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Le Mot du Maire
Encore une année qui s’achève, que le temps passe vite.
Notre Commune bouge, toute l’équipe municipale, le
personnel communal, les enseignantes, les associations et
les bénévoles y contribuent largement.
Notre village change, pour le confort et le bien être de
tous.
Bien sûr, tout ne peut aller aussi vite qu’on le souhaite.
Néanmoins, les différents travaux, petits et grands, sont
finis ou en cours d’achèvement.
La piste piétonne vers les Grands Tiers est pratiquement terminée et sécurisée.
L’éclairage sera bientôt opérationnel.
Bien entendu je ne peux tout vous citer.
Nous travaillons sur l’important projet d’aménagement de l’entrée Nord-Est du village afin d’y apporter un maximum de sécurité. Dans le cadre du développement
durable, nous étudions également la création d'un espace agréable et convivial dans
les « Chènevières » (promenade, aires de jeux pour les enfants etc.)
La configuration de notre commune est un peu spéciale, nous ne maîtrisons pas et
nous ne pouvons plus remettre en cause deux facteurs importants :
- le plan de prévention des risques naturels « PPRN » (risque inondable)
- le plan de prévention des risques technologiques « PPRT » sur l’ensemble du pôle
industriel du Malambas.
Cela ne nous laisse plus beaucoup de marge pour développer l’urbanisme de notre
village. C’est pourquoi nous étudions avec beaucoup d’attention, le peu de possibilité
à l’intérieur de l’endiguement.
Sachant qu’au delà de la ceinture de la digue, aucune construction n’est autorisée.
Je m’associe à l’équipe municipale pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin
d’année.
Mes meilleurs vœux pour 2010 et surtout… surtout la santé.
Merci de votre confiance.

Votre Maire
Philippe WAGNER
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Maternelle
1978 / 1979

Saint Nicolas

Les enfants du
groupe scolaire
accueillent
St Nicolas et
son fidèle compagnon, le Père
Fouettard.

Merci
pour les
trois
jolis dessins offerts par les
élèves lors de la venue de
St Nicolas.
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... du Village
Assemblées
générales
Les
Présidents
ont la parole !

Le comité de l’Amicale
des « 3 Gaules »
présente le bilan 2008 à
ses amicalistes.

Bilan positif
pour le
« T. Fanny Club »

Comité, adhérents et
sympathisants posent
pour la
photo
souvenir !!!
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La vie...
Elle est arrivée !

Après quelques mois de
conception, la gazette 2008 a
vu le jour !

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. Fixe les tarifs de location de la salle des Fêtes pour 2010.
. Accorde les subventions de 4 000 € à l’A.S.H et de 3 600 € au Comité des Fêtes.
. Décide de fixer la redevance assainissement à 0.63 € HT le m3 à compter du 1er janvier
2009.
. Concernant le Contrat Enfance Jeunesse :
- autorise le Maire : à signer la convention avec la CAF pour quatre ans, le contrat
d’assurance et la convention pour la fourniture des repas, à créer des postes nécessaires
aux activités du C.E.J.
- approuve le règlement intérieur, fixe les tarifs et autorise la création d’une régie de
recettes.
. Autorise le Maire à signer les contrats : Entretien du réseau assainissement avec la Sté
Malézieux d’un montant de 10 630 € HT ; fourniture de gaz des bâtiments communaux
avec EDF, sur la base estimée de 630 941 kWh/an, soit 27 385,79 € TTC contrat pour 3 ans.
Le 11 décembre 2008

Elections prud’homales

Contrat Enfance Jeunesse

Les parents sont conviés à une réunion
Sur 2099 inscrits, 427 exprimés pour 446 votants.
4

d’informations sur les quatre sections du CEJ.

... du Village
Les colis
de Noël
Seuls ou en
couple, nos
aînés
reçoivent
les colis de Noël
distribués par les membres
du CCAS et les élus.

Heureux anniversaire
Entouré de son épouse et
des élus, notre doyen,
M. Maurice
PETIT
fête ses
88 ans.

du mois
n
o
t
c
i
D
Décembre trop beau,
Été dans l’eau.
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Maternelle
1983 / 1984

Présentation
des
voeux
M. le Maire,
Philippe
WAGNER et les élus
adressent leurs
meilleurs voeux à
l’assemblée en ce début
d’année.
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... du Village
Le conseil

Les élus au travail lors
d’une séance dans la

salle du conseil.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide de verser un acompte de subvention d’un montant
de 10 000 € au CCAS.
Information :
La commune doit s’acquitter d’une cotisation de 20 433,49 € pour la
Contribution 2009 au Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS).
Le 22 janvier 2009

Métiers d’antan
Premier vernissage pour les
enfants des mercredis
éducatifs de
Hauconcourt
et de
Mondelange.

du mois
n
o
t
c
i
D
S’il gèle à la Saint Raymond,
l’hiver sera encore long.
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La vie...
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Maternelle
1980 / 1981

Bon Anniversaire

Une
soirée de
gala pour
célébrer les 30 ans de
l’A.L.C.S.

Avant de faire la fête,
les invités sont
attentifs aux
allocutions du
Président Marc
CIPRIAN, de Roger
EVRARD Secrétaire
Général de la Ligue
de l'Enseignement
et du Maire Philippe
WAGNER.
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... du Village
Les Ados au ski

Une semaine de plaisir sur
les pistes de ski de la
Bresse.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. Décide de verser une subvention à l’ALCS d’un montant de 2 870 €
nécessaire à la clôture de la gestion des activités du CEJ.
. Autorise la SARL taxi Roger BULA d’Ennery à circuler et à stationner sur le
ban communal.
Le 26 février 2009

Le Comité des
Fêtes
Présente le
bilan 2008 lors
de son assemblée
générale.

Les Présidents et
les membres des
associations sont
à l’écoute !

du mois
Dicton
Quand février commence
en lion,
il finit comme un mouton.
9

La vie...
Mar

s

CE2 CM1 CM2
1992/1993

Journée du
Souvenir

Hommage rendu à tous
ceux qui, par le passé,
sont « Morts pour la
France ».

Les élus et les présidents du S.F. et de l’A.C.M.F.
saluent les porte-drapeaux.
10

Remise de médailles aux récipiendaires et de
livres aux enfants pour leur participation.

... du Village
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. Vote et ar rête les comptes administratifs 2008 de la commune, de
l'assainissement et du lotissement.
. Approuve les comptes de gestion 2008 de la commune et de l'assainissement dressés par M.
MEYER, percepteur de la commune.
. Vote le budget primitif 2009 de la Commune qui s'équilibre en dépenses et recettes de
fonctionnement à la somme de 1 868 528 € et en dépenses et recettes d'investissement à la
somme de 2 117 903 €.
. Vote le Budget Primitif 2009 de l'Assainissement qui s'équilibre en dépenses et recettes
d'exploitation à la somme de 283 001 € et en dépenses et recettes d'investissement à la somme
de 731 808 €.
. Vote le Budget Primitif 2009 du lotissement qui s’équilibre en dépenses et recettes de
fonctionnement à la somme de 9 431,91 €.
. Décide de maintenir les taux des quatre taxes (T. Hab. : 5,98% - T. Foncière sur propriétés
bâties : 4,56% et non bâties : 43,52% - T.Prof. : 7,98%).
. Accorde une subvention au C.C.A.S. de 24 000 € et compte tenu de l’acompte attribué,
versera le solde soit 14 000 €.
. Emet un avis défavorable sur la modification des statuts du syndicat mixte d’études,
d’aménagement et d’entretien du « Billeron ».

Informations :
La Communauté de Communes du Sillon Mosellan prend en charge la réalisation de la carte de
bruit de chaque commune.
Suite au recensement effectué par Mme BOUVARD, on dénombre 251 logements et 553
habitants dans notre village.
Le 31 mars 2009

Assemblée générale
En présence des élus, M. Angélo
MANZA, Président des Anciens
Combattants et
Militaires Français
présente le bilan.

du mois
n
o
t
c
i
D
Quand mars se déguise en
été, avril prend ses habits
fourrés.
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La vie...
l
Avri

CM1 / CM2
1979 / 1980

Il est de retour !

Fidèle à son rendez-vous du vendredi saint, le lièvre de
Pâques fait le bonheur des enfants.

Après une course
effrénée dans les rues
du village, il est temps
de faire une pause !
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... du Village
Les papillons
Des bleus, des rouges, des verts...
les murs du préau de l’école sont
tapissés de papillons confectionnés
par les enfants des mercredis
éducatifs.
Ces derniers sont
ravis de présenter
leur travail.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. Décide d’attribuer des subventions aux associations locales et
extérieures.
. Accepte la dénomination des rues du carrefour d’activités Hauconcourt/Talange :
- la voie allant de Leroy Merlin à Marques Avenue : Rue du Pré Le Loup
- la voie de contournement de cette rue : Rue de la Grande Rayée
- la rue reliant la rue de la Grande Rayée à la rue Pré Le Loup : Rue du
Neuf Fossé.
Le 23 avril 2009

Vive la campagne !
Découverte de la nature et
visite de la ferme de la
Moselle pour les enfants
de l’accueil
loisirs

lors

des vacances
de printemps.

du mois
n
o
t
c
i
D
Avril entrant comme un
agneau,
s’en retourne comme un
taureau.
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La vie...
Mai

CE1 / CE2
Mai 1982

Commémoration
du 8 mai 1945
Cérémonie au
Monument aux Morts
avec dépôt
de gerbes
et remise
de
médailles.

M. Vincent BENOIT reçoit la

Croix du Combattant.
14

... du Village
Elections Européennes

Premier vote pour Anaïs.
Un bulletin, une signature...
« a voté » !.

Le devoir civique se fait en famille !!!

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Autorise le Maire à signer le contrat pour l’accueil en fourrière
des animaux en divagation sur la voie publique et des
animaux dangereux, à passer avec la S.A. CHENIL SERVICE, montant
forfaitaire annuel : 620 €.
Information :
La participation 2009 aux frais de fonctionnement du Syndicat
Intercommunal du Collège de Maizières-lès-Metz s’élève à 1295,91 €.
Le 25 mai 2009

Un peu de patience...

Journée «truites»

le poisson va mordre à l’hameçon !

Petits et grands profitent de cette journée sans
nuage.
15

La vie...
Un rendez−vous incontournable
Invités par le C.C.A.S., c’est
un moment de plaisir pour nos
anciens de se retrouver autour
d’une bonne table.

Don de vie − don de soi

is
Dicton du mo
Quand la saint Urbain est passée, le
Félicitations aux généreux donneurs qui
n’hésitent pas à consacrer un peu de leur temps
pour faire un don de sang.
16

vigneron est rassuré (25 mai)
Mamert, Pancrace, Servais (11, 12 et 13 mai)
sont les trois Saints de Glace, mais Saint
Urbain les tient tous dans sa main.

... du Village
Juin

Maternelle
1985 / 1986

Conseil d’école
L’année scolaire se termine, les
représentants de parents
d’élèves, les enseignants et les
membres de la commission
scolaire font
le dernier
bilan.

Futurs collégiens
La municipalité félicite et
remet à Grégoire
Hoffmann-Bruant, Lucas
Lallement, Jordan Zengerlé,
Elodie Stien, Benjamin
Giroux, Gabriel Reichert,
Quentin Léone et Emilie
Rachtan
un dictionnaire
linguistique.
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La vie...
Visite de Strasbourg
Sortie pédagogique offerte par le
C.C.A.S. aux élèves du
primaire.

Une journée bien remplie !
On s’amuse dans le train, on visite la ville...
sous l’oeil attentif des grands.
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... du Village
Des ateliers fort intéressants au Vaisseau des
Sciences.

On apprend beaucoup en
s’amusant !

Première communion
1er rang : Léa Schuller, Marie
Brzustowicz, Emma Baglio et
Florian Serridj.
2ème rang : Florian Drouilleaux,
Laura Léone,
Océane
Drouilleaux et
Lucianne
Hamonic.

Le Conseil Municipal,
respecte une minute de silence en mémoire de M. Charles BURTAIRE,
ancien conseiller municipal.
Puis après en avoir délibéré :
Autorise le Maire à signer les contrats avec le Relais Vernois concernant la fourniture
des repas au périscolaire et aux centres aérés.
Divers :
Des constructions modulaires sont installées sur le terrain de football.
Le 18 juin 2009
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La vie...
Rencontre Entreprises
La Municipalité a organisé une
«Rencontre Entreprises» à l’attention
des dirigeants de sociétés implantées
sur le ban communal.

Ont pris la parole, Philippe WAGNER,
Maire,

Participaient également, les présidents des associations
du village.

Philippe LEROY, Président du Conseil
Général,

François GROSDIDIER, Député-Maire
de Woippy et Aline RUPPEL, Directrice
de la Sté DPS.

du mois
Dicton
Juin froid et pluvieux,
tout l'an sera grincheux.
20

... du Village
Juillet

Ecole des filles
1958 / 1959

Fête Nationale

Joyeux anniversaire
Malgré le mauvais temps, les porte-drapeaux et
l’Harmonie Municipale de Maizières-lès-Metz
ont assuré les festivités du 13 juillet sans fausse
note . Pour le plus grand plaisir des yeux, les
magiciens du feu nous ont offert un spectacle
merveilleux.

Justine LOUIS, notre doyenne, fête ses 94 ans en
présence de sa famille et des élus.

Dicton du mo
is
Si le début de juillet est
pluvieux, tout le mois sera
douteux.
21

La vie...
Août

Maternelle
1989 / 1990

La fête au village

Les élus saluent les forains.

M. le Maire et le
Président du Comité
des Fêtes coupent le
ruban tricolore.
C’est parti pour deux
jours de fête !
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... du Village
Une jolie fresque
réalisée par de jeunes
graffeurs.

Restauration, manèges, jeu de quilles, bal... tout
est réuni pour passer un agréable moment !

Un tour de manège pour les petits sous les yeux
attendris de leurs parents !
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. Emet un avis favorable à la demande présentée par
la Société « La Châtaigne Marchand » relative à la
création d’une zone d’activités au Pôle Industriel du Malambas
sous réserve que toutes les normes de sécurité soient strictement
appliquées.
. Autorise le Maire à signer le marché pour les travaux de
rénovation du Pôle Industriel du Malambas.
Divers :
Création d’un chemin piétonnier le long de la RD 52 permettant
de relier plus aisément le quartier des Grands Tiers au village.
Le 06 août 2009

du mois
n
o
t
c
i
D
Temps trop beau en
août
annonce hiver en
courroux.
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La vie...
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CE2 CM1 CM2
1993 / 1994

C’est la rentrée !

C’est reparti pour une année !

Lavage des mains obligatoire avant les cours !
24

Première rentrée sans pleur pour les petits de la
maternelle.

Remise des fournitures scolaires offertes par la
Municipalité.

... du Village
Un moment fort !
L’association Biker’s Dream
organise sa 18e balade à moto
en faveur des personnes
handicapées baptisées « Les
Petits Coeurs ».

Près de 500 Petits Coeurs ont le plaisir de monter
à bord de ces sides-car, trikes et autres grosses
cylindrées, pour une virée de deux heures à travers
la campagne mosellane.
Les élus, vêtus de gilet de
sécurité, sont prêts pour assurer
la circulation dans le village.

Assemblée
Générale
Le Président et les
membres du comité de
l’A.L.C.S. présentent le
bilan 2009
des
différentes
sections.

Une
assemblée
attentive !!!

du mois
n
o
t
c
i
D
En septembre soit
prudent, achète bois et
vêtements.
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L a v i e ...
e

Octobr

Maternelle
1970

A table !
Zékiya et Peggy assurent le service !

Les membres de la commission CEJ et Mme
PELLENZ, coordinatrice de la FOL, déjeunent
avec les enfants du périscolaire et apprécient la
qualité de la prestation.

De bonnes âmes !

Après leur passage, plus un grain de poussière !
Merci aux généreux bénévoles qui ont nettoyé
l’église.
26

... du Village
Repas d’automne
Une date incontournable dans l’agenda des
anciens. Un repas de fête avec animation offert
par le C.C.A.S. à tous les seniors du village.

Un petit mot, un geste amical, un sourire, les élus,
MM Philippe WAGNER et François
GROSDIDIER saluent les convives.
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La vie...
Bonne humeur, ambiance chaleureuse et rires
sont au rendez-vous !

Valse, marche, charleston... à chacun son air de

musique du bon vieux temps !

Ils sont à la une !

Un petit cadeau offert à la doyenne et au doyen.

La classe “49”
Les “petits nouveaux”
Armande et Gérard JACOBY,
Marc CHERY et Gilbert
SCHMITT (absents sur la photo),
entrent dans le club
des seniors !
Photo souvenir avec
les élus et les membres
du C.C.A.S.
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... du Village
Rotary Club

Inauguration du 8ème salon du
vin et de la gastronomie au
profit de leurs oeuvres.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. Autorise le Maire à signer le protocole d’accord relatif à l’opération
d’enfouissement des réseaux de France Télécom Grand’Rue, rue du Moulin,
Pont de la Moselle et de l’Ancienne Raffinerie.
. Décide le transfert de compétences à la CCSM pour la numérisation du cadastre et la
connexion des pistes cyclables des EPCI à la véloroute "Charles le Téméraire"
. Sollicite la localisation à Metz, capitale régionale, de la future Chambre de Commerce
et d'Industrie de Lorraine.
. Fixe les tarifs du séjour de ski Ados en février 2010 selon le QF et le nombre
d’enfants.
Divers :
Les Mercredis Educatifs sont maintenus uniquement de 14h à 18h.
Information :
La Sté VEOLIA a mis en place des récepteurs sur les poteaux électriques. Les relevés
des compteurs d'eau se feront automatiquement, permettant ainsi un suivi de sa
consommation au jour le jour sur le site internet.
Le 22 octobre 2009

Halloween !
Déguisés en petits
monstres, sorcières...
les enfants du centre
aéré sont prêts pour
frapper aux portes des
villageois !

Dicton
du mois

Brouillards d’octobre et
pluvieux novembre font
bon décembre.
29

La vie...
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Ecole des garçons
1951

Marché de Noël

Inauguration du 13ème
Marché de Noël.

Chemin piétonnier R.D.52
Réception des travaux de l'accès
piétons RD 52.
Cette réalisation
permettra aux usagers
de relier en toute
sécurité le village au
quartier des Grands
Tiers.
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... du Village
Assemblées Générales

“ Amicale du Souvenir Français “

“ Tennis Club ”

“ A.S.S.E. “
“ Amicale des Anciens “

“ T. Fanny Club “
31

La vie...
Armistice du
11 novembre 1918

Cérémonie au Monument
aux Morts.

Dépôt de gerbes, hymne national
chanté par les enfants de l’école,
hommage rendu à tous les
Hauconcourtais disparus pendant
les guerres...

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A voté une délibération budgétaire (mouvement de crédit)
au budget de l’assainissement.
Information :
La cérémonie des Vœux du Maire aura lieu le mardi 5 janvier 2010
à 18h 30 à la salle des fêtes.
Le 19 novembre 2009

32

... du Village
Bienvenue

... aux
nouveaux
villageois.

... aux bébés
de 2009.

M. le Maire et les élus
leur souhaitent la
bienvenue !

Dicton du
mois
À la Sainte Catherine
(25/11),
tout arbre prend racine.
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Etat civil ...
s
i
r
c
s
ier
m
e
r
P
Noa SCHNEIDER--BIGOT
30 janvier 2009
Tomy BOURGAUD--XIE
14 mars 2009

Lisa LISCH
27 mai 2009

Louis JACOBY
22 mai 2009

Evan GRUNHERTZ
10 juin 2009
Emma COLLIN--CASEL
17 juillet 2009

Lorenzo COUTO
18 août 2009

Emel BOUCHEMAL
24 août 2009
Nathan FRANQUIN
27 novembre 2009

t
Ils on
i”
u
o
“
t
i
d
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Estelle PHILIPPI & Stéphane JUNG

Delphine JACOBY & Jean-Philippe MICHAELLI

le 4 juillet 2009

le 18 juillet 2009

... en 2009
os
n
à
r
u
e
Honn
doyens

Justine LOUIS
a eu 94 ans le 19 juillet 2009

Maurice PETIT
aura 89 ans le 29 décembre 2009

Ali LARBI, 13 bis, Grand’Rue
Jean MOLDOWAN, 2D, Grand’Rue
Benoît BARTHEL, 14, rue de l’Eglise
Mathieu GHIOTTO, 14, rue de l’Eglise
Christophe MEUNIER, 12, Grand’Rue
Christiane HAUDICOT , 6, rue de l’Eglise
Nicolas DAHLKE, 14 bis, rue d’Amelange
Sœur ROSAR Marie-Adèle, 54, Grand’Rue
Vincent RYCKELYNCK, 7 bis, rue de l’Eglise
Jonathan FINK et Audrey RENE, 31, Grand’Rue
Samir et Sennur BOUCHEMAL, 7, rue de l’Eglise
Daniel MEHNEN et Maria BASSO, 2, rue de l’Eglise
Christelle JEUNECOURT et son fils, 2, rue du Moulin
Nicolas SIMONIN et Perrine BRISTIEL, 15 Grand’Rue
Ivan ASSOULINE et Marie-Rose KLEIN, 13, Grand’Rue
Frédéric COLLIN et Audrey CASEL, 7 bis, rue de l’Eglise
Grégory LENEL et Céline HENRION, 7 bis, rue de l’Eglise
Dominique et Dominique COURTIOL, 31, Grand’Rue
Salem LAOUAR, Valérie EHLY et son fils, 9, rue du Moulin
Philippe et Belinda GEHRING, 1, route de Maizières-lès-Metz
Régis LOPIN et Alexia RANNOU et leurs enfants, 5, rue du Presbytère

Bienvenue à ...

KLOPP Richard, le 21 janvier

ont
s
u
o
n
s
l
I
quittés ...

FREJAFON Romain, le 27 janvier
BURTAIRE Charles, le 2 juin
BOUTTER Jean, le 14 juin
SCHONG Marie, le 22 novembre
CAVELIUS Raymond, le 3 décembre
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Budget communal 2009
Les quatre taxes
Taux moyen
national

Taux moyen
départemental

Taux
communal

Produit
communal

d'Habitation

14,57 %

13,32 %

5,98 %

28 130 €

Professionnelle

15,87 %

-

7,98 %

1 197 798 €

Foncière sur
propriétées bâties

18,74 %

13,5 %

4,56 %

127 954 €

Foncière sur
propriétées non bâties

44,81 %

47,3 %

43,52 %

15 363 €

Taxes

1 369 245 €

Total

Répartition entre les principales dépenses d’investissement
9 000 €

soit

0,57%

Travaux

926 000 €

soit

58,75%

Remboursement des emprunts

641 045 €

soit

40,68%

Nouvelles acquisitions

Sur 100 euros du budget général
Provenant de :

Pose de modules au terrain de foot

Divers

0,67 €

Location salle des fêtes

1,69 €

Dotations - Participations du Département et de l’Etat

13,32 €

Droit de chasse - Redevance - Occupation
Domaine Public - CAF

2,43 €

Impôts - Taxes sur pylônes - Droit de mutation
Enlèvement ordures ménagères

81,89 €

Utilisés pour :

Rénovation du chemin piétons au tennis

Frais de Personnel

22,58 €

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

35,64 €

Indemnités élus - Subventions associations
Ordures ménagères - Contingent incendie
Cotisations aux Syndicats Intercommunaux

31,52 €

Intérêts emprunts - Titres annulés

10,26 €
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Aménagement « Chemin de la Moselle »

Les Travaux
Divers
Bâtiments Municipaux
Mise en place d’horloges astronomiques sur l’éclairage
public et d’une armoire électrique à la salle des fêtes
pour les forains.
Achat d'un saloir.
Aménagement de bacs à fleurs.

Voirie

Mise en peinture de la salle du club Ados.
Carrelage des escaliers du socio.
Salle polyvalente : rénovation électrique, faux plafond et remplacement des fenêtres.
Mairie : rénovation électrique, mise en peinture et
installation de placards au secrétariat.

Pose de ralentisseurs « route de l’ancienne raffinerie ».
Création de la Voie Verte « Charles le Téméraire ».

Pose d’un vidéo projecteur dans la salle du conseil.

Réalisation d’une voie piétonnière le long de la RD 52 :

rond-point près du Novotel

descente du pont du canal
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Véloroute ...
La Véloroute « Charles le Téméraire »

Qu’est-ce qu’une véloroute ?

tronçon Richemont/Argancy

Une véloroute est un itinéraire
cyclable de moyenne ou longue
distance, continu, jalonné et
sécurisé. Les véloroutes peuvent
emprunter des routes ou rues à
faible circulation polluante, des
pistes cyclables ou des voies vertes. Elles sont
accessibles aux utilisateurs de vélos, patins,
fauteuils roulants ... et aux piétons. Par définition,
leur accès est interdit aux véhicules à moteur (sauf
véhicules de secours et de service). Les cavaliers y
sont également interdits.

Suite à la réalisation de l’étude de niveau « Avant
Projet Détaillé » menée par la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch et à la séance de
travail du 6 juillet 2007, les Communautés de
Communes de l’Arc Mosellan, de Maizières-lèsMetz et du Sillon Mosellan ont donné leur accord de
principe pour que la Communauté de Communes
du Sillon Mosellan assure la maîtrise d’ouvrage
déléguée pour la réalisation d’une étude de niveau
«Projet» et la réalisation des travaux correspondants sur le tronçon Richemont –
Hauconcourt (ndlr : la commune de Hauconcourt
est membre de la Communauté de Communes du

Genèse de la Véloroute

Sillon Mosellan).

« Charles le Téméraire »

Ce tronçon représente un linéaire de 13,15
kilomètres, composé comme suit :

Afin de promouvoir et de développer un véritable

. 11,13 kilomètres sur le territoire de la

réseau de voies vertes et de véloroutes, le Comité

Communauté de Communes du Sillon Mosellan

Interministériel

(84,63 % du linéaire total), dont 4,36 kilomètres

d’Aménagement

et

de

Développement du Territoire (CIADT) a adopté en

pour Hauconcourt, soit 33 % des 13 kilomètres,

1998 un schéma national « véloroute / voie verte »

. 450 mètres sur le territoire de la Communauté

dont une portion du tracé concerne la Lorraine. Ce

de Communes de l’Arc Mosellan (3,43 % du linéaire

schéma inscrit au Contrat de Plan Etat-Région a été

total),

adopté par le Comité Régional Véloroute / voie

. 1,57 kilomètre sur le territoire de la Communauté

verte le 22 janvier 2003.

de Communes de Maizières-lès-Metz (11,94 % du

Le 19 janvier 2004 en Préfecture de la Moselle, les

linéaire total).

services de l’Etat ont présenté le tracé mosellan.
Ce tracé s’inscrit dans un itinéraire européen appelé
« Charles le Téméraire ». Il s’étend de la Belgique
vers la Bourgogne, ou du cœur de l’Allemagne vers
le Sud de la France, en passant par la Lorraine :
Sierck-les-Bains, Thionville, Metz, Pont-à-Mousson,
Nancy, Epinal, puis le
canal des Vosges vers la
Franche-Comté.
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... « Charles le Téméraire »
La partie Nord de la véloroute (Richemont) doit se
raccorder à l’itinéraire réalisé par la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch ; la partie Sud
(Hauconcourt) se connectera sur la piste de la
Communauté de Communes de Maizières-lès-Metz
(commune d’Argancy).
Sur Hauconcourt, la placette située en contre bas du
pont du canal sera retravaillée. Pour des raisons
esthétiques et pratiques, le réseau aérien de France
Télécom, qui longe le canal, a été enterré.
Un tel équipement est évidemment financé par
différents organismes. Le financement de
l’opération est « découpé » comme suit :
. 40 % financés par le Conseil Général de la
Moselle,
. 20 % financés par la Région Lorraine,
. 20 % financés par le FEDER (Europe),
. 20 % financés par les Communautés de
Communes.

Planning
Quelques chiffres

La partie roulante des 13 kilomètres est terminée

En 2007, la réalisation des 13 kilomètres était

depuis la fin du mois d’octobre. La signalisation et

estimée à plus de 2 millions d’euros T.T.C.. Après

le mobilier urbain vont être posés durant l’hiver.

une étude plus précise du tracé, des aménagements

L’itinéraire devrait être entièrement terminé et

et la passation d’un marché public, le coût final de

donc utilisable pour le printemps 2010.

l’opération est d’environ 1,6 million d’euros T.T.C.,
répartis comme suit :
. 1 400 000 € pour la Communauté de Communes
du Sillon Mosellan,
. 33 000 € pour la Communauté de Communes de
l’Arc Mosellan,
. 200 000 € pour la Communauté de Communes
de Maizières-lès-Metz (11,94 % du linéaire total).
Le coût de la Voirie/Réseaux Divers (la piste en ellemême) est de 1 120 000 € T.T.C., la signalétique
(panneaux, mobilier urbain, garde-corps)
représente un montant de 480 000 € T.T.C..

Alors, profitez de l’hiver pour réviser vos vélos et vous échauffer !!!
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La vie ...
“La maternelle”

Rentrée 2009/2010 pour 18 enfants.

Les jardiniers en herbe surveillent leurs plantations.
Les petits et les
moyens
découvrent les
fruits d’automne.

Nous
dégustons
des
quetsches !
Les sorcières et leurs chats
fêtent Halloween !
Les tomates cerise de notre jardin.

Les moyens dans la salle de jeux avec le nouveau matériel de gym.
Kassandre
et Lexane
fêtent leur
anniversaire.
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... à l’école
“Le primaire”
Rentrée scolaire
2009/2010

Mme BESLER accueille
22 élèves pour la rentrée des
CP / CE1et
CE2
.
Mme BOUHOURS,
20 élèves pour les
CM1 et CM2.

Les enfants fêtent Canaval et rendent visite aux anciens !

Opération « pièces jaunes » une belle collecte !
Les enfants remettent les tirelires à Jean-Jacques le
facteur.

Yoann, Joris, Mathieu et Florian font les clowns !

Apprendre à nager, faire quelques brasses, des jeux
aquatiques... un plaisir pour les élèves !
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La vie ...

Le Handball à l'école

Visite chez les correspondants à Forbach
Rencontre avec la classe de Mme Dietsch à l’école du
Wiesberg.

Fabrication de pain
d’épices.
On rajoute un
peu de farine,
on goûte, on mélange
bien...
voilà comment se fait le
pain d’épices !!!
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Ils ont profité de cette sortie pour visiter la boulangerie
de Cora et pique-niquer !

... à l’école

Sous l’oeil attentif du boulanger, ils fabriquent du pain !

Vente de gâteaux au Marché de Noël.

Fête de fin d’année.
Exposition à la salle des fêtes du travail réalisé au
cours de l’année.

Activité sportive « Roller ».

Mme SCHMITT

Mme BESLER

Directrice
Maternelle

Directrice Elémentaire
CP CE1

Sur les bons conseils de leur
professeur, ils sont prêts à
« rouler » sans oublier les
protections !

Vacances scolaires
Noël du 18 décembre au 03 janvier
Hiver du 26 février au 14 mars
Printemps du 23 avril au 09 mai

Mme BOUHOURS

Cindy PETIJEAN

Eté du 02 juillet au 05 septembre

Professeur des écoles
CE2 CM1 CM2

Assistante de
Vie Scolaire
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Contrat Enfance ...
Avec l’évolution des modes de vie, l’accueil des enfants hors périodes scolaires devient indispensable.
En 2002, la commune d’Hauconcourt a signé avec la CAF un « Contrat Temps Libre » concernant les centres
d’accueil : Mercredis Educatifs, Club Ados et Périscolaire. Ces activités ont été assurées par l’A.L.C.S. jusqu’au
31 décembre 2008.
Depuis le 1er janvier 2009, la Municipalité a pris la gestion en direct de ces activités qui s’appellent aujourd’hui « Contrat Enfance Jeunesse ». Afin d’offrir encore
plus de possibilités de temps libre aux enfants de la commune, il a été décidé d’organiser des accueils de Loisirs (centres aérés) durant les vacances scolaires.
Le personnel encadrant, Zékiya ARI, directrice, Peggy GOEPFERT et Marie-Paul
KLECKNER, animatrices, font dorénavant partie du personnel communal.

“ Périscolaire ”
Tous les enfants scolarisés à Hauconcourt sont accueillis le matin de 7h 20 à 8h 20, pour le repas de 12h 00
à 13h 35 et le soir de 16h 15 jusqu’à 18h 30.
Il leur est proposé des moments de détente au travers
d’activités multiples et variées
dans le respect de leur choix et
de leur rythme.

Les enfants
préparent
Noël !

Alessio
fabrique son
Père Noël !

Qui veut des carottes ?
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On attend. son tour !!!

... Jeunesse
“ Mercredis Educatifs ”
Après avoir examiné le nombre de participants sur la journée, il s’avère que très peu
d’enfants sont concernés par le mercredi matin et par le repas, soit moins de 5 enfants.
Concernant l’accueil de l’après-midi, une douzaine de jeunes sont présents. Le conseil
municipal a donc décidé, à compter du 18 novembre, de maintenir uniquement l’accueil
de l’après-midi de 14h 00 à 18h 00.
De nombreuses activités éducatives ludiques ainsi que des sorties leur sont proposées.

Promenade des enfants à poney.

Atelier de feutre : confection de poupées en laine et
de cadres d’agneaux par les enfants.

Découverte du Haut fourneau d’Uckange.

Visite du premier moulin à huile datant du XVII ème
siècle avec son mécanisme d’origine à Buding.

Exploration du Musée de la Mine à Neufchef.
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Contrat Enfance ...
“ Accueils de Loisirs ”
Une première dans l’histoire de la commune, la Municipalité a organisé ses premiers centres aérés durant les
vacances scolaires de printemps, d’été et de la Toussaint.
C’est dans une ambiance pleine de gaieté et de découverte que les enfants ont vécu des vacances à leur rythme.
Les sessions, sur des thèmes variés, ont permis aux enfants de participer à de nombreuses activités manuelles
et à des sorties.

Vive
la campagne !

Règles, crayons, feuilles de
papier... tout pour confectionner
leur mémo-lapin !

Visite de la
ferme de la
Moselle

A l’écurie du Verlin
à Gravelotte, en
selle, les cavaliers !

Le chant des sirènes et des pirates
Pose photo
avec les
pêcheurs de
l’Amicale des
« 3 Gaules ».

Ils préparent Halloween !
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La semaine du cirque.
Les enfants font les clowns !

... Jeunesse
“ Club Ados ”
Les jeunes de 12 à 17 ans ont le plaisir de se retrouver tous les vendredis, de
19h30 à 21h30 pour passer une soirée ensemble, organiser des sorties, participer
à des jeux, communiquer...

Février 2009
L’Accueil de Jeunes au ski !!!

Outre le ski nocturne, les adolescents se sont adonnés à des
veillées poker, black jack, tarot !

Maxime, Jordane, Loïc, Lara, Pauline, Mégane, Valentine et
Dylan, ont bien profité de leur séjour de ski dans les Vosges
en février. Les adolescents ont skié sur les belles pistes de la
Bresse, se sont initiés au ski alpin, ont visité la ville de
Gérardmer, sans oublier les soirées cinéma... et ont vécu en
collectivité au sein du Centre de Vacances « Les Jonquilles »
à Xonrupt-Longemer qui accueille une centaine d’enfants et
d’adolescents.

Juin 2009
Les adolescents d’Hauconcourt
et du Centre Social Georges
Lacour de Metz à Europa Park !

Peggy GOEPFERT
Animatrice
Zékiya ARI

Romain, Jordane, Maxime, Loïc et Dylan sont
prêts pour l’aventure !

Directrice
Périscolaire,
Mercredis éducatifs,
Accueil de Jeunes et
de Loisirs

Périscolaire,
Mercredis Educatifs
et Accueil de Loisirs

Marie-Paul
KLECKNER
Animatrice
Accueil de Jeunes
« Club Ados »
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Z o o m s u r. . .

Fe s tiv Vel
F E S TIVAL

DE

V ÉHICULES E LECTRIQUES

Téléphone / Fax : 03.87.61.12.37 - www.festivvel.fr
FestivVel est une marque de D.P.S. D EVELOPPEMENT P RODUITS S ERVICES,
ERVICES
jeune société créée en juillet 2007 dans un objectif de distribution techniquement compétente
et économiquement performante.
Afin de mettre à disposition des véhicules
modernes ayant déjà fait leurs preuves, et qui
soient adaptés aux besoins de notre époque, à la
fois pour les uns devant se déplacer en milieu
urbain, et pour les autres souhaitant bénéficier
pleinement de leurs loisirs, nous proposons toute
une gamme de véhicules électriques qui répondent
aux besoins spécifiques de chacun, du particulier
aux collectivités, et aux entreprises, tant pour le
transport de personnes et de marchandises, que
pour différents travaux.
FestivVel a pour objectif de toujours offrir aux
clients la possibilité de faire le choix le mieux
adapté pour lui, après avoir effectué des essais en
conditions réelles.

Un choix de véhicules de démonstration est
disponible pour réaliser des essais en
environnement réel sur les pistes cyclables ou les
routes proches de votre lieu de résidence. Pour
l’organisation des séances de démonstration,
n’hésitez pas à prendre rendez-vous au :

06.11.47.49.19

En collaboration avec la société C.E.P., nous proposons en réponse
aux P.D.E., P.D.IE. et P.D.U. (Plan de Déplacement Entreprise, ou
Urbain), agenda 21, etc…, des solutions complètes sur mesure de
vélostations avec des Vélos à Assistance Electrique, pour villes,
collectivités ou entreprises.
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... une entreprise
Nos principales activités
Vente et maintenance de :
•
•
•
•
•

vélos à Assistance Electrique
véhicules électriques et accessoires
véhicules électriques utilitaires
scooters électriques
vélostations avec VAE (étude et installation)

Distributeur sur la Moselle des véhicules électriques dont un échantillonnage vous est présenté ci-dessous.

Clientèles concernées
Clients privés (particuliers, entreprises, industries), communes, collectivités, communautés de
communes, Région, Département.
DEVELOPPEMENT PRODUITS SERVICES Lieu-dit Amelange 57280 HAUCONCOURT
Tél / Fax : 03.87.61.12.37 – www.festivvel.fr
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La vie...

Le Comité des Fêtes
Un franc succès pour les manifestations communales organisées cette année !
En voici quelques images…

La fête patronale...

.
Le marché de Noël..

Le Président et tous
les membres du
Comité des fêtes vous
souhaitent une très
bonne année 2010
50

Président
Philippe
BRZUSTOWICZ

... associative

Amicale des "3 Gaules"
Créée en 2001, l’Amicale des « 3 Gaules » connaît toujours un franc succès.
L’année 2009 a battu les records, l’association compte plus de 120 pêcheurs. Les
férus de la « gaule » ont le plaisir de se retrouver lors des concours de pêche, en
avril et en septembre sans oublier les journées de nettoyage des étangs.

Prêts
pour le
service !

Pause
repas !
Les membres du comité se préparent à couper le
jambon !

Un petit réconfort après le nettoyage
de l’étang.

La truite a mordu à
l’hameçon !!!

Une
belle
prise !!!

Le gardien de l’étang !!!
Placé au milieu de l’étang, le
mannequin chasse les cormorans.

Le président et les membres du
comité vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2010.

Président
André CHEVREUX
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La vie...

L’Amicale des Anciens
Pour passer de bons moments ensemble en toute convivialité à 60 ans
et plus, rejoignez l’Amicale.
Chaque saison d’octobre à mai : repas mensuel le 2ème jeudi du mois à la salle des fêtes.
Les jeudis libres à la salle polyvalente de 14 à 18 heures : jeux de cartes (belote, rami…) ou scrabble.

Séjours 2009
Les voyages restent des moments
forts dans la saison.
En mai, nous avons passé un agréable
séjour d’une semaine à HAMMAMET en
Tunisie. Des excursions et la visite de
Tunis et Kairouan
ont agrémenté
notre voyage.

En septembre, très beau voyage
de 4 jours en Belgique, à BRUGES
avec au retour la visite de
BRUXELLES.
Très grande satisfaction des
participants.

A noter, les voyages sur plusieurs jours ou les excursions sont ouverts à toutes
personnes intéressées, sans limite d’âge.

Vous êtes les bienvenus ! En attendant de vous voir ou de vous revoir
très nombreux, le Président et les membres du comité vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2010.
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Président
Yoland STEF

... associative

L’Amicale des Donneurs
de Sang
L'Assemblée Générale s'est tenue le 3 mai 2009, sous la présidence de M. Hubert
WATRIN, Mme le Docteur LARAOUI, représentant l'EFS Lorraine, site de Metz,
M. ISARNO, réprésentant l'Union Départementale Fédérée des Associations pour le Don du Sang Bénévole
de la Moselle, M. FREYBURGER, représentant M. GROSDIDIER, Mme Anne-Marie JACOBY, adjointe au
Maire de Hauconcourt et des représentants de nombreuses Amicales de la Région.

Le Comité
Président : Hubert WATRIN
Vice-Président: Josiane STEIMETZ
Secrétaire : Syndie PERRIN
Secrétaire Adjointe : Nancy GONZALVES
Trésorier : Denis JACQUES
Trésorier Adjoint : Kévin STIEN
Assesseurs : Cédric JACOBY, Mariette STIEN et Alain STIEN

Premier don pour
Kévin Stien, Julien
Jacoby et Cédric
Métrich.

Distinctions

Félicitations !

3ème don “Femme” :
Christine ATTIVISSIMO
Nancy GONZALVES
10ème don : Audrey JACOBY
25ème don : Cédric JACOBY

Bilan des collectes de sang pour l’année
2009

tes
lle des fê
a
s
la
à
0
201
Collecte
r 2010
12 janvie
010
20 avril 2
2010
12 juillet

22 janvier : 22 dons pour 27 inscrits, 1 plasma
21 avril

: 26 dons pour 35 inscrits, 3 plasma

23 juillet

: 31 dons pour 35 inscrits, 1 plasma

22 octobre : 21 dons pour 22 inscrits, 1 plasma

Bonne & Heureuse
Année 2010

Président
Hubert WATRIN

53

La vie...

Inscrite au
Registre des Associations de
Metz sous N°CXIX/6 le 29/01/91
N° SIREN : 452 235 989

Siège Social :
2, rue Fabert
57280 - Maizière-lès-Metz
Tél : 06 81 40 01 63
N° SIRET : 452 235 989 00012

La saison 2008/2009 a une fois encore été riche en évènements pour notre association.
En effet, le Comité de Maizières-lès-Metz, Hauconcourt et Environs s’est distingué parmi les 18 associations
qui composent la Section Fédérale André Maginot de la Moselle, Groupement 140 et, avec ses 280 membres
dont 25 Hauconcourtais, nous sommes encore en tête.
Dans les diverses activités, cérémonies et devoir de mémoire recensés à la FNAM GR 140, plus de la moitié
sont à notre crédit.

En cette année 2009, trois points forts auront marqué notre association
Celle-ci a eu 80 ans d’existence (1929-2009). Pour marquer cet évènement, nous avons édité une plaquette
reprenant quelques dates qui ont jalonné les 40 années où les anciens AFN se sont regroupés au sein des anciens
combattants (voir la reproduction de la plaquette, page suivante, sortie à l’occasion de l’assemblée générale le
15 février 2009). Lors de cette A.G., les 220 personnes présentes ont reçu un petit verre sérigraphié avec le
logo ACMF – 1929 – 2009, contenant un pruneau à l’armagnac, offert par le Comité. Parmi les personnalités invitées, Mme Anne-Marie JACOBY, Adjointe au Maire de Hauconcourt, représentait M. Philippe WAGNER.

A noter : Concernant l’historique succinct de l’association, en 1975, les anciens combattants de 39/45 sous la
responsabilité de M. Maurice DEMANGE, Maire de Maizières-lès-Metz, ont sollicité les anciens d’AFN sous la
Présidence de Angélo MANZA pour remettre une médaille commémorative aux 14 anciens combattants de 14/18
encore vivants. Ces anciens se nommaient ; MM Auguste LENTZ, Président d’Honneur et fondateur de la section
UNC, Martin WEBER, Emile FOURRIER, Julien PERROT, Lucien SCHWEITZER, Charles PETITJEAN, Eugène
LAURENT, Joseph DEUTSCH, Louis MICHEL, Emilien CHOQUE, Alphonse BERTRAND de Maizières-lès-Metz
et Joseph SCHEIDER, Albert LEONARD, Joseph DANY de Hauconcourt. Ce fut un grand moment d’émotion
pour toutes les personnes présentes.
L’ACMF/FNAM s’est impliquée à l’occasion du 90ème anniversaire
de la Section du Souvenir Français de Maizières-lès-Metz (19192009) et le 25 avril 2009 à la remise officielle d’un nouveau
Drapeau. Place du 4 septembre, devant une nombreuse assistance de
civils et de militaires dont 80 Porte-Drapeaux des diverses associations patriotiques, Yves VETZEL, Diacre de la communauté des
paroisses Sainte Sérène du Billeron a béni le nouvel emblème tricolore du Souvenir Français. M. Gérard TERRIER et Mme Patricia
KICIAK, Parrain et Marraine, après l’avoir déployé, ont remis le
Drapeau à M. André MONTAGNE, Délégué Général du Souvenir
Français de la Moselle qui, à son tour, le remis à Monsieur Angélo
MANZA, Président qui le confia à Monsieur André LAGUERRE,
Les officiels lors de la remise du
nouveau Drapeau S.F.
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Porte-Drapeaux de la section maiziéroise.

... associative

Remise du Drapeau par le Délégué Général à
Angélo MANZA puis au Porte-Drapeau.

Gendarme adjoint volontaire Stéphanie MANZA porte
le coussin, suivie du Lieutenant Colonel P. RIPPLINGER.

Le nouveau Drapeau en tête, le cortège se dirige
vers le Poilu.

A l’occasion de cette belle cérémonie, notre jeune ami
le Lieutenant-Colonel Patrick RIPPLINGER, Trésorier
de l’ACMF/FNAM de Maizières-Hauconcourt et environs, a été fait Chevalier de l’Ordre National du
Mérite par le Colonel Thierry RENAULT, Chef d’EtatMajor Inter-Armées de la Zone de Défense Est,
Officier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre
National du Mérite.

Remise officielle des chemises bleues et écussons
aux Porte-Drapeaux.

Parc Dany Mathieu, 72 drapeaux à la journée
du Souvenir.
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La vie...
Légende de la plaquette du 80ème anniversaire de l’association
L’historique de l’association pourrait se résumer en quatre étapes :

Partant du casque des
soldats de 14/18 avec
lauriers et feuilles de
chênes = UNC

Passant par la Croix du Sud
appelée « Croix d’Agadès »
avec la chapeau de brousse =
UNCAFN

Continuant avec la France tricolore, le casque en oblique regardant la Croix de Lorraine à l’Est
de l’hexagone = ACMF

Terminant avec la Rosace
Etoile traversée verticalement par une épée = FNAM

Nos
s
ment
Monu

Maizières-Lès-Metz
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Le Poilu Libérateur

La stèle de l’appel du 18 juin

Hauconcourt

... associative
Activités et cérémonies annuelles

Voyage pédagogique pour 95 enfants sur les
sites de la Grande Guerre à Verdun avec le
Collège et les CM1/CM2 des quatre groupes scolaires de Maizières-lès-Metz. Cette année, participaient à cette sortie, 72 élèves des Ecarts
et une première pour la classe de CM1/CM2 de
l’école « Les Hérons » de La Maxe. Instituteurs,
parents, représentants des deux municipalités,
membres des Comités ACMF/FNAM, Souvenir
Français, FNDIRP/PRO dont 6 Porte-drapeaux
et secouristes les accompagnaient.

Sortie estivale, ce fut une belle journée pour
55 personnes avec la visite du Wagon de
l’Armistice à Rethondes, le Camp d’internement
de Royallieu et le Château de Compiègne.

Fête patronale de Hauconcourt, l’équipe de la
« restauration » du samedi.

Honneur à nos Porte-Drapeaux
Le 15 août 2009, à l’occasion de la cérémonie du
65ème anniversaire du Débarquement en Provence, à
l’invitation de M. Maurice DEMANGE, Président
départemental de Metz et de Rhin et Danube, les
membres des Comités ACMF/FNAM, FNDIRP/PRO,
Souvenir Français de Maizières-lès-Metz et
Hauconcourt se sont rendus nombreux au Monument
aux Morts de Metz.
Conduits par les Présidents Robert PAUL, Jean-Marie
SCHEIDER, Angélo MANZA et le Président Adjoint

Jean-Paul BROQUARD, les 14 Porte-Drapeaux des
associations patriotiques Maiziéroises et Hauconcourtaises, vêtus de leurs chemises bleues écussonnées, ont
fait forte impression parmi les participants. Huit portaient un drapeau et les autres ont été sollicités pour
présenter les gerbes aux personnalités devant le
Monument aux Morts.
Un grand merci à tous les
Porte-drapeaux qui, très
sollicités, répondent
toujours « Présent » !

Bonnes fêtes de fin d’année
et Meilleurs Vœux pour
2010

Président
Angélo MANZA
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La vie...
Association
reconnue
d’utilité
publique

Siège :
8, rue des Jardins
57280
HAUCONCOURT

Le Souvenir Français incarne le civisme, le patriotisme et le devoir de mémoire. Il veille et participe à
l’entretien des tombes de ceux qui sont morts pour la France. Il est présent à toutes les manifestations
patriotiques locales et des environs.

Sortie pédagogique avec les enfants du village.

Visite de la Nécropole Nationale de Chambière,
Les enfants déposent une gerbe à la Journée du
Souvenir.

du Monument du S.F. de Noisseville, érigé en 1908,
Remise de médailles
à Nicole COQUE,
Irénée MONNIER
et André CHEVREUX
lors de la cérémonie
du Souvenir.

et du Monument à Charly-Oradour, en souvenir du
massacre d'Oradour-sur-Glane. La journée s’est
terminée par une visite de la ville de Metz en bus
et une croisière sur la Moselle.
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Merci pour votre soutien
et votre générosité.
Bonne année,
bonne santé à toutes
et tous.

Président
Jean-Marie SCHEIDER

... associative
TENNIS CLUB
Ecole de tennis
L’école de tennis a très bien fonctionné d’avril à octobre pour se terminer aux
vacances de la Toussaint. Totalement gratuite et encadrée par un éducateur
diplômé, elle fonctionne chaque samedi de 10h 30 à 11h 30.
Les enfants ont fait part d’un réel engouement et sont
restés fidèles et ponctuels tout au long de l’année.
Pour clôturer la saison, ils ont dégusté de délicieuses
crêpes servies lors de la bourse aux jouets. Nous leur
donnons rendez-vous au printemps 2010.

Paul à l’Open de Moselle
Un enfant du club de tennis
de HAUCONCOURT s’est
retrouvé au cœur de
l’évènement tennistique de
cet automne.
En effet, Paul C O Q U E a
gagné sa place (après de
nombreux tests régionaux)
pour être ramasseur lors du dernier Open de Moselle,
un des 40 tournois organisés sur la planète !
Pendant une semaine, il a côtoyé les meilleurs joueurs
de tennis au monde. Règlement strict (dédicaces,
souvenirs, etc… sont interdits).
Concentration, rigueur, habileté lui sont demandées.
Sa journée débutait vers
10h 00 du matin pour se
terminer en fin de soirée.
Fatigué mais heureux, il a
retrouvé le chemin du
collège, après une semaine
d’absence (octroyée par le
directeur).
Il gardera de cette semaine,
de nombreux souvenirs, et en particulier d’avoir
raccompagné à son hôtel Gaël MONFILS (le vainqueur du
Tournoi).

Bourse aux jouets

Il y avait foule le dimanche 25 octobre pour notre
première bourse aux jouets.
Dès les premières heures de la matinée, les 50
vendeurs prennent place dans la salle des fêtes où
tout était tracé et fort bien orchestré.
De beaux jeux et jouets à prix attractifs trouvent
vite preneurs. Alors que la vente bat son plein, un
concours de jeu vidéo est organisé ainsi que plusieurs
démonstrations de jeux vidéo.
Restauration et stand crêpes sont là pour assouvir les
petites faims.

Bilan de la journée : les vendeurs
et les acheteurs ont réalisé de
belles affaires ! Tous nous
encouragent à renouveler cette
expérience en octobre 2010.

Le Tennis Club vous
présente ses meilleurs
voeux pour 2010

Président
Pascal COQUE
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La vie...
L'Association Sportive
Socio-Educative de l’Ecole
Est en relation constante avec l'école. Elle participe financièrement aux sorties
scolaires, classes découvertes, achat de matériel de sport, informatique... mais
aussi des livres et des fichiers. Pour l'année scolaire passée, l'ASSE a acheté
essentiellement un ordinateur, une imprimante couleur, une plastifieuse, du matériel de sport, des
trottinettes...
Pour concrétiser ses projets, l 'ASSE organise tous les ans un grand Loto courant mars et participe, au
sein du comité des fêtes, à la fête patronale et au marché de Noël.
Elle offre également un goûter dans la cour de
l'école après la chasse à l'œuf du vendredi Saint.

C’est l’heure de l’apéro !

Après l’effort, un petit réconfort !

Pour clore l'année scolaire, depuis ces trois
dernières années, l’A.S.S.E. organise le dernier
samedi de juin un
barbecue.
Plus de 170 personnes y
ont participé cette année.
Quel succès !

Rendez-vous 2010

Le comité directeur

Loto des écoles le Dimanche 28 Mars

Présidente : WAREST Florence
Trésorière : CIPRIAN Isabelle
Secrétaire : REICHERT Angélique

Chasse à l'œuf le Vendredi 2 Avril
Barbecue le Samedi 26 Juin

Barbecue
pour tout le
monde !

Un grand merci à tous les assesseurs poursuivant leur activité dans le comité
et bienvenue aux nouveaux membres
Caroline REICHERT et Valérie STZOR
La présidente et le comité vous souhaitent une très Bonne Année 2010
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Présidente
Florence WAREST

... associative
Le “T. FANNY Club”
Jeunes ou moins jeunes, il n’y a pas d’âge pour jouer à la pétanque.
C’est le plaisir de se retrouver, en toute convivialité et de pratiquer
un sport « cool » !!!
Une grande réussite pour les manifestations organisées en 2009.

Les vainqueurs
Rencontre de Pâques sous le soleil !

Challenge “Polo”

Même la grippe H1N1 ne les arrête pas !

Ca se joue au millimètre près pour
le vainqueur de la rencontre
“Village” !

Trophée “Charly”

Pétanque “Village”
Après l’effort, le réconfort !

Le vainqueur !

Tout un art !!!

Reprise de la saison
2010 au printemps,
tous les mercredis,
vendredis et samedis
à partir de 17h00.
Participation ouverte
à tous moyennant une
cotisation annuelle.

Bonne et Heureuse
année 2010

Président
Cédric JACOBY

61

La vie...

L'Amicale Sportive
Plus de 45 joueurs licenciés au club cette saison… un record d’effectif
pour deux équipes engagées ! David DE ALMEIDA entraîne tous ces
joueurs dans la bonne humeur deux fois par semaine (mardi et jeudi de
19h à 21h). Quant aux débutants, notre club a renouvelé le jumelage avec la J.S.O. ENNERY.

Saison 2009/2010
L'EQUI

PE 1

SENIORS 2ème division
GROUPE G

L'EQUI

PE 2

SENIORS 3ème division
GROUPE F

La reprise de l’entraînement
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... associative
Les débutants

26 septembre 2009 - Journée d’accueil des débutants à
ENNERY
Dans le cadre de la journée nationale des
débutants organisée par la Fédération Française
de Football, la JSO ENNERY recevait 16 équipes
du
secteur,
dont
l’équipe
jumelée
HAUCONCOURT – ENNERY. Tout enfant, même
non licencié, pouvait participer à ce plateau pour
tester ses compétences footballistiques.
Une superbe journée ensoleillée, un nombreux
public et une organisation sans faille !
A cette occasion, le District Mosellan de Football
a remis à chaque club participant la lettre cicontre... destinée aux adultes !
Depuis cette date, notre équipe évolue tous les
samedis en critérium d’automne, groupe
Johansen.
Un grand merci à la J.S.O. ENNERY d’avoir
accepté le jumelage qui nous permet d’être en
accord avec les règlements du District.

Lettre à tous les adultes
JE SUIS DEBUTANT
Aujourd’hui, c’est notre fête. Nous venons ici pour
nous amuser. Bien sûr, nous aussi nous voulons
gagner… mais avant de gagner, il faut jouer…
ALORS,

LAISSEZ-NOUS JOUER

!!!

Ne criez pas sur nous tout le temps, ne « rouspétez »
pas lors de nos erreurs sur le terrain… c’est
décourageant d’essayer de bien faire et d’entendre
sans cesse des reproches. Ne hurlez pas sur les
arbitres, eux aussi apprennent et aujourd’hui ils sont
là pour nous.
ALORS,

SOYEZ INDULGENTS

!!!

Faites-nous jouer à parts égales, celui qui reste sur le
côté s’ennuie et pleure, ce n’est pas juste. Nous
sommes jeunes et nous devons apprendre…
apprendre en jouant avec et contre d’autres enfants,
simplement…
Soyons à l’heure sur le terrain, sinon nous ne jouerons
pas longtemps. Vous les parents, respectez le terrain,
ce n’est pas un lieu de promenade, seuls nous les
joueurs et notre entraîneur avons le droit d’y aller…
alors avec nos frères et sœurs, avec nos papys ou
mamys, restez derrière la main courante.
MERCI !!!

Tous les enfants

La table est mise à la
salle des fêtes pour la
grande soirée « Couscous »
organisée le 7 novembre
dernier.
Le Président, les membres du comité et les joueurs de l'A.S.H. vous souhaitent

un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse année 2010

Président
René DUMSER
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La vie...
Association Loisirs
Culture & Sports
Depuis 30 ans l’association Loisirs Culture & Sports d’Hauconcourt s’attache à
répondre aux besoins et envies des Hauconcourtais en créant des activités de
détente, de loisirs ou de sport.

A ce titre, elle est un vecteur
d’échanges, de rencontres, de
dynamisme, d’animation, de
découvertes et d’intégration
intergénérationnelle au sein du
village, voire au-delà.

7 offres

Les marcheurs se retrouvent à Vigy pour la marche et leur repas annuel.

Actuellement les sections suivantes vous sont proposées, au cœur de votre village et à coût modéré :
Quoi ?
Billard
Gymnastique douce
Gymnastique d'entretien
Musculation
Scrabble
Marche, randonnée
Informatique

Quand ?

Où ?

Cotisation
annuelle*

Renseignements
Tél.

Mardi & Vendredi 20 h

Foyer socioculturel

21 €

03 87 80 65 51

Mardi 10 heures

Foyer socioculturel

44 €

03 87 80 64 39

Vendredi 20 heures

Préau de l'école

44 €

03 87 51 96 59

Accès libre

Salle de musculation

100 €

06 87 45 44 21

Vendredi 14 heures

Salle polyvalente foyer

18 €

03 87 80 64 39

Lundi 14 heures

Selon rendez vous

21 €

03 87 80 59 41

Accès libre

Foyer socioculturel

40 €

06 85 31 08 79

* Les adhérents à plusieurs sections ne payent qu’une cotisation : la plus élevée. Les adhésions supplémentaires sont gratuites.

Le club de billard, animé par Jean-Marc Demissy

Jean-Marc Demissy, Frédéric Charette, Hervé Scheider et
Alexandre Goulon.
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Une salle de musculation très équipée et les conseils de
Philippe Monnier vous permettent de travailler tous vos
muscles, à votre rythme, et de sculpter votre corps.

... associative
Le club de gymnastique dirigé, avec le sourire, par Colette Petitclerc

les mardis, gymnastique douce.

les vendredis, gymnastique d’entretien.

On n’a pas tous les jours… 30 ans !
samedi 28 février 2009
Gala d’anniversaire de l’A.L.C.S.

Hauconcourt
Les adhérents à l’ALCS et leurs invités
ou sympathisants, d’anciens adhérents
ou animateurs… 200 personnes, se
sont associées à ce rassemblement
festif.
Ambiance bougies, projecteurs,
paillettes, strass…
Il y a un peu plus de 30 ans, en juin 1978, l’assemblée générale constitutive marquait le lancement de
l’Association Loisirs Culture et Sports – Hauconcourt.
Le succès fut immédiat et, rapidement, de nombreuses activités comme la Gymnastique d’entretien, Cours
de danse, Ping-pong, Mercredis récréatifs virent le jour dans un nouveau lieu de rassemblement pour jeunes
et moins jeunes : le Foyer Socioculturel.
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La vie...
Roger Evrard, Secrétaire Général de la Ligue de
l’Enseignement (plus connue sous F.O.L., fédération à
laquelle adhère l’ALCS) a remercié les sympathisants et
les bénévoles, tout en rappelant de façon émouvante les
origines de la Ligue et les missions qu’elle mène.

« Mais tout cela n’aurait pu exister sans tous les bénévoles
qui tout au long de ces années ont offert de leur temps, de
leur énergie et de leur cœur ».
Dans son discours d’ouverture, Marc CIPRIAN, président
en place, à rendu un hommage particulier au bénévolat,
une certaine forme d’entraide et de générosité.

M. le Maire, Philippe Wagner, a noté l’importance que
revêt le mouvement associatif dans la vie et l’ambiance qui
règne dans une commune. Car le tissu associatif, mieux
que quiconque favorise la connaissance de l’autre, la
faculté d’adaptation à l’autre, l’échange et la
collaboration.

Les jeunes danseuses du club
de chorégraphie moderne
coachées par Alexandra
Hippe, habillées et maquillées
par Martine Hippe.
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La longue et belle nuit allait commencer :
cocktail au champagne, jeu de duos à reconstituer dans la
foule, cadeau souvenir, magie, repas de fête suivi du
gâteau d’anniversaire, représentation des jeunes danseuses
de la section chorégraphie moderne de l’ALCS mais aussi
un superbe spectacle cabaret donné par une équipe de
danseuses et de danseurs professionnels de Nancy :
Coeuranim.com.

Une Soirée teintée d’ambiances diverses et pour tous les goûts :
entre Concert, Spectacle de danse, DJ, Madison…

... associative
Du Moyen-Age au Hip-hop, en
passant par Mistinguett,
Marlène Dietrich, les danses
western ou le Disco… Tous les
grands courants musicaux ont
été passés en revue : beauté,
voix, spectacle et danse pour
tous dans une ambiance cabaret
de grande qualité festive et
joyeuse de surcroît.

Cinéma en plein air
Samedi 19 septembre 2009
L’ALCS a organisé pour ses adhérents, leur famille et
tous les habitants d’Hauconcourt un repas suivi
d’une séance gratuite de cinéma en plein air.

Jean-Marc, Philippe & Jean-François… bénévoles, mais pro !!!

Apéritif égayé par les rythmes de l’école de Djembé de
Boulay.

Prêts à régaler petits et grands !

Repas et discussions au clair de lune entre amis,
voisins, connaissances ou inconnus.
Juste avant la projection d’une comédie américaine
sur écran géant « Soyez sympa, rembobinez ».

Bonne & Heureuse
Année 2010

Président
Marc CIPRIAN
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Faites travailler ...
Avec un peu de patience, de réflexion, voici quelques énigmes à
résoudre. Pour vous aider, les réponses se trouvent disséminées dans
les textes de la gazette, en italiques et de couleur violette.

Qui suis-je ?
que de le perdre !

1. A ne pas le prendre, on ris
Réponse :

2. Cette donnée que l’on voit change
r tout au
long de l’année peut cependant être
fixée...
Réponse :
tiel, mais sans
3. Souvent brève, je vais à l’essen
x noires...
racisme, blanche je vaux bien deu
Réponse :

l’an, on le garnit de
4. Du début au bout de
A ffa ire s, am ou rs ,
l’h ist oir e de no tre vi e.
crit précisément...
jours et nuits, tout s’y ins
Réponse :

12. Quand on me pe
rd, tout est à refaire
!
S es co up s pe uv en
t pa rf oi s êt re bi en
bénéfiques...
Réponse :

13. Autrefois, le maître en frappait le cancre, qui la
redoutait.
Utilisée par le dessinateur. elle doit être suivie par
les joueurs...
Réponse :

6. Pour me respecter il faut me donner.
Pour me donner il faut m'avoir.
En l’air, je suis légère !
N’en avoir qu’une est signe d’honnêteté
.
Réponse :

On peut se
14. Pour un secret, on peut l’acheter.
de filmer,
taire et le garder. Dans un studio, avant
c’est toujours lui qui est demandé...
Réponse :

7. Je suis parfois lourde à porter.
De lorraine j’ai double traverse.
Un chemin pour le croyant !
Réponse :
8. Petits ou gran
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10. Qu’il soit noir, gris ou bien blanc, il n’y
en a pas deux semblables. Il suit le souffle
du vent et reste pour nous impalpable...
Réponse :

ier, rien
11. « Toujours le premier, jamais le dern
ne peu t
san s lui n’e st jam ais fini , car rien
commencer sans lui »...
Réponse :

mposé et peut
5. Il est hier, simple ou co
C ar sa ns lu i,
rem on te r à l’A nt iqu ité .
demain ne signifie rien...
Réponse :

Réponse :

9. O bs cu re , on re
st e m al gr é to ut as
si s
devant tant de lum
ière !
Obscure, mais je vo
us fais mon cinéma
!
Réponse :

ds font avancer !

15. Gros, je manque de délicatesse
et de savoir vivre !
Réponse :

... vos méninges
vore.
16. Tant que je vis, je dé
mort !
Dès que je bois, c'est la
Réponse :

24. Chacun a la sienne que nul ne
doit copier, car
l’imiter peut nous faire emprisonn
er. Fameuse et
attestée, elle est collectionnée. Et
pourtant, une
simple croix peut la remplacer...
Réponse :

17. Quand il est tô
t, il est petit.
Il est bon quand il
est tôt.
Mais aussi il peut
être beau.
Et quand il est tard
, il est fini...
Réponse :
18. Le montrer c’est bien le connaître !
Réponse :

25. Je suis au début de la nuit.
A la fin du matin,
Deux fois dans l'année...
Réponse :

19. Je ne coûte rien mais vaux de
l’or...
Réponse :

aise.
20. C ’est une région franç
La ville a le sien.
s achats.
Commercial, on y fait se
e...
Et d’accueil, il nous inform
Réponse :
21. Pour moi, l’accouchement vient avant la
gros sess e, l’en fanc e ava nt la nais san ce,
l’ad oles cen ce ava nt l’en fanc e, la mor t
avant la vie…
Réponse :
t
est paradoxalemen
22. Classique, elle
très diversifiée !
Réponse :

r et
e couleur au fu
23. Je change d
is
sa is o n s, et fi n
à m es u re d es
par tomber...
Réponse :

26. Quand j'ai deux «
s » on peut me mange
r.
Quand on m'en retire un
on ne le peut plus...
Réponse :

27. Si on m'approche, je tue
xisterait...
Mais sans moi personne n'e
Réponse :

manque
dustriel, on ne
in
as
p
st
’e
n
l
’i
28. Lorsqu
.
pas de l’admirer
.
nt une chaussée
Propre, il devie
t le consulter.
eu
p
on
,
eb
W
le
Sur
Réponse :

29. Il m'arrive d'être glissant.
Mais de sport je retrouve mon adh
érence.
Accidenté je deviens un tout !
Réponse :

Réponses : 1. temps - 2. date - 3. note - 4. agenda - 5. passé - 6. parole - 7. croix - 8. pas
- 9. salle - 10. nuage - 11. début - 12. main - 13.règle - 14. silence - 15. mot - 16. feu 17. jour - 18. chemin - 19. sourire - 20. centre - 21. dictionnaire - 22. musique
23. feuille - 24. signature - 25. «n» - 26. poisson - 27 : soleil
28 : site - 29 : terrain
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Légende ...
Une photo de classe, chaque début de mois !
p.2 Maternelle 1978 / 1979

Institutrice : Mme MarieOdile Philips
Aide maternelle : Solange
Morin
Assis : Florence Dany, Cyril
Gaillot, Nicolas Fayon, Romain
Hervet, Rémy Jacoby, Isabelle
Schiltz,
Armelle
Dausse,
Stéphane Leclère, Carlo Fratta,
Stéphanie Dany et Alexandre
Bithrigever.
Debout : Maud Herrmann,
Jean-François Kiffer, MarieBlanche
Jacoby,
Franck
Ferraro,
Sylvie
Parrilla,
Danielle Chevreux, Angélique
Jacoby, Elisabeth Leclère,
Fabrice Stien, Jérôme Fayon,
Hervé
Brunot,
Laurent
Mouchot
et
Alexandre
Reichert.
p.10 CE2/ CM1 / CM2
1992 / 1993

La maîtresse : Mme Gallen
1er rang : Lila Hamida,
Virginie Gobert, Alexandre
Goulon, Jessica Herrmann,
Emilie Blaise et Sébastien Zint.
2ème rang : Jérémy Schong,
Julien Jacoby, Jennifer ?,
David Dubois, Aurélie Heinrich
et Cyril Brondolin.
3ème
rang
:
Estelle
Eisenbarth, Syndie Steimetz, ?
Ludvin, Sandrine Kessler,
Jonathan
Mehnen
et ?.
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De bas en haut et de gauche à droite
p.6 Maternelle 1983 / 1984

La maîtresse : Mme Roseline
Schmitt
1er rang : Caroline Reichert,
Cyrille Chevreux, Aurélie
Gaillot, Syndie Steimetz, Julie
Dausse, Pauline Hervet et
Olivier Watrin.
2ème rang : Thomas Aymard,
Honorine Brunot, Aurélie
Dany, Aude Miller, Claude
Rock, Olivia Neveux, Hélène
Poupon et Fanny Schmitt.
3ème rang : Audrey Jacoby,
Cédric Jacoby, Mathieu Fuchs,
Maryline Beck, Guillaume
Lequivard,
Sébastien Brunot,
Magalie Fratta,
Eric Leclère et
Valérie Watrin.

p.12 CM1 / CM2
1979 / 1980

1er rang : Manuel Ribeau,
Stéphane Jacoby, Yves Garing,
Myriam Dany, Virginie Haag et
Cathy Chevreux.
2ème rang : Jean-Luc Ribeau,
Sophie Dany, Jérôme Dausse,
Hervé Muller, Daniel Mehnen,
Olivier
Léonard,
Michel
Metzinger, Christophe Quieppe,
Danielle
Bonnaventure,
Bernard Binger, Nathalie
Gillet, Annick Kraemer, Carole
Christophe et Nathalie Stef.

p.8 Maternelle 1980 / 1981

1er rang : Stéphanie Dany,
Romain Hervet, Stéphanie
Frohberg,
Rachel
Miller,
Gwenaël
Herrmann
et
Sébastien Lebouvier.
2ème rang : Nicolas Fayon,
Carlo Fratta, Jean-François
Kiffer, Cyril Gaillot, Laurent
Mouchot, Rémy Jacoby, Yann
Garing et Maud Herrmann,.
3ème rang : Valérie Sztor,
Isabelle
Schiltz,
Lionel
Franquin et Francesco Fratta.

p.14 CE1 / CE2
Mai 1982

Le maître : M. Miller.
1er rang : Fabrice Stien,
Stéphanie Dany, Armelle
Dausse, Carlo Fratta, Romain
Hervet et Valérie Sztor.
2ème rang : Maud Herrmann,
Florence Dany, Elisabeth
Leclère, Marie-Blanche Jacoby,
Sophie
Bilourou,
Sylvie
Parrilla et Isabelle Muller.
3ème rang : Jean-François
Metzinger, Hervé Brunot,
Angélique Jacoby, Danielle
Chevreux, Karine Fratta, Yann
Garing, Alexandre Reichert et
Céline Dany.

... des photos
p.22 Maternelle
p.21 Ecole des filles
1958 / 1959
p.17 Maternelle 1985 / 1986

1er rang : Lila Hamida,
Corinne Dany, Sarah Peltre,
Estelle Philippi et Fanny
Schmitt.
2ème rang : Syndie Steimetz,
Caroline Reichert, Delphine
Jacoby,
Maude
Philippi,
Aurélie Gaillot, Sabrina Bruder
et Elodie Chevreux.
3ème rang : Brice Boubehira,
Julien Jacoby, Jérémy Schong,
Cyril Rock et Sandrine Kessler.
4ème rang : Hélène Poupon,
Audrey Favasuli, Honorine
Brunot, Cyrille Chevreux,
Thomas Fuchs et Julie
Dausse.

1er rang : Sylviane Pirsch,
Françoise Chevreux, Chantal
Nick, Fabienne Schong et
Raymonde Léonard.
2ème rang : Maryse Ruppel,
Paulette Dany, Dominique
Brunot,
Marlène
Dany,
Armande Willaume, MarieClaude Louis, Marie-José
Dausse, Thérèse Duval et
Huguette Maire.
3ème rang : Martine Ruppel,
Jacqueline Willaume, Sylviane
Dany, Marie-Jeanne Dausse,
Michèle
Jacoby,
Evelyne
Schiltz et sœur Sébastienne.
4ème rang : Michèle
Louis, Jacqueline Maire,
Réjane Ronfort et Agnès
Ruppel.

p.24 CE2 CM1 CM2
1993 / 1994

p.26 Maternelle 1970

La maîtresse : Mme Noiret
1er rang : Bérangère Claudon,
Daniel Choulet, Pierre Wagner,
Sébastien Zint, Fabrice Bruder
et Stéphanie Kessler.

Soeur Aloïse
1er rang René Paul Mehnen,
Frédéric Luca, Denis Monnier,
Patrick Seiler, Laurence Haag,
Fabrice Pierné, Sylvain Morin,
Anne
Bouque,
Sandrine
Bonnaventure, Dominique Stef
et Danielle Heitzmann.

2ème rang : Jessica Spitz,
Jessica Herrmann, Emilie
Blaise, Julie Kessler et
Sébastien Hardy.
3ème rang : Virginie Gobert,
Aurélie Heinrich, Lila Hamida,
Julien Jacoby, Cyril Brondolin
et Nicolas Dubois.

2ème rang : Gisèle Chevreux,
Martine Risse, Emmanuel
Haag, Brigitte Schong, Lionel
Jacoby, Marie Annick Bruant
et ?.

1989 / 1990

1er rang : Laetitia Grezicki,
Mylène Brondolin, Fanny
Chevreux, Mathieu Schutzing,
Claudine Eisenbarth, JeanBaptiste Nattier et Hélène
Dany.
2ème rang : Marie Dany,
Sébastien Hardy, Virginie
Gobert, Julien Favasuli et
Pierre Wagner.
3ème rang : David Dubois,
Rebecca Peltre, Stéphanie
Kessler, Julie Kessler, Jessica
Hermann, Sabine Nattier et
Fabrice Bruder.
p.30 Ecole des garçons 1951

Le maitre : M. Jean Schmitt
1er rang : Gérard Coqué,
André
Dalstein,
Hubert
Jacoby, Guy Maire, Maurice
Botkowitz, Jean-Paul Dausse,
Guy
Schiltz,
Jean-Marie
Schiltz et Gaston Lemoine.
2ème rang : Roger Stef,
Louis Ebersveiller, André
Bonnaventure, Paul Schwartz,
Norbert Ruppel, Antoine
Bouque et André Chevreux.
3ème rang : Bernard Brunot,
Pierre Schwartz, Robert
Bouque, Pierre Schong, JeanMarie Scheider et Yvon Reuter.
4ème rang : Jean Léonard,
Marc Stef, Joseph Schong et
Gabriel Brunot.

Un grand merci à toutes les personnes ayant donné des photos et fait appel à leur mémoire...
Si des erreurs subsistent, veuillez nous en excuser !
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Invitation

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers
Municipaux vous souhaitent une
Bonne et Heureuse Année 2010
et
vous invitent toutes et tous à la
Cérémonie des Voeux
le mardi 5 janvier 2010
à 18h 30
à la salle des fêtes

Conception, rédaction et illustrations :
Mmes Anne-Marie JACOBY, Nathalie BRZUSTOWICZ, Evelyne SCHONG,
MM Michel GALLUSSER et Christophe SCHWIRTZ , membres de la Commission
Communication.
Merci à toutes les personnes ayant contribué à l’élaboration de la gazette.

C O M M U N E

D E

H A U C O N C O U R T

