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Q

uelle année sulfureuse se termine ! Dans un climat quasi anarchique, avec
des relents révolutionnaires, le pouvoir vacille et s’efforce de masquer son
inaptitude.

Quelle dégringolade après la toute-puissance, le mépris et la suffisance !
Après avoir été ignorés, les Maires sont réhabilités. Juste retour aux valeurs
élémentaires de la démocratie. La Commune ne reste-t-elle pas le rempart essentiel
de la République ? Si les élus sont prêts à s’associer au redressement de notre Pays,
ils ne le feront pas à n’importe quel prix ! Des garanties tangibles et irréversibles
devront leur être données. La balle est dans le camp des décideurs qui ont été trop
longtemps aveuglés par leur « intelligence ».
Oui, les gilets jaunes ont eu le mérite de faire tomber le voile qui dissimulait
l’impudence.
Ces problèmes, certes graves, ne doivent cependant pas nous éloigner de la vie
de notre commune. Tressange a su, grâce à l’effort de ses citoyens, se hisser
au rang des collectivités modernes. Son expansion de l’urbanisme, sa priorité au
bien être scolaire, son souci de répondre aux aspirations du monde associatif, sa
préoccupation d’améliorer les aléas de la vie courante sous toutes ses formes, font
de Tressange une agglomération où l’on se plait, où l’on a envie d’habiter et de
s’investir.
L’année 2019 verra se réaliser quelques projets, notamment la ventilation-chauffage
de la salle des fêtes, de la salle des sports, la voirie du lotissement les Bleuets à
Tressange, la continuité de la voirie des dernières tranches du lotissement « Les
Arbrisseaux » à Bure, les mises aux normes P.M.R. de la salle des fêtes et du
boulodrome, la couverture et le sol du complexe sportif. Le projet d’extension de
la mairie est également à l’étude. Celui de l’implantation de maisons séniors n’est
pas abandonné. Pour réaliser tout cela, il faut de l’argent. Soyez rassurés, les
financements seront assurés sans qu’il n’y ait recours à l’impôt local.
C’est avec courage et détermination que nous affronterons cette année 2019.
L’Equipe Municipale et moi-même vous adressons nos vœux, profondément sincères, de joie, de bonheur et de santé.
Bonne et belle année à toutes et à tous.
Votre Maire,
Denis SCHITZ
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h'dWZs/^/KEE>ϮϬϭϴ

Les décisions du Conseil
h'dWZs/^/KEE>ϮϬϭϴ
ĠƉĞŶƐĞƐƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϴ

h'dWZs/^/KEE>ϮϬϭϴ
&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

ϮϱϬϯϱϯϮ͕ϭϯ

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϭ

ϭϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ;ĞŵƉƌƵŶƚͿ

Ϯ

ϯϭϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϮй

ŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ;ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶĚĞƚŝƚƌĞƐƵƌ
ĞǆĞƌĐŝĐĞƐĂŶƚĠƌŝĞƵƌƐͿ
&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

ϯ

ϲϬϬϬ͕ϬϬ

ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐ

ϰ
ϭ

ϰϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϭ͕ϲϬй
Ϭ͕Ϭϰй

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚΖŽƌĚƌĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĞŶƚƌĞƐĞĐƚŝŽŶƐ
&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ;ĞŵƉƌƵŶƚͿ
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ;^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐ
ŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ;ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶĚĞƚŝƚƌĞƐƵƌ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕^͕/ŶĚĞŵŶŝƚĠƐůƵƐ
ĞǆĞƌĐŝĐĞƐĂŶƚĠƌŝĞƵƌƐͿ
ŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĞƚĨƌĂŝƐĂƐƐŝŵŝůĠƐ
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ;ĞŵƉƌƵŶƚͿ
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
ŚĂƌŐĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞŐĠŶĠƌĂů;ĞĂƵ͕ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ͕ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕
ŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ;ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶĚĞƚŝƚƌĞƐƵƌ
fournitures
scolaires, Assurances, Maintenance…)
ĞǆĞƌĐŝĐĞƐĂŶƚĠƌŝĞƵƌƐͿ
KƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚΖŽƌĚƌĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĞŶƚƌĞƐĞĐƚŝŽŶƐ

ϱ
Ϯ


ϴϴϲϴϬ͕ϬϬ
ϮϱϬϯϱϯϮ͕ϭϯ
ϯϭϬϬ͕ϬϬ

ϯ͕ϱϰй
ϭϬϬ͕ϬϬй
Ϭ͕ϭϮй

ϲ
ϭ
ϯ

ϭϰϳϳϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ͕ϵϬй
Ϭ͕Ϭϰй
Ϭ͕Ϯϰй

ϳ
Ϯ
ϰ

ϯϲϳϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϭϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϰ͕ϲϲй
Ϭ͕ϭϮй
ϭ͕ϲϬй

ϴ
ϯ
ϱ

ϰϲϲϬϱϬ͕ϬϬ

ϲϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϴϲϴϬ͕ϬϬ

ϭϴ͕ϲϮй
Ϭ͕Ϯϰй
ϯ͕ϱϰй

ϭϯϴϰϬϬϮ͕ϭϯ
ϰϬϬϬϬ͕ϬϬ
sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ϵ 
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
ϰ
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ;^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ
ϲ ϭϰϳϳϬϬ͕ϬϬ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕^͕/ŶĚĞŵŶŝƚĠƐůƵƐ
ϱ ϴϴϲϴϬ͕ϬϬ
KƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚΖŽƌĚƌĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĞŶƚƌĞƐĞĐƚŝŽŶƐ
ŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĞƚĨƌĂŝƐĂƐƐŝŵŝůĠƐ
ϳ ϯϲϳϬϬϬ͕ϬϬ
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ;^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ
ŚĂƌŐĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞŐĠŶĠƌĂů;ĞĂƵ͕ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ͕ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ ϲ ϭϰϳϳϬϬ͕ϬϬ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕^͕/ŶĚĞŵŶŝƚĠƐůƵƐ
ϴ ϰϲϲϬϱϬ͕ϬϬ
fournitures scolaires, Assurances, Maintenance…)
ŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĞƚĨƌĂŝƐĂƐƐŝŵŝůĠƐ
ϳ ϯϲϳϬϬϬ͕ϬϬ
ĠƉĞŶƐĞƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϴ
sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ϵ ϭϯϴϰϬϬϮ͕ϭϯ
ŚĂƌŐĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞŐĠŶĠƌĂů;ĞĂƵ͕ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ͕ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕
ϲϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ ϰϲϲϬϱϬ͕ϬϬ
fournitures scolaires, Assurances, Maintenance…)

ϱϱ͕Ϯϴй
ϭ͕ϲϬй
ϱ͕ϵϬй

ϱϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϵ

sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϯϰй
ĠƉĞŶƐĞƐƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϴ
ϭϬϬ͕ϬϬй

ϯ͕ϱϰй
ϭϰ͕ϲϲй
ϱ͕ϵϬй
ϭϴ͕ϲϮй
ϭϰ͕ϲϲй
ϱϱ͕Ϯϴй

ϱϱ͕Ϯϴй

ϭϯϴϰϬϬϮ͕ϭϯ

ĠƉĞŶƐĞƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϴ

ĠƉĞŶƐĞƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϴ
ϭ

Ϯ

ϯ

ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϮϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϳ

ϴ

ϵ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϱϰϮϲϬϴϮ͕ϲϵ

ϭϬϬй

ϭ

ϲ
ϳϭϮϮϭϳ͕ϬϬ
ϴ


ϵ

/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ;ĨƌĂŝƐĚΖĠƚƵĚĞƐͿ

Ϯ

ϯϯϵϭϳ͕ϬϬ

Ϭ͕ϲϯй

ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ

ϯ

ϰϲϳϳϱ͕ϲϵ

/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ;ƚƌĂǀĂƵǆŶŽƵǀĞĂƵ
ŐƌŽƵƉĞƐĐŽůĂŝƌĞ͕ŵĂŝƌŝĞ͕ĨŽǇĞƌĚĞƐũĞƵŶĞƐ͕ǀŽŝƌŝĞ͕
ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐĂƐƐŝŵŝůĠĞƐ

ϱϰϮϲϬϴϮ͕ϲϵ

ϭϬϬй

ϰ
ϭ

ϱϯϯϯϭϳϯ͕ϬϬ
ϭϮϮϭϳ͕ϬϬ

ϵϴ͕Ϯϵй
Ϭ͕Ϯϯй

/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ;ĨƌĂŝƐĚΖĠƚƵĚĞƐͿ

Ϯ

ϯϯϵϭϳ͕ϬϬ

ϱϰϮϲϬϴϮ͕ϲϵ

ϭϬϬй
Ϭ͕ϲϯй

ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐĂƐƐŝŵŝůĠĞƐ
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ

ϭ
ϯ

ϭϮϮϭϳ͕ϬϬ
ϰϲϳϳϱ͕ϲϵ

Ϭ͕Ϯϯй
Ϭ͕ϴϲй

/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ;ĨƌĂŝƐĚΖĠƚƵĚĞƐͿ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ;ƚƌĂǀĂƵǆŶŽƵǀĞĂƵ
ŐƌŽƵƉĞƐĐŽůĂŝƌĞ͕ŵĂŝƌŝĞ͕ĨŽǇĞƌĚĞƐũĞƵŶĞƐ͕ǀŽŝƌŝĞ͕
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ

Ϯ
ϰ

ϯϯϵϭϳ͕ϬϬ
ϱϯϯϯϭϳϯ͕ϬϬ

Ϭ͕ϲϯй
ϵϴ͕Ϯϵй

ϯ

ϰϲϳϳϱ͕ϲϵ

Ϭ͕ϴϲй

ϰ

ϱϯϯϯϭϳϯ͕ϬϬ

ϵϴ͕Ϯϵй

Ͳ

ϭ
Ϯ
ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐĂƐƐŝŵŝůĠĞƐ

ϯ

ϰ

ϱ

/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ;ƚƌĂǀĂƵǆŶŽƵǀĞĂƵ
ŐƌŽƵƉĞƐĐŽůĂŝƌĞ͕ŵĂŝƌŝĞ͕ĨŽǇĞƌĚĞƐũĞƵŶĞƐ͕ǀŽŝƌŝĞ͕

ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϲ

ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϰ

ϯϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳ

ĠƉĞŶƐĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϴ

ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϱϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳ
ϮϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ĠƉĞŶƐĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϴ

ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϴ͕ϲϮй

ϲϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ

ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϱϬϯϱϯϮ͕ϭϯ

ϰϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ĠƉĞŶƐĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϴ
ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ĠƉĞŶƐĞƐƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϴ

ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐ

Ϭ͕Ϯϯй

Ϭ͕ϴϲй

ZĞĐĞƚƚĞƐƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϴ
&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

ϮϱϬϯϱϯϮ͕ϭϯ

ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ;ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐƐƵƌĐŽŶƚƌĂƚ
ĂŝĚĠͿ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ǀĞŶƚĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ;ƉĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞ͕ǀĞŶƚĞ
ĚĞďŽŝƐͿ
WƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ;ǀĞŶƚĞƚĞƌƌĂŝŶĐŽŵŵƵŶĂůŚŽƌƐ
ůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚͿ
&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

ZĞĐĞƚƚĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϴ
ϭϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϰϰй
ZĞĐĞƚƚĞƐƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϴ
ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϭ

ϭϭϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯ

ϱϲϯϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͕Ϯϱй

ϯ

ϴϵϲϴϬ͕ϬϬ

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ZĞĐĞƚƚĞƐƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϴ
ϯ͕ϱϴй
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϱϬϯϱϯϮ͕ϭϯ

ϰ
ϭ

ϮϬϯϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϴ͕ϭϭй
Ϭ͕ϰϰй

ϱ
Ϯ


ϯϯϮϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϱϬϯϱϯϮ͕ϭϯ
ϱϲϯϬϬ͕ϬϬ

ϭϯ͕Ϯϲй
ϭϬϬ͕ϬϬй
Ϯ͕Ϯϱй

ϲ
ϭ
ϯ


ϯϵϬϴϳϲ͕ϬϬ

ϭϭϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϵϲϴϬ͕ϬϬ

ϭϱ͕ϲϭй
Ϭ͕ϰϰй
ϯ͕ϱϴй

ϳ
Ϯ
ϰ


ϭϰϮϬϲϳϲ͕ϭϯ

ϱϲϯϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϯϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϲ͕ϳϱй
Ϯ͕Ϯϱй
ϴ͕ϭϭй

ϯ
ϱ

ϴϵϲϴϬ͕ϬϬ
ϯϯϮϬϬϬ͕ϬϬ

ϯ͕ϱϴй
ϭϯ͕Ϯϲй

Ͳ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ZĞǀĞŶƵƐĚĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐ;ůŽǇĞƌƐͿ
ŽƚĂƚŝŽŶĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͕ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ

ϰ
ϲ

ϮϬϯϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϵϬϴϳϲ͕ϬϬ

ϴ͕ϭϭй
ϭϱ͕ϲϭй

ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ;ƚĂǆĞƐĨŽŶĐŝğƌĞƐĞƚĚΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶͿ
ZĠƐƵůƚĂƚĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌĞƉŽƌƚĠ

ϱ
ϳ

ϯϯϮϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϮϬϲϳϲ͕ϭϯ

ϭϯ͕Ϯϲй
ϱϲ͕ϳϱй

ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ŽƚĂƚŝŽŶĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͕ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ

ϲ

ϯϵϬϴϳϲ͕ϬϬ

ϭϱ͕ϲϭй

ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ

ZĠƐƵůƚĂƚĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌĞƉŽƌƚĠ
ϯϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϳ

ϭϰϮϬϲϳϲ͕ϭϯ

ϱϲ͕ϳϱй

ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ZĞĐĞƚƚĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϴ

ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϭ
Ϯ
ZĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚdsƐƵƌƚƌĂǀĂƵǆEͲϭ

ϮϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ZĞĐĞƚƚĞƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϴ

ϮϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϯϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳ

ϯϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ZĞĐĞƚƚĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϴ

ϭϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ZĞǀĞŶƵƐĚĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐ;ůŽǇĞƌƐͿ
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ;ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐƐƵƌĐŽŶƚƌĂƚ
ĂŝĚĠͿ
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ;ƚĂǆĞƐĨŽŶĐŝğƌĞƐĞƚĚΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶͿ
&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ǀĞŶƚĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ;ƉĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞ͕ǀĞŶƚĞ
ĚĞďŽŝƐͿ
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ;ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐƐƵƌĐŽŶƚƌĂƚ
ŽƚĂƚŝŽŶĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͕ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ
WƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ;ǀĞŶƚĞƚĞƌƌĂŝŶĐŽŵŵƵŶĂůŚŽƌƐ
ĂŝĚĠͿ
ůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚͿ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ǀĞŶƚĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ;ƉĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞ͕ǀĞŶƚĞ
ZĠƐƵůƚĂƚĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƌĞƉŽƌƚĠ
ĚĞďŽŝƐͿ
ZĞǀĞŶƵƐĚĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐ;ůŽǇĞƌƐͿ
WƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ;ǀĞŶƚĞƚĞƌƌĂŝŶĐŽŵŵƵŶĂůŚŽƌƐ
ůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚͿ
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ;ƚĂǆĞƐĨŽŶĐŝğƌĞƐĞƚĚΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶͿ

ZĞĐĞƚƚĞƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϴ
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ϭϬϬ͕ϬϬй

ZĞĐĞƚƚĞƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐϮϬϭϴ

ϭ

Ϯ

ϯ

Ϯ

ϯ

ϲ

ϳ

ϱ

ϲ

ϳ

ϱϰϮϲϬϴϮ͕ϲϵ
ϯ

ϱ
ϲ

ϯϭϰϲϲϳ͕ϬϬ

sŝƌĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

Ϯ

ϭϯϴϰϬϬϮ͕ϭϯ

^ŽůĚĞĚΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ƌĞƉŽƌƚĠ
/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϯ

ϯϳϮϳϰϭϯ͕ϱϲ

ZĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚdsƐƵƌƚƌĂǀĂƵǆEͲϭ

ϭ

ϯϭϰϲϲϳ͕ϬϬ

ϱ͕ϴϬй

Ϯ

ϱϰϮϲϬϴϮ͕ϲϵ
ϭϯϴϰϬϬϮ͕ϭϯ

ϭϬϬй
Ϯϱ͕ϱϭй

ϭ
ϯ

ϯϭϰϲϲϳ͕ϬϬ
ϯϳϮϳϰϭϯ͕ϱϲ

ϱ͕ϴϬй
ϲϴ͕ϲϵй

Ϯ

ϭϯϴϰϬϬϮ͕ϭϯ

Ϯϱ͕ϱϭй

ϯ

ϯϳϮϳϰϭϯ͕ϱϲ

ϲϴ͕ϲϵй

/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
sŝƌĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

^ŽůĚĞĚΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ƌĞƉŽƌƚĠ

ϰ

ϭϬϬй

ϭ

ZĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚdsƐƵƌƚƌĂǀĂƵǆEͲϭ
^ŽůĚĞĚΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ƌĞƉŽƌƚĠ
sŝƌĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
ϭ

ϱ

ϱϰϮϲϬϴϮ͕ϲϵ

ϳ

ϱ͕ϴϬй
Ϯϱ͕ϱϭй
ϲϴ͕ϲϵй

ϭϬϬй

Programme des travaux 2018-2019
• Lotissement « Les Arbrisseaux » - Voiries et réseaux divers
• Aménagement des voiries rue de la Forêt – Sécurité des
piétons aux abords du nouveau groupe scolaire
• Réfection de la voirie lotissement « Les Bleuets »
à TRESSANGE
• Ventilation-Chauffage Salle des Fêtes de BURE
• Aménagement de 4 logements dans l’ancienne École
maternelle de BURE
• Projet d’extension de la Mairie
• Gros entretien dans les bâtiments communaux
• Aménagement espaces ludiques et massifs arbustifs
• Mise aux normes d’accessibilité de la Mairie, du Foyer des
Jeunes, de la Salle des Fêtes et du Boulodrome
• Aménagement parking Pôle scolaire et complexe sportif
• Acquisition matériel et mobilier écoles, périscolaire et
bibliothèque
• Remaniement toiture complexe sportif
• Entretien des stades (externalisation)

300 € au Moto Cross du Pays-Haut
300 € à l’Amicale des Anciens Combattants
300 € à l’Association SOS Animaux
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300 € à l’Association
« Les Belles du Pays-Haut »
Associations Locales
(Hors Fonctionnement) :

1 800 € à l’Entente Bure Boulange Football au
titre du traçage et de l’entretien des
stades
1 200 € à l’Entente Bure Boulange Football en
remboursement de dépenses incombant
à la Commune
250 € à l’Entente Bure Boulange Football en
remboursement de frais à la charge de
la Commune
Autres Associations :

316 € à AMOMFERLOR (Convention)

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 :
10 000 €
Associations Locales (Fonctionnement) :

7 500 € à l’Entente Bure Boulange Football
6 300 € au Handball Club

250 € à l’Association « Verre J’espère »
250 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
de BOULANGE
250 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
d’OTTANGE
200 € à VIE LIBRE (Convention)
150 € à l’Association des Donneurs de Sang
bénévoles du Haut Plateau
150 € à la Section interlocale des Mutilés
du Travail
Autres Subventions : au titre des activités
scolaires et périscolaires :

2 860 € à l’Association « Les Enfants d’Abord »
(20 € x 143 élèves)
1 600 € au Foyer Socio-éducatif du Collège
d’AUMETZ (20 € x 80 élèves)
1 300 € à l’Association Sportive Scolaire
de TRESSANGE (20 € x 65 élèves)
312 € à l’USEP (Circonscription de
HAYANGE : 4 € x 78 élèves)
287 € à l’APE en remboursement de dépenses
d’ordre scolaire

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
600 € au Club de Volley-ball, dont 300 €
de rappel année 2017
500 € à la Chorale Saint Charles
300 € à Virtual Records

Subventions Exceptionnelles
1 000 € au Cercle Arts et Loisirs au titre
de la confection des présents qui ont été
offerts aux mamans de la Commune
à l’occasion de la fête des Mères
500 € au Moto Club des 3 Frontières
pour l’achat de matériel
400 € au Cercle Arts et Loisirs au titre
de l’animation du repas des Séniors
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Fixation des loyers et charges
2019
Le Conseil Municipal a décidé d’appliquer une hausse de
1,57 % sur les loyers et charges des logements et bâtiments
communaux pour l’année 2019.
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
Modification des rythmes scolaires
Le sondage effectué auprès des parents d’élèves de la
Commune ayant affiché un résultat de 86 % en faveur d’un
retour à la semaine de 4 jours à compter de la rentrée
scolaire 2018/2019 et vu l’avis favorable des Conseils
d’Ecoles de TRESSANGE et BURE, le Conseil Municipal a
décidé l’application de la semaine de 4 jours dans les écoles
primaires (élémentaires et maternelles) de TRESSANGE et de
BURE à partir de la rentrée scolaire 2018/2019.
Les horaires scolaires sont fixés comme suit :
8h15 à 11h45 / 13h45 à 16h15.

Mise en place du mercredi éducatif
Le Conseil Municipal a décidé la mise en place du mercredi
éducatif à partir de la rentrée scolaire 2018/2019.

Situation rentrée scolaire 2018-2019
a) Effectifs
École Maternelle : 84 }
220
École Elémentaire : 136 } élèves
+ 21 élèves par rapport à la rentrée précédente.
42 élèves proviennent de communes voisines, soit 19 %
des effectifs (+4 élèves par rapport à la rentrée précédente).

b) Mouvements personnels enseignants
Ecole Elémentaire :
- Mme STEINER remplace Mme GANGLOFF,
- M. HERMAN remplace Mme SORO à temps partiel.
- Mme CANET assure la décharge de Mme MARANO,
Directrice,

c) Périscolaire
Effectifs en forte progression 120 enfants sont inscrits à la
rentrée.
École Maternelle :
École Elémentaire :

6

45 }
120
75 } enfants

Procédure de désaffectation
du domaine public de plusieurs
immeubles communaux
Le Conseil Municipal a sollicité et obtenu la désaffectation
des immeubles suivants :
- Ecole élémentaire de BURE ainsi que logements de fonction,
- Ecole maternelle de BURE,
- Ecole élémentaire de TRESSANGE,
- Ecole maternelle de TRESSANGE,
- Bibliothèque et Agence Postale de TRESSANGE.
Il a émis un avis de principe favorable à la destination de ces
immeubles communaux désaffectés :
a) Ecole Maternelle de BURE :
- Aménagement de quatre logements, identiques à ceux
de l’étage de l’immeuble.
b) Ecole Elémentaire de BURE :
- Déconstruction des bâtiments scolaires ainsi que les
anciens logements de fonction.
- Etude d’une urbanisation maitrisée de la zone qui sera
libérée.
c) Ecole Elémentaire de TRESSANGE :
- Déconstruction des bâtiments scolaires.
- Etude d’une urbanisation maitrisée de la zone qui sera
libérée.
d) Bibliothèque – Agence Postale :
- Vente de l’immeuble en vue de la création d’une microcrèche ou d’une activité de services.
e) Ecole Maternelle de TRESSANGE :
- Destination finale non arrêtée.
- Etude de transformation des locaux à des fins de services
ou d’habitation.
- Création d’une petite zone urbanisable sur le terrain
communal connexe.

Changement des horaires
d’ouverture de la bibliothèque
et de l’agence postale
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable aux
changements d’horaires suivants, à compter du
1er septembre 2018 :
a) Bibliothèque Municipale « Au Fil des Pages ».
Lundi :
de 15h00 à 17h00
Mercredi : de 15h00 à 17h00
Samedi : de 09h30 à 11h30
b) Agence Postale
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
de 08h45 à 11h45
Les locaux ont été transférés 2 rue de l’Eglise à
TRESSANGE (Foyer Socio Culturel Alain François)

Motions diverses
Le Conseil Municipal s’est déclaré solidaire des motions suivantes :
a) Pour le maintien des Tribunaux de Grande Instance de
THIONVILLE, de SARREGUEMINES et de la Cour d’Appel
de METZ.
b) Pour la préservation des ressources des Organismes HLM
et la suppression des mesures drastiques prises à leur
encontre par le gouvernement.
c) Pour une prise en compte plus sévère par l’Etat, des malveillances commises sur les aires d’accueil de la Communauté d’Agglomération par les gens du voyage.
d) Transports scolaires vers le Collège d’AUMETZ. Soutien à
la pétition des parents d’élèves en vue d’obtenir le rétablissement de la ligne de bus au départ du collège à 16h00.

Construction d’une nouvelle caserne de gendarmerie dans
le pays haut
Le Conseil Municipal a pris connaissance de la lettre, en
date du 25 Septembre 2018, de Monsieur le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie départementale
de THIONVILLE, sollicitant l’avis de la Commune en vue de
la construction d’une nouvelle caserne de Gendarmerie sur
le Pays-Haut, à proximité des territoires de TRESSANGE et
AUMETZ. En ayant délibéré, le Conseil Municipal a émis un
avis favorable à cette proposition.

Faisant suite à l’audition, par le Conseil Municipal, des
représentants du Collectif contre l’exploitation d’une carrière
à AUDUN LE TICHE, celui-ci s’est déclaré opposé au projet.

Dénomination d’une nouvelle rue à Ludelange
Le tronçon de chaussée entre la rue Nationale et la rue du
Puits à LUDELANGE a été dénommé « rue de l’Eau ».

Vu la lettre de la Direction Générale des Finances Publiques
concernant le regroupement des trésoreries d’AUDUN LE
TICHE et FONTOY, le Conseil Municipal s’est déclaré opposé
à ces mesures.

Convention avec le département de la Moselle
Le Conseil Municipal a accepté et a autorisé le Maire à
signer avec le Département de la Moselle, la convention relative au Fond Départemental d’Aide aux Jeunes en difficulté.

Vie municipale
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Le Conseil Municipal a déploré une recrudescence des actes
de vandalisme, d’incivilité, de tapage nocturne et de cambriolage dans la Commune.

Localisation de l’agence postale
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L’année en images

11 janvier,
remise des
récompenses
aux lauréats
du concours
Noël de Lumière

21 février,
Carnaval à
l’école maternelle
de Tressange

24 mars,
opération
Nettoyage de printemps

8

Vie municipale

Bulletin municipal d'informations - Janvier 2019

27 avril,
repas de clôture du
foyer des anciens

25 et 26 mai,
distribution
du cadeau de
la Fête des
mères, réalisé
par le Cercle
Arts et Loisirs

16 juin,
on fête les
10 ans du
Périscolaire
lors de la
« Fête des
Z’enfants »
au Boulodrome
de Bure

9

Vie municipale

Bulletin municipal d'informations - Janvier 2019

14 juillet, bleu blanc rouge
pour la fête patriotique
sous l’œil de Marianne

C’est la rentrée pour
les U11 de l’Entente
BURE BOULANGE
Football

10

L’incontournable pèlerinage
du 15 août rappelle à tous
que la foi perdure
par-delà le temps
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14 octobre :
le traditionnel repas
des Séniors organisé
par le CCAS remporte
toujours un vif succès

10 novembre :
les habitants découvrent
le nouveau groupe scolaire lors
d’une journée portes ouvertes

12 décembre :
arbre de Noël
de la Commune

11
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Etat-civil 2018
29 Naissances

1

5

2

1

2

3

4

6

5

Adonis MARIE-LOUISE
né le 27/12/2017

Amélio BIATECK
né le 05/06/2018

Tom HERBER
né le 07/01/2018

Samaël TOUCHARD
né le 07/06/2018

Pharrell WEBER FIORESE
né le 05/02/2018

Waël CHAOUI
né le 20/06/2018

Khalil MANSOURI
né le 21/11/2018

Aaron SCHIARATURA
né le 26/06/2018

Emma LOPES
née le 06/12/2018

Eyden LANE
né le 19/02/2018

7

8
12

6

10

11

Nora WINTER
née le 27/03/2018

Chloé DELOISON
née le 27/06/2018

Manon GUENZI
née le 29/03/2018

Taïss GOMEZ MAHJOUBI
né le 10/07/2018

Lyssana HIRTZMANN
née le 09/04/2018

8

Cléa KREMER
née le 05/08/2018

Lissandro DAUNAY
né le 15/05/2018

Léa MANDELAIRE
née le 11/08/2018

Leonard CIOTA
né le 19/05/2018

Louis LE MENN
né le 12/08/2018
9

Lucie THEVENIN
née le 25/05/2018

12

Leo DEBAY
né le 20/10/2018

Kimany PATELLA-TUDICO
né le 24/12/2018

Ezio MEYER
né le 05/09/2018
Capucine ROYER
née le 22/09/2018

9

Lywan SOW
né le 12/10/2018

Isao DONETTI
né le 30/07/2018

Timéo BAHRI
né le 13/04/2018

Robin MONNIER
né le 23/05/2018

7

4

3

12

10

11

Vie municipale

Bulletin municipal d'informations - Janvier 2019

7 Mariages
MATGEN Olivier &
KORBAA Françoise
le 13/01/2018
1

2

3

4

5

6

MEYER Luc &
DANSAC Lorraine
le 12/05/2018
1

4

2

5

3

6

CHANSON Roland &
GUIDI Dorine
le 14/07/2018
DAMARIN Mickaël &
DENHARDT Stéphanie
le 21/07/2018
POEURY David &
ANIBALDI Céline
le 04/08/2018
DELOISON Michel &
MORINI Sandrine
le 08/09/2018
RITZ Michaël &
FOUQUET Nathalie
le 28/09/2018

17 Décès
Françoise GASSER le 02/01/2018 âgée de 70 ans

Robert GOMEL le 04/07/2018 âgé de 75 ans

Luigi GIGLIOTTI le 29/01/2018 âgé de 66 ans

Simone DE BONA le 09/07/2018 âgée de 90 ans

Florian FERNBACH le 25/01/2018 âgé de 37 ans

Martine BELLUSO le 28/08/2018 âgée de 63 ans

Daniel BOLIS le 10/02/2018 âgé de 78 ans

Jean-René PUTZ le 09/09/2018 âgé de 61 ans

Olivier GAVAZZI le 19/03/2018 âgé de 78 ans

Enzo VENTURA le 12/09/2018 âgé de 11 ans

Pierre GAVAZZI le 06/05/2018 âgé de 84 ans

Georges MOROSINI le 08/11/2018 âgé de 92 ans

Charlotte RONOVSKY le 11/05/2018 âgée de 82 ans

Jean-Baptiste SIMION le 04/12/2018 âgé de 81 ans

Lena PACINI le 26/05/2018 âgée de 84 ans

Gabriel LEONARD le 21/12/2018 âgé de 83 ans

Giuseppe TOSCANO le 28/05/2018 âgé de 91 ans

13
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Anniversaires de mariage
Noces de palissandre : 65 ans
Un bois exotique, dense comme la profondeur des sentiments
et précieux comme l’or des alliances pour célébrer 65 ans
d’amour et de tendresse.
3 couples ont renouvelé leurs promesses
• le 3 juin :
Solange LANE et Maurice DANSAC

• le 8 septembre :
Anne-Marie DOLDI et
René CRESTETTO

• le 9 septembre :
Darma MENEGUZ et
André JUVAN

14

Actions et projets du Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.)
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Les permanences
du CCAS

Le 16 janvier, Mme Monique RICHARD a fêté ses 90 ans au Foyer des Anciens

ont lieu de 14h à 16h30
le 1er jeudi du mois en mairie,
et le 3e jeudi du mois
au Foyer des Anciens de Bure.
Possibilité également de
convenir d’un rendez-vous
en cas de besoin.
Prendre contact en mairie.

Le 19 janvier, les élus du CCAS rendent visite à nos Anciens à l’EHPAD d’OTTANGE.

Une enquête avait été effectuée par le CODERPA, le CCAS de TRESSANGE
ainsi que les Communes du Plateau en 2014, pour repérer les personnes isolées et lutter contre cet isolement. Cette enquête sera reconduite début janvier
2019. Elle sera destinée aux plus de 65 ans et permettra de mettre en place
des actions suite aux besoins exprimés par les réponses.

15
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Le 25 mars, nos Séniors se sont
retrouvés à la salle des fêtes d’AUMETZ
pour un après-midi de détente.
Les membres et les bénévoles des
CCAS
d’ANGEVILLERS,
AUMETZ,
BOULANGE, HAVANGE, OTTANGE,
ROCHONVILLERS
et
TRESSANGE
ont peaufiné ce moment convivial. Au
programme : démonstrations de karaté,
danses de salon, goûter et duo musical.

POUR INFORMATION
Un bus fourni par SUPER U FONTOY propose depuis de nombreuses
années un transport gratuit pour les Séniors vers le magasin le vendredi
matin. Départ de BURE à 9h20, mairie de TRESSANGE 9h25, LUDELANGE
9h30, retour à 10h35 du magasin.
16

A vos
agendas
Cette initiative sera reconduite
le 17 mars 2019
à OTTANGE.

En septembre, club mémoire et équilibre
pour les séniors. L’atelier « Bien vieillir à
TRESSANGE » organisé par la CARSAT
et le CCAS de TRESSANGE s’est déroulé
en 6 séances avec la participation de
l’association « Mémoire et équilibre ». Au
programme : équilibre, gym dansée et
gymnastique, Pilates et découverte de la
marche nordique. A l’issue de cet atelier,
plusieurs participants ont rejoint ce club
sénior très dynamique qui permet de garder
la forme dans une bonne ambiance, tous
les jeudis après-midi pendant une heure,
à partir de 13h45 à la Salle des fêtes de
BURE.

Le 20 septembre : réunion de rentrée à la Mairie de
TRESSANGE pour les CCAS des 7 Communes du Plateau
(ANGEVILLERS, AUMETZ, BOULANGE, HAVANGE,
OTTANGE, ROCHONVILLERS et TRESSANGE), et
du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie (CDCA), avec Mme BENABENT.

2051,57 €

Vie municipale
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Au programme, le « Printemps des Séniors », le 17
mars 2019 à 14h à OTTANGE, organisé cette année
par le CCAS de TRESSANGE (la Salle des fêtes de
BURE étant trop petite), avec animation musicale et
dansante, et goûter offert par les Communes participantes. Cette réunion sert à échanger des informations,
partager des expériences et s’associer à des actions,
comme le « Printemps des Séniors ».

5 et 6 octobre, opération « Brioches de l’amitié ».
La somme de 2 051,57 € a été reversée à l’APEI
(Association de Parents d’Enfants Inadaptés)

17
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Le 14 octobre, repas des Séniors. Dans une ambiance festive, un menu de gala a été chaleureusement servi à nos
anciens par les membres et des bénévoles du CCAS.
Les doyens de la salle, Mme Yvonne GAUCHEY (92 ans)
et M. Paul FENEDORY (89 ans) ont également été récompensés.

Le 12 décembre :
à l’occasion de
l’Arbre de Noël
organisé chaque
année, un colis
gourmand
a
été offert par le
CCAS aux 105
Veuves de la
commune.

18

Les 14 et 15 novembre : collecte au profit
des Restos du Cœur. Pour la 4e année
consécutive, le CCAS a organisé une
collecte qui a permis de récolter 1 139 kg
(contre 955 kg l’an passé), de denrées
alimentaires et de produits d’hygiène.
Ce sont 150 enfants de l’école « Les
Crayons Magiques » qui se sont déplacés,
en suivant le sentier piétonnier, pour venir
déposer à la Salle des fêtes de BURE, les
denrées pour les Restos du cœur. Une
collation leur a été offerte par le CCAS.
Un grand merci à eux, ainsi qu’à tous les
habitants de la Commune qui ont contribué
généreusement à cette opération, une des
plus importantes collectes du secteur de
Moselle Ouest (population et écoliers).

Un nouveau pôle
scolaire et
culturel

Travaux et embellissement
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Le nouveau groupe scolaire « Les Crayons Magiques »

La Bibliothèque « Au Fil des Pages »

Classe élémentaire

Classe maternelle

Le Périscolaire « 1, 2, 3 Soleil »

Le coût des travaux du bâtiment abritant le pôle scolaire, le périscolaire et la bibliothèque se monte à 3 847 011 € HT
(dont 3 168 250 € HT de montant subventionné).
Les subventions de l’Etat, de la Région, du Conseil Départemental et de la CAF représentent 1 893 350 €,
soit 59,76 % du montant subventionné.
La part autofinancée par la Commune pour les travaux de construction du bâtiment, la création d’un parking,
l’éclairage public, la mise en place de la clôture, ainsi que les équipements divers, s’élève à 1 953 661 € HT.
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87 route de Metz - BP 70047 57101 THIONVILLE Cedex
☎ : 03 82 86 42 42

Le groupe scolaire

EUROVIA,
CONCEPTEUR DE ROUTES
Agence de FLORANGE
2 route EUROVIA,
de Metz – BP 80110
CONCEPTEUR
DE ROUTES
57192 FLORANGE
cedex
Tél. 03 82 82 43 43

www.eurovia.fr
Agence
de FLORANGE
20

2 route de Metz – BP 80110
57192 FLORANGE cedex
Tél. 03 82 82 43 43

www.eurovia.fr

Spécialisé en infrastructures urbaine et sportive
ÉTUDE - RÉALISATION - INSTALLATION

Tél. 03 82 83 84 41

www.amenagement-espace-loisirs.fr
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Les travaux réalisés
en 2018

Viabilisation de la 4e tranche du lotissement des Arbrisseaux

Aménagement du « Chemin de la forêt » derrière le lotissement
des Arbrisseaux

Nouvel éclairage public dans le lotissement des Bleuets
Accès au Centre Alain François et
à la Poste pour les personnes
à mobilité réduite

Aménagement du nouveau Bureau de Poste
au rez-de-chaussée du Centre Alain François

23
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Enveloppe cachetée et
timbrée
pour
Michèle
MOROSINI.
Après
8
années passées au service
des usagers, elle quitte sa
fonction de Responsable de
la Poste communale. Karine
POIROT lui succède depuis
le 1er avril.
Pour le départ de l’une
et l’arrivée de l’autre une
petite cérémonie a été organisée en Mairie le 9 avril.
Depuis septembre, l’Agence
postale a pris ses quartiers
au rez-de-chaussée du Foyer
socio-culturel Alain François
de TRESSANGE.

8 mai, se souvenir des conflits d’hier pour construire l’avenir.

24
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« Au revoir Madame le Professeur des Écoles, on ne vous oubliera jamais, » c’est certainement ce que beaucoup ont pensé
lors du départ de Madame GANGLOFF qui a assuré son engagement pédagogique dans la Commune pendant 12 années.
Mutée dans une autre localité, elle a vivement remercié toutes celles et ceux qui marqueront ses souvenirs d’enseignante.

Cette année encore, la
Municipalité a souhaité
honorer les mamans en
passant commande aux
couturières du Cercle Arts
et Loisirs. En l’espace de
quelques mois, elles ont
confectionné 739 jolis
sacs shopping et leurs
pochons en tissu coloré.
Un cadeau aussi pratique
qu’écologique qui a été
distribué les 25 et 26 mai
derniers.

Samedi 21 juillet, le jury du Concours des maisons fleuries a accompli sa
tournée annuelle des trois villages pour le plaisir des yeux.

25
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A la fin des vacances, on fête les voisins :

le 26 août, à LUDELANGE,
le 1er septembre, aux ARBRISSEAUX à BURE.

Dimanche 4 novembre, la Chorale Saint Charles a fêté Sainte Cécile.

26

À l’occasion de l’Armistice,
le 11 novembre, Monsieur
Robert DA CAMPO a reçu
la Médaille de la reconnaissance de la Nation
pour sa participation à un
conflit armé.
Surmontée d’un bouquet
de feuilles de chêne, cette
récompense a été
créée par décret
du 12 avril 2002
par Jacques
Chirac.
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Ce dimanche, la Commémoration de la fin de Première Guerre mondiale fut particulièrement émouvante grâce à la
participation des enfants de l’école et de leurs enseignants. Par leurs mots, leurs chants et leurs voix, ils ont tourné une
page d’Histoire et ravivé notre mémoire.

Mardi 14 novembre, le Pôle scolaire a été officiellement inauguré en
présence du sous-préfet Thierry BONNET. Quelques jours plus tard,
samedi 17 novembre c’était au tour de la population tressangeoise de
visiter ce nouveau lieu de vie, de culture et d’apprentissages.
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Les mineurs perpétuent la tradition de la Sainte Barbe. Ils l’ont honorée à TRESSANGE le 4 décembre et le 9 décembre
à BURE. Dans les deux villages, une messe a été célébrée, une gerbe a été déposée au pied de la stèle et le verre de
l’amitié a été partagé

Le 21 décembre, le Père Noël a rendu visite à nos Anciens au foyer de BURE, accompagné de gâteaux et de friandises.

28

Des parcours singuliers
Une auteure buroise à l’honneur
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Une adepte d’Agatha Christie a pris la plume dans notre Commune.
Éliane Schierer réside à Bure. Elle est née par un beau matin de printemps en juin 1958
à Rumelange au Grand-Duché du Luxembourg.
Enfant, elle aimait écouter les histoires
que sa grand-mère maternelle lui lisait.
Son imagination a toujours été débordante. Bien souvent, sa mère lui reprochait ses absences car elle était rêveuse.
Elle voulait tout simplement s’évader de
son quotidien.
Elle a travaillé à divers postes au
Grand-Duché du Luxembourg jusqu’à sa retraite en juin 2015. Les 25
dernières années elle a été employée en ‘back office’ par une banque
allemande au Kirchberg. Eliane a toujours adoré travailler avec de jeunes
éléments. Ils lui ont apporté l’oxygène dont elle avait besoin. En février
2016 sur le conseil d’amis, elle s’est mise à l’écriture et a pu exprimer
toute son imagination. Etant une grande admiratrice d’Agatha Christie,
elle s’est naturellement tournée vers les romans policiers. Son premier livre
‘Les Enquêtes de Smith et Hard‘ est un recueil de trois nouvelles dont la
lecture est agréable et qui rencontre déjà un vif succès. Il a été édité aux
Editions des Tourments et est en vente sur Amazon. Un deuxième roman
est en préparation chez l’éditeur et un troisième est déjà en bonne voie.
Vous pouvez rencontrer Eliane dans les salons littéraires de la région
auxquels elle participe régulièrement.

Monsieur Paul FENEDORY
a reçu les insignes de
Commandeur de la Légion
d’honneur. Né en 1929 au
Tonkin d’une mère chinoise
et d’un père français,
déporté au Laos à 16
ans, il a choisi de servir la
France durant les guerres
d’Indochine et d’Algérie.
Il connaîtra l’internement,
l’emprisonnement, la peur.
Cependant il a toujours eu le
courage chevillé au corps et
la Patrie chevillée au cœur.
Si sa carrière militaire est
brillante, l’homme reste
humble et discret mais ne
manque jamais d’honorer de
sa présence les commémorations patriotiques.
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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
(Président)

Tél. 03 82 91 04 92

ASSOCIATION
SPORTIVE
VOLLEY-BALL
DE TRESSANGE
Contact : Michel D’AMORE
(Président)

Pratique du karaté
et des disciplines associées

Sandie HELCK

Contact : Céline NAPOLI

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

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

(Secrétaire)

(Secrétaire)

BERSERKERS
AIRSOFT TEAM

CERCLE
ARTS & LOISIRS

Contact :
Laurent DELBOIS

Activités au Centre Socio Culturel

www.rst-berserkers-airsoft.eu

(Présidente)

(Président)

Contact :
Isabelle FILIPPINI
Tél. 06 32 00 01 82
caltressange@hotmail.fr

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

CHORALE
SAINT CHARLES

DANS LES YEUX
DE FAUSTINE

Contact :
Marie-France SARTORI

ASSOCIATION
DES DONNEURS DE
SANG BÉNÉVOLES
Contact :
Gérard GOESSEN
(Président)

Tél. 03 82 91 74 39
COLLECTE 2019
Jeudi 28.02 - Boulange - 16h
Jeudi 25.04 - Fontoy Socio - 16h
Jeudi 20.06 - Fontoy Socio - 16h
Lundi 19.08 - Fontoy Socio - 16h
Jeudi 17.10 - Boulange - 16h
Jeudi 19.12 - Fontoy Socio - 16h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
Dimanche 22.09 - Bure - 10h45

ENTENTE
BURE BOULANGE

Handicap

ÉCHIQUIER
TRESSANGEOIS
PAYS-HAUT

Contact :
Delphine SARTORI

Contact :
Bernard LECLERC

Contact :
Anthony SARTORI

(Président)

(Secrétaire)

danslesyeuxdefaustine@yahoo.fr

Tél. 03 82 91 02 93

Tél. 06 07 37 49 84
www.ebbfoot.com

HANDBALL CLUB
DE BURE

LES BELLES
DU PAYS-HAUT

MOTOCROSS
DU PAYS-HAUT

PÉTANQUE-CLUB
DE BURE

Contact :
Sylvain JACQUE

Véhicules de collection

Contact :
Sylvain ISARNO

Contact :
Patrick PAUL

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

Tél. 06 48 24 77 56

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).

(Présidente)

Tél. 06 02 35 23 75

(Président)

Tél. 06 82 42 67 01
www.handballbure.fr

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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ARTS MARTIAUX
TRESSANGE

(Présidente)

Contact :
Rémi SCHAEDGEN
(Président)

Tél. 06 12 79 01 00

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

www.slcyclotressange.com

(Président)

Contact :
Alain GIRARDOT
(Président)

Tél. 03 82 91 95 69

Pratique du football

(Président)

Contact :
Christophe CECCARELLI
(Président)

info@virtual-records.fr

Quelques clubs et associations à l’honneur

Le 18 février, le Club Sports et Loisirs Cyclotouristes de
TRESSANGE a organisé une marche populaire de 5,
10 ou 20 km, homologuée IVV. Plus de 900 adeptes de
balade et d’air pur âgés de 4 à 88 ans ont pris part à
cette manifestation hivernale.
Les 27 et 28 avril, les motards au
grand cœur ont fait vrombir leurs
cylindrées pour l’opération
« 1 rose, 1 espoir ».
Quelques jours plus tard un
chèque de 37 996.90€, récapitulatif de la collecte du secteur a
été remis à AUMETZ au Président
de l’Association M. ARCULEO.
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La Chorale Saint Charles qui connaît comme beaucoup
d’autres formations des problèmes d’effectif, n’hésite pas
à venir en renfort des chorales voisines pour les célébrations chantées. Un bel exemple de solidarité chrétienne.
Si vous voulez donner un peu de votre temps et de votre
voix, les répétitions ont lieu chaque mardi à 20h, au Foyer
des Anciens situé au sous-sol de la salle des fêtes de BURE.
Vous serez les bienvenus.

MC3F réitère avec un stage de 2 jours pour le week-end des
2 et 3 juin avec le pilote belge Michaël BESONHÉ.

MC3F a organisé un stage de 4 jours pour le week-end du
1er mai en présence du pilote mondial Eric SORBY. Un grand
nom pour un sport mal connu et peu médiatisé.

À TRESSANGE, 1 mai rime avec vide-grenier organisé par le
Cercle Arts et Loisirs autour de l’Église. Les exposants étaient
nombreux, les chineurs également, les stands boissons et
restauration n’ont pas désempli : un bilan très satisfaisant.
er

Balade et randonnée des cyclos, dimanche 10 juin organisée par l’Association Sports et Loisirs Cyclotouristes de
TRESSANGE. Les circuits de 15 à 80 km ont permis à tous
les sportifs, 63 vététistes et 48 cyclos de se dérouiller les
jambes dans un esprit amical et convivial.
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Le 19 juin à UCKANGE, Marc MASSARO du Pétanque-Club
de Bure remporte le titre de champion de Moselle Tête à
Tête dans la catégorie « 55 ans et + ».

La première bourse aux jouets organisée par l’APE des
Crayons Magiques a connu un joli succès, dimanche 11
novembre et a fait des dizaines d’heureux à l’approche des
fêtes de fin d’année.

Le marché artisanal du Cercle Arts et Loisirs a ouvert ses
portes dimanche 25 novembre, un mois jour pour jour
avant Noël. Les nombreux exposants ont une fois encore
montré l’étendue de leurs talents et de leur savoir-faire.

Matthieu PICARD, 38 ans, à droite, est le nouvel entraîneur
de l’équipe A de l’EBBF et Laïd CHOUTEH, celui de l’équipe B.

L’union fait la force des Associations de parents d’élèves de
la Commune qui ont décidé de fusionner et de travailler
main dans la main. Longue vie à l’APE Les Crayons Magiques
présidée par Olivier SCHMITT !
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Bernard LECLERC cultive et entretient depuis cinquante
ans une passion pour les échecs, ce jeu de patience et
de stratégie que l’on peut pratiquer dès le plus jeune
âge. Président de l’Échiquier tressangeois depuis 1991,
formateur, organisateur de tournois il est également
arbitre fédéral d’open niveau 2.

Grand retour des séniors au Handball-club de BURE qui dès la prochaine rentrée de septembre va engager une équipe masculine
et une équipe féminine. De quoi réjouir son Président Sylvain JACQUES et les entraîneurs.

Vie associative et sportive
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Equipe des moins de 11 ans, entraînements les mercredis de 17h30 à 18h30

Equipe de Baby Hand 4-7 ans et équipe des moins de 9 ans, entraînements les mercredis de 16h45 à 17h45
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Les activités scolaires

Du 21 au 27 janvier :
séjour découverte à
Savines le Lac pour les classes
de CE2-CM1 et CM1-CM2 de
Mmes MAILFERT et MARANO

1er février :
théâtre musical « La 9e symphonie des animaux » pour
les écoles élémentaires de BURE et de TRESSANGE
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Du 19 au 23 mars,
séjour à CHAUX-NEUVE (JURA)
pour les élèves de l’élémentaire
de TRESSANGE de
Mmes GANGLOFF et SORO

Vie scolaire
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20 mars :
spectacle musical
d’Etienne SIBILLE
pour les élèves de
maternelle et de
CP-CE1 de BURE

18 avril :
visite de
la déchetterie
de HAVANGE
par les élèves
de CM1-CM2
de Mme MARANO

Du 21 au 23 mars,
séjour « Théâtre
et danse
contemporaine »
à VIGY
pour les élèves
de CP-CE1 et
CE1-CE2 de
Mmes RACH
et MULLER

En avant-goût de la fusion des Écoles des 3 villages, la kermesse de fin d’année s’est déroulée samedi 16 juin au
Boulodrome de Bure. Les enfants du Périscolaire ont apporté leurs rires et leurs démonstrations à cette belle après-midi.
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Le 5 juillet, les élèves des Écoles de BURE
et de TRESSANGE, accompagnés de
leurs enseignants, visitent le nouveau
groupe scolaire.

Lundi 3 septembre :
c’est la rentrée aux Crayons Magiques !
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Les activités du
Périscolaire

22 mars, les filles et les gars du Péri
, pour
Pâques fabriquent des œufs en cho
colat

confectionnent
22 février : les enfants du « Péri »
les ravit !
des cookies à la boulangerie et ça

Les périscolaires de TRESSANGE, HAVANGE et
ANGEVILLERS se sont retrouvés le 4 juillet à HAVANGE
pour une après-midi amicale, sportive et ludique.
Pour Corinne, Loïc et Nathalie, les directeurs des trois
structures, l’expérience est à renouveler.

27 mars : les paniers de
Pâques des enfants

les bois pour
gique et ludique dans
19 avril, sortie pédago
ire
les enfants du Périscola
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5 juillet, le traditionnel pique-nique du Périscolaire s’est déroulé dans la bonne humeur et sous le soleil

Vendredi 21 décembre, le repas de
Noël du Périscolaire a rassemblé
80 enfants : un joyeux avant-goût
des vacances et des fêtes de fin d’an
née

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 : 7h15 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

1er septembre, visite du

musée des mines de NE

UFCHEF

Boulangerie5 septembre, atelier croissants à la
SANGE
Pâtisserie La Tradition d’Or de TRES

19 septembre, journée sportive : parcours de santé de FONTOY et jeux à BADABOUM
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10 octobre, visite de l’ex
position Tintin au châtea
u
de MALBROUCK

à faire
7 novembre, les enfants apprennent
ie
sser
-Pâti
des pizzas à la Boulangerie
La Tradition d’Or de TRESSANGE

14 novembre,
sortie au Snowhall d’AMNÉVILLE

Mercredis Educatifs et Récréatifs - 5 rue de la Forêt à TRESSANGE (périscolaire)
☎ 03 82 50 34 82 - periscolaire@tressange.fr / Directrice : Mme Corinne GRESSANI
Horaires : 7h15 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
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
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La petite histoire de l’école
« Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école, c’est ce
sacré Charlemagne », ça c’est ce que dit la chanson. La réalité est un peu différente, on va tout vous dire !
L’école existerait depuis l’invention de l’écriture
au 4e siècle av JC. En Inde et en Egypte, on a
retrouvé les premières traces de l’enseignement.
Dans l’Antiquité, en Grèce, à Rome, en
Chine c’est principalement les garçons
de familles fortunées qui la fréquentent
dès l’âge de 6 ou 7 ans. Avec un magister,
ils apprennent la lecture, l’écriture, la guerre, la politique, le
calcul puis, l’histoire naturelle, la philosophie, les langues,
les arts.
Au VIIIe siècle, Charlemagne qui n’est pas encore Empereur
romain d’Occident veut mettre l’enseignement à la portée
de tous. Chaque monastère, chaque cathédrale aura deux
écoles : une à l’intérieur pour les religieux et une
à l’extérieur pour tout le monde. Les chants,
les prières, la lecture et l’écriture sont
enseignés. À l’intérieur de son palais
d’Aix-la-Chapelle, il ouvre une école où
sont admis des enfants, des garçons aussi
bien de la noblesse que de condition plus
modeste.
Au Moyen-âge, l’éducation des garçons
est toujours la mission des hommes d’église
et se fait dans des monastères. La première université française, celle de Paris, voit le jour en 1215. Les
étudiants, de jeunes adultes appelés « écoliers », considérés
comme des clercs, portent tous la tonsure. Comme eux, ils
doivent demander l’aumône pour financer des études qui
sont alors très chères et cette éducation élitiste et masculine
va perdurer jusqu’à à la Renaissance.
Avec l’apparition de l’imprimerie, au XVIe siècle, des collèges naissent dans les grandes villes. Les élèves, quasi uniquement des garçons, sont scolarisés par niveaux et passent
des examens qui leur permettent d’accéder aux métiers du
Droit ou de la Médecine.
Le XVIIIe siècle, le Siècle des Lumières est toujours celui de
l’instruction des nantis. Alors que les enfants sont brutalisés
par les maitres, Rousseau demande qu’on les respecte. Diderot plaide pour une éduction du peuple et Condorcet, développe en 1792 un projet d’instruction publique fondé sur les
principes d’égalité, de laïcité et de liberté.
La Révolution et l’Empire voient la création des premiers
Lycées en 1802 et 6 ans plus tard, du baccalauréat. Les
premiers candidats sont seulement trente et un et ne passent
que des épreuves orales.
Le XIXe siècle verra constamment s’affronter tenants de la laïcité et de l’enseignement catholique. En 1828 est créé le
premier ministère dédié à « L’Instruction publique ».

À partir de 1833, toutes les communes de plus de 500 habitants doivent posséder une école de garçons. En 1850, la loi
Falloux promeut « un enseignement libre ». Si Julie Daubié,
la première femme obtient le bac en 1861, ce n’est qu’en
1867 que des lycées leur sont enfin ouverts. Enfin, Jules Ferry
ministre de l’Instruction publique fera voter deux lois : celle
du 6 juin 1881 et celle du 19 mars 1882, pour que l’école
soit laïque, gratuite et obligatoire de 6 à 13 ans.

D'hier à aujourd'hui
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Le XXe siècle poursuit sa grande marche vers l’éducation
pour tous. Jusqu’en 1918 subsistent en effet deux écoles distinctes celle des « notables » et celle du « peuple ». Dans la
première, les élèves suivent des cours de l’enfance au bac
alors que la seconde va essentiellement jusqu’au certificat
d’études. L’entrée en sixième se fait à 10 ans alors que le
certificat d’études s’obtient à 12 ans.
À la fin du premier conflit mondial, l’idée d’école unique fait
peu à peu son chemin mais elle ne connaitra son aboutissement qu’après 1945.
Dans l’entre-deux-guerres, 3 dates symboliques sont à retenir :
1924, les programmes des garçons et des filles deviennent
identiques, 1930 c’est la gratuité des classes secondaires
et en 1932, l’Instruction publique prend le nom d’Education
nationale
Après 1945, il faudra attendre 1967 pour voir enfin une
vraie prise de conscience des insuffisances du système. À
l’époque, ce n’est en effet que 15 % d’une classe d’âge
qui parvient au Bac. Pour y remédier, une vaste
réforme allant de la maternelle à l’enseignement supérieur entre en vigueur en
1968.
En 1970, l’ONISEP est créé pour
aider les jeunes dans leur orientation.
Le « collège unique » voit le jour en
1975. Dès lors, tous les élèves suivent les mêmes
programmes.
Dans les années 1980, après l’arrivée au pouvoir
de la gauche, le slogan « 80 % d’une classe d’âge au niveau
du bac » est défendu par le ministre de l’Éducation JeanPierre Chevènement.
Le bac professionnel est créé en 1985 et c’est grâce à lui
qu’enfin, en 2012, ce chiffre est dépassé pour la première
fois, avec même 85 % d’élèves au niveau du bac. Le nombre
de bacheliers passe ainsi de 300 000 en 1988 à plus de
675 000 en 2018.
En 2018, 12 398 900 enfants étaient scolarisés en primaire,
collège et lycée.
Aujourd’hui, même si le droit à l’éducation est inscrit à
l’article 28 de la convention de l’ONU relative aux droits de
l’enfant il y a encore beaucoup de garçons et de filles, dans
le monde qui n’en bénéficient pas.
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Des chiffres et des hommes
pour ne jamais oublier
• 70 pays en guerre, 35 impliqués
directement.
• 70 millions de soldats mobilisés dont
8 millions de Français y compris les
600 000 des colonies d’Afrique noire
et du Nord.
• Plus d’1 milliard d’obus tirés. 15% d’entre
eux n’auraient pas encore explosé.
• Le 22 août 1914 fut la journée la plus
meurtrière pour l’armée française :
27 000 soldats français périrent.
• La bataille de Verdun a causé la perte
de 700 000 hommes.
• 10 millions de morts ou disparus officiels
dont 1,5 millions de Français.
• Près d’1 million de morts n’aurait pas été
comptabilisés.
• 10 millions de morts civils.
• 20 millions de blessés ayant subi les
séquelles du conflit.
• 300 000 gueules cassées dont 15 000
en France.
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• Le surnom de « Poilus » donné aux soldats des tranchées a
3 explications : au début du conflit, ils se protégeaient du
froid avec des peaux de chèvre. Ce terme désignait aussi
un homme brave et courageux et l’absence de soins dans
les tranchées rendait les soldats hirsutes et barbus. La vérité
tient sans doute des trois.
• Le pantalon rouge garance, très visible que portaient
encore les soldats en 1914 a été remplacé dés 1916 par
la tenue bleu horizon plus neutre, dessinée par le couturier
Paul POIRET.
• Près de quatre millions de courriers ont été écoulés chaque
jour par le Bureau central militaire à Paris. Ils constituaient
le seul lien entre les soldats et leurs familles.
• BANANIA, la célèbre boisson réconfortante chocolatée
est envoyée sur le front pour donner force et vigueur
aux soldats, dont les Tirailleurs sénégalais, qui se battent
courageusement. L’un deux deviendra l’image symbolique
de la marque.
• Engagé en 1914, à presque 15 ans après avoir menti
sur son identité, le Breton Jean-Corentin CARRÉ est le plus
jeune soldat français. Il meurt au combat en 1918.
• Le dernier poilu français Lazare PONTICELLI, est décédé le
12 mars 2008, dans sa 101e année.

UnUn
siècle
huithuit
Un
siècle
en en
huit
siècle
en

2018

Un siècle en huit
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Vous souhaitez faire
une bonne action ?
Ne jetez plus vos
bouchons !!
L’association « Les bouchons d’amour », dont le parrain
est Jean-Marie BIGARD, les collecte afin d’acquérir du
matériel pour personnes handicapées et mener à bien
diverses opérations humanitaires. Dans notre Commune,
M. Nicolas WATLET se charge de recueillir le
précieux sésame et l’achemine auprès du responsable
départemental à Thionville. Vous pouvez joindre Nicolas au
06 86 48 51 92. Il faut toutefois faire attention
car il y a les bons et mauvais bouchons : les
bouchons recueillis doivent être issus de
bouteilles servant à contenir des boissons.
Au contraire, les bouchons issus de bouteilles
contenant des solvants et autres produits
chimiques ne pourront pas être recyclés.

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous investir un peu plus
auprès de l’association en les aidant tous les vendredis
après-midi à Thionville. Des bénévoles trient dans la bonne
humeur les nombreux bouchons récoltés. Les personnes
responsables sur le secteur de Thionville sont Solange et
Norbert HOFFMANN au 06 68 80 45 46.
Vous pouvez également joindre M. Claude BENTZ à Terville
au 06 73 22 69 15.
Plus d’informations à votre disposition sur les actions en cours
et les collectes sur le site www.bouchondamour.com.
Comme dit l’adage, les petits ruisseaux font les grandes
rivières et cette association est un très bel exemple d’économie circulaire qui mérite vraiment d’être soutenue par chacun
d’entre nous.

Un paysage qui change ou qui dérange
Fin janvier, changement de paysage derrière les tribunes du
stade de football, les 49 sapins plantés à l’époque de la Mine
de Fer Eugène Gérard — mais seuls les plus anciens s’en
souviennent — ont été tronçonnés pour permettre l’aménagement de la chaussée menant au lotissement des Arbrisseaux.
De nouvelles plantations coupe-vent devraient les remplacer.
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L’incivilité a encore frappé : des pneus ont été déposés à côté
des bennes à verres. La Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement DREAL GRAND EST
rappelle que les infractions constatées peuvent constituer des
contraventions ou des délits.
Rapportez vos pneus à la déchetterie, c’est facile et gratuit.
Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le site :
www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr

Les compétences de
la Communauté d’Agglomération
Portes de France-Thionville
en matière d’Environnement
La Commune de Tressange a rejoint la C.A. le 1er janvier 2006
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Les compétences obligatoires
• Développement économique : actions de développement
économique, création, aménagement, entretien et gestion
de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, politique
locale du commerce et soutien aux activités commerciales
d’intérêt communautaire, promotion du tourisme dont la
création d’offices de tourisme.
• Aménagement de l’espace communautaire : schéma de
cohérence territoriale (SCOT), création et réalisation de
zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire,
transports urbains.

• Équilibre social de l’habitat : avec notamment le Programme
Local de l’Habitat (PLH).
• Politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion
économique et sociale d’intérêt communautaire, dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la
délinquance.
• Accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et
gestion des aires d’accueil.
• Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés

Les compétences optionnelles
• Voiries et parcs de stationnement d’intérêt communautaire :
création, aménagement, entretien et gestion.
• Assainissement : collecte et épuration des eaux usées,
entretien du réseau.
• Équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire :
construction, aménagement, entretien et gestion.

• Lieux de cultes : travaux d’entretien et de mise en sécurité
des édifices : églises, temples, synagogue, chapelles et
presbytères.
• Environnement : Lutte contre la pollution de l’air, lutte contre
les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la
demande d’énergie, collecte et traitement des déchets des
ménages et déchets assimilés.

Les compétences facultatives
• Relations transfrontalières.
• Petite enfance : observation des besoins d’accueil sur le
territoire communautaire, construction et gestion des équipements nouveaux à réaliser ; Relais Assistants Maternels ;
transfert des structures d’accueil collectif dans les communes dont la population municipale est inférieure à 5 000
habitants.
• Technologie de l’Information et de la Communication (TIC).
• Habitat : instruction des autorisations d’urbanisme.
• Aménagement et développement numérique du territoire.

• Développement et promotion touristique.
• Exploitation d’un Système d’Information Géographique
(SIG).
• Gestion des archives.
• Zones de développement éolien : étude, création et réalisation.
• Soutien à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche.
• Santé : préservation de l’adéquation entre offre et besoins
de proximité.

45

Nature et environnement
5 et 6 avril, les sacs de tri recyclable ont été distribués dans la cour
de la Mairie.
S’il vous en manque, n’hésitez pas à
venir en rechercher en Mairie.

Nettoyage de printemps, chaque
année il est programmé mais chaque
année le manque de bras est à déplorer.
Ce 14 avril ce fut encore le cas pourtant
l’environnement est l’affaire de tous !
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En 2019 dans votre commune
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17, le SEAFF a décidé, de manière unilatérale, de ne plus
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redevance d’assainissement – collecte des eaux usées (1)
, puis d’instaurer directement une taxe
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r cette décision qui n’est pas conforme à la
législation.
Face à cette situation et après négociation avec le SEAFF,
une facturation spécifique de la redevance
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de Fontoy (SEAFF), comportait la redevance d’assainisseet 2018, de façon progressive, pour chaque foyer concerné.
A titre d’information, cette redevance s’élève à 1,60 € HT m3
ment perçue pour le compte de la CAPFT.
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l’année
2017 et 1,65 € HT/m3 pour 2018. Le taux de
Depuis
le ttons
1er janvier
2017,
le tSEAFF
a décidé,
de manière
men
la décis
ion du
SEAFF quipour
a comp
liqué
inutilement la facturation du service
unilatérale,
de
ne
plus
recouvrer
cette
redevance
d’assainisTVA
est
de
10
d’assainissement et pénalise(1)les usagers de nos Communes. %.
sement – collecte des eaux usées , puis d’instaurer directeNous regrettons fortement la décision du SEAFF qui a compliment une taxe syndicale. Monsieur le Préfet a demandé au
qué inutilement la facturation du service d’assainissement et
(1) SEAFF d’annuler cette décision qui n’est pas conforme à la
pénalise les usagers de nos Communes.

(1)

(2) :

(2) :

(1) 1er relevé 2019 : rattrapage taxe assainissement non perçue concernant 1er relevé 2017,
(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 perç
ue concernant 1er relevé 2017,
- 2ème relevé 2019 : rattrapage taxe assainissement non perç
ue concernant 2ème relevé 2017,
et ainsi de suite jusqu’au 4ème relevé 2020 : rattrapage taxe
assainissement non perçue concernant 4ème
relevé 2018.
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Le papier et le cahier
Le papier est né en Chine vers la fin du IIIe siècle avant JC,
sous le règne de l’empereur Chiuangdi. Il était fabriqué à
partir de fibres d›écorces, de bambous, de lin, de chanvre.
Au VIIIe siècle, les Arabes apprennent l’art chinois de fabrication du papier à base de coton et le transmettent peu à peu
à l’occident. Au XVe siècle, l’invention de la typographie par
Gutenberg accroît sa consommation principalement grâce
aux fibres de bois mais c’est au XIXe siècle que la papeterie prend réellement son essor et dès 1900 elle devient
une industrie lourde dont la production mondiale atteint en
2017 :

410 000 000 000 kg
=
13 kg
de papier produit par seconde
Pour cela on utilise essentiellement de la fibre de cellulose qui
provient des coupes de l’exploitation forestière : chutes de
sciage, copeaux ainsi que de papiers et de cartons recyclés.
Pour fabriquer la pâte à papier à partir de bois, il faut séparer les fibres de cellulose qui sont maintenues entre elles par
de la lignine : on râpe le bois sur des meules ou on le traite
chimiquement dans d’immenses autoclaves. La pâte à papier
doit ensuite être débarrassée de la grande quantité d’eau
qu’elle contient. Pour ce faire, elle est projetée sur une toile
en mouvement puis pressée entre des rouleaux. La feuille qui
en sort est alors séchée (vapeur, infrarouge, coussins d’air,
micro-ondes). Les papeteries fabriquent différents types de
papiers. Selon la finition attendue, la feuille peut alors être
lissées et/ou recouverte de glaises, de pigments et/ou de
colorants destinés à améliorer ses propriétés, vis-à-vis de l’impression notamment. Enfin, la feuille est enroulée en bobine
avant d’être découpée en feuilles ou en bobines plus petites,
prêtes à être livrées.
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Le cahier, avec ses lignes bleues, sa marge rouge à gauche,
son papier lisse sur lequel le stylo glisse, est un incontournable. Deux marques françaises se sont imposées : l’entreprise vosgienne Clairefontaine crée en 1858 est implantée
à Etival depuis 1951 et son concurrent, Oxford, en Normandie. Ces deux fabricants achètent de la pâte à papier sur le
marché mondial.
« Dans son usine, sur les bords de la Moselle, où Clairefontaine fabrique 120 000 cahiers par jour, la pâte arrive
sous forme de ballots de plusieurs dizaines de kilos. Diluée
dans l’eau, elle est additionnée de carbonate de calcium et
de kaolin pour la blanchir et la rendre plus résistante, et de
colle pour lui donner de la tenue. Elle est ensuite projetée
sous forme de nappe pour former la future feuille. Celle-ci
contient encore 99 % d’eau qui est éliminée par gravitation
et pressage, puis sur des cylindres chauffés. À la sortie, le
papier est imprégné d’amidon pour améliorer son imprimabilité, et satiné (secret de fabrication de Clairefontaine), ce
qui donne de l’éclat à la feuille. Le papier pèse généralement 90 g/m2, ou de 65 à 80 g/m2 pour les modèles d’entrée de gamme. Il est mis sur des rouleaux géants, qui sont
découpés en bobines filles de la largeur finale des cahiers.
Ces bobines seront déroulées pour alimenter une machine en
ligne jusqu’au cahier final ». La marque en vend près de 40
millions par an.
Alors, à spirale ou relié, couverture cartonnée ou plastifiée, à
grands ou à petits carreaux, grand ou petit format, le cahier
reste le support le plus utilisé des élèves de primaire et il a
encore de beaux jours devant lui tant que glisseront sur ses
pages veloutées les crayons… magiques de nos enfants.
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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 9h à 11h45

Assistante sociale

☎ 03 82 84 91 01 - 57650 FONTOY - Centre Médico-Social

Assistante sociale Régime minier
(ANGDM)

CARMI EST Hayange - ☎ 03 74 85 57 03 - 68, rue Foch - 57700 HAYANGE
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 18h, le samedi de 9h30 à 11h30

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

Carte Sénior

Afin de valider pour l’année 2019, votre carte transports 3e âge, prière d’apporter en
Mairie votre avis de non imposition 2018 (concernant les revenus de 2017) ainsi que
votre carte de bus. Les cartes actuelles sont valables jusqu’au 28/02/2019.

Centre communal d’Action Sociale A Tressange : tous les 1er jeudis du mois de 14h à 16h30 en Mairie de Tressange
(CCAS)
A Bure : tous les 3e jeudis du mois de 14h à 16h30 au Foyer des Anciens de Bure
Concessions au
cimetière communal / Tarifs

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

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 - BURE
☎ 03 82 91 82 22

Présidente du Conseil de Fabrique Mme Marie-France SCHAEDGEN 3, impasse des Charmilles - BURE
☎ 03 82 91 05 51
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Déchetterie

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 : Pièce d’identité. Attention à compter du 1er mai
2017 carte pass’déchet obligatoire (conditions d’obtention dans actualités du site).
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.

Écoles

Groupe Scolaire Les Crayons Magiques
3, rue de la Forêt - 57710 TRESSANGE - Directrice : Mme MARANO
Ecole élémentaire : ☎ 03 82 50 34 70
Ecole maternelle : ☎ 03 82 50 34 71

Informations pratiques
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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 7h15 à 18h30 fonctionne depuis
le 1er septembre 2018 (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

SEAFF

Syndicat Eau et Assainissement de Fontoy Vallée de la Fensch
33, rue de Metz - 57650 FONTOY - ☎ 03 82 59 10 10

Salle des Fêtes
UTILISATION

Compte-tenu de la hausse sensible des coûts de l’énergie,
les tarifs de location de la salle des fêtes sont majorés de 3 %.

TARIF EN €
Location +

Nettoyage

= Total

65,00 €

111,00 €

176,00 €

Vin d’honneur (Grande Salle)

150,00 €

142,00 €

292,00 €

Repas familial (Grande Salle)

273,00 €

170,00 €

443,00 €

Repas familial (Petite Salle + Hall)

150,00 €

120,00 €

270,00 €

Evènements particuliers (obsèques)

/

/

54,00 €

Manifestations Culturelles (Assoc. Locales)

/

/

146,00 €

Soirée (Assoc. Locales)

395,00 €

170,00 €

565,00 €

Vin d’honneur (Hall)
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Normes pour
les boîtes aux lettres
Les normes que doivent respecter les
boîtes aux lettres ont pour objectif de
faciliter la distribution du courrier
et de renforcer l’efficacité du facteur, en lui évitant toute perte de
temps. Quelles sont ces normes, à quel
type d’habitation s’appliquent-elles?
Les normes concernant les boîtes aux
lettres existent depuis le 7 juillet 1979.
Elles ont été établies par l’AFNOR,
l’Association Française de Normalisation et sont au nombre de
deux : normes NF D27 -404 pour les boîtes aux lettres intérieures
et NF D27 -405 pour les boîtes aux lettres extérieures.
Elles sont accompagnées de l’obligation d’équiper un immeuble
d’un nombre de boîtes aux lettres au moins égal au nombre de
logements. Les noms et prénom des différents occupants
du logement ou de la maison doivent figurer sur l’étiquette.
Les dimensions d’une boîte aux lettres normalisée définies par
l’AFNOR, sont de : 34 cm de profondeur, 26 cm de hauteur et
26 cm de largeur. La fente d’insertion des lettres doit mesurer au
minimum 3 cm de hauteur et 22 cm de longueur.
Ces dimensions permettent la dépose d’un colis et de courrier au
format A4 et A3. En effet, le facteur dispose d’une clé permettant d’ouvrir les boites aux lettres normalisées. Ce qui est un gain
de temps pour le préposé comme pour l’utilisateur qui n’a pas à
retourner à la Poste pour retirer un colis en cas d’absence de sa
part.
Les normes pour les boîtes aux lettres selon le type d’habitation Les
boîtes aux lettres des maisons individuelles doivent être aisément
accessibles par le facteur, placées à l’entrée de la propriété, en
bordure de la voie qui la dessert à une hauteur qui varie entre
80 et 150 cm. Important : elles ne sont obligatoires que pour les
habitations bâties après le 12 juillet 1979. La loi est la même pour
les immeubles collectifs. Les boîtes aux lettres normalisées ne sont
obligatoires que pour ceux qui ont été construits après le 12 juillet
1979. En cas de location, l’installation et le coût des boîtes aux
lettres revient au propriétaire ou au syndic qui le représente, après
un vote pris en assemblée générale.

A savoir
La loi du 11 février 2005, relative aux personnes handicapées ne s’applique qu’aux maisons et immeubles dont
le permis de construire a été déposé après le 1er janvier
2007. Elle impose des normes d’implantation permettant
aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant d’y avoir un
accès facile et un espace suffisant pour se rendre aux boîtes
aux lettres dont les dimensions restent les mêmes.
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Infos
Informations jeunesse
en Moselle
L’Information Jeunesse est une mission de
Service Public définie et encadrée par
une charte.
L’information :
• est accessible à tous sans discrimination et respecte l’anonymat,
• elle traite en priorité les sujets qui les
concernent au quotidien :
formation, emploi, stages, logement,
transports, santé, citoyenneté, culture,
loisirs, vacances…
• l’accès gratuit et libre (auto-documentation) l’accueil peut être personnalisé à la demande (entretien-conseil,
accompagnement de projet…) est
assuré par des professionnels qui
délivrent une information actualisée
et utilisent les nouvelles technologies à
leur disposition.
Point Information Jeunesse
M.J.C. Audun le Tiche
Centre Socioculturel Toussaint
31, rue Leclerc
57390 AUDUN LE TICHE
Tél : 03 82 59 65 00
E-mail :
mjc.audun@wanadoo.fr
Point Information Jeunesse
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
ARC EN CIEL Knutange
5, rue Roger Naumann
57240 KNUTANGE
Tél : 03 82 84 02 09
E-mail :
thierry.pijscs@gmail.com

pratiques
jeunesse
APB
ADMISSION POST-BAC 2019
L’admission post-bac 2019
(APB
2019),
devenue
Parcoursup, concerne les
lycéens qui passent le bac
en juin prochain. Voici la
procédure et le calendrier
applicables pour s’inscrire
dans l’enseignement supérieur pour l’année 2019-2020.
La plateforme ouvre en janvier 2019, la clôture des vœux
a lieu au mois de mars, la phase de réception des candidatures prend fin pendant été, s’ensuit une phase complémentaire qui s’achève fin septembre.
Plus de détail sur le site :
https://droit-finances.commentcamarche.com/
faq/50918-admission-post-bac-2019-dates-et-procedure#ouverture

SARIL
Le moteur de recherche
de l’apprentissage
en Lorraine
La bourse SARIL est un
outil indispensable à
tous les jeunes Lorrains
en recherche de contrat
d’apprentissage.
Elle permet d’entrer directement en relation avec
les recruteurs et décrocher
un contrat en alternance.

Informations pratiques
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Les secteurs qui recrutent en Lorraine
en apprentissage
Les offres proposées couvrent un large panel de
secteurs d’activités : Bâtiment - Travaux Publics,
Métiers de l’industrie, Métiers de l’automobile,
Polyculture - Elevage, Forêt - Espaces verts,
Alimentation, Hôtellerie - Restauration,
Santé - Social, Soins Personnels, Métiers d’art,
Commerce - Distribution - Vente, Gestion Secrétariat - Accueil, Banque - Assurances Immobilier, Informatique - Communication,
Transport - Logistique etc.
https://saril.lorraine.eu/accueil.html

Job d’été

La mission locale est là
pour t’aider
Tu as entre 16 et 25 ans, tu es à la recherche d’un
emploi ou d’une formation ?
Rendez-vous dans ta Mission Locale!
Tu y trouveras à ton service des conseillers qui t’aideront dans toutes tes démarches relatives à
l’emploi et à la formation. Ils te conseilleront pour ton
parcours d’accès à l’emploi, sur ton
orientation et les possibilités d’aide qui s’offrent à toi.
N’hésite pas, des permanences sont organisées dans
notre mairie :
Web : https://www.mission-locale.fr/
Tél : 03 82 85 45 45
Permanences :
Le 2e lundi du mois à partir de 13h30 en Mairie

Tu souhaites avoir un job étudiant pendant tes
vacances scolaires ou un job d’été, c’est le moment
de commencer à chercher. Il ne faut pas attendre
les premiers rayons de soleil, en février-mars c’est le
moment idéal pour fouiller sur le web.
Plusieurs moteurs de recherches s’offrent à toi :
• Le site des jobs d’été au Luxembourg :
https://jobs.youth.lu/
• L’incontournable, le site de l’étudiant :
https://www.letudiant.fr/jobsstages.html
• L’interim c’est aussi pour les jeunes:
https://www.adecco.lu/fr-lu/job-etudiant
• L’hôtellerie et la restauration t’intéresse:
https://www.horesca.lu/fr/jobs-list
Et tu peux trouver aussi pas mal d’opportunités sur les
groupes dédiés des réseaux sociaux.
Un, deux, trois
… partez !!
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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)

