
 

 

Le toponyme le plus connu de cette épo-

que est la voie romaine située sous le 

Kirmech, ou Kemet, du latin caminus

(chemin).  La présence du ruisseau 

connu sous le nom Tiefbach (ruisseau 

profond) était déjà attestée dès 799 sous 

la forme latine Fluvio Simara. 
 

En avril 1981, des travaux de construc-

tion à Molvange au lieu-dit Herrchen 

(secteur des rues 

des Prés et de la 

Côte), amenèrent la 

découverte fortuite 

de deux sépultures.  

Les deux squelettes 

en décubitus dorsal (couchés sur le dos) 

étaient enterrés en terre libre à environ 

1,50 m de profondeur, distants de 0,70 m 

et orientés sud-nord (tête au sud).  A 

environ 3 m des inhumations se trouvait 

une fosse contenant des cendres et des 

ossements calcinés.  Il est donc probable 

que ces sépultures ont fait partie d’une 

nécropole plus importante, ayant com-

portée des incinérations.  La découverte 

à proximité d’un fond de vase à cuisson 

oxydant, émanant probablement du 

Haut-Empire, renforce cette hypothèse. 

Dans la tombe n°1, ont été découverts : 

une garniture de ceinture en bronze com-

prenant une boucle, une contre-plaque 

décorée, six appliques en forme de pelta, 

six autres rondes dont une à umbo central 

et toutes avec rivets de fixation; un tor-

que en bronze avec un fermoir en tête de 

serpent; 3 anneaux avec crochets en S; 

un poignard, une hache avec son aigui-

soir; un bol en verre; une cruche à anse 

dite de Mayen contenant des graminées. 
 

La tombe n° 2 contenait une bouteille en 

verre irisé du type Isings 101 contenant 

un dépôt rougeâtre (probablement du 

vin) et une cruche à anse de Mayen de 

type Alzey 30. 
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L’époque Gallo-Romaine 
A la fin du premier siècle avant notre 

ère, notre région et ses peuples furent 

conquis par Rome.  En quelques généra-

tions, les peuplades celtes furent latini-

sées et leur langue disparut.  Pendant 

trois siècles, la sécurité fut garantie et 

une relative grandeur se développa.  No-

tre village était situé dans la province des 

Médiomatriques dont la capitale était 

Divodurum (Metz).  L’axe Nord-Sud qui 

reliait l’Italie à la vallée du Rhin en pas-

sant par Lyon, Dijon, Toul, Metz et Trè-

ves, était la voie de communication ma-

jeure.  Les Romains construisirent un 

réseau de routes secondaires à des fins 

commerciales et militaires.  Il était em-

prunté par les marchands, les voyageurs 

et les soldats qui apportaient à notre cité 

la prospérité, mais aussi la sécurité 

contre les invasions des peuplades ger-

maniques dites « Barbares ». 

Escherange-Molvange en ce temps-là 

Les diverses composantes du mobilier permettent d’attribuer ces sépultures à la fin du IV siècle.  Elles sont spécifiques des tombes 

d’auxiliaires militaires du Bas Empire; le couteau-poignard, la hache, le torque et les garnitures de ceinturon en pelta feraient de leur 

propriétaire un soldat alaman.  Il est probable que Molvange protégeait l’important Vicus de Caranusca (Hettange-Grande), un des 

rares relais d’étapes sur la voie romaine Metz-Trèves mentionnés sur la Carte de Peutinger. 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

2010 est déjà là et j’ai le plaisir de vous présenter la deuxième édition de 

notre bulletin municipal.  J’espère qu’il trouvera le même écho favorable au-

près de vous. 
 

D’ores et déjà, je remercie toutes les personnes issues des milieux asso-

ciatif, scolaire, périscolaire, municipal ainsi que les courageux individuels 

qui ont bien voulu s’impliquer dans la rédaction de ce numéro. 
 

2009 a vu d’importants chantiers s’engager.  Le plus conséquent, mais 

aussi le plus perturbant, est certainement l’assainissement.  De nombreuses 

difficultés, en particulier sur Escherange, ont dû être surmontées.  Je vous 

remercie de votre patience.  Bientôt, raccordés à la station d’épuration de 

Bettembourg chez nos amis luxembourgeois, nous serons aux nouvelles nor-

mes environnementales en matière de traitement des effluents. 
 

Les dégradations occasionnées par ces travaux nous ont amenés à avan-

cer le calendrier des réalisations prévues aux entrées de notre village.  Les 

études s’engagent.   

L’objectif est d’aménager et de sécuriser les entrées d’Escherange en ve-

nant d’Angevillers et de Molvange en venant de Volmerange. 
 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme avance normalement.  Dans les 

mois à venir, une réunion publique sera organisée.  Vous en serez informés. 
 

L’organisation d’un café-klatsch pour nos anciens rencontre un succès 

croissant qui s’améliorera encore, je le souhaite, cette année, tant le plaisir 

de se retrouver ensemble est grand. 
 

D’autres projets sont en étude : 

- Voirie verte, réservée aux piétons et cycles, pour relier Escherange à 

Molvange via le Kirmech puis à Volmerange. Nous en espérons la ré-

alisation très prochaine. 

- Amélioration du service de distribution de l’eau potable. 

- Réflexion à propos de l’implantation d’un parc éolien. L’étude d’im-

pact environnemental va être missionnée. 
 

J’ai constaté avec satisfaction que l’article « Imaginons » a interpellé fa-

vorablement nombre d’Escherangeois et de Molvangeois.  Ensemble donc, 

« Persévérons » !  
 

Certains d’entre vous ont été contactés  individuellement pour traiter des 

points spécifiques d’élagage.  Je vais prendre un arrêté qui précisera claire-

ment les interventions à réaliser par chacun.  J’en profite pour remercier tou-

tes celles et tous ceux qui ont répondu favorablement à mes demandes. 
 

Je reste convaincu qu’« il est beaucoup plus respectueux et productif de 

faire évoluer une situation par un dialogue constructif, en usant de bon sens 

et en respectant les lois ». 
 

Sachez que vous pouvez me rencontrer en mairie quand vous le souhaitez. 
 

Ce bulletin m’offre également l’occasion de remercier le Maire honoraire 

ainsi que les nombreux bénévoles, hommes et femmes, qui oeuvrent au sein de 

leurs associations, ou indépendamment, et font vivre notre village. 

 

Bonne et heureuse année 2010,  

Qu’elle vous garde en bonne santé ! 
 

 Patrick BAILY 
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Mariages Décès 
• François KAYSEN 

  27/05/1938 - 11/03/2009 
 

• Raymond VEILER 

  23/10/1949 - 28/07/2009 
 

• Marie-Louise HAMES 

 née SCHMIT 31/07/1930 - 30/07/2009 
 

• Pierre KAYSEN 

 30/03/1924 - 01/09/2009 
 

• Isabelle MAJERUS 

 23/10/1965 - 30/11/2009 Pathumwadi BUNCHUAI 

et Arnaud RINGENBACH 

Noces d’Or 

09/02/1959 - 09/02/2009 
 

Marie KLEINER et 

René LOCATELLI 

28/01/1949 - 28/01/2009 
 

Louise THILTGES et 

Jean-Louis REYTER 

Noces de Diamant 

16/05/2009 

né le 08/07/2009 
2, Domaine de Molvange II 

MOLVANGE 

Enzo VAGNER 

née le 12/03/2009 

7, Domaine de Molvange 2 

MOLVANGE 

né le 09/04/2009 

35, rue du Génie 

ESCHERANGE 

né le 29/04/2009 

5, rue du Génie 

ESCHERANGE 

Hugo PAUL Elise GRAZIOTIN Nolann WILLAUME 

Naissances 

née le 07/08/2009 

36a, rue du Pont 

MOLVANGE 

né le 02/09/2009 

13, rue du Berger 

MOLVANGE 

Tidiane OUMAROU Elynn WARCHOL 

Lisa vous présente 

Kyllian vous présente 

Kelly KLEY 

et Frédéric BIVER 

12/12/2009 

née le 25/09/2009 

32b, chemin de la Claus 

ESCHERANGE 

Lucile FRAENZEL 

née le 03/11/2009 
59, rue Principale 

ESCHERANGE 

Noémie FLOR-LORENTZ 

née le 12/11/2009 
17, Domaine de Molvange I 

MOLVANGE 

Lucie DI ROSA 

né le 01/12/2009 
30a, rue du Pont 

MOLVANGE 

Noham MAAMRI 

Luc vous présente Thibaut vous présente 



 

 

La commune d’ESCHERANGE a entrepris la modification de son document d’urbanisme. 
 

Aujourd’hui dotée d’un POS (Plan d’Occupation des Sols), la commune a engagé la révi-

sion du document d’urbanisme qui conduira à la réalisation d’un PLU (Plan Local d’Urba-

nisme) afin d’être à jour avec la réglementation en vigueur (Lois SRU et UH). 

Objectif d’un PLU : 
 

 

définir les modalités d'organisation 

du territoire de la commune 

 

 

Plan 
un plan pour traduire un projet 

 

Local 
propre à la commune sur l’ensemble 

du ban communal 

 

d'Urbanisme 
pour organiser le territoire  

 

 

Comme le POS, c'est un document  

qui définit le droit des sols applica-

ble à chaque parcelle.  Mais, il est 

avant tout l’expression du projet 

communal pour les années à venir  

(de 10 à 15 ans) 

Après la réalisation d’un diagnostic com-

plet de la commune, le dossier est actuel-

lement en phase de finalisation du PADD 

(Plan d’Aménagement et de Développe-

ment Durable). 

 

Le PADD expose les orientations généra-

les du projet communal, lesquelles s’ins-

crivent parfaitement dans le respect des 

principes qui fondent le développement 

durable dans le domaine de l’urbanisme, 

à savoir :  

 

• Le respect du principe d’équilibre 

entre renouvellement urbain, d’une 

part, et la préservation des espaces 

naturels ou agricoles et des paysa-

ges, d’autre part.  

• La diversité des fonctions urbaines 

et la mixité sociale, d’une part, en 

organisant les capacités de cons-

truction et de réhabilitation pour 

satisfaire, sans discrimination, les 

besoins présents et futurs en ma-

tière d’habitat, d’activités et d’é-

quipements, et d’autre part, en 

tenant compte en particulier de 

l’équilibre entre emploi et habitat 

ainsi que des moyens de transport 

et de la gestion des eaux.  

• L’utilisation économe et équilibrée 

des espaces intégrant : la maîtrise 

des besoins de déplacement et de la 

circulation automobile, la préserva-

tion de la qualité de l’air, de l’eau, 

du sol et sous-sol, des écosystèmes, 

des espaces verts, des milieux, sites 

et paysages naturels et urbains, la 

réduction des nuisances sonores, la 

sauvegarde des ensembles urbains 

remarquables et du patrimoine 

bâti, la prévention des risques na-

turels prévisibles, des risques tech-

nologiques, des pollutions et des 

nuisances de toute nature. 
 

Le futur règlement et ses documents gra-

phiques, ainsi que, le cas échéant, les 

orientations d’aménagement  relatives à 

certains secteurs seront cohérents avec le 

PADD. 

Progression de la procédure de PLU 



 

 

Le projet : ESCHERANGE  
« de pierres et d’eaux »  

Face à la pression foncière croissante 

et à la rurbanisation du territoire 

Nord thionvillois (qui est perçu 

comme une fuite en avant de l'urbani-

sation), ESCHERANGE a l'ambition 

de maîtriser son devenir par une re-

cherche d'équilibre en s'affirmant 

comme un village rural préservé où il 

fait bon vivre en harmonie avec le 

paysage et ses activités agricoles. 

 

Au sein de la CCCE, en frange de 

l'agglomération thionvilloise et à 

proximité du Luxembourg, ESCHE-

RANGE bénéficie de commerces, 

d'équipements et d'activités économi-

ques proches dont il se suffit.  

Fort de sa situation (vallée de transi-

tion entre le Plateau d’Angevillers et 

la Vallée de la Moselle, séparée par 

le relief de la côte du Freudenberg - 

Schlapperberg; contingence de deux 

vallons et ruisseaux), et de son identi-

té particulière (fond de vallon humide 

ouvert; paysage de qualité; village 

constitué de 2 entités, villages entiè-

rement reconstruits après guerre, 

structure urbaine de qualité, ouvrages 

d'eaux et patrimoine militaire), ES-

CHERANGE souhaite mettre en 

valeur ses atouts environnemen-

taux et dynamiser son potentiel 

vert et bleu par la création d'une 
dynamique Eco-village tournée vers 

le tourisme rural. 

 

Cette dynamique d'équilibre se 

trouvera au croisement de forces 

d'initiatives privées et d’autres d’ini-

tiatives publiques fédérées autour du 

concept Eco-village "ESCHERAN-

GE de pierres et d'eaux" (écomusée 

pôle de l'eau, hébergement en gîtes et 

fermes, ventes à la ferme de produc-

tions locales, équitation, pêche, sen-

tiers d'interprétation, patrimoine civil, 

religieux et ouvrage militaire). 

 

PRESERVER de manière pérenne :   

 

  • la qualité de vie rurale,  

 

  • la qualité des services locaux 

(écoles, périscolaire, bus, associa-

tions), l'identité locale fondée sur 

les deux hameaux séparés, les 

ouvrages d'eaux et le fond humide 

ouvert, la qualité urbaine et bâtie 

de la reconstruction après guerre,  

 

  • l'agriculture, l'horticulture, les 

activités économiques locales in-

tégrées à l'agglomération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAITRISER les mutations et trans-

formations :  

  • maîtriser l'évolution du nombre 
d'habitants,  

  • cadrer les conditions de transfor-

mation du bâti,  

  • définir une charte pour la coordi-

nation et l'harmonisation des cou-

leurs des façades, 

  • limiter ou interdire les construc-

tions dans les secteurs sensibles 

pour le chemin de l'eau,  

  • favoriser la construction des es-

paces urbains non bâtis (dents 

creuses),  

  • encourager la mixité des formes 

urbaines en gardant une cohé-

rence avec le cadre bâti environ-

nant, 

  • interdire les constructions au des-

sus des altitudes caractéristi-

ques locales,  

  • interdire toute nouvelle construc-

tion agricole intra-urbaine. 

AMENAGER l'espace et dynamiser 

la vie communale :  

  • sécuriser la RD 58 (entrées de 

villages, franchissements de la 

RD en intra-urbain), 

  • développer les circulations dou-

ces et valoriser les chemins ru-

raux (balisage, entretien, sentier 

d'interprétation), 

  • créer une salle communale (offrir 

un service local supplémentaire, 

favoriser les rencontres et rela-

tions sociales, créer un lieu de vie 

et d'animation locale),       

  • agir pour le développement d'un 

éco-agritourisme,  

  • aménager qualitativement les es-

paces publics structurants,  

  • boucler les voiries pour une 

meilleure desserte des services 

(déchets et sécurité civile), 

  • définir des secteurs préférentiels 

pour les installations agricoles. 

Les Objectifs 



 

 

La commune d’Escherange a donc béné-

ficié d’investissements dans le cadre de 

cette compétence communautaire.  Les 

chiffres de ces travaux sont éloquents… 

2 opérations distinctes sont concernées : 

il s’agit tout d’abord d’une opération de 

transfert avec 24 branchements au 

réseau d’assainissement collectif qui 

ont été réalisés pour un linéaire de 

1.250 mètres  de tuyaux.  La se-

conde phase, qui est en voie d’achè-

vement consistait  en l’amélioration 

de la collecte et a permis 77 bran-

chements pour un linéaire de 1.300 

mètres. 

 

Ces 2 opérations ont nécessité une 

mobilisation de près de 711.000 € 

des crédits de la CCCE.  Bien enten-

du ces investissements ont large-

ment été approuvés par l’ensemble 

de vos élus communautaires et ce 

afin de préserver notre environnement et 

le cadre de vie exceptionnel dont nous 

bénéficions sur le canton de Cattenom. 

 

Au cours de l’année 2009, Escherange a 

également bénéficié d’une autre catégo-

rie de travaux : l’effacement des réseaux 

aériens.  Ces travaux permettent à nos 20 

villages d’embellir leur cadre de vie et 

de devenir visuellement plus agréables 

en gommant du paysage les nombreux 

fils électriques et téléphoniques…  D’un 

point de vue technique, ils contribuent 

également à l’amélioration des réseaux : 

puissance de distribution de l’énergie, 

innovations en matière de télécommuni-

cation…  Pour cela, votre commune a 

donc sollicité la CCCE pour l’aider à 

constituer le dossier technique de son 

projet (définition exacte des travaux, 

recherche de cofinancement auprès des 

instances départementales, régionales, 

étatiques et même européennes), lance-

ment des consultations d’appel d’offres 

et pour finir suivi des travaux par des 

techniciens qualifiés. Chaque village 

bénéficie ainsi d’une expertise adminis-

trative et technique de qualité pour tout 

projet qu’elle souhaite réaliser dans le 

cadre de ses compétences locales. 

En complément de la maîtrise d’ouvrage 

et d’œuvre déléguées pour les travaux 

d’effacement des réseaux aériens (ERA), 

s’ajoute également une participation fi-

nancière qui est définie dans le règle-

ment intérieur communautaire à hauteur 

de 40% du coût de l’opération plafonnée 

à 61.000 €. 

 

Pour 2009, les crédits inscrits dans le 

budget de la CCCE pour les ERA s’élève 

à près de 490.000 €. Malgré l’importance 

de cette somme, toutes les demandes des 

communes ne peuvent être satisfaites, 

une priorisation doit donc s’effectuer 

pour que le conseil communautaire opère 

les meilleurs choix. Les critères de sélec-

tion sont bien souvent liés au classement 

de la voirie (avec en priorité les VICC), 

aux travaux d’assainissement ou bien à 

la réfection de l’enrobé des voiries par le 

Conseil Général de Moselle. 

 

Escherange a donc pu, dans ce cadre, 

effectuer les travaux que vous avez 

connus dans la rue des Fontaines et qui 

s’achèvent en cette fin d’année.  La lon-

gueur des fils enfouis représente 180 

mètres linéaires pour un investissement 

de 42.150 € financé à hauteur de 40% 

par votre communauté de communes, 

soit une subvention de 16.860 €. 

 

Enfin, en 2009, Escherange a bénéfi-

cié de travaux sur la voirie. Toutes les 

routes qui traversent notre territoire 

ont une classification bien distincte : 

les routes nationales qui sont gérées 

par les services de la DDE (mais il 

n’y en a plus sur le canton de Catte-

nom), les routes départementales dont 

s’occupent les services du Conseil 

Général de la Moselle et les routes de 

moindre importance dites communa-

les. 

 

Les élus communautaires ont donc choisi 

d’opérer un classement supplémentaire, 

à savoir les voiries d’intérêt communau-

taire (VICC) et les voiries d’intérêt com-

munal (VIC).  Sous le terme de VICC se 

retrouvent toutes les routes départemen-

tales qui traversent les communes et les 

itinéraires qualifiés de structurants re-

liant entre elles nos communes ou les 

grands axes du territoire. Ainsi, près de 

81 kilomètres se retrouvent dans cette 

catégorie. 

 

La rue du Pont a, dans ce cadre, connu 

de grandes transformations au cours de 

l’année 2009.  200 mètres linéaires de 

cette rue ont ainsi été traités pour que les 

aménagements sécuritaires et qualitatifs 

soient réalisés concomitamment et ne 

perturbent pas les usagers sur une trop 

longue période.  Tous ces travaux ont été 

financés à 100 % par votre communauté 

de communes et représentent un montant 

global de 100.500 € H.T. 

C’est en 1998 que la Communauté de 

Communes de Cattenom et Environs a 

inscrit dans ses statuts la compétence 

assainissement collectif.  Les contrain-

tes réglementaires nationales et euro-

péennes se faisant plus pressantes, les 

communes ont choisi pour se mettre en 

conformité avec ces dernières d’opérer 

un transfert de compétence et de gérer 

ces travaux au niveau communautaire. 

 

La finalité était double : mutualiser les 

moyens pour la réalisation des travaux 

à effectuer et bénéficier ainsi des éco-

nomies d’échelle, mais aussi 

disposer d’un système cohérent pre-

nant en compte toutes les particularités 

de notre territoire.  La CCCE a donc 

élaboré un Schéma Global d’Assainis-

sement Communautaire dont l’objectif 

est encore de réaliser un assainisse-

ment collectif partout où sa réalisation 

technique et financière est possible. 

 

Les services techniques de la CCCE se 

chargent donc de porter techniquement 

et financièrement toutes opérations 

liées à l’assainissement : qu’il s’agisse 

du réseau de collecte avec la pose de 

canalisation mais aussi du traitement 

de ces eaux avec la construction de 

station d’épuration (STEP) ou le bran-

chement sur des STEP existantes. 

 

Considérant l’importance des travaux 

et leur complexité, la CCCE bénéficie 

du soutien financier de partenaires que 

sont l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

(AERM), le Conseil Général de la Mo-

selle et l’Union Européenne. 

2009 : la Communauté de Communes de Cattenom et Environs investit à Escherange 



 

 

Un accent particulier a 

été porté tout au long de 

l’année sur l’entretien des 

talus et l’élagage des ar-

bres et arbustes le long 

des chemins et des petites 

rues du village. 

Des travaux de rénovation de no-

tre bâtiment communal ont été 

entrepris pour : 
 

● l’aménagement d’une pièce 

d’archivage (travaux d’électri-

cité, d’isolation et de peinture), 
 

● la réfection des sols et des 

murs dans les pièces destinées 

à l’accueil du public, 
 

● l’installation d’une nouvelle 

porte de garage motorisée. 

Entretien des chemins et des abords de voiries Terrain de sport 

Remise en état des paniers de basket, 

des buts de handball et traçage des 

aires d’évolution. 

 

Les travaux sont engagés pour la 

mise en place d’un terrain de pétan-

que. 

Un voltigeur est intervenu 

sur les murs du clocher afin 

de piquer le béton et éviter 

ainsi des chutes dangereuses 

de morceaux de crépi. 

 

Les allées des cimetières de 

Molvange et d’Escherange 

ont été remises en état par 

l’apport de gravier. 

Aux abords de l’église 

Divers 

Des aquadrains ont été réalisés et 

mis en place  rue du Génie vers le 

chemin du Weiher et rue du Pont 

vers le Kanfer Weh. 

 

La rue des Fontaines a bénéficié 

d’une mise en technique discrète des 

réseaux aériens. 

Mairie 

● Création d’un poste au service 

technique pour une durée de 6 

mois, printemps et été. 
 

● Barrières de protection mises 

en place autour du fossé à l’en-

trée de Molvange. 
 

● Achat de tapis pour protéger le 

sol de la salle de motricité de 

l’école et ainsi diversifier son 

utilisation. 
 

● Remise en état des guirlandes 

de Noël. 

Réseaux 



 

 

La commission « Cadre de vie » espère  que vous avez apprécié les différentes réalisations 

mises en place cette année : 

Gazons fleuris aux entrées de Molvange et d’Escherange 

Massifs fleuris à côté de l’arbre de la Liberté et devant la 

mairie à Escherange 

Nous remercions les habitants qui, spontanément, 

nous ont aidés à les entretenir. 

Réaménagement du terrain de jeu pour enfants à Molvange 

Décorations de Noël avec la participation des enfants du 

périscolaire 

Nous réfléchissons encore bien sûr à d’autres aménagements…  

Vos idées et votre éventuelle participation sont les bienvenues !  Contactez-nous. 

La taille des haies arbustives ainsi que la tonte du gazon 

ont été effectuées par notre employé municipal M. Paul 

SCHMIDT. 

 

Dans un souci d’efficacité, la municipalité a investi dans 

l’achat d’un tracteur-tondeuse multifonctions avec remor-

que et équipements pour l’entretien hivernal. 



 

 

Il n’a malheureusement pas ren-

contré le succès escompté ! 

 

Est-ce timidité ou modestie de la 

part des habitants de notre village 

qui sont pourtant nombreux à 

faire un réel effort pour aménager, 

fleurir leurs maisons et qui méri-

teraient d’être encouragés ? 

 

Est-ce la crainte des travaux 

d’assainissement, qui, il est 

vrai, n’ont pas permis de 

mettre au mieux en valeur 

les réalisations ? 

 

Quoi qu’il en soit, nous 

vous attendons plus nom-

breux pour la deuxième édi-

tion de 2010 ! 

 

Nous avons cependant été 

très heureux de pouvoir ré-

compenser Monsieur Gérard 

KUCKWICH pour l’esthétique et 

l’entretien suivi de ses réalisations 

au 44 rue des Lilas. 

 

Le 19 décembre, lors d’une petite 

cérémonie à la mairie, il a reçu le 

premier prix, un bon d’achat de 

50 € à valoir à Tous aux Jardins. 

Le 2 mai, les participants, très 

courageux mais encore trop peu 

nombreux, ont arpenté les che-

mins et les abords des routes de 

notre commune pour ramasser 

déchets et autres objets parfois 

insolites ! 
 

Ils se sont quittés après avoir par-

tagé un verre éco citoyen, avec le 

sentiment du travail bien fait ! 

Nettoyage de Printemps Concours des maisons fleuries 

Des progrès ont été constatés à pro-

pos du savoir vivre dans notre vil-

lage; mais, tout n’est pas encore 

exemplaire malheureusement. Aussi, 

rappelons que pour que chacun 

puisse vivre tranquillement, il faut 

que nous respections tous ces quel-

ques règles qui ne sont souvent que 

du bon sens et du respect mutuel ! 

 

Concernant le bruit : 
 

Les bricoleurs, jardiniers ou autres 

manipulateurs d’outillage sonore 

sont priés de s’adonner à leur pas-

sion : 
 

Les jours ouvrables  

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 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 feux de jardin : 
 

Ils sont interdits les dimanches et 

jours fériés. (Arrêté municipal du 18 

août 2004) 
 

Il est judicieux et plus respectueux de 

ne brûler que des déchets naturels 

bien secs et par jour sans vent. 

 

 

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. 
 

Faites l’effort de garer vos véhicules 

dans votre propriété ou sur les places 

prévues à cet effet. 

 

Veillez à bien élaguer vos arbres et 

arbustes pour qu’ils n’empiètent pas 

sur la voie publique. 

Concernant nos amies les bêtes : 
 

Les déjections des animaux, en parti-

culier celles des chiens et des chats 

doivent être aussitôt ramassées par 

leur propriétaire ou possesseur. 
(Art.26 du règlement sanitaire départe-

mental) 
 

Si vous promenez votre animal dans le 

village munissez-vous de petits sachets 

conçus pour ramasser les déjections. 
 

Cependant, il existe dans notre commune 

de nombreux espaces naturels qui ne 

redoutent aucune pollution animale…

n’hésitez pas à aller vous y balader. 

L’accès des aires de jeux est interdit 
aux animaux. (Art. 97 du règlement 

sanitaire départemental) 
 

 Il est interdit de laisser divaguer les 

animaux domestiques dans les rues, 

sur les places et autres points de la 
voie publique. (Art.99.6 du règlement 

sanitaire départemental) 

 

D’avance merci à tous ! 

Persévérons ! 



 

 

M. ALIF, le maître remplaçant Mlle 

FAGNO, en congé de maternité, dans 

la classe de cycle 3 l’an dernier, s’est 

montré très actif avec ses élèves dans 

les activités proposées par l’USEP 

(Union Sportive de l’Enseignement 

du Premier degré); ces derniers ont 

notamment pris part à plusieurs ren-

contres de handball à Kanfen, à un 

tournoi de basketball à Rombas, ainsi 

qu’au cross de circonscription à 

Yutz, l’événement sportif de l’année 

scolaire étant les Usépiades qui ont 

eu lieu au Lac de Madine le 10 juin. 

 

Sorties scolaires 
Les classes de maternelle de 

Mme MATTALIANO et de CP-CE1 

de Mlle DULION se sont rendues le 

21 avril à la ferme pédagogique du 

Fol’Epi à Zoufftgen, où les enfants 

ont pu approcher les animaux et se 

familiariser avec la vie à la ferme. 

L’année 2009 aura également été 

marquée en mai par la sortie scolaire 

à la réserve naturelle de Montenach 

et au château des Ducs de Lorraine à 

Sierck-les-Bains. 

Les enfants de toute l’école, accom-

pagnés de leurs maître et maîtresses 

– Mme MATTALIANO, Mlle DU-

LION, Mme CARDET et M. ALIF -, 

de Nicole WISSON, l’aide-

maternelle, de Monique DELEMME 

(Emploi de Vie Scolaire), ainsi que 

de quelques mamans bénévoles, ont 

pu parcourir le sentier des orchidées 

accompagnés de guides spécialisés, à 

la découverte des dizaines d’espèces 

présentes dans la réserve.  

Après cette matinée champêtre très 

enrichissante, l’école a pris la direc-

tion du château des Ducs de Lor-

raine, où des guides en costumes d’é-

poque nous attendaient et ont pris 

beaucoup de plaisir à nous faire dé-

couvrir l’histoire de ce château mé-

diéval, de manière ludique et interac-

tive. 

La fête de l’école 

La fin de l’année scolaire 2008-2009 

a été ponctuée le 6 juin par la fête de 

l’école, dont le spectacle a été très 

apprécié par le public venu nom-

breux, bravant la météo automnale et 

la pluie battante, qui a pu trouver un 

réconfort dans la restauration chaude 

proposée par l’école. 

Début juillet, ce sont dix élèves de 

CM2 (Lolita, Marion, Loïc, Chris-

tian, Kathleen, Lara, Sarah, Léa, Ju-

les et Coralie)  qui ont quitté l’école 

pour prendre le chemin du collège et 

de la sixième… mais aussi Mlle FA-

GNO, l’enseignante de la classe de 

cycle 3, qui est allée prendre posses-

sion d’une nouvelle classe à Het-

tange-Grande. 

L’école accueille cette année une nou-

velle maîtresse pour la classe de cycle 

3, Mlle BRAUN, qui succède à Mlle 

FAGNO, mais aussi une nouvelle en-

seignante à mi-temps pour la classe de 

CP/CE1, Mme NENNIG, qui complète 

le temps partiel de Mme CARDET la 

directrice, et enfin une nouvelle maî-

tresse en classe maternelle, Mlle 

FRANCK, qui était déjà présente dans 

l’école il y a deux ans, qui remplace 

jusque fin décembre Mme MATTA-

LIANO, en congé de maternité, et qui 

est aidée en classe par l’aide mater-

nelle, Mme WISSON (ATSEM). D’au-

tre part, l’équipe pédagogique peut 

compter, cette année scolaire encore, 

sur l’aide de Mme DELEMME, Em-

ploi de Vie Scolaire, déjà présente en 

2008-2009. 

 

L’année s’achève une nouvelle fois 

avec la participation de l’école au Té-

léthon 2009 et, bien entendu, la venue 

de St Nicolas… qui a récompensé cha-

que élève de sa sagesse par un livre, du 

pain d’épices, des clémentines et des 

noix… comme le veut la tradition ! 

Les effectifs de la rentrée 2009 : 
 

Classe de maternelle : 23 élèves 

(11 petits, 6 moyens, 6 grands) 
 

 Classe de CP-CE1 : 14 élèves 

(5 CP, 9 CE1) 
 

Classe de CE2-CM : 20 élèves 

(8 CE2, 7 CM1, 5 CM2) 
 

Les effectifs restent sensiblement les 

mêmes que ceux de l’année dernière, 

soit 57 élèves. 

L’année scolaire 2008-2009… à la fois sportive et culturelle 

La rentrée 2009-2010 



 

 

Cinq ans déjà que le périscolaire, 

géré par l’association ECLOS, est en 

place.  Les années passent et ne se 

ressemblent pas. 

 

La directrice du site, Justine DU-

BOURDIEU, ayant pris un congé 

parental à l’occasion de la naissance 

de sa  petite Rose, Myriam MAN-

SOUR la remplace au poste de res-

ponsable et Nathalie COMTE-

LINIERE est venue la rejoindre. 

Quelques ateliers phare, comme la 

peinture à l’huile, le jardinage, ou les 

jeux collectifs, sont reconduits cha-

que année à cause du succès qu’ils 

rencontrent. 

 

Grâce à la compétence et à l’imagi-

nation des animatrices, de nouveaux 

ateliers ont vu le jour. 

 

Tels ceux sur le thème du patri-

moine : Notre village d’hier et d’au-

jourd’hui, Jardin à l’ancienne, 

Chants et contes de Lorraine, Fabri-

cation de jeux et jouets, qui ont été 

l’occasion d’organiser une exposition 

des photos d’Escherange d’avant 

guerre jusqu’à nos jours, avec la par-

ticipation généreuse de M. Hilbert. 

 

Ou ceux sur le thème de l’Art : 
  

• Art floral et de la table, durant 

lequel les enfants ont pu conce-

voir des monstres avec les pâtis-

sons et les calebasses de la récolte 

du jardin, ou encore des décors de 

table pour les fêtes de Noël, 

 

• Art théâtral, avec initiation au 

théâtre par des jeux d’expressions 

en vue d’un  spectacle commun 

avec le centre de Volmerange-les-

Mines à l’occasion de la fête de 

l’association, 
 

• Art plastique, avec la conception 

de tableaux art déco à l’aide de 

différentes matières, 
 

• Art décoratif, et l’occasion de 

bricolages divers, 
 

• Calligraphie, ou l’initiation à l’é-

criture gothique sous forme de 

tableaux, cartes de vœux, calen-

drier,… 
 

• Photo, et l’initiation à la prise 

de vue et le montage photo. 

 

Le périscolaire propose aussi des 

veillées aux enfants : 
 

• la veillée costumée 

pour Halloween, avec 

au programme diffé-

rents jeux et maquilla-

ges et distribution de 

bonbons ensorcelés, 
 

• la veillée de Noël, 

avant les vacances pour 

clôturer l’année 2009. 

A ECLOS, toutes les occasions sont 

bonnes pour faire la fête ! 
 

• D’abord à la grande fête d’E-

CLOS, le 17 mai à Volmerange-

les-Mines où les périscolaires de 

Boust, Entrange, Escherange, 

Kanfen et Volmerange se sont 

réunis pour organiser la grande 

fête des enfants. 
 

• Puis, les artistes en herbe de l’ate-

lier de peinture à l’huile ont pré-

senté leurs œuvres lors de plu-

sieurs expositions, dont celle du 

19 juin dans la salle du Conseil de 

la mairie. 
 

• Myriam et Nathalie ont également 

accompagné les enfants de l’école 

lors de leur voyage scolaire de fin 

d’année. 
 

• Le 24 juin dernier, les enfants de 

l’atelier peinture entrant au col-

lège ont été invités au restaurant 

la Crémaillère pour fêter leur dé-

part de l’atelier.   

 

• Enfin, les compositions des en-

fants dans les différents ateliers 

ont également été présentées au 

public lors du Marché de Noël du 

6 décembre dernier organisé par 

l’association Autour des Enfants 

d’Escherange-Molvange. 



 

 

Le 11 octobre dernier s’est tenu, 

à la salle des Fêtes de Volme-

range-les-Mines, le repas de nos 

seniors âgés de 65 ans et plus, 

accompagnés de leur conjoint.   

C’est moins nombreux que l’an 

passé que les anciens ont répon-

du à l’invitation des membres du 

CCAS.  Mais l’ambiance n’en a pas 

été moins festive !  Raymond OOMS 

et sa sœur Clémentine SCHNEI-

DER, les doyens du jour, ont été mis 

à l’honneur. 

 

Félicitations à tous les deux, et ren-

dez-vous l’année prochaine !  

Goûter des Anciens 

Depuis le mois de mars, des 

cafés klatsch mensuels sont 

organisés dans la salle du 

Conseil pour les 65 ans et 

plus du village.  Accueillant 

8 personnes à ses débuts, ce 

sont  aujourd’hui  17 

personnes qui viennent se 

retrouver autour d’un jeu de 

cartes et d’une pâtisserie 

pour passer un bon après-

midi ensemble. 

Repas des Seniors 

Commémoration  
du 8 mai 1945 

Un hommage a été rendu aux soldats 

tombés pour la France lors de la 

2ème Guerre Mondiale.  Les villa-

geois se sont réunis pour écouter 

l’allocution de Patrick BAILY, 

maire de la commune, qui a ensuite 

déposé une gerbe en l’honneur de 

nos morts.  Le traditionnel pot de 

l’amitié a clôturé la manifestation. 



 

 

Le 4 décembre 2009, comme chaque 

année, le circuit pédestre Moselle-Nord a 

fait escale à Escherange au profit du Té-

léthon.  Pour la première fois, un coureur 

de la commune, Phi-

lippe RAU, a renforcé 

l’équipe de coureurs 

depuis Fameck.  Le 

Maire, Patrick 

BAILY, a rejoint 

le convoi à Ot-

tange.  Puis, les 

enfants de l’école 

ont couru avec 

l’équipe de courageux jusqu’à la mairie. 

 

Là a eu lieu la remise des dons des villa-

geois : 157,79 € et 11 téléphones porta-

bles, autour d’un pot de l’amitié. 

Le 19 juin dernier, l’ate-

lier peinture à l’huile 

d’ECLOS exposait les 

œuvres des peintres en 

herbe du périscolaire. 

 

Parents et enseignants 

ont pu découvrir le tra-

vail remarquable des 

enfants dirigés de main 

de maître par Myriam 

MANSOUR, responsa-

ble du périscolaire. 

Commémoration du  
11  novembre 1918 

Téléthon 

Visite de Saint Nicolas à l’école 

Vernissage des enfants  d’ECLOS 

Par une journée froide et humide,  

les Escherangeois et Molvangeois, 

ainsi que les officiels, se sont dépla-

cés pour commémorer l’armistice du 

11 novembre 1918. 

 

Après l’allocution du Maire, Patrick 

BAILY, tous se sont retrouvés au 

chaud autour du verre de l’amitié. 

Le 4 décembre, sur invita-

tion de la mairie, Saint 

Nicolas et son acolyte, le 

Père Fouettard, sont venus 

rendre visite aux enfants 

de l’école.  Ceux-ci s’é-

taient parés de mitres, à 

l’image de leur patron. 
 

Dans une ambiance très 

solennelle, les enfants ont 

écouté les recommanda-

tions de leur saint patron.  

Le Père Fouettard n’a 

même pas eu besoin de 

donner du bâton ! 
 

Les élèves ont alors entonné des chants 

en leur honneur sous la direction des 

enseignantes, qui, selon les enfants, ont 

été sages elles aussi. 

Saint Nicolas, bien sûr, n’est pas arrivé 

les mains vides.  Il a offert à chaque en-

fant un livre et un sachet de friandises 

traditionnelles.  Puis il s’est retiré sous 

l’œil ravi des enfants pour continuer sa 

tournée. 



 

 

Cette année encore, l’association a rem-

pli ses objectifs : convivialité pour ses 

membres et animations dans le village. 
 

Côté convivialité, toutes les occasions 

sont bonnes pour faire la fête entre nous :  

Galette des Rois, Chandeleur, Beignets 

de Carnaval, Beaujolais Nouveau…  Et 

même une excursion à Blankenberge, 

chez nos amis belges.  Les sorties men-

suelles au cinéma sont aussi très appré-

ciées.  L’important est de partager de 

bons moments entre amis et voisins.   
 

Côté animation, nous avons organisé la 

Fête au Village le 31 mai, dans le parc 

d’Escherange.  Ce fût l’occasion de se 

retrouver autour d’un 

barbecue.  Puis le 

Vide-Grenier, le 30 

août où une cinquan-

taine d’exposants ont 

proposé leurs objets 

aux badauds à la re-

cherche de bonnes 

occasions.   

Pour clôturer l’année, un Mar-

ché de Noël a été organisé dans 

la salle de motricité de l’école le 

6 décembre.  Nous avons été 

heureux de son succès et de 

l’ambiance chaleureuse qui s’en 

est dégagée. 

Malheureusement, 2009 a aussi été l’an-

née où l’association a perdu des mem-

bres actifs et fidèles.  Un grand merci 

pour leur implication durant toutes ces 

années. 
 

Vous voulez faire de nouvelles connais-

sances et vous investir dans l’animation 

de notre village, venez nous rejoindre. 

 

Contact :            Rita RAU 
 

13, rue de l’Aubépine 

57330  Escherange 

 

Tél. : 03.82.50.60.28 

Depuis septembre, les membres de 

l’A.S.E.M. ont repris les entraînements 

de quilles les mardis 

et mercredis soirs à 

20h00 au café La 

Cigogne à Knutange. 

 

Cette saison encore, 

les 2 équipes partici-

pent au challenge 

franco-lux 2009-

2010, organisé par 

les Valets de Zouff-

tgen. 

 

Côté sorties, 2009 a été une année bien 

remplie, avec le voyage à Terrou, dans 

le Périgord, du 4 au 11 juillet dernier. 

Séjour actif, avec la visite de Sarlat, du 

Gouffre de Padirac, de Cahors, de Ro-

camadour, …   

 

Puis, week-end détente les 19 et 20 

septembre à Brienne-le-Château dans 

l’Aube, en Champagne … 

 

Enfin, le 14 novembre, sortie cabaret à 

Kirrwiller ! 

2010 ne sera pas en reste, avec au pro-

gramme : 

 

• Voyage dans les Dolomites, dans le 

Tyrol du Sud italien, du 29 mai au 

5 juin 2010, avec visite sur place de 

La Plose, Val Gardena, le Lac de 

Braies, Cortina d’Ampezzo, … 

 

• Week-end à Paris en août 2010. 

 

• Sortie à Kirwiller, ou ailleurs, à 

l’automne 2010, en fonction des 

nouveautés. 
 

Vous voulez vous joindre à nous et 

jouer aux quilles, prenez contact au-

près des membres du comité ou de son 

président. 
 

Contact :      Jean-Paul KUCKWICH 
 

  17, rue des Roses 

  57330  Escherange 

 

  Tél. : 03.82.50.60.03 

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

Autour des Enfants d’Escherange-Molvange 



 

 

Horaires de la mairie 
Mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 

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

Communication via Internet 
Afin d'améliorer votre information, la 

mairie communique rapidement cer-

tains renseignements pratiques très 

utiles par e-mail aux habitants dont elle 

a l'adresse électronique.  Pour rece-

voir ces messages, transmettez 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’inscrire 

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 veillant au res-

pect des chemins, ou par l’intermé-

diaire de professionnels.  Se rensei-

gner en Mairie. 

 

Assistantes Maternelles 
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 

 

Correspondant Local 
Depuis le mois d’octobre, la com-

mune a un nouveau correspondant 

local auprès du Républicain Lorrain : 

Guy LANGENFELD.   
 

Vous pouvez le contacter au 

03.82.50.66.22. 

 
Collecte des ordures ménagères 
La collecte a lieu toutes les semaines, 

le jeudi. Il est préférable de sortir le 

conteneur la veille car l’horaire de 

ramassage est variable. 
 

En cas de jour férié dans la semaine, 

la collecte est reportée au vendredi. 

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

dredi des semaines impaires. Sont 

uniquement concernés les boîtes mé-

talliques, 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. 
 

Ces sacs sont réservés exclusivement 

à cet usage et ne doivent pas venir en 

remplacement des sacs poubelles. 

 
La déchetterie 
La déchetterie de notre secteur est 

celle d’Hettange-Grande. Elle est 

prévue pour recevoir les déchets sui-

vants : 
 

• 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 ren-

seigner. 
 

Horaires d’ouverture  
 

lundi  9h00-11h45 et 13h00-17h45 

mardi  9h00-11h45 et 13h00-18h45 

mercredi  9h00-11h45 et 13h00-18h45 

jeudi  9h00-11h45 et 1300h-17h45 

vendredi 13h00-17h45 

samedi 10h-16h45 sans interruption 

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 2009 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 

chèque de 7 €. 



 

 


