
 

 

En 2000, au lieu-dit Kliptien à l’est de la voie antique Kirmeck, à l’occasion de la création du 
lotissement « Domaine de Molvange », l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 
a réalisé des sondages.  Ces derniers ont mis en évidence des vestiges d’occupation datant du bronze 
final au haut moyen âge.  La même année, l’INRAP effectue une fouille de sauvetage urgent, avant les 
premiers travaux d’urbanisation du lotissement. 

L’habitat du bronze final mis à jour 
par l’INRAP, est constitué d’un en-
semble de 6 greniers à 4 poteaux, 
d’un grenier à 6 poteaux et d’une 
maison à parois porteuses.  L’ensem-
ble des greniers s’organise autour du 

bâtiment supposé être une maison.  
La présence d’un fragment de céra-
mique à épaulement permet d’attri-
buer tout ou partie de cet ensemble à 
l’âge du bronze final.  Deux bâti-
ments ont livré des restes végétaux 

carbonisés qui correspondent à des 
plantes cultivées ou cueillies.  Les 
espèces reconnues sont le blé, l’orge, 
le pois et le gland de chêne rouvre, 
ce dernier probablement grillé. 

Le Domaine de Molvange de l’Âge du Bronze au Haut Moyen Âge 
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Domaine de Molvange 

Photo de Molvange prise en 1993 avant la construction du Domaine de Molvange  

Période de Hallstatt (1400 à 800 avant J-C) 
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L’âge du fer est représenté par 3 bâti-
ments dont les datations, incertaines, 
ont été obtenues à partir de compa-
raisons faites avec des plans identi-

ques connus sur d’autres sites.  Il 
s’agit de 2 bâtiments présentant de 
nombreuses similitudes avec les bâti-
ments à porche de tradition latè-

nienne mis à jour sur le site de 
Frouard (premier âge du fer).  

Période de la Tène (800 à 50 avant J-C) 

La période mérovingienne est maté-
rialisée par un ensemble de 6 fonds 
de cabane.  Le mobilier découvert 
comprend des scories métalliques 
(réductions de bas fourneaux) attes-

tant une activité métallurgique, 
3 fragments de verre appartenant à 
une coupe décorée, à un gobelet ca-
réné et à un vase décoré, des cérami-
ques (3 pots à cuire, un vase caréné à 

pâte fine et un vase biconique) et une 
épingle en bronze. 
 
L’ensemble homogène est attribuable 
au VIième siècle. 

Période Mérovingienne 

Remerciements à Franck GERARD et Gilles MANGIN, assistants de l’INRAP 
Photos et textes : Norbert HEBBERT 

Reconstitution de l’habitat de Molvange à l’époque allant de l’Âge du Bronze au Mérovingien 

              maisons encore existantes                              reconstitution à l’époque du bronze                            source 

Le Domaine de Molvange est situé entre le site archéologique du lieu-dit Solvingen (des prospections au sol 
ont révélé une concentration importante de fragments de tuiles et des tessons de terre cuite) et celui de la né-
cropole du bas-empire gallo-romain à caractère militaire datable des années 380 à 420 localisé au lieu-dit 
Herrchen (rue des Prés) découvert de manière fortuite en avril 1981 lors de la construction d’une maison.  

Lors des travaux d’aménagement du 
Domaine de Molvange, l’excavation 
de la voirie et des réseaux d’eau, d’é-
lectricité et d’assainissement, a per-
mis de mettre à jour une source et 

plusieurs structures en pierres sèches 
probablement des fondations d’habi-
tations.  La source est drainée par des 
caniveaux en pierres creuses bien 
calibrées.  L’évacuation de l’eau plu-

viale des habitations se fait par des 
caniveaux recouverts de pierres cal-
caires plates jusqu’à la source. 

Période Gallo-Romaine 
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Madame, Monsieur, 
 
 
 
2016 arrive enfin.  Je quitte l’année 2015 le cœur gros de 
tristesse suite aux événements que nous avons vécus. Notre 
pays a été terriblement touché par ces attentats commis par 
des extrémistes dont l’objectif principal est de déstabiliser et 
faire régresser notre société. 
 
Ne rentrons pas dans ce jeu de dupes, restons tous unis pour 
que vivent la liberté et les droits que nos anciens ont mis tant 
de temps à acquérir. 
 
Ne rentrons pas dans l’obscurantisme. 
 
Je ne commenterai pas au-delà de ces faits dramatiques cette 
année 2015 qui restera à jamais marquée par l’horreur. 
 
Je veux rester optimiste et je vous souhaite de tout mon cœur 
une bonne et heureuse année 2016.  Qu’elle vous garde en 
bonne santé ainsi que tous vos proches. 
 
 
 
 
 
 

Patrick BAILY 



 

 

Margarida MARQUES DA SILVA 

et 
José Antonio ALVARES 

Mariages 

Naissances 

Ana COOK 

Jade avec 

Alicia RISSE Lucie ZIMMER 

Décès 

Clémentine SCHNEIDER 
née OOMS  

12/06/1924 - 05/06/2015 
 

Roger PENSA  
22/12/1937 - 19/03/2015 

née le 20/07/2015 
5, rue Principale 
MOLVANGE 

Hugo MARTINEZ 

née le 14/11/2015 
30a, rue du Pont 
MOLVANGE 

Romy SKODA 

Kathya avec 

Philippe-Alexandre NEVES 

né le 06/12/2015 
3, domaine de Molvange I 
MOLVANGE 

27/02/2015 

Ana LEFAOU 
et 

Kevin SILVA-BASTOS 

11/04/2015 

Léa avec 

26/09/2015 30/05/2015 

Cyril DONNER 
et 

Coralie GRUNFELDER 

19/12/2015 

Noces d'Or 

15/05/1965-15/05/2015 

Liliane MONTINET 
 et Jean MULLER 

03/09/1965-03/09/2015 

Nicole CONCI 
et Charles MAJERUS 

née le 02/04/2015 
10a, rue de la Chapelle 
MOLVANGE 

née le 06/04/2015 
11, rue de l'Aubépine 
ESCHERANGE 

Louane PILISZKO 

née le 11/12/2015 
15, rue des Roses 
ESCHERANGE 

Eléna BERTACHE 

née le 06/11/2015 
19, rue de Rochonvillers 
ESCHERANGE 

né le 14/09/2015 
200, rue Principale 
MOLVANGE 

Franciane GAZZINI 
et 

Robert ROUX 

Olga OSEKA 
et 

Sergio NEVES 



 

 

En accord avec la mairie, la boulangerie Thiebault a mis 
en place un distributeur de pain proposant des baguettes 
et des viennoiseries.  La machine est réapprovisionnée 
plusieurs fois par jour, garantissant la qualité du pain. 

Achèvement de la liaison douce Escherange-Molvange 

Distributeur de pain 

L’Echange 

Une plateforme de retournement a 
été réalisée dans la forêt de Mol-
vange afin de faciliter l’enlèvement 
des grumes. 

Le traçage du terrain de sport a été 
réalisé, matérialisant le terrain de 
basket et celui de hand-ball. 
 

Les agents communaux ont planté 
plus d’une centaine de sapins en pré-
vision des opérations Mairie Christ-
mas Tree. 

Plateforme de retournement Plantation de sapins Traçage du terrain de sport 

La création du lotissement à l’entrée d’Escherange a donné l’opportunité d’a-
chever le bouclage de nos 2 villages par une liaison piétonne.  La route princi-
pale de Molvange rejoint désormais celle d’Escherange en toute sécurité grâce 
à un chemin surplombant la départementale. 

Imaginez une bibliothèque de poche ouverte 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 et dans laquelle chaque livre est gratuit ? 

 

Une « boîte à lire » a fait son 
apparition dans la commune. 
 

En quelques minutes les rayons 
de la cabine téléphonique instal-
lée devant l’aire de jeux à côté 
de l’école se sont remplis de li-
vres en tous genres : romans, 
policiers, bandes dessinées, fan-
tastiques, livres pour enfants ... 
 

Son contenu est régulièrement 
contrôlé. Bientôt vous y trouve-
rez aussi des magazines. 
 

Les livres n’attendent  

plus que vous ! 

Chacun peut y déposer des livres 
et en prendre sans inscription ni 
paiement. 



 

 

Imaginez que vous êtes un parent promenant son bébé en 
poussette. Vous souhaitez faire un petit tour dans le vil-
lage en empruntant les trottoirs. C’est devenu très diffi-
cile, les trottoirs sont devenus des places de stationne-
ment. 
 
 
 
 

 
Si vous en avez la possibilité, essayez de garer le plus 

possible vos voitures à l’intérieur de votre propriété afin 
de laisser tout ou partie des trottoirs à leurs usagers. 

Voilà, vous êtes monté et descendu du trottoir plusieurs 
fois, prenant des risques sur la route, vous espérez enfin 
parcourir une centaine de 
mètres librement…en vain. 
C’est maintenant une haie 
d’arbustes non taillés qui 
déborde largement sur la 
voie publique, vous obli-
geant de nouveau à un dé-
tour ! 
 

Chaque propriétaire doit entretenir sa végétation pour 
qu’elle n’empiète pas sur les terrains voisins, qu’ils soient 

communaux ou privés. 

ESCHERANGE-MOLVANGE est un petit village de campagne qui accueille régulièrement  des  per-
sonnes aspirant au calme, mais qui abrite aussi des familles qui y travaillent depuis des générations, 
de paisibles retraités… 
 

On ne pourra éviter que les coqs chantent le matin, que les vaches beuglent, que les cloches sonnent 
ou que les paysans salissent les routes de temps en temps… 
 

Cependant si chacun fait un effort pour penser à ses voisins, nous vivrons tous plus harmonieusement, 
dans la paix et la bonne humeur. 
 

Ce texte a été élaboré à partir de plaintes parvenues en mairie… 

Des trottoirs dégagés sont indispensables également pour la bonne visibilité des conducteurs dans les carrefours, vira-
ges ; pour faciliter les travaux d’entretien communaux tels que le balayage, le fauchage…  
 

Merci d’y penser ! 

Imaginez maintenant, que vous êtes 
une maman toute contente d’accom-
pagner votre jeune enfant à une aire 
de jeux. Mais, au bout de quatre ou 
cinq courses, votre enfant glisse sur 
une crotte de chien et s’en bar-
bouille… La belle sortie est un peu 
gâchée. L’ouvrier communal ren-
contre les mêmes désagréments lors-
qu’il tond les pelouses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laissons les places et trottoirs pro-
pres pour nos enfants et personnes 
âgées. En plus de nos jardins, notre 
commune rurale dispose de nom-

breux espaces naturels … 

Imaginez, qu’heureux retraité, vous 
aimiez profiter d’une journée enso-
leillée pour vous promener tranquil-
lement sur nos beaux chemins. Après 
avoir eu des palpitations au passage 
d’un quad ou d’un 4x4 filant à toute 
allure, vous voilà nez à nez avec un 
ou deux chiens solitaires, poils héris-
sés, aboyant à qui mieux mieux…Pas 
facile de prendre la fuite ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos chiens peuvent provoquer des 
accidents, effrayer certaines person-
nes… polluer des pas de porte ou des 
jardins qui ne sont pas les nôtres…
soyons attentifs à les garder dans 

notre propriété et sous notre 
contrôle. 

Des sanctions pourront être prises 

vis-à-vis des contrevenants. 

Enfin dimanche ! Toute la famille se 
réunit pour manger et passer l’après 
midi à deviser sur la terrasse. Hélas, 
c’est le moment que choisit le voisin 
pour tondre son gazon … 
 

Imaginons encore une mère de fa-
mille profitant d’un beau soleil pour 
faire sécher sa lessive à l’extérieur. 
Un peu après avoir pendu tout son 
linge, elle aperçoit par la fenêtre une 
épaisse fumée émanant du jardin du 
voisin qui brûle ses déchets verts. Il 
ne lui reste plus qu’à tout relaver ! 

Profitons de la déchetterie  
d’Hettange-Grande. 

 

Rappelons enfin aux riverains du 
ruisseau, qu’il doit être nettoyé et 

entretenu tous les ans avant les fortes 
pluies automnales. 



 

 

Rappel des règles de bien vivre ensemble 
Concernant le bruit : 
 

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

les jours ouvrables : 
de 8h30 à 12h00 
de 14h30 à 19h30 

 

les samedis : 
de 9h00 à 12h00 
de 15h00 à 19h00 

 

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

(Art. 5 de l’arrêté préfectoral du 18 juin 
1990 modifié par l’arrêté préfectoral  

du 30 juillet 1990) 
 
Concernant  
les voies publiques : 
 

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

Les véhicules ne doivent être sta-
tionnés que sur les emplacements 
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 feu de jardin : 
 

Il est interdit les dimanches et 
jours fériés.  
 

(Arrêté municipal du 18 août 2004) 
 
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 res-
ter sur la voie publique. Il faut les 
sortir la veille du jour de ramas-
sage au soir (après 18 heures)  et 
les rentrer le plus rapidement pos-
sible après la collecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les sacs de tri : 
 

Pour les mêmes raisons de sécuri-
té, d’hygiène et d’esthétique, il est 
souhaitable de ne pas laisser en 
dépôt 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 
faudra ramasser les détritus répan-
dus. 

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



 

 

Face à un évènement suspect 
(véhicule douteux, départ de feu, 
fenêtre d'une habitation ouverte en 
l'absence des occupants, ne pas 
avoir aperçu depuis longtemps 
une personne seule ou vulnérable, 
...), ils le signalent à l'ensemble de 
leurs voisins et à leur référant de 
la municipalité en postant une 
alerte sur voisinsvigilants.com. 
 
Ils ne sauraient en revanche violer 
l'intimité et la vie privée de leurs 
voisins ou tenter de remplacer les 
forces de l'ordre. 

Les Voisins Vigilants veillent sur leur quartier, mais ils 
veillent aussi les uns sur les autres ! 

Le rôle des Voisins Vigilants 

Recréer du lien et briser l'isolement 

Savoir que l'on peut compter sur ses voisins, c'est rassurant !  

N'attendons plus qu'un cambriolage ait lieu pour agir ! 
 

Le dispositif Voisins Vigilants est l'occasion de créer des liens privilégiés entre mairie,  
police municipale et voisins vigilants. 

Pas de shérif, pas de délation, ...  les Voisins Vigilants sont des citoyens bienveillants. 

Ils veillent, mais ne surveillent pas. 

En cas d'urgence les Voisins Vigilants composent le 17 ! 

Le 27 février dernier, une réunion publique a eu lieu 
en mairie en présence de l'adjudant BLANCK pour 
présenter l'action citoyenne Voisins Vigilants et 
informer la population sur les conduites à tenir. 
 

Pourquoi les Voisins Vigilants ? 

• Ils se retrouvent autour de va-
leurs : partage, entraide, convi-
vialité. 

 

• Ils établissent un climat de 
confiance et d'écoute pour ne 
plus se sentir isolés dans leur 
logement. 

• Grâce à la plateforme de com-
munication sécurisée des Voi-
sins Vigilants, ils peuvent par-
tager leurs dates de départ en 
vacances, publier des annon-
ces, faire connaissance avec 
leurs voisins. 

• Ils créent un cadre de vie 
agréable où le partage, l'en-
traide et la solidarité sont les 
valeurs essentielles qui rassem-
blent le voisinage. 



 

 

Autre mesure phare à destination des jeunes. Alors 
que l’alcoolémie au volant est la première cause de 
mortalité chez les 18-25 ans, la diminution du taux 

d’alcool limite à 0,2g/L contre 0,5g/L de sang pour 
les autres, apparaît comme une décision bienvenue. 
Cette baisse de l’alcoolémie durera 3 ans pour les 
permis probatoires classiques et 2 ans pour ceux qui 
ont fait la conduite accompagnée. 
 
Sachant qu’un verre d’alcool amène en moyenne un 
conducteur à 0,25g/L, cela revient donc à dire pour 
l’immense majorité des conducteurs qu’il ne faudra 
plus boire une seule goutte d’alcool. On rappellera 
qu’une conduite en état d’ivresse pendant la première 
année de la période de probation entraînera une 
amende de 135 € et la perte de 6 points sur le permis 
de conduire, soit la totalité du solde. 

Zéro verre d’alcool pour 
les jeunes conducteurs  

Le Code la route change. Désormais, les automobilistes souhaitant circuler sur un 
scooter de plus de 50 cm3 doivent être formés, les propriétaires de cyclomoteurs débri-
dés peuvent être punis d’une contravention, les vélos ont le droit de griller les feux 
rouges s’ils tournent à droite (dans certaines conditions) et les piétons sont toujours 
prioritaires même en dehors des passages cloutés. 

Le « tourne à droite » autorisé 
 
Grande nouveauté, les cyclistes pour-
ront franchir le feu rouge afin de 
tourner à droite à certains carrefours 
signalés par un nouveau panneau. 
 
C’est le maire qui décidera d’instau-
rer le « tourne-à-droite » à des inter-
sections présentant toutes les condi-
tions de sécurité. Si ce panneau 
n’existe pas, les cyclistes doivent 
toujours s’arrêter. Cette nouveauté 
est déjà applicable. 

Le permis n’est plus automatique 
 

Jusqu’à présent, les automobilistes 
détenteurs du permis de conduire 
pouvaient piloter des scooters de 
moins de 150 cm3 sur la voie publi-
que sans formation spécifique. La ré-
forme du Code de la Route a mis fin 
à cette exception. Depuis le 1er jan-
vier 2010, toute personne désirant 
circuler sur un scooter de plus de 
50 cm3 devra subir une formation 
pratique et théorique de 7 heures. 
Que se passe-t-il pour ceux qui utili-
sent déjà ce type d’engin ? Le texte 
n’est pas rétroactif. Les usagers ayant 
assuré et utilisé une motocyclette lé-
gère ou un tricycle à moteur au cours 
des cinq dernières années sont dis-
pensés de formation. 

Prioritaire partout 

Ce décret élargit les priorités du 
piéton. Désormais, dès qu’il s’en-
gagera ou qu’il manifestera de fa-
çon claire l’intention de s’engager 
sur une chaussée, l’automobiliste 
devra le laisser passer. Le conduc-
teur qui ne respecte pas cette prio-
rité est passible d’une amende de 
135 € et de la perte de 4 points sur 
son permis de conduire.  
 

Seul bémol à la toute puissance du 
marcheur : il doit impérativement 
emprunter un passage clouté s’il 
en existe un à moins de 50 mètres. 

Le téléphone portable et plus particulièrement le 
smartphone avec ses textos, ses applications, ses sel-
fies, est le nouvel ennemi de la sécurité routière fran-
çaise.  
 

Exit donc les écouteurs, les casques et les oreillettes 

qui seront exclus au volant ou au guidon. Ce qui est 
interdit c’est d’avoir un dispositif d’écoute dans les 
oreilles. Automobilistes et motards devront s’adapter. 
Interdiction par exemple pour ces derniers de glisser le 
téléphone sous le casque. 
 

La sanction prévue pour cette infraction est la même 
que pour le téléphone tenu en main à savoir une 
amende de 135 € et une perte de 3 points sur le permis. 
 

Il existe néanmoins encore quelques exceptions : 
• Diffuser avec un kit bluetooth la conversation sur 

les enceintes de la voiture.                         
• Mettre le téléphone en mode haut-parleur.                                                                                
• Sera autorisé le kit intégré au casque pour les 

motards. 
     

Notez que cette interdiction est étendue aux vélos. 

Piéton Scooter Vélo 



 

 

L’exposition s’est tenue du 8 au 
10 mai 2015 à la mairie, elle a été 
inaugurée à l’occasion de la com-
mémoration du 8 mai 1945 par 
Monsieur le Maire, en présence 
de la presse locale. 
 

Cette présentation a été l’occasion 
d’un concours ouvert à tous les 
habitants du village ayant une 
passion, un hobby.  8 candidats, 
répartis dans les 3 catégories du 
concours - les moins de 10 ans, 
les 10-18 ans et les plus de 18 ans 
- ont franchi le pas en exposant 
leurs œuvres. 
 

Les nombreux visiteurs ont pu 
découvrir les talents artistiques de 

nos concitoyens dans des domai-
nes aussi variés qu’originaux : 
peinture, photographie, couture, 

scrapbooking, maquettisme, créa-
tion en pâte Fimo et figurines en 
élastiques. 

Exposition des Talents Cachés 
A l’initiative de la Commission Communication et 
Evènements, cette 1ère édition des Talents Cachés 
d’Escherange proposait aux artistes locaux d’exposer 
leurs créations. 

Les Lauréats  

 

 
William  

MATHIEU 
 
 
 
 

Miroir « Qui est le Plus Gourmand ? » 

 
 

Amélia 

MATHIEU 
 
 
 
 

Photographie «  Beauty And The Beast » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Olga 

OSEKA 
 

 
 

Fusain « Le Sage »  

Le jury du concours, composé de Joséphine KAYSEN, Chantal HENDEL, Matthieu LUDWIG 
et sous la présidence de Monsieur le Maire, a eu la lourde tâche de voter et de désigner un 
vainqueur dans chaque catégorie d’âge.  A la clef, un chèque culture d’une valeur de 50 €.  

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



 

 

Marion HICK 

« Scrapbooking » 

Les Candidats et leurs œuvres 
Un grand bravo et nos remerciements aux participants de cette première qui ont eu la 
gentillesse de nous confier leurs œuvres. 

Amélia MATHIEU 

« Photo » 

Thierry WARCHOL 

« Maquettisme » 

Jeannette KUCKWICH 

« Figurines en élastiques » Marie-Thérèse VAGNER 

« Patchwork » 

Violaine SCHWARZ 

« Couture » 

William MATHIEU 

« Pâte FIMO » 

Olga OSEKA 

« Peinture » 

Si vous souhaitez vous inscrire à l’édition 2016 des Talents Cachés d’Escherange,  

vous pouvez d’ores et déjà contacter Isabelle MATHIEU au 06.07.21.44.00. 



 

 

La municipalité remercie sincèrement les 39  foyers qui ont embelli le village avec un «



 

 

39  foyers qui ont embelli le village avec un « Christmas Tree » lors des fêtes de fin d’année. 



 

 

Tout au long de l’année à travers diver-
ses activités les élèves ont beaucoup dé-
couvert et appris sur les animaux. Des 
animaux de la ferme, de la forêt, jus-
qu’aux animaux marins, ils sont désor-
mais incollables. 
 
Encore demandeurs, les élèves de cycle 
3 sont heureux d’avoir pris le large en 

direction du Lac du Der pour une durée 
de 3 jours et 2 nuits. Arrivés sous la 
pluie, les élèves ont tout d’abord décou-
vert les joies de la voile ! A deux par 
optimiste, ils ont appris les bases de la 
navigation ! Et puis mouillés pour mouil-

lés…  Pu is direction l’étang sous le so-
leil, pour une partie de pêche : accrocher 
les asticots, s’armer de 
patience… et les pre-
miers poissons sortent 
de l’eau. Après observa-
tion, ils sont relâchés. 
Les élèves ont ensuite 
participé à une sortie 
ornithologique, mais à 
cette époque il y avait 
plus de grenouilles que 
d’oiseaux. Cette belle  
classe découverte s’est 

terminée sur une course d’orientation et 
la découverte de nouveaux jeux spor-
tifs.  Encore une belle expérience. 
 
Malheureusement 2015 aura été entachée 
par des moments certes plus sombres 
mais qui ont permis de renforcer les liens 
entre tous les membres de la communau-
té éducative et de montrer qu’à Esche-
range nous pouvons compter les uns sur 
les autres : participation au Téléthon 
avec confection et vente de bonnes sou-
pes, recueillement dans la cour de l’école 
en mémoire des victimes des attentats. 

Cette rentrée a été marquée par la mise en place de nouveaux 
horaires à l’école : 

Les élèves travailleront cette année au-
tour du thème de la musique et de l’eau. 
Au programme, fabricat ion d’instru-
ments, chants, spectacles musicaux et  
une traditionnelle classe découverte. 
 
En novembre tout le parc informat ique 
de l’école a été modern isé. Nous avons 
réorganisé la salle  in formatique qui 
compte désormais 9 ordinateurs. Chaque 

classe dispose également  
d’un poste fonctionnel. Un  
grand merci à la mairie pour 
le financement ainsi qu’aux 
parents d’élèves et bénévoles 
qui se sont investis pour ré-
cupérer et procéder à l’ins-
tallation de tout le nouveau 
parc informatique. Merci 
pour l’école et vos enfants ! 

Année scolaire 2015-2016 

Année scolaire 2014-2015 : les animaux et la solidarité 

Enseignantes en maternelle : 
 

Mmes MATTALIANO ET MAZZEI  
ATSEM : Fanny SCOTTO 

Enseignantes en élémentaire :  
 

CP-CE1 : Mme PRÉVÔT 
Cycle 3 : Mlle GIGLEUX 

Les effectifs de la rentrée 2015 
 

Classe de maternelle : 19 élèves 
(7 petits, 6 moyens, 6 grands) 

 

 Classe de CP-CE1 : 12 élèves 
(5 CP, 7 CE1) 

 

Classe de CE2-CM : 20 élèves 
(6 CE2, 7 CM1, 7 CM2) 

 

Quelques élèves supplémentaires ont re-
joint nos rangs cette année. Nous nous en 
réjouissons. Nous sommes fières et heu-
reuses de maintenir notre éco le et de pou-
voir proposer un enseignement dans d’ex-
cellentes conditions. 

 Matin Après-midi 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h00 de 13h45 à 15h30 

Mercredi de 8h30 à 11h30 

Notre projet 

Sur cette belle note solidaire, veuillez recevoir tous nos meilleurs vœux en cette nouvelle année. 



 

 

Les enfants ont réalisé un magnifique spectacle de 
chants et danses. 

Les volontaires bénévoles n'ont pas 
manqué à l'appel, ni du côté des pa-
rents, ni du côté du corps enseignant. 

Chacun des acteurs a rempli son rôle avec beaucoup 
de force et de volonté. 
 
Tous les enseignants étaient présents afin de démon-
trer tout l'attachement qu'ils ont pour notre école et 
nos enfants. 
 
Remerciements à Mme Bianco, qui nous a fait le 
plaisir de nous préparer les lasagnes de la kermesse 
ainsi qu’à Mme Hanrion pour ses nombreuses années 
au service de la bibliothèque de l’école. 

. 

La kermesse de l’école 

Le spectacle de Noël 

2014-2015 était une année charnière pour notre collec-
tif, et malgré quelques inquiétudes en début d'année, la 
kermesse du mois de mai fut une belle réussite grâce à 
l’implication de tous.  

Cette année se termine avec un magnifique spectacle de Noël reprenant des chants tradition-
nels variés. Les enfants ont eu le plaisir d’avoir la visite du Père-Noël venu les applaudir. 

L’ASSE s’est également associée à Teens & Co pour l’organisation des manifestations  
de Carnaval et d’Halloween, une réussite ! 



 

 

Nature et Recyclage, le fil conducteur 
De janvier à juin 2015, les enfants ont poursuivi le fil conducteur 
«Art'pentons le monde» avec Clarisse, Anne-Catherine et Jennifer. 

Ceci au travers de diverses activi-
tés : sportives, artistiques, recycl-
’art, découverte musicale … 
 

Le conteur Christian HERMANN 
est intervenu plusieurs fois à Es-
cherange pour initier les enfants 
au théâtre, qui était le fil rouge 
tout au long de l’année. Les beaux 

jours ont également permis pique-
nique, jeux d’eau, chasses au tré-
sor en extérieur, …  
 

À la fin de l’année scolaire, nos 
petits Molière ont présenté leur 
pièce de théâtre lors de la tradi-
tionnelle Fête d’Eclos : La Sor-
cière du Placard aux Balais !  

Galerie de photos 

Hockey sur linoleum Concours de luges Découverte musicale 

Boum party Chasse au trésor Jeux d'eau 

Pique-nique Initiation au théâtre 

Répétition générale Jour du spectacle Le public 

Initiation au théâtre 



 

 

Le Bal des Monstres 

Pour cette rentrée 2015, il y a du nouveau dans l'équipe  

Anne-Catherine laisse sa place à Pauline, qui formera l’équipe quotidienne avec Clarisse. 
Nous remercions Rita qui est présente bénévolement sur le temps du midi et avec qui les petits 
peuvent faire la sieste. Rachelle est toujours présente le matin. Le vendredi après-midi, 
Fabienne fait partie des nôtres. 

Dans le monde imaginaire d'ECLOS 

Lundi : Les fabuleuses recettes de cuisine 
  Formule magique des champions 
      (jeux sportifs) 
Mardi : Les mille et une couleurs 
  Les contes fantastiques et leurs 

trésors 
Jeudi : Dance-Club (chorégraphies) 
Vendredi : Les Petits Molière 

Programme 
de septembre à décembre 

3 novembre 2015 
 Défilé d'Halloween et Bal des Monstres 
17 décembre 2015 
 Goûter de la Mère Noël 
Chaque jeudi avant les vacances 
 Grand Jeu 
22 mai 2016 
 Fête d'ECLOS à Volmerange-les-Mines 
17 juin 2016 à 19h00 
 Spectacle de théâtre à Entrange 
26 juin 2016 à 15h30 
 Spectacle de théâtre à Kanfen 
 
Pour l'atelier théâtre, répétition générale : 

le 20 mai 2016 à ENTRANGE 
le 24 juin 2016 à KANFEN 

(trajets en bus) 

Manifestations 

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

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

Contact : 
03.82.50.23.49 

eclos.escherange@hotmail.fr 

Rappel des horaires 

Galerie de photos 

Le thème de cette année sera 
«Dans un monde imagi-
naire». Cette année, nous 
partirons dans un monde de 
contes et de légendes, peuplé 

d’êtres surnaturels et de lieux 
fantastiques. Les activités 
tourneront essentiellement 
autour de ce fil rouge ! 

Place à l’imaginaire ! 

Les mille et une couleurs Les Petits Molière 

Formule des champions 

Dance-Club 

Tour de Moselle 2015 Les anniversaires (en fin de mois) 

Fabuleuses recettes 



 

 

Membres à l’honneur 

Le challenge franco- lux saison 
2014-2015 organisé par les Valets 
de Zoufftgen, a vu au final 
l'équipe d'Escherange A sortir 
vainqueur de ce tournoi devant 
Hayange, Cattenom, Zoufftgen et 
Escherange B. 
 

La charge de l'organisation de la 
saison 2015-2016 est revenue à 
notre amicale.  Le challenge a 
donc débuté le 18 septembre 2015 
et se terminera par la remise des 
coupes le 6 mai 2016. 
 

L'entraînement a lieu tous les 

mardis de 20h00 à 
22h00 au café-
restaurant de la Ci-
gogne à Knutange, 
les matchs, quant à 
eux, se déroulent le 
vendredi soir égale-
ment de 20h00 à 
22h00. 
 
Pour le bon fonctionnement de 
l'amicale, le comité s'est réuni 5 
fois en 2015.  L'assemblée géné-
rale a eu lieu le 21 février 2015, 
plus tard dans l'année. Les mem-

bres et leurs épouses se sont re-
trouvé pour plus de convivialité 
autour d'un repas suivi bien sûr 
d'une partie de quilles. 

• L'ASEM a proposé une sortie détente à ses mem-
bres et sympathisants du 30 mai au 7 juin 2015 à 
Estartit avec entre autre une ballade en bateau à 
Ampuriabrava (petite Venise espagnole). 

 
• Puis, elle a proposé une sortie culturelle à Ver-

dun, à l'occasion du spectacle "Des Flammes à la 
Lumière" le 19 juin 2015, spectacle très apprécié 
des participants. 

• Enfin, le 7 novembre notre sortie traditionnelle au 
Cabaret Royal Palace à Kirrwiller.  

Son activité principale : les quilles 

Activité secondaire : loisir détente 

Pour l'année 2016 
• L'amicale organise, du 28 mai au 4 juin 2016, un 

séjour "Tyrol du Sud Dolomites" avec différentes 
sorties dont visite du village de Heidi, Caldero, 
Mérano, Bolzano, Alpe de Siusi, Lac de Garde, 
Vallée d'Aurina, célèbre pour son musée à Mara-
natha (crèches et arts populaires). 

 

• En cours d'étude, la sortie d'une journée ou d’un 
week-end, et naturellement Kirrwiller, dont les 
lieux et dates restent à définir. 

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

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

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

Ms. Mario FRANCHINA (45 années d'activité) et 
Jean-Paul KUCKWICH (40 ans) se sont vu remettre 
un trophée souvenir lors de l'assemblée générale. 



 

 

Les occasions de se retrouver ne 
manquent pas, que ce soit autour 
de la Galette des Rois, de crêpes à 
l’occasion de la Chandeleur ou de 
quelques verres de Beaujolais 
Nouveau.  Mais aussi lors de sor-
ties… 

au Marché de Noël de Trèves 
 

à Bruxelles 
 
Nous sommes allés passer un 
week-end chez nos voisins belges, 
pour découvrir leur belle capitale, 

 

L’histoire a commencé en 2000 
avec une bande de parents déter-
minés à préserver l’école du vil-
lage en la rendant plus attractive 
et en organisant des manifesta-
tions. 
 
15 ans après, la bande de copains 
a pris de la bouteille et a passé la 
main aux ados de Teens & Co 

pour l’organisation du 
vide-grenier, mais elle 
perpétue la tradition de 
convivialité. 
 
Le planning de la saison 
est défini lors de l’as-
semblée générale, programmant 
les soirées et les sorties de l’an-
née. 

E.M.L met aussi à disposition des 
associations le matériel dont elle 
s’est doté au fil des années.  

Présidente : Rita RAU  
13, rue de l’Aubépine  

57330  ESCHERANGE 
Tél. : 03.82.50.60.28 

E.M.L. - Escherange-Molvange Loisirs 

Un Bistrot Lorrain 

15 ans déjà que l’aventure perdure ! 

E.M.L. 

Passer du temps ensemble 
Le 11 janvier 2015, nous avons 
encore fait une tentative de Bis-
trot Lorrain : le temps d’un après-
midi, ouvrir les portes de la Salle 
du Conseil à la population pour se 

retrouver en famille ou entre amis 
autour d’un jeu de cartes ou de 
jeux de société. 

C’est toujours un moment de 
franche camaraderie, dommage 
que peu de gens y participent ! 

leurs sites remarquables, 

et leurs boutiques. 



 

 

Teens & Co 
Outre ses rendez-vous mensuels, l’association des ados a été très présente dans le village cette 
année en organisant de nombreuses manifestations à destination de tous. 

Teens & Co 
Présidente : 
 Nathalie MOULIN 
Siège social : 
 3, rue du Génie 
 57330  ESCHERANGE 
 tél. : 03.82.56.31.68 

Feu de la Saint Jean avec la 
marche aux lampions  

et les danseurs de country 
d’Aumetz 

Marche à la 
découverte du 

patrimoine 
militaire, en 

collaboration 
avec  

M. Boudrenghien 

Des enfants ... 
… en organisant un défilé de Carnaval.  Les enfants sont 
montés à bord de chars décorés par les ados pour parcou-
rir les rues de nos 2 villages 
dans une ambiance festive. 

Puis pour Halloween, les 
jeunes ont préparé un jeu de 
pistes dans les rues d’Esche-
range à l’intention des en-
fants venus déguisés en 
monstre en herbe.   

Des plus grands ... 

Un premier vide-grenier 
qui a attiré une cinquan-

taine d’exposants, par une 
belle journée de mai 

Un grand merci à Paul PERRI, notre ancien Président, qui a 
passé la main à Nathalie MOULIN, après 5 ans de dévouement. 



 

 

En 2015 à Escherange-Molvange 

Nous tenons à dire un grand MERCI à toutes les personnes 
d’Escherange et de Molvange qui nous ont accueillis chaleu-
reusement à l’occasion de notre quête à domicile au mois de 
mai. Les dons récoltés sont utilisés au chauffage, à l’entretien 
et à la décoration de l’église d’Escherange et à la chapelle de 
Molvange. 

Conseil de Fabrique 
Abbé Emmanuel BANASSIM 
M. le Maire Patrick BAILY 

Président : Michel NUTZ 

Trésorier : Gilbert ROSSELET 
Secrétaire : Elisabeth HAUX 
Assesseur : Monique MARTIN 
 

Contacts 
 

Michel NUTZ :  
03.82.50.25.38 

 
Gilbert ROSSELET : 03.82.50.60.32 

 

Presbytère de Volmerange : 
03.82.50.61.13 

 
Les horaires des messes sont  

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

Un peu d’histoire 
La “Fabrique d’Eglise” désigne 
l’assemblée responsable de l’ad-
ministration des biens des parois-
ses.  Son champ d’action a été 
défini dans un texte datant de 
1809, peu de temps après le 
Concordat signé le 8 avril 1802.  
 
Les fabriques n’existent actuelle-
ment que dans 3 départements 

français : la Moselle, le Bas-Rhin 
et le Haut-Rhin. En effet, en 1905, 
lors de la promulgation de la loi 
de séparation des Eglises et de 
l’Etat, ces 3 départements (qui 
étaient intégrés de force à l’Em-
pire allemand suite à la guerre de 
1870) n’ont  pas été soumis à cer-
taines nouvelles législations. Les 
Fabriques ont alors été mainte-

nues dans ces 3 départements 
contrairement aux autres départe-
ments français.  
 
Aujourd’hui, le Conseil de Fabri-
que a la charge, avec le Curé et le 
Maire, de gérer l’organisation fi-
nancière et matérielle de la pa-
roisse. 

• Un barbecue sur le parvis de l’église d’Esche-
range à la fin du mois de juin. 

 
• Le traditionnel repas paroissial le 8 novembre der-

nier dans la salle des fêtes de Volmerange- les-
Mines. Le couscous préparé par Monsieur et Ma-
dame SCHAEFER a été tout particulièrement ap-
précié par la soixantaine de participants au repas. 
Cette journée a été également l’occasion de re-
mercier de tout cœur Monsieur Bertrand WALC-
KER, notre ancien président, pour son travail, son 
dynamisme et son investissement au cours de ses 
années passées au sein du Conseil de Fabrique. 

En 2015, le Conseil de Fabrique a organisé 2 repas festifs : 



 

 

Le 2ème jeudi du mois nos Seniors se retrouvent dans la 
salle du conseil, le temps d’un après-midi .  Belote ou 
rami, chacun choisit sa table et son partenaire.  

 

Vers 16h00, une 
pause s’impose.  Café 
et gâteau, histoire de 
recharger les batteries 
avant de reprendre la 
prochaine partie . 
 

Un rendez-vous men-
suel très attendu ! 

Café Klatsch 

Repas des Anciens 

Repas de fête et ambiance musi-
cale, tel était le programme pro-
posé par le CCAS à nos Aînés. 
 
Saumon fumé maison, crevettes et 
blinis surmontés d’une chantilly 
au raifort, Bouchée à la Reine, 
Trou Caraïbes, Veau dans sa noix 
en tranche forestière et ses accom-
pagnements, Fromages sur lit de 

salade et Profiteroles au chocolat 
et leur crème fouettée, de quoi 
combler même les moins gour-
mands ! 
 
Merci à la municipalité de Volme-
range-les-Mines pour la mise à 
disposition gracieuse de sa salle 
des fêtes, au traiteur Antoine BE-

NIÈRES pour la qualité de ses pres-
tations et à Joseph Animation 
pour l’ambiance. 

Les doyens du jour ont été 
mis à l'honneur : 

Mme Marie-Louise REYTER 
et M. Albert SCHMIT . 

Le 11 octobre dernier, les Seniors de plus de 65 ans et leurs 
conjoints ont été invités au traditionnel Repas des Anciens. 



 

 

La cérémonie a eu lieu le samedi 9 janvier en 
présence de nombreux villageois. 
 

Après une minute de recueillement en hom-
mage aux victimes des terribles attentats de 
2015, un bilan des réalisations et des projets 
municipaux a été présenté. 
 

Les différentes institutions qui subventionnent 
et permettent ainsi ces travaux ont été remer-
ciées à juste titre. 
 

Enfin, les participants ont pu échanger autour du verre de l’amitié. 

Téléthon 2015 

Visite de Saint Nicolas 

Commémoration du 11 Novembre 

Saint Nicolas et son acolyte le Père Fouettard ont rendu 
visite aux élèves de l’école vendredi 4 décembre der-
nier.   

Ils sont arrivés les bras 
chargés de friandises 
traditionnelles et de 
livres qu’ils ont offerts 
aux enfants.  Ces der-
niers leur avaient pré-
paré une surprise sous 
la forme de chansons. 
 

Au revoir Saint Nicolas, et à l’année prochaine ! 

Vœux du Maire 

La population s’est déplacée nom-
breuse pour rendre hommage aux 
Poilus de la Guerre 14-18.  Après 
l’allocution de M. le Maire, les en-
fants de l’école ont remonté le temps 
en lisant une correspondance de sol-
dats. 
 

Après le dépôt d’une gerbe de fleurs, 
M. le Maire a invité l’assistance à 
partager le verre de l’amitié. 

Comme chaque année, les enfants de 
l’école se sont mobilisés pour collecter 
des fonds au profit du Téléthon.  Ils 
ont cuisiné des soupes qu’ils ont ven-
dues dans la cour de l’école.  Ils ont 
ainsi amassé 281,18 €. 
 

Ils ont ensuite attendu les coureurs du 
circuit pédestre Moselle-Nord pour les 
soutenir dans leurs derniers efforts. 
 

Tous se sont retrouvés à la mair ie pour 
partager le verre de l’amitié et remet-
tre leurs dons et 36 téléphones porta-
bles aux organisateurs. 
 

Bravo à tous ! 



 

 

Horaires de mairie 
Mardi et Vendredi  

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h45 
Le 2ème samedi du mois 

de 8h30 à 12h00 
 

Permanence du Maire 
Sur rendez-vous au 03.82.50.61.30. 
 

E.mail 
Pour recevoir les infos communales 
plus rapidement, communiquez votre 
adresse mail au secrétariat. 
 

Site de la mairie 
http://escherange.fr 

 

Assistantes Maternelles 
Inès GIANESSI 
40, rue Principale 
57330  ESCHERANGE 
tél. : 03.82.54.21.75 
 

 

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

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

En cas de création, fournir une photo 
d’identité et un chèque de 8 €. 
 

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 vidange.  

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

 

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

Le bûcheron travaillant pour la com-
mune ayant cessé son activité, le prix 
du stère de bois façonné est en cours 
de négociation. Celui du bois d'af-
fouage est à 9,25 € et la charbonnette 
est gratuite. Le bois est à retirer par 
vos soins dans la forêt, ou par l’inter-
médiaire de professionnels résidant 
dans le village.  Se renseigner en 
mairie. 

ECLOS 
03.82.50.23.49 

Ecole "La Clé des Champs" 
03.82.50.69.43 

CCCE 
03.82.82.05.60 

Mission Locale 
03.82.82.85.15 

SEAFF 
03.82.59.10.10 

GrDF 
0 810 433 157 

ErDF 
0 810 333 457 

SMITU 
03.82.57.18.19 

Conseil de Fabrique 
Michel NUTZ : 
03.82.50.25.38 

Presbytère 
Abbé Emmanuel BANASSIM 

03.82.50.61.13 

Numéros utiles 

Dossier de mariage 
Le mariage civil est une union légale entre deux personnes.  Il est formalisé par une déclaration offi-
cielle effectuée auprès d'un officier public. 

Les formalités nécessaires à la célébra-
tion du mariage s'effectuent à la mairie  
de la commune où un des époux a son 
domicile ou sa résidence : l'époux doit y  
être établi de manière continue depuis 
plus d'un mois. 
 
Les futurs époux doivent donc se rendre 
en mairie afin de retirer un dossier de 
mariage. 
 

Ce dossier, dûment complété et  
accompagné des documents requis,  

devra impérativement être retourné en 
mairie 4 semaines avant la date  

de la célébration.  

 

Composition du dossier : 
• un extrait d'acte de naissance, 
• une pièce d'identité en cours de vali-

dité, 
• un justificatif de domicile ou de rési-

dence, 
• la liste des témoins et leur identité. 
Dans certains cas, les futurs époux doi-
vent fournir des documents supplémen-
taires : 
• s’ils ont opté pour un régime matri-

monial contractuel, un cert ificat de 
notaire est nécessaire; 

• si l'un des futurs époux est veuf ou 
divorcé, un acte de décès du défunt 
conjoint ou le  jugement de d i-
vorce est nécessaire : le  mariage ne 

peut être contracté avec une personne 
déjà engagée dans les liens du ma-
riage; 

• si l’un des futurs mariés est étranger, 
il doit remplir les mêmes conditions 
que le futur époux français : être  céli-
bataire, la loi française interdisant la 
polygamie.  Il doit fournir en p lus :  
� son acte de naissance, de moins 

de 6 mois, traduit, 
� une attestation de célibat, 
� un certificat de coutume ou de 

capacité matrimoniale : il est déli-
vré par les autorités du pays d'ori-
gine. Il indique que le futur époux 
est majeur, célibataire et non pla-
cé sous tutelle. 


