
 

 

Nous sommes dans l’un des secteurs 
les plus fortifiés de la ligne Maginot 
connus, avec l’ouvrage de Molvange, 
celui de Rochonvillers situé en partie 
sur le ban d’Escherange ainsi que de 
nombreuses casemates et tranchées 
destinées aux troupes d’intervalles 
(régiments d’Artillerie et d’Infan-
terie). 
 
Après la défaite de Mai 1940 dans 
les Ardennes, le Commandement 
donne l’ordre de repli de 40% des 

effectifs des ouvra-
ges du secteur et 
des troupes d’inter-
valles, soit 2.000 
hommes environ, 
dans le but de créer 
une ligne d’arrêt 
dans les Vosges. 
 

A partir de ce mo-
ment, des interval-
les sont récupérés par l’ennemi. 
 

Une activité intense en résulte.  Plu-

sieurs tirs amis et ennemis pilonnent 
la commune d’Escherange et ses en-
virons, faisant d’énormes dégâts. 

Bulletin municipal n°3 - Janvier 2011 

Mai-Juin 1940 : ESCHERANGE, il y a 70 ans 

Quelques compte-rendu des Commandements d’Ouvrage 
Commandement d’Ouvrage de Rochonvillers : 
 

• Destruction du clocher de Rochonvillers oc-

cupé par des observateurs ennemis. 

• Tirs de la tourelle de 135 sur les villages 

de Rochonvillers et d’Escherange, où des mou-

vements de troupes sont signalés. 

• Passage de nombreux réfugiés Luxembourgeois 

en provenance de Dudelange en direction de la 

France, dans la vallée de Molvange. 
 

Commandement d’Ouvrage de Molvange : 
 

13 juin à 22h00, départ des troupes d’interval-

les, 

 de 23h00 à 4h00 du matin, tirs sur le 

Bois des Quatre Seigneurs, en avant de 

Volmerange et sur Escherange 

(consommation : 1.000 coups de 75, 600 

coups de 81 et 200 coups de 135). 
 

18 juin Destruction d’une reconnaissance auto-

mobile ennemie dans la vallée de Mol-

vange. 

24 juin Afin de protéger des infiltrations en-

nemies, tirs sur les casemates du Pe-

tersberg (situé à côté de l’ancien ci-

metière). 

 Tirs ennemis en lisière du Bois des 

Quatre Seigneurs et sur Escherange. 

 L’armistice entre en vigueur à 0h35. 
 

Dans les jours qui suivent le 24 juin 1940, a lieu la reddi-
tion des ouvrages et des casemates. 

Tous les documents historiques concernant 39-40, l’évacuation et l’annexion du village, sont consultables à la Casemate du 

Grand Lot et à AS.CO.MEMO à Hagondange. 

Il faut savoir que les deux ouvrages militaires situés sur les hauteurs d’Escherange-Molvange sont comparables en taille et 

infrastructure à celui du Hackenberg à Veckring, qui lui est ouvert au public. 

Textes et Photos : Albert BOUDRENGHIEN 
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 Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

 Déjà la troisième édition de notre bulletin municipal.  Les évènements importants 

de l’année écoulée y sont rapportés. 

 2010 fut  l’année des travaux d’assainissement sur le secteur d’Escherange, avec 

son lot de difficultés.  Malgré des conditions météo difficiles, un avancement chaoti-

que, cette opération s’est achevée en septembre.  Je fais confiance aux services de la 

CCCE pour réceptionner définitivement ce chantier difficile et perturbant. 

 2011 verra la concrétisation des opérations annoncées de mise en technique dis-

crète des réseaux sur les deux entrées du village.  Le traitement des voiries, avec en 

point de mire l’abaissement de la vitesse des véhicules et la sécurisation de notre 

village, devrait suivre très rapidement. 

 Le Plan Local d’Urbanisme est en phase d’achèvement, il sera opérationnel cette 

année.  Il est à noter qu’il est déjà opposable sur les projets déposés. 

 Comme je l’avais annoncé l’année dernière, l’arrêté sur l’élagage est en vigueur.  

Nombre d’entre vous s’investissent dans l’entretien des arbres et veillent à améliorer 

l’aspect de notre village.  "Paris ne s’est pas fait en un jour" !  Petit à petit, et avec la 

bonne volonté de tous, nous parviendrons à effacer ces excès de végétation qui repré-

sentent des dangers pour les tiers en cas de bris de branche ou d’obstruction à la 

visibilité.  J’en profite pour rappeler que la responsabilité des propriétaires est direc-

tement engagée en cas d’accident. 

 Nous subissons, cet hiver, des conditions climatiques exceptionnelles qui engen-

drent de grosses difficultés pour le ramassage des ordures ménagères.  De même, se 

posent des problèmes de transport scolaire qui, je tiens à le rappeler, sont soumis à 

des arrêtés préfectoraux pour assurer prioritairement la sécurité de nos enfants. 

 Armons-nous de patience et soyons responsables face aux éléments. 

 A plusieurs reprises, des appels à la population ont été lancés.  Je ne citerai que 

la journée d’élagage de part et d’autre de la côte d’Angevillers, qui a réuni plus de 

trente-cinq participants et ce, malgré une météo déplorable.  Je suis très fier d’en 

avoir été, et de constater le superbe travail accompli.  Ce type d’opération sera re-

conduit en 2011.  Je compte sur vous ! 

 En juin prochain, et durant trois jours, la culture sera mise à l’honneur à Esche-

range !  Nous aurons le plaisir d’accueillir la seconde édition du festival de théâtre 

organisée par la CCCE. 

 Je ne manquerai pas de vous communiquer les modalités concernant cette nou-

velle manifestation. 

 Nous avons développé nos moyens d’information, papier mais aussi messagerie 

électronique et réunions d’information.  Cependant, pour être au plus près de vos 

attentes, j’ai souhaité organiser une cérémonie des vœux.  Elle a été l’occasion de 

faire un bilan à mi-mandat des réalisations et des projets. 

 L’optimisation de nos équipements, grâce à l’acquisition de tapis de protection 

pour la salle de motricité de l’école, permet maintenant d’organiser ce type de mani-

festations, jusque-là difficiles à mettre en place pour une commune de notre taille. 

  La présence des professionnels des différents domaines abordés a permis de ré-

pondre aux questions des uns et des autres.  J’ai eu la possibilité également de re-

mercier les représentants de l’état qui nous octroient des subventions sans lesquelles 

il serait impossible de concrétiser nos nombreux projets. 

 Cette année, j’ai eu l’honneur d’être nommé à la vice-présidence de la Commis-

sion des Travaux au sein de la CCCE.  Ma participation hebdomadaire au bureau 

communautaire me permet un contact permanent avec les élus et les services ayant 

en charge de nombreuses compétences exercées sur tout le territoire. 

 Depuis mon élection, j’ai rencontré nombre d’entre vous.  J’ai toujours eu le sou-

ci de prendre en compte les demandes de chacun mais sans oublier que l’intérêt gé-

néral et l’équité prévalent sur l’intérêt particulier, deux valeurs qui me tiennent à 

cœur. 

 Je ne peux vous quitter sans remercier toutes les personnes qui s’impliquent pour  

l’amélioration et la prospérité de notre joli village. 
 

Bonne et heureuse année 2011 ! 

Qu’elle vous garde en bonne santé ! 
 

                                                                                 Patrick BAILY 
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Mariage 

Céline BIRKEL 
et Jérôme BERTON 

Décès 
• Carmen TEUCHERT 
 née VEILER 24/03/2010 

 
• Henriette WILLEM 
 née VINCKEL 03/04/2010 

 
• Jean-Louis REYTER 

  11/10/2010 

03/09/2010 

né le 19/11/2010 
18, rue du Moulin 
MOLVANGE 

Clément WEISS 

Naissances 

Noces d’Or 

27/02/1960 - 27/02/2010 

née le 26/02/2010 
3, domaine de Molvange I 
MOLVANGE 

née le 13/06/2010  
13, domaine de Molvange I 
MOLVANGE 

née le 14/10/2010 
1, chemin d’Oeutrange 
ESCHERANGE 

Lili MOCA Kathya NEVES-OSEKA Camille CREMER 

Manon vous présente 

Emilienne KUCKWICH 
et Marcel WALZYBOCK 

Créée en 1982, la Mission Locale exerce une mission de  service public auprès des jeunes de 16 à 25 ans.  Elle 
a pour objet de les aider à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale 
en assurant des fonctions d’accueil, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement. 
 

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, ….). 

Permanence du bus de la Mission Locale 
Calendrier du 1er trimestre 2011 

 

Mardi 15 février 2011, de 14h00 à 14h45 
Mardi 26 avril 2011, de 14h00 à 14h45 

 

Devant la mairie, 

11, rue des Ecoles, ESCHERANGE 

Contact : 
 

Mathieu JACQUEMAIN 
Tél. : 03.82.82.85.15 



 

 

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.  Nous annoncions dans vo-
tre revue communale l’an dernier 
que les travaux étaient en voix 
d’achèvement pour les rues Prin-
cipale, de la Claus, du Génie, des 
Sources et des Lilas.  Or, les ser-
vices techniques communautaires 
n’ont pu que constater le retard 
pris dans la réalisation des travaux 
en raison notamment d’une mau-
vaise appréhension du chantier 
par l’entreprise SOTHEP, déten-
trice du marché suite à la consul-
tation lancée. 
 
A ce jour les travaux sont enfin 
achevés et les postes de refoule-
ment emmènent bien les effluents 
vers la station d’épuration de Bet-
tembourg via Volmerange-les-
Mines et Dudelange.  Pour autant, 

la Communauté de Communes a 
rejeté le certificat de réception de 
fin de travaux et débute une phase 
de précontentieux avec la société 
détentrice du marché.  Si aucun 
accord n’est trouvé entre les par-
ties pour réparer les fautes et pré-
judices, la CCCE n’hésitera pas à 
ester la société en justice afin de 
trouver une issue favorable à ce 
manquement constaté. 
 
Maintenant il appartient aux rive-
rains de ces rues de déconnecter 
leur fosse sceptique.  Les services 

techniques communautaires at-

tirent d’ailleurs votre attention 

sur le fait que cette déconnexion 

doit être effective avant mars 

2012. 

 
Pour rappel, les chiffres de ces 
travaux étaient éloquents…   
 
Deux opérations distinctes étaient 
concernées.  Il s’agissait tout d’a-
bord d’une opération de transfert 

entre Esche-
range et Mol-
vange avec  
la reprise de 
24 branche-
ments au pas-
sage 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. 
 
Ces 2 opérations ont nécessité une 
mobilisation de près de 711.000 € 
des crédits de la CCCE. 
 
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. 

2010 a également été l’occa-
sion pour votre Communauté 
de Communes d’achever les 
travaux sur la voirie d’intérêt 
communautaire et plus parti-
culièrement la rue du Pont à 
Molvange qui a connu de 
grandes transformations de-
puis début 2009. 
 
Les travaux consistaient à 
traiter près de 200 mètres 
linéaires dans cette rue pour que 
les aménagements sécuritaires et 
qualitatifs soient réalisés conco-
mitamment et ne perturbent pas 
les usagers sur une trop longue 
période. 
 
Tous ces travaux ont été financés 

à 100 % par votre commu-
nauté de communes et repré-
sentent un montant global de 
100.500 € H.T. 
 
2010 a été consacrée à l’a-
ménagement qualitatif et 
plus particulièrement l’amé-

nagement paysager de la rue 
du Pont pour un coût de près 
de 12.130 € H.T..  Travaux 
d’ailleurs réalisés par une en-
treprise de la commune, une 
façon pour la CCCE de se 
positionner en levier pour l’é-
conomie locale. 

Un point sur l’assainissement 

Les autres réalisations 



 

 

Après Pendant Avant 

● poursuite des travaux de 
peinture avec mise en place 
d'étagères dans les caves, 

● rénovation de la volige en bois, 
peinture des murs et fixation 
d'étagères dans le local 
technique derrière la mairie. 

● purgeage du clocher d'Esche-
range, 

● piquetage et lavage du mur 
d'enceinte du cimetière. 

 

● poursuite de l’entretien des 
chemins ruraux, 

● nettoyage de tous les panneaux 
de signalisation et du mobilier 
urbain, 

● achat d'une nouvelle tondeuse 
à gazon. 

Cette année encore, divers travaux ou achats ont été effectués par la municipalité pour l’entretien et 

l’amélioration des bâtiments lui appartenant.  Le cadre de vie n’a pas été négligé non plus. 

Cadre de vie Mairie Aux abords de 
l’église 

Réfection des sols de l’école 

La dégradation du sol de l’école 
s’étant très rapidement accentuée, 
la municipalité a décidé d’agir au 
plus vite pour y remédier. 
 

La présence d’amiante stable dans 
la colle des dalles existantes im-
posait un traitement spécifique.   
 

Après étude des différentes tech-
niques possibles, la société EGTS 
a été retenue pour son procédé 
d’encapsulage sûr et efficace opé-
ré en milieu étanche.   
 
 
 

Cette technique a permis d’inter-
venir sur une période courte, pen-
dant les vacances de Toussaint.  
 

Les résultats sont esthétiques et 
pratiques, mais surtout enfants et 
enseignants évoluent dans un en-
vironnement sain ! 



 

 

Un peu de philosophie 

Carpe Diem 

«L’homme n’est qu’un roseau, 

le plus faible de la nature.  Mais 

c’est un roseau pensant. » 
(Blaise PASCAL) 
L’homme est à la fois grand et 
petit, fort et fragile, sa grandeur 
étant d’avoir conscience de sa fai-
blesse.  A lui d’utiliser au mieux 
ses capacités à penser. 
 
 

L’homme n’est pas programmé.  
Chaque jour, il doit choisir ce 
qu’il veut devenir.  En prenant 
telle ou telle décision, en faisant 
ceci plutôt que cela, l’homme se 
construit, l’homme s’invente, 
l’homme se fait.  « L’homme, 

sans aucun appui et sans aucun 

secours, est condamné à chaque 

instant à inventer l’homme. » 
(Jean-Paul SARTRE) 

De plus, d’après PROTAGORAS, 
« L’homme est la mesure de 
toute chose », c'est-à-dire que 
tout est affaire de points de vue, 
d’opinions et de conventions : il 
n’y a rien qui, par définition, par 
nature, est absolument bon, abso-
lument vrai, absolument beau.  
Tout est relatif, tout dépend de 
chacun et de l’état dans lequel il 
se trouve. 

Et comme d’après Jean-Jacques ROUSSEAU, « Force ne fait pas droit », il est indispensable, 

pour que chacun soit respecté et puisse vivre sereinement, d’établir des lois, des règles aux-

quelles nous devons tous obéir. 

Quelques rappels 

« Je dois toujours me conduire de telle sorte que je puisse aussi vou-
loir que ma maxime devienne une loi universelle. » (Emmanuel 
KANT).  La loi est la même pour tous et chacun doit avoir à cœur de la 
respecter avant de vouloir la faire respecter… 
 

Avant de nous quitter, Sénèque nous rappelle que « Pendant qu’on la 

diffère, la vie passe en courant. »  Notre existence est courte, il s’agit de 
bien utiliser le temps qui nous est accordé, de ne pas le gaspiller.  Et pour-
quoi pas en choyant ses voisins ?  Car « Sans amis personne ne choisi-

rait de vivre, eût-il tous les autres biens. » (Aristote) 

En conclusion 

Concernant les animaux de 
compagnie : 
Les déjections des animaux, en 

particulier celles des chiens et 

des chats, doivent être aussitôt 
ramassées par leur propriétaire 

ou possesseur.  
(Art.26 du règlement sanitaire 

départemental) 

L’accès des aires de jeux est 

interdit aux animaux.  
(Art. 97 du même règlement) 

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 même règlement) 

Concernant le feu de jardin : 
Il est interdit les dimanches et 

jours fériés.  
(Arrêté municipal du 18 août 2004) 
 

Concernant le bruit : 
Les travaux bruyants sont à 
effectuer : 

les jours ouvrables entre 

8h30 et 12h et 14h30 et 19h30 

les samedis 

de 9h à 12h et de 15h à 19h 

les dimanches et jours fériés 

de 10h à 12h 
(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 
circulation aisée des usagers et un 
bon entretien de ces lieux, il est 
indispensable de laisser libres, 

les trottoirs et les routes. 

Penser à élaguer vos arbres et 

arbustes donnant sur la voie 

publique. 

En période de neige, chaque 

riverain est tenu de dégager un 

passage permettant la circu-

lation des piétons sur la voie 

publique.  Des bacs de sel sont 

disponibles à différents endroits 

du village pour faciliter cette 

tâche. 



 

 

COMMUNAUTE DE BRIGADES D'AUDUN-LE-TICHE 
 

Horaires d'ouverture des unités 
 

Audun-le-Tiche  -  Fontoy 
Du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Dimanche et jours fériés de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00   
 

Ottange 
Mardi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

 

Aumetz 
Lundi de 8h00 à 12h00 et de 14H00 à 18h00 

En cas d’urgence, appelez le 17 ou le 112 

A cette occasion  n'hésitez pas à 
signaler vos absences, soit en 
vous rendant à la gendarmerie la 
plus proche ou en composant le 
17.  Avant de partir, des recom-
mandations vous seront faites et 
une attention particulière sera ap-
portée à votre habitation lors des 
rondes de surveillance. 

Opération 
Tranquillité - Vacances 

Dans le cadre des opérations 
«  tranquillité seniors » , les col-
lectivités locales, les partenaires 
associatifs  mais aussi  les gen-
darmes sont là pour vous aider.  
A l'instar du dispositif « tranquil-
lité vacances », des actions de 
proximité sont mises en œuvre.  
Sur la base du recensement réali-
sé par les préfectures, des 
contacts individualisés avec les 
personnes âgées signalées seront 
entrepris à l'occasion des services 
de proximité.  Pendant les pério-
des de congés scolaires, les servi-
ces de surveillance spécifiques 
« tranquillité seniors et tranquilli-
té vacances » seront combinés 
pour affirmer, rassurer la popula-
tion par le contact et la présence 
des gendarmes sur le terrain. 

Opération 
Tranquillité Seniors 2010 

Accidentologie 
Infractions aux règles du Code de la Route 

Quelques rappels afin de se prémunir contre le vol  

et la fausse qualité 
 
Seules les personnes en possession d'une accréditation délivrée par les 
autorités (Mairie, Préfecture) sont autorisées à démarcher le particulier.  
 

En cas de doute, signaler toute présence suspecte en mairie ou à la gen-
darmerie en composant le 17,  un contrôle systématique sera effectué. 

Démarchage à domicile 

Pour la période 2009-2010,  au-
cun accident corporel de la circu-
lation routière n'a été enregistré 
sur le ban de la commune d'ES-
CHERANGE 
 

Les contrôles de vitesse sont tou-
jours aussi fréquents, notamment 
lors de la traversée de la com-
mune et de ses annexes  avec em-
ploi des moyens mis à la disposi-
tion de la COB d'AUDUN-LE-
TICHE, à savoir  Eurola-
ser et véhicule de sécurité 
routière banalisé équipé 
de l'appareil de contrôle 
automatisé (radar embar-
qué). 
 

Les principales infractions 
relevées  étant essentielle-
ment liées à la vitesse 
et  l'usage du téléphone au 
volant. 

Les contrôles de vitesse ainsi que 
le dépistage de l'alcool et des pro-
duits stupéfiants restent le point 
d'orgue des contrôles.  Parallèle-
ment, une vérification approfon-
die des éléments de sécurité 
(casque-échappement, pneus, ré-
troviseurs, clignotants, équipe-
ment de pré-signalisation gilet-
triangle etc..) a été favori-
sée.                



 

 

Corvée Villageoise de coupe des arbres 
Le 27 mars 2010, malgré le froid et une bruine 
incessante, 32 villageois se sont retrouvés dans 
la forêt qui borde la « côte d’Angevillers » 
pour dégager les abords de la RD58. 
 

L’objectif était de couper les arbres et arbustes 
trop proches de la chaussée et dont les branches  
surplombaient la route en été.  Deux équipes de 
signalisation fermaient la circulation momenta-
nément  pendant que 4 équipes formées d’un 

abatteur, d’un tracteur et de techniciens de sur-
face se hâtaient de couper, dégager et nettoyer.   
 
A midi et demie, la côte était dégagée et les 
participants ont pu souffler et apprécier la tâche 
accomplie autour d’un barbecue très convivial. 

Nettoyage de printemps 

Le désormais traditionnel « nettoyage de printemps » a 
eu lieu cette année le 17 avril 2010.  Il a rassemblé une 
vingtaine de personnes qui se sont armées de gilets 
fluo et de gants pour nettoyer les abords de la RD58.  
Ce sont des sacs entiers de bouteilles en verre, de 
canettes, de paquets de cigarettes, morceaux de pièces 
de voiture et autres…  La matinée s’est terminée par 
un repas bien mérité. 



 

 

Parcs de jeux 

Les deux parcs de Molvange et d’Escherange se sont 
enrichis cette année de nouveaux jeux à ressort pour 
le plaisir des plus petits. 

Concours des maisons fleuries 

Cette année, nous avons eu le plaisir de compter 18 participants au concours.  Les quatre membres du jury 

ont pu apprécier l’esthétique des différentes réalisations et les efforts fournis par 

les inscrits que nous remercions chaleureusement de leur investissement. 

Les bons d’achat de 50 €, 30 € et 15 € sont à valoir chez le pépiniériste de notre village, M. MERZ, qui a 
gracieusement accepté de faire partie du jury et y a apporté sa qualité professionnelle.  Nous le remercions 
vivement.  D’autant plus qu’il offre un rosier aux 4ème et 5ème pour les encourager. 
 

Nous comptons sur vous pour une année 2011 encore plus fleurie ! 

Suite à deux passages, le jury s’est réuni pour décider de l’attribution des prix. 
 
Les résultats sont les suivants : 
 1er prix :  Mme ENGINGER Christine 
   33, rue Principale à Escherange 
 2ème prix : M. KUCKWICH Jean-Paul 
   17, rue des Roses à Escherange 
 3ème prix : Mme LAUX Rita 
   8, rue de l’Aubépine à Escherange 
 4ème : Mme HUBERT Yolande 
   24, rue Principale à Molvange 
 5ème : M. WALCZYBOCK Marcel 
   28, rue du Génie à Escherange 
 

   Toutes nos félicitations aux heureux gagnants ! 

Massifs fleuris 

Un nouveau massif a été planté au pied du clocher 
et les trois massifs fleuris ronds ont été 
transformés en massifs arbustifs pour un entretien 
plus aisé. 
 
La Commission Cadre de Vie tient à remercier 
sincèrement MM. Paul SCHMIDT et 
Kévin BISDORFF pour leur investissement lors 
des différents travaux.  Leurs compétences sont 
appréciées à juste titre. 



 

 

L’héritage du Taillis Sous Futaie 
(traitement sylvicole visant à pro-
duire une proportion plus impor-
tante de bois de feu par rapport au 
bois d’œuvre que le traitement en 
Futaie Régulière) a lais-
sé à la forêt communale 
un ensemble de parcel-
les uniformément vieil-
lies, là où la régénéra-
tion n’a pas été enta-
mée.  Un déficit impor-
tant de peuplements 
d’âge moyen est consta-
té.  Le vieillissement 
s’est accentué avec la 
chute des cours du bois 
du Hêtre depuis les tem-
pêtes successives de 
1990 et 1999, en frei-
nant les exploitations de 
Hêtre dans l’attente de 
cours meilleurs (pour ne 
pas brader le bois). 
 
Depuis quelques années, 
cette forêt nous montre 
des signes de faiblesse 
liés au vieillissement 
mais aussi à des stress générés 
notamment par un déficit hydri-
que devenu chronique durant la 

période de végétation. 
 
Ainsi de plus en plus régulière-
ment, on rencontre des arbres 
adultes dépérissant, atteints vrai-

semblablement par un champi-
gnon lignivore : le nectria 
(coccinéa à confirmer).  Celui-ci 

pénètre l’écorce par des microlé-
sions, laissant apparaître par la 
suite un suintement noirâtre.  A ce 
stade, la mort de l’arbre est iné-
luctable bien qu’il puisse présen-

ter un feuillage nor-
mal, mais le débour-
rement n’aura pas 
lieu la saison sui-
vante.  L’exploitation 
de la bille de pied de 
qualité doit être envi-
sagée dans les plus 
brefs délais. 
 
Cette situation nous 
oblige a être beau-
coup plus dynamique 
dans les années à ve-
nir en prélevant prio-
ritairement les très 
gros bois de Hêtre et 
en favorisant la régé-
nération éventuelle-
ment déjà installée.  
A défaut, on risque 
d’appauvrir inutile-
ment la richesse de la 
forêt par prélèvement 

des arbres dépérissant sans garan-
tie de renouvellement par de jeu-
nes arbres. 

La Forêt Communale d’Escherange est composée à 65% de Hêtres 

accompagnés de Chênes, Erables, Frênes, Merisiers, Charmes,… et de 

quelques pécières (5%, plantations d’épicéas commun). 

 

Située sur un substrat calcaire, la Hêtraie mélangée est la formation 

végétale adaptée. 

 

Formidable machine vivante, en perpétuelle  évolution, elle est sujette 

au vieillissement, aux maladies, aux changements climatiques, à l’ac-

tion de l’homme, … 

La Forêt Communale d’Escherange, 
une ressource naturelle à pérenniser 

La Gestion de la Forêt 

Jérôme REMY 

Garde Forestier 



 

 

L’intérêt financier n’est pas le 
seul moteur de ce dynamisme.  En 
effet il en va de l’avenir du renou-
vellement des Hêtraies.  La durée 
de survie d’un hêtre est estimée à 
environs 100-120 ans : il s’agit de 
l’âge optimum où 
l’arbre peut produire  
du bois de qualité 
tout en pouvant se 
régénérer naturelle-
ment.  Le diamètre de 
l’arbre à 1,30 m du 
sol atteint alors 65 à 
70 cm.  En forêt 
d’Escherange, il est 
fréquent de ren-
contrer des arbres de 
plus de 70 cm de dia-
mètre, parfois même 
100 cm.  A l’inverse 
du Chêne les très gros 
bois de Hêtre se ven-
dent moins bien car la 
coloration du bois devient rouge 
(à défaut de rester blanc) : on 
parle du cœur rouge du Hêtre, qui 
est lié à différents facteurs dont 
deux déterminants qui sont l’âge 

et le diamètre de l’arbre. Une fois 
un certain âge (150 ans = âge li-
mite acceptable pour le Hêtre, 
pour le Chêne on parle de 250 ans 
et plus), les vieux hêtres devien-
nent moins fertiles et leurs graines 

(faînes) ne donneront pas toutes 
des jeunes arbres capables d’assu-
rer le renouvellement de la forêt. 
 
On doit attacher autant d’impor-

tance au semis, porteur de la forêt 
future, qu’à l’arbre adulte.  On 
veillera à conserver les essences 
d’accompagnement (Erables, Me-
risiers, Alisiers, …), des plages 
d’arbres adultes mais plus jeunes, 

ainsi qu’une certaine 
proportion d’arbres 
creux ou morts afin 
d’améliorer la biodi-
versité de la forêt 
communale. 
 
Confronté à l’incerti-
tude de l’évolution 
de l’aire de réparti-
tion des différentes 
essences forestières 
et notamment le Hê-
tre, face aux change-
ments climatiques 
annoncés, la con-
duite d’une sylvi-
culture dynamique 

favorisant le mélange d’essences 
s’avère être un principe de pré-
caution indispensable (notamment 
pour une meilleure résistance aux 
tempêtes). 

Les enjeux financiers 

Concernant les peuplements d’Epicéas, certains 
sont marqués à la fois par des attaques d’insectes 
(scolytes) et par les vents violents. Il s’agit des 
parcelles 1 (Molvange) et 14partie (route de 
Rochonvillers).  Ces peuplements instables 
seront coupés pour laisser la place à de la 
régénération naturelle de feuillus complétée 
éventuellement par une plantation (P14p), et par 
une plantation principalement de feuillus divers 
P1B; le feuillu étant globalement mieux adapté à 
ce type de station forestière.  Le Mélèze 
d’Europe pourrait convenir également.  Le cours 
des résineux étant très haut actuellement, la 
vente réalisée génèrera une recette suffisante 
pour replanter les parcelles concernées. 

Les Coupes 



 

 

Le printemps 2010 aura également été marqué en mai 
par la sortie scolaire avec nuitée à Nancy et Metz : les 
enfants de toute l’école, accompagnés de leurs maî-
tresses, Mme MATTALIANO, Mme CARDET et 
Mlle BRAUN, de Nicole (l’ATSEM), de Nathalie et 
Myriam (animatrices du périscolaire), ainsi que de 
deux mamans bénévoles, ont visité le Musée Lorrain 
et le Jardin Botanique à Nancy (ainsi que l’opéra 
pour les plus grands); après une bonne nuit de som-
meil au centre Adeppa à Vigy,  les élèves ont pu dé-
couvrir le Musée de la Cour d’Or à Metz, pour finir 
avec la visite de la Maison de Robert Schuman à Scy-
Chazelles. 

Le 11 février 2010, tous les enfants de l’école ont pu 
assister à un spectacle de cirque sur la place du vil-
lage. 
 
Puis le 19 mars, dans le cadre du festival Alonzanfan, 
les élèves sont allés au cinéma La Scala à Thionville 
pour découvrir « Kérity, la maison des contes ». 

En septembre 2010, l’école ac-
cueille une nouvelle maîtresse 
pour la classe de CP-CE1-CE2, 
Mlle STEPHANY, qui complète le 
temps partiel de Mme CARDET.  
 
Ce début d’année scolaire a été 
marqué par la visite des enfants 
au Cirque Arlette GRUSS à Metz 
en octobre, qui a ravi et fait rêver 
tout le monde.  

L’année 2010 s’achève avec la 
participation des élèves de l’école 
au Téléthon et, bien entendu, la 
venue de St Nicolas et son acolyte 
le Père Fouettard, le 3 décembre, 
pour le plus grand bonheur des 
enfants.  Il a récompensé chaque 
élève de sa sagesse par un livre, 
du pain d’épices, des clémentines 
et des noix… comme le veut la 
tradition ! 

La rentrée 2010-2011 

Les effectifs de la rentrée 2010 : 
 

Classe de maternelle : 23 élèves 
(7 petits, 10 moyens, 6 grands) 

 

 Classe de CP-CE : 16 élèves 
(6 CP, 4 CE1, 6 CE2) 

 

Classe de CE2-CM : 18 élèves 
(4 CE2, 7 CM1, 7 CM2) 

 

Les effectifs restent les mêmes que 
ceux de l’année dernière,  

soit 57 élèves. 

Année sous le thème du Cirque 

Sorties scolaires 

La fin de l’année scolaire 2009-2010 a été ponctuée 
le 12 juin par la fête de l’école, ainsi que la sortie aux 
Jardins Fruitiers de Laquenexy, où les élèves ont fait 
connaissance avec la culture amérindienne. Les plus 
grands ont clos l’année scolaire par la visite du Mu-
sée des Mines à Neufchef.  
 
Début juillet, cinq élèves de CM2 (Léa, Maxime, 
Ivan, Elodie et Clémence) ont quitté l’école pour 
prendre le chemin du collège. 



 

 

A travers un programme d’activités variées, Myriam et Nathalie ont fait découvrir la photographie, l’art floral 
et culinaire, l’art plastique, ainsi que la danse aux enfants, qui se sont transformés en de véritables artistes en 
herbe ! 

L’Art dans tous ses états 
de septembre 2009 à juin 2010 

Vernissage des œuvres des enfants 

Monsieur le Maire, parents et maîtresses ont pu admirer les œuvres réalisées par les enfants d’ECLOS. 

Les enfants ont montré tous leurs autres talents, de danse particulièrement, lors de la fête annuelle d’ECLOS. 

Les enfants locataires de la terre 

Le projet ambitieux pour 2010-2011 est une approche ludique de l’éco-citoyenneté et de l’environnement ! 



 

 

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

Saison 2009-2010 en demi-teinte 
pour les quilleurs de l’A.S.E.M..  
Une 4ème place pour l’équipe 1ère 
et une 7ème place pour l’équipe 2 
au challenge organisé par Les 
Vallets de Zoufftgen. 
 

Nous organisons le challenge 
2010-2011 qui a débuté le 10 sep-
tembre et finira fin avril 2011. 
 

Deux nouveaux adhérents sont 
venus grossir les rangs de notre 
Amicale depuis le début de l’an-
née. 

Nous nous retrouvons tous les 
mardis et mercredis de 20h00 à 
22h00 depuis septembre, au café 
de la Cigogne à Knutange pour 
nos entraînements. 
 

Les matchs ont lieu les vendredis 
soirs à 20h00. 

Du 29 mai au 5 juin 2010, nous sommes partis en 
excursion à Naz-Sciaves, dans les Dolomites (Tyrol 
du Sud).  De nombreuses visites guidées étaient au 
programme : La Plose, Val, Gardéna, Bressanone, 
Lac de Braies, Cortina d’Ampezzo, Vitipeno et les 
cascades de Stanche. 

Côté quilles 

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

• Un week-end à Paris les 28 et 29 août 2010 très 
riche, avec la visite de la Tour Eiffel, le tour de 
Paris by night, une ballade en bateau-mouche sur 
la Seine, une promenade sur la Butte Montmartre 
et le Sacré Cœur. 

 

• Une sortie Cabaret à Kirrwiller le 16 octobre 
2010. 

Autres sorties 2010 

Prévisions 2011 
La grande excursion de la saison est programmée du 
27 mai au 4 juin 2011 et nous emmènera en Espa-
gne, à Malgrat de Mar.  De nombreuses excursions 
seront prévues sur place. 
 
Un week-end, dont la date et le lieu n’ont pas encore 
été choisis, sera proposé, ainsi que la traditionnelle 
sortie Cabaret à Kirwiller en octobre ou novembre, 
en fonction des nouveautés. 

Côté pratique 
Les personnes qui veulent se joindre à nous pour 
pratiquer le sport de quilles ou autres, peuvent pren-
dre 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 



 

 

Le 6 juin dernier, nous avons organisé notre 7ème 
vide-grenier dans le parc d’Escherange.  Les badauds 
ont pu fouiner dans les étalages des 64 exposants 
présents, à la recherche de la bonne affaire. 

Décembre aussi a été animé par une « Rencontre de 

Noël ».  Le dimanche 12, dans l’après-midi, la cho-
rale Orphée répétant à Escherange, a donné un 
concert pour la joie de tous.  Quelques exposants 
proposaient des gâteaux, bijoux et décos tandis qu’à 

la buvette on pouvait déguster le traditionnel vin 
chaud et un grand choix de cafés, thés et chocolats, 
accompagnés de savoureuses crêpes. 

Autour des Enfants d’Escherange-Molvange 

10 ans déjà 

L’association a 10 ans d’existence.  10 ans passés à poursuivre son objectif : animer le village 

et créer des liens d’amitié entre ses membres. 

La convivialité 

La dégustation du Beaujolais Nouveau, le tirage des 
Rois pour l’Épiphanie, une Crêp’ Party pour la 
Chandeleur, une excursion sur la côte belge à 
Blankenberge et la visite du Marché de Noël de 
Trèves sont autant d’occasions de se retrouver pour 
passer de bons moments ensemble. 

Présidente : 
 Rita RAU 
Siège social : 
 13, rue de l’Aubépine 
 57330  ESCHERANGE 
 tél. : 03.82.50.60.28 

Les animations 

Autour des Enfants d’Escherange-Molvange 



 

 

Le 23 octobre dernier, 17 ados de 
11 à 17 ans ont répondu à 
l’invitation de la mairie pour 
échanger sur leurs attentes et leurs 
envies.  Après avoir établi une 
liste de leurs centres d’intérêts et 

programmé des 
activités, ils ont 
organisé leur 
première action : 
une fête pour 
Halloween.  Ils 

se sont retrouvés dans la salle du 
Conseil pour s’amuser ensemble.  
 

Une 2ème réunion a eu lieu le 18 
décembre et une ballade en forêt 
animée par Albert BOUDREN-
GHIEN, passionné d’histoire 
militaire, a été programmée. 

Le 10 octobre dernier s’est tenu, à 
la salle des Fêtes de Volmerange-
les-Mines, le repas de nos seniors 
âgés de 65 ans et plus, accompa-

gnés de leur conjoint. 
 
Un grand nombre d’anciens a ré-
pondu à l’invitation du CCAS.  

L’ambiance a été assurée par 
Thierry AREND et un jeune ma-
gicien, Mathieu, qui en a 
« bluffé » plus d’un ! 

 
Comme l’an passé, 
Raymond OOMS et 
sa sœur Clémentine 
SCHNEIDER, les 
doyens du jour, ont 
été mis à l’honneur. 
 
Félicitations à tous 
les deux, et rendez-
vous l’année pro-
chaine !  

Les cafés klatsch suscitent toujours le 
même intérêt de la part des seniors, 
avec une participation régulière 
comprise entre 15 et 20 personnes. 
 

Un jeudi par mois, nos seniors se 
retrouvent de 14h00 à 18h00 autour 
d’un jeu de cartes et d’un goûter, 
passant ainsi un après-midi convivial.   
 

Le 4 avril dernier, la projection d’un 
film sur « Escherange dans les années 50 » fut pour beaucoup l’occasion de reconnaître des parents et amis. 

Goûter des Anciens 

Repas des Anciens 

Rencontres ados 



 

 

Vendredi 3 décembre les enfants de l’école ont eu la joie de recevoir la 
visite de Saint Nicolas, accompagné du Père Fouettard. 

 
C’est dans une ambiance 
festive que les enfants ont 
entonné des chants pour leur 
Saint Patron, qui n’est pas 
arrivé les mains vides.  Il a 
apporté à chacun un livre et 
un sachet de friandises 
traditionnelles pour les 
récompenser de leur bonne 
volonté. 

Comme chaque année, le circuit 
pédestre Moselle-Nord a fait escale à 
Escherange au profit du Téléthon, le 
3 décembre dernier. 
 

Les enfants de l’école sont venus 
encourager et accompagner les 
coureurs bénévoles dans leurs 
derniers efforts jusqu’à la mairie. 
 

Daniel PASSION, l’organisateur de 
cette manifestation, a expliqué aux 
enfants les enjeux et les avancées des 

recherches grâce aux 
bénéfices du Téléthon. 
 

Puis les enfants lui ont 
remis les dons recueillis 
dans la commune : 
185,21 € et un grand 
nombre de  téléphones 
portables. 
 

Un pot de l’amitié a 
clôturé cette rencontre. 
 

Téléthon 

Le Cirque à ESCHERANGE 

Le 11 février dernier, le 
cirque Massardier s’est 
installé dans le parc 
d’Escherange où il a donné 
une représentation. 
 

Tous les enfants de l’école 
ont apprécié les prestations 
des artistes et ont pu 
participer au dernier 
numéro de l’«Eléphant à 6 
pattes ». 

 

Salut les Artistes ! 

Visite de Saint Nicolas à l’école 

Cérémonie des Voeux 

Elle a eu lieu cette année pour la 
première fois, le samedi 8 janvier 
2011 dans la salle de motricité de 
l’école. 
 

A l’appui d’un diaporama, le 
maire a tout d’abord fait part des 
actions menées par la municipali-
té depuis le début de son mandat 
et présenté ensuite quelques 
grands projets engagés pour les 
années à venir. 
 

Cette cérémonie a permis égale-
ment de resserrer les liens entre 
les villageois autour d’un verre 
de l’amitié. 
 

Nous avons été très honorés de 
votre présence nombreuse et 
nous avons apprécié la convivia-
lité de ce moment.  Merci à tous.  



 

 

Horaires de la mairie 
Mardi et Vendredi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
Une réflexion est engagée quant à 
la modification de ces horaires. 
 

Communication 
Les informations traditionnelles 
sur papier sont toujours distri-
buées aux habitants. 
 

Cependant, afin d'améliorer la 
communication, particulièrement 
lorsqu’il faut être très réactif, la 
mairie fait parvenir rapidement 
certains renseignements pratiques 
par e-mail aux habitants dont elle 
a l'adresse électronique.  Pour 

recevoir ces messages, trans-

mettez votre adresse Internet à 

l’e-mail suivant : 
communeescherange@wanadoo.fr 

 

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

Le prix du stère façonné est fixé à  
32 € TTC, celui à façonner à 
8,50 € TTC. Le bois est à retirer 
par vos soins dans la forêt en veil-
lant au respect des chemins, ou 
par l’intermédiaire de profession-
nels.  Se renseigner en mairie. 
 

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 
 

Valérie STRAPPAZZON 
17, rue du Berger 
57330  MOLVANGE 
tél. : 03.82.88.42.49 

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 vi-

dange.  

Un gardien est à votre disposition 
sur place pour vous guider et vous 
renseigner. 
 

Horaires d’ouverture  
 

lundi  9h-11h45 et 13h-17h45 
mardi  9h-11h45 et 13h-18h45 
mercredi  9h-11h45 et 13h-18h45 
jeudi  9h-11h45 et 13h-17h45 
vendredi 13h-17h45 
samedi 10h-16h45 sans interruption 
 

Collecte  
des ordures ménagères 
La collecte a lieu toutes les semai-
nes, le jeudi. Il est préférable de 
sortir le conteneur la veille car 
l’horaire de ramassage est varia-
ble. 
 

En cas de jour férié dans la se-
maine, la collecte est reportée au 
vendredi. 

Collecte des sacs jaunes 
Elle a lieu tous les 15 jours, le 

vendredi des semaines impaires. 
Sont uniquement concernés les 
boîtes métalliques, les briques de 
lait ou de jus, les cartons d’embal-
lages ainsi que les bouteilles en 
plastique. 
 

Les flaconnages du jardin et du 
garage ne sont pas recyclables. 
 

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

Ces sacs sont réservés exclusive-
ment à cet usage et ne doivent pas 
venir en remplacement des sacs 
poubelles. 
 

Les Bouchons d’Amour 
La commune 
s’associe à 
l’action de la 
CCCE en récu-
pérant les bou-
chons afin de 
leur donner 
une seconde 
vie et récupérer ainsi des fonds en 
faveur du Comité Handisport. 
 

Sont acceptés les bouchons ali-
mentaires (eau, lait, soda), les 
bouchons ménagers (lessive, as-
souplissants, aérosols), les bou-
chons de cosmétiques (laque, déo-
dorants), les couvercles en plasti-
que (chocolat et café en poudre), 
divers (les œufs Kinder,  …) 
 

Afin de faciliter le tri par les bé-
névoles, les bouchons doivent être 
propres et secs. 
 

Vous pouvez déposer vos bou-
chons dans le container prévu à 
cet usage dans le hall de la mairie. 
 

Correspondant Local 
Le correspondant local de la com-
mune auprès du Républicain Lor-
rain est M. Guy LANGENFELD.  

Vous pouvez le contacter au 
03.82.50.66.22. 



 

 

Recensement obligatoire à 16 ans 
Démarche civique essentielle, le re-

censement obligatoire est la 

deuxième étape dans le parcours de 

citoyenneté. 

Depuis le 1er janvier 1999, tous les 
jeunes Français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la mairie 
de leur domicile, ou au consulat, s’ils 
résident à l’étranger. 
Cette obligation légale est à effectuer 
dans les trois mois qui suivent votre 
seizième anniversaire. 
La mairie (ou le consulat) vous re-
mettra alors une attestation de re-

censement qu’il est primordial pour 
vous de conserver précieusement : en 
effet, cette attestation vous sera ré-
clamée si vous voulez vous inscrire à 
tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique (CAP, 
BEP, BAC, permis de conduire, et 
même conduite accompagnée). 
Les données issues du recensement 
faciliteront votre inscription sur les 
listes électorales à 18 ans si les 
conditions légales pour être électeur 
sont remplies. 

Cartes de bus 
Durant le mois de janvier : 
• Les personnes âgées de 60 ans et 

plus sont priées de se rendre en mai-
rie afin de déposer leur avis d’impo-
sition 2010 pour le renouvellement 
ou la création de leur carte de bus 
senior sur le réseau Citéline.  En cas 
de création, fournir une photo d’i-
dentité. 

• Si vous êtes demandeur d’emploi et 
que vous ne percevez pas d’alloca-
tion chômage, ou si vous êtes au 
RMI ou en contrat d’accompagne-
ment, Trans-Fensch vous donne la 
possibilité de bénéficier d’environ 
40 voyages gratuits par mois.  Il 
vous suffit de vous présenter en 
mairie muni de : 
• une photocopie de votre pièce 

d’identité, 
• une notification de décision d’As-

sedic, 
• pour les bénéficiaires du RMI, une 

attestation de droits de la CAF, 
• pour les personnes en CAE, une 

copie du contrat de travail, 
• pour une création de carte, un chè-

que de 7 €. 

 

Le personnel communal  

est heureux  

de vous présenter  

tous ses vœux  

pour  

la Nouvelle Année 

2011 ! 

Délivrance d’un passeport biométrique 
Depuis le 26 mai 2009, le passeport 
biométrique est entré en vigueur en 
France. Il s’agit d’un passeport com-
portant un composant électronique 
qui contient deux données biométri-
ques : la photo numérisée et deux 
empreintes digitales. 
Dorénavant, les demandes de passe-
port ne seront plus déposées en mai-
rie d’Escherange. 
 

Les administrés devront se rendre 
dans l’une des cinq communes de 
l’arrondissement thionvillois équi-
pées du système permettant la trans-
mission des données nécessaires à 
l’établissement des passeports. 
 

• Mairie de Thionville 
 Tél. 03 82 82 25 25 

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

• Mairie de Yutz  

 Tél. 03 82 82 26 82 
du lundi au vendredi 

de 8h à 12h et 14h à 17h 

• Espace Public de Proximité 

 60 rue du Stade à Yutz 

 Tél. 03 82 56 43 00 
du lundi au vendredi 

de 8h à 12h et 14h à 17h 
• Mairie de Hayange  
 Tél. 03 82 82 49 49 

du lundi au jeudi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h , 

vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 16h 

• Mairie de Fameck  
 Tél. 03 82 88 22 22 

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

• Mairie de Sierck-les-Bains  
 Tél. 03 82 83 82 15 

lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 16h, 

jeudi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h30. 

 
Les demandeurs sont invités à télé-
phoner aux mairies avant de se dé-
placer pour savoir si elles sont équi-

pées de station photographique.  
 

Ils devront se rendre sur place et dé-
poser personnellement et obligatoire-
ment leur demande car une empreinte 
sera sollicitée lors du dépôt et du re-
trait de leur dossier. 
 

Seul en cas d’urgence, pour motif 
médical, professionnel ou humani-
taire, la démarche pourra être reçue 
en mairie d’Escherange où un justifi-
catif sera exigé (certificat médical, 
attestation de l’employeur). 
 

Cette procédure spécifique concerne 
la délivrance d’un passeport à lecture 
optique (photo non numérisée), vala-
ble un an, sauf pour les Etats-Unis. 



 

 

La Fédération des Chasseurs re-
commande 4 chasses en battue par 
an.  Celle-ci s’ouvre le deuxième 
samedi d’octobre pour se fermer 
le premier février au soir. 
 
Afin de partager au mieux la fo-
rêt, des règles sont mises en place.  
Les chasseurs ont obligation : 
- d’afficher les dates de battue 

en mairie et de les faire pa-

raître dans la presse, 
- de mettre des panneaux 

annonçant la battue le jour 
même dans tous les chemins et 
sur toutes les routes concernés, 

- de respecter une distance de 
200 m vis-à-vis des villages. 

 
En contre partie et pour minimiser 
les risques, promeneurs ou autres 
bûcherons vous ne devez en 

aucun cas vous engager sur un 

chemin si un panneau annonce 

« une chasse en cours » ou « un 

tir à balles ». 
 

Aussi, avant de vous aventurer  

en forêt, pensez à vérifier  

les dates de battue  

et les lots concernés. 
 

Respectez-les.  

La sécurité en forêt est primordiale aussi bien pour les chasseurs que pour les promeneurs. 


