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I

l m’est agréable de vous présenter ce bulletin qui retrace les activités municipales
de l’année qui s’est écoulée. Il permet de mieux communiquer et de renforcer le
lien qui unit les élus et leurs administrés.

L’année 2019 s’est achevée dans un climat social ponctué de turbulences où le fossé
d’incompréhension entre les gouvernants et le peuple de France, se creuse inexorablement.
Les communes n’ont pas été épargnées par les décisions souvent injustes et arbitraires
d’un Etat monarchique, qui oublie que c’est à l’administration de se rapprocher du
citoyen et non pas l’inverse. Où sont les promesses de simplification des démarches
et de proximité des Services de l’Etat ?
C’est au contraire la complexification et l’éloignement qui sont privilégiés dans un
souci purement comptable qui n’est pas acceptable. A force de raisonner productivité
et technocratie, on a oublié ce qu’est la République.
La grande majorité des Maires de France s’est élevée contre ces décisions qui relèvent
d’un mépris du citoyen et d’une méconnaissance des difficultés que connaissent les
acteurs du terrain, c’est-à-dire les élus locaux. Quand donc serons-nous gouvernés par
des êtres sensés, animés par des préoccupations autres que purement électorales ?
La démocratie aurait tout à y gagner.
A TRESSANGE, les réalisations qui ont été menées au cours du mandat qui se termine
sont visibles et relèvent des engagements qui avaient été pris. Leur énumération revêtirait, en cette période, un caractère électoraliste.
Je remercie les administrés dont la compréhension a permis de faire avancer les
dossiers ainsi que tous les acteurs de la vie locale qui ont contribué à l’essor de notre
belle commune. Que TOUTES et TOUS soient profondément remerciés.
L’année 2020 sera celle du renouvellement de l’Equipe Municipale. Comme je l’avais
dit il y a six ans, j’estime avec modestie, qu’elle n’a pas démérité. Un travail important reste à réaliser. Je souhaite que nous puissions le poursuivre ensemble.
J’adresse à chacune et chacun d’entre vous, mes souhaits sincères et respectueux de
bonne et heureuse année.
Votre Dévoué,
Denis SCHITZ
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h'dWZs/^/KEE>ϮϬϭϵ
h'dWZs/^/KEE>ϮϬϭϵ
h'dWZs/^/KEE>ϮϬϭϵ
h'dWZs/^/KEE>ϮϬϭϵ

Les décisions du Conseil
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĞƚĞǆĐĞƉƚŝŽŶĞůůĞƐ
&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

ϭ

ĠƉĞŶƐĞƐƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ
ĠƉĞŶƐĞƐƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ
ϮϲϬϯϴϳϲ͕ϬϮ
ϭϬϬ͕ϬϬй
ĠƉĞŶƐĞƐƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ
ϭϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ĠƉĞŶƐĞƐƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ
ϵϭϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϯϱй
ϮϲϬϯϴϳϲ͕ϬϮ

ϭϬϬ͕ϬϬй

ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĞƚĞǆĐĞƉƚŝŽŶĞůůĞƐ
&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

Ϯ
ϭ


ϰϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϵϭϬϬ͕ϬϬ
ϮϲϬϯϴϳϲ͕ϬϮ

ϭ͕ϱϰй
Ϭ͕ϯϱй
ϭϬϬ͕ϬϬй

ϯ
Ϯ
ϭ
ϭ
Ϯ
ϰ
ϯ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϭ
ϯ


ϭϯϰϳϬϬ͕ϬϬ

ϰϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϵϭϬϬ͕ϬϬ
ϵϭϬϬ͕ϬϬ

ϰϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϴϰϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϯϰϳϬϬ͕ϬϬ

ϰϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϲϬϯϴϳϲ͕ϬϮ

ϱ͕ϭϳй
ϭ͕ϱϰй
Ϭ͕ϯϱй
Ϭ͕ϯϱй
ϭ͕ϱϰй
ϭϰ͕ϳϳй
ϱ͕ϭϳй
ϭ͕ϱϰй
ϭϬϬ͕ϬϬй

ϰ
Ϯ
ϱ
ϰ
ϲ

ϯϴϰϱϬϬ͕ϬϬ

ϰϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϲϰϬϱϬ͕ϬϬ

ϯϴϰϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϱϳϭϱϮϲ͕ϬϮ

ϭϰ͕ϳϳй
ϭ͕ϱϰй
ϭϳ͕ϴϮй
ϭϰ͕ϳϳй
ϲϬ͕ϯϱй

ϱ
ϯ
ϲ
ϱ

ϰϲϰϬϱϬ͕ϬϬ
ϭϯϰϳϬϬ͕ϬϬ

ϭϱϳϭϱϮϲ͕ϬϮ

ϰϲϰϬϱϬ͕ϬϬ

ϭϳ͕ϴϮй
ϱ͕ϭϳй
ϲϬ͕ϯϱй
ϭϳ͕ϴϮй

ϰ
ϲ
ϲ

ϯϴϰϱϬϬ͕ϬϬ
ϭϱϳϭϱϮϲ͕ϬϮ
ϭϱϳϭϱϮϲ͕ϬϮ

ϭϰ͕ϳϳй
ϲϬ͕ϯϱй
ϲϬ͕ϯϱй

ϱ

ϰϲϰϬϱϬ͕ϬϬ

ϭϳ͕ϴϮй

h'dWZs/^/KEE>ϮϬϭϵ

&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ;^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĞƚĞǆĐĞƉƚŝŽŶĞůůĞƐ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕^͕/ŶĚĞŵŶŝƚĠƐůƵƐ
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĞƚĞǆĐĞƉƚŝŽŶĞůůĞƐ
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ;^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
ŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĞƚĨƌĂŝƐĂƐƐŝŵŝůĠƐ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕^͕/ŶĚĞŵŶŝƚĠƐůƵƐ
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ;^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ
ŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĞƚĨƌĂŝƐĂƐƐŝŵŝůĠƐ
ŚĂƌŐĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞŐĠŶĠƌĂů;ĞĂƵ͕ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ͕ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ;^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕^͕/ŶĚĞŵŶŝƚĠƐůƵƐ
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĞƚĞǆĐĞƉƚŝŽŶĞůůĞƐ
fournitures
scolaires, Assurances, Maintenance…)
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕^͕/ŶĚĞŵŶŝƚĠƐůƵƐ
ŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĞƚĨƌĂŝƐĂƐƐŝŵŝůĠƐ
ŚĂƌŐĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞŐĠŶĠƌĂů;ĞĂƵ͕ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ͕ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
ŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĞƚĨƌĂŝƐĂƐƐŝŵŝůĠƐ
sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
fournitures scolaires, Assurances, Maintenance…)
ŚĂƌŐĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞŐĠŶĠƌĂů;ĞĂƵ͕ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ͕ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ;^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ
ŚĂƌŐĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞŐĠŶĠƌĂů;ĞĂƵ͕ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ͕ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕
fournitures
scolaires, Assurances, Maintenance…)
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕^͕/ŶĚĞŵŶŝƚĠƐůƵƐ
sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
fournitures scolaires, Assurances, Maintenance…)
ŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĞƚĨƌĂŝƐĂƐƐŝŵŝůĠƐ
sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ŚĂƌŐĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞŐĠŶĠƌĂů;ĞĂƵ͕ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ͕ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕
fournitures scolaires, Assurances, Maintenance…)
ϯϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϲ

ϱ͕ϭϳй
ϭϰ͕ϳϳй
ϭϳ͕ϴϮй
Ϭ͕ϯϱй
ϱ͕ϭϳй

ϯϴϰϱϬϬ͕ϬϬ
ϭϯϰϳϬϬ͕ϬϬ



ϵϭϬϬ͕ϬϬ
ϰϲϰϬϱϬ͕ϬϬ
ϭϯϰϳϬϬ͕ϬϬ

ĠƉĞŶƐĞƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ

Ͳ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ

/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϯϱϮϲϵϮϵ͕ϬϮ

ϭ


ϭϭϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϲϬϯϴϳϲ͕ϬϮ

ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ
&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ǀĞŶƚĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ

ϭ
Ϯ

ϭϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϲϰϯϬϬ͕ϬϬ
ϮϲϬϯϴϳϲ͕ϬϮ

ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ǀĞŶƚĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ
WƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ
ƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ǀĞŶƚĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ
WƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ
&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
;ƌĞǀĞŶƵƐĚĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐͿ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ǀĞŶƚĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ
ƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ
WƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ;ƚĂǆĞƐĨŽŶĐŝğƌĞƐĞƚĚΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶͿ
;ƌĞǀĞŶƵƐĚĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐͿ
WƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ
ƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ
ŽƚĂƚŝŽŶĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͕ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ǀĞŶƚĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ;ƚĂǆĞƐĨŽŶĐŝğƌĞƐĞƚĚΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶͿ
ƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ
;ƌĞǀĞŶƵƐĚĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐͿ
;ƌĞǀĞŶƵƐĚĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐͿ
ZĠƐƵůƚĂƚĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌĞƉŽƌƚĠ
ŽƚĂƚŝŽŶĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͕ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ;ƚĂǆĞƐĨŽŶĐŝğƌĞƐĞƚĚΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶͿ
WƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ;ƚĂǆĞƐĨŽŶĐŝğƌĞƐĞƚĚΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶͿ
ZĠƐƵůƚĂƚĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌĞƉŽƌƚĠ
ŽƚĂƚŝŽŶĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͕ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ
ƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ
ŽƚĂƚŝŽŶĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͕ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ
;ƌĞǀĞŶƵƐĚĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐͿ
ZĠƐƵůƚĂƚĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌĞƉŽƌƚĠ
ZĠƐƵůƚĂƚĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌĞƉŽƌƚĠ
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ;ƚĂǆĞƐĨŽŶĐŝğƌĞƐĞƚĚΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶͿ

ϭ
Ϯ
ϯ
ϭ


ϭϭϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϰϯϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϰϮй
Ϯ͕ϰϳй
Ϭ͕Ϭϰй
Ϭ͕ϰϮй

Ϯ
ϯ
ϰ
Ϯ

ϲϰϯϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϯϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϲϬϯϴϳϲ͕ϬϮ

ϲϰϯϬϬ͕ϬϬ

ϳ͕ϴϬй
ϭϬϬ͕ϬϬй
Ϯ͕ϰϳй

ϯ
ϰ
ϭ
ϱ
ϯ

ϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϯϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϳϲϵϯϴ͕ϬϬ
ϭϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй
ϳ͕ϴϬй
Ϭ͕ϰϮй
ϭϰ͕ϰϴй
Ϭ͕Ϭϰй

ϰ
ϲ
Ϯ
ϱ
ϰ
ϳ
ϲ
ϱ
ϯ
ϱ
ϳ
ϲ
ϰ
ϲ
ϳ
ϳ
ϱ

ϮϬϯϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϬϴϮϳϴ͕ϬϬ

ϲϰϯϬϬ͕ϬϬ

ϯϳϲϵϯϴ͕ϬϬ
ϮϬϯϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϲϯϵϯϲϬ͕ϬϮ

ϯϬϴϮϳϴ͕ϬϬ
ϯϳϲϵϯϴ͕ϬϬ

ϭϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϳϲϵϯϴ͕ϬϬ

ϭϲϯϵϯϲϬ͕ϬϮ

ϯϬϴϮϳϴ͕ϬϬ

ϮϬϯϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬϴϮϳϴ͕ϬϬ
ϭϲϯϵϯϲϬ͕ϬϮ

ϭϲϯϵϯϲϬ͕ϬϮ
ϯϳϲϵϯϴ͕ϬϬ

ϳ͕ϴϬй
ϭϭ͕ϴϰй
Ϯ͕ϰϳй
ϭϰ͕ϰϴй
ϳ͕ϴϬй
ϲϮ͕ϵϲй
ϭϭ͕ϴϰй
ϭϰ͕ϰϴй
Ϭ͕Ϭϰй
ϭϰ͕ϰϴй
ϲϮ͕ϵϲй
ϭϭ͕ϴϰй
ϳ͕ϴϬй
ϭϭ͕ϴϰй
ϲϮ͕ϵϲй
ϲϮ͕ϵϲй
ϭϰ͕ϰϴй

ŽƚĂƚŝŽŶĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͕ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ

ϲ

ϯϬϴϮϳϴ͕ϬϬ

ϭϭ͕ϴϰй

ZĠƐƵůƚĂƚĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌĞƉŽƌƚĠ ZĞĐĞƚƚĞƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ
ϳ ϭϲϯϵϯϲϬ͕ϬϮ

ϲϮ͕ϵϲй

&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

ϭϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϰϮй
ϭϬϬ͕ϬϬй

ϭ


ϭϮϯϭϴ͕ϬϬ
ϯϱϮϲϵϮϵ͕ϬϮ

Ϭ͕ϯϱй
ϭϬϬй

/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ;ĨƌĂŝƐĚΖĠƚƵĚĞƐͿ
ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐĂƐƐŝŵŝůĠĞƐ
/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

Ϯ
ϭ


ϯϱϳϰϬ͕ϬϬ

ϭϮϯϭϴ͕ϬϬ
ϯϱϮϲϵϮϵ͕ϬϮ

ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ;ĨƌĂŝƐĚΖĠƚƵĚĞƐͿ
ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐĂƐƐŝŵŝůĠĞƐ
ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐĂƐƐŝŵŝůĠĞƐ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ;ŐƌŽƵƉĞƐĐŽůĂŝƌĞ͕ĨŽǇĞƌ͕
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ;ĨƌĂŝƐĚΖĠƚƵĚĞƐͿ
voirie, éclairage public…)
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ;ĨƌĂŝƐĚΖĠƚƵĚĞƐͿ
/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ;ŐƌŽƵƉĞƐĐŽůĂŝƌĞ͕ĨŽǇĞƌ͕
KƉĠƌĂƚŝŽŶƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
voirie, éclairage public…)
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐĂƐƐŝŵŝůĠĞƐ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ;ŐƌŽƵƉĞƐĐŽůĂŝƌĞ͕ĨŽǇĞƌ͕
KƉĠƌĂƚŝŽŶƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ
voirie,
éclairage public…)
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ;ŐƌŽƵƉĞƐĐŽůĂŝƌĞ͕ĨŽǇĞƌ͕
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ;ĨƌĂŝƐĚΖĠƚƵĚĞƐͿ
voirie, éclairage public…)
KƉĠƌĂƚŝŽŶƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ
KƉĠƌĂƚŝŽŶƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ

ϯ
Ϯ
ϭ
ϭ
ϰ
ϯ
Ϯ
Ϯ
ϱϰ
ϯ
ϯ
ϭ
ϱϰ
ϰ
Ϯ
ϱ
ϱϯ


ϱϱϳϴϳ͕ϬϮ
ϯϱϳϰϬ͕ϬϬ
ϭϮϯϭϴ͕ϬϬ
ϭϮϯϭϴ͕ϬϬ

ϯϰϭϮϬϴϰ͕ϬϬ

ϱϱϳϴϳ͕ϬϮ
ϯϱϳϰϬ͕ϬϬ

ϯϱϳϰϬ͕ϬϬ
ϯϱϮϲϵϮϵ͕ϬϮ

ϭϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϰϭϮϬϴϰ͕ϬϬ

ϱϱϳϴϳ͕ϬϮ
ϱϱϳϴϳ͕ϬϮ
ϭϮϯϭϴ͕ϬϬ

ϭϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϰϭϮϬϴϰ͕ϬϬ
ϯϰϭϮϬϴϰ͕ϬϬ

ϯϱϳϰϬ͕ϬϬ
ϭϭϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϱϳϴϳ͕ϬϮ

ϯϱϮϲϵϮϵ͕ϬϮ

ϭ͕Ϭϭй
Ϭ͕ϯϱй
ϭϬϬй
ϭϬϬй

/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ;ŐƌŽƵƉĞƐĐŽůĂŝƌĞ͕ĨŽǇĞƌ͕
voirie, éclairage public…)

ϰ

ϯϰϭϮϬϴϰ͕ϬϬ

ϵϲ͕ϳϰй

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ

ϱ

ϭϭϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϯϭй

ϭϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ZĞĐĞƚƚĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ
ZĞĐĞƚƚĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ
ZĞĐĞƚƚĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ

ZĞĐĞƚƚĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϭ

Ϯ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϭ

ϳ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ

ZĞĐĞƚƚĞƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ

/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ZĞĐĞƚƚĞƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ
ZĞĐĞƚƚĞƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ

ŽƚĂƚŝŽŶƐ͕ĨŽŶĚƐĚŝǀĞƌƐĞƚƌĠƐĞƌǀĞƐ
/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϭ

KƉĠƌĂƚŝŽŶĚΖŽƌĚƌĞ
ŽƚĂƚŝŽŶƐ͕ĨŽŶĚƐĚŝǀĞƌƐĞƚƌĠƐĞƌǀĞƐ
/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
sŝƌĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
KƉĠƌĂƚŝŽŶĚΖŽƌĚƌĞ
ŽƚĂƚŝŽŶƐ͕ĨŽŶĚƐĚŝǀĞƌƐĞƚƌĠƐĞƌǀĞƐ
ŽƚĂƚŝŽŶƐ͕ĨŽŶĚƐĚŝǀĞƌƐĞƚƌĠƐĞƌǀĞƐ
^ŽůĚĞĚΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
sŝƌĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
KƉĠƌĂƚŝŽŶĚΖŽƌĚƌĞ
ƌĞƉŽƌƚĠ
KƉĠƌĂƚŝŽŶĚΖŽƌĚƌĞ
/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
^ŽůĚĞĚΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
sŝƌĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
ƌĞƉŽƌƚĠ
sŝƌĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
ŽƚĂƚŝŽŶƐ͕ĨŽŶĚƐĚŝǀĞƌƐĞƚƌĠƐĞƌǀĞƐ
^ŽůĚĞĚΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
^ŽůĚĞĚΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ƌĞƉŽƌƚĠ
KƉĠƌĂƚŝŽŶĚΖŽƌĚƌĞ
ƌĞƉŽƌƚĠ
sŝƌĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϭϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ZĞĐĞƚƚĞƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϭ͕ϱϴй
ϭ͕Ϭϭй
Ϭ͕ϯϱй
Ϭ͕ϯϱй
ϵϲ͕ϳϰй
ϭ͕ϱϴй
ϭ͕Ϭϭй
ϭ͕Ϭϭй
ϭϬϬй
Ϭ͕ϯϭй
ϵϲ͕ϳϰй
ϭ͕ϱϴй
ϭ͕ϱϴй
Ϭ͕ϯϱй
Ϭ͕ϯϭй
ϵϲ͕ϳϰй
ϵϲ͕ϳϰй
ϭ͕Ϭϭй
Ϭ͕ϯϭй
Ϭ͕ϯϭй
ϭ͕ϱϴй

ZĞĐĞƚƚĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ

Ϭ͕ϰϮй
Ϯ͕ϰϳй
ϭϬϬ͕ϬϬй
ZĞĐĞƚƚĞƐƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ
ϮϲϬϯϴϳϲ͕ϬϮ
ϭϬϬ͕ϬϬй

Ϯ͕ϰϳй
Ϭ͕Ϭϰй

ϭϬϬй

ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐĂƐƐŝŵŝůĠĞƐ
/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ZĞĐĞƚƚĞƐƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ
ZĞĐĞƚƚĞƐƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ
ZĞĐĞƚƚĞƐƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ
ϮϲϬϯϴϳϲ͕ϬϮ
ϭϬϬ͕ϬϬй
ZĞĐĞƚƚĞƐƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ
ϭϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ
&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϭ

/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

4

ĠƉĞŶƐĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ

ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϲϬ͕ϯϱй

ϭϱϳϭϱϮϲ͕ϬϮ

ĠƉĞŶƐĞƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ
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ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϭϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ĠƉĞŶƐĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ
ĠƉĞŶƐĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ

ϭϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
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ϯϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϯϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϭϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
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ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϲϬϯϴϳϲ͕ϬϮ
ϭϬϬ͕ϬϬй
ĠƉĞŶƐĞƐƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ

ĠƉĞŶƐĞƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϵ

sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
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^ŽůĚĞĚΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϯϱϮϲϵϮϵ͕ϬϮ

ϭϬϬй


ϮϭϯϳϰϮ͕ϱϴ
ϯϱϮϲϵϮϵ͕ϬϮ

ϲ͕Ϭϲй
ϭϬϬй

Ϯ
ϭ


ϭϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϭϯϳϰϮ͕ϱϴ
ϯϱϮϲϵϮϵ͕ϬϮ

Ϯ
ϭϯ
ϭ
ϰ
Ϯϯ
Ϯ
ϰϯ
ϭϯ
ϰ
ϰ
Ϯ


ϭϱϳϭϱϮϲ͕ϬϮ

ϭϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϭϯϳϰϮ͕ϱϴ
ϮϭϯϳϰϮ͕ϱϴ

ϭϳϯϬϲϲϬ͕ϰϮ

ϭϱϳϭϱϮϲ͕ϬϮ

ϭϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϭϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱϮϲϵϮϵ͕ϬϮ
ϭϱϳϭϱϮϲ͕ϬϮ
ϭϳϯϬϲϲϬ͕ϰϮ

ϭϱϳϭϱϮϲ͕ϬϮ

ϮϭϯϳϰϮ͕ϱϴ
ϭϳϯϬϲϲϬ͕ϰϮ

ϭϳϯϬϲϲϬ͕ϰϮ

ϭϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϱϮϲϵϮϵ͕ϬϮ

Ϭ͕ϯϭй
ϲ͕Ϭϲй
ϭϬϬй
ϭϬϬй

ϯ

ϭϱϳϭϱϮϲ͕ϬϮ

ϰϰ͕ϱϲй

ϰ

ϭϳϯϬϲϲϬ͕ϰϮ

ϰϵ͕Ϭϳй

ϰϰ͕ϱϲй
Ϭ͕ϯϭй
ϲ͕Ϭϲй
ϲ͕Ϭϲй
ϰϵ͕Ϭϳй
ϰϰ͕ϱϲй
Ϭ͕ϯϭй
Ϭ͕ϯϭй
ϭϬϬй
ϰϰ͕ϱϲй
ϰϵ͕Ϭϳй
ϰϰ͕ϱϲй
ϲ͕Ϭϲй
ϰϵ͕Ϭϳй
ϰϵ͕Ϭϳй
Ϭ͕ϯϭй

Programme des travaux
année 2019
• Aménagement de 4 logements dans l’ancienne école
maternelle de BURE.
• Extension de la Mairie.
• Gros entretien dans les bâtiments communaux.
• Aménagement d’espaces ludiques et de massifs arbustifs.
• Travaux de VRD lotissement « Les Arbrisseaux ».
• Mise aux normes d’accessibilité de la salle des fêtes, du
foyer des anciens, du complexe sportif et du boulodrome.
• Travaux Salle des Fêtes (chauffage, ventilation).
• Réfection voirie lotissement « Les Bleuets ».
• Remaniement toiture et sol du complexe sportif.
• Ralentisseurs (coussins berlinois) installés à proximité du
groupe scolaire, rue de la Forêt.
• Pose d’enrobés coulés à froid dans plusieurs rues de BURE.
Technique retenue eu égard à la nature des travaux réalisés préalablement sur les chaussées concernées.
• Aménagement du trottoir rue du Stillenberg à BURE.
• Marquage au sol dans diverses rues.
• Révision du PLU – Création d’une petite zone commerciale.
• Travaux à la Chapelle de BURE (maitrise d’ouvrage communautaire).
• Rejets effluents réseau d’assainissement BURE (maitrise
d’ouvrage communautaire).

Aménagement d’un terrain
de boules à LUDELANGE

Le Conseil Municipal a émis un avis favorable à l’aménagement d’un terrain de boules sur l’espace vert rue des Jardins
à LUDELANGE. Le projet, en cours d’étude, a été soumis
par des habitants de la rue des Jardins, futurs utilisateurs de
l’équipement.

Bennes à déchets verts installées
à BURE

En raison du comportement intolérable de personnes déversant leurs déchets à proximité des bennes à déchets verts et
du coût insupportable que cela occasionne (15 000 € en
2018), le Conseil Municipal a décidé d’enlever purement et
simplement ces bennes. Les déchets devront être déposés à
la déchetterie communautaire d’Havange.

Taux d’imposition
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas appliquer
de hausse sur les trois taxes locales. Les taux suivants
sont ainsi maintenus :
- Taxe d’Habitation ............................8,94 %
- Taxe Foncier Bâti ...........................10,95 %
- Taxe Foncier non Bâti.....................43,22 %

Attribution de subventions
Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer les subventions suivantes :
Centre Communal d’Action Sociale : 7 000 €
Associations Locales (Fonctionnement) :
8 000 € à l’Entente Bure Boulange Football
6 800 € au Handball Club
1 500 € au Club de Karaté Arts Martiaux
1 100 € au Cercle Arts et Loisirs de TRESSANGE
1 000 € au Foyer des Anciens de BURE
700 € à l’Échiquier tressangeois
600 € au Cyclotourisme
500 € à la Chorale Saint Charles
300 € au Moto Cross du Pays-Haut
300 € à l’Amicale des Anciens Combattants
300 € au Club de Volley-ball
300 € à l’Association SOS Animaux
300 € à l’Association « Les Belles du Pays-Haut »

Vie municipale

Bulletin municipal d'informations - Janvier 2020

Associations Locales (Hors Fonctionnement) :
1 800 € à l’Entente Bure Boulange Football au titre du
traçage et de l’entretien des stades
400 € au Cercle Arts et Loisirs pour l’organisation du
repas des Seniors
298 € à l’Amicale des Anciens Combattants de la
Commune au titre de la participation à la
visite des scolaires sur le site historique de
VERDUN
250 € à l’Entente Bure Boulange Football en
remboursement de frais à la charge de la
Commune
250 € à l’Entente Bure Boulange Football au titre
de l’organisation de la réception faite à
l’occasion de l’obtention de la Coupe de
Moselle
192 € au Cercle Arts et Loisirs au titre de
remboursement d’une dépense engagée pour
le compte de la Commune
Autres
316 €
300 €
250 €

250 €
200 €
150 €
150 €

Associations :
à AMOMFERLOR (Convention)
à l’Association « Verre J’espère »
à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
BOULANGE
à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
d’OTTANGE
à VIE LIBRE (Convention)
à l’Association des Donneurs de Sang
bénévoles du Haut Plateau
à la Section interlocale des Mutilés du Travail

Autres Subventions : au titre des activités
scolaires et périscolaires :
4 400 € à l’Association « Les Crayons Magiques »
(20 € x 220 élèves)
1 900 € au Foyer Socio-éducatif du Collège
d’AUMETZ (20 € x 95 élèves)
192 € à l’USEP (Circonscription de HAYANGE :
4 € x 48 élèves)
150 € à la coopérative scolaire au titre de la
participation de la Commune à l’action
intitulée « Les Enfants du Patrimoine » fixée le
20 septembre 2019

5
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Fixation des loyers et charges
2020
Le Conseil Municipal a décidé d’appliquer une hausse de
1,20 % sur les loyers et charges des logements et bâtiments
communaux pour l’année 2020.
Compte-tenu de la hausse sensible des coûts de l’énergie, les
tarifs de location de la salle des fêtes ont été majorés de 3 %.

Affaires scolaires
Situation rentrée scolaire 2019-2020
a) Effectifs
École Maternelle
École Elémentaire

: 83
: 159

}
}

242
élèves

+ 22 élèves par rapport à la rentrée précédente.
41 élèves proviennent de communes voisines,
soit 17 % des effectifs (+1 élève par rapport à
la rentrée précédente).

b) Mouvements personnels enseignants
Ecole Elémentaire :
- Mme BLANKE remplace les temps partiels
de Mmes GUISE, MULLER, SORO
- Mmes BLANKE et NEY assurent la décharge
de Mme MARANO, Directrice

c) Périscolaire
Effectifs en forte progression 157 enfants sont
inscrits à la rentrée (120 l’année dernière).
École Maternelle
: 50
}
157
École Elémentaire
: 107
}
enfants
Le personnel d’encadrement nécessaire
a été recruté.
Le complément de mobilier est en cours
d’installation.
Modification horaires :
7h00 - 8h15
11h45 - 13h45
16h15 - 18h30

Demande d’acquisition de
l’emprise foncière de l’ancienne
école maternelle de TRESSANGE
LUDELANGE
Le Conseil Municipal a pris acte des demandes formulées
par deux sociétés en vue d’acquérir la totalité de la parcelle
sur laquelle est située l’ancienne école maternelle de TRESSANGE LUDELANGE, dans la perspective d’y construire des
petits collectifs.
Une étude plus élaborée va être réalisée pour engager une
telle opération dont le principe est accepté.
D’autre part, devant l’absence de projet à caractère de
service public du bâtiment désaffecté de l’ancienne bibliothèque-agence postale, le Conseil Municipal a émis un avis
de principe favorable à son aliénation à usage privé.

Adhésion de la commune
à « Moselle Agence Technique »
(MATEC)
Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer à « Moselle
Agence Technique » (MATEC) Etablissement Public Administratif Départemental. Cet EPA a pour objet d’apporter à la
Commune une assistance d’ordre technique pour réaliser, ou
faire réaliser, ses études et ses travaux dans de nombreux
domaines énumérés dans les statuts de MATEC.

Interdiction des dépositoires
funéraires
Le Conseil Municipal s’est opposé avec vigueur aux mesures
prises par Monsieur le Préfet de la Moselle visant à interdire
l’utilisation des dépositoires funéraires.
Ces mesures sont incompréhensibles, inadaptées et contraignantes pour les communes et surtout pour les familles en
deuil.
L’interdiction pure et simple de l’utilisation des dépositoires
funéraires relève d’un non-sens évident et d’une interprétation beaucoup trop stricte du décret du 28/01/2011.
Le Conseil Municipal a demandé à Monsieur le Préfet de
revoir sa position et de permettre l’utilisation des dépositoires
funéraires au même titre que les lieux toujours autorisés (édifice cultuel, chambre funéraire, crématorium, résidence du
défunt ou celle d’un membre de sa famille).

Défibrillateurs
Le complément de mobilier scolaire a été acquis et mis en
place avant la rentrée. 2 nouveaux défibrillateurs ont également été installés, ce qui porte à 7 leur nombre.

6

Anniversaires de mariage
Noces d’or

50 ans
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Le métal précieux des alliances pour célébrer 50 ans d’amour et de tendresse.

Deux couples ont renouvelé leurs promesses.

Gino GORI et Monique SCHMIDT,
le 18/04/1969 à TRESSANGE

Albert BROSSARD et Marie-José BIGAND,
le 16/08/1969 à TRESSANGE

7
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Etat-civil 2019
33 Naissances

1

2
Maëlys METZ
née le 07/01/2019

4

Gabin SOWINSKI
né le 18/01/2019

6

8
8

6

2

9

Noélia MARIE-LOUISE
née le 26/10/2019
Téo BARRACHINA
né le 04/11/2019

Léo SACCHET
né le 14/06/2019

10

Julie VAROQUIER MAYER
née le 26/06/2019

11

Anaë CAILLOU
née le 06/11/2019
Cécilia EDER
née le 08/11/2019
Charlie BUFFIERE
née le 15/11/2019

Olivia PEIXOTO
née le 29/01/2019

Samuel SABATINI
né le 10/07/2019

Léa KORMANN
née le 10/02/2019

Selena LOUBET
née le 21/07/2019

Rose DE BONI
née le 14/12/2019

Nolan ALVES
né le 20/02/2019

Eliot KREPPERT
né le 01/08/2019

Evan KIENTZ
né le 30/12/2019

Âmina FADEL
née le 11/03/2019

3

7

5

Mayron PIA KLEIN
né le 20/01/2019
1

Abby BRICLOT
née le 07/05/2019
Marlon WALGRAEF
né le 07/05/2019

Nélia VILLARINO
née le 17/01/2019

5

4

3

7

Axel FOHR
né le 25/09/2019

Julia PESCE
née le 15/04/2019

Léo GIRO CAZALET
né le 20/09/2019

Théo SELLES
né le 17/04/2019

Elvio GARGANO
né le 27/09/2019

Léo PARMENTIER
né le 22/04/2019

8

Alexis MATARAZZO
né le 06/10/2019

Alan SKRIJELJ
né le 22/04/2019

Milann MEYER
né le 08/10/2019

Giulia BENACQUISTA
née le 05/05/2019

Léo MATHIEU
né le 24/10/2019

9

12

12

10

11
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12 Mariages
LAURENT Cédric
& TORMEN Céline
le 19/01/2019
GYSS Fabian
& KIEFFER Emmanuelle
le 06/04/2019
1

2

3

4

TOPPETA Adrien
& AMAR Fanny
le 06/07/2019

2

5

3

6

FLEURY Emmanuel
& WILWERT Stéphanie
le 03/08/2019

THOMAS Jean-François
& SEILER Angélique
le 31/08/2019

6

4

DEL MISSIER Valentin
& CLAUDE Cécile
le 27/07/2019

TUDICO Mathieu &
PATELLA-GAVAZZI Justine
le 10/08/2019

5

1

VIETTI Sébastien
& HATTAB Aïcha
le 06/07/2019

LOPES Nicolas
& MIGNOSI Jessica
le 20/09/2019
MAZZUCCHELLI Sébastien
& GIORDANO Virginie
le 14/12/2019
HIRTZIG Julien
& COLSON Julie
le 14/12/2019
HAUX Jean Luc
& CHAROUIT Saïda
le 17/12/2019

19 Décès
Antonia AMAR le 05/01/2019 âgée de 62 ans

Pascale GUERNALEC le 16/07/2019 âgée de 44 ans

Jean HARLE le 08/01/2019 âgé de 69 ans

Michel TROC le 08/08/2019 âgé de 85 ans

Gérard SCHMITT le 17/01/2019 âgé de 68 ans

Camille GROB le 18/09/2019 âgé de 94 ans

Maria MACIA LOPEZ le 14/02/2019 âgée de 92 ans

Séraphine GEORGES le 03/10/2019 âgée de 99 ans

Adolph DENHARDT le 16/02/2019 âgé de 88 ans

Lucien CLEMENTZ le 04/10/2019 âgé de 66 ans

Dominico PIZZINAT le 20/04/2019 âgé de 70 ans

Pauline HAMANG le 09/10/2019 âgée de 78 ans

Marcelle GONDOUIN le 25/04/2019 âgée de 75 ans

Jacqueline CORSIN le 05/11/2019 âgée de 84 ans

Marie-Thérèse KAPSIAK le 08/05/2019 âgée de 89 ans

Wladislaw BLACH le 26/11/2019 âgé de 90 ans

Gérald ADAM le 31/05/2019 âgé de 47 ans

Marie SPIZAK le 27/11/2019 âgée de 89 ans

Stanko KUMER le 05/07/2019 âgé de 82 ans

9
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L’année en
images
Janvier c’est le mois des récompenses
pour les participants au concours des
Illuminations de Noël : TOPPETA JeanLuc, LALLEMAND Louis, CAZALET
Christian et COPPÉE Anouk.
Merci et bravo à tous pour leur créativité et leur imagination.

Participation citoyenne : une
table ronde pour échanger. Le 13
mars, en mairie, les volontaires
se sont réunis pour valider le dispositif. 12 référents ont été ainsi
nommés. Ils signaleront au plus
vite les faits anormaux, transmettront leurs informations et travailleront en lien avec la gendarmerie
afin de limiter le nombre de cambriolages et d’infractions, malheureusement en hausse constante.

Traditionnel nettoyage de printemps réalisé
le samedi 23 mars par des bénévoles issus
de la population et des clubs sportifs de la
commune. Plus de 50 sacs de déchets ont
été remplis de bouteilles, canettes principalement jetées négligemment aux abords des
principaux axes routiers.

Le 29 mars, distribution des sacs de
tri et de sachets pour les déjections
canines dans la cour de la mairie.
Pour la distribution prévue en 2020,
il faudra OBLIGATOIREMENT présenter votre carte Pass’ Déchet’ pour pouvoir récupérer vos sacs de tri.

10
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Le Périscolaire est de plus en plus prisé. En effet, la fréquentation
est en hausse de 35% ce qui a nécessité des renforts de personnel et
une adaptation des horaires d’ouverture : de 7h à 8h15, de 11h45 à
13h45 et de 16h15 à 18h30. En moyenne, ce sont 160 enfants qui se
retrouvent chaque jour dans les locaux clairs et adaptés. Le conseil
municipal a validé l’embauche de 2 salariées, Léa GRACZYK et Sonia
LEMOND en Contrat Unique d’Insertion - Contrat d’Aide à l’Embauche.
Benjamin AUBERTIN, apprenti CAP Accompagnement Educatif Petite
Enfance, est en poste depuis la rentrée de Septembre au Groupe Scolaire et au Périscolaire.
Le nouveau portail internet en ligne Belami permet aux parents de
réserver, de signaler les absences et de payer en ligne.

Le 7 Novembre, réunion publique d’information sur le
déploiement de la fibre optique à la salle des fêtes de BURE.
Dans le cadre de sa compétence Aménagement Numérique,
la Communauté d’Agglomération Portes de France –
Thionville a organisé, en collaboration avec Orange, une
réunion publique d’information sur le déploiement de la

fibre optique (FTTH – Fiber To The Home – fibre jusqu’au
domicile). Hervé CROIZIER, Directeur des Relations avec
les Collectivités en Moselle, rappelle que même si Orange
finance cette opération à 100% sur ses fonds propres, le
réseau est ouvert à la concurrence et tous les opérateurs
peuvent commercialiser leurs offres s’ils le souhaitent. Les
logements devraient être éligibles courant deuxième semestre
2020, possibilité de suivre l’évolution des travaux sur le site :
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre.
A noter que la diffusion des chaines TNT et TRESSANGE
TV ne sera pas possible par les opérateurs autres que SFRNUMERICABLE.

Des rires, des applaudissements, un spectacle et des cadeaux offerts
pour les enfants et les veuves de la Commune lors du traditionnel
« Arbre de Noël », organisé par la municipalité à la salle des fêtes. Une
jolie attention pour souhaiter à toutes et tous, de belles fêtes de fin
d’année.

Savoir utiliser le défibrillateur et peut-être sauver des
vies ! Une formation destinée aux personnels enseignants, aux encadrants du Périscolaire, de la Bibliothèque ainsi qu’aux représentants des Associations a
eu lieu le 12 novembre.
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Actions et projets du CCAS
Les permanences du CCAS
De 14h à 16h30 • Le 1 jeudi du mois en mairie de TRESSANGE • Le 3e jeudi du mois au Foyer des anciens de BURE
Possibilité de convenir d’un rendez-vous en cas de besoin • Prendre contact en mairie
er

En janvier, visite des élus du CCAS à l’EHPAD Le Plateau d’OTTANGE. Remise d’un coffret saveurs et senteurs aux
anciens résidents de la commune.
Le 17 mars, après-midi festif des séniors du Pays-Haut.
Organisé par la commune de TRESSANGE à la salle polyvalente d’OTTANGE, plus de 300 séniors des communes d’AUMETZ,
ANGEVILLERS, BOULANGE, HAVANGE, OTTANGE, ROCHONVILLERS et TRESSANGE ont participé à ce rendez-vous.
Les danseuses du Cercle Arts et Loisirs de TRESSANGE, la Chorale Saint Charles de TRESSANGE, épaulée par quelques choristes des communes participantes, ainsi que le duo « Méli-Mélodia » de BOULAY ont agrémenté ce beau moment de partage.
Le goûter offert par les CCAS a été servi par les membres et par quelques bénévoles.
Un grand merci pour leur aide, ainsi qu’aux dames de l’atelier couture du Cercle Arts et Loisirs pour la confection des écharpes
des choristes, merci également aux enfants du périscolaire pour les compositions florales, et au club vidéo qui a immortalisé ce
moment convivial.
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Opération brioches de l’amitié
La Commune de TRESSANGE remercie toutes les personnes bénévoles qui ont participé à
l’opération « BRIOCHES de l’AMITIÉ » ainsi que la population de TRESSANGE, LUDELANGE et
BURE, qui s’est montrée généreuse pour cette œuvre en faveur des enfants inadaptés. Cette collecte
a rapporté la somme brute de 3 019,25 €. Déduction faite du prix des brioches, c’est la somme de
2 208,69 € (contre 2 051,87 € pour l’année 2018), qui a été versée à l’Association des
Parents et Amis d’Enfants Inadaptés de THIONVILLE et Environs. Le bénéfice de cet appel à
la solidarité publique sera affecté au projet de foyer d’Accueil Médicalisé pour personnes
autistes à Thionville Volkrange.

DON ANONYME DE 500 EUROS :
quand générosité rime avec « donateur masqué »
on ne peut qu’applaudir et remercier celle ou celui
qui a fait preuve de tant d’altruisme
en faveur des personnes en difficulté de la Commune.

En avril : résultats du sondage « Isolement,
Séniors 65 ans et + », organisé par le
CDCA et le CCAS. Les séniors de TRESSANGE représentent une part croissante de
la population, soit 23%.

Ma carte d’abonnement
pour les transports urbains
arrive à échéance,
je pense à la renouveler !

Le profil des répondants a évolué depuis
l’enquête de 2014 :
• les + de 85 ans sont passés de 13 à 21%,
• le nombre de séniors vivant seuls a également augmenté, passant de 27 à 32%,
soit 5% de plus.

Comment ?
POur les seniors non - imposables

1. Venez au CCAS de votre mairie
munis de votre :
Carte d’identité

En moyenne, les répondants reçoivent 4
visites par semaine de leur famille, amis et
voisins. Cette enquête a permis au CCAS
de contacter certaines personnes qui ont un
sentiment d’isolement et de répondre à leurs
questions personnellement.
• 9% déclarent avoir des problèmes à se
déplacer et 16% parfois, surtout à l’extérieur, peur de chuter.
• 66% pratiquent une activité régulièrement,
• 64% désirent des informations sur les
actions futures du CCAS et
• 34% sur les aides pour les séniors.
Les répondants ont marqué un intérêt pour
des activités futures du CCAS, les principaux sont la santé, la prévention des chutes
et l’informatique. Le CCAS est en relation
avec la CARSAT pour programmer des ateliers de ces 3 activités pour l’année 2020.

Avis d’imposition 2019 recto-verso
Justificatif de domicile
(- de 3 mois)
✱ Centre Communal d’Action Sociale

2. Rendez-vous dans vos boutiques
citeline avec les copies de votre :
Avis d’imposition 2019 tamponné
par le CCAS
Carte d’identité
Justificatif de domicile (- 3 mois)
Photo d’identité récente *
✱ si votre carte expire en 2020

Votre carte sans contact pour la
recharger ou la renouveler*
✱ si votre carte expire en 2020

> citeline.fr
> 03 82 59 31 05
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Dimanche 13 octobre, les Séniors ont pris place aux
tables dressées en leur honneur à la salle des fêtes de
Bure pour le traditionnel repas. Les Doyens de la salle,
Madame BRICLOT, Messieurs LE LAY et COLOMBO
ont été récompensés et chaleureusement applaudis.
Danièle GOLIN, Josette PACI et Carla FERRERO, trois
bénévoles présentes depuis des décennies sont reparties, les bras chargés de fleurs.

La salle

Le Doyen
M. André COLOMBO
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Les 13 et 14 novembre, collecte pour les Restos du cœur.
Pour la 5e année consécutive, grâce à la générosité de nos
habitants et des écoliers, ce sont 947 kilos de denrées alimentaires et de produits d’hygiène qui ont été récoltés. Un grand
merci à tous.
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Le 18 décembre, 110 veuves et nécessiteux
ont reçu un colis gourmand.
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Le Foyer des Anciens de BURE
Responsable : Marie-France SCHAEDGEN
Les Mardi et Vendredi de 14h à 17h dans le local situé à la salle des fêtes de BURE

Quand la belle saison arrive,
le foyer des Anciens s’accorde
une petite pause saisonnière
pour mieux accueillir tous ses
membres, l’automne revenu.
Tous se sont réunis autour de
Madame SCHAEDGEN pour partager un bon repas dans la joie
et la bonne humeur.

Le Foyer des Anciens ouvre
ses portes, la deuxième
quinzaine de septembre
pour le bonheur des tous
ses adhérents. Le mardi et
le vendredi à partir de 14h,
la bonne humeur et les rires
résonnent à l’entresol de la
salle des fêtes de Bure.

Le goûter de Noël,
avec le Père Noël,
le 20 décembre

16
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Les anniversaires

Le 11 janvier,
Mme Monique RICHARD,
91 ans

Le 5 février,
Mme Jeanne HEISER,
84 ans

Le 26 novembre,
Mme Nicole LEFEBVRE,
70 ans

Le 5 novembre,
Mme Sylvie PRON,
93 ans
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Deux @ pour la Commune qui a reçu directement, cette année, son label
internet. De la chaine locale créée en 1992, au réseau très haut débit mis en
place en 2015, TRESSANGE a su s’adapter aux nouvelles technologies en
proposant dès 2011, via son site internet, de faire de nombreuses démarches
administratives en ligne. Dans un futur proche, d’autres projets verront le jour
comme les dispositifs d’alerte via SMS et courriels ainsi que le télépaiement.

La salle des fêtes de BURE s’est refait une beauté :
mise aux normes d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite (PMR), également pour le local médical de la Sécurité sociale minière, remplacement de
la chaudière, des radiateurs, modification du circuit
aéraulique et isolation des combles pour un budget
de plus de 240 000 euros.

La reconversion de cinq sites communaux est à l’étude : à
BURE l’ancienne école maternelle, l’école et le périscolaire,
à TRESSANGE, l’école élémentaire ainsi que la bibliothèque
et l’ancienne agence postale, à LUDELANGE, l’école
maternelle. Certains seront démolis car vétustes, d’autres
pourraient être réaffectés ou aliénés.

Sécurisation de la rue de la Forêt grâce à
l’aménagement de trottoirs, bordures et enrobés afin
de permettre aux usagers d’accéder sereinement au
groupe scolaire. Des coussins berlinois, installés sur
la chaussée incitent les automobilistes à réduire leur
vitesse sur cette voie de plus en plus fréquentée.

Nouvel éclairage LED, plus économique et plus
adapté dans la partie couverte du boulodrome.
L’aménagement extérieur va également être repensé
et amélioré et un accès pour personnes à mobilité
réduite sera installé au printemps prochain.

Réfection de la voirie dans le lotissement « Les Bleuets »
à TRESSANGE.
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8 mai, célébration
patriotique de l’Armistice au monument
aux morts et remise
de la médaille de la
Reconnaissance
de
la Nation à Michel
DIATCHENKO, ancien
combattant d’Afrique
du Nord.
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Andréina MARCONI, la doyenne de la Commune a fêté ses 97 ans, chez elle, rue du Puits à Ludelange, entourée de sa
belle et grande famille. Comme il se doit, une délégation municipale est venue la féliciter.
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Cadeau et spectacle offerts à toutes les
mamans de la Commune, c’est la tradition perpétuée par la Municipalité avec
le concours du Cercle Arts et Loisirs.

Fête du 14 juillet :
dépôt de gerbe au
monument aux morts
et pot de l’amitié en
mairie.

Concours des maisons fleuries : le jury attentif et admiratif a fait sa tournée annuelle le
samedi 27 juillet.
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Chaleureuse et populaire, la fête des voisins de Ludelange s’est déroulée samedi 27 juillet dans les rires et la bonne
humeur.

Fête mariale le 15
août en la chapelle de
Bure pour perpétuer la
tradition de ce pèlerinage local.

Samedi 7 septembre le quartier des Arbrisseaux a convié tous les voisins à faire la fête. Plus de 80 personnes ont
répondu à l’appel et ont partagé repas et convivialité.

21

Fêtes et cérémonies

Bulletin municipal d'informations - Janvier 2020

Dimanche
1er
septembre, Bruno BELIN,
président du conseil
départemental de la
Vienne et ancien maire
de Monts-sur-Guesnes,
en visite dans la région
a honoré deux hommes
de la Commune : Maurice DANSAC originaire
de Monts-sur-Guesnes,
témoin de l’exode des
Tressangeois, il y a 80
ans qui sont venus se
réfugier dans son village
et Denis SCHITZ qui a
toujours œuvré pour que
des liens d’amitié et de
mémoire perdurent entre
les deux régions. Au cours de cette cérémonie,
des employés communaux et des élus municipaux
se sont vus également décerner des médailles
pour services rendus à la collectivité. L’Argent
pour Pascal FOUQUET, Philippe MOURAUX et
Ginette NOIREL, l’Or pour Albert BROSSARD,
Marie-Christine FRANÇOIS et François SERSEN.

11 novembre : Armistice et récompenses pour les lauréats du concours de maisons fleuries : M. et Mme PERRI, Madame
BANNY et sa voisine Madame DI MARCO
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103 printemps le 27
novembre pour Rubina
DA CAMPO, qui réside
désormais à l’EHPAD le
Plateau d’Ottange.
Une délégation d’élus
est allée la couvrir de
fleurs.

Sainte Barbe, patronne
des mineurs et des artificiers a été fêtée lors
d’une messe mercredi
4 décembre par les
mineurs de l’Arbed, à
Tressange et dimanche
8 décembre par ceux
de Bure. L’occasion de
se remémorer le passé
minier de nos villages et
de louer le courage de
ces hommes qui arrachaient le fer à la terre,
au péril de leur vie. Les
gerbes déposées leur
rendent hommage.
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Les associations
AMICALE DES ANCIENS
APE LES
COMBATTANTS,
CRAYONS MAGIQUES
Association des Parents d’élèves
PRISONNIERS
Contact :
ET DÉPORTÉS
Contact :
Guillaume ADAM
Tél. 03 82 91 04 92

Pratique du karaté
et des disciplines associées

Contact : Céline NAPOLI

Tél. 06 23 57 44 85
apecrayonsmagiques@gmail.com

Tél. 06 63 46 72 16
artsmartiauxtressange@sfr.fr

ASSOCIATION
SPORTIVE
VOLLEY-BALL
DE TRESSANGE

(Secrétaire)

(Président)

Tél. 03 82 91 74 39

CHORALE
SAINT CHARLES

Activités au Centre Socio Culturel

Contact :
Marie-France SARTORI

Contact : Michel D’AMORE

Contact :
Michèle MOROSINI

Tél. 06 21 36 79 45
a.s.v.b.tressange@gmail.com

Tél. 06 48 74 45 91
caltressange@hotmail.fr

DANS LES YEUX
DE FAUSTINE

Contact :
Gérard GOESSEN

CERCLE
ARTS & LOISIRS

(Président)

(Présidente)

Tél. 06 02 35 23 75

(Présidente)

ÉCHIQUIER
TRESSANGEOIS
PAYS-HAUT

ENTENTE
BURE BOULANGE

HANDBALL CLUB
DE BURE

Pratique du football

Contact :
Delphine SARTORI

Contact :
Bernard LECLERC

Contact :
Anthony SARTORI

Contact :
Sophie GRZELAK

(Président)

(Secrétaire)

danslesyeuxdefaustine@yahoo.fr

Tél. 03 82 91 02 93

Tél. 06 07 37 49 84
www.ebbfoot.com

Handicap

(Présidente)

(Présidente)

Tél. 06 31 68 55 48
www.handballbure.fr

LES BELLES
DU PAYS-HAUT

MOTOCROSS
DU PAYS-HAUT

PÉTANQUE-CLUB
DE BURE

Véhicules de collection

Contact :
Sylvain ISARNO

Contact :
Patrick PAUL

Tél. 07 60 03 87 82
mcphbure@hotmail.fr

Tél. 06 48 24 77 56

Contact :
Rémi SCHAEDGEN

(Président)

(Président)

Tél. 06 12 79 01 00

SOS ANIMAUX
Chenil du Jolibois
Ouvert du lundi au dimanche
de 14h à 17h - Ouvert les jours fériés

Contact :
Françoise DARSCH
(Présidente)

Tél. 03 82 22 54 00
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ASSOCIATION
DES DONNEURS DE
SANG BÉNÉVOLES

Olivier SCHMITT
(Président)

(Président)

ARTS MARTIAUX
TRESSANGE

SPORTS ET LOISIRS
CYCLOTOURISTES
DE TRESSANGE
Contact :
Christian GRUMBACH
(Président)

www.slcyclotressange.com

(Président)

VIE LIBRE

VIRTUAL RECORDS

Aide à la guérison des malades
de l’alcool et prévention

Création et soutien des
musiques actuelles. Production de
tous supports (audio, photo, vidéo).

Contact :
Alain GIRARDOT
(Président)

Tél. 03 82 91 95 69

Contact :
Christophe CECCARELLI
(Président)

info@virtual-records.fr

Quelques clubs et associations à l’honneur
La chorale et le conseil de fabrique - particularité d’Alsace-Moselle née du Concordat de
1905 après la loi de séparation des Églises
et de l’État - œuvrent de concert depuis des
décennies pour assurer les offices religieux
ainsi que pour préserver et entretenir les
bâtiments religieux de la paroisse : l’Église
Saint Pierre de TRESSANGE et la Chapelle de
BURE. Dans les deux édifices des travaux ont
été financés à 90% par la Communauté d’Agglomération Thionville Portes de France et à
hauteur de 10% par le Conseil de fabrique
dont les revenus proviennent des quêtes, de
subventions et de dons. Sa présidence est
assurée par Mme SCHAEDGEN et celle de la
Chorale par Mme SARTORI.
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L’association WEP qui fête ses 20 ans cette
année, permet à de jeunes adultes non francophones de découvrir une autre culture en famille
d’accueil pour une durée de plusieurs mois. La
Buroise, Alison MARANZANA, coordinatrice
pour la Moselle a elle-même vécu cette expérience qu’elle juge passionnante et très enrichissante.
Si vous le souhaitez, vous pouvez la contacter sur
sa page facebook : Alison coordinatrice WEP ou
sur le site www.wepfrance-association.fr

L’atelier Art floral s’invite aux mercredis
récréatifs et permet
aux enfants d’exprimer leur fantaisie et
leur créativité.
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Premier mai et vide-grenier organisé par le CAL riment
toujours à TRESSANGE pour le plus grand bonheur
des badauds, chaque année plus nombreux. Autour de
l’Église, il y a toujours de quoi se faire plaisir en se
restaurant ou en chinant.

Dimanche 19 mai, 400 courageux marcheurs ont participé à la marche annuelle du Club Cyclo sous la pluie
mais dans la bonne humeur et la convivialité.

Le club de Pétanque a de beaux jours devant lui : un
local couvert, chauffé, isolé, un nouveau revêtement
intérieur, le remplacement de l’éclairage, l’attribution
de tables et de bancs, la prochaine mise en place d’un
accès PMR et la plantation de 7 platanes, de quoi
rendre heureux tous les adeptes de ce sport que l’on
pourra également pratiquer à LUDELANGE, à proximité du city-stade.
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Une rose,
un espoir
Les motards du club
d’OTTANGE,
présidé par Monsieur
ARCULEO, se sont
à nouveau mobilisés pour l’opération
« Une rose, un
espoir », organisée
chaque année fin
avril et au profit de
la recherche contre le
cancer.
Lors d’une cérémonie
à la salle des fêtes de
BURE, un chèque d’un
montant de 39 637
euros a été remis à
la Ligue mosellane.
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Le Moto-club de TRESSANGE :
plein pot grâce au dynamisme de son Président Sylvain
ISARNO ! Passionné de ce sport
mécanique qu’il pratique depuis
des années, il en est le responsable depuis 2005. Le circuit,
agrandi et homologué permet
à la fois les entraînements et les
compétitions.
Les 170 licenciés dont 40 jeunes
s’y retrouvent régulièrement pour
pratiquer leur hobby. Le souhait
du club serait de faire évoluer
des motos électriques dans une
structure couverte mais cela a un
coût et des obligations administratives. L’appel aux sponsors est
donc lancé.

La piste de BURE est de plus en
plus prisée par les champions.
Le club local, Motocross des
Trois frontières est en train de se
tailler une place de choix dans
la région.
Homologué, le circuit de 2 400 m
comporte 24 sauts et attire plus
de 170 licenciés de France et du
Luxembourg.
Le capitaine de l’équipe du
motocross du Grand-Duché,
Cédric SOUBEYRAS vient s’y
entrainer régulièrement et avec
lui d’autres membres de ce club
transfrontalier.

En mai, le vosgien,
Romain FEBVRE, un
des meilleurs pilotes
internationaux
et
champion du monde
2015 MXGP a fait
vrombir sa Yamaha
sur les méandres de
la piste sous l’œil
admiratif des nombreux spectateurs qui
suivent son parcours
en championnat.
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RAMASSAGES TRI SELECTIF, ENCOMBRANTS,
VERRE PERDU, BALAYAGE DES RUES – ANNEE 2020

Planning

Tri Sélectif

Encombrants
Ménagers

Verre Perdu

Balayage
des rues

Janvier

Vendredi 10 et 24

//

Mercredi 15

//

Février

Vendredi 7 et 21

//

//

//

Mars

Vendredi 6 et 20

Jeudi 26

Mercredi 18

Mercredi 18

Avril

Vendredi 3 et 17

//

//

Mercredi 15

Mai

Samedi 2,
Vendredi 15 et 29

//

Mercredi 20

Mercredi 20

Juin

Vendredi 12 et 26

//

//

Mercredi 17

Juillet

Vendredi 10 et 24

Jeudi 2

Mercredi 15

Mercredi 15

Août

Vendredi 7 et 21

//

//

Mercredi 19

Septembre

Vendredi 4 et 18

Jeudi 24

Mercredi 16

Mercredi 16

Octobre

Vendredi 2, 16 et 30

//

//

Mercredi 21

Novembre

Vendredi 13 et 27

//

Mercredi 18

Mercredi 25

Décembre

Vendredi 11 et
Jeudi 24

Jeudi 17

//

//

RAMASSAGE DE FERRAILLE
Prévu le premier mardi de chaque mois, à partir de 8 h.
Contactez la Mairie  03 82 59 10 30 pour vous faire inscrire sur une liste de ramassage.
Les ferrailles, batteries usagées, etc.… seront à laisser dans votre propriété, le ferrailleur
les récupèrera lors de sa tournée.

ORDURES MENAGERES - RATTRAPAGE DES JOURS FERIES
Le ramassage ordinaire des ordures ménagères a lieu tous les lundis matin, sauf les
jours suivants :
- Lundi de Pâques
- Pentecôte

Lundi 13 Avril
Lundi 1er Juin

: Ramassage prévu le Samedi 11 Avril
: Ramassage prévu le Samedi 30 Mai
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Le 30 mai l’EBBF 2 remporte la
Coupe de Moselle des Equipes
Réserves.

Alexandre HARY est ceinture noire
d’aïkido, premier dan de Lorraine, à
seulement 15 ans.
Licencié du club de FONTOY, il est
promis à un brillant avenir sur le plan
national.
Félicitations à ce jeune sportif qui
réside à BURE.

L’Association « les Belles du PaysHaut » et « Mécasport » ont sorti des
garages leurs plus beaux modèles,
dimanche 25 août dans l’enceinte de
l’ancienne école de TRESSANGE et
dans les rues alentour.
Le soleil et la foule étaient au rendezvous de ce prestigieux évènement.
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En août, c’est la reprise des entraînements pour l’EBBF.

Equipe U7

Equipe U9

Equipe U11

Equipe U13

Equipe seniors

30

Nouveau comité au Cercle Arts et Loisirs : Michèle
MOROSINI en assure la présidence depuis septembre,
secondée par Dalynda AMARI, Isabelle MONIER et
Caroline THIEX. Plusieurs ateliers comme l’art floral,
l’art créatif, le vitrail, la couture ou la mémoire sont
proposés chaque semaine au centre socioculturel Alain
François tout proche de l’Église
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Le critérium du jeune cyclotouriste a rassemblé 80 participants de 8 à 17 ans, début
octobre, à TRESSANGE.
Avant de parcourir 30 km, tous ont dû visualiser l’itinéraire et vérifier leur équipement,
du gilet de sécurité aux outils de réparation,
en cas de crevaison sous l’œil aiguisé des
50 bénévoles qui encadraient cette épreuve
comptant pour la qualification à la finale
Grand Est

Organisée samedi 30 novembre, à la
salle des fêtes de BURE, par l’association de parents d’élèves « Les crayons
magiques », une bourse aux jouets
et aux vêtements a permis à tous de
faire de bonnes affaires, à quelques
semaines de Noël.

La Sainte Cécile, patronne des musiciens a été fêtée par les
membres de la chorale paroissiale Saint Charles dimanche
10 novembre.
À cette occasion, Anne-Marie COPPÉE-GASPARD a reçu un
diplôme épiscopal qui récompense ses trente années de présence.
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Club de Volley-Ball
de Tressange Bure
Vous souhaitez faire du sport et bouger, tout en
vous distrayant, alors la pratique du Volley-ball
vous convient tout particulièrement.
Le club de Volley-Ball de Tressange Bure, créé
en 2011 et affilié à la Fédération Française de
Volley-Ball, vous accueille chaleureusement, dans
une ambiance décontractée, quel que soit votre
niveau, à partir de 16 ans.

Pour la saison 2019/2020, le club est inscrit au
championnat honneur Loisirs, géré et organisé
par le comité départemental de la Fédération.
Les entraînements ainsi que les matchs à domicile
se tiennent dans le gymnase de Bure-Tressange,
Route départementale RD59 à Tressange.

JOURS ET HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS SÉNIORS : MERCREDIS DE 20H00 À 22H15
CONTACTS
Président :

Michel D’AMORE

06 21 36 79 45

Trésorier :

Jean-Paul SCALVINI

06 45 21 61 44

Secrétaire :

Frédéric KLAUSS

06 70 88 96 50

Adresse électronique : a.s.v.b.tressange@gmail.com
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Les activités et sorties scolaires

Permis piéton en poche pour les 30 élèves de CE2 des classes de Mmes MAILFERT et MULLER : 100% de réussite et 17 sans
faute pour la plus grande satisfaction des participants, de la Gendarmerie et de la Municipalité qui coordonnent cette opération
de sécurité.

La canicule du mois de juin
n’avait pas permis d’organiser la kermesse scolaire
qui a eu lieu samedi 14
septembre sur l’aire du
boulodrome de Bure. Jeux,
chants, spectacles et animations diverses ont permis
à tous de passer une belle
journée familiale.

Le 4 juillet, deux
sapeurs-pompiers de
Boulange ont rencontré les élèves de
l’école de Tressange
pour leur parler de leur
quotidien et peut-être
faire naitre des vocations. Au programme :
découverte du camion
et du matériel d’intervention, manipulation
de la lance à incendie… Le sergent-chef
Anaïs RZEPA qui pilotait l’opération a été
très écoutée.
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Les sorties vélo en mai et juin

24.05.2019

Rochonvillers
17.06.2019
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Séjour découverte
à Mittersheim
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en mai pour les classes de
Mmes MARANO et SORO

35

Vie scolaire

Bulletin municipal d'informations - Janvier 2020

Les activités du Périscolaire

Initiation aux échecs

Galette des rois en janvier

Pique-nique de fin d’année le 5 juillet
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Les recrues 2018 du périscolaire :
Alicia AGOSTINO,
Séverine LOFFLER (Directrice adjointe),
Carine DUL, Mimoucha CHOUTEH

Les réalisations des enfants au Périscolaire
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Périscolaire 1, 2, 3 Soleil
5 rue de la Forêt - 57710 TRESSANGE - ☎ 03 82 50 34 82 - periscolaire@tressange.fr
Directrice : Mme Corinne GRESSANI
Horaires : 7h00 à 8h15, 11h45 à 13h45,16h15 à 18h30
Règlement et tarifs sur le site internet de la Commune : www.tressange.fr
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Les activités des mercredis éducatifs
et récréatifs

Visite de la centrale de CAT

TENOM

Sortie vélo en forêt

Atelier art floral
Battle Arena à MOINEVILLE
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Sortie poney à Vigy

Promenade autour de
s éoliennes

Sortie pédagogique en forêt avec le garde-chasse

Rallye en juillet

Mercredis Educatifs et Récréatifs
5 rue de la Forêt TRESSANGE (périscolaire) - ☎ 03 82 50 34 82 - periscolaire@tressange.fr
Directrice : Mme Corinne GRESSANI
Horaires : 7h00 à 18h30 (sauf vacances scolaires)
Possibilité d’inscription : journée, matin & repas, repas & après-midi
Règlement et tarifs sur le site internet de la Commune : www.tressange.fr
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Les activités
de la bibliothèque

Contes et activités autour du thème d’Halloween

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE « Au Fil des Pages »
1 rue de la Forêt - 57710 TRESSANGE - Tél : 03 82 50 34 81
Courriel : bibliotheque@tressange.fr
La bibliothèque est ouverte à tous, petits et grands, pour y trouver des livres variés et nombreux,
pour agrémenter vos loisirs (romans, policiers, fiction, documentaires, périodiques, CD et DVD...),
et deux bornes informatiques équipées d’internet
ont été installées, disponibles pour les adhérents de la bibliothèque.

TARIFS ANNUELS D’ADHESION :
Enfants de moins de 18 ans : gratuit • Etudiants : 1,5 euro • Adultes : 5 euros
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi de 15h à 17h, Mercredi de 15h à 17h et Samedi de 9h30 à 11h30.
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L’exode des Mosellans
Après l’invasion de la Pologne par l’Allemagne, le
1er septembre 1939, la France et le Royaume-Uni
déclarent la guerre à l’Allemagne, le 3. Le 10 mai
1940, les troupes d’Hitler envahissent la France.
Dans notre Région, l’exode va commencer. Dans les
semaines qui suivent, c’est la mobilisation générale.
227 000 Mosellans (sur 696 000 habitants), venant
de 214 communes reçoivent l’ordre d’évacuation. Ils
doivent quitter leurs villages, leurs maisons, abandonner leurs terres, leurs biens, les animaux, les récoltes.
C’est au son du tocsin, cette cloche répétée et prolongée qui donne l’alarme que les départs se font dans
les campagnes. Hommes, femmes et enfants se préparent à cet exil qu’on leur impose. Ils n’ont droit, chacun qu’à 30 kg de bagages et 4 jours de vivres. Dans
les pleurs et l’affolement, ils prennent place dans des
trains réquisitionnés pour l’occasion et partent pour
l’inconnu. Les communes de Moselle sont dirigées
vers la Vienne, la Charente et la Charente inférieure
pour l’évacuation des populations déplacées. Des
plans de circulation définissent les étapes de ce parcours : Metz, Bar-le-Duc, Melun, Chartres, Saumur,
Angoulême ou Metz, Bar-le-Duc, Melun, Tours, Niort,
Saintes. Le trajet est long, l’angoisse est palpable.
Arrivés à destination, les conditions de vie sont quelquefois difficiles car dans ces zones rurales, les villages ne sont pas toujours en mesure d’accueillir dans
les meilleures conditions possibles ces « chassés » de
l’Est de la France. Et puis, peu à peu, on s’organise
et la solidarité humaine se met en place : dans les
granges, les maisons, on fait de la place pour que
les familles puissent
s’installer.
On
se serre et on se
serre les coudes.
On cohabite tout
d’abord dans la
méfiance puis les
carapaces se fendillent. On apprend
à se connaitre. Les
Mosellans
participent aux travaux
des champs, travaillent aux côtés
des autochtones.
La vie reprend son
cours, des idylles

naissent, des mariages font oublier la guerre qui
gronde.

D'hier à aujourd'hui
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Odette FRANÇOIS née NOIREL a raconté ce périple
dans un cahier de souvenirs. En 1939, elle a 14 ans.
Avec ses parents, ses frères et sa sœur, elle quitte
Ludelange pour la région de Loudun. Après plusieurs
jours d’un éprouvant voyage dans des wagons à
bestiaux, ils arrivent à Pouant. Déracinés mais déterminés, ils ne perdent pas courage et mettent leur énergie et leurs compétences au service de leurs hôtes. Le
père d’Odette grâce à sa parfaite connaissance de
l’allemand sert d’interprète, Julien le frère aîné trouve
une place à la Mairie, les cadets, Jean, Émile et
Odette sont employés dans les fermes alentours. Chacun trouve vite sa place dans cet univers bouleversé
et une sincère fraternité va désormais lier Mosellans et
Viennois, à la vie, à la mort. Dans le Loudunais, Julien
et Jean, entrés dans la Résistance vont devenir « les
maillons qui formaient la grande chaîne libératrice ».
Dénoncés, les deux frères seront arrêtés, torturés et
mourront suite des mauvais traitements subis dans les
camps.
Pendant toute son existence, elle gardera contact
avec son village d’adoption et s’y rendra souvent,
pleine de reconnaissance envers celles et ceux qui
l’avaient hébergée.

Odette n’est plus mais en sa mémoire et celle
de tous les disparus, il ne faut pas tourner
cette page de la vie des Hommes.
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Le constat est sans
appel :
les bennes à déchets verts installées à Bure ont été retirées
car leur emplacement était devenu un véritable dépotoir :
ordures, pneus, sacs plastiques y étaient régulièrement déposés. C’est le coût du nettoyage sans cesse renouvelé qui a
justifié cette mesure municipale. Un autre lieu de dépose des
déchets verts reste accessible et utilisable à Tressange.

REGULARISATION REDEVANCE ASSAINISSEMENT

La Communauté d’Agglomération Portes de France THIO
NVILLE (CAPFT) exerce la compétenc
assainissement sur notre commune depuis le 1er janvier 2006
.
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Face à cette situation et après négociation avec le SEAFF, une
facturation spécifique de la redevance
sera effectuée à partir de 2019. Cette facturation prendra auss
i en compte le rattrapage (2) des sommes
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Régularisation redevance assainissement
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(1)

taurer directement une taxe syndicale. Monsieur le Préfet a demandé au SEAFF d’annuler cette décision qui n’est pas conforme
à la législation.
NousFace
regre
à cette
situation
aprèst la
négociation
avec
SEAFF, une facturation spécifique de la redevance sera effectuée à partir
ttons
forteetmen
décision
duleSEAF
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liseconcerné.
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es. s’élève à 1,60 € HT m3 pour l’année 2017 et
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(1) Nous regrettons fortement la décision du SEAFF qui a compliqué inutilement la facturation du service d’assainissement et pénalise les usagers de nos Communes.

(1)

(2) (1) 1er relevé 2019 : rattrapage taxe assainissement non perçue concernant 1er relevé 2017,

(2) :
42-

(2) 2e relevé 2019 : rattrapage taxe assainissement non perçue concernant 2e relevé 2017, et ainsi de suite jusqu’au 4e relevé 2020 :
rattrapage taxe assainissement non perçue concernant 4e relevé 2018.

1er relevé 2019 : rattrapage taxe assainissement non perçue
concernant 1er relevé 2017,
- 2ème relevé 2019 :

Temps de décomposition des déchets
dans la nature
5000 ans, cela peut sembler énorme ! C’est pourtant le temps
que peuvent mettre certains déchets à se décomposer dans la
nature. Le moins que l’on puisse dire est que l’être humain n’est
pas prêt à se faire oublier par Dame Nature. Du simple mégot
à la bouteille en verre, l’homme laisse son empreinte à plus
ou moins court terme. La présence des déchets humains dans
la nature n’est pas sans conséquences et il y a urgence d’en
prendre conscience pour préserver notre environnement.

Nature et environnement
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Durée approximative de décomposition
des déchets de tous les jours dans la nature
Papier toilette

2 semaines à 1 mois

Carton

2 mois

Mouchoir en papier

3 mois

Brique de lait

5 mois

Allumette
Journal
Ticket de bus ou de métro
Mégot

6 mois
3 à 12 mois
1 an
Jusqu’à 5 ans

Papier de bonbon

5 ans

Chewing-gum

5 ans

Huile de vidange
Polystyrène
Canette en aluminium ou en acier

Merci pour notre chère Mère Nature !

5 à 10 ans
80 ans
jusqu’à 100 ans

Pneu

100 ans

Sac plastique

450 ans

Serviette et tampon hygiénique

400 à 450 ans

Couche jetable

400 à 450 ans

Boîte de conserve

Cette liste reprend les déchets de tous les jours et le temps de
décomposition est déjà impressionnant. Nous ne parlons pas
ici des déchets chimiques/industriels qui sont un véritable
fléau.
La prochaine fois que vous êtes tentés de jeter un simple
papier de bonbon, pensez qu’il sera là pour plusieurs années
et ayez le réflexe "poubelle" !

500 ans

Bouteille en plastique

1000 ans

Cartouche d’encre

1000 ans

Carte Sim

1000 ans

Verre

5000 ans

Pour réduire vos déchets ménagers de
30 à 40%, la solution est toute trouvée :

faites votre compost.

Rien de plus simple, procurez-vous le contenant en bois de
600 litres auprès de la Communauté d’agglomération Portes
de France Thionville au prix de 30 euros. Vous trouverez un
formulaire de commande sur le site internet de la Commune
de Tressange et vous pourrez le réceptionner chez vous ou
venir le récupérer, sur rendez-vous au centre technique municipal de Thionville.
Un beau geste pour l’environnement et pour la planète.
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Maxime Klein, entrepreneur par nature
Originaire de Tressange,
Maxime Klein a une grande
curiosité, des convictions
bien ancrées et une soif de
liberté. Toutes les caractéristiques d’un entrepreneur en
puissance. Son parcours de
créateur vient de débuter
avec Permabox, une box de
permaculture.
Il a intégré le master « Essais
cliniques et développement du médicament » de
l’université de Poitiers. Cette année universitaire a aussi été
l’occasion de suivre le dispositif Pépite (Pôle Étudiant Pour
l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) de l’établissement pour se former à l’entrepreneuriat.
Son projet encadré par le dispositif Pépite : une box pour
jardiner responsable. Maxime se lance un défi et imagine
une box de permaculture qui allie ses convictions et son désir
d’entreprendre. « L’idée est que chacun puisse faire son pota-

ger à son domicile et participer à réduire le bilan carbone
de son alimentation ». Il y intègre les principes de la permaculture, qui s’appuient notamment sur la complémentarité des
plantes, et pousse le concept plus loin en s’imposant une box
zéro déchet.
BRAVO à Maxime pour son innovation.

Attaque de scolytes, notre paysage modifié…
Cette année, de nombreuses régions
ont été touchées par l’épidémie de
scolytes et notre village n’a malheureusement pas été épargné. Toute la
parcelle d’épicéas aux abords de Ludelange a dû être abattue. Cet insecte
qui ravage nos forêts a fait des dégâts
considérables dans toute la Lorraine
et la grande région. L’impact de ses
attaques est aussi dévastateur voire pire qu’une tempête.
La crise de 2019 est sans précédent, l’insecte a détruit la
quasi-totalité des épicéas en plaine. Dans le Grand Est on
estime à plus d’un million de mètres cubes le volume des bois
scolytés.
Un arbre infecté est facile à reconnaître. Dans un premier
temps apparaît de la sciure au pied du tronc, ensuite les
aiguilles jaunissent pour prendre une couleur rouge. Enfin,
l’écorce se décolle, l’arbre est mort, l’insecte xylophage a
fini son travail. Les exploitants forestiers subissent de plein
fouet cette épidémie dévastatrice et se voient contraints de
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vendre leur bois au rabais si toutefois
le bois est encore exploitable. C’est
une catastrophe économique pour
toute la filière. Les causes exactes de
ces attaques restent floues mais elles
sont indéniablement favorisées par le
réchauffement climatique. L’été particulièrement chaud et sec dans notre
commune a affaibli les arbres, les rendant plus faibles face aux attaques des parasites et a donc
accentué le phénomène. Les résineux meurent en quelques
semaines seulement et il faut vite les couper si on ne veut pas
tout perdre.
Les solutions pour enrayer ce genre d’épidémie seraient les
coupes préventives mais aussi de diversifier les essences sur
une même parcelle et privilégier les forêts mixtes. Toutefois le
reboisement nécessite plus de temps que celui nécessaire aux
scolytes pour faire leur œuvre. Il faut donc espérer retrouver
des conditions climatiques moins favorables à leur prolifération avec un taux de précipitations revenu à la normale.

Mais que deviennent
nos bouteilles collectées ?
L’Association VERRE J’ESPERE sillonne les communes avoisinantes pour récupérer le verre et reverse le fruit de cette
collecte à la LIGUE CONTRE LE CANCER DE MOSELLE. Née
en juillet 1982, à l’initiative de M. Mariani, elle rassembla
quelques bénévoles pour effectuer des tournées de ramassage des vieux cartons et des verres perdus plutôt que de les
voir finir dans les décharges sauvages ou dans les poubelles
ménagères. Pour des raisons de stockage, en 2000, les cartons ont été abandonnés au profit du verre.
Votre bouteille, ainsi collectée par des bénévoles (moyenne
d’âge 75 ans) est stockée sur un terrain privé à Audun le
Tiche. Chaque mois, deux à trois camions d’une entreprise
locale prennent en charge les quelques 60 tonnes pour les
emmener à l’usine de GIRONCOURT SUR VRAINE (Vosges).
A son arrivée, le verre subit divers tris
• Magnétique en premier, pour éliminer les métaux ferreux
ou non ferreux (capsules de bière par ex.)
• Optique, pour éliminer les verres infusibles (porcelaine,
faïence, grès, carrelage, terre, pierres, graviers, ciment,
bois, métaux… Pas de verres spéciaux, tels que les verres
armés, pare-brise, écrans de télévision, ampoules d’éclairage, lampes, cristal, vaisselle en verre, verre culinaire,
verre opaline, miroir et verre non transparent et coloré,
vitrocéramique)
• Soufflage pour éliminer les papiers ou autres déchets.
Pas de tri de couleurs en France, la collecte est organisée en
mélange de couleurs différentes : vert, brun, incolore.
Ensuite, votre bouteille est broyée, pour obtenir ce qu’on
appelle le calcin auquel on ajoute du sable, de la silice ou
du carbonate de sodium…
Après cette opération, elle est enfournée dans l’un des
deux fours de l’usine porté à 1400° pour obtenir une pâte
« liquide » appelée pâte de verre. En sortie de four, elle est
moulée (en forme de bouteille) puis refroidie pour obtenir une
nouvelle bouteille de bière pour « Kronenbourg » à Obernai.
C’est donc de vous que dépend la qualité du verre collecté…

Questions/Réponses

Pourquoi ne pas mettre le verre culinaire (« verre à boire »)
ni la « vaisselle transparente » dans le conteneur ?
Le verre culinaire et la vaisselle « en verre » ont bien souvent
une composition chimique différente du verre d’emballage
qui rend impossible leur intégration au calcin utilisé dans
les fours verriers. La « vaisselle transparente » (assiettes,
plats...) est la plupart du temps réalisée à partir d’une céramique qui fond à une température beaucoup plus élevée
que le verre d’une bouteille. C’est ce qu’on appelle un
infusible. Si on ne parvient pas à l’enlever avant enfournage, on retrouve ces morceaux dans les objets finis, ce qui
entraîne des défauts dans les emballages.
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Peut-on mettre les flacons de parfum dans les conteneurs
à verre ?
Oui, ils sont recyclables de la même façon que les pots,
bocaux et bouteilles.
Les verreries françaises peuvent-elles absorber tout le verre
collecté ?
Oui. Grâce aux nouvelles techniques de tri, l’incorporation
de calcin est beaucoup plus importante, notamment dans la
fabrication de verre clair.
Que devient le verre qui n’est pas mis dans
les conteneurs et donc non recyclé ?
Il part en décharge ou en incinérateur. Il est donc perdu à
jamais et « encombre » inutilement la décharge ou l’incinérateur. Il faut de plus payer le coût de traitement à la tonne.
La consigne n’a-t-elle pas des avantages sur le recyclage ?
Le choix de l’emballage et du mode de distribution d’un produit est du ressort du metteur en marché. Ce choix est guidé
par différents critères comme les distances de transport, la
structure de production (locale ou centralisée) et l’acceptation des circuits de distribution et du consommateur final.

Et VERRE J’ESPERE dans tout ça ?
Chaque année, acteur et maillon important de la chaine
du recyclage de la région, l’association reçoit une subvention pour cette action, en déduit ses frais de fonctionnement
(essence et transports vers Gironcourt) et reverse le produit
de cette initiative.
Chaque année les bénévoles de VERRE J’ESPERE reversent à
la LIGUE CONTRE LE CANCER la somme d’environ 15 000 €.
Chaque année, les bénévoles de VERRE J’ESPERE ramassent
700 tonnes sur les communes de FONTOY, TRESSANGE,
OTTANGE, AUDUN LE TICHE, RÉDANGE, RUSSANGE et
des cafetiers à ESCH SUR ALZETTE. Depuis 1982, ils sortent
tous les ans, par tous les temps, et ce malgré les âges avancés
de certain(e)s et contribuent à la recherche contre le cancer.

Faut-il ôter les capsules métalliques des bocaux
et les bouchons des bouteilles ?
C’est sans grande importance mais il est préférable de les
enlever avant de déposer le verre d’emballage dans le
conteneur. Les capsules restantes seront éjectées grâce au
tri.
Les bocaux avec une monture métallique et la célèbre
rondelle orange (type le Parfait) sont-ils recyclables ?
Ces bocaux sont recyclables. Il est inutile d’enlever la monture métallique. Elle sera éliminée grâce au tri.

AIDEZ-NOUS ! Nous recherchons des bénévoles sur votre commune. COMMENT NOUS REJOINDRE ??

Verrejespere@sfr.fr • Tél : 03 82 52 20 10

•

https://www.facebook.com/verre.jespere
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Mémo
Agence postale

Centre Socio-Culturel Alain François - 2, rue de l’Eglise - 57710 TRESSANGE - ☎ 03 82 91 97 26
Ouverte le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 8h45 à 11h30

Assistante sociale

☎ 03 82 84 91 01 - 155, rue de Verdun - 57700 HAYANGE

Assistante sociale Régime minier
(ANGDM)

CARMI EST Hayange - ☎ 03 74 85 57 03 - 68, rue Foch - 57700 HAYANGE
Mme MARCEAU - Joignable par téléphone lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h à 9h
ou laisser un message sur le répondeur. Permanence sans rdv le jeudi de 9h30 à 11h au centre de
santé Filieris-Carmi Est d’OTTANGE

Bibliothèque municipale
Au fil des Pages

1, rue de la Forêt - 57710 TRESSANGE - ☎ 03 82 50 34 81 - bibliotheque@tressange.fr
Ouverte le lundi de 15h à 17h, le mercredi de 15h à 17h, le samedi de 9h30 à 11h30

Cabinet infirmier - Soins à domicile

4, rue de la Liberté - 57710 TRESSANGE - ☎ 03 82 91 05 28

Cabinets médicaux

Dr STREIT - 16, rue de l’Eglise - 57710 TRESSANGE ☎ 03 82 91 93 05
Dr CRESTANI (Centre de Santé Filièris - Dispensaire de BURE)
2, rue Claude Kogan - 57710 BURE ☎ 03 82 50 33 68

CALM

Le Centre d’Amélioration au Logement de la Moselle (CALM) est à la disposition
de tout propriétaire ou locataire souhaitant entreprendre des travaux dans son logement.
24, rue du Palais - BP 14062 - 57042 METZ CEDEX 1 - ☎ 03 87 75 32 28
Permanence à la mairie d’Aumetz le 4e lundi du mois de 14h30 à 16h30

Carte Sénior

Afin de valider pour l’année 2020, votre carte transports 3e âge, prière d’apporter en Mairie
votre avis de non imposition 2019 (concernant les revenus de 2018) ainsi que votre carte de bus.
Les cartes actuelles sont valables jusqu’au 29/02/2020

Centre anti-poisons Nancy

☎ 03 83 22 50 50 - Fax 03 83 22 50 22 - cap@chu-nancy.fr

Centre communal d’Action Sociale
(CCAS)

A TRESSANGE : tous les 1er jeudis du mois de 14h à 16h30 en Mairie
A BURE : tous les 3e jeudis du mois de 14h à 16h30 au Foyer des Anciens

Concessions au cimetière communal Le Conseil Municipal fixe comme suit le nouveau tarif des concessions au cimetière communal,
pour une durée unique de 50 ans
Tarifs
Type

Tarif

Concession simple (2,00 m x 1,00 m)

100,00 €

Concession double (4,00 m x 2,00 m)

200,00 €

Concession spécifique réservée aux monuments cinéraires (1,60 m x 1,30 m)

100,00 €

Columbarium - case pouvant contenir 4 urnes

1 000,00 €

Conciliatrice de justice

Mme Jacqueline PAQUIN - Hôtel de Ville 57650 FONTOY
☎ 03 82 84 88 88 ou 06 33 68 50 83 (sur rendez-vous)

Culte

Prêtre : Thierry MIN Eglise du Pays Haut Mosellan - 1, rue Sainte Barbe - 57710 AUMETZ
☎ 03 82 52 21 78
Déléguée du Conseil Pastoral du Canton :
Mme Dominique MOLON 5, rue le Nôtre - 57710 BURE - ☎ 03 82 91 82 22
Présidente du Conseil de Fabrique : Mme Marie-France SCHAEDGEN
3, impasse des Charmilles - 57710 BURE - ☎ 03 82 91 05 51

Déchetterie
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Chemin de Bure - 57655 HAVANGE
Déchets acceptés : huiles de vidange, cartons, tout venant (à l’exclusion des produits en amiante),
piles, batteries, bois, pneus, huiles alimentaires, gravats, végétaux, peintures et solvants, produits phytosanitaires, déchets d’équipement électrique et électronique (tv, réfrigérateurs, congélateurs, matériel
informatique, machines à laver, petits appareils ménagers...), déchets d’activités de soins à risques
infectieux.
Horaires d’ouverture : • Lundi : 9h-13h • Mardi : 14h–18h30 • Mercredi : 9h–18h
• Jeudi : 9h-13h • Vendredi : 14h–18h30 • Samedi : 9h-18h
Pièces à produire pour l’accès au site : Pass’déchet.
Limitation : 1m3 de déchets par semaine et par foyer. Les véhicules type camion 3,5 tonnes avec
benne levante sont interdits. Pour les artisans, commerçants et professionnels : s’adresser au gardien
pour le formulaire.

Dispensaire infirmier

Un dispensaire infirmier est accessible à tous dans le local accolé à la salle des fêtes de BURE.
Une infirmière y est présente le mardi matin de 8h45 à 9h15 pour effectuer prises de sang et autres
examens. Se munir de sa carte vitale.

Dons du sang : planning 2020

École
Les Crayons Magiques

Date

Lieu

Horaires

Jeudi 13/02/2020

Salle polyvalente de Boulange

16h-19h

Jeudi 16/04/2020

Centre socio-culturel de Fontoy

16h-19h

Jeudi 25/06/2020

Centre socio-culturel de Fontoy

16h-19h

Jeudi 20/08/2020

Centre socio-culturel de Fontoy

16h-19h

Jeudi 22/10/2020

Salle polyvalente de Boulange

16h-19h

Jeudi 17/12/2020

Centre socio-culturel de Fontoy

16h-19h
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3, rue de la Forêt - 57710 TRESSANGE - Directrice : Mme MARANO
Élémentaire : ☎ 03 82 50 34 70
Maternelle : ☎ 03 82 50 34 71
Collège de rattachement :
Collège Lionel Terray - route d’Ottange - 57710 AUMETZ - ☎ 03 87 50 12 30

Mairie

2, place Charles de Gaulle - 57710 TRESSANGE
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h, le samedi de 10h à 12h.
Permanences de M. le Maire sur rdv
☎ 03 82 59 10 30 - mairie@tressange.fr - www.tressange.com

Médigarde

☎ 08 20 33 20 20

Numéricable

Services abonnés : ☎ 39 90 de 8h à 22h

Périscolaire
1, 2, 3 Soleil

5, rue de la Forêt - 57710 TRESSANGE - ☎ 03 82 50 34 82 - periscolaire@tressange.fr
Directrice : Mme Corinne GRESSANI
Un accueil éducatif le mercredi de 7h00 à 18h30 fonctionne en période scolaire.
Pendant les vacances scolaires, les enfants sont également accueillis au centre aéré
d’ANGEVILLERS, 255, route de Havange - ☎ 03 82 91 73 94
peri-angevillers@wanadoo.fr

Pharmacie de garde

☎ 32 37

Salle des Fêtes
UTILISATION

Location +

Nettoyage

= Total

67,00 €

114,00 €

181,00 €

Vin d’honneur (Grande Salle)

154,00 €

146,00 €

300,00 €

Repas familial (Grande Salle)

281,00 €

175,00 €

456,00 €

Repas familial (Petite Salle + Hall)

154,00 €

125,00 €

278,00 €

Evènements particuliers (obsèques)

/

/

56,00 €

Manifestations Culturelles (Assoc. Locales)

/

/

150,00 €

Soirée (Assoc. Locales)

407,00 €

175,00 €

582,00 €

Vin d’honneur (Hall)

SEAFF

TARIF EN €

Syndicat Eau et Assainissement de Fontoy Vallée de la Fensch
33, rue de Metz - 57650 FONTOY - ☎ 03 82 59 10 10
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Infos pratiques
Jeun’Est,
un nouveau réflexe !
La Région Grand Est a fait de la jeunesse une priorité. Son objectif est d’accompagner, de soutenir et
d’encourager ses initiatives. Vous avez entre 15 et
29 ans et résidez dans le Grand Est ? Découvrez
Jeun’Est, votre nouveau réflexe.
C’est quoi Jeun’Est ?
C’est un portail, une appli pour tous et une carte pour
les lycéens. En fonction de votre profil (lycéen, apprenti,
étudiant, en Mission Locale, en Service Civique, demandeur d’emploi, en emploi, autre), vous pouvez bénéficier
d’avantages culture, sport ou tourisme et de bons plans.
Vous avez la possibilité de participer à des jeux-concours
et de retrouver des actualités, des infos pratiques et toutes
les aides qui peuvent vous soutenir dans vos projets.

Plus d’info sur www.jeunest.fr

Calendriers des vacances scolaires 2019-2020 – Zone B
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Vacances d’hiver 2020

Fin des cours : samedi 15 février 2020
Jour de reprise : lundi 2 mars 2020

Vacances de printemps 2020

Fin des cours : samedi 11 avril 2020
Jour de reprise : lundi 27 avril 2020

Pont de l’Ascension 2020

Fin des cours : mercredi 20 mai 2020
Jour de reprise : lundi 25 mai 2020

Grandes vacances 2020

Fin des cours : samedi 4 juillet 2020

Rentrée scolaire 2020

Jour de reprise : mardi 1er septembre 2020

Vacances de la Toussaint 2020

Fin des cours : samedi 17 octobre 2020
Jour de reprise : lundi 2 novembre 2020

Vacances de Noël 2020

Fin des cours : samedi 19 décembre 2020
Jour de reprise : lundi 4 janvier 2021

Réforme lycée 2019-2020

Un nouveau bac
pour 2021
La réforme du baccalauréat suscite de nombreuses questions de la part des élèves qui passeront le bac en 2021
et de leurs parents. Comment l’examen se déroulera-t-il,
quelles sont les choses qui vont changer ?
Les épreuves : contrôle continu 40%
Le contrôle continu compte pour 40% de la note :
◗ 10 % pour les notes du bulletin de 1re et Terminale
◗ 30 % sur des épreuves communes (sujets communs
dans une banque nationale). Ce sont les établissements qui décident de la date de ces épreuves. 2 séries
d’épreuves en 1re et 1 série d’épreuve en Terminale.
Les épreuves finales 60 %
Au total, 5 épreuves :
1. Français en fin de 1re (oral + écrit)
2. Discipline de spécialité 1 en mars en Terminale
3. Discipline de spécialité 2 en mars en Terminale
4. Philosophie en fin de Terminale
5. Grand oral de 20 min en fin de Terminale qui portera
sur un projet travaillé en 1re et Terminale et qui se
déroulera en 2 parties :
- Présentation du projet, adossée à 1 ou 2 disciplines
de spécialité choisies par l’élève
- Echange autour du projet
Les compétences suivantes seront évaluées par un jury
de 3 personnes : s’exprimer dans un français correct et
mobiliser les connaissances acquises, notamment scientifiques et historiques.

Tu as plus de 16 ans et tu veux travailler cet été…
➜ Prépare ton CV et postule dès février/mars.
➜ Consulte tous les jours les sites d’emploi
pour la jeunesse.
➜ Fais fonctionner ton réseau,
fais savoir que tu es en recherche d’emploi.
➜ Pense à t’inscrire dans les agences intérimaires.
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Liens utiles :
www.jobs-ete.com
www.jobs.youth.lu
www.modeles-de-cv.com
jobetudiant.net

Des sites internet
sympa et utiles à
découvrir
◗ 1 jour 1 actu www.1jour1actu.com
L’actualité pour les plus jeunes
◗ Phosphore www.phosphore.com
Pour les curieux avides d’informations de toutes sortes
◗ Fais-gaffe.fr www.fais-gaffe.fr
Pour prévenir les risques liés à l’utilisation d’Internet par
les enfants et les ados. Il synthétise des informations pour
s’éclater en toute sécurité

Plus d’information sur :
https://www.letudiant.fr/bac/bac-2021/article/reforme-du-bac-et-du-lyceece-qui-change-pour-vous.html

La mission locale du Nord Mosellan est là
pour t’aider

Un accompagnement personnalisé pour les jeunes de 16 à
25 ans en recherche d’un projet professionnel ou d’une formation. Pour l’autonomie et l’insertion professionnelle des jeunes.
Antenne : 15 rue de la Marne - 57700 Hayange
Tél. 03 82 85 45 45 - mail. contact.hayange@mlnm.fr

Ou visitez la page web sur le site www.mlnm.fr
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La France : 67 millions d’habitants et 15 millions de fumeurs… Soit
moins de 23 % de fumeurs. Et pourtant, quand les moins de quinze ans
disent souvent « Mais tout le monde fume… ». Incroyable, non ? Preuve
que le tabac a une place prédominante dans notre société ! Pourtant,
personne ne souhaite que ses propres enfants deviennent fumeurs…
Alors tout le monde peut agir ! Vous, nous, eux, … que l’on soit fumeur
ou non.
A l’heure où tout le monde sait que « Fumer tue », le tabac continue
malheureusement de faire partie de notre quotidien… Fumeurs comme
non-fumeurs !
Les mentalités ont tout de même évolué et, doucement, notre société tente
de se séparer de ce produit qu’elle sait nocif à différents niveaux. Elle
a pris conscience de la nécessité de protéger la population du tabac
et a accéléré la cadence ces dernières années, d’un pas sûr et ferme,
notamment pour protéger les plus jeunes.
Chacun, à notre niveau, peut agir : c’est ce que nous souhaitons faire
au niveau communal et, pour cela, nous souhaitions commencer par
vous informer.
En effet, même si « nul n’est censé ignorer la loi », savez-vous qu’un
décret interdit de fumer dans les aires collectives de jeux (décret
n° 2015-768 du 29 juin 2015) ?
Savez-vous aussi qu’il est interdit à tous les occupants d’un véhicule de fumer en présence d’un enfant de moins de dix-huit
ans ? Il s’agit de l’article 29 de la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Pas toujours facile de s’y retrouver… Notre équipe municipale, sensible à ce sujet, travaille en étroite collaboration avec le
Comité de Moselle de la Ligue contre le Cancer et souhaite, dans les mois à venir, faire connaître et développer les Espaces
sans Tabac existants sur la Commune.

2, bis rue du Moulin
57840 OTTANGE

Tél:03.82.50.55.55

SERVICES FUNERAIRES

Pompes Funèbres

“Une équipe au service des Familles“

Numéro d’habilitation 16-57-108
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ERRICO, RASTODER & TORZINI
Agence d’Assurances

Eclairage de la ville
Mobilité urbaine
Sécurisation de l’espace public
Solutions digitales

Au cœur des villes

Eric TORZINI

Gérant associé et Conseiller fiscal

181, rue de Luxembourg
L-4222 Esch/Alzette
Tél. : 26 53 20 05
Fax : 26 53 20 15
GSM : 621 135 126
e-mail : eric.torzini@agencefoyer.lu

thionville@citeos.com

Tél. 03 82 56 68 98
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www.foyer.lu
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Notre Expérience et nos Compétences au Service de vos Projets

Voirie Assainissement Adduction d’Eau Potable Réseaux Divers Ouvrages d’Art
Terrassements Gros Oeuvre M açonnerie Aménagement Intérieur/Extérieur

KIEFFER CONSTRUCTIONS – TRAVAUX PUBLICS « KCTP »
SARL au capital de 50.000 Euros
29, Rue de Sarre – 57000 METZ
Tél : 06.58.51.85.99 Email : contact@kctp.fr

Numéro de téléphone réservé aux appels d’urgence et valide dans l’ensemble des 28
pays de l’Union européenne (certains États membres comme l’Espagne, le Portugal,
le Luxembourg, le Danemark, la Suède et la Finlande ainsi que les pays baltes) ont
abandonné leurs propres numéros d’appels d’urgence au profit du 112. En France,
le 112 est redirigé soit vers le SAMU, soit vers les pompiers, soit vers la police.

NUMÉROS UTILES
GENDARMERIE
DE FONTOY

GRDF
urgences gaz naturel

ERDF
dépannage

03 82 84 84 84

0 800 47 33 33

09 72 67 50 57

AUTRES NUMÉROS À CONNAÎTRE
ALLO ENFANCE
MALTRAITÉE

119
CENTRE ANTIPOISONS
DE NANCY

03 83 22 50 50

ALCOOLIQUES ANONYMES

CANCER INFO SERVICE

03 87 50 70 73

0 810 81 08 21 *

DROGUES INFO SERVICE

0 800 23 13 13 *

INFO ESCROQUERIES

HARCELEMENT SCOLAIRE

0 805 805 817

3020

SIDA INFO SERVICE

SOS VIOL

0 800 84 08 00 *

0 800 05 95 95 *

TABAC INFO SERVICE

VIOLENCES CONJUGALES

0 825 30 93 10

3919

FEMMES INFO SERVICE

01 40 33 80 60
(Paris)

MALTRAITANCES
DES PERSONNES ÂGÉES

3977
SUICIDE ÉCOUTE

01 45 39 40 00
(Paris)

* (coût appel local
d’un poste fixe)

