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Hauconcourtaises, Hauconcourtais, Chers Amis,

La vie s’est arrêtée, ou plutôt s’est mise en pause, au 
lendemain des élections municipales du 15 mars dernier.
L’équipe sortante "Hauconcourt continuons d’agir", que 
j’ai conduite, a été réélue avec plus de 70 % des suffrages 
exprimés.
Les résultats du scrutin sont sans appel et traduisent la 
reconnaissance du travail accompli durant les mandats 
passés et votre confiance à nouveau renouvelée.
Notre parcours commun va donc se poursuivre.
Aussi, je remercie très chaleureusement l’ensemble des 
électeurs pour leur choix.

La Covid et le confinement national, lié à la crise sanitaire et décrété par le Président 
de la République, ont eu un impact très lourd sur nos vies. Ils ont eu raison de tout : arrêt 
de l’économie, vie sociale restreinte, isolement, perte d’êtres chers terrassés par ce terrible 
virus.

C’est un contexte inédit et la municipalité essaie de gérer au mieux la crise associée, 
avec comme seuls mots d’ordre :  Prudence, Solidarité et Entraide.

Restons mobilisés pour avancer avec les entreprises, les collectivités et allons tous de 
l’avant.

Malheureusement, nul ne peut prédire ce que l’avenir nous réserve. Le virus circule 
toujours : il faut rester prudent et continuer de respecter les gestes barrières.

2020 aura été une année très spéciale, sans réalisation significative, mais l’équipe 
municipale n’est pas restée inactive. Nous continuons à travailler sur nos projets, tels que 
le réaménagement du cimetière, celui du parking de la salle des fêtes, la réfection de la 
rue du Canal, travaux engagés dès 2021. D’autres réalisations verront le jour les années 
suivantes…

Je vous souhaite une excellente lecture de la gazette. Comme vous pourrez le 
constater, celle-ci est bien moins étoffée que celles des années passées, triste conséquence 
de l’annulation de toutes les manifestations d’une part et des confinements successifs 
d’autre part.

Toute mon équipe, les membres du CCAS, l’ensemble du personnel communal et moi-
même vous souhaitons à toutes et à tous une année 2021 meilleure que celle qui s’achève, 
pleine de joie et d'espoir.

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Ph. WAGNER

Votre Maire
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  Conseil Municipal 2020 ~ 2026
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15 mars 2020 - Élections Municipales

Philippe WAGNER, Maire, entouré des Adjoints et des Conseillers Municipaux 

De gauche à droite :

1er rang :  Philippe DROUILLEAUX 4ème Adjoint, Jacques WEINBERG 1er Adjoint, 

 Philippe WAGNER Maire, Anne-Marie JACOBY 2ème Adjointe et

 Diego AQUILINA 3ème Adjoint.

2ème rang : Myriam LEGENDRE, Isabelle TEXIER, Marie BASSO, Evelyne SCHONG   

et Annie LE BRETON.

3ème rang : Sébastien BRUNOT, Denis JACQUES, Damien SCHMESSER et Bernard    

EEKEN.

 Absent sur la photo Cyrille PAWLOSKI, démission le 15 juin 2020 pour raisons 

professionnelles. 

M. le Maire et les élus vous remercient pour la confiance que vous leur avez accordée.
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Les Commissions

Les commissions communales sont des instances de préparation des questions qui doivent 
être soumises au conseil municipal. Lieu de travail et d'étude, elles émettent des avis et 
peuvent formuler des propositions. Le Conseil Municipal 
est seul compétent pour régler les affaires de la commune par 
délibérations.

Les commissions sont une force d’études et de propositions. 

Elles n’ont pas pouvoir de décision.

Rôle des commissions

Fonctionnement Général

Le Maire est président de toutes les commissions.
Chaque Adjoint est “vice-président“ dans sa partie.
Les convocations aux différentes réunions de travail des commissions sont signées par M. le 
Maire (président) ou en son absence par l’Adjoint Délégué (vice-président).

Étude des dossiers sur demande de M. le Maire.

Les adjoints peuvent participer aux travaux de toutes les commissions. 
Ils sont donc destinataires de toutes les convocations. Cette clause ne s’applique pas au Centre 
Communal d’Action Sociale.

Les commissions peuvent, pour certains dossiers, s’adjoindre de personnes qualifiées extérieures 
au Conseil Municipal.

Les rapports, les conclusions et propositions sont remis à M. le Maire pour décisions et la suite 
à donner.

Représentation Extérieure

Le Maire représente la commune dans toutes les instances ou syndicats intercommunaux. 
Il peut néanmoins y déléguer un membre du Conseil Municipal.

Le nombre total des représentants de chaque commune varie en fonction des instances ou 
syndicats.

Le Bureau Municipal

Le Bureau Municipal, constitué de M. le Maire et des Adjoints, est l’organe de mise en 

œuvre et de décision dans le cadre des délibérations du Conseil Municipal. 

Il se réunit une fois par semaine.

Il étudie et prépare de manière détaillée tous les dossiers pour la présentation au Conseil 

Municipal, et notamment les budgets.
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Le C. C. A. S.

Centre Communal d'Action Sociale

Philippe WAGNER, Maire et Président du CCAS, les Conseillers Municipaux et les 

Membres Nommés. 

Maire et Président du CCAS : 

  Philippe WAGNER.

Vice-Président : 

  Jacques WEINBERG.

Conseillers Municipaux : 

  Evelyne SCHONG, Marie BASSO, Myriam LEGENDRE

   et Denis JACQUES.

Membres Nommés par arrêté municipal : 

  Bernadette JOB, Sylvie MEHNEN, Alain PELTRE, 

  André  HERRMANN et Bernard GOLDBRONN.

6
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⁎ Naissance : 50 € attribués lors de la naissance d’un nouveau-né dans un délai de 3 mois maximum 
suivant ladite naissance. Cette prime est versée sur un livret d’épargne ouvert au nom de l’enfant.

⁎ Enfants scolarisés à Hauconcourt : 
 . Maternelle : en accord avec le corps enseignant, un repas style Mac Donald‘s ou une participation 

à un spectacle (entrée), pour un montant identique maximum, leur est offert.
 . Primaire : prise en charge d'une sortie éducative, avec repas ou goûter, organisée en collaboration 

avec les enseignants ou, selon le cas, une subvention d’une valeur identique est attribuée pour la 
participation à la sortie ou séjour annuel organisé par les enseignants.

⁎ Saint Nicolas : les enfants scolarisés jusqu’au CM 2 reçoivent un colis. À partir de la 6ème et jusqu’à 
18 ans, un bon d’achat de 30 € valable au Centre Leclerc d'Hauconcourt.

⁎ Chèque Loisirs : 35 € pour les enfants jusqu'à 14 ans, 50 € pour les 15/18 ans et 19/21 ans (étudiants 
ou sans activité professionnelle) dans la limite de 50% du montant de la cotisation.

⁎ Bourse : Scolaire de 150 € attribuée sur critères sociaux aux étudiants de l'enseignement supérieur. 
Pour les séjours à l'étranger, dans le cadre obligatoire de leur cursus scolaire, la bourse sera portée 
à 200 €.

 Pré-apprentissage ou en apprentissage : 100 € versés en une seule fois.

⁎ Colonie / Camp De Vacances / Classe Transplantée : 50 € annuels par enfant jusqu'à 17 ans au 31 
décembre.

	 Pour	les	centres	aérés	organisés	hors	périodes	de	ceux	d’Hauconcourt,	une	participation	financière	
de 2 € par jour de présence dans la limite de 50 € sera versée aux familles sur présentation d’une 
facture acquittée dans un délai de 3 mois maximum suivant l’événement.

⁎ Prime d’Examen "CAP, BEP et BAC" : 75 € versés dans un délai de 3 mois maximum suivant 
l’obtention dudit diplôme.

⁎ Permis de Conduire : 85 € accordés à tous les jeunes gens de 18 à 23 ans, réussissant leur permis  
voiture dans un délai de 3 mois maximum suivant l’obtention dudit permis.

⁎ Chômeurs : aide	spécifique	à	Noël	accordée	sur	critères	sociaux	et	distribuée	sous	forme	de	bons	
d’achat de 75 € à valoir au Centre Leclerc d’Hauconcourt.

 Aide à la recherche d’emploi.

⁎ Décès d'un conjoint : aide de 100 € dans un délai maximum de 3 mois. 

⁎ Anciens de plus de 65 ans : colis	de	Noël,	collation	en	mai	et	repas	en	octobre.	
 Anniversaire d’un centenaire : Mise à disposition gratuitement d’une alvéole de la salle des fêtes et 

vin d’honneur offert à cette occasion.

⁎ Aide aux personnes en difficulté : sur demande de l'assistante sociale de secteur.

Pour tous renseignements et demandes complémentaires, contactez le secrétariat de mairie. 

Le CCAS s'adresse à tous les administrés de la commune, de la petite enfance 
aux anciens. Son rôle principal est d’orienter, recevoir et conseiller le public 
sur les démarches à effectuer dans le domaine social.

Domaines et critères D'intervention pour 2020
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 La Vie du Village
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Décembre 2019

La venue de Saint Nicolas à l'école du Parc

Fidèles à la 
tradition, 

Saint Nicolas et 
le Père Fouettard 
ont fait une halte 

à l’école. 
Impatients et 

ravis, les enfants 
les ont accueillis 

en chansons.

Sous l’œil attentif du Patron des écoliers, 
les membres du CCAS offrent friandises 
et livres aux élèves.

C’est aussi le mois de la magie de Noël. Les enfants rêvent de jouets par milliers 
au pied du sapin avec des lumières qui scintillent. Les maisons sont décorées et les 
familles se réunissent autour de délicieux repas. Chacun a envie de faire plaisir aux 
personnes qu'il aime. Une fête de la joie où chacun fête ce en quoi il croit. 

Mais tout le monde cherche à être heureux en famille… C'est ça, la magie !

À Hauconcourt, la Municipalité apporte également un peu de magie de Noël !

"Une chose facile à avoir en décembre, c'est du sang-froid." 
Alphonse Allais
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La visite d'un 
marché de Noël

La Municipalité a  
choisi, pour 2019, le 
marché de Noël de 
Reims. Avec ses 
150  chalets au pied  
de la cathédrale, il 
est le 3ème plus grand 
marché de Noël de 
France.

Les élus et les membres du CCAS n'oublient pas leurs aînés à 
l'occasion des fêtes de fin d'année. Les 112 seniors de la commune, 
âgés de 65 ans et plus, ont reçu le traditionnel colis de Noël.

C'est Noël pour les seniors
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Les senteurs douces et sucrées du vin et 
jus de pomme chauds, bière de Noël... 
vous transportent dans la magie de 
Noël !

La veillée de Noël au vin chaud
Une météo capricieuse a contraint la Municipalité 
à organiser la veillée de Noël à l'intérieur de la 
salle des fêtes.
Les hauconcourtais sont accueillis par Brizzi, le 
clown et Aldo, le trompettiste.

Pour créer l'ambiance de Noël, "Charlie et ses dames" 
offrent, à tous les villageois, un bonnet de Noël !
Au cours de son allocution, M. le Maire remercie les 
élus pour l'organisation de cet évènement et souhaite 
à tous les convives une belle veillée ! 
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Élus, personnel communal et membres du Comité des Fêtes 
ont assuré cette 6ème veillée de Noël ! 
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C'est dans une ambiance gourmande... bretzels, 
saucisses viennoises, gâteaux et chocolats de Noël... 
que petits et grands se restaurent !

Sous le dôme, pour le plus grand plaisir 
des petits, séances photos avec le Père 
Noël et confection de porte-clés sur le 
thème de Noël avec un lutin.
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Présentation des Vœux

Le 18 janvier s'est tenue à la salle des fêtes 
la 25ème cérémonie des vœux. 

Avant de présenter, au nom de l'équipe 
municipale, les vœux de bonne et heureuse 
année au Maire et à l'assemblée, le premier 
adjoint, Jacques Weinberg, a rappelé que 
le 14 janvier 1996, Philippe Wagner, Maire, 
présentait ses premiers vœux.

L'année 2020
"Le confinement, c'est une autre façon d'apprécier la vie et de 

connaître vraiment la valeur de l'humanité."  Boussad Aziz

L'année 2020 a bouleversé notre quotidien.

Elle s'est déroulée dans un contexte particulier, où un virus, la Covid-19, a pris d’assaut la population 

mondiale, tous secteurs confondus.

Cette pandémie nous fait réaliser à quel point nous sommes fragiles et vulnérables, et que notre 

environnement peut être perturbé. 

Officiellement, les premiers patients atteints de la Covid-19 en France ont été diagnostiqués le 24 janvier. 

Mais le virus était peut-être présent bien avant cette date.  

Personne n'avait imaginé une pandémie de cette ampleur et de cette gravité.

Puis, le premier magistrat a remercié les habitants du village, représentants d’association, forces de 
l'ordre, chefs d'entreprise du ban communal, personnel communal, membres du CCAS et élus, pour leur 
investissement dans la vie active de notre commune. 
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Dans l'énoncé du bilan de l'année 
écoulée, il a insisté sur les 
réalisations afférentes à la sécurité 
du village : rues mises en sens 
unique, vitesse limitée à 30 km/h, 
sécurisation des trottoirs devant 
l'école et les arrêts de bus...
Avant d'inviter l'assemblée à se 
réunir autour d'un cocktail dînatoire, 
M. le Maire lui a souhaité une 
bonne et heureuse année 2020.

Anaëlle a  
trouvé la fève 

dans la galette. 
C'est la reine 
de la soirée !

Cette soirée chaleureuse et 
sympathique est l'occasion de 
se retrouver, de converser et de 
lever son verre à la nouvelle 
année ! 
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Le doyen de la commune, Sylvain 
Brondolin, résidant depuis peu 
à l'Ehpad "Les Coquelicots" de 
Talange, a reçu la visite de la 
Municipalité pour fêter avec lui et 
sa famille son 94e anniversaire.
À cette occasion, quelques douceurs 
lui ont été offertes. 
Nous lui souhaitons encore de 
nombreux anniversaires à fêter aux 
côtés de ses proches.

Joyeux Anniversaire

La Municipalité a également salué 
un ancien du village, Yvon Reuter, 
résident des "Coquelicots" et ayant 
toujours sa résidence officielle à 
Hauconcourt. 
Quelques sucreries 
et quelques mots ont 
égayé sa journée.

Journée du Souvenir

Le 1er mars a été célébrée la journée Nationale du Souvenir 
des Victimes et des Héros de la Déportation.
Porte-drapeaux et officiels ont honoré par leur présence 
l’office religieux suivi du dépôt de gerbes au monument.
L’assemblée s’est retrouvée à l’Espace Municipal pour 
partager le verre de l’amitié.
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Le 15 mars, les habitants sont appelés aux urnes 
pour élire leurs représentants. 
Deux listes leur sont proposées :   

  "Hauconcourt, continuons d'agir" liste de 

Philippe Wagner.

  "Pour vous et avec vous" liste de Christophe 

Schwirtz.

Élections Municipales
15 mars 2020

En situation d'épidémie de coronavirus, l'organisation 
des élections se fait dans un contexte très particulier. Des 
mesures de protection sont mises en place afin d'assurer le 
bon déroulement des élections et de limiter la propagation 
du virus : gel hydroalcoolique à disposition à l'entrée et à la 
sortie du bâtiment, respect du sens de circulation en suivant 
les tables numérotées, le marquage au sol, la distanciation... 
Les rassemblements dans les locaux, la cour... sont interdits.

On dépose l'enveloppe dans l'urne... "a voté ! "

8h, le bureau de vote est ouvert !

Et on utilise le stylo offert par la 
commune pour l'émargement !

On ne touche pas le rideau de l'isoloir !

On se lave bien les mains avec le gel !

15
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Résultats :

Pour 451 inscrits, 

319 votants dont 309 exprimés, 

la liste "Hauconcourt, continuons d'agir", 

conduite par Philippe Wagner, l'emporte 

au 1er tour.

18 h, le scrutin est clos.
 C'est l'heure du dépouillement. 
Les scrutateurs, munis de 
gants, comptent les enveloppes, 
le nombre doit être égal aux 
émargements.
Lourde tâche pour Alain et 
Bernard, qui relèvent les voix 
de chaque candidat sur un 
document de pointage.

Le taux de participation est de 70,73 %. 

Merci à tous les citoyens qui se sont 

mobilisés massivement.

Yanis S. , Clément R. et Lorenzo P. accomplissent leur devoir civique pour la première fois.

On se protège !

16
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Après une campagne sanitaire de recommandation des gestes barrières et de distanciation physique, la 
décision d'un confinement au niveau national est annoncée au soir du lundi 16 mars 2020 par le Président 
de la République, Emmanuel Macron, qui a déclaré :

"Nous sommes en guerre, une guerre sanitaire."

Face à l'épidémie de la Covid-19 qui continue de se diffuser sur la planète, des mesures sanitaires s'imposent 
dans le but de restreindre les mouvements de population et de limiter la propagation de la pandémie.

Mardi 17 mars 2020, à midi, la France entre dans une phase de confinement très strict.
Les Français doivent rester chez eux. Une première historique pour l’ensemble du pays.
Le confinement, prévu pour une durée de 15 jours minimum, a été prolongé jusqu'au 11 mai 2020.

Durant ces 55 jours, la vie s'est figée : rues désertes, écoles, collèges, entreprises... tout était à l'arrêt !!! 

La Municipalité, soucieuse du bien-être de ses concitoyens, s'est organisée et adaptée pour faire face à la 
pandémie, au confinement et à ses conséquences pour les habitants de la commune :

‣ Chaque semaine, le secrétariat de la mairie a pris des nouvelles des personnes âgées inscrites sur la 
liste d'urgence et trouvé des solutions pour les personnes en difficulté.
‣ Les formulaires "Attestation de déplacement dérogatoire", obligatoires pour chaque sortie, ont été mis 
à disposition des citoyens dans la boîte à livres devant la mairie.

Distribution de masques et de gel hydroalcoolique pour les habitants

Pour protéger et aider ses habitants en période 
de confinement, la Municipalité a acheté des 
masques de protection respiratoire lavables et du gel 
hydroalcoolique. Chaque foyer a reçu 1 flacon de 500 ml 
de gel  et 2 masques lavables par habitant. 
Deux masques réutilisables ont également été 
distribués aux jeunes de 11 à 18 ans.

Préparation et distribution des masques et du gel.

La France en état de confinement le 16 mars 2020
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Philippe Wagner Maire, Jean-Luc Bramas PDG, 
Julie Raco Chef de Département et Laurent Fallara, 
Directeur du centre Leclerc.

Confinement oblige, la chasse à l’œuf est annulée. 
En consolation, tous les jeunes du village, nés 
entre 2004 et 2016, ont reçu de la Municipalité un 
lapin en chocolat offert par le magasin E. Leclerc 
d'Hauconcourt. 
Merci M. Bramas, pour ce beau geste qui a 
enchanté les enfants.

Pas de repas pour nos anciens !

La traditionnelle collation de mai est annulée. 
Aussi, le CCAS a offert à 118 hauconcourtais, de 
plus de 65 ans, un colis contenant des produits frais, 
asperges et fraises en provenance des Jardins Vitrés 
de La Maxe et une brioche de la boulangerie Merlin 
de Maizières-lès-Metz. 
Une petite attention vivement appréciée par nos 
aînés en cette période pas toujours facile à vivre.

Pas de chasse à l’œuf pour les jeunes !
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L'épidémie de coronavirus monte à une vitesse affolante dans notre 
pays.  "Il faut rester chez soi, sauf pour aller faire ses courses, et ne 
voir quasiment personne. Dans notre giron familial, on garde des 
relations normales. Mais les apéros avec les voisins, les amis, c'est 
non !" sont les propos tenus par notre Président.
Un hauconcourtais, Jean-Paul Dausse, a confié une mission 
supplémentaire à la figurine Zoé... rappeler l'importance des gestes 
barrières, "portez le masque et restez à la maison !".
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Commémoration du 8 mai 1945

Le vendredi 8 mai 2020 marque le 75e anniversaire de 
la victoire sur le nazisme, mettant fin à la Seconde 
Guerre mondiale en Europe. 

En raison de la situation sanitaire, M. le Maire  a 
rendu, seul, un hommage silencieux en  déposant 
un bouquet de pivoines au Monument aux Morts. 

Les conseils de Zoé "Restez chez vous !"

De belles actions !
Pendant ce confinement, il 
n'est pas évident de s'occuper 
et de se détendre. 
Didier Dausse s'est occupé 
d'une façon originale. Il a 
lavé au "nettoyeur haute 
pression" le calvaire, route de 
l'ancienne Raffinerie. 
Belle initiative !

L'abbé Jean Corso a lustré 
les objets du culte... ils sont 
étincelants !

Merci pour ces originalités, ces belles actions !
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Élections du Maire et des Adjoints
Le 25 mai, les conseillers municipaux, élus au 
premier tour des élections municipales du 15 
mars, peuvent enfin se réunir pour élire le maire 
et ses adjoints, mais à huis clos et en respectant 
les mesures barrières... masques, visières, 
distanciation... tout est respecté ! 

Lors de l'élection du Maire, le doyen des 
conseillers municipaux assure le déroulement 
des votes et remet l'écharpe au 1er magistrat, 
Philippe Wagner, élu "Maire".

20

La situation sanitaire s'améliore et permet de commencer une sortie progressive du confinement strict, 
excepté pour quatre régions dont le Grand-Est. Redémarrage d'une partie de notre vie sociale mais qui 
demande de la part de chacun de la discipline et de la responsabilité.
Le respect des gestes barrières et de la distanciation physique reste un impératif. Le port du masque est 
obligatoire dans les lieux publics. L'accès au parc, jardin public, voie verte est interdit... ordre du Préfet. 

La Municipalité décide d'annuler toutes les manifestations communales jusqu'à nouvel ordre et de ne pas 
rouvrir les portes de l'école du Parc le 11 mai.

Jacques Weinberg, élu 1er Adjoint

Le Maire, réélu, reprend la présidence pour l'élection 
des adjoints et remet à chacun son écharpe tricolore. 

Anne-Marie Jacoby, 
2ème Adjointe Diego Aquilina, 3ème Adjoint

Philippe Drouilleaux, 
4ème Adjoint

11 mai, la France se prépare au déconfinement

Hauconcourt_Gazette_2020_complet.indd   22 03/12/2020   09:38



L'équipe "Hauconcourt, continuons d'agir" est en place, prête à préparer et atteindre ses objectifs ! 

Les enseignantes ont à cœur de pouvoir retrouver 
et accompagner leurs élèves. Ces derniers sont 
très heureux de pouvoir terminer leur année avec 
leurs camarades de classe.

21

De nombreux parents ont réclamé la réouverture 
des classes. La Municipalité a décidé d'y répondre 
favorablement. Sont accueillis en priorité, les 
enfants dont les parents travaillent. Le protocole 
sanitaire a été respecté : désinfection de l’ensemble 
des locaux, tables espacées, marquage au sol pour la 
distanciation. Chemins à sens unique qui évitent les 
rencontres. Les entrées sont échelonnées. 
L’école est accessible les lundi, mardi pour les uns, 
jeudi, vendredi pour les autres, à l’exclusion des 
enfants dont les parents sont retenus par leurs 
obligations professionnelles, accueillis chaque jour. 

Le périscolaire reçoit les élèves, uniquement à la 
pause méridienne. Les repas sont tirés du sac.

Réouverture de l'école le 8 juin 2020
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Mardi 1er septembre, jour de rentrée
53 élèves reprennent le chemin de l'école du Parc. 
La Covid-19 a imposé une rentrée différente des autres. 
Elle s'est faite dans le respect des règles sanitaires et 
des gestes barrières dont nettoyage et aération des 
locaux, port du masque pour les adultes...

Lavage de mains avant de se mettre 
en rang pour monter dans la classe. 

En maternelle, tout s'est déroulé dans le calme,  
pas de pleurs, pas de cris !
Les parents n'avaient pas accès à la salle de classe, 
excepté les parents d'enfants de petite section.

Des diplômes, des dictionnaires La Municipalité remet aux futurs CP et collégiens 
un dictionnaire et leur souhaite succès et réussite 
pour la rentrée prochaine. 

Et un diplôme de maternelle pour Philippe, Fatima 
Zahra, Pauline, Éva, Lyna, Ézéchiel et Travis 
(Baptiste et Tiago absents sur la photo).

Florian, Louis, Pauline, Cléa, Khadija, Tomy et  
Clovis (Soané et Lucas absents sur la photo) sont 
prêts pour la 6ème. 
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Conseil d'école

Mardi 13 octobre, s'est tenu le 
premier conseil de l'année scolaire 
2020/2021 en présence des membres 
de la commission scolaire, des 
enseignantes et des nouveaux 
représentants des parents d'élèves, 
Cindy Plentaj, Baptiste Kahl,  
Olivier Delplanque, titulaires et 
Eva Schneider, suppléante.

Face à une situation sanitaire qui continue de se dégrader, le Président de la République a décrété un 
nouveau confinement, mis en place sur l'ensemble du territoire national, à compter du 29 octobre 2020 
minuit. Destiné à lutter contre la nouvelle vague de l'épidémie de la Covid-19, ce reconfinement est décidé 
pour une durée d'au moins quatre semaines, c'est-à-dire jusqu'au 1er décembre 2020. Les mesures pourraient 
s'étendre après cette date selon les spécialistes, voire même impacter les fêtes de fin d'année.
Les principales mesures à respecter : 

‣ il est possible de se déplacer à condition de se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire, sans 
oublier de cocher le motif, noter la date et l'heure de sortie, sous peine d'une amende de 135 €.

‣ les réunions privées, en dehors du noyau familial, et les rassemblements sur la voie publique sont 
interdits.

‣ les enfants dès 6 ans devront porter un masque. La Municipalité a offert à chaque élève du primaire 
deux masques lavables le jour de la rentrée de novembre.

Une autre menace pour notre pays, la recrudescence des attentats terroristes. Le Premier Ministre a 
décidé d’élever le niveau Vigipirate à son niveau "urgence attentat" sur l'ensemble du territoire national.

Les élèves du primaire remercient la Municipalité 
pour les fournitures scolaires déposées sur leur table.

Nous leur souhaitons une belle année scolaire 
malgré cette tourmente planétaire provoquée par la 
crise sanitaire de la Covid-19.

30 octobre 2020, la France se "reconfine" 
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Armistice du 11 novembre

Compte tenu des circonstances 
Covid-19 et des mesures sanitaires 
liées aux rassemblements, c’est 
avec regret que M. le Maire a 
annulé cette cérémonie patriotique 
comme beaucoup d’autres.

Mais, nous nous devions, à l'occasion du 102ème anniversaire de l'Armistice de 1918, de fleurir le Monument 
aux Morts par respect des victimes de toutes les guerres que la France a traversées et des soldats morts 
pour la France cette année. Une gerbe a été déposée.

Conseil Municipal 

masqué !

La séance du conseil 
municipal du 16 novembre 
s'est déroulée à huis clos. 
Les règles sanitaires sont 
appliquées : masques, 
gel hydroalcoolique et 
distanciation physique.  

  ‣ les parents ne sont plus autorisés 
à entrer dans l'enceinte scolaire, y 
compris pour les maternelles. Les 
enfants sont accueillis au portail 
par l'enseignante et rejoignent le 
lieu de regroupement de sa classe.

  ‣ le port du masque est obligatoire 
aux abords de l'école, pour les 
parents qui accompagnent les 
enfants, et dans l'enceinte de l'école 
pour les élèves du primaire. 

Le plan "Vigipirate" et les mesures sanitaires ont été renforcés à l'école. Au retour de vacances de la 
Toussaint : 
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Budget et Travaux

Taxes
Taux moyen 

National
Taux moyen

Départemental
Taux 

Communal
Produit 

Communal

Foncière sur propriétés bâties 21,59 % 16,41 % 6,20 % 235 538 €

Foncière sur propriétés non bâties 49,72 % 53,76 % 62,08 % 25 515 €

Total - - - 261 053 €

RépaRtition entRe 

les pRincipales dépenses 

d’investissement

Nouvelles acquisitions 16 495 € soit 1,18 %

Travaux 1 160 508 € soit 78,62 %

Remboursement annuités 
emprunts (part capital)

298 550 € soit 20,20 %

Sur 100 euros du budget général

Location salle des fêtes

0,11 €

Impôts - Taxes sur pylônes 

Droit de mutation Rives de Moselle

81,28 €

Produits financiers divers
0,93 €

Dotations  

Participations du 

Département 

et de l’État

1,99 €

Droit de chasse - Redevance  

Occupation

Domaine Public - CAF

15,69 €

Frais de 
Personnel
13,07 €

Intérêts emprunts  

Titres annulés 

Atténuation de produits

12,49 €

Indemnités élus - Subventions associations

Cotisations aux Syndicats Intercommunaux

4,32 €

Eau - Gaz - Electricité - Fournitures bureau et scolaires 
 Entretien terrains, bâtiments, réseaux et voirie - Cérémonies 

Transports collectifs - Téléphone - Affranchissement

27,02 €

Budget 
2020

Virement
 à la section 

d’investissement
43,10 €

La lutte contre l’épidémie de coronavirus a un coût, mais elle n’a pas de prix….

 Impact Covid-19 pour la commune (masques, gel, cloison protection...) : 19 223 € 
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Durant le confinement, Nadine et Maud, 
adjointes techniques, se sont attachées à la 
réfection des salles de l’étage (tapisserie et 
peinture).

Une boîte à livres a été installée sur le parvis de la mairie. C’est une petite bibliothèque 

de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement. Il y en a pour tous les 

âges et pour tous les goûts. 

Le principe, c’est de partager le plaisir de la lecture !

Mairie

Achat de trois sapins 
modulo lumineux à led 
extérieurs.

Église

Trois moteurs des cloches 

ont été remplacés.

26
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Les congés d’été ont permis à l’école 
de se refaire une nouvelle jeunesse ! 

Les sanitaires sont remis en état.

À la maternelle, l’éclairage a été 
remis à neuf, les ampoules LED ont 
remplacé les néons. 
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École du Parc

La modernité et l’informatique s’invitent 
aussi dans le domaine de l’enseignement. 
Un tableau interactif tactile a été mis à 
disposition de la maternelle. 
Les ordinateurs portables de la maternelle 
et du CP CE1, devenus obsolètes, ont été 
remplacés.

Pour se mettre en conformité avec 
le décret n°2018-1186 du 19 décembre 
2018,  la commune a doté l’école d’un 
Défibrillateur Automatisé Externe 
(D.A.E.) et d’électrodes, adultes et 
enfants.

Rafraîchissement des peintures dans 
tout le bâtiment avec pose de peinture 
aimantée dans certaines salles et 
couloirs. 
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Les Chènevières

Installation en cours d’un sur-toit sur 
les bungalows du T. Fanny et de l’ASH 
avec débordement de 1 m sur 3 côtés et 
de 10 m sur 1 côté, permettant ainsi de 
protéger les locaux et d’offrir un abri… 

Déplacement de l’ancien abri aux 
abords du terrain de pétanque.

Élagage des "Érables Planes", Grand’Rue 
(Entrée Est) et des "Saules" au lieu-dit "Le 
Pâtural". Les trois saules blancs (Salix 
Alba) présentent des signes de vieillesse. 
Leur remplacement est à envisager.

Pose de bornes “anti-bélier“ aux 
abords des abris bus afin de favoriser 
la sécurité des usagers.

Grand’rue

28
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Salle des Fêtes
Pandémie oblige… peu de locations en 
2020… mais la maintenance et l’entretien 
sont de rigueur.
La mairie a procédé au remplacement : des 
écoulements d’eau dans le vide sanitaire, 
de l’accélérateur de chaudière, du filtre de 
l’adoucisseur d’eau, des skydômes ainsi 
que leur système de commande et des joints 
anti pince-doigts des portes coupe-feu.

A l’extérieur, les taxus, devenus malades, 
sont déracinés et remplacés par une clôture 
rigide et gabions posés en alternance.

Présentant des risques pour la sécurité, le 
cèdre d’Atlas a été abattu. 

Cimetière

En vue d’un réaménagement du 
cimetière, toutes les tombes ont été 
recensées. 
Certaines tombes abandonnées feront 
l’objet d’une reprise par la commune.

Les six "Charmes Pyramidaux",  devant 
les entrées, ont été dessouchés pour 
diverses raisons (sécurité, maladie...). 
Leur remplacement sera pris en compte 
lors du réaménagement du cimetière. 
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Cette année a été vraiment particulière.
La Vie Scolaire

30

Les élèves de CE2/CM1/CM2 ont également 
découvert la vie et les grands bouleversements 
au XIXème siècle pendant une conférence 
présentée par M. Marion du Souvenir Français. 

Pour marquer la fin de l’année, les parents des élèves du CP 
au CM2 ont été invités à un bel après-midi bien rempli : 
partage de jeux mathématiques puis découverte du travail de 
chant et enfin moment convivial autour d’un goûter.

Au cours du mois de janvier, les classes élémentaires ont 
travaillé sur le timbre et un concours a été organisé en 
collaboration avec M. Wermeister (président de Philatélie et 
Multicollection) et la Municipalité. Les CP/CE1 avaient pour 
thème l’environnement et les CE2/CM1/CM2 l’architecture. 
Ils ont fait preuve d’imagination, difficile de les départager ! 
Sont retenus les dessins les plus représentatifs. Félicitations à 

Lorraine Muller en CE1 et Pauline Debondant en CM2.

L’année 2020 a commencé avec le traditionnel 
partage de la galette des rois. C’est toujours 
un moment très attendu, aussi bien par les 
petits que par les grands.

Fin 2019, les élèves ont été ravis par le passage de Saint 
Nicolas et du Père Fouettard. Ils ont été bien gâtés !

Ils sont les reines et rois de l’école du Parc !
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Les CE2/CM1/CM2 ont été sensibilisés au 
développement durable et ont découvert le 
fonctionnement des écoquartiers avec Mme Le 
Bras du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement.

Parallèlement, les trois classes de l’école ont été initiées à la 
Gymnastique Rythmique et Sportive avec Julie Graczyck, 
éducatrice sportive. Les progrès ont été rapides et nous 
préparions le spectacle pour les parents. Malheureusement, 
le contexte sanitaire ne nous a pas permis de le faire.

Et, en mars, juste avant le 
confinement, les classes de 
maternelle et de CP/CE1 se 
sont rendues à la ferme de 
Rezonville.

À la maternelle, ce sont 
des traditions... 

faire sauter les crêpes à 
la chandeleur,  

souffler les bougies aux 
anniversaires... 

pour le plus grand plaisir 
des enfants !
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Aurélie Hansch
Professeur des écoles 
Maternelle

Vacances scolaires

Noël : 19 décembre au 3 janvier

Hiver : 20 février au 7 mars

Printemps : 24 avril au 9 mai

Pont de l’Ascension : 
13 au 16 mai

Été : 6 juillet au 31 août
Brigitte Walther 
Directrice Professeur 
des écoles CE2 CM1 CM2 

Charlène Hanriot 
Atsem 

Anne Chevremont 
Professeur des écoles 
CP CE1

La crise sanitaire a perturbé l’année scolaire... Plus de classe découverte à Baerenthal, ni de sortie au château 
de Sierck.

Une classe "char à voile" se profile 
également avec l’appui de la Municipalité, 
du CCAS et de l’ASSE. Dans ce cadre, la 
classe de CE2/CM1/CM2 suit d’ailleurs 
avec beaucoup d’assiduité la course du 
Vendée Globe. 
Les classes de maternelle et de CP/CE1/
CE2 se préparent quant à elles pour une 
sortie à Sierck-les-Bains.
De beaux projets qui, espérons-le,  aboutiront 
grâce à un climat sanitaire apaisé.

Les élèves de CE2/CM ont fait deux sorties "marche" 
pour (re)découvrir le village et ses alentours. 

L’année scolaire qui commence est toujours marquée par un protocole sanitaire strict mais cela ne nous empêche 
pas de mettre en place des projets motivants. 

La remise de 
dictionnaires par 
la Municipalité 

aux élèves de 
Grande Section 
et de CM2 a pu 

tout de même 
avoir lieu en 

respectant les 
règles sanitaires.

L’infirmière scolaire est venue expliquer aux élèves de 
CE2 et CM1/CM2 les dangers face aux écrans.

Début 
novembre, 
les enfants 

de la 
maternelle 
sont allés 
"étudier" le 

marronnier à 
la salle des 

fêtes.
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Collège Paul Verlaine 

de Maizières-lès-Metz

Par le biais du Syndicat Intercommunal, la 

commune participe financièrement aux activités 

de l’établissement. Le 5 mars 2020, le Syndicat 

Intercommunal a voté la répartition des 

participations des communes adhérentes pour 

l’année scolaire en cours. 

◆ Renouvellement du matériel du COSEC, notamment 
les agrès de sport. 

◆ Subventions versées aux associations du collège 
(chorale, sorties pédagogiques, prix littéraire “Paul 
Verlaine“, projets artistiques, actions citoyennes et 
opération "Mémoire").

◆ Subventions allouées aux associations sportives 
(volley, tennis de table et aide à l’UNSS pour le sport 
à l’école).

Hauconcourt : 30  -   Semécourt :    27
argancy          : 41  -   FèveS          :    43
ennery             :  92 
maizièreS-lèS-metz :   572
Autres Communes  :     29

Effectif du collège à la rentrée 2020 / 2021 

 834 élèves

Les participations du syndicat répondent à des 

demandes particulières du collège :

Le 21 septembre 2020, les délégués de chaque 
commune ont procédé au vote du nouveau comité
du syndicat.

◆ Luce adamczyk (Maizières-Lès-Metz) : Présidente.

◆ Colette negri (Ennery) : 1ère Vice-Présidente.

◆ Magali leFranc (Semécourt) : 2ème Vice-Présidente.

◆ Anne-Marie Jacoby (Hauconcourt) : Déléguée 
du syndicat au Conseil d’Administration et à la 
Commission Permanente du Collège.

Mise en place du nouveau Comité du Syndicat

Collège Paul Verlaine

     Pour un  montant global de 11 400 €  

        →  la part d’Hauconcourt s’élève à 669,52 €.

C’est une étape importante de la vie scolaire : se 
familiariser avec le fonctionnement du collège, 
ses différents professeurs, des nouveaux copains 
de classe et s’adapter au port du masque devenu 
obligatoire...
Nous souhaitons à tous les collégiens une excellente 
année scolaire.

Jour de rentrée pour les 6ème

Louis, Pauline et Cléa font leur rentrée !
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Centre d’Accueil et de Loisirs "Le Dauphin"
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 Permet aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle en 
accueillant les enfants en périodes extra-scolaires.

Les enfants, scolarisés à Hauconcourt, sont accueillis hors 
temps scolaire, avant et après la classe. Différentes activités 
leur sont proposées sous forme d’atelier...

Initiation au tricot : fabrication d’éponges écologiques à 
partir de bouts de chaussettes.

Accueil Périscolaire

Initiation au Yoga.

Multisports 

Initiation 

au 

Basket-ball 

avec Émilie. Littérature de jeunesse et jeux autour des livres. 
Interprétation du livre "Bertille et Brindille".

La pause méridienne à la cantine !

Animation cirque avec l’animateur remplaçant Rocco.

Découverte 
du monde 
pour les 

enfants de 
moins de 

6 ans avec 
l’animatrice 
remplaçante 
Concetta.

Jeux de construction "Les Kaplas". 
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Mercredis Éducat i fs

Nous avons 
aussi un atelier 

cuisine. 

Nous 
cuisinons sur 
des thèmes 

comme
les  5 sens, 

 "pop corn"...

  L’équipe d’animation accueille les enfants 
de 3 à 11 ans le mercredi, de 14h à 18h. Différentes 
activités sont proposées en atelier ainsi que des sorties 
culturelles ou de loisirs.

Nous sommes des p’tits créateurs... perles à repasser, 
bracelets brésiliens, pixel art...

Nous avons joué à un jeu de coopération 
sur le thème du carnaval.

Nous sommes allés au Trampoline Park à Moulins-lès-Metz.

Et surtout, ne pas oublier... l’heure de notre goûter !Notre sport... la course aux sacs !
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  Accueil 
  de Loisirs

Durant les vacances de la Toussaint et d’hiver,  les enfants de 3 à 11 ans 
ont pu découvrir de nouveaux sports, faire des sorties, pratiquer des 
activités manuelles ou artistiques... une belle aventure ! 

Jeu d’imitation : 
“Déguise-toi selon un pays d’Europe “.

Notre équipe d’animation déguisée pour le 
grand jeu "Voyage autour du monde ! "

Le matin, mise en forme de tous avec de la danse de groupe !

Repas spécial Halloween "Raclette party" ! Les petits monstres sont de retour pour Halloween !

Nous avons 
visité la ferme 
pédagogique 
de Pégase, 

découvert la 
fabrication du 

levain et du pain,  
puis de la farine 

au moulin.

Nous 
sommes 
allés voir 
le château 
de Preisch 
à Basse-
Rentgen.
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Club Ados
Nous sommes vingt-trois ados, âgés de 12 à 17 ans, à nous retrouver le vendredi, 
de 19h30 à 21h30, pour passer une soirée ensemble. Mais, Coronavirus et 
confinement nous ont privés de sorties, d’animations, de voyage...

Ilaria BAUMANN
Directrice Adjointe

Et depuis 
la reprise 

en octobre, 
nous 

sommes 
masqués ! 

"Just dance" ... allez les garçons, en piste !Nous posons pour une interview du Républicain Lorrain.

Mais aussi des sorties... "Le Five" à Moulins-lès-Metz,
 "Lasermax" à Saint Julien-lès-Metz...

Tous les mois, 
nous 

organisons 

des soirées à 

thème : 

crêpes, paninis, 

jeux de société, 

multisports...
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La  Vie Associative
Le  Comité  des  Fêtes

Une année blanche vient de s’écouler pour le Comité des Fêtes. 
Gageons que cette mise en sommeil nous permette de reprendre avec enthousiasme 
nos manifestations et que 2021 soit à nouveau propice aux animations villageoises.

Tous ont apprécié l’excellent repas servi par notre 
fidèle traiteur Christian DOLLEZ.

Président
René Dumser

Plus de 100 bénévoles ont participé au repas offert à l’issue de 
l’assemblée générale du 25 janvier.

Le repas des bénévoles

Le comité

6 associations 
sont représentées 

au sein du 
comité des fêtes 

alcs
ash
asse

souvenir 
français

t. fanny club
trois gaules
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Charles
Steinbrunn

Jean-Marie 
Scheider

Marie-Alice
Brunot

René 
Dumser

Sarah 
Charlier

Philippe 
Monnier

Michel
Gallusser

Cédric
Jacoby

Isabelle
Ciprian

Baptiste
Kahl

Danielle
Schwirtz

Corinne 
Jeannot

Paulette 
Vilaret

Pascal
Jeannot
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Comme pour toutes les associations, bon nombre de nos manifestations ont été espérées, 
puis reportées et finalement, annulées. 

L’année 2020 restera dans les annales "Janvier, Février, Masque... " !

L’AssociAtion sportive 
socio-éducAtive de L’écoLe

Président
Baptiste Kahl

Caroline 

et Isabelle 

tiennent les 

joueurs en 

haleine !

Cette année, l’ASSE a financé le projet GRS, des livres et abonnements, quelques sorties mais pas de classe verte. 
Ce n’est que partie remise pour 2021 ! Pour les CE2-CM1-CM2 est prévu un magnifique séjour "milieux marins et 
chars à voile" au Port de Navalo, dans le Morbihan, début juin.
Les fonds récoltés tout au long de l’année par nos différentes actions sont entièrement dédiés à nos enfants de 
l’école de Hauconcourt ; nous investissons dans des projets sportifs (matériels de sports, cycle piscine) et socio-
éducatifs (classe verte, sorties culturelles) pour tous les élèves, de la première année de maternelle au CM2 !

comité directeur 

Président : Baptiste KAhL

Vice-Présidente : Rebecca dAhLke 

Trésorière : Isabelle cipriAn 

Secrétaire : Aline retro

Notre loto a toujours autant de succès !

Forte de ses membres, forte de son comité, l’ASSE poursuit son action, entreprend, innove. 
C’est avant tout, et toujours, un travail d’équipe. D’ailleurs nous souhaitons la bienvenue à Aline Rétro qui prend 
le relais de Myriam Legendre au poste de Secrétaire. Merci Myriam pour ta présence, ta bonne humeur et ton 
dévouement pendant toutes ces années passées au sein de l'association !

Nous avons besoin de chaque parent, grand-parent, de vous tous ; que ce 
soit en participant à nos manifestations ou tout simplement, en achetant 
un sapin via l’ASSE. 
Merci de continuer à nous soutenir, merci pour les enfants.

À cette

 heure-ci, 

nous restons 

prudents sur 

notre agenda.

Sauf une seule, et pas la moindre, notre Loto 
des Écoles ! Il a eu lieu le 8 mars, et quand on 
sait qu’à partir du 16 nous étions tous confinés...

Une assemblée générale masquée !
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L’AmicALe Sportive  

Equipe A

Seniors

2ème division

GROUPE C

Equipe B

Privés de compétitions en deuxième partie de saison, 57 joueurs ont repris avec 

plaisir le chemin du stade de la Moselle pour former trois équipes "Seniors".

Le jumelage avec le club voisin et ami de l’ES MAIZIERES-lès-METZ est 

renouvelé pour nos petits débutants.

Equipe B

Seniors

3ème division

GROUPE G  Matin

40

Equipe A

Equipe C

Equipe C

Seniors

4ème division

GROUPE H - Matin 
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Les prochaines manifestations de l'ASH 
Si la situation sanitaire le permet, deux repas dansants 

seront au programme de l’an prochain :

Samedi 27 mars 2021

Samedi 6 novembre 2021

Le Comité

De gauche à droite : Michel SIMON, Alain KERN. Romuald 

SCHMITT, Paulette VILARET, Christian BONNAVENTURE, 

René DUMSER, Mathieu LEDRU, Jean-Pierre THILLY, 

Gianluca PILUDU, Julien SPINDLER, Bruno MEZZATESTA,  

et Vincent WAREST.

Président
René Dumser

Absents sur la photo

Jean

COSTE 

Jean-Pierre

MAESTRI 
Yannick

SOLIVEAU 

En jumelage 

avec 

l’es maizieres

 l’équipe

 U6 – U7
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Depuis sa création, dans les années 60, notre association des anciens en AFN, 3ème génération du feu ayant 
emboîté le pas aux anciens combattants 14/18, 39/45 et Indochine, a activement participé à l’organisation 
de nombreuses commémorations et autres activités, locales, départementales et au-delà. Dans les années 
80, elle comptait près de 500 membres dont 270 AFN.

2020 aura été une année marquée par la pandémie de Covid-19 qui a bouleversé nos habitudes. Certaines de 
nos activités et cérémonies ont été reportées puis annulées telles que les voyages pédagogiques au Struthof 
et à Verdun avec le collège Paul Verlaine et l’école Victor Hugo.
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Fédération Nationale André Maginot
Association des anciens Combattants et Militaires Français

Affiliée à la Section Fédérale AM de la Moselle - Groupement 140

La MaxeHauconcourt
Maizières-Lès-Metz

Février 2020

Assemblée Générale 

de l’ACMF à la 

salle des fêtes de 

Maizières-lès-Metz.

Le Président, Angélo MANZA, en présence 

des membres de son comité et des élus, 

présente le bilan à l’assemblée.
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Président 
Angélo Manza
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Journée du Souvenir à Hauconcourt

   Activités prévues en 2021, 

     si le contexte sanitaire le permet !

‣ Dimanche 21 février : A. G. de l’ACMF-FNAM.

‣ Dimanche 14 mars : Journée du Souvenir tous conflits.

‣ Dimanche 25 avril : Journée de la Déportation.

‣ Samedi 8 mai : Victoire de 1945.

‣ Jeudi 27 mai : Congrès National FNAM à Nancy.

‣ Fin mai, début juin : Voyages pédagogiques à Verdun.

‣ Du lundi 21 au vendredi 25 juin : Séjour à la Grande 

Garenne avec deux excursions dont la visite d’Oradour-

sur-Glane.

‣ En juin : Sortie dans les Vosges pour la cérémonie du 

drame de Domptail du 20 juin 1940.

‣ Mercredi 10 novembre : Libération de la Ville en 1944.

‣ Jeudi 11 novembre : Cérémonie de l’Armistice de 1918.

Depuis le début de l’année, 
nous déplorons le décès 
de plusieurs membres de 
l’association dont Victor 
HIRTZ, ancien trésorier 
et Marcel VETZEL, ancien 
porte-drapeau.

Comité

Président : Angélo MANZA

Président Adjoint Secrétaire : Jean-Paul BROQUARD

Vice-Présidents : Gérard DUVAL et Jean-Pierre CORET 

(responsable des M.F. et Porte-drapeau Départemental)

Trésorier : Patrick RIPPLINGER

Devoir de Mémoire : Bernard DUGAND

Responsable des effectifs : Jean-Pierre KAHRS

Porte-drapeaux : Jean-Michel BEZOT, Jean-Marc BUR, 

Grégory MARTORANO et Germain STIEN.

Assesseures : Danielle CORET, Irma JANTZEM, Josée 

LAGUERRE et Isabelle SCHÄFER.

Hors Comité

Porte-drapeaux : 
 Thibault BOULET et André CHEVREUX.
Réviseurs aux comptes : 

 Jean KNAUS et Roger SCHÄFER.

Présidents, Vice-Président et Membres d’Honneur

Bertrand DUVAL, Julien FREYBURGER, Roger PFISTER, 

Gérard TERRIER et Philippe WAGNER, 

Maurice COQUÉ, Robert BOUQUE, Jean-Marie 

SCHEIDER et Yoland STEF.

Section Fédération de la Moselle

Conseil d’administration

Angélo MANZA, Président.

Jean-Pierre CORET, Vice-Président, Responsable 

Militaire Français et Porte-Drapeau.

Jean-Pierre KAHRS, Trésorier et Responsable 

des Effectifs.

Jean-Paul BROQUARD et Gérard DUVAL, 

Administrateurs.

Renée MAHUT, Représentante Action Sociale.

Jean-François LEMASSON, Relation Armée-

Nation.

Organigramme de l’ACMF-FNAM
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L’Amicale des Donneurs de Sang

"Tout ce qui a un commencement a une fin. 
Sois en paix avec cette vérité et tout ira bien" de Bouddha

L’amicale avait un étang sur le ban d’Hauconcourt, 
derrière la raffinerie. Hubert y organisait les 
repas du comité et les amicalistes pouvaient 
pêcher.

Au début, les réunions se déroulaient au "Café des pêcheurs" chez Monique Velter. Quelques années plus tard, 
c’était chez Hubert. Au cours d’une réunion, ils ont décidé de faire une fête avec barbecue aux Chènevières 
et d’inviter les hauconcourtais, moyennant une participation. Le problème, l’association n’avait pas d’argent. 
Hubert et son comité, qui ne se sont pas démontés, sont allés voir les commerçants qui leur ont fait crédit ! 
La fête s’est déroulée sur 2 jours, les 13 et 14 juillet 1975. Les jeunes servaient, les musiciens étaient là, 
accordéon, mandoline… c’était la fête !

“1975 ~ 2020“

Le 6 mars 1975, l’Amicale des Donneurs de Sang voyait le jour. Son créateur, Hubert Watrin, l’a présidée, 
gérée, animée… comme un père durant ces 45 années. Le 15 février 2020, Hubert s’en est allé et la dissolution 
de l’association est prononcée le 3 octobre.
Hubert s’est beaucoup investi dans la commune en tant que Conseiller Municipal, membre du CCAS et Président 
de l’Amicale des Donneurs de Sang. Il a donné son sang jusqu’à la limite d’âge. Plus de 200 dons à son actif !

Avant 1975, Roger Watrin (père d’Hubert) faisait partie de la sous-section des donneurs de sang de 
Maizières-lès-Metz. Les jours de collecte à Hauconcourt, le camion stationnait devant le "Café des amis" et 
la collation était servie dans la grande salle du café.

“MéMoires de l’aMicale“

A partir de 1975, Hubert Watrin crée l’Amicale des Donneurs de Sang d’Hauconcourt et devient Président.

D’autres manifestations ont suivi… soirée choucroute, 
arbre de Noël pour les enfants des amicalistes, réveillon 
de la Saint-Sylvestre... des festivités grandioses !  

Repas à l’étang entre 1975 et 1980
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Le 1er bureau en 1975 :

Président : Hubert Watrin - Vice-Président : François Quieppe - Secrétaire : Jean-Luc Schong 

Secrétaire Adjoint : Josiane Steimetz - Trésorier : Eugène Schong - Trésorier-Adjoint : Émile Laurent

Assesseurs : Pierre Jacoby, Paulette Valentin, Mariette Stien, Roger Stef, Armand Perrichon, Irénée 

Monnier et Gaston Lemoine.

Présidents d’Honneur : Emilien Ruppel (Maire) et Roger Watrin (Ancien délégué de la sous-section de 

Maizières).

Commissaires aux comptes : Roland Léonard et Gabriel Dausse.

2000 

25ème anniversaire 

de l’association. 

Hubert reçoit 

la croix de 

Commandeur lors 

de l’assemblée 

générale.

2005 - 30ème anniversaire - Le comité autour du gâteau

2015 - 40ème anniversaire

12 mai 1983 

Assemblée Générale  

de gauche à droite

Roger Watrin, Mme Dosdat, 
Éliane Mattéi, Paul Lamm 
Maire de Hagondange, M. 
Oster, Hubert Watrin, 
Josiane Steimetz, Roger 
Stef, Lucien Steimetz et 
Irénée Monnier.
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Le 3 octobre, lors de l’assemblée 
générale, une minute de silence a été 
observée à l’attention de tous les 
membres décédés au cours de l’année et 
en particulier pour Hubert Watrin.

Collectes 2021
11 janvier - 8 février - 8 mars - 12 avril - 3 mai - 28 juin

 23 août - 13 septembre - 18 octobre et 13 décembre

de 15h à 19h 

Salle des Fêtes de Maizières-lès-Metz.

Patrick Isarno Président de l’UD, Philippe Wagner Maire,
 Josiane Steimetz Vice-Présidente et Denis Jacques Trésorier.

En octobre, les élèves de l’école du Parc, du CP au 
CM, ont reçu de l’Amicale des gadgets dans un petit 
sac à dos où il est inscrit "Faites du sport avec le don 
du sang". 
Le but de cette action est de sensibiliser les enfants 
et leurs parents sur l’importance de "Donner son 

sang".

Beaucoup d’émotion, de tristesse pour Josiane 
Steimetz et Mariette Stien qui ont toujours été 
présentes aux côtés d’Hubert durant ces 45 années. 
La Vice-Présidente prend la parole :
"Il aurait voulu être des nôtres à cette dernière 
assemblée. Il avait été décidé, avec son aval, que 
l’association serait dissoute au 45ème anniversaire. 
Aucun membre de l’association ne voulant se 
représenter, en conséquence, le comité demande la 
dissolution de ladite association."

Une page se tourne !
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“l’aMicale en 2020“

Le commissaire 
aux comptes, 

Jean-Luc 
Schong, valide 

le budget. 
Le quitus est 

donné !
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Comme toutes les associations, le Souvenir Français n’a pas été épargné par la 
pandémie de coronavirus. Toutes les sorties du drapeau, les participations aux 
manifestations et la traditionnelle sortie des élèves de l’école du Parc ont été 
annulées ! Au mois d’octobre, le Souvenir Français était présent au stand de la 
FIM.

Association reconnue d’utilité publique

Siège : 5, rue du Moulin
57280 Hauconcourt 

Président
Denis Jacques

Le mardi 7 janvier 2020 s’est déroulée la réunion 
annuelle des adhérents du Comité du Souvenir Français 
en présence de M. le Maire, Philippe Wagner, et Mme 
Paris, Déléguée Générale Adjointe.

Le Souvenir Français

L’assemblée est conviée à partager le verre de l’amitié !

La Journée du Souvenir le 1er mars 2020.

Jean-Jacques 

Marion, Président 

du Souvenir Français 

d’Amnéville, a 

présenté aux élèves 

de CE2 et CM 

"La vie de 

Marguerite 

Boucicaut".

Les enfants devaient rédiger ce 

qu’ils avaient retenu de cet exposé.

En récompense, le Président, a offert 

au premier,  un livre :  "La France 

dans la tourmente de 14/18". 

Félicitations Victor !

         Le comité

Président : Jacques Denis

Vice-Président : Jean-Marie scheiDer

Trésorier : Bernard GoLDbronn

Secrétaire : Sarah charLier

Assesseurs : 

andré chevreux, Irénée monnier,

Jean-Luc schonG et Yoland stef.
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Le " T. Fanny Club "

Début mars, les joueurs de pétanque se sont retrouvés au boulodrome pour la reprise. 
Malheureusement, elle fut de courte durée. Nos traditionnelles rencontres, le trophée 
"Charly", les tournois "Polo" et "village", tout a été annulé. 

Le Président, les membres du comité et tous les adhérents 
de l’association remercient les généreux donateurs :
Joël KIFFER, directeur Briotet Fermetures qui a offert 
des blousons et Gilles MORO (Aquilina Moro et 
Maxi Énergies), chauffage sanitaire clim, des T-shirts et 
casquettes floqués du logo 
"T. Fanny Club".

Président
Cédric Jacoby

Le comité

Président : Cédric JACOBY

Vice-Président : Thierry DANY

Trésorier : Michel GALLUSSER

Secrétaire : Jacqueline ENTRINGER

Ils sont fiers, ils sont beaux avec leur casquette, tee-shirt et blouson !

Reprise après le confinement en juin.
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Absents sur la photo

De gauche à droite

Debout : Paulette VILARET, Victor FERRARO, Nicolas MEZZATESTA, 

Jacqueline ENTRINGER, Michel GALLUSSER, Jean-Bernard JACOBY, 

Corinne JEANNOT, Pascal JEANNOT. 

Assis : Philippe SCHMITT, Dominique MEZZATESTA, Richard RIBAU.

Impatients de retourner taquiner le poisson sur les berges à l’issue 

du confinement, nos amis pêcheurs ont retrouvé avec bonheur un 

étang bien entretenu et doté d’un beau cheptel !

100kg de carpes et 300kg de gardons ont été déversés par notre fidèle 

pisciculteur lors de cet alevinage (le prochain aura lieu en janvier).

Amicale des “3 Gaules“
Le Comité

Alevinage du 9 mars 2020

René 
DUMSER

Bruno 

MEZZATESTA

Charles 

STEINBRUNN

manifestations 2021

Sous réserve de la situation sanitaire

Assemblée Générale vendredi 12 mars,

Journée truites le samedi 24 avril,

Initiation à la pêche pour les enfants 

du centre aéré en juillet si nous 

sommes sollicités,

Participation à toutes les 

manifestations organisées par le 

Comité des Fêtes.

Président

Victor  Ferraro
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AssoCIAtion Loisirs 
Culture & sports

 L’ALCS et la crise Covid-19. 

En réunion extraordinaire le samedi 14 mars, le bureau de l’ALCS, au vu des actualités, a pris la décision 
de fermer la salle de musculation avant les annonces officielles et de stopper ses activités en attendant la 
fin du risque de pandémie.

… responsable :

… résiliente et imaginative :

Pendant le confinement, l’ALCS a proposé, en ligne avec Julie, des séances de fitness et de Pilates (HIIT, 
abdos-fessier, équilibre, santé du dos, etc.), en groupe mais à distance. Ses rendez-vous étaient bienfaisants 
pour le physique et réconfortants pour le mental. Car le lien social direct contribue aussi à l’équilibre et au 
bien-être. Les participants pouvaient commenter en direct sur Facebook.

… prudente mais résolument optimiste :

… motivée et dynamique :

Dès les signes d’assouplissement du confinement, alors que beaucoup de clubs restaient fermés, l’ALCS, 
en accord avec les coachs, a choisi de reprendre le 10 Juin les cours de Pilates, de Yoga et de Fitness en plein-
air, en respectant la distanciation physique. 
Les gymnastes ont pu se retrouver en plein-air pour des marches au soleil couchant organisées par Colette.

Dès les autorisations de réouverture limitée, la salle de musculation a ouvert ses portes le 13 juin 2020, 
avec une jauge mesurée et un protocole sanitaire strict diffusé auprès des adhérents et affiché en salle.

Une association...

Youtube : Julie GraczykAlcs Hauconcourt     
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Axel Monnier ne vit pas au village mais il a ses racines à Hauconcourt 
où résident ses grands-parents, Irène et Irénée.
Fils de Philippe Monnier (vice-président et responsable de la 
musculation), Axel vit l’ALCS depuis sa tendre enfance, car il est 
habitué à participer activement aux manifestations associatives où il 
sait se rendre utile, voire indispensable. 
A 21 ans, Axel vient de terminer son brevet de technicien supérieur 
(étude technique du bâtiment et économie de la construction) et travaille 
comme dessinateur métreur dans un bureau d’études à Marly. Mais sa 
générosité et son sens de l’engagement dépassent le cadre associatif 
puisqu’il est aussi sapeur-pompier 1ère classe, bénévole, à la caserne de Norroy-le-Veneur.
Il est le benjamin des 8 membres du comité de l’ALCS et c’est en qualité d’assesseur qu’il va œuvrer pour 
la communication, en particulier.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Un nouveau membre dans le comité

Le comité
Présidente : Danielle Schwirtz-Lejeune

Président Adjoint : Philippe Monnier 

Secrétaire : Laure Ribolzi-Hemmer

Trésorière : Véronique Prêtre

Assesseurs : Ginette Ciprian, Sarah 

Charlier, Christophe Baudin, Salem 

Laouar et Axel Monnier.

Assemblée Générale 

... 2 Septembre 2020
Dans un contexte spécial, la présidente et la 
trésorière ont parcouru l’année passée, particulière, 
et les projections de la saison 2020-2021.
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Présidente

Danielle Schwirtz-Lejeune
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Fitness : 
Coach : Julie Graczyk

Cardio : step, aérobic, zumba, body combat, HIIT, 

Stretching ; renforcement et relaxation

Lundi 18h30 ou Mercredi 19h40 

Pilates : Coach : Julie Graczyk

Développement des muscles profonds, amélioration de la posture, équilibrage musculaire 

et assouplissement articulaire

Lundi 19h35 - Mercredi 17h30 ou 18h35

Inscriptions  : Laure Ribolzi-Hemmer, Secrétaire de l’ALCS

Local : Espace Municipal, Impasse de la Barrière

Renseignements : alcs.secretariat@sfr.fr

Gymnastique : 
Coach : Colette Petitclerc

Stretching, aérobic, relaxation

Séances toniques : Mardi ou Vendredi 20h15

Séances douces : Mardi 9h ou 10h

Scrabble  : Responsable : Ginette Ciprian

Petit groupe, ambiance conviviale

Vendredi 14h

Marche  : Référente : Michèle Baudin

Deux groupes soit +/- 4 km ou +/-10km en moyenne à Hauconcourt et environs

Sorties collectives - Lundi 14h

Les sections de l’ALCS Hauconcourt  -  Rentrée 2020

Musculation : Responsable : Philippe Monnier

Nombreux ateliers : Cardio, Muscu, Étirements

Salle en accès libre 7/7 jours entre 7h et 23h 

Protocole sanitaire à respecter
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L’Amicale des Anciens
La saison 2019/2020 avait bien commencé. Malheureusement, l’arrivée du 
Coronavirus nous a privés du "repas de Pâques", qui clôturait notre année, ainsi 
que de la sortie "asperges" prévue le 19 mai 2020.

Assesseurs : Anne-Marie aquiLina, 

Béatrice bassompierre, André 

herrmann, Jean-Luc schonG, 

Roger stef et Jacques WeinberG

Président Honoraire : Yoland stef

Une moyenne de 57 repas sur 68 adhérents ont été 
servis par le restaurant "Gérard et Claudine", chaque 
deuxième jeudi du mois, de novembre à mars.

Présidente

Danielle Goldbronn

Les membres du comité, en habits carnavalesques, 
accueillent les convives du repas de mars.

Pour la nouvelle saison 2020/2021, le comité et moi-
même n’envisageons pas d’organiser nos traditionnels 
repas. 

En espérant que la saison 2021/2022 soit plus propice 
à nous retrouver, nous serons très heureux de vous 
accueillir dans un esprit convivial. 
Nous vous rappelons que toutes les personnes de 60 
ans et plus sont cordialement invitées.

Le 09 janvier 2020, après notre repas traditionnel, Mmes Alicia LombarD et Stéphanie CLouqueur,  

Conseillères à la Résidence Domitys "La Rose du Beffroi" de Maizières-lès-Metz, sont venues nous présenter 

les services de cette maison d’accueil (séjours en appartements, temporaires ou définitifs).

Dans les résidences Domitys, toute une gamme de services : appartements confortables, adaptés et autres. 

Un cadre agréable et sécurisant pour du repos lors d’un moment de fragilité (convalescence, déménagement, 

travaux, hospitalisation d’un conjoint...).

Présidente : Danielle GoLDbronn

Vice-Président : André Chevreux

Secrétaire : Bernard GoLDbronn

Trésorier : Bernard GoLDbronn 

“le coMité“

Vous trouverez page 56-57, 

un descriptif plus complet 

des prestations offertes à la 

résidence Domitys.

Pour tous renseignements, 

contactez :

Mme Alicia LombarD 

au 07 63 12 37 63.
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 Les Fabriques des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont encore sous le 
régime du Concordat de 1801 et demeurent des établissements publics. 
Hauconcourt comptant moins de 5 000 habitants, le conseil est composé de cinq membres choisis parmi les 
personnes majeurs catholiques domiciliées dans la paroisse.
La durée du mandat des conseillers est de six ans avec un maximum de 3 mandats successifs.

“coMposition du conseil de Fabrique actuel“

Membres de droits :

	 •	Prêtre	Curé	:	M.	Jean-Louis	BartheLme

	 •	Maire	:	M.	Philippe	WaGner

Membres désignés :

	 •	Président	:	M.	Jean-Marie	ScheiDer

	 •	Secrétaire	:	Mme Marie-Lucie Henry

	 •	Trésorière	:	Mme Jacqueline Dausse

	 •	Mme Jeanne Sztor

	 •	Mme Marie-Alice Brunot

Certains membres souhaitent se retirer et laisser 
leur place à la jeunesse.

Le conseil de fabrique a pour mission essentielle 
de gérer les biens et les finances de la paroisse et 
d’assurer le bon exercice du culte sur le plan matériel. 
Il doit tenir une comptabilité reflétant cette gestion 
de manière complète et précise. En apposant leur 
signature sur les comptes annuels, les membres du 
conseil engagent leur responsabilité en attestant la 
sincérité et la régularité de ces comptes.
Le trésorier est plus spécialement chargé d’encaisser 
les recettes (quêtes, subventions, dons, etc.) de 
régler les dépenses (frais de célébrations, entretien 
et réparations diverses, chauffage, assurances) et 
de procéder à leur enregistrement comptable, mais 
il n’agit que sur les directives et sous le contrôle du 
conseil et de l’évêché.
À chacune des réunions trimestrielles du conseil, le 
trésorier rend compte succinctement de la situation : 
dépenses, recettes, trésorerie.
À la fin de chaque année ou au début de l’année 
suivante, il appartient au bureau d’établir et de faire 
approuver par le conseil le budget prévisionnel des 
dépenses et des recettes de l’année à venir.

“rôle du conseil de Fabrique“

Bien que la messe du 18 Octobre 2020 se soit déroulée 

à Hauconcourt dans de bonnes conditions sanitaires 

grâce à tous les moyens mis en œuvre (nettoyage et 

désinfection de l’église, marquage au sol et bancs, mise 

à disposition de gel et port du masque obligatoire), 

l’ordre est donné, en raison de la crise, d’annuler toutes 

les célébrations sur l’ensemble de la Communauté de 

paroisses. Toutefois, les obsèques peuvent avoir lieu, 

sans dépasser la limite de 30 personnes.

“Vie de la paroisse“

Une pensée toute 
particulière pour 
Émile Laurent, 
sacristain dévoué à 
l’église de notre village 
d’Hauconcourt, qui nous 
a quittés le 24 juin 2020.

Mme Yolande PhiLippi n’étant plus référente, merci de 
contacter le presbytère de Maizières-lès-Metz pour 
toute demande au 03.87.80.59.50. 

Nouveau site : www.paroisses-catho-billeron.fr

Messe du 18 octobre 2020

Le Conseil de Fabrique

Merci à la chorale, aux organistes, aux lecteurs, aux 
membres du conseil de Fabrique, au prêtre-coopérateur 
Jean-Émile Corso, au curé Jean-Louis BartheLme, 
à Jean-Paul Steffens (diacre) et aux paroissiens de 
faire "Vivre l’Église". 
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La Protection Civile

"AIDER - SECOURIR - FORMER"

   L’Association Départementale de Protection Civile de Maizières-lès-Metz n’a pas eu le plaisir de 
participer à votre sympathique brocante en août, ni à votre marché de Noël.
Le responsable est connu de tous : le coronavirus. Il a changé nos modes de fonctionnement et nous a 
imposé le confinement en mars. La vie professionnelle a été mise entre parenthèses dans de nombreux 
domaines, les activités associatives, les rencontres sportives et les spectacles annulés.

   Malgré cette crise sanitaire planétaire inédite, faisant éclater nos habitudes et nos repères, et surtout 
notre proximité avec les amis, les collègues et malheureusement nos familles, notre association est restée 
opérationnelle et impliquée.
Ainsi, l’un de nos secouristes a participé au transfert des malades du Covid par TGV depuis le CHR 
de Mercy en mars. Trois autres secouristes sont allés en renfort dans l’EHPAD de Sainte Chrétienne 
régulièrement en avril, mai et juin. D’autres encore ont participé aux distributions de masques, organisées 
par des mairies.

   Nos réunions de formation continue ont été interrompues, mais nos formatrices nous ont concocté un 
questionnaire par semaine pendant quatre mois pour réviser le programme de l’année.
La fin de l’année se profile et nous ne savons pas si les fêtes pourront se dérouler comme avant, probablement 
pas. Mais nous vous souhaitons de pouvoir retrouver vos familles en gardant toujours les gestes barrières 
et en prenant soin de vous et de vos proches.

   Bonne année 2021 !

Outre les postes de secours que nous assurons à la demande des communes ou autres solliciteurs, nous 
organisons des sessions de formation pour le grand public au PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 

niveau 1) et aussi des formations aux Gestes Qui Sauvent (GQS).

Nous intervenons également en milieu scolaire au bénéfice des primaires.

Pour tous renseignements, 

veuillez contacter

La Responsable de la 

Protection Civile Antenne 

de Maizières-lès-Metz

Aline FOHRER 

 Tél. 06 13 12 52 93

La Responsable de l’équipe 

pédagogique (formateurs)

Carole	WALTER 

 Tél. 06 68 88 52 43
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Les seniors sont de plus en plus nombreux et leur habitat n’est souvent pas adapté à leurs conditions de 
vie. Dans les grandes villes françaises, on observe un retour des seniors au cœur du centre-ville. Cette 
migration s’explique par un accès plus facile aux commerces et aux services. C’est en partant de ce constat 
que Domitys a souhaité proposer aux seniors une solution durable et adaptée à leurs attentes d’aujourd’hui 
et de demain. 
Fondée en 1998, Domitys est le leader des résidences services seniors. Avec plus de 120 résidences ouvertes 
(+ de 10 000 logements), Domitys construit et exploite le plus grand nombre de résidences services seniors 
sur tout le territoire français mais également à l’international (Belgique, Italie, Île Maurice). 

DOMITYS "la rose du beffroi"

1 rue Victor HUGO

57280 Maizières-Lès-Metz

03 87 20 23 23 

Restaurant

En Moselle, Domitys est présent avec quatre 
résidences : 
"La Calliope" à Metz, "La Bellamire" à Moulins-
lès-Metz, "Le Pavillon de Diane" à Thionville et 
enfin "La Rose du Beffroi" à Maizières-lès-Metz.
Domitys n’est pas une maison médicalisée mais 
de nombreux professionnels de santé interviennent 
à la résidence (médecins généralistes, cabinets 
infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes…) 
pour le plus grand confort de nos résidents qui en 
ont besoin.

Salon bar
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Du grand studio au 3 pièces totalement adaptés 
à la personne senior (bac de douche extra-plat, 
encadrement de porte élargi pour personne à mobilité 
réduite, toujours un extérieur, volets électriques...), 
les résidences Domitys offrent un cadre de vie 
agréable avec plus de 800m² d’espaces Club 
(restaurant, piscine, salle de gym…) ainsi qu’un 
éventail de services sur-mesure pour accompagner 
les seniors autonomes et répondre au mieux à leurs 
attentes.

Une Solution pour l’Habitat des Seniors
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“La Rose Du Beffroi" 

    une résidence idéalement située !

Elle offre à ses résidents un cadre de vie agréable 
à proximité de toutes les commodités. Un cadre 
verdoyant avec son parc limitrophe de Brieux, idéal 
pour les rendez-vous sportifs ou les moments de 
détente en plein air.
Au sein de la résidence, les résidents continuent à 
vivre pleinement leur vie, avec moins de contraintes 
au quotidien, pour plus de plaisir et de sérénité. 
Cette résidence accueille des seniors autonomes et 
fragilisés dans ses 123 logements adaptés, entourés 
d’une équipe attentive et disponible d’une vingtaine 
de personnes. 
"Les résidents ont accès aux espaces Club Domitys 
et peuvent profiter de nombreux services selon 
leurs envies : sorties et animations quotidiennes, 
espaces beauté & bien-être, restauration, espace 
multimédia, assistance 24h/24… ", déclare Marjorie 
Giuriato, la directrice de la résidence. 
La résidence est ouverte à l’extérieur et son ancrage 
dans la ville est fort : de nombreux partenariats 
locaux sont signés ; des rencontres avec des enfants, 
des expositions, des conférences ainsi que des 
animations pour tous sont régulièrement organisées 
sur la résidence.  

Pour plus de renseignements :

Alicia LOMBARD 07 63 12 37 63

Jonathan WOLFF 07 64 47 32 22

Alicia.lombard@domitys.fr

Jonathan.wolff@domitys.fr

Salon cuisine dans studio et appartement

De courts séjours aussi… 

N’hésitez pas à nous rendre visite, pour plus de 
visibilité. Il est très difficile de pouvoir s’imaginer 
une résidence Domitys et les services proposés 
sans les avoir vus.

Atelier
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Des appartements totalement meublés sont 
également réservés pour des accueils temporaires de 
quelques jours à plusieurs mois : accueil des proches, 
repos après une hospitalisation, convalescence, 
travaux dans l’habitat actuel, vacances des enfants 
ou du conjoint aidant, fragilité passagère ou 
simplement besoin de passer quelque temps sans 
les contraintes du quotidien.
Dans ce type de séjour, tout est inclus. Les futurs 
résidents et leur famille se déchargent des problèmes 
du quotidien. 
‣ Appartement meublé, linge de lit et linge de bain 
inclus.
‣ Assistance 24h/24h avec la mise au poignet de 
notre montre directement reliée à notre logiciel 
interne.
‣ Ménage quotidien de l’appartement.
‣ Pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) 
soit au restaurant, soit en portage plateau selon 
les envies ou les besoins des résidents.
‣ Coordination médicale : mise en place de séances 
de kinésithérapie, d’un cabinet infirmier...
‣ Les animaux de compagnie sont les bienvenus.
‣ Animations (atelier équilibre, créatif, aquagym, 
sophrologie...).
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L'Écluse

Aujourd’hui, ce sont essentiellement des automoteurs 
ordinaires modernes pouvant atteindre 135 mètres 
de long ainsi que des convois poussés jusqu’à 175 
mètres de long qui circulent sur la Moselle. A cela 
s’ajoutent des bateaux à passagers dont la longueur 
varie entre 25 et 60 mètres et des bateaux à cabines 
pouvant atteindre 135 mètres de long.

Par ailleurs, des bateaux à conteneurs, des caboteurs 
ainsi que des bateaux de sport et de plaisance sont 
régulièrement rencontrés.

En 2019, le trafic de marchandises s’est élevé à 9.5 
millions de tonnes relevés à l’écluse de Coblence, à 5.6 
millions de tonnes à l’écluse de Grevenmacher et à 5.3 
millions de tonnes enregistrés à l’écluse d’Apach, dont 
3.6 millions de tonnes à l’exportation, essentiellement 
des céréales et des denrées alimentaires et 1.7 millions 
de tonnes à l’importation (combustibles, matériaux 
de construction, minerais et ferrailles…).

Le réseau est géré par les Voies Navigables de France 
qui ont pour missions principales de :

•  Développer le transport fluvial : Le transport par 
voies navigables est plus sûr, plus économique 
et plus écologique. Il libère 5 fois moins de CO2 
que le transport routier.

• Soutenir les activités à fort potentiel, mais aussi 
proposer une offre touristique saisonnalisée.

• Assurer la gestion quotidienne des barrages, 
réservoirs et digues, lutter contre les inondations 
et le stress hydrique (pénurie d’eau).

Située sur le ban d’Hauconcourt, 
l’écluse automatique de Talange 
a été construite sur le canal des 
mines de fer de la Moselle en 
1963.

Le canal des mines de fer de la Moselle :

Appelé aussi Camifemo, il va de Metz à Thionville 
(29,3 km). Il comprend 4 écluses et l'embranchement 
d'Hagondange (1,9 km). Les travaux ont débuté en 
1867 et le canal fut ouvert en 1932, la section messine 
n'ayant été réalisée que dans les années 1920-1930.

La Moselle 

Elle prend sa source à environ 25 kilomètres au Sud-
Ouest de Colmar, au niveau de la crête principale des 
Vosges au Col de Bussang, et se jette dans le Rhin à 
Coblence en Allemagne. Sa hauteur de chute globale 
de 676 mètres s’étend sur une distance totale de 520 
kilomètres.

Avec ses affluents comme la Meurthe, la Seille, le 
Madon, l’Orne, la Sûre et la Sarre, la Moselle fait 
partie de la zone fluviale du Rhin.
Sa superficie s’étend sur 28 286 km2. 
Elle relie la Lorraine aux réseaux Européens :

• du Nord-Ouest (Allemagne – Benelux) port 
d’Anvers et de Rotterdam.

• de l’Est jusqu’à la Mer Noire avec la liaison 
Rhin - Danube.

Au point de rencontre des trois pays, l’Allemagne, la 
France et le Luxembourg, la Moselle se transforme en 
frontière. Sur une section longue de 36 kilomètres, le 
Luxembourg et l’Allemagne y exercent en commun 
leur souveraineté (condominium).
Elle est navigable de Neuves-Maisons à Apach pour 
la partie française soit environ 150 km et 16 écluses.
Depuis 1964, la navigation à grand gabarit sur la 
Moselle, entre Coblence et Thionville, est ouverte aux 
bâtiments de 1 500 tonnes.
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L'écLusier, Fabrice Devosse  

Décembre 1998 : Fabrice a commencé ce métier à Bar-
le-Duc sur le canal de la Marne au Rhin, l’exploitation 
des vannes était manuelle, le trafic était composé 
essentiellement de péniches de 38 mètres de long.
C’était son premier poste itinérant. Le parcours 
des berges pour l’entretien, 25 à 26 km se faisait à 
mobylette. A l’époque, le climat était beaucoup plus 
froid, le 17 décembre il pouvait faire jusqu’à -21°.

De 2001 à 2004 : Il a travaillé sur la Moselle à 
Koenigsmacker en tant qu’agent polyvalent,  
remplaçant du titulaire en poste. L'écluse étant 
automatique, l’essentiel de son travail était la 
surveillance de l’ouvrage, la tonte et l’entretien des 
voies navigables.

2004 : Fabrice est reparti dans les Ardennes travailler 
sur des barrages manuels toujours pour les Voies 
Navigables de France.

2007 : Il passe le concours de chef d’équipe et accepte 
le poste de responsable de secteur :
 ◆  Gestion de 50 km de voies navigables
 ◆  Surveillance des travaux
 ◆  Passation de marchés publics pour les 
travaux de l’écluse tels que réfection des routes et 
des chemins de halage (chemins qui longent de près 
la berge des voies d’eau navigables).

2011 : Exploitation de l’écluse de Richemont, mais 
Fabrice élit domicile à l’écluse d’Hauconcourt.

1er janvier 2015 : Éclusier à Hauconcourt-Talange.

En 2017, il accepte le poste de responsable d’ouvrage 
et gère 7 éclusiers. Avec l’arrivée des écluses 
automatiques, le principal travail de l’éclusier est la 
surveillance et l’entretien des berges.

Fabrice DEVOSSE, l’éclusier actuellement en poste, 

nous a agréablement reçus pour relater son parcours 

professionnel et expliquer son métier au sein des 

établissements publics Voies Navigables de France 

ainsi que le principe de fonctionnement d’une écluse.

Ces deux missions principales sont :

• L’entretien, approximativement 10% du temps :
  Entretien des berges
  Tonte des espaces verts
  Fleurissement
  Entretien des voies (peinture, petite maçonnerie) 
• L’exploitation, les 90% restants :
  Gestion du poste
  Passage des bateaux
  Surveillance de l’ouvrage

Le site D’Hauconcourt-taLange

Actuellement, huit éclusiers sont en poste sur le 
site. La navigation des bateaux de commerce étant 
ouverte 24h/24, les éclusiers travaillent en horaires 
postés, 7/7 jours.
Le site d’Hauconcourt-Talange compte deux écluses, 
qui sont fondées sur le principe d’escaliers pour 
obtenir un même niveau d’eau.
Elles sont composées d’un sas entre 2 portes de 2 
vantaux. La hauteur de mouillage est de 3 mètres.
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La petite écluse de 40.5 mètres de longueur de porte 
à porte sur 6 mètres de large utilise 850 m3 d’eau. 
Elle peut accueillir les petites péniches jusqu’à 38 
mètres appelées "Freycinet", du nom du ministre 
Charles Louis de Freycinet (1828-1923), qui, en 1879, 
a fait standardiser les écluses de canal, ainsi que les 
bateaux de plaisance.

La zone de Metz dispose d’un groupe électrogène 
mobile utilisable en cas de coupure de courant afin 
d’éviter l’arrêt de la navigation sur le secteur.
L’équipe de maintenance en mécanique et électricité 
se situe à l’atelier de Montigny-lès-Metz.

Un agent s’occupe des produits d’entretien pour toute 
la Moselle, il assure la distribution sur toute la partie 
française qui s’étale de Neuves-Maisons à Apach.

Grâce au transpondeur installé sur tous les bateaux, 
l’éclusier visualise sur une application, leur 
géolocalisation. Les navigateurs, quant à eux se 
doivent d’annoncer leur arrivée par radio VHF (très 
haute fréquence), équipement de sécurité obligatoire. 
La vitesse d’arrivée maximale est de 12 km/heure 
tant pour les bateaux que pour les péniches.
Il existe  des zones de vitesse spécifiques pour les jet- 
skis.

La plus longue péniche mesure 172 mètres. Il 
reste très peu de péniches de 38 mètres, faute de 
constructeur, les chantiers navals restants se situent 
principalement en Hollande.

La petite écluse dans les années 50

La grande écluse 
de 176 mètres 
de long sur 
12 mètres de 
large accueille 
les péniches de 
taille supérieure 
et utilise 7 392 m3 

d’eau.

L'écluse en 2020
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Fonctionnement 
D’une écLuse 

montante 

Un canal n’est pas horizontal sur tout son parcours. Même si les ingénieurs 
conçoivent son tracé pour réduire les dénivellations au minimum, le 
canal passe par des montées et des descentes. Une écluse permet aux 
bateaux de franchir la dénivellation entre deux biefs successifs.

Le bateau entre et les portes aval se referment.
Le niveau de l'eau dans l'écluse monte grâce à une 
petite trappe dans la porte amont. Lorsque l’eau dans 
l’écluse atteint le même niveau que le cours d'eau 
dans le bief amont, les portes amont s'ouvrent et le 
bateau passe.
   • Amont direction Metz
   • Aval direction Luxembourg

Concernant les écluses de la Moselle, dont celle 
d'Hauconcourt – Talange, le remplissage et la vidange 
du sas se font par un système de canalisation appelé 
"Aqueducs – Larrons".

1963 - "Aqueducs – Larrons"

Passage de l’écluse sens montant

1963 - Construction du sas avec sur la 
gauche "entrée ou sortie de l’aqueduc" 
et  dans le sas, les petits trous en bas à 
gauche "les larrons ".

Principe de Fonctionnement d'une écluse : une péniche entre dans le bassin qui est au même niveau, (une autre 
embarcation en étant sortie à contre sens). Elle avance dans l'écluse entre 2 portes, et la porte aval se referme.

Le bassin se remplit après ouverture des vannes, ou ventelles, et quand le bassin est au même niveau que le canal 
amont, la péniche peut poursuivre sa navigation après ouverture de la porte amont.

Bassin de mise à 
niveau

Bassin de mise à 
niveau

Amont

Amont

Amont

Aval

Aval

Aval

Hauconcourt_Gazette_2020_complet.indd   63 03/12/2020   09:38



62

1963 

 construction 

De 

L'écLuse
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1963

1963

1963

1963 1963
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Nous remercions les Voies Navigables de France pour ces photos d'archives.

1971 - Vue aérienne

1965 - Vue aérienne

1964

1965
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France Services

Les Objectifs  

Permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit 
où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux 
services publics et d’être accueilli dans un lieu 
unique, par des personnes formées et disponibles, 
pour effectuer ses démarches du quotidien.

Les Ambitions du Dispositif 

Pour faciliter l’accès aux services publics :
➢ Le retour du service public au cœur des 

territoires (chaque Français doit, à terme, pouvoir 
accéder à une France Services en moins de 30 
minutes).

➢ Un service public moderne qui apporte une 
réponse à visage humain aux besoins des citoyens, 
tout en exploitant les potentialités du numérique et 
en formant les personnes éloignées des usages de 
l’Internet.

➢ Un niveau de qualité garanti, quels que soient 
le lieu d’implantation et le responsable local France 
Services (une collectivité, un acteur public ou privé).

➢ Un lieu de vie agréable et convivial, qui change 
de l’image habituelle des guichets de services 
publics.

 France Services est un nouveau modèle d’accès aux services 
publics pour les Français.
Piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales, ce réseau vise à faciliter l’accès des 
citoyens à un panier de services publics de qualité. Les usagers pourront 
effectuer diverses démarches administratives dans un lieu unique et se 
renseigner auprès d’agents polyvalents, formés de manière pointue et 
efficace.

Une Démarche Qualité 
Les prestations de services sont de : 

➢ Mettre à disposition et accompagner 
l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse e-mail, impression de pièces nécessaires à 
la constitution de dossiers administratifs).

➢ Aider aux démarches en ligne (navigation sur 
les sites des opérateurs, simulation d’allocations, 
demande de documents en ligne).

➢ Résoudre les cas les plus complexes en 
s’appuyant sur un correspondant au sein des 
réseaux partenaires, le cas échéant par un appel 
vidéo avec l’usager.

L’inclusion numérique au cœur de France 
Services

➢ Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées du 
numérique.

➢ En fonction du niveau d’autonomie numérique 
et administrative de chaque usager, l’agent France 
Services l’accompagne pour naviguer sur les sites 
institutionnels, trouver les informations relatives à 
son dossier, réaliser des procédures en ligne, utiliser 
le service de visioconférence...

Liberté
Égalité
Fraternité

Les vingt communes de la "Communauté de 
communes Rives de Moselle" bénéficient de ces 
prestations à la poste d'Ennery.
Demandez conseil au chargé de clientèle pour 
effectuer vos démarches en ligne.
Bénéficiez gratuitement et en libre-service d'un 
accès à Internet et aux équipements numériques 
(tablette, ordinateur, imprimante et scanner).

Hauconcourt_Gazette_2020_complet.indd   66 03/12/2020   09:38



65

Les services du quotidien à côté de chez vous

  2 place Robert Schuman  57365  Ennery

   03.87.58.74.25

   ennery@france-services.gouv.fr

MINISTÈRE DE

LA JUSTICE

France Services

 à la Poste d’Ennery

Ma situation de vie change
Je déclare mon changement de situation 

suite à une naissance, un décès. Je 
demande le RSA, une aide au logement...

Je prend soin de ma santé
Je demande une carte vitale, je suis 

mes remboursements, je télécharge une 
attestation...

Je prépare ma retraite
Je souhaite bénéficier d'une simulation 
pour ma retraite, être informé de mes 

droits...

Je déclare mes impôts
J'accède à mes documents fiscaux, je me 
renseigne sur les taxes, prélèvement à 

la source...

MINISTÈRE 
DE

L’INTÉRIEUR

J'établis mes documents officiels 

Je fais ma pré-demande de passeport,   
carte nationale d'identité, renouvellement 

permis de conduire...

Je fais valoir mes droits
 Face à un litige ou conflit, je m'informe 

sur les procédures, je demande un 
extrait de mon casier judiciaire...

Je suis affilié à la MSA
Je crée mon compte, je consulte mes 
paiements, je fais mes déclarations...

Je cherche un emploi
Je m'inscris/réinscris en ligne en tant 
que demandeur d'emploi, je consulte 

mes paiements...

"À la poste d'Ennery, je suis accompagné pour effectuer en ligne mes démarches 
administratives liées à la situation fiscale, la santé, la famille, la retraite ou l’emploi..."

Horaires d'ouverture

Lundi :
   10h30 - 12h00 et 14h00 - 16h30  
Mardi au vendredi :
   9h00 - 12h00 et 14h00 -16h30

Samedi : 
   9h00-12h00

Les documents indispensables 
à fournir en fonction de l'objet 
de votre démarche : carte vitale, 
carte d'identité en cours de 
validité, numéro fiscal,  numéro 
d'allocataire CAF, identifiant 
Pôle Emploi, CV imprimé ou sur 
clé USB, adresse mail valide...
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Premiers sourires

Etat Civil

Inès THILL 

13 décembre 2019

“Un enfant 

est le plus grand cadeau.“ 

Sagesse indienne

Ilan JOHANN   

18 mai 2020

Amir MOUSSAOUI     

10 octobre 2020

Arthur PLENTAJ    

26 mars 2020

Terence FOLB     

7 septembre 2020

Léo LIOTTA le 29 janvier 2020

Mila JOUFFROY le 5 février 2020

Ester KOLAMI le 8 mars 2020

Anouar CAUSHI le 18 septembre 2020

Lylane DOME

 le 23 avril 2020
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Ils se sont dit "oui"

Aurélie HERIN & Sébastien PONTIGNIE   

le 14 mars 2020

Les doyens du village

Ils nous ont quittés
“Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis.“  

Victor Hugo

“Le plus bel âge de l’amitié est la vieillesse.“ 

Proverbe Français

“Je ne sais pas où je vais, mais je marche mieux 

quand ma main serre la tienne.“ 

Alfred De Musset
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Faisons tous un vœu, un vœu fou et grandiose

et consacrons 2021 à sa réalisation.

Conception, rédaction et illustration :

Mmes Anne-Marie JACOBY, Evelyne SCHONG et Isabelle TEXIER,

membres de la Commission Communication.

Merci à toutes les personnes ayant contribué à l’élaboration de la gazette.

Le Maire, les Adjoints,

 les Conseillers Municipaux, les Membres 

du CCAS et le Personnel Communal.

Bonne Année 
2021

Que cette nouvelle année soit, pour vous et vos proches,

pleine de sérénité, de paix, de santé, de petit s plaisirs et 

de grandes joies.

Meilleurs 

Vœux
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C O M M U N E  D E  H A U C O N C O U R T
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