés doivent se rendre 
dans l’une des communes de l’ar-
rondissement thionvillois équi-
pées du système permettant la 
transmission des données néces-
saires à l’établissement des passe-

ports. Au préalable, il est vive-
ment recommandé de prendre ren-
dez-vous et de se rendre sur place 
personnellement car une em-
preinte sera sollicitée lors du dé-
pôt et du retrait de leur dossier. 

Mairie de Thionville (quatre bornes d’enregistrement) 
Tél. 03.82.82.25.25 

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
 

Mairie de Yutz (deux bornes d’enregistrement) 
Tél. 03.82.82.26.82 

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 

Espace Public de Proximité, 60 rue du Stade à Yutz 
Tél. 03.82.56.43.00 

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de14h00 à 17h00 
 

Mairie de Hayange (une borne d’enregistrement) 
Tél. 03.82.82.49.49 

du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 le vendredi  de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

 

Mairie de Fameck (une borne d’enregistrement) 
Tél. 03.82.88.22.22 

du lundi au vendredi  de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Pour connaître la liste des pièces à fournir, consulter le site : 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N360.xhtml  

Elections 2017 
Elections présidentielles 

1er tour : 23 avril 2017 
2ème tour : 7 mai 2017 

 

Elections législatives 
1er tour : 11 juin 2017 
2ème tour : 18 juin 2017 

Rétablissement de l’autorisation de sortie de territoire 
A compter du 15 janvier 2017, l’au-
torisation de sortie de territoire sera 
rétablie pour les mineurs. 
 

En effet, à partir de cette date, tout 
mineur qui voyage à l'étranger sans 
être accompagné d'un adulte titulaire 
de l'autorité parentale, devra être mu-
ni d'une autorisation de sortie du ter-
ritoire. 
 

Pour établir cette autorisation, il n'est 
pas nécessaire de se déplacer dans un 
service de l'Etat ou une mairie. 
 

Le formulaire CERFA n° 15646*01 
d'autorisation de sortie du territoire 
sera accessible sur  

www.service-public.fr. 
 

Dans le cadre d'un voyage à l'étran-
ger, le mineur devra être muni : 
• de sa pièce d'identité,  
• d'une autorisation de sortie du 

territoire signée par un titulaire de 
l'autorité parentale, 

• de la photocopie du titre d'identité 
du responsable légal ayant signé 
l'autorisation de sortie. 

L'utilisation du passeport seul n'est 
plus considéré comme suffisante. 
L'AST sera exigible pour tous les 
mineurs résidant en France, quelle 
que soit leur nationalité. Elle sera 
requise pour tout voyage, individuel 
ou collectif (sortie scolaire, séjour 
linguistique, …) 
  
La durée de l'autorisation est fixée 
par l'adulte titulaire de l'autorité pa-
rentale. Toutefois, l'AST est délivrée 
pour une durée maximale d'un an. 



 

 

Rappel des règles de bien vivre ensemble 

Concernant le bruit : 
 

Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particu-
liers à l’aide d’outils ou d’appa-
reils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon à moteur ther-
mique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies mécaniques, … 
ne peuvent être effectués 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 voies publiques : 
 

Pour la sécurité, pour une circula-
tion aisée des usagers et un bon 
entretien de ces lieux, il est indis-
pensable de laisser libres les trot-
toirs et les routes. 

Les véhicules ne doivent être  
stationnés que sur les emplace-

ments prévus à cet effet. 

Concernant  
les animaux de compagnie : 
 

Les déjections des animaux, en par-
ticulier celles des chiens et des 
chats, doivent être aussitôt ramas-
sées par leur propriétaire ou posses-
seur. 
 
 
 
 
 
(Art. 26 du règlement sanitaire départ.) 

 
L’accès des aires de jeux est inter-
dit aux animaux. 
 
 
 
 
(Art. 97 du règlement sanitaire départ.) 
 
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 feux d’artifice : 
 

L’utilisation de feux d’artifice par 
les particuliers provoque de plus 
en plus souvent des nuisances so-
nores.  Mal utilisées ou contrô-
lées, les fusées peuvent se révéler 
dangereuses pour l'entourage.  Il 
faut rester très vigilant. 
 
Si le feu d'artifice 
est tiré sur le do-
maine public, une 
autorisation doit 
être demandée en 
mairie. 
 

Concernant le brûlage: 
 

Le Préfet interdit le brûlage sous 
toutes ses formes sauf demande 
spécifique soumise à sa seule auto-
risation. Cet arrêté sursoit à celui 
pris par la Mairie en 2004. 
 

(Arrêté préfectoral du 22 juillet 2016) 
 
Concernant  
le sel de déneigement : 
 

Nous vous rappelons que le sel de 
déneigement est mis à disposition 
pour le domaine public. 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les poubelles : 
 

Les poubelles ne doivent pas rester 
sur la voie publique. Il faut les sor-
tir la veille du jour de ramassage au 
soir (après 18 heures)  et les rentrer 
le plus rapidement possible après la 
collecte. 
 
 
 
 
 
 

 
Concernant les sacs de tri : 
 

Pour les mêmes raisons de sécurité, 
d’hygiène et d’esthétique, il est 
souhaitable de ne pas laisser en dé-
pôt sur les trottoirs les sacs de tri 
sélectif mais de les sortir juste 
avant le ramassage. Si vos sacs ont 
été abîmés ou éventrés, il vous fau-
dra ramasser les détritus répandus. 

Un petit effort de la part de chacun pour le bien être de tous ! 


