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Chère Danne-ventoise, Cher Danne-ventois,

E

n 2021, la pandémie de COVID-19 a encore bouleversé nos vies. À ce titre, le
gouvernement vient de prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’à la fin juillet
2022, ce qui nous oblige à adapter les contraintes sanitaires. Continuez à prendre
soin de vous et respectez les gestes barrières, préservez sa santé est indispensable.
À l’aube de la nouvelle année, nous pouvons dresser les bilans, tirer les enseignements,
mais aussi envisager les perspectives et construire l’avenir.
En 2021, la démission de Madame Morgane FRELIGER de son poste de directrice du
Périscolaire qu’elle occupait depuis sa création et le départ en retraite de Monsieur
Raphaël CASSIUS DE LINVAL, adjoint technique, poste qu’il a occupé depuis 2012 ont
entraîné deux changements au sein du personnel communal. Nous les remercions
pour leur investissement durant ces longues années. Je souhaite beaucoup de
réussite dans son nouveau projet professionnel à Madame FRELIGER et une longue
et paisible retraite à Monsieur CASSIUS DE LINVAL.
C’est ainsi, que depuis la rentrée de septembre 2021, Monsieur Fabian GARDYJAS occupe le poste de directeur du
périscolaire. Monsieur Éric FERRIOT débutera au poste d’adjoint technique à partir du 1er janvier 2022. Nous leur
souhaitons la bienvenue au sein du personnel communal.
Concernant nos réalisations de 2021 et les projets pour l’année à venir, vous trouverez toutes les informations à
l’intérieur de ce bulletin.
Petit rappel concernant l’urbanisme, avant d’être traité par le service instructeur de la Communauté des Communes
du Pays de PHALSBOURG, les dossiers d’urbanisme passent par la Mairie pour être examinés et enregistrés de
façon dématérialisée par nos soins.
En 2021, notre commune a enregistré 9 demandes de certificat d’urbanisme, 14 déclarations préalables et 3 permis
de construire. Les dossiers sont complexes à remplir, et les pièces demandées par l’État sont nombreuses.
Malheureusement, si le dossier n’est pas complet, le service instructeur demandera des pièces complémentaires
et le traitement de votre demande d’urbanisme sera prolongé.
C’est pourquoi, il est important de présenter un dossier comportant toutes les pièces inscrites dans le bordereau
des pièces réclamées par l’État.
Je profite de ce mot du Maire pour remercier les Adjoints et les membres du Conseil Municipal qui m’accompagnent et
qui mettent leur engagement au service des intérêts de notre commune.
Je tiens à remercier le personnel enseignant et le personnel communal qui s’investissent tous les jours à nos côtés dans
ce contexte sanitaire très contraignant.
Des remerciements également à Monsieur Alain VALENTIN pour le travail en tant que responsable de l’espace culturel,
ainsi qu’à son épouse qui assure les permanences du point relais lecture. Je ne voudrais surtout pas oublier la commission
nature animée par Madame Christelle FRITSCH. La municipalité a adhéré à « Commune Nature » en mars 2021.
Quelques actions ont été mises en place et certaines seront encore améliorées l’année prochaine, car comme vous
le savez tous, notre planète est malade et nous devons ensemble faire des efforts pour la sauver. C’est pourquoi, la
commune a décidé de réagir, et vous encourage à participer à ce sauvetage car même les plus petites actions comptent
et font la différence. Jeudi 25 novembre lors d’une cérémonie à LUNEVILLE, notre commune a été récompensé par la
distinction 3 libellules dans le cadre de Commune Nature.
Je voudrais adresser à l’ensemble des participants de la journée citoyenne mes chaleureuses félicitations pour leur
engagement et tous mes remerciements à Monsieur Jean-Jacques QUIRIN pour la gestion de cette journée.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin, et notamment à Madame Nathalie LOZITOURBES pour la conception et la mise en page.
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Je tiens aussi à féliciter les présidents d’associations et tous les bénévoles qui consacrent leur temps pour entretenir
cette vie locale où le bien vivre ensemble est essentiel.
En parlant de la population de notre village, les statistiques officielles ont été communiqués le 1er janvier 2021 par
l’INSEE et le nombre actuel d’habitants est de 699. Au niveau de l’état civil, il y a eu 7 naissances, 4 mariages et 9 décès
et aucun pacs. Bienvenue aux nouvelles familles qui sont venues s’installer dans notre village.
Je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quitté dans l’année écoulée, pour ceux qui ont des problèmes
de santé, pour tous ceux qui souffrent et qui sont dans la peine.
Deux temps forts vont rythmer l’année 2022, l’élection présidentielle les dimanches 10 et 24 avril, suivie des élections
législatives les 12 et 19 juin.
Au nom du Conseil Municipal et du personnel communal, je vous souhaite pour 2022 à vous tous, à vos familles et à
tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de santé et la pleine réussite dans vos projets.
J’espère que cette année apportera la paix et le bonheur à chacun d’entre vous.
Jean-Luc JACOB,
Maire.

Espace Culturel Porte de Moselle

C

omme l’an passé, les activités à l’Espace Culturel ont
été mises à mal. Les associations et les fêtes privées
n’ont pu reprendre qu’au 1er juillet 2021 sous contraintes
sanitaires.

région de Sarrebourg. Au total, 18 manifestations ont eu
lieu principalement le week-end.
Les contrôles réglementaires ont été réalisés normalement
durant toute l’année :
– contrôle des installations électriques suivi de travaux de
mise aux normes,
– contrôle de la pompe à chaleur,
– contrôle des matériels incendie,
– contrôle de l’alarme incendie,
– contrôle de la hotte de la cuisine,
– contrôle du défibrillateur,
– passage de la commission de sécurité (notre salle est
classée Établissement Recevant du Public - ERP - de type L
catégorie 4, elle est soumise tous les 5 ans à cette visite).

A la date d’aujourd’hui, des conditions sont toujours
obligatoires (par exemple le contrôle du Pass Sanitaire
à l’entrée sous la responsabilité de l’organisateur de la
manifestation privée ou associative).
Pendant les six premiers mois de l’année, seules les
activités du Conseil Municipal ont pu s’y tenir :
– réunions du conseil municipal,
– réunions des commissions communales,
– visites d’élus (sénateurs, députés),
– élections régionales et départementales,
Pour l’année prochaine, un calendrier des activités
ainsi qu’un don du sang.
associatives a été établi, des réservations privées sont déjà
Dès le premier juillet, nous avons pu reprendre les activités. programmées. Espérons que l’année 2022 soit une année
Se sont enchaînés des fêtes familiales, un colloque de reprise pour les activités festives, même si quelques
d’entreprise, l’assemblée générale du Club Vosgien, des contraintes sanitaires demeurent.
activités associatives, un repas des retraités SNCF de la Vous trouverez sur le site officiel de la commune le
calendrier et les tarifs de location de l’Espace Culturel :
www.danneetquatrevents.fr.
Pour tout renseignement contactez le gestionnaire de la
salle au 06 11 87 86 68 – espace.culturel.d4v@gmail.com
ou la mairie au 03 87 24 10 37.
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L’Etat Civil 2021 (arrêté au 29.11.21)
Naissances
- LIBNER Léana, née le 31 mai 2021
- WERNERT Mattia, né le 09 juin 2021
- KLING Mayse, née le 14 septembre 2021
- CHATTAOUI Louay, né le 17 septembre 2021
- LIEBER Olivia, née le 25 octobre 2021
- CRESPIN Emmanuelle, née le 08 novembre 2021
- ALTERMATT Elise, née le 09 novembre 2021
Félicitations aux heureux parents.

Mariages :

- GULER Oktay et ANDAC Beysa le 30 janvier 2021
- LAURENT Alexandre et DISTEL Madyson le 24 juillet 2021
- WEINACKER Olivier et OHL Cinthia le 21 août 2021
- FUGER Rodrigue et BURGER Aline le 2 octobre 2021
Beaucoup de bonheur aux jeunes mariés.

Pacs : aucun Pacs cette année.
Décès
- MADELAINE Arsène, décédé le 23 décembre 2020
- KAUFFMANN Noëlle née OURY, décédée le 2 mars 2021
- TRUER Hélène née HABERMEYER, décédée le 2 avril 2021
- BURCKEL Hugo, décédé le 6 avril 2021
- OBER Jean-Michel, décédé le 23 mai 2021
- ALBRECHT Etienne, décédé le 13 juin 2021
- FISCHER Marie Henriette née KUHN, décédée le 10 août 2021
- BIEBER André, décédé le 22 août 2021
- LAUCH Marie-Jeanne née DECOURSIER, décédée le 27 septembre 2021
- FISCHER Paul, décédé le 31 octobre 2021
- FAULHABER Monique née BECKER, décédée le 3 novembre 2021
- SCHNEIDER Madeleine née SCHNEIDER, décédée le 29 novembre 2021
Nous renouvelons toutes nos condoléances aux familles.
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Inscription en mairie et liste électorale
Inscription en Mairie
Nous vous rappelons que l’inscription en Mairie est obligatoire dans les trois
départements d’Alsace-Moselle conformément aux trois ordonnances des 15, 16
et 18 juin 1883, prises par les Présidents des trois districts concernés pendant
l’annexion allemande.

Inscription sur les Listes Electorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription
est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions, s’il a
bien accompli les formalités de recensement militaire à l’âge de 16 ans dans la
commune de DANNE ET QUATRE VENTS).
Si le jeune atteint 18 ans entre les 2 tours d’une élection, il ne peut voter qu’au
second tour. En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être
inscrit sur les listes électorales de la mairie pour pouvoir voter.
Il est possible de s’inscrire toute l’année. Toutefois, lors d’une année d’élection, il faut accomplir cette démarche
avant une date limite : pour voter lors d’une élection se déroulant en 2022, il faut s’inscrire au plus tard le 6ème
vendredi précédant le 1er tour de scrutin.

Liste électorale, bureau de vote : comment vérifier votre inscription ?
• Pour savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit (inscription d’office ou inscription volontaire),
• Pour vérifier que vous n’avez pas été radié,
• Pour connaître l’adresse de votre bureau de vote,
Il faut mentionner tous les prénoms sinon vous ne pourrez pas voir si vous êtes inscrit.
vous pouvez utiliser le téléservice : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
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Les travaux et investissements à travers le village...

T

out au long de l’année 2021, nous avons pu constater différents travaux se réaliser à Danne et Quatre Vents.
Le plus gros chantier devait être la réfection du toit de l’église qui devait intervenir cet été : les mois se sont
succédés, tous aussi pluvieux depuis la fin mai. L’entreprise aurait eu besoin de plus d’une semaine relativement
sèche et calme pour ouvrir intégralement le versant sud de la toiture.
Il y aurait eu l’automne, qui a été un véritable été indien, mais la société avait déjà d’autres engagements. Après
différentes relances, elle s’est engagée à réaliser ces travaux prioritairement au printemps 2022… sous réserve
toutefois de conditions météorologiques favorables. Croisons les doigts !
La souscription via le partenariat avec la Fondation du Patrimoine s’est achevée à la fin de l’été et a permis
de récolter des dons à hauteur de 8.815,00 €, via 76 donateurs, et mobilisant ainsi une somme totale de
13.815,00 €. Que toutes ces généreuses personnes soient remerciées pour leur soutien !
Un chantier pour lequel on ne voit encore rien, sinon quelques traces de
bornes d’arpentage, c’est le projet de construction d’une nouvelle mairie
et atelier municipal. Il a pourtant occupé le conseil et le secrétariat durant
bien des heures pour sa préparation.
Différents diagnostics ont été effectués. Le bureau d’études MATEC a
planché sur les différentes options réalisables.
Monsieur THOMAS, architecte à Sarrebourg, a été retenu et nous a présenté
ses croquis et chiffrages. Une première esquisse englobait un nouveau
local pour les Sapeurs-Pompiers, mais cette option a été abandonnée à
l’automne, en accord avec le corps local, essentiellement du fait qu’il n’y
aurait eu aucune possibilité de subvention pour cette partie du bâtiment
alors qu’il aurait entrainé un surcoût important.
Les diagnostics (études géotechniques + levées topographiques) déjà payés
sont de 6.468,00 € (charge communale de 5.406,99 €).

L’arrivée inopinée des gens du voyage, s’installant à proximité du stade pour une durée indéterminée, usant
d’eau et d’électricité à volonté, et occasionnant souvent des dégâts aux alentours, exaspérait la municipalité
et l’association sportive depuis bien des années.
Des travaux importants ont été réalisés dans l’espoir que les structures bétonnées, avec de solides fondations,
soient efficaces et découragent définitivement de nouvelles arrivées. L’accès aux lieux reste techniquement
possible pour les membres de l’Association Sportive, le véhicule de l’ouvrier municipal et les seules voitures
bénéficiant d’une autorisation exceptionnelle. L’aménagement anti-intrusion a coûté 27.998,40 € (charge
communale après subvention 10.140,74 €). Et nouvelles barrières Rue du Stade pour 5.340,00 € (charge
communale de 4.464,03 €).
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Les Travaux et investissements à travers le village...
Une nouvelle porte d’entrée a été installée dans l’immeuble locatif du presbytère, car
l’ancienne (encore en fer) n’était absolument plus étanche, alors que les autres ouvertures
du bâtiment étaient bien isolées. Coût de 2.034,04 € (TVA à 5.5%).

Le petit chemin gravillonné de la rue des Saules était difficile à entretenir. Il a été décapé
et de la terre végétale y a été étalée pour effectuer un semis de fleurs de prairie, dans
l’espoir que le résultat soit plus beau à regarder, plus facile d’entretien, et réjouisse les
abeilles. Coût de 3.570,79 € (charge communale : 2.985,04 €).

Des barrières de sécurité ont été installées dans différents endroits du village : à proximité des écoles, aux côtés
des feux tricolores et passages protégés, au débouché du Chemin des Ecoliers. Coût de 11.720,59 € (charge
communale après subvention 4.169,94 €).
Sécurité encore … deux extincteurs ont été achetés pour la Mairie pour 320,40 € (la charge communale s’élève
à 267,84 €).
Et sécurité toujours … Après le passage de la Commission Sécurité à l’Espace Culturel, il s’est avéré que certaines
normes avaient évolué depuis la construction du bâtiment qui n’est pourtant pas encore si ancien. Si bien qu’il
a fallu réaliser des travaux d’électricité et de remises aux normes.
Sans rentrer dans trop de détails, il s’agissait notamment d’accessibilité PMR, de flashs lumineux d’alerte dans
les WC et d’une coupure automatique de la sonorisation si une alarme venait à se déclencher. Coût de 3.769,20
€ (charge communale : 3.150,90 €).
L’Espace Culturel a été équipé d’un nouveau lave-verre
(buvette) pour un coût de 2.294,64 € (charge communale
: 1.918,23 €).
Un avaloir a été installé rue du Roth avec fourniture
d’une trappe télécom : coût de 2.898,00 € (charge
communale : 2.422,61 €).
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Les Travaux et investissements à travers le village...
A l’école, nous avons tous connu le tableau noir (ou vert) avec
la craie. Pour les générations récentes, le tableau blanc avec
feutres s’est rajouté.
Nos petits chérubins composeront dorénavant aussi avec
l’écran numérique interactif (ENI). En effet, d’importants
travaux ont été engagés dans les classes élémentaires, afin
de poser de nouveaux circuits électriques dans les deux salles,
avec nouvelles prises électriques et informatiques.
Chaque classe sera très prochainement équipée d’une «classe
mobile» (il s’agit d’une valise composée de 8 tablettes) et d’un
écran numérique interactif, permettant au corps enseignant
et à nos élèves de travailler avec des outils modernes et
conviviaux.
Mais cette installation a obligé le démontage d’armoires et
de placards, à effectuer une réfection des murs dont certains
ont révélé des traces d’humidité, et à remettre les salles en
peinture.
Une grande partie de ces travaux ont été réalisés en interne,
avec des Adjoints et Monsieur le Maire, la directrice de l’école
et des parents d’élèves durant les congés de la Toussaint. Coup
de chapeau à tous ceux qui ont accepté de s’investir !
Les enseignants et probablement les enfants, communiqueront
peut-être leurs impressions pour l’utilisation de ces nouveaux
outils pédagogiques, lors d’une édition ultérieure.
La dépense est élevée mais très bien subventionnée.
Le coût des écrans interactifs est de 22.719,57 € (charge
communale après subvention : 6.052,25 €).
Du nouveau mobilier scolaire a été acheté pour l’école
maternelle pour 7.161,94 € (charge communale après
subvention : 2.408,78 €).

Achats et fournitures diverses :
• 5 bancs qui ont été installés en divers endroits de la localité : 958,98 € (charge communale : 801,67 €).
• Une faucheuse pour hautes herbes : 1.713,00 € (charge communale : 1.432,00 €).
• Nouvel ordinateur + disque dur externe pour mairie : 2.126,40 € (charge communale : 1.777,59 €).
• Cloche en verre pour maquette exposée en mairie : 570,00 € (charge communale : 476,50 €).
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Les Travaux et investissements à travers le village...
La maquette d’Eugène Braun, ancien maire
Maire de notre commune de 1983 à 1995, Eugène Braun, aujourd’hui
décédé, avait confectionné de ses mains une maquette de la place de
l’Église telle qu’il l’imaginait alors, embellie et agréable à vivre. Ce projet
ne s’est pas totalement concrétisé mais Jean-Luc Jacob a voulu rendre
hommage au travail et à l’imagination de l’un de ses prédécesseurs en
organisant une réception à laquelle étaient conviés l’épouse d’Eugène
Braun, ses deux filles Jacqueline et Isabelle, sa petite-fille et ses deux
arrière-petits-enfants.
Lors de cette cérémonie, le premier magistrat a remis un arrangement
floral à la famille Braun et un panier garni à Jacky Madelaine, ancien habitant de Danne-et-Quatre-Vents qui s’est
occupé de réaliser l’installation de la maquette.
Cette dernière, qui avait été rangée dans une salle obscure pendant de nombreuses années, trône maintenant
en bonne place dans le hall d’entrée de la mairie et peut désormais être admirée par tous les Danneventois et
Danneventoises.

Les Projets pour 2022
Toiture de l’église

Le dossier de la réfection de la toiture de l’église devrait être le premier grand chantier à se concrétiser en
début d’année.

Nouvelle mairie et atelier communal
Le projet de construction de la nouvelle mairie et atelier communal continuera son cours, de manière
administrative dans un premier temps.
Il faudra recueillir les différents devis, choisir les entreprises via la procédure légale d’ouverture des plis des
appels d’offres, attendre les accords définitifs des subventions, etc… Et nous avons bon espoir que les travaux de
terrassement et gros-œuvre puissent être engagés durant le deuxième semestre de l’année.

Plantations de haies
Quelques plantations de haies sont envisagées, pour un intérêt qui a été expliqué et détaillé dans le 2ème «Echo
de Danne Nature» rédigé par notre Commission Environnement.
Une première plantation sera effectuée dès cet hiver aux abords du cimetière, de manière à entourer et cacher
les containers à verre et à papier. Les plants seront petits et fragiles dans un premier temps (voir photos page 2).
Des protections contre le gibier seront nécessaires. Mais les plants n’auront toutefois nul besoin d’engrais avec
des déjections animales (!). Et, après que ces plants auront pris de la vigueur, cet espace devrait être
beaucoup plus agréable à l’œil et nous veillerons à ce que l’accès aux containers
y reste le plus pratique possible.
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Les Finances de la Commune

(Les chiffres sont arrêtés à la date du 31 octobre et estimés du 1er novembre au 31 décembre)

Le Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des
dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement
courant et récurrent des services communaux.
Les dépenses de fonctionnement sont constituées
par l’entretien et la consommation des bâtiments
communaux, les achats de matières premières et de
fournitures, les prestations de services effectuées, le
fonctionnement de l’école, l’éclairage des rues, les
subventions versées aux associations et autres, les
salaires du personnel municipal, les indemnités versées
aux élus.
Les charges du personnel sont augmentées par
l’embauche de deux ouvriers saisonniers qui ont
travaillé respectivement un mois chacun (juillet et août).

La commune a touché une subvention exceptionnelle
pour le plan d’urgence départemental, opération « 400
jobs d’été » d’un montant de 4 448,00 €.
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Le bilan de l’année 2021 pour le périscolaire, déficit
d’un montant de 22 080,00 €.
Suite à la COVID-19, le budget pour le gel
hydroalcoolique, le désinfectant, les gants, les essuiemains, le savon représente la somme de 2 625,91 € non
subventionné.
Au premier rang des recettes figurent les impôts locaux
et les autres recettes proviennent principalement de
l’Etat, des loyers et fermages.

Les Finances de la Commune
L’Investissement
Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

La commune n’a plus d’emprunt depuis juillet 2016.
En 2021, la commune a réalisé les travaux suivants :
- Un ordinateur, un nouveau disque dur externe, une
cloche en verre pour la maquette située dans le couloir
et 2 extincteurs pour la mairie,
- Nouveau mobilier pour l’école maternelle,
- 5 bancs à installer à l’extérieur,
- Une faucheuse hautes herbes
- Ecrans interactifs + classe mobile pour les deux écoles
élémentaires,
- Espace Culturel : mise au norme électrique après le
passage de la commission de sécurité + achat d’un
nouveau lave-verres pour le bar,
- Changement de la porte d’entrée du Presbytère,
- Aménagement d’un système anti-intrusion pour les
gens du voyage,

- Barrières de sécurité rue des Mirabelles, rue des Saules,
rue de l’Eglise, Grand’Rue,
- Mise en place de terre végétale + semi de prairie sur le
sentier rue des Saules,
- Mise en place d’un avaloir et fourniture d’une trappe
Télécom rue du Roth.
Vous trouverez les détails à la page des travaux réalisés
dans la commune en 2021.
Les recettes sont constituées de la subvention DETR, de
la récupération de la TVA sur les travaux de l’année 2020,
la taxe d’aménagement, la caution pour la location du
logement et le virement de la section de fonctionnement.
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Parole d’habitants …

U

ne séance a été organisée pour donner la possibilité aux
habitants de s’exprimer sur la sécurité dans le village et ainsi
leur permettre de formuler leurs attentes dans ce domaine.
Cette réunion de travail qui s’est tenue le 22 octobre 2020 et qui
a mobilisé une vingtaine de participants, a entre autres permis
de dresser une liste des lieux dans lesquels la sécurité des
piétons n’est pas pleinement assurée et où il serait nécessaire
d’agir afin de réduire la vitesse des véhicules.
Sur cette base, un constat a été fait sur place par les membres
de la commission sécurité du conseil municipal afin de faire le
point et de proposer des améliorations sécuritaires adaptés.
Le bureau d’étude MATEC a été missionné pour vérifier la
faisabilité technique, réaliser les plans et lancer la consultation d’entreprises. Nous espérons mettre en œuvre
ces améliorations sécuritaires courant 2022.

Brioche de l’Amitié

L

e 15 octobre 2021, la vente des Brioches de l’Amitié au profit de l’APEI de Sarrebourg
(Association Amis et Parents d’Enfants Inadapté) a permis de récolter la somme de
1094,85 €.
Comme chaque année, cette opération est un succès et Monsieur le Maire remercie les
membres du Conseil Municipal qui ont procédé à cette vente et les généreux donateurs
de la commune.

La demi-journée citoyenne 2021

L

a 5e édition de la demi-journée citoyenne s’est tenue le samedi
8 mai 2021. Cette année, une quarantaine d’habitants se sont
retrouvés pour effectuer de petits travaux afin d’embellir notre village.
L’adjoint Jean-Jacques QUIRIN avait constitué neuf équipes afin de
répartir le travail dans plusieurs zones de la commune.
Les bénévoles équipés de gants, de sacs-poubelles, de râteaux, de
débrousailleuses ont passé la demi-journée à nettoyer les abords du
village ainsi que les alentours du château près du nouveau sentier du
Club vosgien.
Une nouvelle bibliothèque a été installée sur la dalle réalisée lors de
la précédente journée citoyenne. Un massif, sur lequel est implanté
une « planche maigre », a aussi été installé à côté de l’aire de jeux et contribue à la
sensibilisation de chacun au respect de l’environnement afin de préserver notre village
et ses alentours.
A midi, le Restaurant de Bonne Fontaine a distribué un plateau-repas individuel à chaque
participant. Le Maire Jean-Luc Jacob, remercie, tous les bénévoles qui se sont investis
et ont donné de leur temps tout en regrettant de ne pas pouvoir passer un moment
convivial tous ensemble.
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Commune nature
Au printemps, vous avez fait connaissance avec notre nouvelle mascotte «
Danne Nature » : elle symbolise la volonté de la commune de prendre «
l’escargot par les cornes » en entamant une réflexion sur la qualité de notre
environnement. « Lentement mais sûrement » telle est sa devise, car les
changements en profondeur ne se font jamais dans la précipitation, nous
voulons porter notre village vers un avenir plus respectueux de la nature.

Améliorer et favoriser la biodiversité
Nous nous sommes mis au travail dès le printemps en faisant un recensement des pratiques d’entretien de
tous les espaces verts de la commune pour ensuite décider de ce qui pouvait être amélioré pour préserver et
favoriser la Biodiversité. Pour cette 1ère année, les principales actions ont été :
- la mise en place de la fauche tardive sur les bords de route,
- l’implantation d’une planche maigre à côté du City,
- la poursuite de la collaboration avec l’Ecole pour continuer de sensibiliser les générations futures.

La somme de ces petits changements aura un vrai impact positif
Peut-être pensez-vous que ces actions n’auront qu’un impact très limité, nous sommes d’accord, mais elles
ont un impact réel. Ce qui est important c’est de faire petit mais de faire vraiment. Et c’est la somme de ces
petits changements modestes, au niveau de la Commune et aussi chez chacun de nous, dans son jardin, qui
aura un vrai impact positif.
Comme nous l’avons communiqué dans notre bulletin semestriel N°2, les projets vont se poursuivre en 2022
avec une réflexion en cours pour l’implantation de nouvelles haies, la création d’autres planches maigres…
Pour tous ces projets, nous avons à cœur de limiter les dépenses en faisant appel aux habitants volontaires
pour réaliser quelques heures de travail, donner des plants…

Page14

Commune nature
Paroles d’habitants et candidature à «commune nature»
Nous avons organisé un forum « paroles d’habitants » le 1er
juillet, qui était pour nous l’occasion d’expliquer la démarche
et de recueillir vos idées, malheureusement peu ont participé.
Par contre, plusieurs habitants ont rejoint la Commission
Environnement cette année, nous en sommes très heureux car
cela permet d’enrichir les discussions, d’apporter de nouvelles
idées. Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de vous faire
connaitre en Mairie.
Vous pouvez également envoyer vos idées, photos à l’adresse
mail de la Mairie : mairie.danne-4-vents.57@orange.fr
Nous avons également déposé notre candidature pour le label « Commune Nature », proposé par la Région
Grand-Est, qui récompense les communes qui jouent un rôle actif dans « la Préservation et l’Amélioration de
la Biodiversité ».

Résultat de l’audit du mois de juillet 2021
Après un audit en juillet, le 25 novembre dernier la cérémonie de remise des labels a eu lieu en présence de
Monsieur Rottner, Président de la Région Grand-Est et de Monsieur Hoeltzel, Directeur Général de l’Agence
de l’Eau Rhin-Meuse : nous sommes très fiers d’avoir obtenu 3 libellules (sur 4 possibles) dès notre première
participation.
Ce très beau résultat est une belle reconnaissance de l’engagement de la Commune et de la qualité des projets
qui sont menés. Des panneaux «Commune Nature avec 3 libellules», remis lors de cette cérémonie, seront
prochainement installés à chaque entrée du village afin de rendre visible cette belle distinction.
Nous serons heureux de vous retrouver l’année prochaine pour partager la suite de nos actions.
La Commission Environnement
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Cérémonie commémorative du 11 novembre

L

e 11 novembre 1918, l’armistice était signée à Rethondes, mettant ainsi fin à la première guerre mondiale.
Cette guerre a fait près d’1,5 million de morts, c’est toute une génération de jeunes hommes qui a été
sacrifiée.
Aujourd’hui, plus aucun survivant de cette grande guerre ne peut témoigner. Il est donc important de faire ce
travail de mémoire.
Jean-Luc Jacob notre maire, a fait son devoir au monument aux morts de notre village, en présence d’un grand
nombre de villageois.
Le capitaine des pompiers de Phalsbourg Stéphane Scheffler a dirigé la prise d’armes des pompiers de Danne
et Quatre Vents : Adjudant Holtzmann Thierry, Sergent Mehlinger Barthélemy, Caporal chef Bregler Philippe,
Caporal chef Bregler Béatrice, Caporal chef Merklé Anaïs, Caporal chef Bregler William, Sapeur Mull André,
Sapeur Holtzmann Sophie, Sapeur Baé Manon, Sapeur Meyer Guillaume, Sapeur Scheffler Emile, Scheffler
Gérard capitaine honoraire des pompiers, Zaltsman Arnaud avec toutes ses décorations militaires et les
membres du conseil municipal.
Après un résumé de guerre, notre maire a cité nos morts pour la France de 2020 et 2021 :
- Colonel Sébastien Botta, commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, mort pour la
France en Egypte le 12 novembre 2020 à l’âge de 44 ans.
- Maréchal des logis Tanerii Mauri, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali, le 28 décembre
2020 à l’âge de 28 ans.
- Brigadier Quentin Pauchet, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali, le 28 décembre 2020 à
l’âge de 21 ans.
- Brigadier Dorian Issakhanian, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali, le 28 décembre 2020
à l’âge de 23 ans.
- Sergent-chef Loïc Risser, 2ème régiment du Hussards, mort pour la France au Mali, le 2 janvier 2021 à l’âge
de 24 ans.
- Sergent Maxime Blasco, 7ème bataillon de chasseurs alpins, mort pour la France au Mali, le 24 septembre
2021 à l’âge de 34 ans.
Il y a eu une minute de silence après la mise en place de la gerbe par Jean-Luc Jacob et Gérard Scheffler au
pied du monument aux morts. Les élèves de Madame Cécile Litscher, directrice de notre école primaire, ont
chanté « La Marseillaise » et « L’Ode à la joie ».
Cette commémoration s’est terminée par un vin d’honneur offert par la mairie, à la salle des fêtes.
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L’évolution de nos forêts

D

epuis
plusieurs
années,
le
certaines zones ;
réchauffement climatique modifie,
- la chenille processionnaire du chêne
entre autres, la forêt. De l’échelon
commence à s’apercevoir et s’étendre sur
communal à l’échelon européen, le constat
les territoires de Schwangen, Vilsberg,
est le même. Les promenades ludiques ou
Bonne Fontaine, Phalsbourg… pour ne
interventions professionnelles en forêts
citer que les principaux ;
nous donnent l’occasion de constater
- le douglas, quant à lui, présente déjà
avec préoccupation les changements Chenille processionnaire du certains signes de faiblesse.
chêne.
inhérents à cette situation.
La liste des essences touchées est non
Les massifs forestiers subissent les
exhaustive.
aléas des saisons plus chaudes et
Il n’y a aucun doute que nos forêts
surtout plus sèches qui se succèdent
subissent et continueront de subir
sans répit auxquels viennent s’ajouter
un bouleversement important lié au
ponctuellement
des
phénomènes
phénomène climatique.
extrêmes d’apport d’eau quelquefois en
Pour expliquer les travaux à effectuer et
quantité irrationnelle.
l’impact visuel qui va en découler, on doit
Ces bouleversements météorologiques Epicéa : prolifération du se reporter aux modifications que la forêt
scolyte.
ont pour conséquence le dépérissement
a subi après la tempête de 1999. Le choc
prématuré et la prolifération d’insectes
était soudain et d’une violence extrême,
ravageurs,
comme
le
scolyte,
en quelques heures le visage de la forêt
occasionnant
des
affaiblissements
était modifié. On peut s’appuyer sur cette
irréversibles des arbres. Ce phénomène
comparaison à cette différence près,
cause un fort taux de dépérissement
les dégâts en 1999 se sont déroulés sur
sur la globalité du territoire national,
quelques heures, avec le réchauffement
environ 35 000 ha sont touchés dans
climatique ils vont se poursuivre sur des
Scolyte.
les forêts publiques métropolitaines. Ce
années.
dépérissement contraint une exploitation
Dans le contexte actuel, les coupes
prématurée afin d’une part, de sécuriser
vont s’organiser en fonction des dégâts
les peuplements et d’autre part, de
irrémédiables constatés. La période
sauver le bois encore vendable avant sa
d’intervention va être plus longue, et ceci
perte totale de valeur. Ici et là, on peut
de manière méthodique pour préserver
constater d’importantes coupes que
au maximum la forêt et l’environnement
certains jugeront violentes visuellement
de notre région même si les travaux
Opération
de
martelage.
sans en comprendre l’objectif et pourtant
nécessaires sont similaires aux travaux
coupes indispensables et inévitables. A
d’après 1999.
titre d’exemple le secteur de Verdun a déjà dû récolter
Ces chantiers seront longs mais
environ 1 100 000 m3 d’épicéas scolytés sur ces trois
indispensables :
dernières années.
- opération de martelage (identification et marquage
Concernant notre secteur et plus
des arbres touchés par le dépérissement) ;
particulièrement la forêt domaniale de
- identification, au niveau local, des exploitants et des
débouchés du bois recueilli ;
Phalsbourg, le constat est sévère :
- exploitation, (sortie des arbres mis à terre, gestion
- tous les peuplements d’épicéa sont touchés par le
primordiale pour garantir la mise en sécurité des
même ravageur ;
ouvriers des entreprises mais aussi du public qui ne
- les hêtres subissent un fort dépérissement (environ
respecte pas toujours les consignes d’interdiction
7 500 m3 séchants de manière irrémédiable vont être
de pénétration lors des travaux d’exploitation et qui
récoltés cet hiver sur la forêt domaniale) ;
se mettent en danger en se déplaçant à travers les
- les sapins souffrent des sécheresses répétitives et
chantiers) ;
sèchent par endroit ;
- étude et réalisation du reboisement.
- les pins Sylvestre subissent le même sort dans
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Évolution de nos forêts
Pour réaliser cette dernière étape et afin
de prendre en compte, sur le long terme,
les effets dévastateurs du changement
climatique, des études sont déjà lancées
et s’appuient sur les recherches :
du
Groupe
d’Experts
intergouvernemental sur l’Evolution du
Climat (GIEC)
- portant sur l’adaptabilité des différentes
essences forestières.

D’ici 50 ans, la forêt des Vosges
ne pourrait tolérer que des
essences type pin maritime

Plantation.

qui, il est certain, risque de provoquer
quelques interrogations pour ne pas
dire sidération.
Après cette exploitation, la seconde
étape consistera à sortir un maximum
de bois afin d’obtenir un sol en mesure
d’accueillir dans de bonnes conditions
la future plantation. Il est donc
indispensable de procéder à l’intégralité
de la sortie des houppiers (cimes),
employés à alimenter les chaufferies
collectives disséminées dans la région.
L’étape suivante consistera à préparer le
sol : griffage, broyage... avant la pose de
clôtures. Cette dernière composante est
obligatoire pour protéger les plants de la
forte pression du grand gibier (sanglier,
chevreuil, cerf).
Puis viendra la plantation. Pour notre
secteur, et pour 2022, elle se déroulera
en deux phases : au printemps puis à
l’automne.

A l’heure actuelle, aucune certitude ne
Plantation de chênes.
peut nous apporter des précisions quant
à la durée du changement climatique et
à son évolution. Il nous reste donc à nous
appuyer sur les études en cours et les
différents constats observés depuis ces
dernières années. Tout laisse à penser
que sans prise de conscience au niveau
mondial, le phénomène s’accroissant
En fonction de l’aménagement
au fil des années, la forêt des Vosges
Vente de bois.
nécessaire du terrain et de l’étude
pourrait, d’ici 50 ans, ne tolérer que des
essences type pin maritime. Sans arriver à cet extrême menée sur les essences les plus adaptées, deux types
et compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, il se dégagent aujourd’hui, essences déjà connues dans
semble impossible d’envisager un reboisement avec notre région mais de provenance plus méridionale
les essences que nous connaissons actuellement donc plus résistantes à ce nouveau climat et mise
comme l’épicéa, le hêtre, etc... leur épanouissement en place de nouvelles essences qu’accueilleront les
Vosges. Pour les essences déjà connues :
étant impossible au vu des prévisions climatiques.
Pour ce faire, l’État français a annoncé la mise en place - le chêne sessile, pédonculé, rouge d’Amérique
d’un dispositif aidant le renouvellement forestier. - le châtaignier
L’Office National des Forêts, les communes forestières - le tilleul
et les propriétaires privés peuvent, sous certaines - l’érable…
conditions, bénéficier d’aides afin de reconstituer les Pour les essences nouvelles :
- le cèdre de l’Atlas
peuplements.
- le pin Laricio de Corse
Dans ce cadre, sur la forêt domaniale de Phalsbourg - le chêne Pubescent...
et compte tenu des dégâts déjà constatés, plusieurs
sites ont été retenus, à Bonne Fontaine, dans la vallée Pour conclure et surtout rester positif, la forêt a cette
du Brunnenthal et dans le secteur de Garrebourg, qualité de savoir s’adapter, elle a toujours connu des
pour ne citer que ceux-là. Pour chacun de ces sites, évolutions, en particulier liées à l’Homme, que ce
une zone plus ou moins importante nécessite une soit par besoin (chauffage, construction terrestre ou
exploitation complète. Depuis la tempête de 1999, maritime…) ou liées aux aléas climatiques (tempête,
aucune coupe rase n’avait modifié nos secteurs ce bris de glace, ravageur…).
Le XXIe siècle vit un point de bascule avec le
changement climatique qui occasionne d’énormes
dégâts dans les peuplements et contraint à une
évolution fondamentale de la forêt.

Page18

Évolution de nos forêts
Cette modification est d’autant plus marquante
et visible que le déséquilibre forêt/gibier est trop
important à l’heure actuelle pour travailler de manière
douce et oblige à de gros travaux, par secteur, sous
clôture.

Laisser aux générations futures une nature
plus belle
L’Office National des Forêts a pour vocation d’effectuer
ces changements dans le respect de la nature même
si pour cela, les travaux réalisés peuvent paraître aux
yeux des non-initiés comme violents et destructeurs.

Ils sont indispensables pour que la forêt que nous
laisserons aux générations futures n’en soit que plus
belle et plus durable comme, par le passé, nos aînés
avaient su le faire.
Aymeric FUCHS
Technicien Forestier Territoriale
Office National des Forêts

Mesdames les Sous-préfète et Sénatrice en visite

A

u cours de l’été nous avons eu la visite de Madame Anne LECARD, nouvelle Sous—Préfète de SARREBOURGCHATEAUS-SALINS, et également de Madame Christine HERZOG, sénatrice de la Moselle. Toutes deux se
sont présentées :
Madame Anne LECARD est titulaire d’un
master en droit public et en droit de l’Union
Européenne. Elle envisage une carrière dans
le domaine juridique et affirme que cette
expérience sur le terrain sous-préfectoral
l’enthousiasme énormément et qu’elle
souhaite pouvoir rendre les meilleurs services
possibles aux arrondissements de Sarrebourg
et de Château-Salins dont elle est en charge.
Madame Christine HERZOG a été maire de HERTZING. Elle est conseillère départementale depuis 2015 et a été
réélue en juin 2021. Elle est sénatrice de la Moselle depuis 2017.
Notre maire, en présence de quelques adjoints et conseillers municipaux, leur avait souhaité la bienvenue et
présenté rapidement le village. Il s’est ensuite plus longuement entretenu avec chacune, en leur présentant
les travaux en cours et surtout les projets futurs qui tiennent à cœur
à notre municipalité.
Le chantier concernant les gens du voyage était en cours à cette
époque de l’année et cette problématique a été abordée en détails.
Les possibilités de financement pour le projet de nouvelle mairieatelier communal (et à l’époque il était encore question d’y ajouter la
caserne des pompiers) ont été évoqués. Il a été longuement question
de sécurité dans le village et surtout de la traversée de la localité par
la route départementale. Notre engagement à travers la démarche
« Commune Nature » leur a été expliquée. Et bien d’autres sujets
encore…
Chacune est partie de Danne et Quatre Vents avec l’engagement de
soutenir nos projets et de nous accompagner activement avec
leurs expériences et compétences respectives.
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Les Aînés

L

e dimanche 28 novembre 2021, près de 90 séniors de plus de 65 ans ont répondu à l’invitation de la municipalité
dont 14 nouveaux venus de la classe 1956. Sur les 699 habitants que compte la commune, 140 ont plus de 65
ans. C’est avec grand plaisir que les membres du Conseil municipal ont accueilli les aînés du village pour leur
permettre de partager un moment convivial autour d’un bon repas. Grâce aux numéros de danse, de jonglage
et de magie de la troupe des flammèches de Touguezeur, présidée par Nancy Wary, et aux chants de la chorale
Chantadanne menée par Bernadette Scheffler, nos aînés auront cette année pu profiter d’une agréable journée de
détente tout en se régalant avec l’excellent menu proposé par l’équipe d’Arnaud Bour «le Goût et vous», traiteur
bien connu dans notre région.

La Municipalité honore ses doyens
Madeleine Schneider était la doyenne de Danne-et-QuatreVents. Née le 10 juin 1922 elle a fêté cette année ses 99
printemps en compagnie de sa famille, ses amis et une
délégation municipale. Un panier garni lui a été remis au nom
de la commune par le Maire Jean-Luc Jacob, accompagné de
l’adjoint Alain Valentin. Ses enfants Christiane et Jean-Marie
résident dans la localité et elle a eu la joie de compter cinq petitsenfants et trois arrière-petits-enfants. Très active, elle travaillait
beaucoup à la ferme pour aider son mari André qu’elle avait
eu la douleur de perdre en 1998. Madeleine Schneider nous a
quitté le 29 novembre 2021. Sincères condoléances à sa famille.
Notre doyen, Marcel Burckel, âgé de 88 ans, est né le 18
septembre 1933 à Danne-et-Quatre-Vents. Durant sa vie active,
il a œuvré au sein de l’entreprise de maçonnerie Burckel, et y
travaillait avec ses frères et sa sœur. Il a eu la douleur de perdre
son épouse en 2013 mais il est très entouré par ses trois enfants
Gabriel, Élisabeth et Lucienne, ses trois petits-enfants Émilie,
Delphine et Thomas et un arrière-petit-fils, Tim, âgé de 16
mois qui lui procure un immense bonheur et une grande joie.
Marcel Burckel aime également passer du temps en compagnie
de voisins et amis. Le jour de son anniversaire, une délégation
municipale est venue lui remettre un panier garni au nom de la
commune.
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Le Club de l’Amitié

L

es restrictions sanitaires dû à la pandémie
COVID-19 qui joue les prolongations ont encore
empêché les plus de cinquante membres du club de
l’amitié de Danne et Quatre Vents de se rencontrer
dans un moment de partage et de convivialité durant
une grande partie de cette année 2021.
Depuis leur dernière rencontre dans l’espace culturel
Porte de Moselle le jeudi 12 mars 2020, les membres
du club de l’amitié ne s’étaient plus revus.
La présidente, Christine Jullienne n’a cependant jamais
coupé le contact avec ses adhérents. Régulièrement
elle s’entretenait avec eux au téléphone soit elle allait
les rencontrer directement chez eux pour prendre de
leurs nouvelles. Il fût décider que les anniversaires
seront tous fêtés, si les conditions sanitaires le
permettent, en fin d’année.
Le comité du club de l’amitié a enfin pu se réunir le
mercredi 21 juillet 2021 pour proposer une reprise
des activités au mois de septembre 2021. Pour
débuter cette nouvelle saison le comité a offert à
tous ses membres un repas au restaurant NotreDame de Bonne Fontaine le jeudi 2 septembre 2021.
C’est ensuite dans l’espace Porte de Moselle que le
club de l’amitié s’est réuni autour d’une bonne table
le jeudi 7 octobre 2021 puis le jeudi 4 novembre 2021
au même endroit.
À cette occasion tous les anniversaires furent fêtés en
même temps, chaque membre s’est vu remettre un
verre gravé «Club de l’amitié Danne et Quatre Vents»,
et un sachet de bredeles préparé par la présidente.
Le comité espère qu’en 2022 tout rentrera dans
l’ordre et que le club de l’amitié pourra de nouveau
se rencontrer régulièrement les deuxièmes jeudis du
mois et qu’enfin le COVID-19 ne fasse plus parler de
lui.
Un programme alléchant a été établi, le comité a bon
espoir de pouvoir tenir ces rendez-vous :
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- 13 janvier 2022 : Assemblée générale, galette des
rois à l’espace Porte de Moselle.
- 10 février 2022 : Sortie cochonnailles à La Hoube.
- 10 mars 2022 : Rencontre à l’espace Porte de
Moselle.
- 14 avril 2022 : Rencontre espace porte de Moselle.
- 17 mai 2022 : Sortie asperges avec le club de l’amitié
de Phalsbourg.
- Juin 2022 : Sortie en bus, date et lieu restant à fixer.
- Juillet, août 2022 : Pause
- 8 septembre 2022 : Reprise à l’espace Porte de
Moselle.
- 13 octobre 2022 : Rencontre espace porte de
Moselle.
- 10 novembre 2022 : Rencontre espace porte de
Moselle.
- 8 décembre 2022 : Repas de noël au restaurant
Notre-Dame de Bonne Fontaine.
Le club de l’amitié n’est pas uniquement réservé aux
personnes âgées ou retraités, c’est une association
ouverte à tous quel que soit votre âge. Venez nous
rejoindre pour partager de bons moments conviviaux
et festifs (repas, belote, autres jeux de sociétés, sortie
en bus ; etc….). Toutes autres suggestions d’activités
seront les bienvenues et seront soigneusement
étudiées par le comité.
Prenez contact avec la présidente Christine Jullienne
: 06 34 26 07 20.
Le comité du Club de l’Amitié
de Danne et Quatre Vents.

Les Sapeurs-Pompiers
Interventions
Nous avons à ce jour un effectif de 11 sapeurs-pompiers dont 2 qui sont actuellement en indisponibilités pour des
raisons personnelles.
Nous effectuons environ une trentaine d’interventions par an. En 2021 nous sommes déjà à 20 interventions mais
l’année n’est pas encore terminée.
Nous intervenons essentiellement sur la commune, mais pas que. Beaucoup de nos interventions se déroulent
sur les communes voisines, dans le cas d’interventions importantes, en renfort, par manque d’effectifs ou par un
besoin de prompt secours (secours immédiats).

Formations
Comme chaque année nous avons un certains nombres de
formations obligatoires à suivre. Le programme est mis en place
par le département avec des thèmes spécifiques. Le secourisme est obligatoire et nous l’effectuons généralement
au centre de Phalsbourg avec du matériel et des formateurs spécialisés.
Cette année, grâce à l’allègement des conditions sanitaires spécifiques liées au COVID, nous avons fait plusieurs de
nos formations en partenariat avec d’autres centres, notamment Henridorff, afin de nous organiser et de travailler
en équipe avec du personnel diffèrent que nous avons l’habitude de côtoyer depuis des années.
Sans oublier les tests sportifs ! Ils sont redoutés chaque année car ils déterminent notre aptitude ou non à sortir
en interventions ! Certains s’entrainent sans relâche les mardis soirs voire même les jeudis soirs. Vous nous avez
peut-être même vus en soirée dans le village lors d’un petit footing ! Il y a aussi des formations spécifiques, ainsi
nous félicitons :
- Sapeur BAE Manon qui a réussi son stage EINDI (équipier incendie et risques divers).
- Sapeur MEYER Guillaume qui a réussi son stage équipier pour les Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes
(ambulance) et son stage de secours routiers. Il pourra intervenir sur un véhicule spécifique des secours de la
route (désincarcération, balisage, ….) du centre de Phalsbourg.
- Sapeur SCHEFFLER Emile, qui a réussi son stage d’équipier, il peut sortir sur toutes les interventions avec le
véhicule présent sur la commune.
- Sergent MEHLINGER Barthelemy qui a effectué son stage de sauvetage et déblaiement.
- Adjudant HOLZMANN Thierry et Sergent MEHLINGER Barthelemy ont effectués ensemble le stage
d’accompagnateur de proximité ; c’est-à-dire, le stage qui leur permet d’être formateurs en module incendie.
Et nous précisons que tous prennent régulièrement des gardes en journée dans les centres de Phalsbourg et
Sarrebourg.
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Les Sapeurs-Pompiers
L’amicale des Sapeurs-Pompiers
Cette année était particulièrement triste, nous n’avons pas organisé nos manifestations comme
nous l’avions planifié mais cet été, notre soirée Pizza-flamms était un réel
succès, notamment grâce à la météo et le soleil qui était au rendez-vous !
Nous avons pu également organiser notre traditionnelle soirée Harengs
avec une nouveauté : la vente à emporter ! Nous remercions tous ceux
qui sont venus nous soutenir, car cette soirée n’avait pas vraiment pour
but d’engendrer des bénéfices de par les limites de places intérieures.
Les ventes à emporter qui n’apportent pas de consommations sur place,
et surtout l’achat des contenants.... Mais cette soirée était un moyen de
relancer la vie au sein de notre association et du village pour le plaisir de
se retrouver !
En 2022, nous serons présents pour nos manifestations, brûle-sapins,
vide grenier.... et peut-être des nouveautés !
Nous avons pour projet de renouveler notre soirée pizza-flamms, mais
cette année tous les bénéfices seront reversés au profit de l’association et de la coopérative de l’école de Danne
et 4 vents, afin de financer une sortie pédagogique.

Nouveautés 2021 : dotation par le département d’un nouveau véhicule plus récent
Vous l’avez surement remarqué mais notre ancien véhicule
Peugeot J5 a pris sa retraite ! Acheté en 1993 par la commune
avec une participation de l’amicale, il nous a accompagné pendant
de nombreuses années sur toutes nos interventions. Hélas, il
devenait un peu compliqué de le manipuler, pompe défectueuse,
pas de direction assistée, en hiver il était difficile de le démarrer....
Malgré le faible kilométrage 5 500 km ! Le Service Départemental
d’Incendie et de Secours a donc décidé de nous attribuer un
nouveau véhicule. Ce véhicule n’est évidemment pas neuf et
provient du centre de VIC Sur Seille.
Notre ancien véhicule a été remis à la commune car elle en était
propriétaire. Le conseil municipal a décidé de le vendre et nous en
a reversé une partie, car l’amicale avait participé à cet achat.
C’est ainsi que nous remercions particulièrement la commune
pour ce geste.
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Les Sapeurs-Pompiers
C/C BREGLER Philippe : 40 ans de service et Médaille d’Or …
Un petit mot spécial cette année pour le Caporal-Chef BREGLER Philippe qui a
obtenu la médaille d’Or pour ses 40 ans de service en tant que volontaire au sein
du corps départemental de la Moselle et du corps des sapeurs-pompiers de Danne
et 4 Vents.
Hélas au vu des conditions sanitaires, il l’a reçu en comité restreint et sans les
honneurs qu’un tel engagement mérite.
Philippe est entré en 1979 à l’âge de 19 ans ! Il est toujours actif et depuis sa
retraite, c’est le sapeur-pompier le plus disponible sur la commune !
On ne compte même plus le nombre d’interventions à son actif !
Il est également le président de l’amicale depuis 2002.
Il réussit toujours ses tests et formations avec brio !
Nous lui souhaitons encore quelques années au sein de notre centre !

Vous avez plus de 16 ans
Si vous souhaitez devenir Sapeurs – Pompiers Volontaire : Contactez l’adjudant Thierry
Holtzmann (chef de centre).
Vous avez entre 12 et 14 ans :
Sachez qu’une section JSP est mise en place a Phalsbourg et quelques jeunes du village y
participent : un samedi après-midi sur deux.

Devenir JSP rien de plus simple :
Avoir entre 12 et 14 ans, savoir nager 50 m, avoir un certificat médical et un niveau scolaire satisfaisant !
Renseignez-vous au centre de Phalsbourg ...
Si vous voulez suivre notre actualité notre page Facebook est active :
Sapeurs-Pompiers de Danne et 4 Vents.

N’oubliez pas : un jour vous aurez peut-être besoin de nous mais aujourd’hui nous avons
besoin de vous ! Engagez-vous.... et sauvez des vies !
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Maisons fleuries

C

omme chaque année, les membres de la commission environnement accompagnés par quelques
bénévoles ont fait le tour du village le 22 juillet dernier afin de présélectionner les plus beaux massifs
du village. En lien avec la démarche « Commune Nature » engagée cette année, le jury final a choisi de
récompenser 12 massifs parmi les 47 présélectionnés, dont la répartition est la suivante :
- Les plus beaux massifs traditionnels : 6 lauréats
- Les massifs avec mention spéciale « biodiversité » : 4 lauréats
- Encouragements pour la biodiversité : 2 lauréats

Les massifs traditionnels

Monsieur Daniel EBY

Madame Sylvaine EL KHANTOUR

Monsieur Luc KIEFFER

Monsieur Jean-Marc SCHNEIDER

Monsieur Denis SINNIGER
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Monsieur Bernard KELLER

Maisons fleuries
Les massifs avec mention spéciale « biodiversité »

Grand massif
Plantes mellifères

Monsieur Philippe BREGLER

Monsieur René DALLOYAU

Planche maigre

Tonte autour des
fleurs dans la pelouse
et massif mellifère

Monsieur Patrick HAMANN

Monsieur Serge WIND

Encouragements pour la Biodiversité
Hôtel à insectes
et fauche tardive
autour

Monsieur Ludovic MOUSSEL

Plantes mellifères
autour du potager

Monsieur Simon ZANETTA

La remise des prix se fera lors de la cérémonie des vœux du Maire en janvier 2022.
La Municipalité félicite les habitants qui ont été primés et remercie aussi toutes les
personnes qui arrosent les bacs et entretiennent les espaces verts tout au long de l’année.
Bravo et merci à tous !
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La Vie de l’école
Notre école compte 67 élèves en cette année 2021
- Mme Kocher, et son ATSEM, Mme Pfeiffer, accueillent 27 élèves. 9 petits, 9 moyens et 9 grands.
- Mme Lequien, secondée depuis la rentrée par Mme Gehringer et depuis le 8 novembre par Mlle Schiby,
service civique, compte 24 élèves : 5 grands, 5 CP et 14 CE1
- Mme Litscher, directrice, accueille 16 élèves, 5 CE2, 6 CM1 et 5 CM2
Au courant de l’année 2021, les activités ont pu reprendre tout doucement, toujours masquées et à
distance ! Les activités sportives sont limitées à une seule classe, mais cela n’empêche pas les élèves
d’évoluer. Chacun a pu progresser lors de la mise en place du mini-tennis ou du tennis à Phalsbourg. Par
ailleurs, les enseignantes ont commencé à travailler avec la commission Environnement de la commune
et les élèves ont repris les interventions avec les arboriculteurs : découverte de la planche maigre, de la
biodiversité, et cet automne, fabrication du jus de pommes, où les élèves broient les pommes, les pressent
et reviennent avec une petite bouteille de jus de pommes ! Enfin, en cette rentrée du mois de novembre,
les élèves ont découvert les nouveaux aménagements de leurs classes : de nouvelles tables et chaises pour
les maternelles et une peinture fraiche dans la salle de cycle 3 !
La coopérative scolaire proposera dans l’année des opérations de vente dont les bénéfices serviront aux
sorties des trois classes : food-truck, pizzas, vente de bougies… Merci pour votre contribution !

L’équipe enseignante et tous les élèves souhaitent à tous
de bonnes fêtes de fin d’année !
Légende des photos
1-En janvier, la neige est bien tombée … construction d’un
igloo
2-En février, danse folk dans la cour par les élèves de CE2/
CM1/CM2
3-En avril, entretien du jardin avec les parents d’élèves
4-En mai et juin, découverte du mini-tennis par les élèves de
maternelle
5-Le 11 juin, visite et animation au musée de Vic Sur Seille
par les élèves de CP/CE1
6-Le 17 juin, rencontre avec l’auteur très sympathique Youri
De Paz, dans le cadre de Mosel’lire
7-En juin, beau temps tant attendu et randonnée autour de
Danne par les CE2/CM1/CM2
8-Pour l’année « La Fontaine » 1621/2021, mise en scène du
Laboureur et ses enfants
9-Le 5 juillet, jeu de piste dans les allées du Jardin des roses,
pour tous les élèves
10-Le 6 juillet, sous la pluie, jour des grandes vacances,
animation de la maison d’édition de littérature jeunesse «
l’école des loisirs»
11-Le 2 septembre, rentrée des classes ! Les 9 petits élèves
de maternelle sont accueillis par les plus grands.
12-Le 20 septembre, visite de la Maison du Clément à Bellesforêts, par les élèves de GS/CP/CE1 et CE2/CM1/CM2. Les
mains dans le torchis !
13-Septembre et octobre : cycle tennis avec Jean-Michel et Jacky à Phalsbourg pour les CE2/CM1/CM2
14-Le 12 octobre, découverte de la ferme de Guebling par les élèves de la maternelle au CE1
15-Le 19 octobre, fabrication du jus de pommes avec les arboriculteurs chez M. et Mme Jullienne.
16-Travaux d’électricité et de peinture dans la classe de cycle 3, bâtiment élémentaire
17-En novembre, les élèves de maternelle découvrent leur nouveau mobilier.
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La Vie de l’école
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Le Périscolaire

L

es chiffres depuis le début de la rentré 2021 : nous accueillons à
présent entre huit et dix enfants le matin, entre quinze et vingt
à la pause méridienne et pour terminer, entre dix et quinze le soir.
Le thème de cette année est le suivant : «Les mystères des jeux».
Les enfants du périscolaire auront l’occasion cette année de
fabriquer, bricoler des jeux de sociétés, comme par exemple :
un morpion géant, un Memory, des puzzles et bien d’autre jeux
encore.
Nous avons, Christina et moi-même la chance de pouvoir décorer
les fenêtres du périscolaire sur ce même thème. «Bienvenue dans
le monde des minis-jeux», mais aussi un petit bricolage sur le
thème d’Halloween, nous avons réalisé des citrouilles.
Nous allons rentrer dans un thème que vous attendez tous avec
impatience «Noël». Vos enfants auront l’occasion de décorer les
vitres en cette occasion, un père noël, un bonhomme de neige,
des sapins, des flocons de neiges... mais aussi de participer à un
grand jeu de Noël. Il y aura également des bricolages de Noël qui
seront réalisés par leurs petites mains.
C’est un bonheur pour moi de travailler dans cette commune,
nous avons un super périscolaire ainsi qu’une superbe école avec
des collègues formidables, c’est un plaisir de travailler avec eux.
J’ai été accueilli à bras ouverts par l’équipe des enseignants, mais
aussi par Monsieur Le Maire et toute l’équipe de la mairie et
bien plus encore par vous-même ainsi que par vos enfants. Merci
beaucoup ! »
Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année.
Je vous informe qu’à partir du mois de janvier, il y aura un livre à
l’accueil du périscolaire qui sera à votre disposition dans lequel il
y aura le menu de la cantine, des photos des activités réalisées et
pour terminer, des bricolages et dessins de vos enfants.
Fabian GARDYJAS,
Directeur du périscolaire

Contact - Fabian GARDYJAS
au 07 67 40 27 71 ou par e-mail : peri.danne57@orange.fr
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La Société des Arboriculteurs

N

ous voilà au seuil de cette nouvelle année, que nous espérons différente de celle
que nous venons de vivre. Elle a vécu au rythme des saisons avec ses illusions et ses
déceptions. La Covid 19 a une nouvelle fois freiné nos manifestations et interventions
au sein de nos membres et de l’école primaire du village. L’été a été maussade, les
seuls qui l’ont aimé en Moselle sont les parapluies et les grenouilles ! Et le mildiou, qui
a fait de gros dégâts. Souhaitons que nous puissions l’oublier rapidement. Regardons
maintenant l’avenir et soyons optimistes.
Dans cette situation un peu triste et maussade nous voudrions tout de même mettre un peu d’espoir dans
ces quelques lignes :
« Comme le printemps chasse l’hiver, que ce nouvel An (2022) soit la promesse d’une vie douce comme une
caresse pour vous et ceux qui vous sont chers ».
Que cette nouvelle année vous apporte joie, bonheur et surtout la santé ainsi que la réussite dans tous vos
projets ».
Que 2022 vous permette de vous épanouir dans toutes vos activités professionnelles et de loisirs
et que l’Arboriculture continue à vivre encore longtemps !

Mon jardin, mon verger au secours de la planète ! Limiter les gaz à effet de serre
Vous pensez que votre jardin, verger, ne représente rien face
aux incendies d’Amazonie ou la pollution des océans ?
Pourtant les terres cultivées sont de plus en plus envisagées
comme des puits de carbone potentiels pouvant venir au
secours du réchauffement climatique.
Le saviez-vous ? les 2/3 de la quantité totale de gaz carbonique
de la planète sont contenus dans le sol. Un sol sans
microorganismes, sans plantes ou trop travaillé se minéralise.
Il laisse partir la matière organique, les nitrates dans l’eau, ce
qui pollue les rivières puis les océans. Ne laissez pas le sol nu,
couvrez-le avec des cultures ou sinon, avec des engrais verts et
des paillages.
Plantez des arbres en fonction de l’espace disponible. Préférez
des arbustes à baies ou à fruits. Les oiseaux s’y cacheront et
vous récolterez des fruits.
La diminution des espèces sauvages inquiète tous les amoureux
de la nature. Là encore les jardiniers ont un rôle à jouer :
Le pollen des fleurs nourrit les insectes qui eux à leur tour,
nourrissent les oiseaux et la faune.
Tondre sa pelouse en laissant une zone refuge : petite friche, tas
de branches.
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L’entreposage de fumier à l’air libre émet
de grandes quantités de méthane et de
protoxyde de carbone. Les gaz s’évaporent.
Les nitrates peuvent être lessivés par la
pluie. Mieux vaut donc le composter et le
mélanger en le recouvrant.
Pour les particuliers, brûler ses déchets
est interdit que ce soit en plein air ou dans
un incinérateur. Brûler 50 kg de végétaux
émet autant de particules que rouler 8500
km avec une voiture essence.
Réduisez les tontes, les tailles, le passage
des coupe-bordures et débrousailleuses. Si
vous renouvelez votre matériel, préférezleur des moteurs à batteries.
Et si votre contribution ne sauve pas
d’emblée la planète, elle vous permettra au
moins de sauver vos rapports de voisinage !
Ce qui fait la spécificité, la dignité d’un
arboriculteur ou d’un jardinier « biologique
» ce n’est pas tant qu’il utilise uniquement
des produits de traitement réputé bio, c’est
qu’il considère le verger ou le jardin dans
son ensemble comme un organisme vivant
où toutes les parties interagissent les unes
avec les autres et avec l’extérieur.
Le comité

La Société des Arboriculteurs
Le Jardin des Roses et le verger école
Les enfants des écoles sont attentifs depuis des années à nos différentes interventions et ceci grâce aux
équipes d’enseignants qui nous soutiennent et nous suivent dans nos actions. Les averses de ce printemps
ont un peu écourté la période durant laquelle, toutes les roses sont en fleurs et montrent leurs plus belles
parures.
Les 2 et 5 juillet 2021, entre deux averses, les enseignants et les élèves du CP au CM2 se sont rendus
au verger école et au jardin des roses pour une visite éducative. Outre les explications du Président de
l’association, Michel JULLIENNE, concernant les arbres fruitiers et leurs traitements, l’hôtel à insectes, la
permaculture réalisée depuis cette année et les rosiers, ce dernier avait élaboré un petit quiz auquel tous les
élèves pouvaient répondre sur place. Toutes les variétés de roses sont identifiées par des plaques d’ardoise
et ainsi, toutes les réponses au quiz se trouvaient sur les plaques d’identification des rosiers. Par exemple,
une question du quiz demandait de renseigner le nom de l’explorateur ayant découvert l’Amérique en 1492.
La réponse était donnée sur la plaque en ardoise de la variété des roses appelée Christophe COLOMB.

Le 19 octobre 2021, les élèves de l’école de DANNE ET QUATRE VENTS, de la maternelle au CM2, ont pu
découvrir toutes les étapes de la fabrication du jus de pomme.

Informations et dates à retenir pour 2022
Notre association maintient une activité sereine et ceci avec une stabilité
du nombre de membres. La campagne de distillation est ouverte, la mise à
disposition de l’alambic reste encore au tarif de 1 € de l’heure. La cotisation
2022 pour la carte de membre reste inchangée à 10 €. Le renouvellement
commencera en janvier. D’avance nous vous remercions pour votre soutien.
- Dimanche le 11 septembre 2022 : marche et repas
- Vendredi le 25 novembre 2022 : assemblée générale.
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L’Association Sportive

L

’année 2021, malgré les efforts de chacun fut la continuité de l’année 2020…. La
Covid 19 n’a pas permis de reprendre pleinement nos activités sportives et festives.
Beaucoup ont également changé leurs habitudes…. En bref rien n’est comme avant,
mais il appartient à chacun de redonner de la vie à l’association et au village.
Dans le dernier bulletin municipal, nous annoncions « l’équipe fanion est PREMIERE
du groupe R matin en 4° division avec 16 points correspondant à 5 victoires et 1
match nul. »
Le coronavirus a stoppé le championnat à ce moment et les instances dirigeantes du football (Ligue et district)
ont défini la saison 2020/2021 comme une saison blanche. Ce qui se traduit par aucun changement de niveau
pour les équipes : ni montée au niveau supérieur, ni descente… Une telle décision nous aurait satisfait pour
la saison 2019/2020 mais nous a offusqué pour la saison 2020/2021… Ainsi va la vie et nous sommes dans
l’obligation de nous conformer aux décisions des instances supérieures.
Pour la saison 2021/2022, l’objectif est le même pour Camille TORNOW et ses hommes : LA MONTEE en 3°
division !

Les résultats actuels sont tous aussi
encourageant que les précédents. Après 8
journées, l’équipe fanion est 1° du groupe
Q matin en D4 avec 17 points. Mais ce qui
est impressionnant est qu’en 8 rencontres,
l’ASDQV a marqué 39 buts, soit près de 5 réalisations par rencontre.
Ce qui montre que les matchs sont passionnants et méritent plus de supporters et d’amateurs du ballon rond
les dimanches matin autour du terrain.
Le calendrier des futures rencontres est consultable sur le site du district, sur le site de la commune et sur le
Facebook du club.
Quand d’autres clubs se regroupent pour avoir des équipes de jeunes footballeurs, nous arrivons à rester
indépendants pour les petites sections (U7 et U9).
Après plusieurs années d’encadrement, Hervé RICHERT s’est retiré
et est remplacé par Christophe MERTZ. Ce dernier, accompagné de
Daniel THOMAS, entrainent 12 jeunes qui évoluent tous en U7 le
mardi soir de 18h à 19h et les encadrent lors des plateaux le samedi.
C’est toujours très plaisant de voir des enfants découvrir, progresser
et s’épanouir dans le football.
Les éducateurs, ainsi que les parents, sont très heureux et fiers de
participer à cette évolution des enfants.
Nous sommes toujours ravi d’accueillir de nouveaux enfants, alors
n’hésitez pas à nous contacter ou faire participer l’enfant à un
entrainement.
Petite info, pour savoir en quelle section joue l’enfant, il suffit de faire la soustraction entre l’année de fin de
saison et l’année de naissance du concerné. Par exemple, pour la future saison 2022/2023, si l’enfant est né
en 2015 ; il jouera en U8 (2023-2015 = 8).
Actuellement nous accueillons les enfants nés entre 2014 et 2017.
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L’Association Sportive
Cette année, nous avons accueilli plus de 100 enfants pour le plateau dans notre village le 09 octobre.

Le plaisir de voir des jeunes va en contradiction de la fin d’activité des « anciens ».
Pour la première fois depuis 20 ans, nous n’avons plus d’arbitre pour notre club. Comme annoncé, NUSS
Fabien a arrêté ses fonctions.
Comme chaque année, nous lançons un appel qui, espérons le, trouvera une réponse cette année.
Pour pérenniser la vie de l’association, nous souhaitons reprendre dès que possible l’activité Zumba. La coach
Brigitte ainsi que les encadrantes Aline et Angélique sont dans les starting blocs… Alors suivez nos actualités
ou contactez nous si vous êtes intéressé(e)s. Le temps de régler les dernières modalités…
Malgré l’absence d’entrée d’argent, nous avons tout de même investit dans l’amélioration des installations :

- Intervention de RENOVA pour démousser et arracher les mauvaises herbes
du terrain à l’aide d’un « peigne »,

- Mise en place de 30 tonnes de sable sur le terrain acheté par la commune et mis en ouvre par les bénévoles
et entretien des abords du terrain.
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L’Association Sportive
Construction d’un muret pour la sécurisation de l’enceinte et de l’accès véhicule par l’entreprise Frankenberg
et pris en charge intégralement par la commune et les services de l’Etat.

Cette année nous allons reprendre nos manifestations :
- Dimanche 6 février 2022 : Marche pédestre avec soupe aux pois
- Samedi 9 avril 2022 : Soirée Couscous
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Nous espérons compter sur une grande participation !
En effet, une association n’a pas pour but de s’enrichir mais doit avoir de l’argent pour pérenniser la bonne
pratique de ses membres. Donc sans argent, pas d’activités et pour faire entrer de l’argent dans la caisse, c’est
le travail des bénévoles et la participation de tous !
D’autant que cette saison, notre comité s’est vu fortement diminué (nous ne sommes plus qu’à 8).
Certains ont quitté par choix, d’autres malheureusement… nous pensons particulièrement à Arsène
MADELAINE qui est décédé le 23/12/2020. Membre historique, ancien président et architecte-ingénieur
des feux de la St Jean. C’est à lui que nous devons les Goldorak, Storm Troopers, hélicopter, bâteau, char,
moulin, …. Dont il concevait la maquette qui servait aux bâtisseurs pour construire ses œuvres en bois qui
s’embrasaient le dernier samedi de juin pour notre plus grand plaisir. Le voila sur un autre terrain avec tous
nos anciens… Salut Arsène !
Comme évoqué précédemment, nous ne sommes plus que 8 dans le comité. Nous pouvons heureusement
compter ponctuellement sur l’aide d’autres bénévoles. Malheureusement, c’est insuffisant pour perdurer
dans le temps.
C’est donc au nom de la survie de notre association et du monde associatif en général, que j’invite chacun
d’entre vous : retraités, actifs, étudiants, scolaires, … à rejoindre les associations locales. Beaucoup s’inquiètent
et s’impliquent dans les grandes causes nationales et internationales telles le climat, ce qui est une excellente
chose ; mais il ne faut pas négliger les acteurs de notre quotidien. Alors rejoignez notre association ou toute
association villageoise afin de rendre notre commune vivante et attractive !

Un grand merci au comité, aux membres, aux bénévoles et à la commune pour leur soutien.
Le comité.

Meilleurs Vœux pour 2022
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Chantadanne - Chorale Saint Etienne

E

n cette année 2021, encore troublée par la COVID 19, notre activité a été fortement réduite. Aussi, au
lieu de vous parler de notre emploi du temps, nous avons opté pour le choix d’un texte qui valorise
admirablement les bienfaits du chant, en espérant vous convaincre de nous rejoindre.
Chanter, avoir mal, avoir peur, mais chanter.
A l’heure de sa dernière heure, chanter l’amour, le chagrin, la tendresse, les fleurs qui
naissent les nuits d’été.
Chanter, avoir peur, avoir mal, mais chanter.
La tête dans les étoiles, chanter la joie et la fureur de vivre, en équilibre, en liberté.
Chanter pour un enfant qui souffre, chanter jusqu’à perdre le souffle, chanter et même à
la fin du spectacle, croire qu’un miracle peut exister.
Vivre, survivre, défier le temps, avoir cent ans et un certain sourire, être ivre, des mots
d’amour, des symphonies sur la portée des jours.
Chanter comme un feu qui pétille, chanter comme un regard qui brille, chanter l’espoir, la
folie, l’impossible, prendre pour cible l’immensité.
Surprendre, apprendre, user sa vie à trop vouloir comprendre ; attendre, entendre le
moindre cri, la paix géante de l’homme tout petit.
Chanter, chanter.
Malgré cette situation, notre cheffe de
chœur Bernadette Scheffler est restée
investie, toujours à la recherche de nouveaux
chants mélodieux, espérant qu’ils plaisent à
la majorité des choristes.
Nous la remercions pour son dévouement et
l’énergie qu’elle nous donne sans compter.
Un grand merci aussi à notre pianiste Hubert
Ramm qui s’est réengagé malgré son emploi
du temps chargé.
En ce qui concerne la chorale religieuse. Il n’y a
pas eu de répit. Elle a continué à assurer messes
et cérémonies, en moins grand nombre. La cheffe
de chœur Jacqueline Braun a également décidé,
de reprendre, à minima, les répétitions pour le
bonheur de tous. Ces rencontres procurent un lien
social, cher aux plus anciens, nous la remercions
de tout cœur (chœur).
Notre généreux organiste Jean-Marie Feidt
participe également aux :
- répétitions et cérémonies de Danne et 4 Vents,
- répétitions et cérémonies de Phalsbourg,
- inhumations des villages de la communauté des portes d’Alsace. Nous avons beaucoup de chances qu’il soit
un citoyen de Danne et 4 Vents, nous lui adressons notre estime et notre respect.
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La Chorale St Etienne - Chantadanne
Durant cette période perturbée, certains choristes de Chantadanne n’ont
pas hésité à participer à la Fresque musicale et Historique intitulée «1939,
Soudain nous sommes partis », en compagnie de 750 choristes sous la
direction de Jacky Locks à Amnéville. Cette fresque relate l’histoire de
l’évacuation et de l’expulsion des Mosellans entre 1939 et 1945...

Des projets pour les mois à venir ?
Le contexte sanitaire actuel oblige à rester prudent en matière de programmations à long terme. Et cette
prudence semble aussi être de mise pour les chorales avec lesquelles nous sommes habituellement
partenaires : ce qui fait que l’on ne s’invite pas encore beaucoup les uns les autres.
A l’heure ou nous rédigeons ces lignes, nous pouvons d’ores et déjà remercier la municipalité de DANNE
ET QUATRE VENTS d’avoir invité le chœur CHANTADANNE à animer la fête des anciens, fin novembre, en
complément aux animations proposées par Touguezer. Ce sera l’occasion pour nous de se produire auprès
d’un public uniquement local dont tout le monde ne nous connait pas forcément.
Nous nous produirons début mars à la salle des fêtes de Sarrebourg, à l’invitation de la section sarrebourgeoise
d’Amnesty International pour leur concert annuel. Nous chanterons aux côtés de la Cantanelle de Sarrebourg
et les Sittelles de Lorquin : un bon moment musical en perspective.
La date n’est pas encore fixée, mais nous envisageons de reprogrammer le concert chœur à chœur à DANNE,
qui avait dû être annulé en 2020. La chorale invitée sera précisée le moment venu. Il est vrai que pour se
produire en public, il faut avoir un répertoire suffisamment étoffé et bien au point… et nous avons encore un
peu de travail, car beaucoup de mélodies ont été oubliées durant la longue période d’absence de répétitions.
CHANTADANNE est disposé à étudier toute proposition d’animation musicale pour laquelle nous serions
sollicités, ici même, ou dans les localités environnantes.
Jean-Marie
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Sport Loisirs Club - SLC
Avec cette pandémie qui n’en finit pas, quel est donc votre projet pour 2022 ?
Le titre vous interpelle-t-il ? C’est déjà pas mal pour un début. J’insiste alors. Avec ce virus qui lui aussi
s’obstine, vous êtes-vous fixé un objectif sportif, familial, ou professionnel quelconque pour la nouvelle
année ?
Voilà une question de posée ! C’est bien pour un début, mais j’en conviens, je ne vois pas où je peux aller
cette année avec ma chronique. Il y a 3 ans, nous étions libre comme l’air, et je commençais ma rubrique,
presque dans la poésie ! Il y a 2 ans de cela, l’activité du club permettait encore la narration de certains
évènements, mais surtout, nos péripéties diverses et variées m’inspiraient pour vous transmettre l’essentiel
de ce que nous faisions. L’année dernière j’avais déjà déployé les rames, et tel un nageur de trière grecque, je
tirais laborieusement sur les avirons pour vous décrire l’année du SLC, une année qu’il n’était pas nécessaire
de marquer d’une pierre blanche en ce qui concerne nos activités, et pour cause. Bon, j’avoue, je m’étais
quand même fixé un petit challenge : ne pas utiliser une fois le mot « Covid » dans l’article ! C’était assez
facile.
A la réflexion, je pense que tous les rédacteurs doivent connaître ce moment de doute, fut-il bref, où l’on
démarre l’écriture de la chronique pour ce bulletin ou un autre. Ils font ce qu’il faut pour vous parler de
ce qui se passe dans les associations de la commune. Alors, même en sachant cela, malgré la demande
choyée, mais aussi challengée, de notre cher président, la feuille blanche me laisse cette année quelque peu
pantois. En termes d’animations, d’organisations, de participations, et ce peu importe la date ou la période
de l’évènement, rien ne s’est passé au SLC, que dalle ! Si, pardon, notre ami Jean-Marc continue à courir ça
et là. On l’a vu à la ronde des globules à Dannelbourg et dernièrement aux foulées du plan incliné. Je tiens à
le souligner, il court sous nos couleurs. Un très grand bravo à lui.
En lisant le dernier bulletin de la commune, je suis ravi de voir que les écoles du village maintiennent
les effectifs, que les pompiers affichent de nouvelles recrues, que les footballeurs de l’AS présentent des
équipes motivées. Tous ces sourires sur les photos font plaisir à voir. Je souhaite à tous, aux citoyens et aux
responsables de la commune, que cela perdure.

40 tours de stade pour le Téléthon
En fin d’année 2020, avec cet autre confinement, j’avais bien eu une petite idée, pourquoi ne pas la clôturer
avec le Téléthon ? Tous les stades étant vides et inaccessibles, j’avais imaginé courir seul pendant 40 tours
sur la piste du stade du Haut Barr de Saverne. Pourquoi 40 tours ? Prenez l’année 2020, comme 2x20, ou
40 comme quarantaine ! L’accès au stade me fut autorisé et j’avais remercié le service des sports de la
ville de Saverne pour l’accord. Jean-Luc Jacob s’était proposé pour m’accompagner pendant l’épreuve. Nous
sommes des marathoniens, la distance
ne nous impressionnait donc pas
vraiment (16 km) et notre petit nombre
permettait cette fameuse distanciation
sociale. C’était donc dans le silence et
le brouillard des environs, que ces 40
tours de piste furent parcourues. Ce
fut particulier comme ambiance ! Non
seulement nous n’avions pas souvent
l’opportunité de courir sur cette piste
mais en raison des restrictions de cette
drôle d’année, c’était l’une des rares «
sorties » que nous faisions en commun
depuis de long mois.
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Sport Loisirs Club - SLC
Mais revenons au SLC. Tous les ans depuis 28 ans nous étions pour beaucoup, fiers de nous présenter à la
montée du Donnersberg chez nos amis de la « Pfalz ». Mais eux aussi étaient à l’arrêt cette année. Y aurat-il une reprise de cet évènement dont tous pour l’instant, sans exception, avaient le nom du président de
notre club, Jean-Luc Jacob, sur la liste de départ (et d’arrivée aussi, bien-sûr) ? Les courses locales où nous
distribuions nos prospectus des Courses des Lavoirs, où nous avions l’envie de participer, vont-elles reprendre
comme jadis ? Est-ce que ce sera de nouveau comme avant ? Aurons-nous, avec notre club, le plaisir de
reprendre l’organisation de cet évènement, notre course . Vous voyez, j’ai plus de questions que de réponses.

Deux ou trois fois par semaine que nous chaussons nos trails
Le Sport Loisirs Club de Danne, dois-je vous le rappeler, a une moyenne d’âge des membres assez élevée.
Non, certainement pas, cela ne vous a pas échappé à la lecture des derniers bulletins.
Est-il utile de vous redire que pour ces adhérents-là, les meilleurs chronos de courses à pied sont faits et bien
loin derrière nous ? Evidemment que non ! Mais est-ce une raison pour tout abandonner ?
Bien sûr que nous avons quelques soucis pour récupérer physiquement lorsque nous tentons de solliciter
notre corps comme « avant ». Evidement que nos agendas nous semblent parfois surchargé pour des raisons
qui nous paraissent impérieuses. Qu’arrive-t-il donc ? Serait-ce la joie de vivre qui s’échappe, le plaisir d’être
avec les potes qui se dérobe ? Aurions-nous trouvé tous les arguments possibles pour glisser vers une
sédentarité facile ? Ou alors, que nous manque-t-il ? La jeunesse peut-être ? Cette jeunesse qui fait défaut
depuis si longtemps dans notre club. Une jeunesse pour nous motiver, nous emmener, voire nous emporter
? Avons-nous fauté dans le recrutement pendant des années ? Ou alors ces nouvelles générations sontelles happées par d’autres lumières, plus étincelantes, plus accessibles, et qui demandent, peut-être, moins
d’efforts ?
Pour nous, les anciens, ce serait tellement facile de se laisser emporter ! Que ce soit dans un sens, ou dans
l’autre. Dommage pour les tentés, si tant est qu’il en existe. Mais ce n’est pas mon tempérament, ni celui
de Jean-Luc, enfin je crois. Nous avons donc, avec de petits objectifs sportifs, repris des sorties plus que
régulières. La retraite nous le permets. Ce sont deux ou trois fois par semaine que nous chaussons nos trails.
Chez moi, chez lui, une heure ou davantage si l’envie est là. Bien sûr qu’on « en chie ». Probablement que ce
n’est pas raisonnable comme nous le dises les « autres » ! Mais on s’en fout, c’est notre vie, point. En revanche,
qu’est-ce qu’on rigole pendant ces sorties. Nous nous moquons de tout et de tous, mais surtout de nous, de
notre lenteur entre-autre, de nos bobos qui surviennent
çà et là. Mais ces idées, ces petites ambitions à nous,
elles nous motivent vraiment. Nous étions prêt l’autre
jour pour l’un de ces challenges, hélas, la bestiole venue
de chine en a bloquée un pendant quelques semaines et
notre condition physique s’en est vite ressentie. Qu’à cela
ne tienne, on est toujours vivant, alors on recommence,
on insiste, on en reveut ! Ce n’est donc que reporté. Avec
des petits riens d’idées, rajouté à d’autres petits riens de
tous les jours de notre vie, nous continuons d’avoir envie
de tout.
Au début de ce texte, je vous ai posé une question. Alors,
c’est quoi votre challenge à vous, votre objectif, votre vœu
pour avancer sereinement dans cette nouvelle année ?

Bonne année 2022 à tous, sincèrement.
Jacky Eberhardt
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Touguézeur reprend quelques activités

L

’activité « Sorties Nature » organisée par Patrick Hamman est suspendue en raison du nombre trop restreint
de participants… Peut-être reprendra-t-elle plus tard, à suivre…
L’association tourne un peu au ralenti, mais les jongleurs et jongleuses restent bel et bien fidèles et actifs : 4
flammèches (les 13 - 14 ans) et 7 Enflammées (18 et 19 ans, qui ont toutes brillamment réussi leur première
année d’études supérieures ou leur bac).
Les deux troupes ont été invitées à partager un moment de jonglerie avec « les Balle et Arts », une troupe de
cirque de Lunéville avec laquelle se nouent progressivement des liens d’amitiés.

Les Enflammées
Quelques spectacles de feu ou des défilés de jonglerie en costumes
ont pu être maintenus tout au long de l’année. La fête du pâté lorrain
et le carnaval de Baccarat, auquel nous sommes invités chaque
année, une répétition publique sur la place d’Armes à Phalsbourg.
Elles y ont présenté des nouveaux numéros, dont une chorégraphie
qui fait danser 42 flammes en même temps.
Les Enflammées ont découvert cette année le bonheur de participer
à des mariages et de faire rêver les mariés à la vue de deux cœurs
entrelacés enflammés en fin de spectacle. Elles ont comme projet de
pouvoir se produire bientôt sur une des places de Strasbourg. Elles
vont participer aux marchés de Noël de Phalsbourg, de Saint-Quirin,
de Vic-sur-Seilles et de Leyr. En juin, ce sera à Saint-Jean-de Bassel
et à Danne-et-quatre-vents et en septembre à un mariage à StiringWendel Elles commencent à avoir une réputation de jongleuses de
qualité et à ma grande joie, depuis environ une année, elles jonglent
plus qu’elles ne discutent pendant les répétitions !

Les Flammèches

Les flammèches ont préparé tout au long du mois d’octobre et de novembre
la fête des Aînés et ont été heureux de pouvoir à nouveau participer à cette
manifestation.
Concernant le jonglage de feu, ils sont encore très jeunes, mais du haut de leurs
13 ans, ils parviennent déjà à jongler à trois torches et commencent même à
se les lancer entre eux. Ils montent leurs premières chorégraphies de torches
et balles de feu, sur une musique originale composée par Clément Monnier.
Ils participent à la parade de Noël de Sarrebourg, de St-Quirin et viendront
jongler devant la mairie lors du brûle sapin en janvier. On les retrouvera ayant
fait encore de grand progrès d’ici fin juin à Danne-et-Quatre-Vents.
La relève est là, méfiez-vous les Enflammées, ils vont bientôt vous piquer la
vedette !!
L’équipe de Touguézeur.
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Association des Donneurs de Sang Bénévoles
’’JE DONNE MON SANG, JE SAUVE DES VIES’’
Une nouvelle fois cette année, l’association des donneurs de sang bénévoles n’a
malheureusement pas pu organiser sa sortie annuelle.
L’association des Donneurs de Sang Bénévoles de Danne et 4 Vents souhaite remercier
l’ensemble des donneurs présents aux 2 collectes de cette année et espère pouvoir
mobiliser encore plus de personnes lors des prochaines collectes !
Nous partageons avec vous quelques photos des deux derniers dons.

Collectes 2021 :
- Jeudi 17/06/2021 : 77 Dons
- Jeudi 14/10/2021 : 59 Dons

Voici les dates des 2 prochaines collectes pour l’année 2022 :
- Jeudi 23 Juin 2022
- Jeudi 20 Octobre 2022
à l’Espace Culturel « Porte De Moselle ».

Donneurs, donneuses vous êtes nombreux à vous poser des questions dans le cadre des
nouvelles mesures gouvernementales et de la mise en place du pass sanitaire :
L’EFS accueille tous les donneurs sur l’ensemble de ses maisons du don et collectes mobiles dans le respect
des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire.
Il n’est pas nécessaire de présenter un test pour donner son sang, ni d’être vacciné.
L’EFS rappelle qu’il est possible de donner son sang sans délai, que ce soit avant ou après une injection de
vaccin contre la Covid-19.
Les personnes ayant présenté des symptômes de la Covid doivent attendre 14 jours après la disparition
des symptômes pour pouvoir donner leur sang, ou 14 jours après avoir été testé positif. Sur cette question,
l’EFS appelle à la plus grande vigilance ! Cette information est le résultat d’études menées à l’étranger sur le
lien entre Covid-19 et groupes sanguins. Ces études nécessitent d’être approfondies et validées sur le plan
statistique par un comité de lecture, et associées à des
études de causalité. Il serait dangereux d’extrapoler sur
une possible protection accrue des sujets O par rapport aux
sujets A. Il s’agit d’une tendance au niveau populationnel,
mais en rien d’une protection individuelle.
Que l’on soit A, B, AB, ou O, il faut respecter les mesures
gouvernementales : des malades de tout groupe sont
touchés par le Covid-19.
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Association des Donneurs de Sang Bénévoles
Pourquoi faut-il respecter la compatibilité des groupes sanguins ?

Lorsque le sang rencontre un antigène inconnu dans ses globules rouges, une réaction immunitaire se
déclenche. Si les anticorps anti-A (ou anti-B) du receveur se fixent sur les antigènes A (ou B) des globules
rouges du donneur, ils provoquent l’agglutination de ces cellules, voire leur destruction (c’est ce que l’on
appelle l’hémolyse). Entrainant donc l’échec de la transfusion, et dans certains cas, des réactions cliniques
graves, voire dramatiques. C’est pourquoi, lors d’une transfusion, la compatibilité entre groupes sanguins
doit absolument être respectée.
• Une personne de groupe A, contient dans son sang des anticorps dirigés contre l’antigène B. On ne peut
donc pas lui transfuser du sang de groupe B ou AB sous peine de voir apparaître une hémolyse (destruction
des globules rouges) et un choc transfusionnel.
• Une personne de groupe B possède des anticorps anti-A, elle ne peut pas être transfusée avec du sang de
groupe A ou AB.
• Une personne du groupe AB portant les deux antigènes sur leurs globules rouges peut recevoir indifféremment
du sang de groupe A ou de groupe B.
• Une personne du groupe O ne porte pas d’antigène et ne peut recevoir que du sang du groupe O car leur
sérum contient des anticorps anti-A et anti-B.

Qui peut donner pour qui ?

Dans la plupart des cas, les receveurs sont transfusés avec le sang d’un donneur de même groupe. Il existe
néanmoins des exceptions. Découvrez ci-dessous le tableau de compatibilité des groupes sanguins :
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Club vosgien du Pays de Phalsbourg-Lutzelbourg
Que la nature est belle et quel plaisir de pouvoir à nouveau en profiter !
Après ce début d’année marqué par une nouvelle période de
confinement avec levée progressive à compter du 3 Mai, nous
avons pu à nouveau parcourir nos beaux sentiers, notre beau pays
(ci-dessous le groupe du club vosgien de Phalsbourg Lutzelbourg au
lac des terres pleines dans les Alpes de Haute Provence lors de son
séjour du mois de juin). Quel plaisir partagé. Quelle communion avec
la nature.
L’activité est redevenue normale que ce soit au niveau des sorties
régulières (marche nordique le samedi, randonnées à la mi-journée le
mardi ou à la journée le jeudi, sortie week-end) ou des manifestations
(rallye d’orientation, marche populaire, soupe aux pois) ; tout un Assemblée générale à Danne et 4 Vents
programme bien fourni qui permet à chacune et chacun de s’exprimer selon ses goûts et capacités, selon ses
disponibilités. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Toute cette activité n’est cependant possible que par le travail constant de notre équipe de bénévoles présente
chaque semaine sur nos sentiers pour les entretenir, les baliser, les aménager. N’hésitez pas à nous soutenir.
Je formule le vœu que 2022 soit pour chacune, chacun d’entre nous une année positive, loin de cette
pandémie qui nous a obligés à rester isolés, renfermés parfois sur nous-mêmes.
A toutes et à tous, une très belle année d’ouverture aux autres, et à notre belle nature à préserver.
Notre devise : un jour de sentier = 8 jours de santé !
Excellente santé à nous tous.
Odile BOURGAUX,
Présidente du Club Vosgien du Pays de Phalsbourg-Lutzelbourg
clubvosgienphalsbourglutzelbourg.com

Nos manifestations 2022 :
- Le 8 avril 2022 : 148ème Assemblée Générale de notre Club
- Les 11 et 12 juin 2022 : Assisses de la Fédération au Château des Rohan à Saverne à l’occasion du 150ème
anniversaire de la création du 1er Club dans cette ville
- Du 25 juin au 2 juillet 2022 : semaine de randonnée en Haute Savoie, à SAMOENS
- Les 30 et 31 juillet 2022 : week-end de randonnée à Gérardmer
- Le 28 août 2022 : 26ème Marche Populaire
Internationale à Hultehouse
- 16 octobre 2022 : marche « le sentier
des bornes » au chalet du Limmersberg à
Hultehouse avec le CV de Marmoutier
- Les 29 et 30 octobre 2022 : week-end de
randonnée à St Amarin
- Le 13 novembre 2022 : notre traditionnelle
soupe aux pois
Toutes nos sorties sont consultables sur
notre site :
clubvosgienphalsbourglutzelbourg.com
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Pôle des déchets

















LE PÔLE DÉCHETS CONSTATE
TROP D’ERREURS DE TRI !





En 2020, le Pôle Déchets du Pays de Sarrebourg enregistre en moyenne 17% de refus de tri,
alors qu’auparavant il s’agissait d’environ 9% de refus !



Si l’extension des consignes de tri a permis une progression du
recyclage, les erreurs de tri ont quasiment doublé ces derniers
mois. Une part importante de ces refus concerne les emballages
emboités et les nouveaux déchets liés à la crise sanitaire, qui sont
des déchets infectieux (masques). Les refus de tri génèrent des
surcoûts, mais aussi des risques non négligeables pour la santé des
agents de tri (déchets infectieux).



P

En effet, les emballages déposés dans votre bac de tri sont
acheminés au centre de tri de Dieulouard, où ils sont triés pour
partie à la main. Les refus de tri (les déchets qui auraient dû être
déposées dans votre poubelle d’ordures ménagères ou en déchèteries) sont ensuite réacheminés à la cimenterie de Héming, où ils
sont incinérés.


P



Le s

On gagne tous A mieux trier !
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Pôle des déchets




PAS RECYCLABLE

EMBOITÉS

RECYCLABLE

EN VRAC

PAS RECYCLABLE

On gagne tous
DANS UN SAC

A mieux trier !

Le service Pôle déchets du PETR du Pays de Sarrebourg vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année !
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Liste des Associations
Association
Chorale
Saint-Etienne

Activités
Chorale
Football

Association
Sportive

Zumba :
responsables

Président
Jean-Marie
SCHNEIDER
Vincent
GESCHWIND
Angélique
GESCHWIND

Téléphone
03 87 24 23 13

Mail
sch.jean-marie@wanadoo.fr

03 87 24 48 13
06 47 81 22 94

Aline SCHEFFLER

07 77 33 94 05
03 88 91 22 91

geschwind.vincent@orange.fr

Association des
Donneurs de Sang

Don du sang

Sébastien JACOB

Amicale des
Sapeurs-Pompiers

Activités
récréatives

Philippe BREGLER 03 87 24 69 84

bela.bregler@orange.fr

Société
d'Arboriculture

Arboriculture

Michel
JULLIENNE

03 87 24 48 15

michel.jullienne@orange.fr

Sports Loisirs Club

Cross

Jean-Luc JACOB

03 87 24 12 21

jjeanluc@live.fr

Schleifhewel
Theater

Théâtre

Sébastien JACOB

03 88 91 22 91

jacob.seb67@gmail.com

Club de l'Amitié

Rencontres
entre les
habitants et
détente

Christine
JULLIENNE

03 87 24 48 15

michel.jullienne@orange.fr

Touguezeur

Animations
pour enfants Nancy WARY
et adolescents

06 11 60 18 48

nancy.wary@wanadoo.fr

jacob.seb67@gmail.com

Infos pratiques
Location Espace Culturel :
Vous trouverez sur le site officiel de la commune le
calendrier et les tarifs de location de l’Espace Culturel :
www.danneetquatrevents.fr.
Pour tous renseignements contactez :
- le gestionnaire de la salle au 06 11 87 86 68
- ou en dernier recours la mairie au 03 87 24 10 37
mairie.danne-4-vents.57@orange.fr

Collecte des ordures
ménagères et tri sélectif :
Pôle déchets du Pays de SARREBOURG
Tél. 0800 807 018 GRATUIT depuis un poste fixe
Appels téléphoniques :
- lundi de 13h à 17h,
- du mardi au jeudi de 9h à 11h45 et de 13h à 17h
- vendredi de 9h à 11h45
Adresse : Terrasse Normandie
ZAC des Terrasses de la Sarre – CS 70150
57403 SARREBOURG CEDEX
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AGENDA 2022
JANVIER
14/01 Vœux du maire (sous réserve)
13/01 Repas Mensuel - Club de l’Amitié
Espace Culturel
15/01 Brûle Sapins - Sapeurs Pompiers
Place de la Mairie

FÉVRIER
06/02 Marche et Repas - Asso. Sportive
Espace Culturel
11/02 Repas mensuel – Club de l’Amitié
en dehors de l’Espace Culturel

MARS
06/03 Marché matériel puériculture Sapeurs-Pompiers
Espace Culturel
10/03 Repas Mensuel - Club de l’Amitié
Espace Culturel

AVRIL
09/04 Soirée Couscous - Asso. Sportive
Espace Culturel
10/04 1er tour élection présidentielle
Mairie
14/04 Repas Mensuel - Club de l’Amitié
Espace Culturel
24/04 2ème tour élection présidentielle
Mairie

09/06 Repas Mensuel - Club de l’Amitié
Espace Culturel
12/06 1er tour élections législatives
Mairie
19/06 2ème tour élections législatives
Mairie
23/06 don du sang
Espace Culturel
26/06 Vide Grenier - Sapeurs-Pompiers
Place de la Mairie
26/06 Sortie Donneurs de Sang

JUILLET / AOUT
SEPTEMBRE
08/09 Repas Mensuel - Club de l’Amitié
Espace Culturel
11/09 Marche et Repas – Arboriculteurs
Espace Culturel

OCTOBRE
13/10 Repas mensuel – Club de l’Amitié
Espace Culturel
15/10 Soirée Hareng - Sapeurs-Pompiers
Espace Culturel
20/10 Don du sang - Donneurs de Sang
Espace Culturel

NOVEMBRE

10/11 Repas mensuel – Club de l’Amitié
Espace Culturel
12/05 Repas Mensuel - Club de l’Amitié
11/11 Commémoration de l’armistice
en dehors de l’Espace Culturel
Place de l’église
28/05 Course des Lavoirs - Sport Loisir Club
11/11 Vin d’honneur – Municipalité
Espace Culturel
Espace Culturel
25/11 Assemblée Générale – Arboriculteurs
JUIN
Espace Culturel

MAI

03/06 Fête de l’école – Écoles
Espace Culturel
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DÉCEMBRE
09/12 Repas Mensuel - Club de l’Amitié
en dehors de l’Espace Culturel

1, place de la Mairie – 57370 DANNE ET QUATRE VENTS
Tél : 03 87 24 10 37
mairie.danne-4-vents.57@orange.fr
site internet : www.danneetquatrevents.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi de 9h00 à 11h00 et de 17h00 à 19h00
Mardi, mercredi de 9h00 à 11h00
Vendredi de 9h00 à 11h00 et de 13h00 à 14h30
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