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C

e bulletin, que je vous invite à lire, vous permet d’être mieux informés de
l’action municipale et de donner votre avis pour en améliorer, à l’avenir, le
contenu.

L’année qui s’achève n’a pas été la plus paisible dans bien des domaines. Le plus
préoccupant, celui de la santé, continue de perturber notre existence au point d’aliéner notre joie de vivre. Soyons vigilants et restons très prudents. La médecine vaincra.
L’Etat n’a pas été tendre envers les collectivités territoriales. Les belles promesses sont
rarement tenues, ce qui nous oblige à redoubler d’imagination pour réaliser les projets qui nous sont chers et qui amélioreront les conditions de vie de nos concitoyens.
L’année 2020 a vu le renouvellement de nos Conseils municipaux. Une équipe,
renouvelée de moitié, a été installée à TRESSANGE. Volontaire et à l’écoute des
administrés, elle s’est mise au travail très rapidement.
Je souhaite qu’elle réponde à vos préoccupations et surtout qu’elle ne vous déçoive
pas.
Les opérations qui ont été fléchées pour l’année 2021 seront réalisées, dès lors que
les subventions sollicitées seront accordées. Citons, entre autre, l’extension de la
Mairie, un dispositif de sécurité sur la R.D. 59 à Bure, la mise en conformité des bâtiments publics, l’aménagement d’un terrain de jeux pour enfants dans le lotissement
« Les Arbrisseaux », la voirie définitive de ce lotissement, la réalisation d’opérations
immobilières, etc.
Un dossier concernant la réhabilitation de la salle des sports est en cours d’élaboration.
Vous connaissez ma devise : soyons novateurs et entreprenants, mais toujours avec le
souci de bonne gestion et de préservation des deniers des contribuables.
Je remercie les habitants de la Commune pour leur esprit de compréhension, de
civisme et de générosité.
Soyons fiers d’être Tressangeoises et Tressangeois.
J’adresse à chacune et chacun d’entre vous, mes souhaits sincères et cordiaux de
belle et heureuse année.
Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches
Votre Dévoué,
Denis SCHITZ
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Les décisions du Conseil
CRÉATION D’ESPACES SANS TABAC À PROXIMITÉ DE
L’ÉCOLE ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE LOISIRS/ENFANTS
DANS LE LOTISSEMENT DES ARBRISSEAUX
Le Conseil Municipal a émis un avis de principe favorable
à l’aménagement d’un espace de jeux pour enfants dans
le lotissement des Arbrisseaux. La parcelle classée « coulée
verte », partiellement en friche, d’une contenance d’environ
90 ares, fera l’objet d’une étude de faisabilité.

DÉCHETS SAUVAGES – FIXATION D’UNE AMENDE –
ACQUISITION DE CAMÉRAS MOBILES
Considérant la recrudescence de dépôts de déchets sauvages sur le territoire de la Commune, le Conseil Municipal
décide d’appliquer aux contrevenants une amende administrative de 1 500€. Cette amende viendra en complément
des poursuites et autres condamnations qui pourraient être
prononcées. La pose de caméras mobiles aux endroits stratégiques fera l’objet d’une étude par la Commission Communale « Sécurité ».

Considérant les effets nocifs du tabac afin de « dénormaliser »
l’usage du tabac dans les espaces régulièrement fréquentés
par les enfants, le Conseil accepte et autorise le Maire à signer
avec la Ligue Nationale contre le Cancer, la convention de
partenariat relative à l’interdiction de fumer dans les espaces
extérieurs (école, équipement sportifs, aires de jeux, etc.…)

CRÉATION D’UNE MICRO-CRÈCHE PRIVÉE DANS LES
LOCAUX DE L’ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE
Le Conseil Municipal a émis un avis d’opportunité favorable
pour l’implantation d’une micro-crèche privée MONTESSORI
-NEOKIDS, dans l’immeuble en cours de vente au 12 rue du
Général de Maud’Huy à Tressange et autorise le Maire à
poursuivre les négociations avec cet organisme.

PERSPECTIVE D’URBANISATION DANS LA COMMUNE
La phase d’urbanisation des lotissements communaux est en
cours d’achèvement. Les VRD (travaux de voirie et réseaux
divers) de la tranche 4 du lotissement les Arbrisseaux
devraient être terminés pour la fin de l’année 2021.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Le Conseil Municipal trouve inadmissible les conditions dans
lesquelles se sont déroulés les transports scolaires lors de la
rentrée. Ces dysfonctionnements sont incompréhensibles.
Le retour à un service normal et décent doit être exigé du
service qu’est le SMITU (Syndicat Mixte Intercommunal des
Transports Urbains Thionville Fensch), de surcroit administré
par les communes.
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FIXATION DES LOYERS ET CHARGES
Le Conseil Municipal a décidé d’appliquer une hausse de
0,46% sur les loyers et charges des logements et bâtiments
communaux pour l’année 2021.

Élections
TAUX D’IMPOSITION
Le Conseil Municipal décide de ne pas appliquer de hausse
sur les taxes locales. Les taux suivants sont ainsi maintenus :
• Taxe Foncier Bâti.................. 10,95 %
• Taxe Foncier non Bâti ........... 43,22 %
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OUVERTURE D’UNE 4E CLASSE À L’ÉCOLE
MATERNELLE - RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021
Le Conseil Municipal a pris acte de l’attribution par l’Inspection Académique, d’un 4e poste à l’Ecole Maternelle. Elle
porte à 10 le nombre de postes ouverts au groupe scolaire
(6 classes en primaire et 4 classes en maternelle).

AFFAIRES SCOLAIRES
Situation rentrée scolaire 2020-2021
Groupe Scolaire « Les Crayons Magiques » :
Effectifs :
- Ecole Maternelle :
98 } 251
- Ecole Elémentaire :
153 } élèves
+ 9 élèves par rapport à la rentrée précédente.
40 élèves proviennent de communes extérieures, soit 16%
des effectifs.
Mouvement personnel enseignant :
• Départ :
- Madame GUISE (Maternelle)
• Arrivées :
- Madame HINSCHBERGER (Maternelle)
- Madame NADIR (Elémentaire)
- Madame WEBER assure la décharge de Madame
MARANO, Directrice.
Périscolaire « 1, 2, 3 Soleil » :
Effectifs en progression :
177 enfants sont inscrits à la rentrée (157 l’année dernière)
- Maternelle :
70 } 177
- Elémentaire :
107 } élèves
Le personnel d’encadrement nécessaire a été recruté.
Le mobilier complémentaire a été installé.
Les tarifs ont été actualisés.

Les élections départementales 2021 devaient initialement avoir lieu au cours du mois de mars 2021.
Mais leurs dates devraient être décalées en raison de
l’épidémie de Covid-19. Les élections départementales pourraient se dérouler au mois de juin 2021, les
dates devant néanmoins encore être confirmées par
le gouvernement.

Déjections canines
Les trottoirs sont de plus en plus salis par les déjections des chiens qui divaguent sur la voie publique.
Il est rappelé, sous peine d’amende, que les propriétaires doivent les ramasser.
Pour rappel : des sacs de déjections canines
sont disponibles en Mairie.

TRAVAUX ET PROJETS EN COURS
• Aménagement de 4 logements dans l’ancienne école
maternelle de Bure (travaux engagés)
• Extension de la Mairie
(permis de construire en cours d’instruction)
• Couverture, sol et bardage salle des sports.
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L’année en
images
Le 30 janvier 2020 les élus et des citoyens
référents de la Commune ont été invités à
se rendre au Centre Opérationnel de Renseignement de la Gendarmerie (CORG).
Ils ont découvert l’endroit ou aboutissent
les appels vers le 17.

Le 11 février 2020 a eu lieu en mairie
la remise des diplômes des gestes qui
sauvent. En collaboration avec la protection civile le personnel enseignant, les
encadrants du Périscolaire, de la Bibliothèque ainsi que les représentants des
Associations locales avaient pu suivre une
formation afin de prodiguer les premiers
secours.

En complément du traditionnel nettoyage
de printemps du samedi 13 juin 2020 la
Commune a réalisé cette année un nettoyage d’automne le samedi 24 octobre
2020 en collaboration avec les bénévoles
issus de la population et les membres des
associations locales.
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Les vendredi 15, samedi 16 et lundi 18
mai 2020 la Commune a procédé à la
distribution des masques pour la population en parallèle des sacs de tri et des
sachets pour les déjections canines.

Samedi 25 juillet, quelques membres du
Conseil Municipal nouvellement élu ont
été découvrir le territoire communal à
travers bois et champs lors d’une promenade d’une dizaine de kilomètres.

Il y a eu quelques mouvements au sein du personnel communal.
Arrivées : en Contrat Unique d’Insertion et d’aide à l’embauche Priscilla RASPOLLINI (agent d’entretien), Doris
FRANCESCHINI
(animatrice
périscolaire),
Déborah
RINGENWALD (aide maternelle et animatrice périscolaire).

Chrystelle DA ROCHA SANTOS (apprenti CAP accompagnement éducatif petite enfance).
Départs : Sonia LEMOND (aide maternelle et animatrice
périscolaire) et Eve BURGARD (aide maternelle et animatrice
périscolaire). Benjamin AUBERTIN (apprenti CAP accompagnement éducatif petite enfance).

De gauche à droite : Doris FRANCESCHINI, Déborah RINGENWALD et Priscilla RASPOLLINI. Chrystelle DA ROCHA SANTOS
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Affouagiste

Distribution Colis

Histoire

Le samedi 12 décembre les membres du Centre Communal
d’Actions Sociales (CCAS) ont procédé à la distribution des
colis des veuves dans le village.

L’affouage est une pratique qui remonte au Moyen-âge.
A cette époque, le seigneur des lieux accordait aux habitants
de ses villages le droit de récolter du bois de chauffage dans
les forêts. Ce droit valait pour chaque foyer (focus en latin qui
signifie foyer, feu) d’où le nom de cette pratique.
Aujourd’hui, l’affouagiste habite une commune forestière et
fait son bois de chauffage en versant une participation souvent modique à la commune.

Organisation
Parmi les coupes prévues à l’aménagement et marquées par
l’ONF, la commune décide, ou de les vendre, ou de les délivrer à ses habitants : ce sont celles destinées à l’affouage.
Les arbres sont marqués par les forestiers de l’ONF dans
les jeunes peuplements à éclaircir et dans les taillis. Leur
diamètre ne dépasse généralement pas 35 cm à hauteur
d’homme.
Autre ressource, les têtes des arbres qui ont été exploités par
les bûcherons pour fournir du bois d’œuvre.
L’affouagiste organise son chantier en fonction des chemins
existants, pour préserver le sol. Il façonne son bois pendant
l’hiver, en période hors sève pour bénéficier d’une meilleure
qualité de bois de feu.

Processus

Arbre de Noël

Un contrat de vente de bois de chauffage à la mesure est
conclu entre le cessionnaire et l’Office National des Forêts
lors de la réunion qui a eu lieu le samedi 5 décembre sous la
présidence d’Albert BROSSARD adjoint et Sophie RIGHETTI
conseillère municipale et en présence de M. Bastien PATERKIEWICZ, technicien forestier de l’Office National des Forêts.
Auparavant un tirage au sort avait eu lieu entre chaque cessionnaire pour l’attribution des 13 lots (type d’arbres : houppiers à terre) situés sur la parcelle communale.

Compte tenu de la pandémie, le spectacle de Noël de la Commune a été annulé. Cependant, le mercredi 16 décembre la
traditionnelle distribution des jouets et sachets de friandises
aux enfants a eu lieu à la salle des fêtes.
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Communication
La Commune de Tressange se modernise et multiplie les canaux de communication avec ses administrés. Application
smartphone, réseaux sociaux, nouveau
site internet et nouveau panneau d’affichage, voici un récapitulatif des nouveaux supports de communication de la
commune :

PANNEAU POCKET

téléchargez l’application Panneau
Pocket sur votre Smartphone afin
d’être averti en temps réel de toutes
les actualités de la Commune.

FACEBOOK

La Commune a désormais une page officielle sur le réseau social. Intitulé
« Commune de Tressange », la page se veut informative et fluide d’utilisation.
Vous y trouverez toutes les informations relatives à l’actualité de la commune
et à ses évènements. Les informations utiles sont également reprises dans les
différents albums photos.
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LE SITE INTERNET
www.tressange.fr
Notre site s’est refait une
beauté mais se veut également plus fonctionnel et
plus accessible notamment
via une nouvelle version
mobile. Vous y trouverez
toutes les informations officielles concernant la commune ainsi que toutes les
démarches administratives
utiles.

UN PANNEAU D’AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Installé près de la mairie, il diffusera les actualités et évènements de la Commune.
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Anniversaire de mariage
Noces d’Or

Le métal précieux des alliances pour célébrer

d’amour et de tendresse.

50 ans
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Un couple a renouvelé
ses promesses
au cours de l’année :
• CECCARINI Virgilio
& IACARINO Monique,
le 04/07/1970
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Etat-civil 2020
31 Naissances
1

10

7
2

1.

Nélia CHATAR
née le 09/01/2020

6.

Tom HANQUEZ
né le 17/06/2020

Lucas ZANDER
né le 28/01/2020

7.

Tia LEBEAUPIN
née le 22/06/2020

Liana GUERRE MONTANINI
née le 06/02/2020
Arthur LOEFFLER
né le 22/02/2020

3
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Judith OSWALD-ZAHND
né le 17/06/2020
8.

Marcus COLYN HARTER
né le 25/06/2020

2.

Gabriel MOREIRA DE SOUSA
né le 12/03/2020

3.

Léana LANE KERBERLE
née le 15/03/2020

9.

Jules KREBS né le
24/03/2020

10. Alex DAMARIN
né le 03/08/2020

Louise HANRIOT
née le 04/04/2020

10. Matt DAMARIN
né le 03/08/2020

Hanna RONDINEAU
née le 04/07/2020
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Lydie DARADA
née le 15/07/2020

4.

Aleksi PELIZZARI
né le 12/05/2020

4.

Kristof PELIZZARI
né le 12/05/2020

5.

Théo Henry FERRERO
né le 20/05/2020

Ethan STEVAN
né le 27/08/2020

Noémie VICK
née le 05/06/2020

Izaak SIGNORINO-GELO
née le 04/10/2020

4

5

9

Malo BUCARELLI
né le 26/08/2020
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11. Alessia CALOIERO
née le 26/08/2020

Anna-Maria MERAY
née le 06/06/2020

12. Timéo GIRA
né le 14/11/2020
13. Maé DANSAC
né le 20/11/2020
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14. Ewald GUIET INGRASCI
né le 04/12/2020
15. Camille MOUTH
née le 17/12/2020
15. Elise MOUTH
née le 17/12/2020

6
12

8

Mila STEMPERT
née le 25/12/2020
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5 Mariages
1. Thibaut FAVARETTO & Mélissa WAMPACH

le 07/03/2020

2. Julien MOURE & Valène GAUST

le 07/04/2020

3. Gregory KEDZIAK & Sabrina SCHMITT

le 18/07/2020

4. Jeremy BOLIS & Léa VANNIER

le 07/09/2020

5. Alain RAVENEL & Léa HILBERT

le 19/09/2020

3

1

4

2
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19 Décès

Yvonne GROB
le 26/06/2020 âgée de 92 ans

Martine BOURGUIGNON
le 11/10/2020 âgée de 58 ans

Lilia CORBELLI
le 12/01/2020 âgée de 91 ans

Roger PIOVAN
le 26/06/2020 âgé de 85 ans

Rolande LEJCZAK
le 16/10/2020 âgée de 88 ans

André COLOMBO
le 10/02/2020 âgé de 89 ans

Nicole NOLL
le 13/07/2020 âgée de 69 ans

Vittorio ROSSI
le 18/10/2020 âgé de 83 ans

Bernadette PIZZINAT
le 29/03/2020 âgée de 67 ans

Sophie FANCHINI
le 15/07/2020 âgée de 83 ans

Carla SCALVINI
le 24/10/2020 âgée de 86 ans

Solange LANE
le 12/04/2020 âgée de 85 ans

René BANNY
le 17/08/2020 âgé de 88 ans

Rubina DA CAMPO
le 20/05/2020 âgée de 103 ans

Jean-Marie BACH
le 01/09/2020 âgé de 87 ans

Roland BRUCH
le 02/12/2020
âgé de 69 ans

Francis ROUSIER
le 30/05/2020 âgé de 74 ans

Hélène BENABENT
le 10/10/2020 âgé de 70 ans

Rodolphe BERTO
le 10/12/2020
âgé de 97 ans
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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

Durant la période délicate que nous avons traversé en 2020, le CCAS a œuvré
pour repérer et assister les personnes fragiles et isolées notamment en gardant un lien par téléphone.

Le 25 août les membres du Centre Communal d’Action Sociale se sont réunis pour échanger sur les actions qui vont être mises en place suite à l’élection du nouveau Conseil municipal.

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 2 696,46
€. Déduction faite du prix des brioches (400 brioches),
c’est la somme de 2 128,46 € avec un coût unitaire de
1,42 € (contre 2 208,69 € pour l’année 2019 pour un
coût unitaire de 1,49 € - 544 brioches), 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
à l’extension du FEM
Autiste de Volkrange.
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En raison de la pandémie, de nombreuses
actions ont été annulées et reportées à une date
ultérieure :
• Collecte des Restaurant du Cœur
(reprogrammée les 9 et 10 février 2021)
• Repas des séniors
(reprogrammé le 9 mai 2021)
• Les ateliers gym, bien-être et équilibre.
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Masques
Durant cette période de
confinement les membres
de l’atelier couture du
Cercle Arts et Loisirs ont
confectionné des masques
pour les personnes ayant
plus de 70 ans. Ce sont
plus de 600 masques qui
ont été distribués à nos
ainés. Un grand MERCI
particulièrement à Edith
WEBER, Liliane RION,
Liliane TRES, Claudine
BOLIS, Yvonne FILIPPINI,
Rosa Ana ALZIN, Viviane
MENGER, Mathilde L’HUILLIER, Agathe GUELEN,
Roselyne RAUCH, Huguette
DAL CANTON et Camélia. La Commune tient à remercier
toutes les personnes qui durant cette période délicate que

nous traversons ont aidé de près ou de loin nos ainés à traverser cette épreuve si particulière.

Colis
Le 8 décembre 106 colis
ont été préparés pour les
veuves et nécessiteux.
En raison des conditions
sanitaires une livraison au
domicile des personnes à
été faite.

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.
En raison du premier confinement
en mars, le foyer des anciens a dû
stopper les activités. La réouverture
le 15 septembre était l’occasion
de tous se retrouver et d’échanger
lors d’un moment toujours convivial. Hélas, quelques semaines plus
tard, suite au second confinement,
le foyer a dû à nouveau refermer
ses portes.
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Plusieurs travaux d’assainissement mené par la
communauté d’Agglomération ont eu lieu à LUDELANGE.
La création d’un fossé
bétonné mais aussi la
pose d’un dégrilleur qui
permet de stopper les
nombreuses lingettes qui
obstruent les déversoirs
d’orage affectant le milieu
naturel et occasionnant
des odeurs pour les riverains.

Le balcon extérieur de la salle des fêtes a été
rénové. Sous le balcon le béton a été refait et sur
le dessus un enduit en résine coulée anti dérapant
posé, pour permettre de la rendre étanche.

La route départementale en LUDELANGE et le rond-point
d’HAVANGE a été barrée plusieurs semaines. En effet les
services du département ont procédé à d’importants travaux. Le chantier visait dans un premier temps à détruire le
pont. Il a été finalement remblayé.
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Les travaux de réhabilitation de l’ancienne école maternelle
de BURE ont débuté. Ce sont l’aménagement de 4 logements qui seront achevés avant l’été 2021.
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Des panneaux de signalisation ont été installés
dans la commune durant l’année pour indiquer les
différents bâtiments communaux.
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FÊTE DES VOISINS
Le 8 août les riverains de la rue Paul Verlaine et Jules Ferry
se sont retrouvés pour la fête des voisins sous un beau soleil.

15 AOÛT
Le pèlerinage du 15 août
s’est déroulé dans la cour de
l’ancienne école primaire de
BURE l’occasion de perpétuer
cette tradition.

11 NOVEMBRE
A l’occasion de l’Armistice du 11 novembre, Monsieur Roland Lane
a reçu la médaille commémorative des opérations de sécurité et de
maintien de l’ordre en Algérie ainsi que la Croix du Combattant.
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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 93

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)

ENTENTE BURE
BOULANGE FOOTBALL

HANDBALL CLUB
DE BURE

Handicap

ÉCHIQUIER
TRESSANGEOIS
PAYS-HAUT

Pratique du football

Pratique du handball

Contact :
Delphine SARTORI

Contact :
Bernard LECLERC

Contact :
Anthony SARTORI

(Président)

(Secrétaire)

Contact :
Sophie GRZELAK

Tél. 03 82 91 02 93

Tél. 06 07 37 49 84
bureboulange.fr@moselle.lgef.fr

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

(Présidente)

danslesyeuxdefaustine@yahoo.fr

(Présidente)

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
petanquebure57@live.fr

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
L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES
Le printemps 2020 a été doux, l’été chaud et sec et à l’automne, les pommiers étaient couverts de fruits, petits mais
nombreux. L’APE les Crayons Magiques a proposé aux
parents d’élèves et aux habitants de la commune de venir
déposer leur excédent de pommes devant l’école. Chacun a
donné selon ses moyens et c’est une remorque pleine qui est
partie pour « la cabane à jus », un pressoir itinérant qui sillonne la Moselle. Sur place, les enfants des membres de l’APE
ont participé activement à la confection du jus de pomme. Ils
ont également eu la surprise d’être interviewés par Mirabelle
TV ! 330 litres de jus de pomme ont été extraits et vendus, le
bénéfice permettant de financer les projets scolaires.
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L’APE des Crayons Magiques aurait aimé organiser pour les
enfants, une chasse aux bonbons dans les rues du village
puis leur offrir un goûter à la salle des fêtes. Malheureusement cette année, cette manifestation n’a pas pu être organisée en raison des contraintes sanitaires en vigueur. À la
place, l’APE a offert à chaque enfant de l’école une histoire
(sur un thème en lien avec Halloween) et un petit paquet de
bonbons pour accompagner cette lecture.
De la pomme au jus

Halloween

Saint Nicolas est passé à l’école la
nuit de sa fête pour déposer sur la table
de chaque élève un chocolat à son effigie
et un livre adapté à son âge. En retour il
était très content de recevoir de jolis courriers et dessins de la part des enfants.
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ARTS MARTIAUX TRESSANGE
par le Président Denis Napoli

C’est le 13 avril 2012 que démarrait une incroyable
aventure : la création de l’association Arts Martiaux
Tressange .
Le club s’est diversifié en proposant plusieurs activités
durant ces 8 années (Karaté enfants/ados/adultes/
baby karaté, Body-karaté, Qi Gong, Zumba, Zumbakids, Piloxing, Piloxing Ko, Renforcement Musculaire,
Circuit-Training et plus récemment le Yoga).
Nous sommes actuellement plus de 300 adhérents/
licenciés.
En juin 2014, la municipalité de Tressange nous a mis à
disposition une salle que nous avons aménagé en DOJO permanent. Cela nous a permis d’exercer nos activités dans de
meilleures conditions.
Au niveau sportif, le club a obtenu plus de 350 médailles
toutes compétitions confondues.
Plusieurs titres départementaux, régionaux, inter-régionaux,
ainsi qu’une Médaille Nationale élite KARATE Combat (le 7
mai 2017) et deux Coupes d’Europe KARATE KATA (le 27
avril 2019).
Plus de 40 compétiteurs se sont qualifiés au niveau national
élite.
Arts Martiaux Tressange a formé :
• 6 ceintures noires 1er Dan,
• 2 ceintures noires 2e Dan
• 1 ceinture noire 4e Dan
• 3 AFA (attestation Fédérale d’Assistant)
• 2 DIF (Diplôme d’Instructeur Fédéral)
• 3 DAF (Diplôme d’animateur Fédéral)
• 1WKF (Diplôme d’entraineur Mondial)
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ASSOCIATION SPORTIVE VOLLEY BALL TRESSANGE
par le Président Michel D’AMORE

Le club de Volley Ball de
Tressange fait sa rentrée
en ce mois de septembre
2020 et recherche de nouveaux membres ! L’association est ouverte à toute
personnes de 16 ans et
plus, Femmes et Hommes
souhaitant pratiquer une
activité physique et collective, dans une ambiance
bonne enfant et quel que
soit son niveau. Affilié à
la Fédération Française de
Volley Ball, le club engage
deux équipes mixtes en
championnat.
N’hésitez pas à prendre
contact ou à nous rejoindre
directement,
tous les mercredis à 20h00 au gymnase de Tressange.
Tout le monde sera le bienvenu !
Mail: asvbtressange@gmail.com
Site web: http://volleyball-tressange.business.site/
Facebook: https://www.facebook.com/VolleyTressange/

CHORALE SAINT CHARLES par la Présidente Marie-France SARTORI
La chorale et le conseil de fabrique
officient depuis des décennies dans
nos églises pour assurer les offices religieux.
Samedi 29 février, Monseigneur Théophile Naré évêque de Kaya au Burkina
Faso nous a fait la surprise et la joie
de venir célébrer à l’église de Tres-

sange lors de sa visite à l’abbé Samuel
Ilboudo, originaire de son diocèse et
qui œuvre sur l’archiprêtré d’Aumetz.
Monseigneur Naré a été touché par
l’accueil chaleureux qui lui a été réservé
et par la solidarité mise en place sur
le secteur avec les « déplacés de son
pays ».

En effet, l’abbé Thierry Min, curé, a
présenté le projet des soupes du partage dont le bénéfice sera versé non
seulement au CCFD (Comité Catholique
contre la Faim et le Développement),
mais aussi aux personnes contraintes
de fuir leurs villages pour échapper au
terrorisme.
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ECHIQUIER TRESSANGEOIS PAYS HAUT
Le club d’échec organise tout au long de l’année de nombreux tournois au centre socio culturel de TRESSANGE avec, à la tête
du club, son président Bernard Leclerc.

LES BELLES
DU PAYS HAUT
par le Président Rémi SCHAEDGEN
Notre association a été fondée pour
nous souvenir et faire vivre les voitures de nos parents pour certains et
grands-parents pour d’autres que nous
essayons de réunir sur notre exposition annuelle. Car chaque voiture a sa
propre histoire, une trouvée dans un
hangar, l’autre l’héritage d’un parent.
Malheureusement, cette année aucune
histoire ne sera racontée, nous avons
été privés comme beaucoup de nos
expositions, notre rassemblement a dû
être annulé. Mais nous ne baisserons
pas les bras et préparons une année
2021 à la hauteur de notre passion.
Le président aime à nous rappeler que
nous sommes une « bande de potes »
passionnés par l’automobile.
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RAMASSAGES TRI SELECTIF, ENCOMBRANTS,
VERRE PERDU, BALAYAGE DES RUES – ANNEE 2021

Planning

Tri Sélectif

Janvier

Vendredi 15 et 29

Février

Vendredi 12 et 26

Mars

Vendredi 12 et 26

Avril

Vendredi 9 et 23

Mai

Vendredi 7 et 21

Juin

Vendredi 4 et 18

Juillet

Vendredi 2, 16 et 30

Août

Vendredi 13 et 27

Septembre

Vendredi 10 et 24

Octobre

Vendredi 8 et 22

Novembre

Vendredi 5 et 19

Décembre

Vendredi 3, 17 et 31

Encombrants
Ménagers
Le ramassage
des
encombrants se
fait en prenant
RDV auprès du
Service
Environnement
de la
Communauté
d’Agglomération
« Portes de
FranceThionville » :
03.82.54.78.50

Verre Perdu

Balayage
des rues

Mercredi 20

//

//

//

Mercredi 17

Mercredi 17

//

Mercredi 21

Mercredi 19

Mercredi 19

//

Mercredi 16

Mercredi 21

Mercredi 21

//

Mercredi 18

Mercredi 15

Mercredi 15

//

Mercredi 20

Mercredi 17

Mercredi 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
- Toussaint

Lundi 5 Avril
Lundi 24 Mai
Lundi 1er Novembre

: Ramassage prévu le Samedi 3 Avril
: Ramassage prévu le Samedi 22 Mai
: Ramassage prévu le Samedi 30 Octobre
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NOISETIERS (rue des) ...................... D7
NOTRE-DAME (rue) ........................ D11
PEGUY (rue Charles) .............. B10-B11
POIRIER (rue du) .............................. C8
PRÉS (rue des) ............................... C11
PREZ (rue Josquin des) ............B9-B10
SAINTE-BARBE (rue) ...................B9-C9
SCHWEITZER (Albert) .................... C11
STILLENBERG (rue du) .................. B12
THIONVILLE (rue de) ............. D10-D11
VILLON (rue François) ..............B9-B10

VERS HAVANGE

Rochendal

CULTES et CIMETIÈRE
Église Saint-Pierre ............................ G5
Chapelle N.-D. de Bure .......................C10
Cimetière ...........................................F7
Salle mortuaire ................................. H5

SPORTS et LOISIRS
Bibliothèque “Au fil des pages“ ........F6
Boulodrome ...................................... C9
Complexe sportif......................... F6-F7
City stade ........................... C9 - L3 - H5
Stade annexe.................................... D8

SALLES COMMUNALES
Centre socio-culturel ........................ H5
Salle des Fêtes ................................. C9

SERVICES PUBLICS
Unité Technique Territoriale ............ K2
Mairie ................................................ G5
Agence postale ................................ H6
Périscolaire “1, 2, 3 soleil” ................F6

ÉCOLE
Groupe scolaire “Les crayons
magiques”..........................................F6

Liste des bâtiments et équipements publics

Les trembles

Samedi 1er
Samedi 8 et

Samedi 13 et er
Samedi 1
Dimanche 14
Samedi 8 et
Dimanche 9
Samedi
10 et
Samedi
8
Dimanche
119
Dimanche
Vendredi 16
Dimanche
Samedi
17 30

Samedi 17

Samedi
et et
Samedi613
Dimanche
Dimanche714
Dimanche 7
Samedi
1310 et
Samedi
Dimanche
21 11
Dimanche
Samedi
27
Vendredi 16

Samedi 6 et
Samedi
2 et7
Dimanche
Dimanche
Dimanche31
7
Samedi
Samedi1613et
Dimanche 17
21
Dimanche
31
Samedi 27

DATE

Samedi 2 et
Dimanche 31
Samedi 16 et
Dimanche 17
Dimanche 31

DATE

Kermesse – APE Crayons Magiques

Fête Nationale – Commune

Samedi 26

Mercredi 14

SDF

LOTO - EBBF

CSC
CSC

CSC
CSC
SDF
SDF
CSC
SDF + CSC
SDF
SDF

Mairie
CSC
SDF
SDF
SDF
SDF

Victoire
1945 –Tressangeois
Commune
Tournoi
– Echiquier
Repas des Séniors – Commune
Repas Fête
– Foyer
Anciens
Spectacle
desdes
MèresCercle Arts
Repas – Handball
et Loisirs Club

Vide Grenier – Cercle Arts et Loisirs

CSC

CSC

Tournoi
– Echiquier Tressangeois
AVRIL

MAI

CSC CSC

SDF

Vide–Grenier
– Cercle
Arts et Loisirs
Tournoi
Echiquier
Tressangeois

MARS
Repas – Handball Club
MAI

Repas AVRIL
– Pétanque Club
SDF
Repas – APE Les Crayons Magiques
SDF
Tournoi
–
Echiquier
Tressangeois
CSC
Marche Populaire - Cyclotourisme
SDF + CSC
Carnaval
– Belles
du Pays-Haut
SDFSDF
Repas
– Foyer
des Anciens

Tournoi
Tournoi– –Echiquier
EchiquierTressangeois
Tressangeois

FEVRIER
MARS

Tournoi – Echiquier Tressangeois
Tournoi – Echiquier Tressangeois
Repas – Pétanque Club
Repas – APE Les Crayons Magiques
Tournoi – Echiquier Tressangeois
Marche Populaire - Cyclotourisme
EBBF
Carnaval – LOTO
Belles-du
Pays-Haut

JANVIER

LIEU

CSC

Tournoi – Echiquier Tressangeois

FEVRIER
MANIFESTATIONS

CSC

LIEU

Tournoi – Echiquier Tressangeois

JANVIER

MANIFESTATIONS

Halloween – Les Belles du Pays-Haut

Samedi 30

DECEMBRE
NOVEMBRE
Sainte Barbe – Mineurs BURE

OCTOBRE- Cyclotourisme
Beaujolais
Halloween – Les Belles du Pays-Haut

Collecte des
Restos
de cœurs
Mairie
Assemblée
Gén.
– Donneurs
de- Sang

SEPTEMBRE

Pèlerinage – Chapelle de BURE
Repas – E.B.B.F.
Exposition voitures – Belles du Pays
Fête Armistice – Commune
Haut
Repas – Pétanque Club

AOUT
NOVEMBRE

OCTOBRE

NOTA :

CSC = Centre Socio Culturel
C.S. = Complexe Sportif

SDF = Salle des Fêtes

Sainte Barbe – Mineurs BURE
Assemblée Gén. – Cyclotourisme
Arbre de Noël – Commune
Boul. = Boulodrome BURE

Dimanche 5
Samedi 11
Mercredi 15

DECEMBRE

Dimanche 5
Samedi
Repas
– E.B.B.F.
Samedi611
Assemblée
Gén.
– Cyclotourisme
Jeudi
11
Fête
Armistice
–
Mercredi 15
Arbre de Noël –Commune
Commune
Dimanche 14
Repas – Pétanque Club
Mercredi
au
NOTA
: SDF = 17
Salle des Fêtes
CSC = Centre Socio Culturel
Collecte des Restos
de cœurs - Mairie
Boul. = Boulodrome
BURE
C.S. = Complexe Sportif
Vendredi
19
Vendredi 26
Beaujolais - Cyclotourisme

Dimanche 15
Samedi 6
Dimanche
29
Jeudi 11
Dimanche 14
Mercredi 17 au
Dimanche 26
Vendredi 19
Vendredi 26
Samedi 30

Assemblée Gén. – Donneurs de Sang
Fête Nationale – Commune

Dimanche 26
Mercredi 14

SEPTEMBRE
JUILLET

Pèlerinage
– Chapelle
de BURE
Balade
en Pays-Haut
- Cyclotourisme
Exposition voitures – Belles du Pays
Repas - Arts Martiaux
Haut
Kermesse – APE Crayons Magiques

Dimanche20
15
Dimanche
Dimanche
Samedi 2629
Samedi 26

AOUT
JUIN

JUILLET

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
2021
Samedi 26
Repas - Arts Martiaux

Balade en Pays-Haut - Cyclotourisme

Dimanche 20

JUIN

SDF
CSC
SDF

CSC

SDF

SDF
SDF
CSC
Mairie
SDF
SDF

CSC
SDF

SDF
SDF

Chapelle
SDF
CSC
Mairie
SDF

SDF

SDF
Mairie

Chapelle
CSC
CSC
SDF
Boul.

Mairie

SDF
Boul.

CSC
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Equipe U9 saison 2020-2021

Equipe U11 saison 2020-2021 équipe 1

ENTENTE BURE BOULANGE
FOOTBALL
par le Président Alain Gruhn
Après une saison tronquée par la COVID-19 qui a mis à
l’arrêt notre pratique de mars à août, il y a eu un goût d’inachevé et de frustration pour nos seniors qui étaient bien placés pour jouer les premiers rôles. Mais il y a des moments où
il faut savoir reléguer le football au second plan.
Nous regrettons que la crise sanitaire ait impacté le nombre
de licenciés notamment dans la catégorie des 5 à 7 ans où
probablement certains parents sont frileux quant à inscrire
leur enfant dans un sport collectif.
Malgré cette déception nous sommes heureux d’avoir réussi
à créer une équipe de U15 car cela signifie que les premiers
effets de la fusion des anciens clubs de Bure et Boulange
commencent à porter ses fruits au niveau de la formation des
jeunes.
Nous avons des éducateurs qualifiés et pédagogues, alors
si certains sont encore dans la réflexion, n’hésitez pas à
rejoindre les rangs de l’Entente Football Bure Boulange, vous
serez les bienvenus dans un club familial. Le club vit bien
et de belles pages sont encore à écrire tant au niveau des
jeunes que des seniors.
Contacts :
• GRUHN Alain : 07 71 70 42 32
• SARTORI Anthony : 06 07 37 49 84

Equipe U11 saison 2020-2021 équipe 2

Equipe U13 saison 2020-2021

Equipe U15 saison 2020-2021
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HANDBALL CLUB BURE

Equipe -9 et -11

Equipe -13

Equipe -15 garçons

Equipe -18 filles

Equipe senior masculine

Equipe senior fille

30

Vie associative et sportive

Bulletin municipal d'informations - Janvier 2021

PÉTANQUE CLUB
BURE
Le club de pétanque compte
148 licenciés et membres
pour cette année 2020.
Le Boulodrome couvert est
ouvert du lundi au samedi
de 15h à 19h
Le club a engagé
différentes équipes :
• 2 équipes séniors
engagées en
championnat
départemental
(Elite et 3e division)
• 1 équipe Vétéran (2020)
1er tour de coupe de France 2020

Rencontre annuelle avec nos amis alsaciens de Menchhoffen
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Les Crayons Magiques
Le 11 mai a eu lieu la première rentrée des enfants après le confinement
dans le respect des mesures gouvernementales.

Le 23 juin une visite du groupe scolaire Les Crayons
Magiques a eu lieu pour les parents dont l’enfant
effectuait sa première rentrée au mois de septembre.
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Le 1er septembre
avait lieu la rentrée
scolaire pour les 251
écoliers des Crayons
Magiques.
Cette année a été
marquée par l’ouverture d’une classe
supplémentaire en
maternelle.

Le 5 novembre, un intervenant est venu dans la classe de
Mme Rach présenter aux enfants une fourmilière en plexiglas.

Tous les ans, l’éducation nationale organise des Stages de
Remise À Niveau pendant les vacances d’été. D’ordinaire, ces
stages s’adressent aux élèves de CM1 et de CM2. Mais cette
année, suite à la crise sanitaire qui n’a pas permis un enseignement classique pendant de longues semaines, le stage
a été ouvert aux élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.
L’éducation nationale recense d’abord les enseignants volontaires pour animer ce stage pour savoir combien de groupes
de 6 élèves maximum peuvent être constitués. Dans notre
école, trois enseignantes étaient volontaires, Mme Blanke,
Mme Mailfert et Mme Rach. Mme Blanke a été envoyée dans
une autre école et nous avons pu constituer deux groupes.
Nous avons choisi de proposer ce stage, non pas aux élèves
les plus en difficulté, mais à ceux à qui un enseignement en
petit groupe serait le plus profitable. Certains parents ont dû
refuser à regret car leur enfant était ailleurs pendant cette
période. Au final, ce sont 4 enfants du CP et 4 enfants du
CE2 qui bénéficient de ce stage de 5 matinées consécutives
de 3h. Les conditions sont optimales pour faire manipuler les
élèves et les faire progresser.
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Les activités du Périscolaire
Depuis février atelier sophrologie
pour les enfants du périscolaire.

Le 3 juillet, le périscolaire a fermé ses
portes pour l’année scolaire 20192020, le temps des vacances étant
arrivé pour tout le personnel.

Baby foot pour
les plus grands

Atelier dessin

Jeux de société

34

Jeunesse

Bulletin municipal d'informations - Janvier 2021

Les réalisations
des enfants
au Périscolaire

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

Battle Arena Moineville
Sortie Poney Vigy

Maison de la nature
à Montenach
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Sortie en forêt avec le garde-forestier
Vitraux Majorelle Longlaville

Sortie vélo

Mercredis Educatifs et Récréatifs
5 rue de la Forêt - 57710 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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Vive le centre aéré !
Le centre aéré de la commune a ouvert ses portes pour la
première fois à l’occasion des vacances de la Toussaint.
Pour cette première édition dont la thématique était « voyage
autour du monde », les enfants ont pu découvrir différents
pays et leurs cultures. Au programme, réalisation de masques
vénitiens, initiation au karaté ou encore réalisation de pizzas
et pâtisseries orientales sans oublier la traditionnelle boum
de fin de centre aéré.
Les enfants ont pu également profiter de nombreuses sorties
organisées hors du centre, comme par exemple, une sortie
au parc animalier de Sainte Croix, à la piscine ou encore au
Badaboum. Le centre aéré ouvrira ses portes 6 semaines au
total pour l’année scolaire 2020-2021.
Pour plus de renseignements concernant le centre aéré, veuillez contacter les équipes du périscolaire au 03 82 50 34 82
ou par email à periscolaire@tressange.fr.
Comme pour les inscriptions au périscolaire, vous pouvez
directement inscrire vos enfants sur internet via le portail
Famille Belami de la Commune de TRESSANGE :
tressange.belamiportailfamille.fr
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Les activités de la bibliothèque
En janvier : ‘’La plus mignonne des petites souris’’ a été racontée aux enfants. Un petit bricolage et une part de galette des
rois ont clôturé cette jolie journée.

QUELQUES CHIFFRES
CONCERNANT
LA BIBLIOTHÈQUE

661
420

livres

achetés durant l’année 2020

dons

Suite au protocole sanitaire, une mise en quarantaine de 7 905 livres a été effectuée à
la reprise de l’activité de la bibliothèque, aux
retours des lecteurs.
270 lecteurs inscrits ainsi que tous
les enfants du groupe scolaire
sont accueillis.

1 rue de la Forêt - 57710 TRESSANGE
Tél : 03 82 50 34 81
Courriel : bibliotheque@tressange.fr

TARIFS ANNUELS D’ADHÉSION :
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.
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.

40

Il y a 25 ans… le 23 septembre 1995
Pour fêter ses 50 ans, le Football Club de Bure
recevait hier une pléiade de vedettes du ballon
rond. Entre les Platini, Larqué, le public ne savait
plus où donner de la tête. On ne pouvait rêver
plus beau cadeau !

D'hier à aujourd'hui
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Le record d’affluence au stade de Tressange tournait,
jusqu’à hier, autour de 250 entrées payantes. Un chiffre
qui est désormais à mettre aux oubliettes. Il a en effet
littéralement explosé. En effet, pour voir le Variété Club
de France face au Team Sport Défi (anciens joueurs du
FC Metz), ce sont plus de 2 000 spectateurs dont 1 300
entrées payantes qui ont assisté à un match de bon
niveau, arbitré par Joël Quiniou, arbitre international Bien
avant le coup d’envoi, c’était la course aux autographes
auprès de Platini, Larqué, Dalheb, Specht, Thierry Gilardi
(Canal +), Pierre SLED (France 2). Les anciens du FC
Metz avaient fière allure avec Zénier, Raspollini, Barth,
Colombo, Souto, tandis que Patrick Formica, entraîneur
encore l’an passé à Bure recevait l’ovation que l’on attendait. Le président du FC Bure, Edmond Klamerek, restait
sans voix : « je suis comme un gosse qui voit un caprice
se réaliser ; je rêve debout ». Pour son anniversaire le
FC Bure ne s’est pas offert un gâteau
mais bel et bien le gratin du foot. On en
remangerait bien un peu ! Le score ? 4
partout, mais cela n’avait pas d’intérêt. Si
la venue du Variété Club a eu lieu, c’est
grâce à Serge Piovan, membre du comité
du Variété Club et burois d’origine, son
frère Roger de Bure également et Joseph
Risse de Tressange. Trois personnes auxquelles le club dit un grand merci.
(Sources : le Républicain Lorrain et l’Est
Républicain).
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Chenilles processionnaires
Les périodes printanières et estivales s’accompagnent très
fréquemment de signalements émanant de particuliers, élus
ou professionnels de santé concernant des démangeaisons
ou éruptions cutanées affectant la population, principalement
sur les zones découvertes du corps (jambes, bras, mains,
torse et dos).
Certains signalements peuvent être liés à des proliférations
importantes de chenilles processionnaires du chêne, urticantes, présentes dans les forêts, parcs et jardins. La région
Grand Est est, chaque année, particulièrement touchée par
ce phénomène.
L’exposition aux poils urticants des chenilles s’accompagne
de symptômes (éruptions cutanées démangeaisons, conjonctivites, toux irritative, etc...) qui sont dans la majorité des
cas peu sévères. En cas d’apparition de signes sévères ou
de symptômes tels que malaises, vertiges, vomissements, il
est recommandé de consulter rapidement un médecin ou un
service d’urgence.
La page dédiée à la problématique des chenilles urticantes
du site internet de l’Agence Régionale de Santé Grand Est
renseigne sur les mesures de protection et les mesures à
prendre en cas d’exposition et/ou de présence de chenilles :
https://www.grand-est.ars.sante.fr/index.php/
chenilles-urticantes-0
Vous trouverez ci-dessous des éléments d’information et des
consignes, afin de vous aider à gérer la problématique des
chenilles processionnaires du chêne si vous y êtes confrontés
(également consultables sur la page dédiée du site internet
de l’ARS Grand Est).
La chenille processionnaire du chêne est spécifique du chêne.
S’il est constaté des chenilles sur des arbres qui ne sont pas
des chênes sur la période qui s’étend du mois d’avril au mois
de juin, ce sont d’autres chenilles, qui peuvent être inoffensives.

Comment se protéger lors d’une promenade en forêt ?
1 - L’une des premières précautions est de ne pas
s’approcher de ces chenilles ou de leurs nids et
surtout de ne pas les toucher ;
2 - Ne pas se promener sous un arbre porteur d’un
nid ou de chenilles ;
3 - Porter des vêtements protecteurs (manches et
pantalons longs, couvre-chef et éventuellement
lunettes) ;
4 - Eviter de se frotter les yeux en cas d’exposition
mais aussi pendant et au retour d’une balade ;
5 - En cas de doute quant à une exposition aux poils
des chenilles, prendre une douche et changer de
vêtements en rentrant.

Dépérissement du hêtre
Après l’épisode de sécheresse de cet été et la canicule de fin juillet-début août, la situation sanitaire du hêtre ne cesse d’inquiéter. D’autant
plus que nous avons essuyé un début de printemps 2020 particulièrement sec et venteux, que 2018 et 2019 ont été caractérisées par des
sécheresses et canicules estivales marquées, et que 2017 présentait déjà
une sécheresse printanière inhabituelle. Nos forêts souffrent. Dès le début
d’automne 2019, les premiers dépérissements sérieux sont apparus. Le
dépérissement est un processus faisant intervenir de multiples causes qui
agissent en synergie (réchauffement climatique, sécheresse). Il se traduit
par une perte de vitalité, avec réduction de la masse foliaire, des décollements d’écorce, des pourritures (avec un impact sur l’activité de nos
acheteurs scieurs locaux). Ce printemps, la feuillaison de certains arbres,
déjà affaiblis, a été difficile. En parallèle, les changements climatiques
sont un terreau fertile à la prolifération de nouvelles maladies, comme le
développement des insectes cambiophages au sein des peuplements, ce
qui fragilise encore plus nos forêts.
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Le scolyte
L’épidémie de scolytes (petits coléoptères qui se nourrissent
du bois et de la sève des épicéas) a marqué l’année 2018
et continue de sévir. Nous avions déjà abordé ce sujet lors
de notre précèdant Tressange Mag. La région Grand Est est
l’une des plus marquées. La forêt de Tressange reste l’une
des seules relativement épargnées, mais jusque quand ?
Les hivers doux n’aidant pas à atténuer le phénomène, la
commune, sous la coupe de l’ONF, se prépare à différentes
solutions. La solution la plus efficace et rapide pour limiter les
effets de cette crise sanitaire est la récolte de bois sinistrés
et le remplacement des peuplements d’épices par d’autres
essences, plus résistantes aux maladies.
« Assurer la pérennité de la forêt nécessitera de remplacer des
épicéas par des peuplements plus diversifiés en termes d’essences, qui auront une plus forte résistance aux maladies, aux
parasites et donc aux dérèglements climatiques. »
Damien Galland, directeur d’agence ONF Verdun.

La forêt communale de Tressange
La parcelle forestière n°20 de la forêt communale de Tressange a connu au cours du mois de novembre 2020, une
opération de désignation. Historiquement, cette parcelle
située à l’entrée du bois venant de la rue d’Aumetz, a été
rachetée par la commune suite à une coupe rase. L’Office
Nationale des Forêts a donc pris en charge la gestion de
cette dernière en accord avec la commune. Aucune plantation n’a eu lieu sur cette parcelle, la régénération naturelle de
la forêt a été conservée. Cependant, cette régénération est
jugée moyenne. L’Office Nationale des Forêts a donc réalisé
une opération de désignation.
La désignation est le fait de choisir dans le peuplement les
tiges d’avenir, bien conformées et, aujourd’hui, potentiellement capable de résister au réchauffement climatique. Ces
tiges sont matérialisées par des points de couleurs orange
pour un repérage simplifié (dans la parcelle n°20 : 60 tiges
/ hectare).
Suite à cela, l’ONF programmera des travaux sylvicoles pour
aider ces tiges : élagage des tiges élites et détourage des
tiges concurrentes en faveur des tiges élites.
En parcelle n°9 dans la continuité de la parcelle 20, suite
à un martelage de l’hiver dernier, une
coupe a été réalisée.
Le but de cette coupe : l’ouverture de
cloisonnements d’exploitation (chemin
pour engin forestier) pour simplifier la
pénétration des engins forestiers dans
le peuplement et ainsi conserver les sols
forestiers des dégâts.
Les bois sont maintenant en bord
de route sur une place à dépôt. Ces
deniers ont été cubés par le Technicien
Forestier ONF pour une mise en vente
prochaine.
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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 87 35 01 60 - 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

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 2021, votre carte transports 3e âge, prière d’apporter en Mairie
votre avis de non imposition 2020 (concernant les revenus de 2019) ainsi que votre carte de bus.
Les cartes actuelles sont valables jusqu’au 28/02/2021

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 de Tressange
A BURE : tous les 3e jeudis du mois de 14h à 16h30 au Foyer des Anciens de Bure

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
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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 €

Culte

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

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 2021

École
Les Crayons Magiques

Date

Lieu

Horaires

Jeudi 11/02/2021

Salle polyvalente de Boulange

16h-19h

Jeudi 08/04/2021

Centre socio-culturel de Fontoy

16h-19h

Jeudi 24/06/2021

Centre socio-culturel de Fontoy

16h-19h

Jeudi 26/08/2021

Centre socio-culturel de Fontoy

16h-19h

Jeudi 28/10/2021

Salle polyvalente de Boulange

16h-19h

Jeudi 30/12/2021

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.

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
Vous dépendez
du ressort judiciaire
du Tribunal Judiciaire
de Thionville

AIDE AUX VICTIMES
Vous avez été victime
d’une infraction pénale.

Le Barreau de Thionville
a mis en place une permanence
pour vous aider
à faire valoir vos droits.

ORDRE
DES

AVOCATS
DU BARREAU DE THIONVILLE

Merci de vous adresser à :

Vous dépendez
du ressort judiciaire
avocatsJudiciaire
à votre écoute
du Tribunal
à proximité de chez vous
de Thionville

53

L’Ordre des Avocats
AIDE
AUX VICTIMES
Tribunal Judiciaire
Quai Marchal
- 57100
THIONVILLE
Vous avez
été victime
Tél. 03 82 53 22 75 - Fax 03 82 53 78 90

d’une infraction pénale.

Le Barreau de Thionville
a mis en place
une permanence
Rond-Point des 9 Sillons
pour 57180
vousTERVILLE
aider
à faire valoir
vos droits.
BP 900305129
THIONVILLE Cedex

ORDRE

ANNÉE JUDICIAIRE
2020

DES

AVOCATS
DU BARREAU DE THIONVILLE

Merci de vous
adresser à :

e
ne
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avocats à votre écoute
à proximité de chez vous
• Expert-comptable
• Expert en gestion du patrimoine
• Expert-comptable en justice
• Commissaire aux comptes
3 rue de Lorraine - BP 30124 - 57974 Yutz Cedex
Tél. +33 (0)3 82 54 44 77 - Fax +33 (03) 82 53 41 88
edouard.thalgott@sologest.fr - www.sologest.fr

• Expert-comptable
• Expert en gestion du patrimoine
• Expert-comptable en justice
• Commissaire aux comptes
3 rue de Lorraine - BP 30124 - 57974 Yutz Cedex
Tél. +33 (0)3 82 54 44 77 - Fax +33 (03) 82 53 41 88
edouard.thalgott@sologest.fr - www.sologest.fr
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Tél. 03 82 82 09 00
Fax 03 82 82 09 19
L’Ordreinfo@comptagest.fr
des Avocats
www.comptagest.fr

Tribunal Judiciaire
Quai Marchal - 57100 THIONVILLE
Tél. 03 82 53 22 75 - Fax 03 82 53 78 90

Rond-Point des 9 Sillons
57180 TERVILLE
BP 900305129
THIONVILLE Cedex
Tél. 03 82 82 09 00
Fax 03 82 82 09 19
info@comptagest.fr
www.comptagest.fr

ANNÉE JUDICIAIRE
2020

Palais de justice
Salle n°210
Quai Marchal
57100 THIONVILLE
Tél. 03 82 53 22 75
Fax 03 82 53 78 90
www.avocats-thionville.fr

Palais de justice
Salle n°210
Quai Marchal
57100 THIONVILLE
Tél. 03 82 53 22 75
Fax 03 82 53 78 90
www.avocats-thionville.fr

› RESTEZ ÉLOIGNÉS des ouvrages électriques
› NE TENTEZ JAMAIS de récupérer un objet en
contact avec un ouvrage électrique :
› CONTACTER LE NUMÉRO D’URGENCE
dépannage sur votre facture d’électricité.
Le danger existe aussi à proximité d’une ligne
électrique : vous pouvez provoquer un ‘’arc
électrique’’ et entrainer une électrocution.

Informations pratiques
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Un seul mot d’ordre
pour le loisir comme
pour le travail :

RESTEZ À DISTANCE
Les principales situations à risques
› Pratiquer des sports aériens ou de loisirs en
extérieur
› Pratique de la pêche
› Utilisation d’un engin de grande hauteur
(nacelle, grue, engins agricoles)
› Elagage et abattage d’arbres
› Travaux sur facade ou sur toiture (échaffaudage)
› Terrassement – fouilles
› Manutention d’objets de grande longueur
› Bricolage
Site : www.electricite-prudence.fr

Mission locale
• Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire.
• Elle intervient à la fois
sur le volet professionnel et social
• Permanence en mairie de Tressange
le 2e lundi du mois de 13h30 à 16h.
• Tél : 03 82 85 45 45

www.mlnm.fr
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ERRICO, RASTODER & TORZINI
Agence d’Assurances

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
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)

Toute l’équipe municipale vous remercie d’avoir pris le temps de lire ce TRESSANGE MAG.
Parce qu’il est important de prendre soin de la planète et parce que chaque petit pas compte,
la Commission Communication envisage de faire évoluer le support de votre Mag.
Nous reviendrons vers vous courant de l’année 2021 avec plus de détails.

En attendant, nous vous souhaitons une belle année 2021.

