
 

 

Bulletin municipal n°12 - Février 2020 

La reconstruction d'Escherange et de Molvange 

Suite pages 3,4 et 5 

Pour notre dernier volet sur la 2ème Guerre Mondiale, encore une 

fois nous avons voulu faire perdurer la mémoire de notre village, 

grâce aux souvenirs de Madeleine HOELLINGER, Françoise 

SCHOSSELER, Joséphine KAYSEN et Roland HILBERT. 
 

Nous prenons d'autant plus la mesure de la fragilité de cette 

mémoire avec la disparition d'Antoine LORENTZ, qui avait 

grandement collaboré à l'article sur l'Evacuation. 

Texte rédigé par Josette BLUDSZUS 

Contexte historique 
En 1944, la libération assez lente de la 
Moselle a laissé aux armées alleman-
des le temps de mettre au point une 
destruction systématique. 
 

Alors que la IIIème armée américaine 
du Général Patton, à laquelle était rat-
tachée la division Leclerc (2ème DB), 
avait pu s'emparer de Nancy le 15 sep-
tembre 1944, la libération de Metz 
n'intervenait que le 22 novembre, et, à 

l'est du département, le 9 décembre 
seulement pour Sarreguemines. 
 

Ainsi, de septembre à décembre 1944, 
l'armée allemande eut-elle le loisir de 
faire sauter notamment quelque 655 
ponts. Et encore, ce chiffre ne repré-
sentait pas la totalité de nos ouvrages 
détruits, car il fallait tenir compte des 
séquelles des combats de 1940. Il fut 
nécessaire d'attendre le début de l’an-

née 1947 pour connaître l'ampleur 
exacte du désastre, car l'inventaire 
même en était extrêmement malaisé : 
routes impraticables en raison des dé-
gradations subies, zones minées et 
inaccessibles... Au point que, devant 
l'impossibilité d'approcher les sites 
endommagés, certains relevés d'ouvra-
ges durent être faits à la jumelle. 

Les débuts de la reconstruction 

La lente libération de la Moselle entre 
septembre 1944 et mars 1945 vient 
encore alourdir un bilan matériel et 
démographique catastrophique. Plus de 
100.000 bâtiments sont endommagés 
ou complètement détruits. Les destruc-
tions dans les communes rurales, et 
plus particulièrement de bâtiments 
agricoles, représentent la part la plus 
importante de ce total. Mais l'industrie 
a également subi de graves dommages. 
Les dévastations sont généralisées dans 
la vallée de la Seille, entre Dieuze et 
Metz, et au Nord d'une ligne Forbach-

Sarreguemines-Rohrbach-Bitche, plus 
localisées dans les autres régions du 
département. Sarreguemines, Bitche et 
Volmunster sont particulièrement 
éprouvées. En effet, le pays de Sarre-
guemines à Bitche, qui n'est libéré que 
le 13 mars 1945, après 93 jours de ba-
taille, compte 90% de bâtiments dé-
truits à plus de 50 %. 
 

En Moselle, les destructions liées à la 
Seconde Guerre Mondiale et notam-
ment aux bombardements de 1940 et 
de la fin 1944 sont nombreuses sur les 
764 communes du département : 61 

(soit 8%) sont 
détruites de 
75 à 100%, 
112 (14,6%) 
sont détruites 
de 50 à 75%, 
e t  3 5 7 
(46,7%) de 10 
à 50%. Seules 
98 communes 
sont détruites 
à moins de 
10%. On dénombre 5,5 millions de 
sinistrés en France. 

Escherange - des rails sont 
installés pour faciliter  

l'évacuation des gravats. 
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Madame, Monsieur, 
 
 

 Cette année 2020, mon second mandat s’achève. 
 

 Je me retire de la vie politique pour profiter pleinement de mes 

proches et apprécier plus particulièrement mes trois petits enfants. 
 

 Les élections municipales qui se dérouleront en mars imposent un 

devoir de réserve. 
 

 Néanmoins, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont 

permis de faire évoluer l’image de notre village tout en préservant 

les valeurs fondamentales d’un petit bourg où il fait bon vivre.  
 

 Ces changements sont le résultat du travail au quotidien des 

équipes municipales qui se sont fortement investies pour faire 

aboutir les engagements annoncés en 2008 et 2014. 
 

 Je tiens à y associer tout le personnel communal qui a toujours 

répondu présent aux nombreuses sollicitations et qui a accepté les 

remises en question nécessaires à notre modernisation. 
 

 Bien sûr, je ne voudrais pas oublier les nombreux Escherangeois, 

Escherangeoises, Molvangeois et Molvangeoises qui, par leur 

contribution, ont également permis d’atteindre ce résultat. 
 

 Je souhaite à la future équipe municipale de poursuivre dans le 

même esprit.  
 

 Que les nouveaux élus continuent de préserver :  

  - notre environnement, 

  - l’égalité de traitement,  

  - la droiture, 

  - le respect d’autrui.   
 

 Toutes ces valeurs fondamentales qui me tiennent tant à cœur. 

 

 Et enfin à chacun et à chacune d’entre vous, ainsi qu’à vos 

proches, je souhaite une excellente année 2020.  

 

 Une année de santé, de bonheur et de prospérité. 

 

 A tout jamais, je vous remercie. 
 

 
Patrick BAILY 

 
 
 
 

P. S. : Bonne nouvelle, les travaux de raccordement à la fibre 
optique seront réalisés durant l'été 2020. 



 

 

Quel ne fut pas le désespoir des Esche-
rangeois et des Molvangeois après une 
année (d'octobre 1939 à septembre 
1940) passée dans le département de la 
Vienne, loin de chez eux, lorsqu’ils ont 
vu leur village dévasté. 
 

C’est un film de propagande qui est à 
l’origine de sa destruction. En effet, les 
autorités allemandes ont tourné l’atta-
que d’un village sur la ligne Maginot 
pour la Kraft Durch Freude. 
 

Henri HIEGEL, professeur et archiviste 
honoraire, écrit dans son livre La drôle 

de guerre en Moselle 1939-1940 : « La 
division prit position sur le Cappelberg 
au nord-ouest d'Escherange avec le 
brisant D, le bois de Kanfen avec le 
brisant C et les carrières Schack-Boust 
avec le brisant B (...). Le 10, l'artillerie 
ennemie bombarda violemment Esche-
range et le bois de Kanfen ». 
 

Après les bombardements et les mai-
sons dynamitées, il ne restait plus 
grand-chose de notre village. Esche-
range est détruit à plus de 90%, il sub-
siste seulement 1 maison rue de la 

Claus et 3 rue des Sources (les maisons 
bâties pour les officiers en charge de la 
construction de la ligne Maginot). 
Molvange a été moins touché : étaient 
encore debout, la plupart des maisons 
de la place, la menuiserie WILLEM et le 
café, le moulin, quelques maisons en 
face et rue du Verger, la ferme KLEI-

NER à l’autre bout. 
 

Au total l’église d’Escherange est 
complètement détruite ainsi que son 
contenu, la mairie-école, le presbytère, 
et 124 maisons. 

Escherange-Molvange, un village détruit à plus de 80% 

Molvange Escherange 

Depuis leur retour de la Vienne, les 
Escherangeois et Molvangeois, pour la 
plupart, vivent à Angevillers dans la 
Cité des Jardins, bâtie vers 1930 pour 
accueillir les ouvriers travaillant à la 
construction de la ligne Maginot.  
D’autres sont hébergés par des mem-
bres de leur famille dans les villages 
environnants. 
 

De 1946 à 1948, des maisons provisoi-
res en bois sont construites afin d’amé-
liorer les conditions de vie difficiles 
des sinistrés. 
 

Ces baraques en bois étaient situées 
notamment rue des Sources (15 bara-

ques pour 30 familles) en périphé-
rie des 3 maisons des officiers de 
la ligne Maginot (toujours présen-
tes rue des Sources) où étaient lo-
gées aussi 6 familles. D’autres fa-
milles étaient hébergées à la sortie 
d’Escherange route de Rochonvil-
lers où se trouvait aussi la mairie-
école provisoire (bâtie en dur). 
 

Il y avait aussi des baraques à Esche-
range, au niveau du 1 rue Principale, 
juste à l'entrée d'Escherange après le 
virage. Du personnel d’origine étran-
gère travaillant à la reconstruction y 
habitait. Une baraque en dur servait de 

cantine pour les ouvriers près de l’é-
tang. 
 

A Molvange, l'essentiel des baraques 
provisoires ont été bâties sur les em-
placements des maisons détruites, ce 
qui n'a pas facilité la reconstruction.  

L'organisation de la reconstruction 
en vert les maisons restées debout, en orange les baraques provisoires en bois pour accueillir la population 

Rue des Sources, les maisons du génie et les baraques en bois 

Constat des destructions 
en rouge les bâtiments détruits 

Molvange 

Escherange 



 

 

Une campagne de reconstruction, sous 
l'égide du MRU (Ministère de la Re-
construction et de l'Urbanisme) créé à 
cet effet le 16 novembre 1944, se met 
en place. Albert MICHAUT (1894-1982) 
est alors, en tant qu'architecte-
urbaniste, chargé d'établir des plans de 
reconstruction et d'aménagement en 
Moselle. Ces derniers sont obligatoires 
pour bénéficier des fonds publics. 
M. MICHAUT encadre l'activité des ar-
chitectes d'opération. Les plans de la 
reconstruction et d'aménagement déter-
minent les zones à reconstruire. Ils 
s'accompagnent d'un règlement sani-
taire qui insiste sur l'amélioration de 
l'hygiène. Ils définissent le zonage de 
la commune, les caractères de la zone 
d'habitation, les caractéristiques de la 
zone extérieure au périmètre d'habita-
tion, les caractéristiques de la voirie et 
des clôtures. Pour les constructions ru-
rales est imposée la stricte séparation 
de l'habitation et des bâtiments d'ex-
ploitation. L'installation du chauffage, 
de l'eau et du gaz, de sanitaires et l'aé-
ration des locaux sont obligatoires. 

C'est l'occasion de 
s'affranchir d'un patrimoine ancien et 
de concevoir les villes et les villages 
selon des modalités nouvelles. A Es-
cherange comme à Molvange, le ruis-
seau des 4 Moulins est canalisé, per-
mettant de modifier le tracé des voies 
routières. Avant guerre, le ruisseau 
était totalement découvert et passait 
devant la route et les maisons. 
 

Le tracé des rues est largement modifié 
afin de créer la prolongation de la 
route qui descend d'Angevillers vers 
Molvange passant devant la Crémail-
lère. A Molvange la canalisation du 
ruisseau a permis de créer le dernier 
tiers de la rue Principale, de l'arrêt de 
bus à la ferme KLEINER. 
 

La reconstruction en dur démarre. Les 
nouvelles maisons très confortables 
sont équipées de salle de bain, WC 
(plus au fond du jardin comme c'était 
souvent le cas), de dalles béton à cha-
que niveau, de grandes baies vitrées. 
Ces équipements, banals de nos jours, 
représentaient une véritable améliora-

tion pour nos concitoyens. En France, 
en 1946, seuls 37% des immeubles dis-
posent de l'eau courante et 5% des lo-
gements d'une salle de bain. 

En janvier 1948, les équipements de production 
étant en grande partie détruits, le village a reçu de 
l’aide et des matériaux, tracteurs, machines agrico-
les, semences, de Suède. Le village a organisé une 
fête pour honorer leurs bienfaiteurs. 

Extrait du journal «Combat» 
du 19 janvier 1948 

De 1950 à 1956 reconstruction du village  

Une lenteur des travaux qui révolte la population 

Voilà déjà dix ans que les maisons sont 
détruites et que les familles endurent 
l'inconfort des habitats provisoires. Ce-
la agace et les habitants grognent du 
fait d'une lenteur certaine de la recons-
truction tant attendue... 
 

Ci-contre un extrait de la fiche de liai-
son adressée le 4 novembre 1950 par 
Paul AYNES, l'architecte chargé de la 
reconstruction en Moselle, au Ministre 
de la Reconstruction et de l'Urbanisme. 
 

C'est l'entreprise « L'Esprit » qui est en 
charge des travaux et embauche les 
hommes du village pour reconstruire 
Escherange et Molvange. 

Madeleine HOELLINGER , 
Joséphne KAYSEN  pour 
Escherange et Françoise 
SCHOSSELER pour Molvange 
se souviennent : à Escherange 
la première rue reconstruite fut 
la rue des Roses en 1949 (du 
n°12 au n°17). Les familles y 
ont emménagé en 1953. Puis, 
la rue de Rochonvillers, ins-
tallés également en 1953. Du 
n°54 au n°59 de la rue 
Principale, et la rue du Génie, 
du n°1 au n°8, en 1953-54. Les gens 
sont rentrés dans leurs maisons en 
1955. 
 

Françoise SCHOSSELER se souvient être 
rentrée dans sa maison à Molvange en 
1955. 
 

Les restes en pierre près du pont rue du 
Génie sont ceux d'un café construit 
pour les gens qui habitaient dans les 
baraques en bois situées rue des 
Sources.  

Escherange, village martyr,  
a reçu la Croix de Guerre le 01 juillet 1948 

Derrière le groupe des jeunes femmes de la chorale 
on aperçoit à droite les premières maisons recons-

truites et à gauche la chapelle provisoire 

Entrée des Suédois à Molvange 



 

 Remerciements à Mmes Hoellinger, Kaysen et Schosseler et à M. Hilbert 

pour leurs témoignages et leurs photos 

Reconstruction de l'église d'Escherange et réparation de la chapelle de Molvange 

L'ancienne église d'Escherange possé-
dait 3 cloches de 780, 560 et 380 kg. 
Afin de les sauver de la fonte par les 
Allemands, elles avaient été évacuées 
en mai 1941 à Angevillers puis à Uc-
kange en 1944 pour revenir à Angevil-
lers  le 29 septembre 1944, à l'appro-
che des Américains, pour être resti-
tuées à Escherange en août 1947. 

En 1947 une des cloches avait été his-
sée dans le clocher de l'église provi-
soire, les 2 autres avaient été disposées 
à terre, de part et d'autre de l'église. 
 

La pose de la 1ère pierre de l'église nou-
velle aura lieu le 29 janvier 1961. Le 
chantier durera 2 ans. Bâtie à côté de 
l'ancien site, le style est totalement re-
nouvelé, avec un clocher avant-
gardiste se détachant du corps de 
l'église. La reconstruction a permis 
d'électrifier les cloches. 
 

Le dimanche 18 août 
1963, la population s'est 
réunie autour de Monsei-
g n e u r  P au l - J o se p h 
SCHMITT accompagné de 
l'Abbé Léon PUTZ, curé 
de la paroisse, qui a béni 
l'édifice. 

Quant à la chapelle de Molvange, les 
travaux de remise en état ont été termi-
nés en 1962 et ont coûté 1.089.645 F. 
 

Le nouveau presbytère a été construit à 
partir de 1964, au 8 rue Principale à 
Escherange. Il est aujourd'hui loué. 
L'ancien presbytère jouxtait l'église. 

Les travaux de la nouvelle école ont 
commencé le 20 janvier 1950. Elle est 
composée de 3 salles de classe. Les 
travaux de la nouvelle mairie et de ses 
annexes ont débuté en même temps. A 
l'étage de la mairie, 2 logements de 
fonction accueillent les enseignants. 
Les travaux se sont terminés en 1954. 
Les salles de classe ont ouvert le 15 
novembre. Les enfants quittaient enfin 
le bâtiment provisoire route de Ro-
chonvillers. 
 
D'ailleurs, vous pouvez encore voir au-
jourd'hui l'année d'ouverture de la mai-
rie, dans le hall, juste sous vos pieds. 

Reconstruction de la mairie-école 

Transmission de la mémoire collective et individuelle 

La France dispose d'un patrimoine mé-
moriel conséquent avec 36.000 monu-
ments aux morts disséminés sur le ter-
ritoire. De même, les lieux de mé-
moires, pour reprendre l'expression de 
Pierre NORA, sont nombreux. Les visi-
ter peut être bénéfique (on parle de 
tourisme de mémoire), tout comme le 
fait de participer ou suivre à la télévi-
sion les cérémonies commémoratives, 
françaises et européennes, à l'image de 
celles organisées le 11 novembre pour 
l'armistice de 1918 ou le 27 janvier 
(Journée Internationale dédiée à la Mé-
moire des Victimes de l'Holocauste). 
« Elles sont nécessaires pour se re-
construire », assurait en outre Denis 
PESCHANSKI sur France Inter en 2017. 

 

Nous vivons dans une société indivi-
dualiste, où nous devons prendre cons-
cience de l'intérêt de s'imprégner de 
l'histoire et de la mémoire locale. C'est 
l'histoire qui nous construit et nous 
permet de bâtir l'avenir. 
 

Merci à nos anciens de nous aider 
autant que faire se peut à reconstituer 
l'histoire comtemporaine de notre 
village, de nous transmettre leurs 
documents personnels, photos et 
surtout souvenirs. 
 

Merci à Antoine LORENTZ, qui nous a 
beaucoup aidé l'an passé pour la rédac-
tion de notre article historique et qui 
nous a quitté le 28 mars 2019.  

Au premier plan, Antoine LORENTZ 
travaillant à la reconstruction 

Intérieur de l'église d'Escherange 
avant guerre 

Venue de l'évêque pour  
la bénédiction de l'église et  

des pompiers 



 

 

né le 04/01/2019 
22, rue Principale 
MOLVANGE 

Rose MONTECALVO-KIHL Léandre ZIRN 

né le 16/01/2019 
18, chemin de la Tour d'Eau 
ESCHERANGE 

Sandro DONNER 

né le 12/04/2019 
9, domaine de Molvange I 
MOLVANGE 

née le 24/05/2019 
32f, rue de la Claus 
ESCHERANGE 

Lexie FERRARESE Eliott DIVET 

né le 24/07/2019 
39, rue Principale 
MOLVANGE 

Léon RICHIER 

née le 26/07/2019 
7, rue Principale 
ESCHERANGE 

Théa PERLATO 

née le 21/09/2019 
14, rue de l'Aubépine 
ESCHERANGE 

Jade HUMBERT 

né le 25/10/2019 
23b, rue de Rochonvillers 
ESCHERANGE 

Marlon OLIVEIRA 

Naissances 

Mariage 

08/06/2019 

Cécile PETIT 
et 

André OTTAVINO 

Décès 
Marcelle KLEINER 
née HEMER 26/07/1930 - 01/01/2019 

 
Antoine LORENTZ 
 20/04/1925 - 28/03/2019 

 

Jean-Paul KUCKWICH 
 26/05/1944 - 25/06/2019 

 
Mario DE MARCH 
 27/05/1927 - 22/08/2019 

 

Amalia KUCKWICH 
née GREMES 06/01/1925 - 11/12/2019 

Anna avec 

Oscar et Gaëtan avec 

née le 15/11/2019 
39, rue Principale 
MOLVANGE 

Eléanor LEROY 

Baptême 
républicain 

09/03/2019 
Elly GUSMINI 

née le 19/01/2019 
52, rue des Roses 
ESCHERANGE 

Mélina, Valentino et Lorenzo  

           avec 



 

 

Pour la 2ème année consécutive, Christophe LEGER, formateur et pompier 
professionnel, et Olivier PLENERT, sapeur-pompier volontaire, ont dispensé 
la formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau 1) à Esche-
range les 11 et 12 mai derniers.  

Promotion 2019  
au diplôme Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 

A travers des jeux de rôles et des 
exercices, les dix stagiaires ont été 
formés aux différentes situations, aux 
gestes à effectuer et à la manière de 
communiquer de façon efficace en 
attendant les secours.  

Le stage aborde des thématiques di-
verses : malaises, accidents domesti-
ques, plaies... Un accent particulier 
est mis sur les arrêts cardiaques, les 
massages cardiaques et l’utilisation 
du défibrillateur. 

Le stage est accessible à tous. Il n’est 
jamais trop tôt pour se familiariser 
avec les gestes qui sauvent et ce n’est 
pas William, 11 ans et plus jeune des 
diplômés, qui dira le contraire. 

Nous vous rappelons qu’un défibrillateur est 

à votre disposition près de l'entrée de la mairie.  

Cinéma à ESCHERANGE 

Le temps d'une journée Escherange s'est transformé 
en plateau de tournage. 

Le 1er août dernier, la société de pro-
duction Gétévé (Skam France/
Belgique) a installé son quartier gé-
néral au restaurant La Crémaillère 

pour le tournage de scènes de la série 
belge GR5, un thriller psychologique 
de 8 épisodes. 

Le synopsis : « de jeunes 
gens et un quinquagénaire parcou-
rent ensemble le GR5 en mémoire 
de leur amie et fille, Lysa, mysté-
rieusement disparue cinq ans aupa-
ravant lors d’une randonnée en 
solitaire sur cette même route. À 

l’issue d’un voyage 
éprouvant, la vérité sur la 
disparition de Lysa finira 
par éclater… » 
 
Travail de longue haleine, 
mais surtout de patience 
pour capter la meilleure 
lumière, mettre au point le 
moindre détail, trouver le 
meilleur point de prise de 
vue, attendre le silence, 

vérifier la qualité des prises de vue et 
du son, refaire le maquillage des 
actrices, ... 
 
On n'imagine pas l'intendance et le 
nombre de personnes nécessaires 
pour enregistrer quelques minutes, 
voire secondes de prises, en espérant 
les retrouver au final au montage ! 



 

 

Finalisation des aménagements de la VICC 

Des potelets ont été rapidement im-
plantés pour interdire le stationne-
ment sur les trottoirs et sécuriser la 
circulation des piétons. 
 

Le chantier, qui a duré près de 6 
mois, a mobilisé 411.000 € de crédits 
communautaires pour notamment la 
pose de 680 ml de bordures, la pose 
de 800 ml de pavés, la réalisation de 
710 m2 d’enrobés, 200 m² de béton 
désactivé... Quant à l’aménagement 
des espaces verts, le montant des tra-
vaux s'élève à 13.200 € TTC. 

Sur 20 ml, en complément des tra-
vaux d’intérêt communautaire, une 
extension de la Voirie d’Intérêt 
Communale a été également 
réalisée pour raccorder le Che-
min des Ecoliers reliant Esche-
range à Molvange en toute sé-
curité. 
 

Coût des travaux à la charge de 
la commune 13.500 € TTC et 
une participation communau-
taire de 50%. 

Nos chemins ont été baptisés 

La 2ème tranche de la rue Principale à Molvange termine la 

dernière réalisation des aménagements Voirie d’Intérêt 

Communautaire déployée par la CCCE. 

Le Conseil Municipal a particulièrement été attentif à respecter le souhait du Maire Honoraire 
Roland HILBERT de nommer la nouvelle liaison Molvange-Escherange « Chemin des 
Ecoliers » et a voulu rendre hommage à François KLEINER qui a accepté de couper une par-
celle d’un parc pour permettre la réalisation du chemin vert reliant Molvange à Volmerange. 

Liaison verte entre Molvange et  

Volmerange baptisée «Kleiner Weg» 

en hommage à M. KLEINER 

Liaison piétonne directe entre  

Molvange et Escherange nommée 

«Chemin des Ecoliers»  

Ancienne voie gallo-romaine 

le long du ruisseau affichant enfin 

son nom, «Kirmeck»  



 

 

Ce projet, porté par la CCCe pour 
les communes de Volmerange et 
Escherange accompagnées par la 
commune de Rochonvillers, est en 
cours. 
 

La phase du dépôt de permis de 
construire va être prochainement 
abordée. 
 

Plusieurs années sont nécessaires à 
l’aboutissement de ce type d’opéra-
tion. 

Gestion  

des milieux aquatiques et 

prévention des inondations 

GEMAPI 

En janvier 2019, le 1er nettoyage du 
ruisseau est commandé par la CCCe à 
l’association d’insertion AICO. 
 

En juillet le bureau d'études BEPG 
Etablissement fait un état des lieux du 
Ruisseau des 4 Moulins. 
 

Toutes ces interventions sont entière-
ment prises en charge par la CCCe qui 
a décidé de ne pas lever la taxe GE-
MAPI qui peut s'élever jusqu'à 40 € 
par foyer fiscal. 
 

Pour rappel, ces travaux devraient être 
assurés par les riverains. 

L'incivisme continue ... 

Dépôts sauvages 
 

Triste constat avec les déchets sauva-
ges qui ne cessent d’envahir nos 
communes. 
 

Lors de la cérémonie des Vœux, 
M. le Sous-préfet a annoncé des me-
sures pour que ces incivilités soient 
fortement sanctionnées. 

Elagage, 

Entretien 
 

Un courrier a été adressé aux parti-
culiers concernés. 
 

Des poursuites seront engagées 
contre ceux qui ne procèderont pas à 
l’élagage de leurs arbres donnant 
sur le domaine public. 
 

L’article L. 2212-2-2° du Code gé-
néral des collectivités territoriales 
prévoit que «Dans l'hypothèse où, 

après mise en demeure sans résul-

tat, le maire procèderait à l'exécu-

tion forcée des travaux d'élagage 

destinés à mettre fin à l'avance des 

plantations privées sur l'emprise des 

voies communales afin de garantir 

la sûreté et la commodité du pas-

sage, les frais afférents aux 

opérations sont mis à la charge 

des propriétaires négligents.» 
 

Il est regrettable que ce soient 
trop souvent les mêmes per-
sonnes qui ne répondent pas à 
leurs obligations. 

Projet Eolien du Tilleul  Nouveau, FitPark 

Le terrain de sport vient de s'enrichir 

d'un nouveau FitPark. 

Espace dédié aux plus de 14 ans, 
3 nouveaux appareils viennent d'être 
installés au terrain de sport : un mar-
cheur double, un duo porteur quadri-
ceps et un vélo elliptique.   

Les petits 
n'ont pas été oubliés avec l'installa-
tion de 2 nouveaux ressorts. 
 

Le tout pour un investissement de 
15.840 €. 

Nouveau VPI à l'école 

En 2016, un Vidéo Projecteur Inte-
ractif était installé dans la classe des 
CE2-CM pour coller au plus près des 
nouvelles technologies. 
 

Aujourd'hui, c'est la classe des CP-
CE1 qui vient d'être équipée avec un 

VPI de der-
nière géné-
ration, pour 
un montant 
de 5.900 €. 



 

 

Après plusieurs années d'études, le bâtiment est en-

fin sorti de terre. 

Cette opération a été réalisée par 
la commune d'Escherange, qui a 
assuré entièrement la maîtrise 
d’ouvrage, avec l'assistance de la 
Société ECONOMIZ pour le mon-
tage et la passation des marchés 

en respect du code des 
marchés publics, et du 
bureau d’architecture 
THEIS Fabrice qui a éga-
lement assuré la maîtrise 
d’œuvre. 

Terrassements avant la réalisation des fondations  

Ouverture du mur extérieur pour permettre la mise  

en place d’une future porte coulissante télécommandée  

électriquement d’une largeur de 4,50 m  

Grutage depuis  

la rue des Ecoles 

Positionnement et assemblage 

des différents modules 



 

 

 

Nos partenaires sans qui cet équipement n’aurait pu être réalisé 

Partenaires Subventions 
Pourcentage 
d'attribution 

Montant attendu HT 

  CCCE   Fonds de concours 1,99% 10 929,97 € 

  Etat   DETR 25,53% 139 485,03 € 

  Conseil Départemental   AMITER 12,74% 70 000,00 € 

  CAF   CAF 28,36% 155 813,00 € 

  Commune d'Escherange   Autofinancement 31,38% 173 017,00 € 

  100,00% 549 245,00 € 

Coût de l'opération : 549 245,00 € HT, soit 659 094,00 € TTC 

Réalisation des sols Nouvelle cuisine conçue pour les liaisons chaudes 

Installation sur la toiture existante de la salle de motricité de 

3 fenêtres de toit équipées de volets commandés électriquement  
Réalisation de la rampe d’accès 

Toutes ces nouvelles installations sont aux normes PMR – Personnes à Mobilité Réduite. L’électricité, le 
chauffage et l’eau ont été raccordés sur l’existant et n’ont pas nécessité de nouveau raccordement. Ce bâtiment 
est en conformité avec les normes RT 2020. 



 

 

Année scolaire 2018-2019 : autour des sciences 

Cette année les enseignantes de 
l’école avaient pour projet les 
sciences. Elles ont donc décidé 
d’emmener les élèves de l’élé-
mentaire à Arrentés de Corcieux 
pendant deux jours au mois de 
mai. Les élèves ont pu découvrir 
l’astronomie grâce à Astro et sac 

à dos, créer des cabanes pour les 
lutins de la forêt, réaliser des ex-
périences et visiter la confiserie 
de Plainfaing. 

 

Toute l’école s’est rendue à l’aé-
romusée de Chambley au mois de 
mai pour découvrir la montgol-
fière. Les élèves ont pu participer 
à trois activités : découverte de la 
montgolfière, création d’une 
montgolfière et comprendre son 
fonctionnement. 

Cette année, l’équipe enseignante 
a accueilli deux nouvelles ensei-
gnantes et une nouvelle ATSEM. 
Notre école compte 55 élèves. 
 

Le 18 novembre, les élèves ont pu 
participer aux animations de Pla-

nète Mômes. Les maternelles ont 
vu Le secret du jardin de Clément 
et les cycles 2 et 3 Quel avenir 

pour nos déchets ? 
 

L’année 2019 s’achève une nou-
velle fois avec la venue de Saint 
Nicolas le 6 décembre (un grand 
merci à lui pour les très beaux li-
vres qu’il a offerts aux enfants) et 

la participation de l’é-
cole au Téléthon. Pour 
cette occasion les élè-
ves des différentes 

classes ont cuisiné des soupes 
grâce aux dons de légumes des 
familles de l’école qu’ils ont ven-
dues à la sortie de l’école au profit 
de l’association AFM. 

Année scolaire 2019-2020 

Enseignante en maternelle : 
 

Mme VIAUD-MURAT et 

Mme GIORGETTI 

ATSEM: Melissa BARBOSA 

Enseignantes en élémentaire :  
 

CP-CE1: Mme MATTALIANO, 

     Directrice 

CE2-CM1-CM2: Mmes CASTELAIN 

et DEBLONDE-DE-PASQUALE, 

remplacée par Mme BETKA 

Les effectifs de la rentrée 2019 
 

Classe de maternelle : 22 élèves 
(7 petits, 11 moyens, 4 grands) 

 

 Classe de CP-CE1 : 15 élèves 
(8 CP, 7 CE1) 

 

Classe de CE2-CM : 18 élèves 
(7 CE2, 6 CM1, 5 CM2) 



 

 

Rassemblée autour du même objectif, l’équipe de l’ASSE, composée de parents bénévoles, a œuvré en amont et pendant 
chaque manifestation pour le plaisir de fédérer les parents, leurs enfants et le corps enseignant. 

Toujours un succès, les journées à thème ont été reconduites cette année :  

Temps fort qui marque la fin de 
l’année scolaire, la kermesse s’est 
tenue le 22 juin. Le matin, les en-
fants se sont transformés en vérita-
bles artistes, alternant avec facilité 
danses et chansons.  

Après la pause 
déjeuner, la cour 
de l’école s’est 
transformée en kermesse, mêlant 
tirage de tombola, stands de jeux et 
autres ateliers. 
 

Un grand merci aux parents qui 
nous ont soutenus pour l’organisa-
tion de cette journée ! Afin de finir 
l’année scolaire sur de bons souve-
nirs, l’ASSE a invité les parents qui 
nous ont supportés toute l’année, à 
partager un barbecue.  

Enthousiasme, générosité, gaieté sont les maîtres-mots qui définissent les membres de l’ASSE ! Cette 

année encore, l’association sportive et socio-éducative, sous l’impulsion de parents sur-vitaminés et 

supportés par les enseignantes de l’école, a organisé des manifestations pour réunir et rassembler les 

villageois. Dans quel but ? Partager des temps forts avec les enfants tout en récoltant des fonds pour 

financer les sorties scolaires. 

Kermesse  Goûter de Noël Loto des enfants 
Cette année encore, Papa Noël a 
répondu présent à notre invitation et 
est venu rendre visite à nos enfants 
lors du traditionnel goûter de Noël. 
Les enfants ont interprété des chants 
et ont pris la pose individuellement 
avec le Bonhomme Rouge.  

L’ASSE a reconduit son marché de 
Noël de produits artisanaux en pro-
posant aux parents des gourmandi-
ses préparées par les membres de 
l’ASSE ainsi que des bricolages 
confectionnés par les enfants et ai-
dés par les membres de l’ASSE. 

Cette belle après-
midi s’est achevée 
avec un goûter offert 
aux enfants. En plus 
de merveilleux sou-
venirs, les enfants 
sont repartis avec un 
présent offert par 
Papa Noël.  

Le loto, au mois de mars, a rassem-
blé un grand nombre de personnes 
qui sont venues tenter leur chance 
pour gagner les différents lots qui 
étaient proposés. Une ambiance dé-
contractée mais tout de même atten-
tive pour être le premier à crier BIN-
GO !   Nous vous donnons rendez-
vous le vendredi 13 mars pour notre 
nouvelle édition !  

A ces journées à thème s’ajoutent les opérations de vente de brioches, chocolats pour Pâques, Saint 

Nicolas et Noël, et sapins de Noël reconduites par l’association.  



 

 

On part à l'aventure d'ESCHMANJI 

De janvier à juin 2019, une bonne équipe, une bonne ambiance, de bons 

échanges et plein d'idées pour apporter joie, bonheur et nouveautés aux 

enfants. 

En janvier et février, nous proposons 
un programme à toute épreuve. 
 

On commence la semaine avec une 
valeur sûre, la cuisine. En plus cela 
permet aux petits d'apprendre à ma-
nier des ustensiles et de perfectionner 
leur geste et 
aux grands de 
réaliser des me-
sures. Et de 
surcroit, prépa-
rer le goûter ! 
 

Mardi, atelier 
créatif : cartes de vœux, pochettes de 
Saint Valentin, ... 

Le jeudi, on se défoule en faisant du 
sport, tous ensemble, petits et grands, 
pour favoriser la cohésion du groupe 
et l'entraide. 

Le vendredi, on crée les décors 
du périscolaire. 

A l'approche du printemps, les activi-
tés se renouvellent.   
 

Le lundi,  petits et  grands se trans-
forment en 
artistes prin-
taniers. Place 
à leur imagi-
naire et à leur 
créativité. 

Le mardi "dansons et chantons 
sous  le  printemps" avec les 
petits pendant que les grands 
expérimentent leurs talents de 

peintres. 
 

L'atelier cuisine a été déplacé au jeu-
di : mêmes objectifs et même plaisir. 

 

Et le vendredi, on ne change pas une 
équipe qui gagne, sport pour tous. 

Et, comme les enfants l'attendent, ils 
ont eu droit à leur soirée pyjama. 

La fin de l'année scolaire 
a été l'occasion d'inviter 
les parents à un apéro. 
Les enfants ont donné un 

petit spectacle de danses et de chants 
que nous avons travaillés tout au 
long de l'année. 



 

 

Une rentrée en folie, avec plein de nouveaux thèmes 

Etre à l'écoute du rythme de chacun, lui permettre de découvrir,  

comprendre et agir sur son environnement et l'amener à 

développer sa propre identité tout en grandissant et en s'intégrant 

en collectivité, tels sont les objectifs de notre Projet Pédagogique.  

La saison a commencé avec l'apéro 
des parents le 19 septembre, occasion 
de souhaiter la bienvenue aux nou-
veaux parents, leur présenter les nou-
veaux locaux et le fonctionnement et 
de leur faire déguster les bonnes peti-
tes choses préparées par les enfants. 

Le lundi, c'est atelier cuisine pour 
développer le plaisir des enfants à 
manger ce qu'ils ont préparé et leur 
faire découvrir de nouvelles saveurs. 

Le mardi, et si les enfants faisaient 
du sport ? Ainsi ils apprennent la 
compétition mais aussi à accepter la 
défaite. Et à 
p a r t a g e r , 
collaborer et 
s'entraider. 

Jeudi, activités artistiques pour tous : 
objets pour décorer le péri ou à ap-
porter chez soi. Les enfants prennent 
le temps de peaufiner leurs œuvres. 

Pour les primaires, le vendredi est 
consacré à la création de la pièce de 
théâtre pour le spectacle de fin d'an-
née. Projet à long terme, sur toute 
l'année ! Attention, chut ! 

Les enfants se sont fait une joie de 
décorer les sapins de Noël et de sen-
tir leur bonne odeur ! 

Ils adorent participer à la vie 
active de la commune. 
 

Vendredi 6 décembre, ils ont 
couru pour le Téléthon.  C'est 
toujours un plaisir d'accueillir 
les coureurs et de faire partie 
de la course en leur compagnie. 
 

L'année ne peut pas s'achever 
sans la pyjama party.  Jeudi 19 dé-
cembre, nous avons tous sorti notre 
plus beau pyjama, notre plus beau 
doudou pour passer la soirée avec de 
la musique festive, autour de petits 
jeux de Noël et un bon chocolat 
chaud et ses gourmandises. 

Et enfin, la Fureur de Noël ! 



 

 

En 2019 l'ASEM a proposé des sorties à ses membres et 
sympathisants : 
 

•  à Gérardmer pour la Fête des 
jonquilles  le 7 Avril, 

 

• à  Oberndorf dans le 
Tyrol  autrichien du 25 
au 31 mai avec des 
sorties tous les jours, 
d o n t  I n n s b r u c k , 
Achensee, une balade 
dans les mines de sel de 
Berchtesgaden en tenue de mineur, Salzburg, ... 

 

• au Marché de Noël de Mayence et Rüdesheim le week-
end du 14 et 15 décembre. 

En 2020 

Hommage L'activité principale : les quilles 

Loisirs Détente 

● Un séjour en Haute Savoie au Village Vacances "Le 
Bérouze" de Samoëns du dimanche 24 au samedi 30 
mai avec des sorties tous les jours dont la vallée du 
Mont Blanc, balade par le train à crémaillère du 
Montenvers, Chamonix etc… 

 

● En cours d'étude, une sortie d'une semaine à Riccione 
en Italie, dont les dates restent à définir. 

A.S.E.M. 
Président par interim : 
 Patrick NOEL 
Contact : 
 22, rue du Génie 
 57330  ESCHERANGE 
 tél. : 06.37.37.44.21 
  03.82.50.28.05 

Recrutement 

Notre amicale cherche toujours à s'étoffer, par conséquent 
les amateurs de quilles sont les bienvenus, surtout avec un 
jeu de quilles remis à neuf depuis la reprise de septembre. 
Venez le tester en notre compagnie. 

Cette année encore se sont vu 
remettre un souvenir lors de 
l'Assemblée Générale : Jean-
Pierre MESSENER pour ses 
20 ans d'activités et Philippe 
SCHMIT pour ses 10 ans. 

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

L'organisation de la saison 2018-2019 est revenue à notre 
amicale. Le challenge a donc débuté le 7 septembre 2018 
et s'est terminé par la remise des coupes le 8 Juin 2019. 
C’est Zoufftgen A qui a emporté le challenge devant Es-
cherange A, puis Escherange B et Zoufftgen B. 
 

L'entraînement a lieu tous les mardis de 20h00 à 22h00 au 
café-restaurant "La Cigogne" à Knutange. Les matchs  se 
déroulent les vendredis soirs aux mêmes horaires. 

L'assemblée générale a eu lieu le 24 février 2019, suivie 
du repas des membres avec leurs épouses pour plus de 
convivialité pour clore cette journée par une partie de 
quilles. 

Jean-Paul KUCKWICH est entré  
au sein de l'ASEM en tant que jou- 
eur de quilles, sa grande passion,  
en 1975. 
 

Puis il s'engagea davantage dans le 
club en prenant la place de secrétaire  
en février 1984 au décès de Jean-Pierre  
HAMES. En 2003, le comité le sollicita pour la place de 
président qu'il accepta. 
 

C'est avec cette même passion qu'il dirigea le club. Il 
s'épanouissait au travers des quilles et de l'organisation 
des voyages pour le bien-être des adhérents et non-
adhérents. 
 

Son décès soudain le 25 juin nous a surpris. Le Comité a 
perdu un grand homme. 

Membres  
à l'honneur 



 

 

Président : Geoffrey WEIS  
 18, rue du Moulin 
 57330  MOLVANGE 

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

CULP - Culture de l'Univers Lorrain et du Patrimoine 

Quatrième année de mobilisation pour les membres CULP en 2019 ! 

CULP 

Les casemates soignent leur accès ... 

... et les travaux en tous genres continuent 

Un grand merci à la commune pour la subvention allouée et 

le remblai issu des travaux de voirie. Merci également à nos 

membres toujours très présents aux journées travaux, aux do-

nateurs et entreprises pour leur aide très précieuse dans cette 

aventure. 
 

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

La création d’un nouveau chemin a débuté en 2019 avec 
un gros travail de défrichage et de terrassement. En plus 
de faciliter l’accès, les casemates du Petersberg ne seront 
plus dans un cul-de-sac lors de la marche du patrimoine ! 
 

Le déterrement de la casemate Est suit son cours et sera 
terminé avec le chemin, courant 2020. 

Des travaux en tous genres rythment toujours les journées 
aux casemates, dont la mise en place du groupe électro-
gène CLM et sa génératrice, mais aussi la sécurisation de 
l’abri du Petersberg après effraction. 

Nous sommes aussi très heureux d’avoir pu faire décou-
vrir à de nombreux visiteurs ces vestiges d’un autre temps 
grâce à nos amis des Teens & Co avec la marche du patri-
moine, mais aussi avec notre repas annuel des membres. 



 

 

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  En collaboration avec  CULP qui 

a accueilli les marcheurs dans les 
casemates du Petersberg. 

Certains marcheurs sont même 
venus en tenue d'époque ! 

Pour les enfants ... 

Pour les plus grands ... 

C'est déjà depuis 2011 que nos ados se retrouvent tous les mois.  Beaucoup des jeunes de la 
1ère heure sont encore là et sont rejoints chaque année par de nouveaux collégiens.  Les sorties 
sont toujours attractives : trampoline parc, escape game, spéléo, karting, Europa Park, Ver-
dun ...  Et bien sûr l'organisation des rendez-vous qui ponctuent l'animation du village. 

C'est sous un ciel de 
mars traditionnellement 
maussade et froid que 
les enfants ont défilé 
dans les rues d'Esche-
range et Molvange. 

Météo capricieuse, tournoi 
maintenu en dernière minute,  

mais journée très appréciée par 
les 8 équipes engagées ! 

 

Rendez-vous l'année prochaine ! 

Chasse aux bonbons et  

visite de la Maison Hantée,  

il fallait bien un bon goûter pour 

se remettre de ses émotions ! 

La fête du village 

pour petits et 

grands. 

Marche  
du Patrimoine 

Militaire Journée Pétanque 

Cette année, les ados ont  
décoré les chars sur le 
thème des animaux. Les 
enfants ont pu ensuite se 
réchauffer avec un goû-
ter offert sous le préau 
de l'école. 



 

 

Un grand Merci 

Ses missions 

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 printemps. Les dons récoltés 

sont utilisés au chauffage, à l’entretien et à la décoration de l’église d’Escherange et de la chapelle 

de Molvange. 

Le Conseil de Fabrique est composé 
de bénévoles qui s’investissent régu-
lièrement pour l’entretien de l’église 
d’Escherange et de la chapelle de 
Molvange. Une attention toute parti-
culière est prêtée  à la  préparation 
des offices (chauffage mais aussi 
fleurissement, …). Elisabeth et Mo-
nique ont à cœur de préparer de ma-
gnifiques compositions florales tout 
au long de l’année. L’une des fiertés 
de notre paroisse est également la 
préparation de la crèche avant la fête 
de Noël. 

Conseil de Fabrique 

Abbé Thierry MIN 

M. le Maire Patrick BAILY 

Président : Michel NUTZ 

Trésorier : Gilbert ROSSELET 

Secrétaire : Elisabeth HAUX 

Assesseurs : Joséphine KAYSEN 

  Monique MARTIN 
 

Contacts 
 

Secrétariat Aumetz : 03.82.52.21.78 
presbyterecatholique@orange.fr 

 

Michel NUTZ : 03.82.50.25.38 
 

Gilbert ROSSELET : 03.82.50.60.32 

Le Conseil de Fabrique a la charge, avec le Curé et le Maire, de gérer l'organisation 

financière et matérielle de la paroisse. 

E.M.L. - Escherange-Molvange Loisirs 

E.M.L. revient avec une nouvelle présidente qui donne un nouveau souffle à l'association. 

Lors de l'assemblée générale, une 
nouvelle présidente, Edith KRUSKAY, 
a pris la tête de l'association. 

Cette réunion a été l'oc-
casion des retrouvailles 
autour d'un repas, les 
habitudes ont du bon. 

Et de programmer des activi-
tés avec les anciens et les nou-
veaux membres. 
 

Histoire de retrouver un 
rythme, une virée aux 
Serres Royales de Lae-
ken et à Bruxelles a été 
une sortie de choix. 
 

Puis l'organisation d'un 
premier Vide-Dressing 
dans la salle de motrici-

té de l'école 
maternelle a été un ballon 
d'essai. Une dizaine d'expo-
santes sont venues propo-
ser leurs vêtements et ac-
cessoires de marques. Pas 
de grosse affluence, mais 
on fera mieux l'année pro-
chaine ! 

 

Une bonne reprise ! 

Présidente : Edith KRUSKAY  
 3, rue de l’Aubépine  
 57330  ESCHERANGE 
 tél. : 06.32.27.08.32 

E.M.L. 



 

 

Une Rose, Un Espoir 
Le Moto-club 1M2J3MOTOS d’Ottange et "Une Rose,  

Un Espoir Secteur OTTANGE" remercient les mairies, 

les commerçants et les habitants de toutes les communes 

qui ont participés directement ou indirectement au bon 

déroulement de l’opération "Une Rose Un Espoir". 

Cet élan de générosité de tous a per-
mis de verser à la Ligue contre le 
Cancer de Moselle la somme de 
39.636,97 €. 
 

La remise du chèque a été effectuée à 
la ligue le samedi 4 mai 2019, en 
présence de M. SCHILTZ Maire de 
Tressange, Mme MENICHETTI 
Maire d’Ottange, M. COTICA Maire 
de Boulange, M. MAIRE adjoint au 
Maire de Rédange, M. BRAUN fon-

dateur de « Une Rose Un Espoir pour 
que les autres vivent », M. FLA-
MAIN Président de la Ligue contre 
le Cancer de Moselle et Trésorier de 
la Ligue Nationale contre le Cancer, 
et de l'Adjudant GONNELY de la 
brigade d’Ottange. 
 

Un grand merci à la population de 
toutes les communes traversées pour 
l’accueil chaleureux réservé aux 
motards du cœur. 

 

Rendez-vous les 25 et 26 avril 2020 

L'association pour le Don de Sang Bénévole de 
Volmerange-les-Mines, Kanfen, Escherange-
Molvange, en collaboration avec l'Etablissement 
Français du Sang site de Metz, organise 4 collectes 
annuelles à la salle des Fêtes de Volmerange. 

Le don du sang, un cadeau précieux 

Pour donner son sang, il faut avoir 
entre 18 et 71 ans moins 1 jour et 
être en bonne santé. Pour un pre-
mier don, il faut impérativement 
présenter une pièce d'identité. 
 

Sur le site de la collecte, votre ins-
cription est enregistrée et vous 
remplissez un questionnaire pré-
don. Vous êtes ensuite reçu par un 
médecin ou un(e) infirmier(ère) 
habilité(e) pour un entretien confi-
dentiel et pour s'assurer que votre 
don ne présente pas de risque ni 
pour vous, ni pour le receveur. 
 

Vous êtes ensuite accueilli par un
(e) infirmier(ière) qui procède au 
prélèvement qui dure en moyenne 
une dizaine de minutes. Une colla-
tion vous est ensuite offerte. Il est 

important de bien se res-
taurer et s'hydrater après le don. Il 
faut compter entre 30 et 45 minu-
tes pour l'ensemble du parcours. 
 

Le don du sang est un acte géné-
reux et reconnu. 10.000 poches de 
sang par jour sont indispensables 
en France, dont 1.500 pour le 
Grand Est. 
 

De nombreux patients souffrent 

de maladies graves. Leur survie 
dépend des transfusions et donc 
du don de sang.  
 

Vous ne devez pas être à jeun 
mais évitez d'absorber des pro-
duits gras quelques heures avant 
votre don. 

Présidente : 
Marcelle MARX 

 

Secrétaire-Trésorier : 
Jean-Claude HAUX 

Association pour  

le Don de Sang Bénévole 
Volmerange-les-Mines,  

               Kanfen, 

        Escherange, 

         Molvange,  

Dates à retenir en 2020, les mercredis de 15h30 à 19h00 : 

18 mars, 10 juin, 9 septembre et 4 novembre 

Les Donneurs de Sang 



 

 

Pour la dernière présentation de ses 
vœux aux administrés, Patrick BAI-

LY, notre maire, a tenu à remercier 
chaleureusement tous les acteurs de 
la vie municipale, ainsi que ses pro-
ches. 
 

Ce fut également l’occasion d’inau-
gurer le bâtiment dédié à l’accueil 
périscolaire, projet majeur de ce 
deuxième mandat, en présence de 
Thierry HEGAY, Sous-préfet de 
Thionville, de Pascal DALHEM, Prési-
dent du Conseil d’Administration de 
la Caisse d’Allocation Familiale de 
la Moselle, de  Michel PAQUET, Pré-
sident de la Communauté de Com-
mune de Cattenom et Environs, tous 
trois étant les cofinanceurs, ainsi que 
le Conseil Départemental qui n’a pu 
être représenté. 
 

Cette cérémonie a également été ho-
norée par la présence de l’ancien Mi-
nistre des Anciens Combattants et 
Sénateur Jean-Marc TODESCHINI, du 
Sénateur Jean-Marie MIZZON, des 
Maires d’ENTRANGE, de KANFEN, de 

P U T T E L A N G E - L E S -
THIONVILLE et de VOL-

MERANG E -L ES -M INES , 
ainsi que de Roland HIL-

BERT, Maire Honoraire 
d’ESCHERANGE. 
 

La cérémonie s’est close 
de manière conviviale par 
un buffet salé et sucré au 
cours duquel les villa-
geois ont pu se rencontrer 
et échanger. 

Vœux du Maire 

C'est peu nombreux que les Voisins Vigilants de 
la commune ont répondu à l'invitation de se re-
trouver le 14 novembre dernier en présence de 
l'Adjudant GONNELY pour faire un point sur 
les problèmes rencontrés dans le village et les 
interventions de la gendarmerie. 

Réunion des Voisins Vigilants 

Appel du 18 juin 1940, le devoir de mémoire 

Escherange a eu l’honneur d’accueillir la céré-
monie de commémoration de l’appel du 18 
Juin 1940 organisée par le Club 57 Charles de 
Gaulle.  Après un dépôt de gerbe en présence 
des membres de l’association en uniformes 
d’époque et de représentants des Anciens Com-
battants, le président de l’association a lu l’Ap-
pel du 18 Juin 1940 considéré comme le texte 
fondateur de le Résistance Française.  

Une cérémonie particulièrement émou-

vante cette année, dernière présentation 

de ses vœux aux administrés. 



 

 

Chaque 2ème jeudi du mois, les habitués du Café Klatsch retrouvent 
leurs partenaires pour s'affronter aux cartes dans la bonne humeur. 
Nous sommes toujours heureux d'accueillir de nouveaux participants. 

Après un café et un gâteau, la partie recommence en espérant prendre 
sa revanche. 

Cette année nous avons perdu un ami fidèle, Jean-Paul KUCKWICH.   

 

Nous avons une pensée 

pour lui et  

sa femme, Verena. 

Nos aînés et leurs conjoints ont été 
accueillis à l'occasion de cette récep-
tion annuelle, dans la salle des Fêtes 
de Volmerange-les-Mines, gracieuse-
ment prêtée par la municipalité. 
 

Le traiteur Antoine BENIÈRE leur 
avait concocté un menu de fête pour 
le plaisir de leurs papilles : Foie gras 
maison, magret de canard fumé mai-
son, petit pain aux figues et chutney 
de fruits, Pavé de saumon, sauce ci-

tron et ses ravioles aux épinards, 
Trou lorrain, Médaillon de filet de 
volaille, mornay et asperges vertes, 
sauce suprême et son gratin de pom-
mes de terre et petits légumes en per-
sillade, Salade brie et chèvre, Tarte 
aux pommes maison façon nor-
mande, crème anglaise et glace va-
nille. 
 

Nos doyens du jour, Erina DONNY et 
Albert SCHMIT, n'ont pas été oubliés 

et ont été mis à 
l’honneur. 
 

Nous les remercions 

de leur présence. 
 

Pour animer la jour-
née, une fois n'est pas 
coutume, l'imitateur 
Martial RAVENEL a 
fait revivre de grands 
noms, de Charlie 
Chaplin à Bourvil en 
passant par Louis de 
Funès. 
 

Rendez-vous 

l'année prochaine ! 

Café Klatsch 

Repas des Anciens 

Le 13 octobre dernier le Repas des  

Anciens a réuni nos aînés et leurs 

conjoints autour d'un banquet de fête. 



 

 

Commémorations 

Après une pause d'une année, les 
coureurs du Circuit Pédestre Mo-
selle-Nord ont repris la route, sillon-
nant au travers des villes et villages 
pour recueillir les dons au profit du 
Téléthon.    
 

Vendredi 6 décembre dernier, les 
enfants de l'école ont confectionné 
des soupes qu'ils ont vendues à la 
sortie de la classe à midi. 

Puis ils ont accompagné les coureurs 
dans leurs derniers efforts et tous se 
sont arrêtés en mairie pour partager 
le pot de l'amitié et remettre la 
somme collectée de 138,10 € au pro-
fit de l'AFM.  

 

Un grand bravo à tous ! 

Téléthon 2019 

Visite de Saint Nicolas 
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Le 8 mai dernier, la pluie s'est invitée 
à la commémoration de l'armistice de 
la 2ème Guerre Mondiale, en présence 
d'un ancien combattant du village, 
M. De March. 

C'est un petit peu plus nombreux que 
les citoyens sont venus pour commé-
morer nos morts tombés lors de la 
Grande Guerre. Maxence et William 
ont lu des correspondances de Poilus. 
 

Depuis 2012, le 11 Novembre est 
aussi l'occasion d'honorer tous les 
enfants de la Nation d'hier et d'au-

jourd'hui tom-
bés dans tous 
les conflits.   
 

Ont été cités Alain BERTONCELLO 
et Cédric de PIERREPONT morts au 
Burkina Faso, Marc LAYCURAS et 
Ronan POINTEAU morts au Mali et 
Erwan POTIER mort au Liban. 



 

 

Nettoyage de Printemps 
A l’appel du Sous-préfet, le net-
toyage de printemps a eu lieu le 30 
mars dans notre commune aux 
abords de la route départementale. 
 

Une quinzaine de personnes se sont 
réunies et ont ramassé, cette fois en-
core, de trop nombreux sacs de dé-
chets en tout genre. 

Mais tout ceci dans la bonne humeur 
et en concluant cette matinée de tra-
vail par un sympathique barbecue. 

Un village à la page 

Devenues des incontournables de notre paysage, les deux cabines  rem-

plissent avec succès leur rôle de bibliothèques mais sont aussi aujourd’hui 

des lieux d’échanges, de balades et de rendez-vous pour les habitants, en 

particulier pour les personnes seules.   

Le livre d‘or s’enrichit de dessins 
d’enfants et de vos encouragements.  
 

Merci aux donateurs, aux 
lecteurs et aux bénévoles de 
la Commission Communi-
cation. 
 

Grâce à vous 
tous, les biblio-
thèques sont une 
belle réussite 
solidaire. 

Malheureusement, cette année 
nous déplorons des actes de van-

dalisme concernant la bi-
bliothèque de Molvange, 
par 2 fois, d'abord le 8 oc-
tobre puis ce 12 janvier. 
 

Nous espérons que ces in-
cidents resteront des actes 
isolés. 
 

Bonnes lectures ! 

Plantations 

L’été a été bien fleuri  

grâce aux jardinières généreuses  

disposées dans toute la commune.  

un ruisseau minéral et végétal le long de l'escalier de l'église 
qui a accueilli l’ancienne pompe à eau du cimetière 

Les anciens massifs et les nombreuses haies ont été entretenus et deux nouvelles créations ont été implantées :  

un massif d'arbustes et de graminées  
aux abords du nouveau périscolaire 
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Un grand merci aussi pour l’investissement de plus en plus important des habitants  

dans la décoration des sapins accrochés aux réverbères. 



 

 

Horaires de mairie 
Le secrétariat est ouvert au public : 
 

Mardi et Vendredi  
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h45 

 
A compter de janvier 2020,  

la mairie ne sera plus ouverte le  
samedi matin. 

 

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. 
 

Collecte  
des ordures ménagères 
Les ordures ménagères sont collectées 
tous les jeudis matins. 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 de vidange.  
 

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

 
Déclaration d’arrivée 
ou de départ 
Il est demandé aux administrés de 
venir en mairie se déclarer à leur ar-
rivée dans la commune et signaler 
leur départ. 

Cartes de bus 
Les cartes de bus senior (+ de 65 ans) 
sont à renouveler dès aujourd'hui. 
Les personnes concernées devront se 
rendre en mairie munies de leur avis 
d'imposition ou non-imposition, à faire 
tamponner, d'une facture de moins de 3 
mois et d'une pièce d'identité.  
 

Puis, munies de ces documents et d'une 
photo d'identité, se rendre au bureau du 
SMITU à Thionville pour le recharge-
ment ou la création de leur carte de bus 
Senior sur le réseau Citéline. 
 

En cas de création ou de renouvelle-
ment de carte sans contact, prévoir 5 €.  
 

Actes de naissance 
pour les Français nés à l'étranger 
Toute naissance doit obligatoirement être 
déclarée à l'officier de l'état civil de la 
commune où la naissance a eu lieu 
dans les 5 jours après l'accouchement. 
 

Ne pas omettre de déclarer la naissance 
au consulat ou à l'ambassade de 

France du pays de naissance. 
 

Les Français nés à l'étranger ayant be-
soin d'un acte de naissance doivent 
s'adresser au Service central d'état civil 
du Ministère des Affaires Etrangères à 
Nantes ou sur le site 
 

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R1405. 

 

Pour éviter tout désagrément en cas de 
nécessité urgente d'un acte de naissance, 
vérifiez dès maintenant si vous êtes 
bien répertorié. 

8h30 

Recensement et JDC Autorisations  
de sortie de territoire 

Depuis le 15 janvier 2017, les autori-
sations de sortie de territoire ne sont 
plus délivrées en mairie. 
 

Cependant, un enfant mineur qui vit 
en France et devant voyager à l’é-
tranger doit être en possession d’une 
sortie de territoire s’il n’est pas ac-
compagné par un responsable légal. 
 

L’enfant devra être en possession du 
formulaire CERFA n° 15646*01 à 
télécharger sur le site  
 

www.service-public.fr  
 

signé par le titulaire de l’autorité 
parentale, d’un titre d’identité valide 
et d’une copie d’un justificatif d’i-
dentité valide ou périmé de moins de 
5 ans du parent signataire. 

Tous les jeunes de nationalité fran-
çaise doivent se faire recenser à 
compter de la date de leur seizième 
anniversaire en se présentant à la 
mairie, à 16 ans, munis de leur livret 
de famille, de leur carte d’identité ou 
de leur passeport. 
 

Une attestation de recensement est 
remise aux intéressés. La présenta-
tion de ce document sera nécessaire 
pour être autorisé à s’inscrire aux 
examens et concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique, ainsi 
qu’au permis de conduire entre 15 et 
18 ans. 

 

Journée Défense et Citoyenneté 
 

La Journée Défense et Citoyenneté a 
pour objectif de sensibiliser les jeu-
nes français aux questions de la dé-
fense. Cette journée se déroule entre 
leur 16ème et leur 18ème année. 
 

Un certificat de participation est déli-
vré à l’issue de cette journée. La pré-
sentation de ce dernier est nécessaire 
pour être autorisé à s’inscrire aux 
examens et concours soumis au 
contrôle public. 

Une démarche administrative  

obligatoire dès 16 ans. 



 

 

Mairie d'Escherange 
03.82.50.61.30 

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 

Abbé Thierry MIN 

Secrétariat Aumetz : 
03.82.52.21.78 

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 

Les administrés doivent se rendre 
dans l’une des communes équipées 
du dispositif d'élaboration pour le 
traitement des demandes.  
 

Au préalable, il faut prendre rendez-
vous et se rendre sur place person-
nellement car une empreinte sera 

sollicitée lors du dépôt et 
du retrait de leur dossier. 
 

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

Mairie d'Hettange-Grande 
Tél. 03.82.53.09.53 ou 03.82.54.83.64 

 

Mairie de Thionville 
Tél. 03.82.82.25.25 

 

Mairie de Veymerange 
Tél. 03.82.82.25.25 

 

Mairie de Yutz 
Tél. 03.82.82.26.82 

 

Mairie de Hayange 
Tél. 03.82.82.49.49 

 

Mairie de Fameck 
Tél. 03.82.88.22.22 

 

Mairie de Sierck-les-Bains 
Tél. 03.82.83.82.15 

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

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

Elections Municipales 2020 

Les démarches pour l'obtention d'une carte d'identi-
té sont les mêmes que celles pour l'obtention d'un 
passeport biométrique. 

Numéros utiles 

Les demandes d’inscription sur la 
liste électorale devront être déposées 
au plus tard le vendredi 7 février. 
 

Les déclarations de candidature  de-
vront, quant à elles, être déposées au 
plus tard le jeudi 27 février à 18h00 
et en cas de second tour le mardi 17 
mars à 18h00. 
 

La campagne électorale sera ouverte 
à compter du lundi 2 mars et s’achè-
vera le samedi 14 mars à minuit. 
 

En cas de second tour, elle reprendra 
à partir du lundi 16 mars pour pren-
dre fin le samedi 21 mars à minuit. 

Dans les communes de moins de 
1.000 habitants le scrutin est majori-

taire, plurinominal, à deux tours. 

Les candidats peuvent présenter une 
candidature isolée ou groupée. En 
cas de candidatures groupées, un 
même bulletin de vote comprend les 
noms de plusieurs candidats. Les 
électeurs ont la possibilité de rayer 
des noms et d'en ajouter (c'est le pa-

nachage), à condition qu'ils ne dé-
passent pas 15 noms. Dans tous les 
cas, les suffrages sont comptabilisés 
individuellement. Sont élus au 1er 

tour les candidats ayant obtenu la 
majorité absolue. 

Eau 

Il est rappelé aux administrés que la 
commune d’Escherange ne détient 
plus la compétence de l’eau depuis le 
1er janvier 2012 et que s’ils ren-
contrent des problèmes, il leur in-
combe d’appeler le SEAFF au 
03.82.59.10.10. 
 

La compétence assainissement est 
assurée par la Communauté de Com-
munes de Cattenom et Environs 
(03.82.82.05.60). 

Les élections municipales 2020 auront 
lieu le dimanche 15 mars pour le pre-
mier tour et le dimanche 22 mars  
pour le second tour. 



 

 

Rappel des règles de bien vivre ensemble 

Concernant le bruit : 
 

Les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils suscep-
tibles de causer une gêne pour le voi-
sinage en raison de leur intensité so-
nore, tels que tondeuses à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mécani-
ques, ne peuvent être effectués que : 
 

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

 

les samedis : 
de 9h00 à 12h00 et 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 circulation 
aisée des usagers et un bon entretien 
de ces lieux, il est indispensable de 
laisser libre les trottoirs et les routes. 

Les véhicules ne doivent être  
stationnés que sur les emplacements 

prévus à cet effet. 

Concernant le brûlage : 
 

Le Préfet interdit le brûlage sous 
toutes ses formes sauf demande spé-
cifique soumise à sa seule autorisa-
tion. Cet arrêté sursoit à celui pris par 
la Mairie en 2004. 

(Arrêté préfectoral du 22 juillet 2016) 

Concernant  
les animaux de compagnie : 
 

Les déjections des animaux, en parti-
culier celles des chiens et des chats, 
doivent être aussitôt ramassées par 
leur propriétaire ou possesseur. 
 
 
 
 
 
 
(Art. 26 du règlement sanitaire départ.) 

 

L’accès des aires de jeux est interdit 
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 sonores.  Mal 
utilisées ou contrôlées, les fusées 
peuvent se révéler dangereuses pour 
l'entourage.  Il faut rester très vigi-
lant. 
 

Si le feu d'artifice est 
tiré sur le domaine 
public, une autorisa-
tion doit être deman-
dée en mairie. 
 

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 sortir 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant l'accueil du public 
en mairie : 
 

Merci de respecter les horaires d'ou-
verture de la mairie au public : 

 

les mardis et vendredis  
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h45 

 
 

En effet, les lundis et jeudis sont 
consacrés au travail de secrétariat 
nécessitant plus de concentration. 

De la même façon, merci de respec-
ter la discrétion de chacun au comp-
toir en attendant votre tour dans le 
hall de la mairie. 

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


