
 

 

Ce moment d'Histoire de notre commune a pu être reconstitué 
grâce à des personnes de plusieurs générations qui ont 
volontiers accepté de témoigner de leur vécu dans une période 
difficile. Nous les en remercions chaleureusement. 

L'histoire de notre école et de ses écoliers 
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Suite page 3 

Avant la guerre de 1939-45  
 

Témoignage de 

Jeanne KISSEL,  

née BORTOT, en 1927  

« Je suis entrée à l’école à l’âge 
de 6 ans, en 1933, avant la guerre.  
A l’époque, l’école était située à 
la place de l’église actuelle. Les 
enfants d’Escherange et de Mol-
vange, âgés de 6 à 13 ans étaient 
scolarisés dans deux classes d’une 
trentaine d’élè-
ves chacune, 
l’une de filles et 
l’autre de gar-
çons. Même 
pendant les ré-
créations gar-
çons et filles 
étaient séparés ! 
Il y avait classe 
tous les jours de 
8h00 à 11h00 
puis de 13h00 à 
16h00, sauf les 
jeudis et les di-
manches. » 

« Nous portions un tablier et des 
sabots en bois avec des fers ou 
des clous pour qu’ils ne 
s’usent pas trop vite.  En 
ce temps-là, le sac d’école 
était en cuir et se portait 
sur le dos et il durait toute 
la scolarité : pendant les 
grandes vacances, les pa-
rents l’apportaient chez le 
cordonnier pour qu’il 
change les bretelles. » 

Escherange avant-guerre 

L'école avant-guerre 
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Madame, Monsieur, 
 

En ce début d'année 2018, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, 
de santé et de prospérité pour vos familles et vos proches. 

 

L’année 2017 a vu l’arrivée d’un nouveau président de la République à qui 
je souhaite de réussir à réconcilier tous les Français, à assurer la sécurité et à 
fournir de l’emploi à tous.  

2017 a aussi malheureusement vu la disparition de Jean d'Ormesson. A 
travers ses écrits, par cet esprit de liberté qu'il savait si bien exprimer, il a 
marqué nos idées.   

Et puis, évidemment, comment ne pas évoquer également la mort de Johnny 
Hallyday et la tristesse générée. Son hommage national a été un événement qui 
tournera une page dans l'histoire de cette France populaire qu'il a su incarner 
pendant près de 60 ans de carrière.   

 

Comme à l’accoutumée, nous reviendrons plus en détail sur les réalisations 
2017 dans le présent bulletin. 

Le village continue de se moderniser, lotissement en cours d’achèvement, 
remplissage (insuffisant) des dents creuses, achat et rénovation de maisons 
anciennes. Toute cette activité révèle l’intérêt porté à notre petite commune que 
nous ne voulons pas voir croître trop rapidement.  

Néanmoins, sans la vente de terrains situés dans des « dents creuses » 
ouvertes à la construction, il sera bientôt difficile de continuer la densification 
du village.  

Ainsi, le respect de l’environnement, l’application du Grenelle II, la volonté 
de l’Etat de réduire l’étalement urbain et de préserver ainsi le monde agricole, 
nous amènent à réfléchir sur le remplissage de ces « dents creuses » très 
nombreuses chez nous.   

Nous allons devoir mettre en œuvre des mesures pour stimuler la vente de 
ces secteurs restant accessibles à la construction.  

 

Je regrette l’attitude de certains propriétaires qui se refusent à assurer 
l'élagage de leurs plantations. Après avoir adressé des courriers les invitant à 
procéder aux tailles des arbres envahissant le domaine public, nous devons 
malheureusement constater que nos demandes sont restées sans suite dans de 
nombreux cas. 

L’année 2018 verra la mise en place d’une procédure plus contraignante 
pouvant se solder par des interventions ordonnées par la commune dont les 
facturations seront directement adressées par les services de la Trésorerie aux 
propriétaires récalcitrants. 

 

Le projet Eolien se poursuit, la Sté ENGIE GREEN et les services de la 

CCCe continuent de rencontrer les parties prenantes en vue de déposer le 

dossier pour la fin de l'année 2018. 
 

2017 a vu se terminer l’aménagement de voirie de la rue Principale à 
Escherange, 2018 verra la finition des travaux sur le dernier secteur à 
Molvange.  

Ces interventions, entièrement financées par la CCCe,  achèveront les 
opérations d’embellissement et de mise en sécurité de la traverse de notre 
village couvrant ainsi l’enfouissement, l’arrivée de la fibre optique attendue 
pour 2019, la modération de l’éclairage public et la mise en place de nombreux 
parkings supplémentaires. 

Une page importante va se tourner avec la fin de ces aménagements. 
 

Je tiens à remercier tous les services de l’état, les associations, les 
enseignants, 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 2018 vous préserve de la maladie et vous permette de 
réaliser tous vos rêves. 
 

Patrick BAILY 



 

 

« La journée commençait par la 
prière, suivie d’un cours de mo-
rale. Un jour par semaine, nous, 
les filles, faisions de la couture et 
les garçons du dessin. Un soir par 
semaine, nous étions tous obligés 
d’aller à l’office à l’église. En hi-
ver, par trop mauvais temps, les 
enfants de Molvange apportaient 
leur marmite à l’école. Ils la po-
saient sur le poêle qui servait à 
chauffer l’école pour garder leur 
repas au chaud. » 

« Les punitions corporelles étaient 
de mise. Nous avons connu les 
tapes sur les doigts avec la règle 
en bois. Une fois même, un élève 
a été mis assis sur le fourneau ! » 
« En 1933, les enseignants étaient 
M. et Mme FAIVRE. Monsieur 
enseignait aux garçons et Ma-
dame, aux filles.  En 1938, c’est 
M. GRÉGOIRE qui a repris la 
classe. » 
« Puis la guerre a éclaté, l’institu-
teur a été mobilisé en 1939 ... » 
 

La guerre 
 
« Un jour, pendant le repas de mi-
di, sans crier gare, on est venu 
frapper aux portes et toute la po-

pulation a été évacuée, n'empor-
tant que 30 kg de bagages par fa-
mille.  Des bus nous ont emmenés 
à la gare prendre un train, direc-
tion la Vienne, Marigny-Brizay, 
Saint Léger et Saint Genest.  Le 
voyage a duré deux jours.» 
 
Témoignage de Marthe HAUX,  

née BACK, en 1932 

« Je suis restée 6 ans dans la 
Vienne avec mes parents. » 
« L'école se faisait dans une salle 

de danse.  Nous étions séparés des 
enfants de la Vienne qui conti-
nuaient à aller dans leurs écoles. » 
« Notre instituteur, Louis L’ECRI-

VAIN, passait plus de temps à flir-
ter avec la postière (la poste joux-
tait la salle de danse) qu’à nous 
faire la classe; donc nous n’avons 
pas appris grand-chose ! » 
 
Témoignage de  

Françoise SCHOSSELER, 

née LORENTZ, en 1932 

« A notre retour en 1940, le vil-
lage ainsi que l'école étaient dé-
truits par les bombardements.  Les 
gens ont été relogés dans la cité 
militaire à Angevillers ou dans la 
famille.  Ma famille et moi étions 
hébergés à Volmerange, je suis 
donc allée à l'école de Volme-
range qui aujourd'hui accueille le 
collège.  Les cours étaient dispen-
sés en allemand. » 

Les bombardements à Molvange 

L'église bombardée 

La classe des garçons avant 1939 



 

 Remerciements à Mmes Kissel, Haux, Schosseler, Kaysen et M. Kuckwich 

pour leurs témoignages et leurs photos 

L’après-guerre 
 

Témoignages  

de Joséphine KAYSEN,  

née CROUX, en 1943  

et de Jean-Paul KUCKWICH, 

né en 1944 

« En 1945 nous sommes revenus 
au village et nous étions logés 
dans des baraques provisoires en 
attendant la reconstruction de nos 
maisons. » 

« Un bâtiment en dur abritait la 
mairie et les 2 salles de classe.  Il 
se trouvait dans le chemin qui 
monte à droite après la résidence 
Maya actuelle, à la sortie d'Es-
cherange en direction de Ro-
chonvillers.  Les classes étaient 
mixtes.  Mme HEÉS enseignait 
aux petits, du CP au CE2 et 
M. HEÉS aux grands du CM1 au 
Certificat d'Etudes, examen qui 
se passait à 14 ans au cours supé-
rieur. » 
« Nous allions à l'école tous les 
jours, matin et après-midi, sauf le 
jeudi et le dimanche.  L'usage du 
tablier avait disparu, ainsi que la 
prière du matin.  M. le Curé ve-
nait le vendredi matin pour le ca-
téchisme.  Les garçons étaient 
chargés de la corvée de bois pour 
alimenter les fourneaux.  Le sa-
medi après-midi les filles étaient 
regroupées chez la maîtresse qui 
nous apprenait à tricoter (la 
layette lorsqu'elle était enceinte) 
ainsi que faire de la couture.  Les 

garçons chez le maître faisaient 
des activités manuelles telles que 
pyrogravure, philatélie, etc ... » 
« L'école actuelle fut achevée en 
1954.  La même année, Pierre 
MENDES-FRANCE, président du 
Conseil, instaura la distribution de 
lait dans les écoles, lait que les 
garçons allaient chercher à la 
ferme TABARY.  Les filles les plus 
âgées le faisaient bouillir sur une 
gazinière installée dans le couloir 

de l'école. » 
« Les élèves ayant obtenu 
leur Certificat d'Etudes à 14 
ans se voyaient offrir un 
dictionnaire "Tout en Un" 
et un voyage de 2 jours à 
Paris. » 
« Certaines filles allaient 
ensuite à l'école ménagère, 
les garçons en apprentis-
sage. Rares étaient ceux qui 
allaient au lycée, il fallait 

être interne car les 
transports n'étaient 
pas aussi nombreux 
qu'aujourd'hui.  Le 
samedi après-midi la 
plupart d'entre nous 
profi t aient  des 
douches de l'école 
tant que les maisons 
n'étaient pas recons-
truites. » 
« A la fin des an-
nées 50, les enfants 

ont commencé l'école à l'âge de 
5 ans, ce fut la création des pre-
mières maternelles.  Mme 
WOLTER fut la première aide-
maternelle d'Escherange. » 
« En 1960 les premiers CEG ont 
vu le jour.  Les élèves étaient em-

menés par un trans-
porteur privé, M. COL-
LET de Volmerange.  Il 
n'y avait pas de cantine 
au début, certains en-
fants emmenaient leur 
déjeuner,  d 'autres 
avaient la chance de 
pouvoir manger dans 
une famille amie de 
Volmerange. » 
 

Les baraquements 

Les ouvriers de la reconstruction 

La classe de M. Heés en 1954-55 

Jean-Paul Kuckwich avant 1954 



 

 

Naissances 

Tessa COLIN 

Chloé avec 

Zoé FRAENZEL Anaïs VERLET 

née le 25/03/2017 
39, rue Principale 
MOLVANGE 

Jasmine CHIKEUR 

Hannah BRANDMEYER 

née le 08/01/2017 
19, rue du Moulin 
MOLVANGE 

née le 16/03/2017 
36, rue de Rochonvillers 
ESCHERANGE 

née le 29/03/2017 
10a, rue de la Chapelle 
MOLVANGE 

Emily BIGONVILLE 
née le 29/10/2017 
37, rue du Génie 
ESCHERANGE 

Mariages 

26/02/2017 

Fanny PEDERIVA 
et 

Joël KREMER 

Bénédicte BAILY 
et 

Pierre-Henry LEJEUNE 

15/04/2017 07/07/2017 

Céline ZMMERMANN 
et 

Olivier CAPS 

Noces de Platine 

22/08/1947-22/08/2017 
 

Marie-Thérèse LOENTGEN 
 et Mario DE MARCH 

Léonore BOULEAU 

née le 19/10/2017 
12, rue des Sources 
ESCHERANGE 

Liz avec 

22/09/1967-22/09/2017 

 

Jeannette WANTRYCH 
et Gérard KUCKWICH 

Décès 

Sylvie CATELLANI 
née SCHLEGEL 

18/10/1972 - 12/01/2017 
 

Irène HAMEN  
née HILBERT 

08/11/1947 - 04/02/2017 
 

Richard CATELLANI 
22/01/1957- 14/02/2017 

 

Léon VAGNER 

20/06/1938- 21/11/2017 

Laélia MUNIER 

née le 11/05/2017 
40, rue de la Claus 
ESCHERANGE 

né le 20/10/2017 
35, rue de Rochonvillers 
ESCHERANGE 

Noah KOLODZIEJ 

née le 04/04/2017 
23b, rue de Rochonvillers 
ESCHERANGE 

 Sacha avec 

Noces de Diamant Noces d'Or 

15/02/1957 - 15/02/2017 
 

Caroline MULLER 
 et Albert SCHMIT 

Annalyne avec 

 Jules et Lucile avec 



 

 

Abattage d'un arbre dangereux  
à Molvange 

Ce printemps a vu l'achèvement 
de l'aménagement devant le mur 
du cimetière. 
 

Après l'abattage des platanes, une 
large bordure de vivaces et arbus-

tes a été implantée le long du 
cimetière à Escherange.  
 

Le massif autour de la pompe 
à bras a également été réamé-
nagé. 

Plantations le long du mur du cimetière Aquisition  
d'un tracteur 

Bibliothèque  
champêtre 

La lecture près de chez vous. 
 

La seconde bibliothèque champê-
tre a été installée le long de la 
voie verte reliant Molvange à 
Volmerange. 
 

Des livres seront à votre disposi-
tion dès le printemps. 

Réserve d'eau incendie 

L'ancien tracteur de la commune 
commençait à être très fatigué.   
 

Avec les aménagements commu-
nautaires, le linéaire de tonte est 
en forte augmentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une convention avec la CCCe 
nous lie pour la tonte.   
 

Un nouveau tracteur tondeuse de 
grosse capacité a été acheté pour 
répondre aux nouvelles exigences 
de nos aménagements de qualité. 

Trois nouvelles maisons ont été 
construites dans la rue du Moulin. 
De grands arbres bordaient la voi-
rie. 

Devant le danger de voir des 
branches tomber sur les nouvelles 

bâtisses, la commune a mandaté 
l'entreprise EARL de la Coure 
de faire intervenir ses élagueurs 
qui, comme de véritables équili-
bristes, ont procédé à l'abattage 
en une journée, sans endomma-

ger les nombreux réseaux aériens 
existants. 

En coordination avec l'aménage-
ment de la voirie qui verra une 
interdiction d'intervenir sur la 
chaussée afin de préserver les tra-

vaux, l'entre-
prise EURO-

VIA a procé-
dé à la pose 
d'un réser-
voir connec-
té au carneau 
du ruisseau 
qui passe à 
proximité immédiate, sous 
le parking. 



 

 

Abri bus  
à Escherange 

CCCe- Achèvement des voiries  

intercommunautaires à Escherange 

Engagement du permis de construire  
du nouveau Périscolaire 

L'obtention des subventions étant 
bouclée, la consultation réalisée 
par la société ECONOMIZ a attri-
bué au groupement dirigé par l'ar-

chitecte Fabrice THEIS la maî-
trise d'œuvre de l'opération. 
 
L'objectif est de mettre cet équi-

pement qui est conçu en technique 
préfabriquée à la disposition de 
l'association ECLOS pour la pro-
chaine rentrée scolaire 2018. 

Devant le nombre croissant d'enfants fréquentant le péris-

colaire et la vétusté des locaux mis à disposition, la com-

mune a engagé l'étude de la construction d'un nouveau 

périscolaire dans le prolongement de l'école maternelle. 

salle de motricité 

de l'école maternelle 

salle de motricité 

de l'école maternelle 

Afin de finaliser l'aménagement 
de la nouvelle voirie de la rue 
Principale à Escherange, il a été 
procédé au remplacement de 
l'abri de bus implanté à proximité 
du quai d'embarquement, en res-
pect des règles énoncées par le 
SMITU et de la mise aux normes 
PMR pour l'accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite. 

La CCCe a entièrement 
financé les travaux d'amé-
nagement de la 2ème tran-
che de la traverse d'Esche-
range. Reste les plantations 
qui seront effectuées pro-
chainement. 
 

La sécurité, le respect des 
règles PMR (Personnes à 
Mobilité Réduites), des 
évènements ralentisseurs 

ont été les points 
réflexion mis en 
avant dans cette ré-
alisation. 
 

Il faut saluer la vo-
lonté commune de la 
CCCe et du Conseil 
Départemental de 
travailler en coordi-
nation pour traiter 
les voiries. 

Neuf mois de travaux et la traverse d'Escherange s'achève. 



 

 

Année scolaire 2016-2017 : culture et science 

Cette année les enseignantes de 
l’école avaient pour projet de faire 
découvrir la culture et les sciences 
aux élèves. Elles ont donc décidé 
d’emmener toute l’école à Stras-
bourg pendant deux jours au mois 

de mai. Au programme visite, 
de la cathédrale, du musée de 
Tomi Ungerer ainsi qu’une vi-
site guidée de la Petite France.  

Pour finir les élèves sont partis à 
la découverte du Vaisseau; ils ont 
pu y découvrir les sciences en 
toute simplicité grâce à des expé-
riences. 

 
Dans la continuité, l’école a 
accueilli Planète Mômes qui 
propose des spectacles sur le 
thème des sciences. Les élè-
ves de la petite section au 

CP ont vu le 
spectacle « le Pa-
lais des 5 sens » 
et les élèves du 
CE1 au CM2 ont 
découvert le cy-
cle de l’eau et les 
volcans. 
 

En cette fin d’année scolaire, l’é-
cole a également dit au revoir à sa 
directrice Mme Prévôt qui est par-
tie dans un autre département et à 
Fanny Scotto qui a été ATSEM 
auprès des élèves de maternelle 
pendant 4 ans. 

Année scolaire 2017-2018 

Enseignante en maternelle : 
 

Mme MATTALIANO, directrice 

ATSEM : Jessica ROSSELET 

Enseignantes en élémentaire :  
 

CP-CE1 : Mme FABRIS 

CE2-CM1-CM2 : Mme GIGLEUX 

En septembre, les élèves de Mme 
Gigleux se sont rendus au Cita-
delle Trophy à Preisch afin de 
participer à une initiation au golf. 

Cette année l’école a décidé de se 
tourner vers la nature et la culture. 
Les élèves de maternelle et de cy-
cle 2 (CP, CE1, CE2) se sont ren-

dus à la ferme de Pégase à Rezon-
ville. Les maternelles ont pu dé-
couvrir certains animaux de la 
ferme (lapins, poules, poneys) et 
les cycle 2 ont pu fabriquer du 
pain et le faire déguster à leurs 
parents de retour à Escherange. 

L’année 2017 s’achève une 
nouvelle fois avec la venue de 
Saint Nicolas le 6 décembre 
(un grand merci à lui pour les 
très beaux livres qu’il a offert 
aux enfants) et la participation 
de l’école au Téléthon. Pour 
cette occasion les élèves des 
différentes classes ont cuisiné 

des soupes qu’ils ont vendues à la 
sortie de l’école au profit de l’as-
sociation AFM. 

Les effectifs de la rentrée 2017 
 

Classe de maternelle : 17 élèves 
(3 petits, 8 moyens, 6 grands) 

 

 Classe de CP-CE1 : 15 élèves 
(9 CP, 6 CE1) 

 

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



 

 

Kermesse et Barbecue de fin d’année 

Spectacle Rock 

Cette année encore, l’ASSE, sous l’impulsion de plus en plus de parents enthousiasmés, a rempli sa 
mission ! De nombreuses manifestations ont été organisées tout au long de l’année pour financer les 
sorties scolaires de nos enfants et, surtout, pour réunir et fédérer les villageois autour d’un même ob-
jectif : partager des temps forts où gaieté et bonne humeur sont les maîtres-mots. 

Quoi de mieux que la musique pour 
rassembler toutes les générations ? 
Après avoir dégusté des gourmandi-
ses typiques de Saint Nicolas, les 
enfants et leurs parents ont chanté et 
dansé au rythme de la musique rock 
et des chansons décalées proposées 
par le groupe Echo Lali.  

Cette manifestation était entièrement 
offerte par l’ASSE, rien que pour le 
plaisir de rassembler enfants et pa-
rents, loin des tracas du quotidien.  
 

Un bel exemple de bonne humeur ! 

En plus des journées à thème organisées 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. 

Goûter de Noël 
Comme chaque année,  le tradition-
nel goûter de Noël est venu clôturer 
les manifestations organisées par 
l’ASSE. Papa Noël s’est invité à 
notre fête quand il a entendu les 
chants interprétés par les enfants et 

la chorale de 
l’école. Ce bel 
après-midi s’est 
achevé avec un 
goûter offert 
aux enfants.  En 
plus de mer-
veilleux souve-
nirs, les enfants 
sont repartis 
avec un présent 
offert par Papa 
Noël. 

L'année scolaire 2016/2017 s'est 
achevée par un moment fort : la ker-
messe. La fête de l'école s'est tenue 
le 10 juin. Le matin, les enfants se 
sont transformés en véritables artis-
tes, alternant avec facilité danses folk 
et chansons traditionnelles. Un grand 
bravo aux enseignantes pour avoir 
préparé un si beau spectacle, ainsi 
qu’aux parents qui se sont prêtés vo-
lontiers à une danse finale sous des 
airs festifs et rythmés de la Polyné-
sie. 
 

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 ma-
quillage. 
 

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 début juillet. 

Loto des enfants 
Une nouveauté en 2017 : l’ASSE a 
organisé, en mars, en collaboration 
avec les élèves du cycle 3 de l’école 
élémentaire, un Grand Loto.  

De nombreuses familles ont répondu 
présentes pour cette initiative iné-
dite. Les plus chanceux, mais surtout 
les plus rapides à scander le fameux 
« BINGO ! », sont repartis avec de 
jolis lots pour toute la famille. La 
manifestation sera reconduite au vu 
du succès rencontré !   



 

 

De janvier à juin 2017, les enfants du périscolaire d’Escherange ont embar-

qué dans la machine à voyager dans le temps avec Rachelle, Rosalie, 

Clarisse, Pauline P, Pauline T, Eva et Marion ... 

Embarquement dans la machine à remonter dans le temps 

Galerie de photos 

Voiture du futur Tournage de film 

Atelier artistique des petits 

Construction de la voiture du futur 

Pique-nique Jeux sportifs Atelier bricolage des petits 

Atelier artistique des grands 

... qui leur ont proposé plusieurs 
types d’ateliers : la création d’un 
film, des ateliers artistiques, des 
ateliers culinaires, la découverte 
du village, des jeux sportifs et la 
création de jeux en bois. 
 
Après les vacances de Printemps, 
les enfants sont allés faire un tour 

dans le futur, ils se sont alors 
mobilisés pour créer ensemble la 
voiture du futur du périscolaire 
d’Escherange.  
 
Et puis les beaux jours ont laissé 
place au jardinage, aux pique-
niques pendant le temps du midi 
avec les enfants, aux jeux ... 

Vendredi 10 février 2017 
 Grand jeu Révolution Française 
 

Vendredi 7 avril 2017 
 Grand jeu du Siècle Dernier 
 

Dimanche 21 mai 2017 
 Fête d'ECLOS 

présentation  

de la pièce de théâtre des petits 

et du film des grands ! 
 

Mardi 27 juin 2017 
 Apéro de clôture pour les parents 

Temps forts 



 

 

A la rentrée 2017, nouvelle organisation  

Dès la rentrée de septembre, le périscolaire d’Escherange a dû s’adapter 

au nombre croissant d'enfants le fréquentant ... 

Voyage autour du monde à la découverte de nombreux pays 

Les enfants sont accueillis : 
 le matin : de 7h30 à 8h30 
 le midi : de 12h00 à 13h35 
 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 

Atelier artistique 

Atelier Italie des petits 

Monstres d'Halloween 

Jeux sportifs 

Pyjama Party 

Atelier Portugal des grands 

... nous avons mis en place deux 
services pour les grands le midi. 
Les CP et CE1 mangent au premier 
service avec Laura, les CE2, CM1, 

CM2 au deuxième service avec Ro-
salie. Les petits sont toujours en un 
seul service avec Pauline. 
 

Rita apporte toujours son aide si 
besoin, en revanche, elle ne s’oc-
cupe plus de la sieste des petits 
après le repas. 

Les enfants du périscolaire voya-
gent autour du monde à la décou-
verte de nombreux pays avec Ra-
chelle, Marine, Laura, Rosalie et 
Pauline. Et ce, autour d'activités 
artistiques, d'ateliers culinaires et 
sportifs et de danses et chants de la 
culture de différents pays.  
 

De septembre à octobre, nous 

avons découvert l’Italie, puis de  
novembre à mi-décembre le Portu-
gal. 
 

Les dernières semaines de décem-
bre ont été consacrées  aux activités 
autour de Noël. Nous avons été sol-
licitées par la municipalité pour 
décorer les sapins devant la mairie. 
Les enfants se sont fait une joie de 

préparer des petites décorations de 
Noël . 
 

Nous poursuivrons notre voyage 
autour du monde en visitant les 
Etats-Unis de janvier à février, puis 
l’Espagne en février, l’Allemagne 
en mars, l’Afrique en avril, l'Angle-
terre en mai et nous finirons avec la 
France en juin. 

 

Temps forts 
Jeudi 21 septembre 2017 
 Apéro de bienvenue aux parents 
 
Jeudi 19 octobre 2017 
 Grand jeu sur l'Italie 
 
Mardi 7 novembre 2017 
 Boum d'Halloween 
 
Mardi 19 décembre 2017 
 Goûter de Noël 
 
Jeudi 21 décembre 2017 
 Pyjama Party 

Apéro des parents  

Tour de Moselle 



 

 

La sortie Cochonnailles à la HOUBE du 18 février a connu 
un franc succès.  Le séjour du 27 mai au 3 juin sur la Côte 
d’Azur à LOU CASTELET avec ses différentes sorties a été 
très apprécié ainsi que celui chez Sophie (plus relax) à 
RICCIONE (Riviera Adriatica) du 15 au 23 septembre 2017. 

En 2018 

Quilles 

Lors de son assemblée générale tenue 
en date du 4 février 2017 le président a 
tenu à remercier plus particulièrement 
2 membres fondateurs de l’A.S.E.M. 
Mrs HILBERT Roland et SCHMIT 
Albert. Un président heureux et fier de 
leur remettre un cadeau pour 50 années 
de loyaux services.  Mr NOEL Patrick 
lui non plus n’a pas été oublié pour ses 
30 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année donc un peu spéciale. Les 
équipes de quilles ont terminé 2ème et 
3ème lors du challenge organisé par 
Cattenom. 

Toujours dans le cadre des 50 ans, 
un tournoi formé de duos a été 
organisé avec la participation des 
clubs de Cattenom et Zoufftgen où 
les 3 meilleurs duos se sont vu 
remettre une coupe souvenir.  
 
Courant février, un repas convivial 
a réuni les membres et leurs 
épouses avec une partie de quilles 
à la clé. 

Notre Amicale et ses 50 ans d'existence 

Loisirs Détente 

Notre amicale s’évadera en Vendée du 5 au 11 juin 2018 à 
SAINT JEAN-DE-MONTS avec au programme visite de 
St Gilles-Croix-de-Vie, la Corniche de Sion et son fameux 
Trou du Diable. Sortie d’une journée à l’Ile de Noirmoutier 
avec passage du Goin.  Visite des Sables d’Olonne toute la 
journée et le clou de ce séjour une journée au PUY DU FOU  
avec ses différents spectacles dont la soirée Cinéscénie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres sorties viendront s’y ajouter dont les lieux et dates 
seront définis lors de la prochaine assemblée générale. 

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

Côté pratique 
Pour tous renseignements s’adresser au président ou à l’un 
des membres de l’amicale. 

Tous les amateurs de quilles sont les bienvenus car 
l’A.S.E.M. cherche à étoffer ses 2 équipes. Pour rappel les 
entraînements reprendront à partir de septembre de 20h00 à 
22h00 les mardis au café de la Cigogne à KNUTANGE, les 
matchs ont lieu les vendredis soir à 20h00. 

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



 

 

Président : Geoffrey WEIS  
18, rue du Moulin 

57330  MOLVANGE 
https://facebook.com/groups/culp.escherange/ 

CULP - Culture de l'Univers Lorrain et du Patrimoine 

Créée en 2016, l'association CULP a pour but de préserver notre patrimoine, qu’il soit 

culturel, religieux ou militaire. 

L’idée a été lancée pendant la fête 
de la St Jean 2015. Tous réunis, 
nous nous sommes dit qu’il serait 
bien d’être utiles pour notre patri-
moine. 

Aujourd’hui l’association compte 
plus de 40 membres et est pro-
priétaire des casemates du Peters-
berg que nous commençons à ré-
nover. 

CULP 

Sa création 

Jeune, et déjà très active ... 

Le dimanche 2 avril, nous avons collaboré à la Mar-
che à la Découverte du Patrimoine Militaire avec 
l’association Teens & CO où nous avons eu environ 
360 visiteurs. 

Puis ce fut notre repas annuel pour remercier nos 
membres ainsi que leurs familles et nos donateurs, 
nous avons servi environ 130 repas. 

Tout au long de l’année, 
nous avons eu la chance de 
pouvoir prélever du maté-
riel dans le gros ouvrage de 
Molvange en collaboration 
avec l’armée. 
 

 

Nous tenons à remercier la commune pour la subvention allouée ainsi 

que les nombreux donateurs privés et les entreprises qui nous aident 

dans cette aventure. 
 

Et si vous vous sentez l’âme d’un CULP, rejoignez nous. 



 

 

Teens & Co 

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 est la fête 
annuelle du village.   

Elle rassemble toutes les 
générations pour une soirée. 

Une nouvelle collaboration cette 
année avec CULP, qui a ouvert sa 
casemate du Petersberg-Ouest lors 

de la 5ème édition de la Marche 
du Patrimoine Militaire 

Pour les enfants ... 

Jeu de piste sur le thème des 
dessins animés combiné avec 
une chasse aux bonbons.  Un 
grand merci au bel accueil et à la 

générosité de la population ! 

Pour les plus grands ... 

Le temps était de la partie pour le 
déballage de printemps qui s'est 
tenu sur le terrain de foot. Une 
cinquantaine d'exposants ont 

répondu présents. 

2017 a encore été une année riche en évènements pour nos fidèles membres et les jeunes nouveaux 
qui s'impliquent toujours autant. Entre activités telles que vélorail, trampoline park, bowling, karting, 
kayak ou sortie à Europa Park, et l'organisation de festivités dans le village, le calendrier est bien 
rempli pour le plaisir de tous ! 

Dès les vacances de février les ados  
se sont activés pour préparer la dé-
coration des chars de Carnaval : le 
Printemps était à l'honneur cette 
année. 

Les enfants sont venus 
nombreux défiler par 
cette belle journée en-
soleillée. 

Pour Halloween 
aussi, les enfants 
ont été invités à 
nous retrouver. 

Une nouvelle proposition cette 
année, un après-midi pétanque. 

8 paires de joueurs se sont 
rencontrés en tournoi, 

dans un bon esprit sportif et  
la bonne humeur. 



 

 

Un grand Merci 

En 2017 à Escherange-Molvange, 
fête de la Communauté de Paroisses 

Dans le cadre de la fête de la 
Communauté de Paroisses, un bar-
becue a été organisé fin juin dans 
la cour de l'école par le Conseil de 
Fabrique d'Escherange-Molvange. 
 
Ce repas a permis de réunir près 
d’une centaine de personnes. En 
plus des participants de notre 
commune, de nombreuses person-
nes de Volmerange-les-Mines, 

Kanfen et Zoufftgen étaient pré-
sentes à cette fête. 
 
Les membres d’une chorale de 
Fameck ont également répondu à 
l’invitation du Père Emmanuel. 
Tous les participants ont particu-
lièrement apprécié les saucisses, 
côtelettes, salades et autres pâtis-
series. 

Nous tenons à dire un grand MERCI à toutes les personnes d’Escherange et de Molvange qui 

nous ont accueillis chaleureusement à l’occasion de notre quête à domicile au mois d’avril. 

Les dons récoltés sont affectés au chauffage, à l’entretien et à la 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 

Assesseurs : Joséphine KAYSEN 

  Monique MARTIN 
 

Contacts 
 

Michel NUTZ :  
03.82.50.25.38 

 
Gilbert ROSSELET : 03.82.50.60.32 

 

Presbytère de Volmerange : 
06.09.01.66.70 

 
Les horaires des messes sont  

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



 

 

Chaque année le Sous-Préfet 
demande aux municipalités de 
nettoyer les abords des routes 
départementales traversant 
leur commune. 
 
Une quinzaine de citoyens ont 
répondu à l'invitation de la 
commune samedi 8 avril der-
nier pour participer au net-
toyage de printemps de nos 
villages.  Quelques plus jeunes ont également participé à l'ac-
tion. 
 
Après l'effort le réconfort, tous se sont retrouvés autour d'un 
barbecue en remerciement du travail accompli. 

Nettoyage de Printemps 

Les petits sapins d’Escherange-Molvange étaient bien beaux en décembre… avant qu’Eleanor 

ne les décoiffe début janvier ! Cependant ils ont égayé les fêtes et nous remercions tous les ha-

bitants qui ont, une fois de plus, participé nombreux. 



 

 

Malgré une météo désastreuse, 120  
bénévoles se sont mobilisés les 29 et 
30 avril dernier pour sillonner les 
routes du secteur. 
 
Ils ont vendu 11.500 roses aux géné-
reux donateurs de toutes les commu-
nes traversées.  

Des sommes récoltées impression-
nantes : 34.558,95 € rien que sur le 
secteur d'Ottange, pour atteindre 
1.561.083,40 € au niveau national ! 
 
L'association remercie tous ses parte-
naires, en particulier la mairie d'Ot-
tange et ses élus qui apportent une 
aide financière et matérielle, ainsi 
que les mairies des communes tra-
versées qui autorisent le porte à porte 
chez les administrés ... 
 

... les donateurs toujours aussi géné-
reux et qui accueillent les bénévoles 
toujours avec le sourire et des encou-
ragements qui font chaud au cœur et 
poussent à continuer ... 
 
... et enfin tous les bénévoles mo-
tards, passagers, piétons, aux stands, 
au service ou à la préparation des 
sandwichs. 

Fête de la Musique  
au Domaine de Molvange 1 

Fête des Voisins 
Forts du succès de la fête de l'année dernière, 
les voisins des rues de l'Aubépine et de l'Eglan-
tier se sont à nouveau retrouvés au début de 
l'été. 

Un moment privilégié pour renforcer des liens de bon voisinage et 
d'amitié. 

Pique-nique  
des Voisins 

N'ayant pu réunir tout le monde 
début juillet, les voisins des rues 
de l'Aubépine et de l'Eglantier 
ont remis le couvert au terrain de 
sport en septembre, profitant ain-
si du terrain de pétanque et des 
espaces verts pour les enfants. 
 

Encore une réussite ! 

Une Rose, Un Espoir 
Le moto club d'Ottange participe depuis des années à l'opération Une 
Rose, Un espoir et a recueilli 34.558,95 € pour la Lutte contre le Cancer. 

Pour sa 2ème édition de la Fête des Voisins, le Domaine de 

Molvange a innové en proposant une Fête de la Musique.  

L’occasion de se retrouver autour d’un barbecue tout en décou-
vrant le talent d’Emilie Duval et de ses musiciens. Une expé-
rience originale qui a rencontré un franc succès.  
 

Retrouvez Emilie sur Facebook @Emilieduvalmusique 



 

 

Inauguration de "La Vague Saint-Willibrord" 

Passeport Citoyen 

Evènement artistique à Escherange-Molvange  

Une nouveauté cette année, la mise en place d'un passeport citoyen à destination des 

enfants âgés de 6 à 11 ans afin de favoriser leur implication citoyenne dans la vie du 

village et développer leur sens de l'engagement et de la responsabilité. 

Le 29 septembre dernier, l’artiste 
plasticienne de renommée interna-
tionale Florence HOFFMANN nous 
a fait l’honneur de venir inaugurer 
la statue « La Vague Saint-
Willibrord » qu'elle a vendue à la 
commune en 2016. En présence 
de l’enseignant et de certains élè-
ves qui avaient participé à ce pro-
jet il y a douze ans, la statue a dé-

finitivement trouvé sa place près 
de la source. 
 

Une belle histoire possible grâce 
aux recherches menées par Nor-
bert HEBBERT et qui s’est termi-
née autour d’une exposition aux 
accents champêtres.  
 

Nous remercions M. WORMS pour 
le prêt de la grange du Moulin. 

Notre village peut s’enorgueillir 
d’avoir dans ses rangs de jeunes 
citoyens engagés et volontaires.  
 

Une dizaine d’enfants ont partici-
pé aux actions citoyennes propo-
sées cette année – nettoyage de 
printemps, dépouillements des 
deux tours des élections, inaugu-
ration de la statue, vœux et com-
mémorations.  

Nous félicitons Mathieu, Alexis et 
William, les trois lauréats de cette 
première édition pour leurs parti-
cipations actives à au moins trois 
évènements citoyens.  
 

Une récompense leur a été remise 
lors de la cérémonie des vœux. 
 

N’oubliez pas de retirer votre pas-
seport citoyen 2018 à la mairie. 



 

 

L'occasion pour le maire de faire 
le bilan des réalisations de l'année 
écoulée et de présenter les projets 
à venir, devant ses concitoyens et 
des personnalités institutionnelles 

ou du monde culturel et artistique.  
L'occasion également de bavarder 
entre voisins, amis, tout en buvant 
un verre et savourant un sympa-
thique buffet.  

Les riverains 
de la 2ème tran-
che de la rue 
Principale de 
Molvange ont 
été invités à 
une réunion 
publique le 14 décembre dernier pour la présentation 
du projet d'aménagement de la dernière partie de la 
VICC (voirie d'intérêt communautaire) qui doit dé-
buter début d'année 2018 et qui achèvera la voirie. 

Dans le cadre de sa mis-
sion de Président de la 
CCCe, Michel PAQUET 
a fait sa visite de terri-
toire jeudi 16 novembre 
pour rencontrer la popu-
lation. 
 

Plusieurs thèmes ont été abordés : l'assainissement, 
les ZAC communautaires et encore une fois le projet 
d'élargissement de l'A31. 

Le Sénateur Jean-Louis MASSON a assuré une permanence en mairie 
mercredi 23 août dernier. 
 
Il a fait un retour sur les points d'ac-
tualité et a répondu aux questions des 
personnes venues le rencontrer.  Le 
projet de péage de l'autoroute A31 a 
été amplement abordé au cours de la 
discussion.  Il a encouragé la popula-
tion à se mobiliser aux côtés de l'as-
sociation NAPA31NM. 

Permanence en mairie de Jean-Louis MASSON 

Visite de territoire de  
Michel PAQUET 

Réunion publique 

Vœux du Maire 
La cérémonie des vœux s'est déroulée le samedi 13 janvier 

2018 dans la salle de motricité de l'école.  



 

 

Mars 2009, le CCAS invitait les personnes de 
65 ans et plus à une première rencontre pour 
présenter son projet de Café Klatsch. 
 

8 ans déjà que ces après-midis ont lieu tous 
les 2èmes jeudis du mois pour le plaisir des fi-
dèles habitués.  Belote ou rami, chacun choisit 
sa table et son partenaire.  
 

Vers 16h00, une pause s’impose.  Café et gâ-
teau, histoire de reprendre des forces pour la 
revanche ! 
 

Un rendez-vous mensuel très attendu ! 

Café Klatsch 

Repas des Anciens 

Le 15 octobre dernier, retrouvailles des Seniors 

de 65 ans et plus et de leurs conjoints lors du 

traditionnel Repas des Anciens. 

Repas de fête et ambiance musi-
cale, tel était le programme pro-
posé par la Commission du CCAS 
à nos Aînés. 
 

Terrine maison avec insert au foie 
gras et duo de crudités, Pavé de 
saumon rôti au beurre blanc et ses 
ravioles aux épinards, Trou Nor-
mand, Cuisse de canard fondante 
à la Lorraine, lardons et champi-

gnons persillés, son 
pressé de pommes 
de terre à l’ancienne 
et sa verrine de lé-
gumes frais, Fromages sur lit de 
salade et  Biscuit amandes-pista-
ches, sa bavaroise vanille citron et 
son coulis de framboise, tel était 
le menu pour ravir les papilles des 
plus gourmets ! 

 
Nos doyens du jour, Erina 
DONNY et Nazzareno BRESSAN, 
ont été mis à l’honneur et nous 
les remercions de leur pré-
sence. 
 

Merci à la municipalité de Volme-
range-les-Mines pour la mise à 
disposition gracieuse de sa salle, 
au traiteur Antoine BENIÈRES 
pour la qualité de ses prestations 
et à Laurent pour l’ambiance fes-
tive qu'il a assurée. 



 

 

Le 8 décembre, l'école s'est associée 
aux manifestations du Téléthon pour 
apporter sa pierre à l'édifice.  Le 
matin, les enfants ont confectionné 
des soupes que les enseignantes ont 
ensuite vendues dans la cour à la 
sortie de la classe, à midi. 
 

Puis tous se sont donné rendez-vous 
à 13h30 à l'entrée de la rue des Eco-
les pour accueillir les coureurs du 
circuit pédestre Moselle-Nord qu'ils 
ont accompagnés dans leur dernier 
effort jusqu'à la mairie. 

 

Là ils ont remis leurs dons aux orga-
nisateurs de l'évènement, soit 
154,11 €.  Daniel PASSION a alors 
échangé avec eux sur les missions 
du Téléthon, aides matérielles aux 
malades et crédits pour la recherche.  
Enfin ils ont partagé le verre de l’a-
mitié. 

 

Un grand bravo à tous ! 

Téléthon 2017 

Visite de Saint Nicolas 

A l'occasion de sa fête, Saint Nicolas est venu à l'école rendre visite aux en-
fants.  Il est d'abord venu dans chaque classe pour vérifier leur comportement,  
le Père Fouettard sur ses talons, prêt à user de son bâton, si nécessaire.   
 

Puis tous se sont réunis dans la salle de motricité où les enfants ont entonné 
des chants en leur honneur (mieux valait être gentil avec son acolyte aussi !).   
 

Enfin Saint Nicolas s'est entretenu avec chaque enfant à qui il a remis un sa-
chet de friandises traditionnelles et un livre. 
 

Merci Saint Nicolas, et à l'année prochaine ! 

Le 8 mai dernier, la population a été invi-
tée à commémorer le souvenir de nos sol-
dats morts pour la patrie lors de la Seconde 
Guerre Mondiale. Les enfants de l'école 
leur ont rendu hommage en lisant des mé-
moires de soldats. 
 

Aidé des enfants, M. le Maire a déposé 
une gerbe en leur honneur puis il a invité 
l’assistance à partager le verre de l’amitié. 

Commémoration du 8 Mai 



 

 

Horaires de mairie 
Le secrétariat est ouvert au public : 
 

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 nous communiquer 
votre adresse mail afin de recevoir 
diverses infos plus rapidement. 
 

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

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. 

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 vi-
dange.  

 

Un gardien est à votre disposition sur 
place pour vous guider et vous ren-
seigner. 
 

A noter le changement d'horaire 
d'ouverture du samedi, dès 8h30 ! 

 

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, avant le 23 mars 2018. 

 

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 professionnels résidant dans le 
village.  Se renseigner en mairie. 
 

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 €.  
 

Attention, devant la trop faible fré-
quentation de la ligne 14 les diman-
ches, la circulation des bus le di-

manche a été supprimée. 
 

Cybercriminalité 
Un nouveau programme gouverne-
mental propose de sensibiliser, préve-
nir et soutenir particuliers, entreprises 
et collectivités territoriales dans le 
domaine de la sécurité numérique. 
 

http://www.cybermalveillance.gouv.fr/ 
 

La plateforme propose : 
• l'établissement d'un diagnostic pré-

cis, 
• la mise en relation avec les spécia-

listes et organismes compétents 
proches de chez vous, 

• la mise à disposition d'outils et de 
publications dispensant de nom-
breux conseils. 

8h30 

Rappel, rétablissement de 
l’autorisation de sortie de territoire 
Depuis le 15 janvier 2017, l’autorisa-
tion de sortie de territoire a été réta-
blie pour les mineurs. 
 

En effet, tout mineur qui voyage à 
l'étranger sans être accompagné d'un 
adulte titulaire de l'autorité parentale 
doit être muni d'une autorisation de 
sortie de territoire. 
 

Le formulaire CERFA n°15646*01 
d'autorisation est à télécharger sur le 
site 

www.service-public.fr. 
 

La signature ne devant pas être léga-
lisée, pas besoin de se déplacer en 
mairie. 

Cependant, pour les mineurs se ren-
dant en Algérie, au Maroc ou en Tu-
nisie, les parents doivent joindre au 
document un courrier manuscrit dont 
la signature devra impérativement 
être légalisée en mairie. 
 

Rappel, le mineur doit être muni : 
 

• de sa pièce d'identité,  
• de l'autorisation de sortie de terri-

toire, 
• de la photocopie du titre d'identité 

de la personne ayant signé l'auto-
risation 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, …). 



 

 

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 

Délivrance des Passeports Biométriques 
et des Cartes Nationales d'Identité 

Dorénavant, les administrés doivent 
se rendre dans l’une des communes 
de l’arrondissement thionvillois équi-
pées du dispositif d'élaboration pour 
le traitement des demandes.  
 

Au préalable, il est vivement recom-
mandé de prendre rendez-vous et de 
se rendre sur place personnellement 

car une empreinte 
sera sollicitée lors 
du dépôt et du re-
trait de leur dossier. 
 

La validité de la carte 
d'identité d'une personne 
majeure est de 15 ans, 
celle d'un mineur 10 ans. 

Mairie de Thionville (3 bornes d’enregistrement) 
Tél. 03.82.82.25.25 

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

Mairie de Veymerange (2 bornes d’enregistrement) 
Tél. 03.82.82.25.25 

lundi et mercredi de 13h00 à 19h30 
mardi, jeudi, et vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 

Mairie de Yutz (2 bornes d’enregistrement) 
Tél. 03.82.82.26.82 

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

Mairie de Hayange (1 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 (1 borne d’enregistrement) 
Tél. 03.82.88.22.22 

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

Mairie de Sierck-les-Bains (1 borne d’enregistrement) 
Tél. 03.82.83.82.15 

du lundi au vendredi, le matin de 10h00 à 12h00 
lundi, mardi, mercredi et vendredi, l'après-midi de 14h00 à 16h00 

jeudi, l'après-midi de 14h00 à 18h30 

Pour connaître la liste des pièces à fournir, consulter le site : 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N360.xhtml  

Le PACS 

La loi de modernisation de la justice 
du XXIème siècle, n° 2016-1547 du 
18 novembre 2016, prévoit le trans-
fert de l’enregistrement des déclara-
tions, des modifications et des disso-
lutions des pactes civils de solidarité 
aux Officiers d’Etat Civil,  à compter 
du 1er  novembre 2017. 
 
Depuis cette date, les Officiers d’Etat 
Civil ont compétence pour enregis-

trer les nouvelles déclarations de 
PACS ainsi que les modifications 
et les dissolutions de PACS dont la 
conclusion a fait l’objet d’un enre-
gistrement par les Tribunaux 
d’Instance avant le 1er novembre 
2017. 
 
Toute personne désirant se pacser 
peut s’adresser en mairie pour retirer 
un dossier. Puis, munis des pièces 

demandées, il faudra prendre un ren-
dez-vous pour finaliser l'acte. 

Depuis le 27 mars 2017, les démarches pour l'obtention d'une car-
te d'identité sont les mêmes que celles pour l'obtention d'un passe-
port biométrique.  Par conséquent, la mairie d'Escherange n'est 
plus en mesure de délivrer de cartes d'identité.  

Numéros utiles 



 

 

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 libre 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 ! 


