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Fête de la ConvivialitéNous

y voilà ! La fin de l’année et les fêtes nous ouvrent les
Se retrouver en toute convivialité étaitportes
le but de la
2019.
Municipalité. De nombreux Hauconcourtais
L’été futont
magnifique, une année sous le soleil, la chaleur et
répondu présents pour cette première fête !

nous passons à l’hiver, presque sans transition en sautant
l’automne.
Malgré un manque d’eau, les nappes sont demeurées hautes
dans certains secteurs de notre ban, paradoxe avec la Moselle
qui durant tout cet été est restée en dessous d’un mètre d’eau
au pied du pont Laurent Barbier. Lors des travaux rue des
Prés, sur la période de juillet, la nappe était à 1.20 m.

Tout était prévu pour que cette journée soit agréable,

Le programme des travaux engagés par la commune
est
respecté.
pour
lesbien
enfants
comme pour les adultes... structure
gonflable,
et animations
! à entreprendre
La Grand’Rue est terminée, les rues du Parc et
des Présbuvette
s’achèvent,
il restera
au cours du 1er trimestre 2019 le basculement du réseau électrique, la pose des candélabres et la
réalisation des enrobés.

En 2019, la rue d’Amelange sera rénovée mais avec des travaux moins importants. En 2020, la
réfection de la voirie et la création d’une aire de retournement seront réalisées rue des Jardins.
L’école a aussi fait peau neuve, changement des fenêtres, isolation des murs par l’intérieur,
isolation et réfection de la toiture, remplacement de la grille extérieure, de la clôture intérieure de
la cour et aménagement d’un parking supplémentaire rue des Prés.
Le parvis et la façade de la Mairie ont également connu une cure de jouvence : création d’un
accès pour personne à mobilité réduite, installation d’une rampe et mise en lumière de la façade.
C’est tout le bâtiment qui a été embelli.
Pour des raisons de sécurité la vitesse est limitée à 30 km dans tout le village.
Tous ces travaux sont conséquents pour notre petite commune… sans augmentation des différentes
taxes !!!
Nous notons, avec satisfaction, l’installation de nouvelles entreprises et enseignes commerciales
sur les différents secteurs :

· Quartier des Grands Tiers : la crèche Les Petits Chaperons Rouges, le cabinet d’assurance
Macif, Optic 2000, le Comptoir des Vignes, la Boulangerie Ange, le Restaurant King Wok.
· Pôle Industriel du Malambas : Demathieu et Bard, département levage etc… Bienvenue à
Hauconcourt !
Je veux souligner une fois de plus l’efficacité des commissions communales qui travaillent toute
l’année à améliorer la vie du village. A chacun d’entre vous, Associations, Bénévoles, Personnel
Communal, Enseignantes, Membres du CCAS, Adjointe, Adjoints, Conseillères et Conseillers
Municipaux, je tiens à exprimer mes remerciements pour votre engagement et Merci à toutes ces
petites mains qui font avancer nos projets.
Je vous souhaite un Joyeux Noël, de belles fêtes de fin
d’année et une excellente année 2019.

Ph. WAGNER

Votre Maire
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1925 - Mariage Antoine & Fidel

Bonjour Saint Nicolas

Saint Nicolas, le Père
Fouettard, l’ânesse
“Gribouille“ et les
membres du CCAS,
rendent visite aux
élèves de l’école du
Parc. C’est en chansons
qu’ils sont accueillis
dans les classes !

Après quelques mots adressés aux enfants,
le Saint Patron leur remet un sachet de
friandises et un livre.
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Sor t ie aux marchés de Noël

Les lutins sont de sortie !
Cette année, la Municipalité et le Comité des
Fêtes ont choisi la Hollande. Première visite,
la Grotte de Valkenburg, sous la célèbre colline
Cauberg. C’est le marché de Noël le plus vaste, le
plus ancien et le plus fréquenté d’Europe.

Puis direction Maastricht : magnifique ambiance de
Noël avec de magiques lumières, la grande roue, la
patinoire au cœur du marché... et la dégustation du
traditionnel vin chaud !
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Veillée de Noël au vin chaud

C’est dans une ambiance de Noël, aux parfums
d’épices et de gourmandises, que la Municipalité
a convié les Hauconcourtais à venir participer à la
4ème veillée sur le parvis de l‘église.

Merci aux élus et membres du Comité des Fêtes
qui n’ont pas hésité à affronter la tempête de neige
pour monter les chapiteaux le matin !

Des échanges conviviaux se font autour des
braseros tout en dégustant mauricettes garnies,
brioches, stollens... et en sirotant la bière de Noël,
le vin ou le jus de pomme chaud...
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Un public enchanté par le récital de la chorale
“Freestyle Gospel“ donné dans l’église.

Le Père Noël et son ami
Olaf, étaient aussi conviés
à la fête. Pour le plus grand
bonheur des petits comme
des grands, ils ont contribué
à cette belle veillée !
Photo souvenir du Père Noël
et des “Mères Noël“ !
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Visite de cour toisie à nos aînées

Des t radit ions qui perdurent !

Josette et Marie-Thérèse, personnes âgées résidant
en maison de retraite et ayant toujours leur résidence
officielle à Hauconcourt en 2017, ont reçu la visite de
la Municipalité. Quelques douceurs, quelques mots
et la gazette du village ont égayé leur journée.

Josette Léonard - Ennery.

L’équipe municipale et les membres du CCAS
n’oublient pas leurs aînés à l’occasion des fêtes de
fin d’année.
Les 129 seniors de la
commune, de plus de 65 ans,
ont reçu leur colis de Noël,
avec foie gras, terrines,
vin... un petit plus pour
passer de joyeuses fêtes !

Marie-Thérèse Descossy - Charleville-sous-Bois.
Réhabilitat ion Cent re du Village

Une semaine plus tard,
les élus et les membres
du CCAS sillonnent
à nouveau les rues du
village. Ils distribuent
la gazette, édition 2017,
dans 265 foyers.
Les travaux d‘aménagement de la Grand’Rue se
poursuivent. L’enrobé de la voirie et la plantation
des arbres seront réalisés à la fin de l’hiver.
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“Ce qui compte à Noël, ce n’est pas de décorer
le sapin, c’est d’être tous réunis.“
Kevin Bright

Ja nvi er

2018

1940 ≈ 1945 - Les Hauconcourtais expulsés à Cologne (Gers)

Hauconcour t s’illumine

Les entrées du village scintillent et la façade de la
mairie, parée d’étoiles, vous souhaite un “Joyeux
Noël et une Bonne Année“.

Assemblée Générale

Le Comité des Fêtes présente un bilan très
satisfaisant, le résultat est positif. Un grand
merci à tous les bénévoles qui s’investissent.
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Présentat ion des Vœux

Les habitants ont répondu nombreux à l’invitation du
maire Philippe Wagner, pour la traditionnelle cérémonie
des vœux. Les élus et représentants des forces de l’ordre,
associations, entreprises étaient également présents.
Après une rétrospective sur les réalisations de l’année
passée, le premier magistrat a abordé la question des
futurs travaux de 2018.
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Avant de convier l’assemblée
au cocktail dînatoire, M. le
Maire adresse à tous ses
meilleurs vœux de bonheur
et de santé
pour 2018.

Qui a trouvé
la fève
“Angry Birds“
dans la galette
des rois ?

“Bravo Josette Brondolin“

“Bonne Année à tous“

“Saluons ensemble cette nouvelle année qui
vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur.“
Victor Hugo
9

Fév ri e

r

1961 ≈ 1963 - Fête de l’Amicale des Donneurs de Sang

ACMF

Angélo Manza,
Président
de l’ACMF, a dirigé
l’assemblée générale
en présence des
officiels et d’une
assistance nombreuse.

Les t ravaux changent de rue

Après les travaux d’aménagement de la
Grand’Rue, c’est au tour des rues du Parc et des
Prés : enfouissement de tous les réseaux (eau
potable, assainissement, fibre...), aménagement
de la voirie et des espaces verts…

“La vie est vraiment simple, mais nous
insistons à la rendre compliquée.“
Confucius
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Mar s

1961 ≈ 1963 - Fête de l’Amicale des Donneurs de Sang

La Chasse à l’œuf

C’est la ruée vers les œufs de Pâques disséminés dans la cour de
l’école. M. Lapin, très rusé, les a cachés dans de petites boîtes !

Suivez
les indices !
Une Journée pour se Souvenir

Cette journée du Souvenir a pour vocation de
rappeler à tous ce drame majeur de l’Histoire,
les leçons à en tirer, pour que de tels faits ne se
reproduisent plus.
“Nous n’héritons pas de la terre de nos
parents, nous l’empruntons à nos enfants..“
Saint-Exupéry
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A v r il

1930 - Manœuvres sur la Moselle

Les “3 Gaules“

En présence de quelques membres de
l’association, le Président, Victor Ferraro,
présente le bilan des “3 Gaules“.

Évolut ion des t ravaux

Au niveau de l’école, la grille a été démontée, le
trottoir élargi et un parking a été créé.
Rue des Prés, l’enfouissement des réseaux secs se
poursuit.

“C’est une triste chose de songer que la nature
parle et que le genre humain ne l’écoute pas.“
Victor Hugo
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Mai

1930 - Manœuvres à Hauconcourt

Première communion

Commémorat ion du 8 mai 1945

Encadrés par sœur Jacqueline, Clovis, Pauline,
Lucas, Cléa et Louis ont reçu pour la première fois
le corps du Christ.

Amicale des Donneurs de Sang

Lors de l’assemblée générale, Hubert Watrin,
Président, déplore le manque de donneurs.

En présence des élus, des officiels militaires et des
enfants, le 73e anniversaire de la victoire des armées
alliées, de la fin des combats en Europe et du retour
à la paix, est célébré au Monument aux Morts. Les
élèves de l’école du Parc participent au dépôt de
gerbes.
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La collat ion de mai

Le CCAS invite les seniors à se retrouver et à
festoyer le temps d’un après-midi.

Les doyens du village

Réunion des Président s d’Associat ion

Colette Pierné, 95 ans et Sylvain Brondolin, 92 ans,
les doyens du village, sont mis à
l’honneur lors de la collation.
La Municipalité leur a offert un
colis gourmand.

“Quand l’homme n’aura
plus de place pour la
nature,
peut-être la nature
n’aura t-elle plus de place
pour l’homme.“
Stefan Edberg

M. le Maire a convié les Présidents d’association et des membres de leur
comité à une réunion d’informations.
14

Juin

1961 - Hubert Watrin et Gabriel Brunot à l’armée

Les fut urs CP

Anaëlle, Nathan, Lorraine, Liana, Elouan, Hugo,
Nathan, Maëlys, Owen et Ely (Alia et Mathis
absents sur la photo) sont fiers de présenter leur
diplôme de maternelle. La commission scolaire
leur a également offert un dictionnaire débutant et
à toute la classe, un goûter.

Les fut urs collégiens

Guillaume, Nolan,
Benjamin, Angélina,
Louna, Léa, Léna
et Marie sont prêts
pour le grand saut...
la sixième !

Avec des souhaits de belles et longues études, la Municipalité remet à
chaque élève un dictionnaire.
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Fête de la Convivialité

Se retrouver en toute convivialité était le but de la
Municipalité. De nombreux Hauconcourtais ont
répondu présents pour cette première fête !

Tout était prévu pour que cette journée soit agréable,
pour les enfants comme pour les adultes... structure
gonflable, buvette et animations !

16

Les voisins se sont laissés captiver par les tours de
passe-passe du magicien Lord Martin !

Le groupe “Country Lovers“, tout de noir et
rouge vêtu, chapeau et bottes en prime, a présenté
plusieurs danses.

“On s’initie à la country ! Allez, un pas à droite,
un pas à gauche... c’est pas gagné !!!“
Inaugurat ion des Barrières Automat isées

A.S.H.

Philippe Wagner, Maire, François Grosdidier,
Sénateur, Julien Freyburger, Président de la CC
de Rives de Moselle, les Élus et les entreprises
intervenantes ont assisté à l’inauguration du
dispositif visant à sécuriser les routes inondables
en cas de fortes précipitations. Page 30 et 31, vous
trouverez le principe et le fonctionnement de ces
barrières.

En présence des élus, des membres du comité et des
joueurs, le Président de l’A.S.H., René Dumser, a
dirigé l’assemblée générale au stade.
“Vivre simplement pour que simplement les
autres puissent vivre.“
Gandhi
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Juillet

Fes t ivités du 13 juillet

1965 ≈ 1966 - Tournée des rubans

Traditionnelle distribution de bracelets lumineux et
lampions avant le départ du cortège vers la salle des
fêtes !

Convent ion avec le Dépar tement

La convention pour la participation financière de la
rénovation de l’école est signée.

“Fais du bien à ton corps pour que ton
âme ait envie d’y rester.“
Proverbe Indien
18

Août

1955 - Tournée des rubans

C’es t la fête au village

De la magie à Hauconcour t

Le spectacle de magie de Lord Martin a ébloui les
petits et envoûté les plus grands.

Le Maire, accompagné du Président du Comité des
Fêtes et assisté des enfants du village, inaugure la
fête patronale sous le soleil et la chaleur !

Louna aide le magicien et fait parler son lapin !

Tôt le matin, exposants
et chineurs envahissent
la Grand’Rue dans
l’ambiance musicale du
groupe “Trio Dandy“.

“Le monde contient
bien assez pour les
besoins de chacun,
mais pas assez pour
la cupidité de tous. “
Gandhi
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1991 - Journée des Sports

C’es t la rent rée

58 élèves ont franchi les portes de l’école du Parc.

La Municipalité
a souhaité aux
enfants une bonne
rentrée et offert
aux élèves du
primaire un sachet
de fournitures
scolaires.
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Assemblées Générales

Le comité de l’ALCS a présenté un bilan des
recettes et des dépenses bien équilibré.
Dernière assemblée générale pour Florence
Warest, qui a présidé l’ASSE durant 12 années.
Elle a transmis le flambeau au nouveau Président,
Baptiste Kahl. Nous lui souhaitons une pleine
réussite dans sa nouvelle fonction et Merci à tous
les deux pour leur investissement.

Zoom sur les t ravaux

La nouvelle grille autour de l’école est installée. Les
trottoirs, l’accès à l’école et la voirie prennent forme.

Rue des Jardins, des travaux de mise aux normes
de l’assainissement sont entrepris.

“On n’a pas deux cœurs, l’un pour les
hommes l’autre pour les animaux, on a
du cœur ou on n’en a pas.“
Lamartine
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Octobre

2008 - Les 30 ans de l’ALCS

Le Souvenir Français

Le Président présente le bilan moral et rappelle le
devoir de mémoire de son association.

Clap de fin pour Roger Stef, trésorier durant
21 années. Bernard Goldbronn assure l’intérim
pendant 1 an. Merci Roger et Bernard !
Les Seniors sont invités !

Les seniors du village, de 65 ans et plus, sont conviés par
le CCAS au traditionnel repas de début de saison.
Une tradition qui perdure, les doyens présents au repas,
Denise Léonard et Sylvain Brondolin, sont honorés par
les membres du CCAS.
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De jolies tables dressées par les membres du CCAS
et le personnel communal, un repas succulent servi
par Dan Traiteur... rien ne manquait pour passer
une belle journée !

“Un bon repas adoucit l’esprit et
régénère le corps.
De son abondance découle une
bienveillance chaleureuse.“
Frederick W. Hackwood
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Novembr

Assemblées générales

1977 ≈ 1980 - Les filles au stade

L’Amicale des Anciens et le T. Fanny Club ont
présenté leur rapport moral et financier lors de leur
assemblée générale. Le quitus est donné à chaque
association !

Amicale des Anciens
T. Fanny Club

Conseil d’école

Premier conseil de l’année scolaire 2018/2019 en
présence des enseignantes, des membres de la
commission scolaire et des nouveaux représentants
des parents d’élèves, Aline Retro, Amandine LaveauZimmerlé, Zineb Amzile, Mélanie Cannizzaro,
Damien Schmesser et Fabrice Devosse.
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Centenaire de l’Armis t ice du 11 novembre

Lecture des noms des soldats tués au cours des
deux guerres, dépôt de gerbes, minute de silence... et
“la Marseillaise“ entonnée par l’assemblée pour la
Commémoration au monument aux Morts.
À 11h, “à toute volée“, les cloches ont sonné durant
11 minutes en référence à la signature de l’Armistice
qui a pris effet le 11 novembre 1918 à 11h. Petits et
grands, se sont rassemblés sur le parvis de la mairie,
durant les 11 minutes.
Marché de Noël

Les élus, les membres du Comité des Fêtes, des
associations et les exposants ont inauguré le 22ème
Marché de Noël.

Zoom sur les t ravaux

L’entrée de l’école est achevée. Les pavés sont posés.
La pose des enrobés sera réalisée début 2019.
Les enfants ont participé à la cérémonie en déposant
les gerbes de fleurs de la Commune, du Souvenir
Français, des Anciens Combattant et du Conseil
Général Grand Est.

“La tolérance n’est pas de regarder avec vos yeux,
mais plutôt avec votre cœur.“
Katrina Taylor
25
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udget et

Travaux

Taxes

Taux moyen
national

Taux moyen
départemental

D’habitation (moins le taux du C. Général)

24,47 %

23,22 %

9,49 %

53 770 €

Foncière sur propriétés bâties

21,00 %

16,25 %

6,20 %

242 420 €

Foncière sur propriétés non bâties

49,46 %

53,69 %

62,08 %

28 433 €

-

324 623 €

-

Total

-

Taux
Communal

Produit
communal

Répar t it ion ent re les principales dépenses

Travaux réalisés en 2018

d’inves t issement

Le lifting de la mairie et du parvis est
terminé. Mise en place de poubelles
avec cendriers, marquises, pots de fleurs,
potelets, baromètre, mâts pour drapeaux...

Nouvelles acquisitions

129 298 € soit

5,72 %

1 887 741 € soit 83,46 %

Travaux
Remboursement des emprunts

244 775 € soit 10,82 %

Sur 100 euros du budget général

Provenant de :

Produits financiers divers

1,37 €

Location salle des fêtes

0,84 €

Dotations - Participations du Département et
de l’État

2,04 €

Droit de chasse - Redevance - Occupation
Domaine Public - CAF

1,18 €

Impôts - Taxes sur pylônes - Droit de mutation
Rives de Moselle

84,24 €

Résultat reporté de l’exercice antérieur

10,33 €

À la tombée de la nuit, la façade s’illumine.
Du côté Espace Municipal, en fonction de
la période de l’année, s’affiche “Marianne“,
“Liberté Égalité Fraternité“...

Utilisé pour :

Frais de Personnel

11,50 €

Eau - Gaz - Electricité - Fournitures bureau et
scolaires - Entretien terrains, bâtiments, réseaux
et voirie - Cérémonies - Transports collectifs Téléphone - Affranchissement

22,89 €

Indemnités élus - Subventions associations
Cotisations aux Syndicats Intercommunaux
Contingent incendie

3,93 €

Intérêts emprunts - Titres annulés - Atténuation
de charges

14,54 €

Virement à la section d’investissement

47,14 €
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Réaménagement de l’accueil de la mairie.

Grand’Rue

Rue du Parc et Rue des Prés

Commencés fin 2016, les travaux de la Grand’rue
sont achevés : pose du tapis d’enrobés, création de
plateaux surélevés aux intersections, plantation
d’arbres, fleurissement, marquage au sol des places
de stationnement...

En février, les travaux ont débuté rue du Parc et rue
des Prés avec l’enfouissement des réseaux existants
(électriques, téléphoniques et fibre), remplacement
du réseau d’eau potable et de l’assainissement.
Enfouissement de la borne “incendie“.

Rue des Jardins

Mise aux normes de l’assainissement.
27

École

Signalisat ion

Les vacances sont mises à profit pour la
réalisation des travaux : étanchéité et
isolation de la toiture, réfection de la peinture,
remplacement des portes et des fenêtres, des
clôtures, aménagement de l’accès, création d’un
parking...

Route du canal :
pose de barrières
et d’un panneau
“Information“
avec plan et noms
des entreprises du
Malambas.

Mise en place de
trois sucettes avec
le plan du ban
d’Hauconcourt :
cimetière, parking
des Chènevières et
du centre Leclerc.

Grand’rue : les emplacements de stationnement
ont été matérialisés par un marquage au sol des
deux côtés, entre le cimetière et la mairie.
28

Le village en “zone 30“

Pour la sécurité des citoyens, la vitesse a été limitée à 30km/h,
facilitant ainsi la traversée des piétons en tout point de la
chaussée et en limitant le recours aux passages piétons. La
règle est donc la priorité au piéton “engagé“ !
Dans le but
d’inciter
l’automobiliste
à lever le pied,
des silhouettes,
imitant la présence
d’enfants, ont été
mises en place.

Stade - Pétanque

Mise en place d’un abri.

Presbytère

Vous croiserez, six petits bonhommes réfléchissants, appelés
“Pieto“, aux entrées du village, sur la route de l’Ancienne
Raffinerie, aux Grands Tiers et à la sortie du Carrefour
d’Activités Hauconcourt/Talange.

Remplacement des portes de garage
et d’entrée.

École

Renouvellement des écrans
numériques des classes élémentaires.
Dans la Grand’rue, vous rencontrerez “Arthur et Zoé“,
personnages de grande taille aux couleurs vives, provoquant un
impact visuel très fort pour la sécurité des enfants.
Ces figurines doivent inciter l’automobiliste au réflexe : “Il y a
des enfants, je ralentis...“.
Divers

Branchement et abonnement à la fibre : mairie, stade et école.
Pose d’alarmes “anti-intrusion“ à la salle des fêtes, au garage
et à l’atelier.

Église

Travaux de zinguerie de la toiture.
Réfection de la peinture du sas et de la
porte d’entrée.
Pose de tablettes extérieures sous les
vitraux.
Salle des Fêtes

Mise en place d’une échelle
limnimétrique pour mesurer
la montée des eaux de la
Moselle.

Achat d’un aspirateur de feuilles
fixé sur le camion.
Remplacement du véhicule
utilitaire du personnel.

Remise en état de la toiture.
Borne “incendie“ enterrée.
Remplacement des tables.
Pose de marquises au dessus des portes
et de l’alvéole du traiteur.
Remplacement de vitres.
29

B

arrières

Automat isées

Jusqu’en 2017, en période de crue, l’équipe communale surveillait la montée des eaux de la
Moselle. En cas d’inondation, elle se déplaçait pour la mise en place de barrières sur les routes inondées
même la nuit. Cette situation était source d’angoisse et de préoccupation permanente et importante
pour les élus.
Les inondations récurrentes des routes et des terrains du ban d'Hauconcourt ont fait l’objet de mesures
importantes prises par la municipalité.
En 2006/2007, la création de la digue a conduit à la sécurisation du village. Mais quelques
routes secondaires d'accès au village demeuraient toujours inondables. De jour comme de nuit, lors de
fortes précipitations, les élus devaient intervenir rapidement pour sécuriser ces voies.
En 2016, la commune a exposé le problème de ces contraintes à des entrepreneurs locaux. Les sociétés
Elres Réseaux et Solutions Réseaux Est de Hauconcourt, ont travaillé sur le sujet en collaboration avec
un professeur de génie électrique et deux étudiants en BTS du lycée Hanzelet de Pont-à-Mousson.
Ensemble, ils ont conçu une solution technologique permettant :
· de mesurer à l'instant T le niveau de la Moselle, grâce à un radar situé sous le pont Laurent Barbier.
· d’automatiser la descente et la montée des barrières en cas de crue de la Moselle.
Pour transmettre ces informations en temps réel et déclencher les barrières lors des crues, l’équipe sollicite
la société “Paratronic“ qui fournira un système complet de détection :
◆ un radar installé sous le Pont Laurent Barbier qui permettra de mesurer le niveau de la Moselle.
◆ une station d'acquisition “LNS“ qui va gérer les données du radar et permettre la descente et la
montée des barrières en fonction de seuils de niveaux prédéfinis.
◆ un superviseur web qui recueillera toutes les données et en facilitera la lecture, directement sur une
page web à disposition de la mairie.
Cette solution informera les élus par
SMS en cas de pré-alerte, d'alerte
et du déclenchement des barrières.
Un panneau lumineux, synchronisé
avec les barrières, permettra quant à
!ui d’avertir les usagers de la route
inondée.
La mise en sécurité des voiries
inondables, lors des crues de la
Moselle, est donc réussie.

1

Radar installé au niveau du pont

2 Informations transmises à l'automate

1

2

Calendrier de réalisation
Fin 2016 : Début de l’étude
Réalisation : courant 2017
Fin des travaux : 4ème trimestre 2017
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3

Alerte

3 Déclenchement des barrières
4

4 Les élus sont informés en temps réel par sms

originalité, intérêt du projet et création innovante
Les informations perçues par le radar sont
transmises à une station d'acquisition qui, en
fonction des hauteurs d’eau, déclenche les trois
barrières de protection sur les routes inondables et
le panneau clignotant “Route inondée“ sur la rue de
Mancourt, côté écluse, derrière Marques Avenue.
De plus, la station d'acquisition informe par SMS,
les élus du seuil de pré-alerte et d'alerte ainsi que du
déclenchement des barrières.
Barrières automatisées “Route de l'ancienne raffinerie“

Barrière automatisée “Chemin de Talange“

Panneau clignotant
“Route inondée“
Rue de Mancourt

Lors de l’inauguration du dispositif, Philippe Wagner s’est
dit satisfait et rassuré par ce nouveau système de surveillance
synonyme de sécurité accrue.
François Grosdidier, Sénateur, a salué l’originalité du projet.
Julien Freyburger, Président de Rives de Moselle a, quant à lui,
souligné la pugnacité dont a fait preuve Philippe Wagner pour
qu’aboutisse une réalisation innovante.
Aujourd'hui, le travail de condamnation
des voies est entièrement automatisé et
les élus sont informés en temps réel par
SMS des évènements.
Mais cela ne doit pas empêcher les
usagers de rester vigilants et prudents.
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ecensement 2019
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent

en France et d’établir la population officielle de chaque commune. Il
fournit également des informations sur les caractéristiques de la
population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions
de logement...

Le Recensement de la population se déroulera
Comment se passe le recensement :
du 17 janvier au 16 février 2019.

Toutes les informations sont disponibles sur le site :

Notre commune à moins de 10 000 habitants, le
recensement à lieu tous les 5 ans.
Pour connaître les résultats de l’enquête, les résultats
du recensement de la population sont disponibles
gratuitement sur le site de l’Insee : www.insee.fr

Le recensement :

www.le-recensement-et-moi.fr
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, se présente
chez vous et vous propose de vous faire recenser sur
internet, ou, en cas d’impossibilité, sur papier.
Et vous répondez aux questionnaires.

Le plus simple, c’est d’être recensé en ligne :

Est encadré par une loi, des décrets et des arrêtés. Il est • Allez sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et
obligatoire, confidentiel et gratuit.
cliquez sur “Accéder au questionnaire en ligne“.
Toutes vos informations sont strictement confidentielles. • Pour vous connecter, utilisez le code d’accès et le mot
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées de passe qui figurent sur la première page du document
par la Commission Nationale de l’Informatique et des remis par l’agent recenseur. Saisissez
libertés. L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les informations renseignées par l’agent
vos informations. Elles ne peuvent donner lieu à aucun recenseur concernant votre logement.
contrôle administratif ou fiscal.

• Vous n’avez plus qu’à vous laisser

civique, utile à tous.

mail si vous souhaitez recevoir un accusé de réception.

Votre participation est essentielle. Elle est rendue guider pour remplir le questionnaire.
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir • N’oubliez pas d’indiquer votre adresse

Vos nom et adresse sont nécessaires uniquement pour • Cliquez sur “Envoyer les questionnaires“ et c’est
être sûr que les logements et les personnes ne sont terminé !
comptés qu’une fois. Ils ne sont pas conservés dans des Sinon, vous pouvez répondre sur les documents
bases de données. Toutes les personnes ayant accès à vos papier :
informations, en particulier les agents recenseurs, sont • L’agent recenseur vous remet une feuille de logement
tenues au secret professionnel.
et autant de bulletins individuels qu’il y a de personnes

Le recensement par internet, c’est plus pratique !

vivant dans votre logement, quel que soit leur âge.

• Plus rapide, pas de nouveau rendez-vous à prendre avec • Remplissez lisiblement les questionnaires, seul ou avec

votre agent recenseur pour le retour des documents.

• Plus simple, vous êtes guidés tout au long du
remplissage et le questionnaire s’adapte à vos réponses.
• Plus écologique. Une économie de plus de 31 tonnes de
papier a été réalisée en 2018.

l’aide de l’agent recenseur.
• L’agent recenseur vient les récupérer quelques jours
plus tard à un moment convenu avec vous. Vous pouvez
également les envoyer à la mairie ou à la direction

• Le recensement de la population est gratuit. Attention, régionale de l’Insee.
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de Merci de réserver un Bon Accueil à Mmes Maud Kiffer et
l’argent.
Gisèle Mehnen, nos agents recenseurs.
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DES CHIFFRES AUJOURD’HUI
POUR CONSTRUIRE DEMAIN
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Vie

à l’

École

du

Parc

Une nouvelle année scolaire vient de se terminer. Encore une fois, nous n’avons pas vu le temps
passer et nous avons appris plein de choses.
Avec Mme Hansch, en maternelle, nous avons découvert un superbe spectacle
La
plein de poésie (Chaque jour une petite vie) au Gueulard Plus de Nilvange. Nous
e
sommes également allés à la cueillette de Peltre pour ramasser des légumes et nous
Mat er n ell
avons fait de la soupe en classe.
Nous garderons un beau souvenir de
la visite au Centre Pompidou et au
Musée de la Cour d’Or à Metz.

Nous venons de décorer notre
sapin de Noël !

Nous apprenons le jeu des
positions, des silhouettes...

Tous les anniversaires,
nous les fêtons en classe !
Nous sommes allés
à l’écomusée de
Hannonville jouer au
petit jardinier !

Nous cuisinons aussi !

Nous apprenons comment recycler les
déchets !
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Jardiner, arroser, planter
et surtout récolter nos
tomates, nous sommes
fiers de notre jardin !
En classe, nous étudions
tout sur le jardinage !

En CP/CE1, avec Mme Chevremont, nous avons découvert un spectacle
musical “Smile City “ au Gueulard Plus de Nilvange.

Nous avons construit les
nichoirs à oiseaux avec l’aide
de l’animatrice de l’écomusée
de Hannonville et de parents.

L’Élém entaire

Nous nettoyons bien notre jardin !

Nous, les CE2/CM1/CM2, nous avons assisté à une
répétition de l’Orchestre National de Lorraine dans la
belle salle de l’Arsenal.

Nous sommes aussi partis une semaine à Baerenthal
en classe découverte : jeux sportifs, Bliesbruck,
insectes, Strasbourg… Ce fut une semaine riche qui
nous laisse de très bons souvenirs.
Avec les membres du
Souvenir Français, nous
sommes allés à Verdun
découvrir la dure vie
des soldats pendant
la Première Guerre
Mondiale.
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De nombreux projets ont également mobilisé toutes les classes de l’école.
Les classes de CP/CE1 et de CE2/CM1/CM2 se sont rendues au Musée de la Cour d’Or à Metz pour
découvrir la vie au temps des Gallo-romains. La classe de PS/MS/GS a participé à une animation autour des
5 sens dans les tableaux du Musée. De la Grande Section au CM2, nous avons suivi une formation aux gestes
de premiers secours grâce à l’intervention de l’infirmière scolaire.

Pour carnaval, nous sommes allés à
la salle des fêtes pour “goûter“ avec
les anciens du village. C’était un
beau moment de partage.

Au marché de Noël de
Hauconcourt, nous tenions
notre stand avec les maîtresses.

Que de reines et de rois !
Nous avons dégusté la bonne
galette des rois, tous ensemble,
sous le préau !
Notre plus gros projet était le jardin de l’école. Nous avons mis en place,
avec l’aide de la mairie et de l’ASSE, de magnifiques carrés potagers, des
nichoirs à oiseaux et un hôtel à insectes. Pour ce projet, nous avons travaillé
avec Séverine de l’écomusée d’Hannonville sous les Côtes dans la Meuse.
Nous nous sommes rendus à Hannonville en fin d’année pour découvrir
leur potager et la maison lorraine traditionnelle. Pour ce projet, nous avons
également travaillé avec la Communauté de Communes pour parler recyclage
des déchets et compostage.

36

Nous avons offert à nos familles un joli
spectacle pour la fin de l’année scolaire. Avec les
maîtresses, nous avons tous dansé le “Madison“
à la fin du spectacle.

L’année 2018/2019 s’annonce tout autant rythmée : entretien et embellissement de notre jardin, sortie au Centre
Pompidou de Metz, classe verte à Baerenthal, découverte des abeilles à l’écomusée d’Hannonville sous les
Côtes, sortie à la ferme, concert à l’Arsenal, spectacle musical au Gueulard Plus à Nilvange …
De nombreuses occasions d’apprendre plein de choses.
Hannonville

Centre Pompidou

Charlène Hanriot
Vacances scolaires
Noël : 22 décembre au 7 janvier
Hiver : 9 au 25 février
Printemps : 6 au 23 avril
Pont de l’Ascension :
29 mai au 3 juin

Été : 6 juillet au 2 septembre

Atsem

Brigitte Walther

Directrice Professeur des écoles
CE2 CM1 CM2

Aurélie Hansch

Professeur des écoles
Maternelle

Anne Chevremont

Professeur des écoles
CP CE1
37

L

e

Budget Scolaire
La commune prend en charge une grande partie des frais de scolarité des élèves
de maternelle et de primaire. Combien ça coûte ?
Saint Nicolas : confiserie et livres *

791 €

Sortie classe transplantée *

1 050 €

Transports scolaires : sorties, visites, piscine...

3 268 €

Dictionnaires Maternelle Grande Section et CM2

219 €

Fruits distribués à la récréation

1 011 €

Fournitures scolaires à la rentrée

2 523 €

Location tableaux interactifs

2 750 €

Location photocopieur

1 396 €

Maintenance photocopieur et divers

1 859 €

Frais de personnel communal
Total hors fluides

(électricité, téléphone, gaz, eau non compris)

25 146 €
40 013 €

* financement par le CCAS

En 2017, pour un effectif de 62 élèves inscrits et des dépenses (hors fluides) s’élevant à 40 013 €
le coût par élève est de 645 €.
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Collège Paul Verlaine de Maizières-lès-Met z
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Vie

au

Collège

Par le biais du Syndicat Intercommunal, la commune
participe financièrement aux activités de l’établissement. Le
28 mars 2018, le Syndicat Intercommunal a voté la répartition
des participations des communes adhérentes pour l’année
scolaire 2017/2018.
Patrice Santato, Principal, et Christophe

Pour un montant global de 11 000 €,

Pulkowski

la part d’Hauconcourt s’élève à 626,91 €.

Principal-adjoint

président

la

cérémonie

du

collège,

républicaine

de

remise du brevet.

La

participation

financière

est

répartie

entre

le

Félicitations Dorian pour ton diplôme.

fonctionnement du syndicat et les subventions versées au
collège :

◆ Renouvellement matériel du COSEC (poteaux et filets de
volley, matelas de réception, tapis...).
◆ Subventions versées pour les activités sportives (volley,
tennis de table et aide au sport).
◆ Subventions allouées à une ou plusieurs associations
intervenant au sein du collège.
◆ Participation aux actions du collège (chorale, projets
artistiques, sorties pédagogiques, opération mémoire,
projet liaison école et collège, prix littéraire “Paul Verlaine“).
Effectif du collège à la rentrée 2018 / 2019 : 818 élèves

Répartition des élèves - Rentrée 2018 / 2019

Hauconcourt : 24 argancy
: 36 ennery
: 68
maizièreS-lèS-metz :
Autres Communes :

Semécourt : 29
FèveS
: 36
554
71

Rentrée musicale pour les 6èmes
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ent re d’

Accueil

et de

Loisirs "Le Dauphin"

Apporte un soutien et une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs
enfants. L’implication de l’encadrement de qualité contribue à l’épanouissement des
enfants et des jeunes et à leur intégration dans la société par des actions favorisant
l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les plus grands.

A cc uei l Pér i sc o l aire
Encadrés par une équipe d’animateurs professionnels, les
enfants scolarisés à Hauconcourt se retrouvent, avant
et après la classe, autour d’activités de détente et de
découverte.

A midi, on se retrouve à la cantine.

Atelier tricot
Une maille à l’endroit, une maille à l’envers...
Merci Mme Paule Goujon, intervenante bénévole.
Atelier “Faire vivre son petit jardin“.
Nous faisons des expériences
scientifiques “faire germer des
lentilles dans les pommes de pin“ !

Atelier créatif
créatif
Atelier

1 bouteille recyclée = 1 ou 2
cts d’euro en bon d’achat à
Cora Mondelange

Nos œuvres : “Cadre printanier“, “Mon
panier de Pâques“...

Ateliers petits jeux à règles et
multisports : “soft polo“, “Pan pan
lapin“...

Projet “écocitoyenneté“ : Merci à tous les
citoyens qui nous ont permis de recycler plus
de 3 000 bouteilles plastiques. Nous avons
acheté des jeux avec les bons d’achat récoltés.
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Me rc re di s Éd uc at i f s
Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis au groupe scolaire les mercredis
de 14h à 18h. De nombreuses activités éducatives ludiques ainsi que
des sorties leur sont proposées.
Avec
Zékiya et
Ilaria, selon
le thème
du mois,
nos sorties,
activités,
ateliers sont
variés...

Zékiya et Ilaria
L’équipe d’animation.

“Quel cirque !“ : nous sommes des petits artistes qui
avons découvert et appris les disciplines du cirque !

Nous avons visité le château Saint Sixte à Freistroff et
participé à la chasse au trésor !

Invités par le T Fanny Club, nous nous sommes
improvisés boulistes le temps d’un bel après-midi.

Initiation
au poney et
promenade
en calèche
dans le
village de
Vigy.
Atelier cuisine : nous préparons du nougat
chinois et petites tartes chinoises aux œufs.

Dans le cadre de notre thème “En passant par la Lorraine...“,
nous nous sommes rendus à l’Ouvrage Maginot de Hackenberg
à Veckring.

Le thème du mois : “Tout le sport !“
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A c c ue i l

s
d e L o i s ir

C’est dans une ambiance pleine de gaieté et de découverte que les
enfants de 3 à 11 ans ont été accueillis durant les vacances de la Toussaint,
d’hiver et de printemps.

Zékiya, Ilaria, Léa, Adeline et Laura.

ALSH Hiver 2018 : nous sommes entrés dans un monde imaginaire
“Sur les traces des dinosaures…“ .

ALSH Printemps 2018 : nous avons organisé
et animé une kermesse sur le thème “Autour
de l’eau...“ pour nos familles.

Nous avons visité le château de Saint-Sixte à Freistroff où
nous avons assisté au “Festival des Betteraves grimaçantes“.

Nos goûters, nous les avons confectionnés sur le thème des
“Monstres marins“.
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Les animatrices vacataires, Christelle et
Adeline, nous aident à faire plein de belles
choses dans l’atelier créatif.

Nous avons aussi un atelier scientifique :
transfert de l’eau et mélange des couleurs...

Tous les vendredis, de 19h30 à 21h30, les jeunes de 12 à 17 ans se retrouvent
pour passer une soirée ensemble, organiser des sorties, participer à des
jeux, communiquer...

C lu b A d o s

Une journée au carnaval de Venise... un souvenir inoubliable !

Une soirée au Kart Indoor à Augny.
C’était génial !

Une sortie à la patinoire à Amnéville !

Pour notre projet d’autofinancement, nous
décorons nos pots de confiture pour les
vendre au Marché de Noël à Hauconcourt.

Soirée raclette !

Soirée sportive !

Nous passons des soirées très animées, l’ambiance est cool !
Ilaria BAUMANN

Directrice Adjointe

Zékiya ARI
Directrice

Marie-Paul KLECKNER

Animatrice Club Ados
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Le C o m i t é d e s F ê t e s

Cette année encore, le Comité des Fêtes n’a pas ménagé ses efforts pour
animer la vie du village et assurer les manifestations communales dont il a
la charge.
En voici quelques images...
4 et 5 août - Fête pat ronale

Bals, manèges, brocante,
restauration…
…malgré la chaleur
caniculaire, la fête
patronale 2018 a
remporté un vif succès.
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Lundi 6 août, l’heure est
venue pour les bénévoles
de démonter les stands,
de ranger le matériel
et de prendre ensemble
une petite collation bien
méritée.

17 et 18 novembre - Marché de Noël

M. le Maire inaugure le 22ème Marché de Noël devant la magnifique estrade illuminée.

Président
René Dumser
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L’A m i c A L e S p o r t i v e
La saison 2017/2018 se termine avec succès ! Les deux équipes “Seniors“
accèdent à la division supérieure et une équipe “vétérans“ est engagée.

Equipe A
Seniors
2ème division
groupe B

Equipe A

Equipe B
Seniors
3ème division
groupe 1
Matin

Equipe B
Jean COSTE
entraîne
les équipes
A et B
tous les mardis et
jeudis à 19h.

Les vétérans se
retrouvent tous les

Vétérans
Moselle Loisirs
Vétérans Automne - Groupe A - Equipe 3
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mercredis à 18h30
sous la houlette de
Moustapha GACEM.

Plateau U6/U7 du 13 octobre 2018

Petits joueurs
en herbe un
peu

dissipés

et impatients
d’entamer les
rencontres de
ce plateau !

La balade gourmande de DIEUZE

Météo printanière pour cette 9ème balade automnale au pays du
Saulnois ! Superbe journée qui se termine par un madison improvisé
où les débardeurs ont remplacé les pullovers !

La soirée couscous du 3 novembre...

... les préparat ifs !
Une salle superbe mise
en place par nos fidèles
bénévoles.

Président
René Dumser
47

Fédération Nationale André Maginot
Association des anciens Combattants et Militaires Français
Affiliée à la Section Fédérale AM de la Moselle - Groupement 140

Hauconcourt

La Maxe

Maizières-Lès-Metz

Le grand événement cette année est le Centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale en 1918. Il n’est
pas une ville ou un village de France qui ne garde, gravé dans la pierre d’un monument ou dans la Mémoire
des Hommes, le souvenir de l’héroïsme de cette jeunesse terriblement éprouvée et décimée par 52
mois de combats meurtriers. Souvenons-nous des paroles de Georges Clémenceau, Président du Conseil,
annonçant l’Armistice du 11 novembre 1918 à la Chambre des Députés : “Honneur à nos grands Morts qui
ont fait cette victoire. Par eux, nous pouvons dire, qu’avant tout Armistice, la France a été libérée par la
puissance des armes. La guerre est finie, reste à gagner la paix.“
De cette première guerre mondiale qui aura causé des millions de victimes, la France en sortira
terriblement meurtrie : 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 000 000 de blessés et des centaines de
milliers de veuves et d’orphelins.
Cet événement ne doit pas occulter les autres actions menées par notre association qui participe
fidèlement avec les drapeaux depuis plusieurs décennies aux nombreuses cérémonies et commémorations
locales, départementales et autres :
Mars et avril, journées du Souvenir toutes générations du feu et déportés ; 8 mai, victoire de 1945 ;
18 juin, appel du Général De Gaulle ; 20 juin, bataille de Domptail dans les Vosges ; voyage pédagogique
avec les scolaires et collégiens ; sortie estivale avec les adhérents ; 14 juillet, fête nationale ; octobre,
journée de la Mémoire Mosellane ; 10 novembre, libération de la ville ; 11 novembre, commémoration de
l’Armistice de 1918 ; décembre, participation au téléthon et distribution des colis aux membres.

Comité ACMF / FNAM
Maizières-lès-Metz - Hauconcourt - La Maxe

Angélo Manza

Jean-Paul Broquard

Gérard Duval

Jean-Pierre Coret

Patrick Ripplinger

Jean-Pierre Kahrs

Président

Président-Adjoint et

Vice-Président

Vice-Président

Trésorier

Responsable des

Secrétaire

48

Secrétaire-Adjoint

effectifs

Porte-Drapeau

Trésorier-Adjoint

Bernard Dugand

Christophe Cillufo

Danielle Coret

Irma Jantzen

Josée Laguerre

François Mele

Responsable du Devoir

Assesseur

Assesseur

Assesseur

Assesseur

Assesseur

Jean-Marc Bur

de Mémoire

Isabelle Schäfer

Roger Schäfer

Jean Knaus

Jean-Michel Bezot

Thibault Boulet

Assesseur

Réviseur aux comptes

Réviseur aux comptes

Porte-Drapeau

Porte-Drapeau

Porte-Drapeau

Responsable des Pdpx

André Chevreux
Porte-Drapeau

Grégory Martorano

Germain Stien

Julien Freyburger

Porte-Drapeau

Porte-Drapeau

Philippe Wagner

Président d’Honneur

Président d’Honneur

Jean-Marie Scheider

Yoland Stef

Membre d’Honneur

Membre d’Honneur

Maurice Coqué

Robert Bouque

Vice-Président

Victor Hirtz

Claude Hottier

Membre d’Honneur

Membre d’Honneur

Membre d’Honneur

d’Honneur

Bertrand Duval
Président d’Honneur

Je remercie les membres du comité, les porte-drapeaux
et autres bénévoles qui par leur engagement et par leur
participation active aux diverses cérémonies remplissent
pleinement leur mission.
Dates à retenir pour Maizières-lès-Metz :
Assemblée Générale : dimanche 10 février 2019

Marcel Vetzel

André Wermeister

Membre d’Honneur

Membre d’Honneur

Journée du Souvenir : dimanche 10 mars 2019
Journée de la Déportation : dimanche 28 avril 2019

Président
Angélo Manza
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Le Souvenir Français
Association reconnue d’utilité publique
Comme tous les ans, le Souvenir Français a présenté lors de la réunion annuelle,
rehaussée par la présence de la Déléguée Générale Adjointe, le rapport moral et le
rapport financier. À son actif, participations aux cérémonies patriotiques, à la journée
de la mémoire organisée par le Conseil Général de Moselle, au Congrès Départemental
Siège : 5, rue du Moulin
57280 Hauconcourt

du Souvenir Français, à la sortie du drapeau dans différentes sections avoisinantes
et aux manifestations du comité des fêtes.

Merci à tous les bénévoles du comité et hors comité qui
apportent leur soutien à la fête patronale.
Le 24 mai, le comité a invité les élèves de l’école du Parc,
le corps enseignant, les membres du Souvenir Français et
l’Adjointe au Maire, à Verdun, pour la sortie annuelle.

Après

une

restaurant
Visite de la citadelle souterraine en petit train...

halte
“Clair

au
de

Lune“, direction l’ossuaire
de

Douaumont,

où

les

enfants, encadrés de nos
deux porte-drapeaux, ont
déposé une gerbe. Dernière
étape

à

Fleury-devant-

Douaumont où les élèves
ont pris le goûter, offert
par la Municipalité.
Enchantés
belle
... et du monument de la Victoire au centre-ville.

enfants
M.

de

cette

journée,

remercient

Dugand,

professeur

les
ancien

d’histoire,

pour ses explications
très

instructives

au

cours des visites.
Le comité recherche des adhérents.
Si vous désirez vous investir pour
cette noble cause, adressez-vous au
Président ou à un membre du comité.
Les membres du Souvenir Français de

Journée du Souvenir Français : dimanche 3 mars 2019
Assemblée Générale : mardi 22 octobre 2019
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la commune viendront vous solliciter.
Merci de leur réserver un bon accueil.

Président
Denis Jacques

L’Amicale des Donneurs de Sang
Sous la présidence d’Hubert Watrin, l’assemblée générale s’est tenue en présence
d’une assistance restreinte. Parmi les invités, Mme Flick, Vice-présidente de l’Union
Départementale Fédérée des associations pour le don de sang bénévole de la Moselle et
Présidente de la CIFE, M. Philippe Wagner, Maire de Hauconcourt et les représentants
d’amicales de la région.

Comment se passe le don de sang ?
Clément, 19 ans, vient donner son sang pour la 1ère fois.
Confiant, il passe un
entretien médical,
confidentiel et couvert
par le secret médical.
Le médecin s’assure
que le donneur ne prend
aucun risque : ni pour
Assemblée générale

lui-même, ni pour le
receveur.
Après avis favorable
du médecin, Clément
est apte au don.
Il s’installe et
l’infirmière procède au
prélèvement qui dure
environ une dizaine de
minutes.

1er don pour Nicolas et Clément. Papa est fier !
Faites le don de la Vie
Donnez votre Sang

Après le don, sous
l’œil attentif de
Michèle, Clément
déguste son sandwich
en compagnie de son
papa et de son frère.

C’est un moment convivial qui lui permet de bien
récupérer sous surveillance médicale.
L’association offre une collation à chaque donneur.

Pas le temps de donner votre sang ?
Et en recevoir ?
Franchissez-le pas comme Clément et Nicolas,
prenez un peu de temps sur votre temps précieux !

Un don = une vie

Un grand merci à tous les donneurs bénévoles.

Collecte 2019
7 janvier - 4 février - 4 mars - 8 avril
6 mai - 1er juillet - 5 août - 2 septembre
7 octobre et 2 décembre
de 15h à 19h30
Salle des Fêtes de Maizières-lès-Metz.

Président
Hubert Watrin
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AssoCIAtion Loisirs
Culture & sports
40ème anniversaire de l’ALCS : “ Pérennité “

1978-2018
“…. C’est le mot qui s’impose à moi lorsque je parcours les archives de l’ALCS“ explique Danielle SchwirtzLejeune, dans son allocution d’ouverture de la soirée de gala célébrant le quarantième anniversaire de
l’association qu’elle préside depuis deux ans.
La présidente, a décrit la constance, en relevant quelques noms dans les fichiers d’adhérents qui sont présents
depuis les débuts… il y a 40 ans. La pérennité se retrouve à tous les niveaux : dans la durée des mandats de
ses prédécesseurs (Marc Ciprian et Gérard Hippe, respectivement président et trésorier pendant 28 et 20
ans), dans la fidélité des encadrants (Maurice Coqué et Colette Petitclerc
qui encadrent respectivement la marche et la gymnastique depuis 33 ans).
La stabilité se retrouve aussi dans la longévité de certaines sections.
Mais pérennité ne rime pas avec “immobilisme“ ni avec “amateurisme“
car de nouvelles sections voient le jour en fonction des courants et des
intérêts, comme la section Pilates ouverte en septembre 2018 et animée par
Julie Graczyk, coach diplômée, habitante d’Hauconcourt. La présidente
souligne que cette fidélité est remarquable dans un monde plus digital,
plus individualiste ou la tendance est à la consommation frivole. Et elle
constate avec fierté que dans Hauconcourt intra-muros dépourvu de commerces de proximité, un individu
isolé peut sortir au contact d’autres gens tous les soirs de la semaine, grâce à la vie associative. “S’il est vrai

que nous faisons tous du sport pour travailler notre ligne, notre souplesse, notre endurance… à l’ALCS nous
faisons aussi, et surtout, du sport AVEC les autres“.
“Oui. Répondre aux aspirations du public sans mettre en péril l’équilibre financier, c’est tout l’art de la gestion
pérenne“ a-t-elle conclu avant de rappeler combien une association est parfois délicate à gérer lorsque l’on
compare les attentes d’un service quasi professionnel de la part de certains adhérents aux moyens d’un comité
de bénévoles qui travaillent gratuitement à côté d’obligations professionnelles et familiales. Aux détracteurs et
aux critiques faciles qui parfois tombent et blessent ceux qui travaillent avec cœur, elle demande à l’assemblée
d’opposer le message suivant : “Critique. Mais seulement si tu fais… et si tu fais mieux“.
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Enfin, la Présidente a remercié
tous les adhérents présents, leurs
conjoints, leurs amis, tous les
sympathisants de l’ALCS, le
Conseil Municipal et la Direction
du Comité des Fêtes représentés
à la soirée, qui apportent de la
vie au village. Elle a remercié la
Fédération des Œuvres Laïques
de Moselle “… qui nous forme,
nous informe, nous conseille, nous
soutient dans les épreuves“.
Philippe Wagner, Maire de Hauconcourt et Roger Evrard (F.O.L.) ont chacun prononcé un discours sur les
valeurs de la vie associative et fédérative. Sandrine Pellenz (F.O.L.) a remis une médaille au Comité en l’honneur
de la quarantième année d’existence de l’ALCS.
La Présidente et le Vice-Président de l’ALCS, Philippe Monnier, ont
honoré tous les membres bénévoles du comité pour leur disponibilité et
leur engagement en leur remettant des fleurs ou une bouteille d’Armagnac.
Et c’est dans une salle habillée de rouge et de noir, dans une ambiance de
strass et de plumes, que quelque 200 convives ont dégusté un repas de fête
agrémenté de séquences de danse ou de spectacle.

“Norbert et ses

drôles de dames“

“Elle... Lui !“

Les artistes “Norbert et ses drôles de dames“ venus de Paris ont présenté un spectacle
transformiste délirant, teinté d’humour et de strass, au rythme des meilleures chansons
françaises et planétaires.
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Le DJ a fait
danser la
salle sur des
musiques
variées.

Sculpteur sur glace, Jean-Charles Lemoy

Les participants se sont vus offrir une coupe de champagne pour
déguster la pièce-montée confectionnée par le maître pâtissier
messin, Jean-Charles Lemoy qui venait de réaliser en direct, sous
les regards épatés des invités, une sculpture sur glace de 1,80 mètre
de hauteur à l’effigie de l’ALCS.
Chaque invité est rentré avec un petit cadeau souvenir et sa photo
souvenir sérieuse ou drôle, car on pouvait poser avec les personnes
de son choix devant la station photo disponible au bar.
Une invitée ayant quitté la salle des fêtes à 3 heures du matin avec le sourire aux lèvres nous a confié “Ah
je dis bravo ! mais dommage qu’il faille maintenant attendre 10 ans pour revivre un si bel anniversaire… “
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Les sect ions de l’ALCS
Gymnastique
Animée par
Colette Petitclerc
Mardi 9h45 et 20h15
Vendredi 20h15

tin

Gym du mardi ma

Gym du vendredi

Fitness

Pilates

Coach Julie Graczyk.

Coach Julie Graczyk

Mercredi 19h30

Lundi 19h15

vendredi 18h20

di soir

Gym du mar

Nouvelle section

Scrabble
Animée par Ginette Ciprian

Marche & Randonnée
Pédestre

Vendredi à 14h

Référente Michèle Baudin
Départ les lundis à 14h

Musculation & Cardio-training
7j/7 entre 8h et 22h accès libre

Pour tous renseignements,
contacter :
alcs.secretariat@sfr.fr
ou 06 79 14 54 47
“Le sport est dépassement de soi.
Le sport est école de vie.“
Aimé Jacquet

Présidente
Danielle Schwirtz
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L e " T. Fanny Club "
La pétanque est un sport et un jeu ouvert à toutes et à tous sans limitation d’âge.
C’est dans une ambiance amicale que le T. Fanny compte aujourd’hui 83 licenciés 100%
amateur.
Découvrez la vie du T. Fanny Club en images…

Tournoi "Polo"

Trophée "Charly"

Tournoi "Village"

Lionel remporte le tournoi “Polo“, Michel le trophée“Charly“ et Océane le tournoi “Village“. Félicitations !

Le tournoi village commence. Sur le

Le cochonnet est lancé !

tableau, les boulistes découvrent les

Qui va remporter la mène ?

noms de leur partenaire et de leurs
adversaires.

A midi, c’est barbecue !

Ça se joue au millimètre près !

On se repose, on discute avec les
spectateurs !

Président, Vice-Président et
Trésorier font les comptes !
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La photo “souvenir“ du tournoi village 2018.

Président
Cédric Jacoby

L’A ssociAtion s portive
s ocio - éducAtive de L ’é coLe
“ Le succès est le fil de la persévérance “, Pierre-Edouard Lémontey, 1826
Nous ne pouvons pas évoquer la persévérance sans saluer l’engagement de notre
Présidente démissionnaire, Florence Warest. Elle nous quitte après 12 années de
mandat, et 17 années en tant que membre, respect !
Avec sincérité et sobriété “MERCI“, merci pour toutes ces générations d’enfants qui ont bénéficié de ton action.
Une nouvelle équipe se met en place, bienvenue à Baptiste Kahl, Président, et Rebecca Dahlke, vice-Présidente.
Guidés par l’envie de bien faire, ils sauront relever le défi et s’inscrire dans l’action.
L’ASSE a financé les activités sportives et socio-éducatives
de nos élèves, petits et plus grands, à hauteur de 4 100 euros
sur l’année scolaire 2017/2018 : fichiers et abonnements,
matériels de sport (trampolines, filets de badminton, vélos,
balles), équipement d’espace jeu à la maternelle, projet jardin,
sorties et piscine.
Dans un climat de réduction des subventions, notre propre
financement, complété par l’engagement communal, est
aujourd’hui INCONTOURNABLE. Plus encore aujourd’hui,
nous devons poursuivre notre action afin d’offrir des sorties
et des équipements de qualité à nos enfants !

Fête de l’école

... et les papas aux fourneaux !
Les mamans au bar...
Tout le comité en
appelle à la solidarité,
venez nombreux et
nombreuses à nos
rendez-vous !
A vos agendas,
nous avons besoin de
vous !

Les enfants se défoulent au
“Chamboule-tout“ !

Les rendez-vous de 2019 à ne pas manquer

Loto de l’École le dimanche 3 février
Goûter chasse à l’œuf le vendredi 19 avril
Barbecue fête de l’école le samedi 22 juin

Goûter de la chasse à l’œuf

Président
Baptiste Kahl
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L’Amicale des Anciens
Notre amicale, créée en janvier 1976, compte à ce jour 66 membres.
Nous proposons, tous les deuxièmes jeudis du mois, de novembre à avril, un
repas à la salle des Fêtes. Le service est assuré par des personnes bénévoles du
village que nous remercions sincèrement.
Les autres jeudis, de 14h à 18h, quelques membres se retrouvent à l’Espace
Municipal pour se divertir avec différents jeux de cartes ou autres.
Le comité se réunit une dizaine de fois dans l’année.
Peut faire partie du comité, toute personne à jour
de ses cotisations, avec un minimum d’un an
d’ancienneté dans l’Amicale.
Pour l’année en cours 2018 - 2019, nous envisageons
d’organiser une sortie sur une journée avec un
spectacle, si le nombre de participants est suffisant.
À la fin du repas de
Pâques, nous avons
organisé une tombola.

Présidente : Danielle GoLdbronn.
Vice-Président : André Chevreux.
Secrétaire : Bernard GoLdbronn.
Trésorier : Bernard GoLdbronn (absent sur la
photo).
Assesseurs :
Anne-Marie AquiLinA et Béatrice bAssompierre.
Charles GAy (absent sur la photo), André
herrmAnn, Émile LAurent, Jean-Luc schonG,
Roger stef et Jacques WeinberG.

Les lots étaient pondus
par la poule !!!

Président Honoraire : Yoland stef.

Beaucoup d’émotion à l’occasion du carnaval !
Les élèves de l’école du Parc, accompagnés par le
personnel enseignant, rendent visite aux seniors. Les
enfants ont apprécié le goûter offert par l’amicale.
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L’assemblée générale de
l’amicale s’est déroulée
en novembre. Après
avoir écouté la lecture
des différents rapports,
les seniors apprécient la
choucroute préparée par
Mikael et Jennifer du
Présidente
restaurant “Claudine et
Danielle Goldbronn
Gérard“.

L

“Liber té - Égalité - Fraternité”

es

Grandes Valeurs

de la

République

sont les trois mots de la devise Républicaine.

La Liberté est définie dans la Déclaration des Droits de l’Homme de 1795 : “La liberté consiste à pouvoir faire
ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui“. Elle concerne tous les domaines,
comme la liberté d’expression ou la liberté de penser.
L’Égalité : la République assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d’origine, de race ou de religion.
La Fraternité est définie dans la Déclaration des Droits et Devoirs du
Citoyen : “Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous
fit ; Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir“.
Cette devise est inscrite sur le fronton des édifices publics et on la trouve aussi sur des objets de grande
diffusion comme les pièces de monnaie ou les timbres.
Les Symboles de la République

font notre particularité et nous distinguent des autres.

Le Drapeau Français bleu, blanc, rouge est né pendant la Révolution. C’est La Fayette qui a imposé ces trois
couleurs à la Garde Nationale.
Bleu, blanc et rouge : c’est la rencontre du bleu et du rouge, couleurs des révolutionnaires de
Paris et du blanc des gardes françaises.
Certains ont pensé que le drapeau bleu, blanc, rouge permettait de réconcilier les trois ordres :
le bleu pour le clergé, le blanc pour la noblesse et le rouge pour le tiers Etat.
Le drapeau est présent sur les façades des bâtiments publics et lors des cérémonies officielles.
Il est important de respecter le drapeau tricolore. L’utiliser de manière dégradante ou le détruire
est sanctionné par la loi avec une amende de 1 500 €.
Marianne et son bonnet phrygien : Une jeune femme imaginaire représente la République.
Marianne est une contraction de Marie et Anne, deux prénoms très populaires pendant
la Révolution. Le bonnet phrygien qui coiffe sa tête symbolise la Liberté. En effet, il était
porté dans l’antiquité romaine par les esclaves qui venaient d’être affranchis (libérés de
leurs maîtres).
Son buste tient une place d’honneur dans les bâtiments officiels comme la mairie.
Elle figure également sur des objets de très large diffusion comme les pièces de monnaie
ou les timbres-poste.
L’Hymne National “la Marseillaise“ : En 1792, Rouget de Lisle compose à Strasbourg le
“Chant de guerre pour l’armée du Rhin“. Ce chant est repris par les fédérés de Marseille
participant à l’insurrection des Tuileries le 10 août 1792. Son succès est tel qu’il est déclaré
Hymne National le 14 juillet 1795.
La Fête Nationale du 14 juillet : Elle commémore à la fois la prise de la Bastille en 1789 et la
fête de la Fédération qui a été organisée un an après. Elle donne lieu à des festivités dans toute
la France avec, en particulier, un défilé militaire sur l’avenue des Champs-Élysées à Paris.
Le Coq : apparaît dès l’Antiquité sur des monnaies gauloises. Il devient symbole de la Gaule et des Gaulois à
la suite d’un jeu de mots, le terme latin “gallus“ signifiant à la fois coq et gaulois.
Il réapparaît à partir du XVIème siècle, le Roi de France est parfois accompagné de cet oiseau
sur les gravures, monnaies. Napoléon Ier l’avait refusé car “le coq n’a point de force, il ne peut
être l’image d’un empire tel que la France“. Aujourd’hui, il est surtout utilisé à l’étranger pour
évoquer la France, notamment comme emblème sportif lors des compétitions internationales.
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L

a

Vie

d’une

Ent reprise

SAS L’ OR BLEU

RécUpéRAtiOn & tRAitEmEnt dES EAUx

1 Ferme lieu dit d’Amelange
57280 Hauconcourt
09 53 53 57 48

La société L’Or Bleu est née en 2010 de la volonté d’entreprendre d’un
couple soucieux des enjeux environnementaux.
Après des débuts difficiles parsemés de doutes, Eva et Vincent
Schneider, respectivement âgés de 22 et 23 ans, commencent à
développer leur activité spécialisée dans la récupération & le traitement
des eaux de Lorraine.

A force de persévérance, les deux jeunes gens motivés réussissent à se faire connaître, à développer un
réseau et à remplir progressivement leur carnet de commandes.
Après avoir remporté la seconde place du concours “Entreprendre“ en 2010, la parution d’articles de presse
(Républicain Lorrain, le journal des entreprises, Portail Eureka) et leur passage remarqué sur TF1 au journal
de 20h, n’ont fait qu’accroître leur notoriété.
D’abord implantée à Nancy, c’est finalement en mai 2016 que la
société s’installe à Hauconcourt, au lieu-dit d’Amelange, afin de
continuer à développer un marché mosellan prometteur.

Les gérants

Eva Schneider (née Vandas) est diplômée d’un DUT Génie
Civil spécialisé dans le bâtiment et d’une licence en bâtiment et
construction spécialisée en maintenance et réhabilitation.
Elle est présidente de la société L’Or Bleu où elle est responsable
commerciale et s’occupe de toute la gestion et la communication.

EVA VANDAS
ENTREPRISE L’OR BLEU

Vincent Schneider est diplômé d’un DUT Génie Civil spécialisé dans les Travaux Publics.
Il est le directeur général de la société L’Or Bleu où il est responsable technique et s’occupe de la gestion
et la réalisation des chantiers.

Les activités de La société

Spécialisée dans la récupération et le traitement des eaux, la société L’Or Bleu propose aux particuliers
et professionnels de la Lorraine, de résoudre les problématiques liées à la gestion de l’eau en proposant des
solutions novatrices et écologiques.

• L’assainissement non collectif (= ANC )
Nous proposons aux habitants qui n’ont pas d’assainissement
collectif plus couramment appelé “tout à l’égout“, des systèmes
d’assainissement non collectif.
Ces micro stations d’épuration permettent alors de traiter
de manière autonome les eaux usées, grâce à l’utilisation de
bactéries immergées et aérées.
Ces installations sont destinées aux particuliers ou aux
professionnels, pour les maisons individuelles et les bâtiments
collectifs, lors de la construction ou en cas de rénovation (souvent
en remplacement des anciennes fosses septiques qui ne sont plus
aux normes).
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• La récupération des eaux pluviales
Nous proposons des systèmes de récupération des eaux pluviales pour ceux qui souhaitent faire des
économies d’eau et réduire leur consommation à une époque où cette ressource devient rare et chère avec de
plus en plus de pénuries et sécheresses impliquant parfois des restrictions.
Grâce à notre label Qualipluie, nous réalisons une étude personnalisée au cas par cas afin d’étudier la
demande de chacun de nos clients.
Du simple système pour le jardin et les extérieurs, au système Habitat & Jardin pour alimenter WC,
machine à laver et extérieurs. Nous avons toute une gamme de produits professionnels de qualité pour les
particuliers et les professionnels (agriculteurs....)

Refoulement vers l’habitation
Refoulement vers l’arrosage

Récupérateur eau (gouttières)
Filtration eau de pluie en sortie de gouttière

Cuve
eau de pluie
Flotteur

Crépine

• La rétention des eaux pluviales
Les systèmes de rétention d’eau permettent de réguler les débits d’évacuation des eaux pluviales afin de
soulager des réseaux collectifs parfois sous dimensionnés, et ainsi éviter les inondations lors d’événements
pluviaux exceptionnels.

• L’épandage des eaux pluviales
Lorsqu’il n’est pas possible d’évacuer les eaux pluviales vers un
réseau collectif (contraintes techniques ou réseau surchargé),
nous proposons des systèmes d’épandage des eaux pluviales
permettant à la fois de récupérer, stocker ponctuellement puis
d’infiltrer lentement les eaux pluviales dans le sol afin d’en
assurer une gestion parfaitement autonome à la parcelle. Ce
système se veut écologique car ainsi les eaux pluviales viennent
réapprovisionner les nappes phréatiques.

• Les autres prestations
En dehors des prestations liées à la
gestion des eaux, la société L’Or Bleu,
équipée d’une mini pelle et d’un camion
benne, propose tous types de travaux
de terrassement, d’aménagements
extérieurs (allées de garage, terrasses,
clôtures) et de maçonnerie (dalles
béton, murs...).
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U

ne

Passion

La Musique

Nous avons tous une passion qui nous anime. Pour Arthur, Lucie, Ézéchiel Laveau-Zimmerle
et Clovis Brunot, c'est la musique ! Tous les quatre vont à l'École Intercommunale de Musique et Danse à
Ennery.
Ézéchiel 4 Ans
Dans la famille Laveau-Zimmerle, la musique s’invite
Il joue de la guitare
au quotidien car parents et enfants jouent chacun
depuis
qu’il
sait
d'un instrument de musique.
marcher.

Arthur 10 ans

Le lundi soir, il va en
J’ai fait de la
“éveil musical“ avec 2
batterie pendant
groupes de 6 enfants.
un an, du chant
pendant 2 ans,
mais ma passion,
c’est le piano.
Je vais à l’école
de musique tous
les mercredis pour les cours et le vendredi, c’est
formation musicale (solfège). Mon arrière-grandmère était pianiste professionnelle. Mon idole, c’est
ma maman, elle joue aussi du piano. Une fois par
an, il y a un grand week-end musical avec toutes les
classes de l’école de musique, les enfants jouent ou
chantent.
La maman joue du piano, le papa du saxophone et
Tous les 2 mois, ce sont de petits concerts d’une heure Séraphin (9 mois), quel instrument va-t-il choisir plus
aux alentours d’Ennery. Ça fait 4 ans que je suis à tard ?
l’école de musique.

clovis Brunot 9 ans

lucie 7ans
À l’âge de 4 ans et pendant une année, j’ai fait de
l’éveil musical (découverte des sons, des rythmes, du
chant et présentation des instruments de musique).
Lorsque j’ai vu l’accordéon, j’ai dit “c’est cet
instrument que je veux jouer“. Mon grand-père jouait
aussi de l’accordéon. La 2ème année, j’ai appris les notes
de musique avec des codes couleurs. Maintenant,
tous les lundis, j’ai une demi-heure de cours et les
vendredis, c’est formation musicale (solfège), c'est ma
1ère année. Tous les ans, en juin c’est la fête de l’école
de musique avec remise
des diplômes. Mon
accordéon n’est pas
trop lourd mais je joue
assise. À mon niveau, je
suis la seule à jouer de
cet instrument. Parfois
je joue en binôme avec
mon professeur.
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Je vais à l’école de Musique d’Ennery depuis l’âge de
3 ans. J’ai suivi des cours “d’éveil musical“ jusqu’à
6 ans. C’est là que j’ai du choisir l’instrument de
musique que je voulais faire. Depuis tout petit, je
rêvais de jouer de la trompette. Mais quand j’ai vu
les guitares… j’ai changé d’avis. Je joue de la guitare
depuis l’âge de 6 ans !
Je vais aux cours le
mercredi, 1h de chant et
1h de solfège, et le samedi
matin, une demi-heure
de guitare.
Comme Arthur, je chante
et je joue au grand weekend musical.
J’aime bien écouter le
groupe “Fréro Delavega“.
“La musique donne une âme à nos coeurs et
des ailes à la pensée.“
Platon

Le

foot baLL

Dimanche 15 juillet, l'Équipe de France a remporté la Coupe du Monde de
Football 2018. Au-delà de l’euphorie et d’un rayonnement durable pour
les Bleus, quel impact cet exploit a-t-il sur les jeunes, surtout chez les 5-12
ans, qui vont s’identifier à ces champions ?
En juin, elles ne parlaient même pas de jouer au foot. En septembre,
Lexane et Sarah, 12 ans, signent leur licence à l’ES Maizières dans l’équipe
“Entente Sportive Féminine“ !

Pourquoi le foot ?
Lexane : J’ai fait de la gym pendant 5 ans. L’année
dernière, rien. Ma mère m’a demandé pourquoi je ne
ferais pas du foot avec des copines. Après la victoire
des bleus, j’ai parlé avec Sarah… et voilà, on s’est
décidé !
Sarah : Mon père a commencé comme entraîneur
à Maizières où mon petit frère jouait au foot. Je les
accompagnais et de temps en temps je jouais sur le
terrain avec des filles. La coupe du monde est arrivée,
les Bleus ont gagné et j’aimais bien le foot. Lexane m’a

Lexane Jacoby et Sarah Eeken

Que vous apporte le foot ?
Lexane : C’est faire du sport et en plus c’est un sport
d’équipe. Nous jouons dehors, par tous les temps.
Sarah : Quand je marque un but, mon père m’applaudit
et je suis fière de moi !

demandé si je voulais en faire et j’ai dit “oui“ !

Quelques mots sur l’équipe
L’équipe est composée d’U11, U12 et U13 mais nous
ne sommes pas assez nombreuses pour en faire 2.
Nous allons aux entraînements tous les mercredis
et vendredis durant 1h30 et le samedi matin, c’est
les matchs à domicile ou à l’extérieur (Boulay,
Woippy….).
Pour les matchs, le club nous a offert le short et les
chaussettes mais les maillots sont prêtés le jour du
match.
Nous sommes 18 licenciées dans l’équipe mais
les matchs se jouent en équipe de 8. L’entraîneur,
Stéphane Robinet, convoque au moins 12 filles. Il y en
a toujours 3 ou 4 qui restent sur la touche.

Votre équipe préférée ? votre joueur adoré ?
Lexane : Mon équipe, c'est les Bleus et j’adore Kylian
Mbappé et Antoine Griezmann.
Sarah : Les Bleus mais aussi le Réal Madrid et
Manchester. Mon joueur préféré, c'est Antoine
Griezmann. Il joue bien et surtout, il est beau !

Durant les trente
minutes de match,
l’entraîneur nous
fait jouer à tour de
rôle.
Nous tenons les
postes de “milieu
de terrain“ (Lexane)
et “attaquante“
(Sarah).

“Les performances individuelles, ce n'est pas le plus
important. On gagne et on perd en équipe.“
Zinedine Zidane
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Photos

Retrouvez de vieux souvenirs chaque début de mois !

Les personnes sur les photos sont nommées de bas en haut et de gauche à droite.
Merci à toutes les personnes ayant donné des photos et fait appel à leur mémoire...
Si des erreurs subsistent, veuillez nous en excuser !
p. 2 : Mariage de “Marie Antoine & Auguste Fidel“ (Famille Edouard Job) à la
ferme de la Moselle - 28 avril 1925
Assis à partir de la 4ème personne : Eugénie Fidel (mère du marié), le marié Auguste Fidel (de
Bronvaux), la mariée Marie Antoine (de Hauconcourt), Marie Honorine Antoine (mère
de la mariée), Lucie Antoine, Victor Antoine, Ernest Job, Julienne Job et leur fils Edouard.
Debout à partir de la 8ème personne : M. et Mme Émile SchwArtz (grands-parents de Yoland
SteF), Madeleine SchwArtz (mère de Yoland SteF), Robert Antoine, Victorine Antoine
épouse Feltz et Auguste Feltz.

p. 7 : Des Hauconcourtais expulsés à Cologne dans le Gers - 1940 ≈ 1945
Accroupis : Paul dAny, Marcel MAire et Georges duVAl.
Debouts : ?, ?, Joseph brunot et Maurice Schweitzer.

p. 10 : Fête de l'Amicale des Donneurs de Sang - 1961 ≈ 1963
1er rang : Joseph DeScoSSy, Michel SteF (ancien garde), Laurent Metzinger et Maurice dAny.
2ème rang : Bernard MAtter, Gabriel JAcoby, Roger wAtrin, Yvette Mehnen, Hubert wAtrin,
Aimé louiS et Lucien SteiMetz.
3ème rang : Camille Velter, Roland léonArd, Pierre JAcoby, Eugène Schong, Jules EberSVeiller,
Denis cheVreux, Meinhard dit “Meny“ Pietrzyck et Lucien EberSVeiller.

p. 11 : Fête de l'Amicale des Donneurs de Sang - 1961 ≈ 1963
1er rang : Joseph deScoSSy, Jean-Bernard MAtter, Sylvie MAtter, Marie-Blanche MAtter,
Christiane louiS, Joëlle Velter, Noëlle SteiMetz, Yolande SteiMetz, Lucienne éberSVeiller, Serge
dAny et Maurice dAny.
2ème rang : Maryvonne léonArd, Josiane SteiMetz, Chantal léonArd, Jean-Marc Mehnen, Alain
EberSVeiller, Chantal louiS et Michel SteF.
3ème rang : André wAtrin, Pierre JAcoby, Marie-Thérèse MAtter, Denis cheVreux et dans les
bras son fils Thierry, Yvette Mehnen et dans les bras son fils Joël, Aimé louiS, Lucien SteiMetz,
Meinhard dit “Meny“ Pietrzyck, Renée Pietrzyck et Lucien EberSVeiller.
4ème rang : Bernard MAtter, Jules eberSVeiller, Laurent Metzinger, Marie-Thérèse deScoSSy,
Denise léonArd, ? , Yvette cheVreux et Roland léonArd.
5ème rang : Gabriel JAcoby, Anne-Marie louiS et son fils Michel, Roger wAtrin, enfant ?, Eugène
Schong, Raymonde EberSVeiller, Michèle JAcoby, Monique Velter, Mariette Stien et May JAcoby.

p. 12 : Manœuvres sur la Moselle - 30 août 1930
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p. 13 : Manœuvres à Hauconcourt - 30 août 1930
p. 15 : Hubert WAtrin et Gabriel brunot à l’armée en Algérie - 1961
Gabriel brunot, de la ferme de la Moselle, raconte : “Nous sommes partis à l'armée,

Hubert et moi en 1959. Nous étions 28 mois soldat. A 10 mois de la quille, j'ai retrouvé
Hubert à Tebessa, dans le Sahara. J'étais au 1er Génie en F.F.A. dans l'intendance et
j'allais chercher l'alimentation pour mon régiment. Hubert était maître chien. Son camp
était entouré de barbelés, il faisait le tour tous les jours avec son chien. C'est là que nous
avons fait la photo.“

p. 18 : La tournée des rubans - 1965 ≈ 1966
1er rang : Gérard JAcoby, Aimé dAny, André bonnAVenture et les musiciens.
2ème rang : Jean-Bernard JAcoby, Guy dAny, André dAlStein, Charly VilAret,
Mme lich (Talange), ?, Yoland SteF, René MAire et Christian RuPPel.
3ème rang : Monique Velter, Victor léonArd, Lucien EberSVeiller, ?, Camille
Velter et Joëlle Velter.

p. 19 : Tournée des rubans organisée par les pompiers à la fête patronale - 1955 ≈ 1958
Accroupis : Laurent Metzinger, Pierre JAcoby et Michel dAny.
Debouts : 1er rang : Les musiciens, Mireille dAny, Eugène Schong, Marthe dAny, Hubert wAtrin et
Maurice dAny.
2ème rang : Yvette CheVreux, Emilien ruPPel le Maire, André cheVreux et Maximin JAcoby.

p. 20 : Journée des Sports - 23 mai 1991
Article R.L. : 315 activités sportives d'un quart d'heure ont été réalisées samedi 25 mai,
organisées par l'ensemble des associations locales, dans le cadre de la journée des
sports : football, musculation, gymnastique, vélo, pétanque,tennis, aéromodélisme,
marche. Du plus jeune, 4 ans au plus âgé, M. Victor léonArd, 88 ans qui a accompli
une 1/2 h de marche. Une centaine de personnes ont participé. La journée s'est
terminée par le verre de l'amitié en compagnie du Maire, M. Paul bouque et des
conseillers municipaux.

p. 22 : Les 30 ans de l’ALCS - 2008
Danielle Schwirtz, Roger eVrArd (F.O.L.), Marc ciPriAn, Philippe wAgner
le Maire, Gérard hiPPe, Philippe Monnier et Jean-François guiSlAin.

p. 24 : Les filles au stade - 1977 ≈ 1980
Marie-Josée nicolAS, Marie-Josée EberSVeiller, Christine CheVreux,
Isabelle nicolAS et Gisèle cheVreux.
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Réflexion

Pour les férus de la langue française
1) Le plus long palindrome de la langue française est ?
On peut le dire dans les deux sens.
2) Le seul mot masculin qui se finit en “ette“ ?
3) Quel est le plus long lipogramme en “e“ ? (Qui ne
comporte aucun “e“).
4) Quel est l’anagramme de guérison ?

Le saviez-vous ?
◆ “Où“ est le seul mot contenant un “u“ avec un
accent grave ; il a aussi une touche de clavier à lui
tout seul.
◆ “Endolori“ est l’anagramme de son antonyme
“indolore“. Ce qui est paradoxal.
◆ “Oiseaux“ est, avec 7 lettres, le plus long mot dont
on ne prononce aucune des lettres : o, i, s, e, a, u, x.
C’est aussi le plus petit mot de la langue française
contenant toutes les voyelles.

Les énigmes
A. Qu’est-ce qui porte des lunettes mais ne voit rien ?
B. Qu’est-ce qui t’appartient et que tout le monde utilise ?

Rébus

A

B
14 erreurs
se sont
dissimulées
dans la
photo B,
trouvez-les !

Réponses : Les férus : 1) ressasser 2) Squelette. 3) institutionnalisation. 4) soigneur. Rébus : Pinocchio (Pie-n’eau-quille-eau).

Les énigmes : A) le nez. B) ton prénom. Les 14 erreurs sur l’image B : T-shirt vert anis - Dessin absent sur T-shirt noir face - Baskets
rouges - Casquette bleue - Chaussettes blanches joueur à gauche - Manque une boule dans la main du joueur à droite - Cochonnet
orange - Lampadaire à droite - Disparition boule devant à gauche - Casquette rouge joueur assis - Panneau signalisation à côté du
camion - Graffiti vestiaire - La lune à droite - Ombre joueur sur le terrain.
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Premiers sourires

tat

Civil

“Sans enfant, le monde serait un désert.“
Jeremias Gotthelf
Imran EDDOUK
4 avril 2018

Naïm REGAIA
15 juin 2018

Séraphin LAVEAU
20 janvier 2018

Ils se sont dit "oui"
Sophie KESSLER & Thomas BACK
le 8 septembre 2018

Les doyens du village

Colette PIERNE, 95 ans le 10 mars 2018
Sylvain BRONDOLIN, 92 ans le 7 janvier 2018

Ils nous ont quittés...
“Nous avons toute la vie
pour nous amuser.
Nous avons toute la mort
pour nous reposer.“
Georges Moustaki
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Pendant ces jours de fêtes, moment s privilégiés de la vie,
il es t des t radit ions qui unissent le monde.
À cette occasion, nous aimerions vous remercier de vot re
confiance et vous t ransmett re nos meilleurs voeux de
paix, santé et bonheur pour 2019.

Le Maire, les Adjoint s,
les conseillers Municipaux,
les membres du CCAS et le
personnel communal.

Joyeuses Fêtes

Conception, rédaction et illustration :
Mmes Anne-Marie JACOBY, Evelyne SCHONG et Marie-Alice BRUNOT,
MM Marc CHERY et Sébastien BRUNOT,
membres de la Commission Communication.

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

Les voisins se sont laissés captiver par les tours de
passe-passe du magicien Lord Martin !

Le groupe “Country Lovers“, tout de noir et
rouge vêtu, chapeau et bottes en prime, a présenté
plusieurs danses.

“On s’initie à la country ! Allez, un pas à droite,
un pas à gauche... c’est pas gagné !!!“
Inaugurat ion des Barrières Automat isées

A.S.H.

Philippe Wagner, Maire, François Grosdidier,
Sénateur, Julien Freyburger, Président de la CC
de Rives de Moselle, les Élus et les entreprises
intervenantes ont assisté à l’inauguration du
dispositif visant à sécuriser les routes inondables
en cas de fortes précipitations. Page 30 et 31, vous
trouverez le principe et le fonctionnement de ces
barrières.

En présence des élus, des membres du comité et des
joueurs, le Président de l’A.S.H., René Dumser, a
dirigé l’assemblée générale au stade.
“Vivre simplement pour que simplement les
autres puissent vivre.“
Gandhi

17

Juillet

Fes t ivités du 13 juillet

1965 ≈ 1966 - Tournée des rubans

Traditionnelle distribution de bracelets lumineux et
lampions avant le départ du cortège vers la salle des
fêtes !

Convent ion avec le Dépar tement

La convention pour la participation financière de la
rénovation de l’école est signée.

“Fais du bien à ton corps pour que ton
âme ait envie d’y rester.“
Proverbe Indien
18

Août

1955 - Tournée des rubans

C’es t la fête au village

De la magie à Hauconcour t

Le spectacle de magie de Lord Martin a ébloui les
petits et envoûté les plus grands.

Le Maire, accompagné du Président du Comité des
Fêtes et assisté des enfants du village, inaugure la
fête patronale sous le soleil et la chaleur !

Louna aide le magicien et fait parler son lapin !

Tôt le matin, exposants
et chineurs envahissent
la Grand’Rue dans
l’ambiance musicale du
groupe “Trio Dandy“.

“Le monde contient
bien assez pour les
besoins de chacun,
mais pas assez pour
la cupidité de tous. “
Gandhi
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1991 - Journée des Sports

C’es t la rent rée

58 élèves ont franchi les portes de l’école du Parc.

La Municipalité
a souhaité aux
enfants une bonne
rentrée et offert
aux élèves du
primaire un sachet
de fournitures
scolaires.

20

Assemblées Générales

Le comité de l’ALCS a présenté un bilan des
recettes et des dépenses bien équilibré.
Dernière assemblée générale pour Florence
Warest, qui a présidé l’ASSE durant 12 années.
Elle a transmis le flambeau au nouveau Président,
Baptiste Kahl. Nous lui souhaitons une pleine
réussite dans sa nouvelle fonction et Merci à tous
les deux pour leur investissement.

Zoom sur les t ravaux

La nouvelle grille autour de l’école est installée. Les
trottoirs, l’accès à l’école et la voirie prennent forme.

Rue des Jardins, des travaux de mise aux normes
de l’assainissement sont entrepris.

“On n’a pas deux cœurs, l’un pour les
hommes l’autre pour les animaux, on a
du cœur ou on n’en a pas.“
Lamartine

21

Octobre

2008 - Les 30 ans de l’ALCS

Le Souvenir Français

Le Président présente le bilan moral et rappelle le
devoir de mémoire de son association.

Clap de fin pour Roger Stef, trésorier durant
21 années. Bernard Goldbronn assure l’intérim
pendant 1 an. Merci Roger et Bernard !
Les Seniors sont invités !

Les seniors du village, de 65 ans et plus, sont conviés par
le CCAS au traditionnel repas de début de saison.
Une tradition qui perdure, les doyens présents au repas,
Denise Léonard et Sylvain Brondolin, sont honorés par
les membres du CCAS.
22

De jolies tables dressées par les membres du CCAS
et le personnel communal, un repas succulent servi
par Dan Traiteur... rien ne manquait pour passer
une belle journée !

“Un bon repas adoucit l’esprit et
régénère le corps.
De son abondance découle une
bienveillance chaleureuse.“
Frederick W. Hackwood

23

e

Novembr

Assemblées générales

1977 ≈ 1980 - Les filles au stade

L’Amicale des Anciens et le T. Fanny Club ont
présenté leur rapport moral et financier lors de leur
assemblée générale. Le quitus est donné à chaque
association !

Amicale des Anciens
T. Fanny Club

Conseil d’école

Premier conseil de l’année scolaire 2018/2019 en
présence des enseignantes, des membres de la
commission scolaire et des nouveaux représentants
des parents d’élèves, Aline Retro, Amandine LaveauZimmerlé, Zineb Amzile, Mélanie Cannizzaro,
Damien Schmesser et Fabrice Devosse.

24

Centenaire de l’Armis t ice du 11 novembre

Lecture des noms des soldats tués au cours des
deux guerres, dépôt de gerbes, minute de silence... et
“la Marseillaise“ entonnée par l’assemblée pour la
Commémoration au monument aux Morts.
À 11h, “à toute volée“, les cloches ont sonné durant
11 minutes en référence à la signature de l’Armistice
qui a pris effet le 11 novembre 1918 à 11h. Petits et
grands, se sont rassemblés sur le parvis de la mairie,
durant les 11 minutes.
Marché de Noël

Les élus, les membres du Comité des Fêtes, des
associations et les exposants ont inauguré le 22ème
Marché de Noël.

Zoom sur les t ravaux

L’entrée de l’école est achevée. Les pavés sont posés.
La pose des enrobés sera réalisée début 2019.
Les enfants ont participé à la cérémonie en déposant
les gerbes de fleurs de la Commune, du Souvenir
Français, des Anciens Combattant et du Conseil
Général Grand Est.

“La tolérance n’est pas de regarder avec vos yeux,
mais plutôt avec votre cœur.“
Katrina Taylor
25
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1925 - Mariage Antoine & Fidel

Bonjour Saint Nicolas

Saint Nicolas, le Père
Fouettard, l’ânesse
“Gribouille“ et les
membres du CCAS,
rendent visite aux
élèves de l’école du
Parc. C’est en chansons
qu’ils sont accueillis
dans les classes !

Après quelques mots adressés aux enfants,
le Saint Patron leur remet un sachet de
friandises et un livre.

2

Sor t ie aux marchés de Noël

Les lutins sont de sortie !
Cette année, la Municipalité et le Comité des
Fêtes ont choisi la Hollande. Première visite,
la Grotte de Valkenburg, sous la célèbre colline
Cauberg. C’est le marché de Noël le plus vaste, le
plus ancien et le plus fréquenté d’Europe.

Puis direction Maastricht : magnifique ambiance de
Noël avec de magiques lumières, la grande roue, la
patinoire au cœur du marché... et la dégustation du
traditionnel vin chaud !
3

Veillée de Noël au vin chaud

C’est dans une ambiance de Noël, aux parfums
d’épices et de gourmandises, que la Municipalité
a convié les Hauconcourtais à venir participer à la
4ème veillée sur le parvis de l‘église.

Merci aux élus et membres du Comité des Fêtes
qui n’ont pas hésité à affronter la tempête de neige
pour monter les chapiteaux le matin !

Des échanges conviviaux se font autour des
braseros tout en dégustant mauricettes garnies,
brioches, stollens... et en sirotant la bière de Noël,
le vin ou le jus de pomme chaud...
4

Un public enchanté par le récital de la chorale
“Freestyle Gospel“ donné dans l’église.

Le Père Noël et son ami
Olaf, étaient aussi conviés
à la fête. Pour le plus grand
bonheur des petits comme
des grands, ils ont contribué
à cette belle veillée !
Photo souvenir du Père Noël
et des “Mères Noël“ !

5

Visite de cour toisie à nos aînées

Des t radit ions qui perdurent !

Josette et Marie-Thérèse, personnes âgées résidant
en maison de retraite et ayant toujours leur résidence
officielle à Hauconcourt en 2017, ont reçu la visite de
la Municipalité. Quelques douceurs, quelques mots
et la gazette du village ont égayé leur journée.

Josette Léonard - Ennery.

L’équipe municipale et les membres du CCAS
n’oublient pas leurs aînés à l’occasion des fêtes de
fin d’année.
Les 129 seniors de la
commune, de plus de 65 ans,
ont reçu leur colis de Noël,
avec foie gras, terrines,
vin... un petit plus pour
passer de joyeuses fêtes !

Marie-Thérèse Descossy - Charleville-sous-Bois.
Réhabilitat ion Cent re du Village

Une semaine plus tard,
les élus et les membres
du CCAS sillonnent
à nouveau les rues du
village. Ils distribuent
la gazette, édition 2017,
dans 265 foyers.
Les travaux d‘aménagement de la Grand’Rue se
poursuivent. L’enrobé de la voirie et la plantation
des arbres seront réalisés à la fin de l’hiver.
6

“Ce qui compte à Noël, ce n’est pas de décorer
le sapin, c’est d’être tous réunis.“
Kevin Bright

Ja nvi er

2018

1940 ≈ 1945 - Les Hauconcourtais expulsés à Cologne (Gers)

Hauconcour t s’illumine

Les entrées du village scintillent et la façade de la
mairie, parée d’étoiles, vous souhaite un “Joyeux
Noël et une Bonne Année“.

Assemblée Générale

Le Comité des Fêtes présente un bilan très
satisfaisant, le résultat est positif. Un grand
merci à tous les bénévoles qui s’investissent.
7

Présentat ion des Vœux

Les habitants ont répondu nombreux à l’invitation du
maire Philippe Wagner, pour la traditionnelle cérémonie
des vœux. Les élus et représentants des forces de l’ordre,
associations, entreprises étaient également présents.
Après une rétrospective sur les réalisations de l’année
passée, le premier magistrat a abordé la question des
futurs travaux de 2018.

8

Avant de convier l’assemblée
au cocktail dînatoire, M. le
Maire adresse à tous ses
meilleurs vœux de bonheur
et de santé
pour 2018.

Qui a trouvé
la fève
“Angry Birds“
dans la galette
des rois ?

“Bravo Josette Brondolin“

“Bonne Année à tous“

“Saluons ensemble cette nouvelle année qui
vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur.“
Victor Hugo
9

Fév ri e

r

1961 ≈ 1963 - Fête de l’Amicale des Donneurs de Sang

ACMF

Angélo Manza,
Président
de l’ACMF, a dirigé
l’assemblée générale
en présence des
officiels et d’une
assistance nombreuse.

Les t ravaux changent de rue

Après les travaux d’aménagement de la
Grand’Rue, c’est au tour des rues du Parc et des
Prés : enfouissement de tous les réseaux (eau
potable, assainissement, fibre...), aménagement
de la voirie et des espaces verts…

“La vie est vraiment simple, mais nous
insistons à la rendre compliquée.“
Confucius
10

Mar s

1961 ≈ 1963 - Fête de l’Amicale des Donneurs de Sang

La Chasse à l’œuf

C’est la ruée vers les œufs de Pâques disséminés dans la cour de
l’école. M. Lapin, très rusé, les a cachés dans de petites boîtes !

Suivez
les indices !
Une Journée pour se Souvenir

Cette journée du Souvenir a pour vocation de
rappeler à tous ce drame majeur de l’Histoire,
les leçons à en tirer, pour que de tels faits ne se
reproduisent plus.
“Nous n’héritons pas de la terre de nos
parents, nous l’empruntons à nos enfants..“
Saint-Exupéry
11

A v r il

1930 - Manœuvres sur la Moselle

Les “3 Gaules“

En présence de quelques membres de
l’association, le Président, Victor Ferraro,
présente le bilan des “3 Gaules“.

Évolut ion des t ravaux

Au niveau de l’école, la grille a été démontée, le
trottoir élargi et un parking a été créé.
Rue des Prés, l’enfouissement des réseaux secs se
poursuit.

“C’est une triste chose de songer que la nature
parle et que le genre humain ne l’écoute pas.“
Victor Hugo
12

Mai

1930 - Manœuvres à Hauconcourt

Première communion

Commémorat ion du 8 mai 1945

Encadrés par sœur Jacqueline, Clovis, Pauline,
Lucas, Cléa et Louis ont reçu pour la première fois
le corps du Christ.

Amicale des Donneurs de Sang

Lors de l’assemblée générale, Hubert Watrin,
Président, déplore le manque de donneurs.

En présence des élus, des officiels militaires et des
enfants, le 73e anniversaire de la victoire des armées
alliées, de la fin des combats en Europe et du retour
à la paix, est célébré au Monument aux Morts. Les
élèves de l’école du Parc participent au dépôt de
gerbes.

13

La collat ion de mai

Le CCAS invite les seniors à se retrouver et à
festoyer le temps d’un après-midi.

Les doyens du village

Réunion des Président s d’Associat ion

Colette Pierné, 95 ans et Sylvain Brondolin, 92 ans,
les doyens du village, sont mis à
l’honneur lors de la collation.
La Municipalité leur a offert un
colis gourmand.

“Quand l’homme n’aura
plus de place pour la
nature,
peut-être la nature
n’aura t-elle plus de place
pour l’homme.“
Stefan Edberg

M. le Maire a convié les Présidents d’association et des membres de leur
comité à une réunion d’informations.
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Juin

1961 - Hubert Watrin et Gabriel Brunot à l’armée

Les fut urs CP

Anaëlle, Nathan, Lorraine, Liana, Elouan, Hugo,
Nathan, Maëlys, Owen et Ely (Alia et Mathis
absents sur la photo) sont fiers de présenter leur
diplôme de maternelle. La commission scolaire
leur a également offert un dictionnaire débutant et
à toute la classe, un goûter.

Les fut urs collégiens

Guillaume, Nolan,
Benjamin, Angélina,
Louna, Léa, Léna
et Marie sont prêts
pour le grand saut...
la sixième !

Avec des souhaits de belles et longues études, la Municipalité remet à
chaque élève un dictionnaire.
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