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Le Mot du Maire
Je suis heureux de vous présenter cette nouvelle édition de votre
gazette municipale. En cette fin d’année, mes premiers mots iront bien
entendu vers vous Hauconcourtaises et Hauconcourtais.
Car s’il est bien une tradition à la laquelle on ne déroge pas, c’est
celle des vœux !
Permettez-moi donc de vous adresser, en mon nom personnel et au
nom de tous les élus qui forment le Conseil Municipal, du Personnel
communal, des vœux sincères pour cette année 2011.
Des vœux de bonne santé, de travail et de réussite pour vous, vos
familles et tous ceux qui vous sont chers !
J’ai souhaité profiter de cette nouvelle gazette de fin d’année, période de toutes les bonnes
résolutions, pour revenir sur la feuille de route que j’ai confiée à chacun des adjoints et conseillers qui oeuvrent à mes côtés, au quotidien. Cette feuille de route est ambitieuse et couvre tous
les domaines qui font Hauconcourt d’aujourd’hui et de demain : l’amélioration de notre cadre de
vie, la propreté, la sécurité, l’éducation… Mieux circuler, être en sécurité, protéger nos ressources
et notre environnement, restaurer notre patrimoine, développer nos secteurs d’activités, autant
de défis à relever !
J’ai une ambition pour notre commune. Je souhaite que cette ambition, qui est aussi une passion,
soit partagée par toute mon équipe et trouve sa traduction concrète dans des projets forts.
Des projets forts, il en est question avec la sécurisation et l’aménagement de l’entrée Nord Est
du village. Un gros dossier à travailler ensemble et à étudier au mieux pour une sécurité pour tous.
C’est le plus important et le plus gros chantier après l’endiguement.
Je remarque d’ailleurs la volonté et l’envie des diverses associations qui permettent à tous de se
rencontrer autour d’activités très variées. La municipalité encourage ces initiatives qui oeuvrent
pour la convivialité et le dynamisme de notre commune. Nous prêtons des locaux, nous en agrandissons, nous soutenons financièrement ces actions dans différents domaines.
Aussi dans un climat de désengagement de l’Etat, nous allons voter en mars prochain un budget
équilibré, tout en maîtrisant notre endettement dans des limites raisonnables, tout en continuant
à jouer la carte de l’intercommunalité qui crée des synergies avec les communes voisines, tout en
diminuant significativement les dépenses des équipements. Ces mesures de gestion de « bon
père de famille » pour notre commune sont sans doute la meilleure façon de commencer 2011 et
de passer des souhaits et des désirs à la réalité.
Bonne année à notre commune.
Bonne année 2011 à vous tous.

Votre Maire
Philippe WAGNER
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Saint Nicolas

St Nicolas et Père Fouettard posent pour la photo
avant de rencontrer les écoliers.
Même pas peur du Père Fouettard !

St Nicolas n’a pas oublié sur sa liste les
« grands » du primaire.
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... du Village
Les colis de Noël
Il fait froid,
ça glisse,
mais la
distribution
des colis de
Noël aux
anciens se fait dans la bonne
humeur.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. fixe les tarifs de location de la salle des fêtes pour l’exercice 2011.
. retient et autorise le Maire à signer le contrat avec la Société 6’Tem pour
l’entretien des pompes de la Moselle et des postes de relevage.
. fixe la redevance assainissement à 0.64 € HT le m3 à compter du 1er janvier 2010
(0,63 € en 2009)
. décide de reconduire les tarifs du CEJ appliqués en 2009 pour l’année 2010.
Divers :
Une demande de subvention d’investissement a été faite à la CAF pour le club Ados
concernant l’achat de deux armoires et un canapé d’angle.
Informations :
La commune verse une cotisation de 20 678,69 € pour l’exercice 2010 au service
départemental d’incendie et de secours de la Moselle.
Recensement de la population : 536 habitants au 1er janvier 2010.
La police intercommunale est intervenue pour faire cesser les aboiements de chiens
troublant la quiétude des habitants.
Le 17 décembre 2009

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

Trucs e
t astuc
es

Pour garder l’eau propre
dans un vase transparent,
mettez un petit morceau de
charbon de bois au fond du
vase, il assurera la clarté de
cette dernière pendant la
durée du bouquet.
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Conseil Municipal
12 mars 1989

Présentation des
voeux

Une cérémonie fort appréciée
par les villageois, c’est
l’occasion de se souhaiter « la
bonne année ».

Le Maire, Philippe WAGNER, et les
élus adressent leurs meilleurs voeux à
l’assemblée.
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... du Village
M. le Maire et le 1er adjoint se
sont-ils reconnus sur la photo
des élus de
l’année 1989 ?

Assis ou debout, on écoute
attentivement les discours
prononcés.

Les élus des communes voisines sont
présents !
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La vie...
Les discours, ça creuse !

Un rendez−vous incontournable !

A l’issue de la cérémonie des voeux , l’assemblée
est conviée au buffet.

Invités par l’amicale des anciens, nos aînés se
retrouvent tous les 2èmes jeudis du mois.

On regarde le photographe !

Les Ados en Angleterre

Le temps d’un week-end pour visiter Londres.
On choisit ses réductions !
On admire la magnifique composition florale.

Première neige !

Des petits bonhommes de neige envahissent la
cour de la maternelle !
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... du Village
L’Amicale des «3 Gaules»

On attend, on discute avant d’écouter le président
présenter le bilan lors de l’assemblée générale.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. autorise le Maire à signer le contrat d’entretien du chauffage de
la salle des fêtes avec la Société NASS pour un montant annuel
de 6 494,28 € TTC.
. décide de verser un acompte de subvention d’un montant de 10 000 € au
CCAS.
. émet un avis favorable à la demande présentée par le Syndicat
Intercommunal pour la création et l’aménagement d’une zone
commerciale, artisanale et industrielle, sous réserve que toutes les normes
de sécurité soient strictement appliquées afin d’éviter tout incident tant
sur les personnes que sur l’environnement, le cadre de vie, et que le cahier
des charges soit respecté.
Le 25 janvier 2010

C.C.S.M.
Une réunion de la
Communauté de
Communes du Sillon
Mosellan a eu lieu à la
salle des fêtes du village.
Trucs et a
stuces

Avoir un lit plein de fraicheur !
Prenez des lingettes servant de
feuilles d’assouplissant pour
vêtements et glissez-les sous les taies
d’oreillers ou carrément sous le
drap-housse.
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Conseil Municipal
16 Juin 1995

Comité des
Fêtes

Présentation
du rapport
moral et financier au
cours de l’assemblée
générale...

Approbation du bilan financier par le
... sous l’œil attentif des membres bénévoles.
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réviseur aux comptes.

... du Village
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. décide de procéder à l’achat de deux défibrillateurs pour un montant HT de
4 746,75 € et de solliciter une subvention exceptionnelle auprès du Ministère
de l’Intérieur par l’intermédiaire du sénateur Jean Marc TODESCHINI.
. autorise le Maire à signer :
- la convention devant intervenir entre le Département de la Moselle et la Commune,
relative à l’aménagement de deux itinéraires piétonnier et cyclable le long de la RD 52.
- le nouveau contrat de location avec la Sté RICOH pour les deux photocopieurs de la
mairie et de l’école pour une durée de 21 trimestres soit 1 432 € HT par trimestre.
- la convention d’objectifs et de financement de l’accueil de loisirs sans hébergement
avec la CAF ainsi que tous les documents afférents aux activités de l’accueil de loisirs
(C.E.J. etc...)
Informations :
Syndicat du Collège : La participation de la commune s’élève à la somme de 1 355,07 €.
T. Fanny : Création d’un nouveau boulodrome et mise à disposition de deux bungalows
sur le site du terrain de football.
Le 22 février 2010

A.C.M.F.

Le Président, Angélo Manza ouvre la
séance de l’assemblée générale.
Remise de diplômes, fleurs, tombola...
suivie du pot de l’amitié.

Carnaval

Spectacle tout en
couleur offert aux
parents des enfants
du mercredi récréatif.

Trucs et ast
uces

Pour enlever des traces
d'autocollant sur des
objets comme des
bouteilles en verre,
imbibez un chiffon ou un
coton d'essence à briquet
et frottez bien l'endroit ou
la colle laisse des traces.
Rincez... c'est propre.
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La vie...
Mars

Les filles du village
1953

La Journée du Souvenir

Avant de prendre le verre de l’amitié, portedrapeaux, enfants des écoles et villageois rendent
hommage aux disparus.
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... du Village
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. vote le compte administratif 2009 de la commune, de l’assainissement et du
lotissement.
. approuve le compte de gestion 2009 de la commune, de l’assainissement et du lotissement.
. décide de fixer les taux des quatre taxes (T.H. : 6,88 %, T.F. : 5,24%, T.F. non bâti : 50,05 %,
T.P. : 9,17 %)
. vote le budget primitif 2010 de la Commune et de l’Assainissement.
. autorise M. le Maire à ouvrir auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est
Europe une ligne de trésorerie dans la limite d’un plafond fixé à 500 000 €.
. décide de verser un montant de 10 000 € au budget du CCAS.

Divers :
Sécurité à l’école : Stationnement interdit aux heures de classe le long des trottoirs matérialisés
en jaune. La Police Municipale ainsi que la gendarmerie verbaliseront tous les contrevenants
dès le mois d’octobre.
Divagation des chiens et déjections canines : Des poubelles à déjections canines ont été installées
sur le ban communal. En cas de non respect, les contrevenants seront verbalisés.
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (CCSM) fixée à 7,50 % pour la Commune.
Amicale des 3 Gaules : Installation du nouveau comité composé de 10 membres.
Chiens Dangereux : Aucun propriétaire de chiens ne s’est fait connaître en mairie.
Le 29 mars 2010

Elections Régionales
218 votants pour 414 inscrits.
209 exprimés et 9 bulletins blancs/nuls.

Carnaval chez les seniors
Clown, fée,
cendrillon...
les enfants du groupe
scolaire rendent visite
aux anciens.

Trucs et a
stuces

Des odeurs d'évier ?
Prenez un citron que vous
découpez en deux.
Frottez généreusement votre
évier avec le citron.
Toutes les odeurs de friture,
poisson ... auront disparu !
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Tournoi de tennis
1990

Il est là!

Après une course effrénée dans les rues du village pour
attraper M. Lapin, les enfants s’impatientent devant la
grille de l’école !!!
Vite, ramassons les petits
oeufs en chocolat semés
par le Lièvre de Pâques.
Que d’émotions pour nos
petites têtes blondes !
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... du Village
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. décide l’attribution de subventions aux associations locales (13 280 €) et
extérieures (760 €).
. décide de participer à l’étude de faisabilité concernant la création d’un accueil
intercommunal petite enfance.
Informations :
Destruction d’animaux classés nuisibles : Liste communiquée par la Direction Départementale
des Territoires : Corbeau Freux, Corneille Noire, Pie bavarde et Etourneau Sansonnet.
La Préfecture de la Moselle a autorisé la réalisation d’une voie de désenclavement de la zone
commerciale Marques Avenue par le Syndicat Intercommunal.
PPRI : A ce jour en France, seules 7600 communes sont couvertes par un PPRI alors qu’elles
sont 12 000 à être concernées. 100 000 logements ont été construits dans les zones inondables
entre 1999 et 2006.
La pose de panneaux photovoltaïques est soumise à déclaration préalable, de même que pour
les paraboles et les climatiseurs extérieurs.
Trois sociétés de la Commune sont classées dans le top des 350 meilleures entreprises lorraines.
Eglise : Des travaux de remise aux normes électriques et de réparation de la toiture sont
prévus.
Le 26 avril 2010

Les Ados à Paris

Un peu de répit pour le Lièvre de Pâques et les
élus après cette course !
Trucs et a
stuces

Préparez en hiver votre engrais
naturel pour le jardin potager.
Récoltez les cendres de la
cheminée et le marc de café.
Mélangez les deux produits,
c’est un excellent engrais prêt
à être utilisé toute l’année.

Visite de la capitale sans oublier la photo
devant la Tour Eiffel.
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La vie...
Mai

La fête au village
1933

Victoire du
8 mai 1945

Les enfants
des écoles
participent à
la cérémonie au Monument
aux Morts en chantant
l’Hymne National.

Les élus, les associations et les citoyens
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d’Hauconcourt se sont réunis devant le

Le cortège des porte-drapeaux ouvre la

Monument aux Morts.

cérémonie.

... du Village
Assemblée Générale

De nombreux amicalistes d’Hauconcourt et
des environs assistent à l’assemblée.

M. le Maire félicite le Président de l’Amicale des
Donneurs de Sang pour la bonne gestion des
comptes.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. autorise le Maire à signer le contrat « carte achat public » en
remplacement des « bons d’achat » avec la Caisse d’Epargne.
Informations :
Les Présidents d’association remercient le Conseil pour l’octroi des
subventions 2010.
Les vestiges d’une villa gallo-romaine ont été découverts lors des fouilles
archéologiques sur le site de la Houcheterre.
Le 31 mai 2010

Fouilles archéologiques

Les archéologues fouillent le sol sur le site de
la Houcheterre pour y découvrir des vestiges
d’une villa gallo-romaine.
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La vie...
Ils ont répondu « présent » !
Invités par le C.C.A.S., nos
aînés se retrouvent autour
d’une bonne table pour passer
un agréable après-midi !!!

Trucs et
astuces

Pas mal de chiens aiment lever la
patte sur les plantes de nos jardins.
Ils sont bien sympathiques les
toutous mais cette action répétée
nuit aux plantes et ne sent pas bon.
Pour les faire partir en douceur,
mettez aux pieds des plantations des
petits bacs contenant du vinaigre
d’alcool et/ou de la citronnelle.
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... du Village
Juin

Finale coupe de France de football
Metz / Monaco
11 mai 1984

A.S.H.

Les joueurs de l’A.S.H., très attentifs et sérieux,
écoutent leur Président lors de l’assemblée générale.

Futurs collégiens
La municipalité félicite et remet un
dictionnaire linguistique à
Margot LEONE , Ava
ATTIVISSIMO, Manon MEHNEN,

Fanny CERQUEIRA, Yohann
GUISLAIN, Lara DURIVAL, Clément
SCHWIRTZ, Antoine ROGER,

Pauline LOTTIN et
Raphaël PERRET.
Félicitations !
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La vie...
Le primaire à Amnéville
Les élèves se défoulent lors de la
sortie pédagogique offerte par le
C.C.A.S.

Les enfants et
les dinosaures !
Une aventure
fantastique !

Découverte des
merveilles des
fonds marins à
l’aquarium.

Pour combler cette belle journée, repas
pris à la Taverne du Brasseur.
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... du Village
Première communion

Mathilde Besler, Yannis Stef,
Lorenzo Piludu, Luca Favasuli,
Alexandre Cerqueira et
Marie Stien.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. autorise le Maire à signer la convention avec Me Joseph ROTH Avocat à Metz pour
une durée de 3 ans.
. suite à la lettre du 21 octobre 2009, le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre Mer et des
collectivités territoriales a précisé qu’en matière d’intercommunalité, le gouvernement s’est fixé
trois objectifs :
- la couverture intercommunale intégrale du territoire français à l’horizon du début 2014.
- la rationalisation des périmètres des structures intercommunales à la même échéance.
- l’approfondissement de l’intercommunalité à travers la rénovation de son cadre juridique.
Dans cette perspective, les Préfets sont chargés d’élaborer pour la fin de l’année 2011, des schémas
dépar tementaux de coopération intercommunale qui seront soumis à la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale dont la composition est rénovée et les pouvoirs
renforcés.
Enfin, est encouragé le regroupement des collectivités territoriales sur la base du volontariat.
C’est donc dans le cadre de ces objectifs que la Communauté de communes de Maizières-Lès-Metz
a sollicité la Commune d’Hauconcourt, et qu’une réflexion de fond a été menée :
- décide son retrait de la communauté de communes du sillon mosellan.
- demande son adhésion à la communauté de communes de Maizières-Lès-Metz.
- demande à M. le Préfet d’engager la procédure de retrait dérogatoire prévue à l’article L 521426 du Code Général des Collectivités Territoriales ou d’entreprendre toute autre procédure
d’urgence.
Informations :
Le bilan financier 2009 du CEJ montre une dépense à la charge de la commune de 59 140,14 € de
laquelle il convient de déduire la participation de la CAF.
Sont embauchés dans le cadre des emplois d’été : Marine Muller pour la période du 1er au 31
juillet, Romain Gallusser du 1er au 15 août et Christelle Latassa du 16 au 31 août.
Autoroutes A 31 et A 4 : Aucune construction n’est possible en bordure d’une autoroute à moins
de 100 m de l’axe médian de celle-ci. Idem pour le CD 52 mais la distance est ramenée à 50 m.
Avec les derniers évènements, la révision du plan de prévention des risques « inondation » est
compromise.
Commission Communale de Sécurité : Il est procédé actuellement à la mise à jour des visites de
sécurité des bâtiments recevant du public.
Le problème de stationnement devant les écoles se pose à nouveau. La Police Municipale et la
Gendarmerie procéderont à la verbalisation au 1er octobre.
Le 21 juin 2010
19

La vie...
Ont pris la
parole,
Jean-Marc
Todeschini,
sénateur,
Président de
la C.C.S.M.,

Véloroute
Inauguration de la véloroute
«Charles le Téméraire» en
présence des élus et d’une nombreuse
assistance.

Bernard
Niquet,
Préfet de la
Région
Lorraine et
de la
Moselle,

Jean-Claude
Théobald,
Vice-Président du
Conseil Général,

et
Jean-Pierre
Masseret
Président
de la région
Lorraine.

Ont obtenu le 1er
prix du concours
de dessin Yannis
Stef et Lucianne
Hamonic.
Félicitations !
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Les classes de Mmes Besler et Bouhours
ont reçu un prix accordé pour leur
participation au concours organisé par la
C.C.S.M..

... du Village
Les élus à vélo !
Le vélo bien gonflé, la carte
dans la poche, les élus et le
personnel communal partent en
file indienne pour la visite du
ban d’Hauconcourt.

A l’arrivée, c’est plus de 33 km parcourus !

Fête de l’école

Tout le monde écoute !!!

Pour célébrer la fête de fin d’année, les enfants des
écoles nous ont offert un joli spectacle de chants,
saynètes, musique... sous les yeux attendris de
leurs parents.
Trucs et ast
uces

Pour agrémenter le circuit, il fallait répondre au
quizz portant sur les évènements du village !!!

Des taches d'eau sur du bois
ciré s'élimineront en les frottant
avec un bouchon de liège.
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La vie...
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40ème anniversaire
ASH - 1986

Fête Nationale

L’Harmonie Municipale de Maizières-lès-Metz
donne le ton !
Une soirée agréablement douce pour les festivités
du 13 juillet. Les enfants sont ravis de recevoir leur
lampion sous l’oeil attentif des parents.

Avant le tir du feu d’artifice, l’Harmonie joue
encore un morceau pour le plaisir des spectateurs.
22

Hauconcourt studio !

Les enfants du centre aéré
Trucs et
astuces
présentent en fin de
Une tache de chocolat sur
semaine un spectacle
du tissu s'enlèvera en la
aux
frottant avec un coton
imprégné
d'alcool à 90°
parents.
dilué dans un peu d'eau.

... du Village
Août

Musiciens et rubans
1979

La fête au village

Entouré des invités et du Président du comité
des Fêtes, M. le Maire coupe le traditionnel
ruban tricolore pour officialiser l’inauguration.

La relève est assurée pour la
« tournée des rubans » !

La fête est lancée, l’assemblée est conviée au
vin d’honneur sous le chapiteau.

Trucs et
astuces

Pour rénover et nettoyer des
chaises paillées, frottez-les dans
le sens de la paille avec une
brosse imbibée de jus de citron.
Puis laissez sécher à l'ombre.
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1er jeu de maillots aux
couleurs de la Sobemat
1965

C’est la rentrée !

Remise des fournitures scolaires offertes par la
Municipalité aux élèves.
Les parents derrière la grille
regardent les enfants se mettre
en rang !

62 élèves ont pris le chemin de
l’école pour la nouvelle année
scolaire.
24

... du Village
«Les Petits coeurs»
Des eeee
centaines
de motards se cccc
mobilisent pour offrir
une balade à moto
aux enfants et aux
adultes handicapés.

C ’est un
véritable
moment de
bonheur !

Vêtus de gilet de sécurité, les élus assurent
le passage des Biker’s dans le village.

A.L.C.S.
Dépôt pétrolier

Après avoir présenté le bilan de l’année lors
de l’assemblée générale, les membres de
l’A.L.C.S. ont organisé une grande soirée
« Cinéville » avec barbecue.
Equipés de casque et de chaussures de sécurité, les
élus visitent les installations du dépôt pétrolier.

A table !
C’est la pause « goûter »
pour les enfants du
mercredi éducatif. Ils
savourent un bon gâteau
d’anniversaire !

Trucs et
astuces

Pour un micro-ondes impeccable,
mettez un bol d'eau avec
quelques gouttes de citron, faites
chauffer le tout 3 minutes, la
vapeur dégagée nettoie
parfaitement les parois de
l'appareil. Un petit coup
d'éponge et voilà,
ça sent bon et en plus c'est
écologique !
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La vie...
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Octobr

40ème anniversaire
ASH - 1986

A.S.S.E.
Un bilan des dépenses et des recettes bien
équilibré présenté en assemblée générale.

Les réviseurs aux comptes approuvent le bilan
comptable.

Remise d’un défibrillateur

Le Crédit Mutuel de Maizières-lès-Metz a offert
un défibrillateur au T. Fanny Club.
26

Rotary Club

Inauguration du 9ème salon du vin et de la
gastronomie au profit de leurs oeuvres.

... du Village
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. décide de céder la saleuse EPOKE à la Sté VILLETON pour la somme de 1500 €.
. Contrat Enfance Jeunesse : reconduit les tarifs appliqués en 2010 pour l’année 2011
et sollicite la CAF pour une demande de subvention concernant l’achat d’équipements
permettant aux jeunes de développer des activités ludiques et artistiques.
. accorde une subvention exceptionnelle de 200 € à l’ACMF pour l’achat d’un nouveau
drapeau.
. approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de nettoiement de la CCSM
exercice 2009.
Divers :
Décide de nommer M. JACQUES Dominique de La Maxe en qualité d’estimateur de dégâts
des gibiers rouges.
Informations :
SIVT : Adhésion des communes de SORBEY et de TRAGNY.
Rentrée scolaire : 35 élèves sont scolarisés à l’école primaire et 27 à l’école maternelle.
Cartes de bus : Les cartes de bus sont à retirer en mairie et sont prises en charge par la
commune jusqu’à l’âge de 16 ans.
Défibrillateur : Le Crédit Mutuel de Maizières-lès-Metz a offert un défibrillateur à une
association du village.
Electricité Salle des Fêtes : Le contrat passe du tarif vert en tarif jaune.
Analyse d’eau : L’eau d’alimentation respecte les exigences réglementaires de qualité pour les
paramètres analysés.
Gendarmerie : Le Capitaine BERTRAND Dominique a pris le commandement de la
gendarmerie de Maizières-lès-Metz.
Projet d’aménagement d’un site d’extraction : Le centre Leclerc ne pourra en aucun cas
construire au lieudit Chadert, ce secteur est considéré zone inondable par les services de
l’Etat. Par conséquent, M. BRAMAS, PDG, envisage en partenariat avec G.S.M. d’y
aménager un site d’extraction.
Le 18 octobre 2010

Inauguration de la fresque

Les élus admirent et commentent les
dessins réalisés sur le mur de la digue.
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La vie...
Repas d’automne
Invités par le C.C.A.S., les seniors
savourent le repas servi par le
restaurant « Le Martin Pêcheur ».

Le Maire et le Député Maire de Woippy,
François Grosdidier, saluent les seniors.
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... du Village
La classe “50”

Après l’excellent repas, quelques pas de danses
sont les bienvenus ! Il n’y a pas d’âge pour danser
Bienvenue dans le club des anciens à Bernard

le Madison !

GOLDBRONN et absents sur la photo, Diego

Ils sont à l’honneur !

AQUILINA, Jeannine BRUNOT , R aymonde
LEONARD , Abdelkader SALEM , R oselyne
SCHMITT et Paulette VILARET.

Photo souvenir avec les membres du C.C.A.S.

Une petite douceur offerte au doyen et à la
doyenne présents au repas.

Bourse aux
jouets
Organisée
Tennis

par

Club,

Trucs et ast
uces

le
de

nombreux jeunes ont
trouvé leur
bonheur !

Le plat que vous avez préparé est
trop salé ?
Placez une pomme de terre
épluchée, mais crue, au fond de
votre plat. La pomme de terre
devrait absorber l'excédent de sel.
Ensuite, débarassez-vous de votre
patate salée.
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La vie...
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Sur le pont d’Hauconcourt
1952

Marché de Noël

Inauguration du 14ème Marché de Noël.

A l’issue de la cérémonie d’inauguration,
l’assemblée est conviée au vin d’honneur servi
par les membres du comité des fêtes.

C’est dans une salle des fêtes aux couleurs
douces et chatoyantes que le 1er adjoint, Jacques

Lumières, vin chaud et traditions, plus de 60

Weinberg, et le Président du Comité des Fêtes

exposants nous ont transportés dans la féérie de

inaugurent le Marché de Noël.
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Noël !

... du Village
Assemblées Générales

“ Amicale du Souvenir Français “

“ Amicale des Anciens “

eC
ophé

harly

“

“ Tr

“ T. Fanny Club “
"Le bénévolat est source de vitalité, de
partage, d'amitié et de bonheur".
Merci aux membres actifs et bénévoles des
onze associations hauconcourtaises pour
leur engagement !
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La vie...
Armistice du
11 novembre 1918

Dépôt de gerbes, Hymne National chanté par les
enfants des écoles, hommage rendu à tous les
Hauconcourtais disparus pendant les guerres.

M. le Maire a été mis à l’honneur par l’A.C.M.F.

Gerbe de la
Municipalité.

Le Conseil de Fabrique
R emercie toutes les personnes et
associations qui ont été généreuses lors
de la quête pour le chauffage et l'entretien
de l'Eglise.
Vous présente ses
meilleurs voeux pour
2011 et vous souhaite
de Joyeuses Fêtes de
Noël.
Un grand MERCI à tous !
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... du Village
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. émet un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter une centrale
d’enrobage à chaud de matériaux routiers et d’une centrale mobile de criblage
concassage de matériaux inertes sur ban de HAUCONCOURT présentée par la Sté
STRADEST, sous réserve que toutes les normes de sécurité soient strictement appliquées afin
d’éviter tout incident tant sur les personnes que sur l’environnement, le cadre de vie, et que le
cahier des charges soit respecté.
. autorise le Maire à faire acte de candidature pour adhérer au PACTE 57 - Aménagement
2009/2011, à présenter le projet « Aménagement de l’Entrée Nord Est du Village » honoraires
maîtrise d’œuvre compris et à signer la convention PACTE et tous les documents y afférents.
Informations :
Les Restos du Cœur informent la municipalité qu’un habitant du village a bénéficié de 112
repas pour un coût de 384 € au cours de l’hiver 2009-2010.
CCAS : Versement d’une subvention exceptionnelle de 1000 € à l’école au titre de la
participation au voyage pédagogique de deux jours en Alsace prévu les 9 et 10 mai 2011. Ce
voyage remplacera la sortie de fin d’année organisée habituellement par le CCAS.
M. JACQUES Alain a été autorisé par arrêté préfectoral à procéder à la destruction à tir du
grand cormoran dans un périmètre de 100 m autour de son étang.
La distribution des sacs poubelles aura lieu la 3ème semaine de janvier prochain.
Afin de limiter les coûts de location de nacelle et de main d’oeuvre, les illuminations seront
allumées plus tôt cette année.
Le 22 novembre 2010

Bienvenue
La Municipalité b
,,accueille...

... les nouveaux villageois,
Trucs et ast
uces

Nettoyez vos bijoux en argent
avec une tranche de citron.
Rincez-les à l'eau chaude puis
séchez-les avec une peau de
chamois.

... et les bébés de 2010.
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Etat civil...
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Pauline DEBONDANT
13 décembre 2009

Léa MOUTON GALLAND
17 juillet 2010

Ysia ZAAROUR
10 avril 2010

Jérémy MARCUS
21 juillet 2010

it
d
t
n
Ils o i”
“ou
Virginie OBERHOFER
&
Rémy REINHARD

Isabelle FRAISSE
&
Francesco CADAU

le 13 mars 2010

le 27 juin 2010

Emmanuelle ALISE
&
Gwenaël HERRMANN

Ophélie BERRAUD
&
Jonathan MEHNEN

Sophie DANY
&
Hervé MULLER

le 28 août 2010

le 11 septembre 2010

le 11 septembre 2010
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... en 2010
Honneur
à
nos doyen
s
Geneviève RUPPEL
aura 91 ans le 28 décembre 2010

Maurice PETIT
aura 90 ans le 29 décembre 2010

.
.
.
à
e
u
n
e
v
n
Bie

Marina GALLO, 19 A Grand’Rue
Céline PANZA, 14 rue de l’Eglise
Jean et Simone CHAUBE, 1 rue des Prés
Nicolas DAHLKE, 14 bis rue d’Amelange
Denis et Claude FORGET, 7 rue du Presbytère
Magali TANTINI et ses enfants, 1 rue du Moulin
Mickael JAMAN et Alicia BRESCIA, 31 Grand’Rue
Jean-Philippe et Delphine MICHAELI, 8 rue du Parc
Valérie DOLIGNON et ses enfants, 2 rue du Presbytère
Brice LABRIET et Laure MIGNOT, 7 bis rue de l’Eglise
Joël et Virginie EPP et leurs enfants, 16 B rue de l’Eglise
Christophe et Sylvie VAYEUR et leurs enfants, 7 rue du Moulin
Christophe RACO et Julie LOSCH, 1 route de Maizières-lès-Metz
René SCHMUCKER et Madeleine KONDERLA, 1 rue du Moulin
Yannick et Emilie BOCQUILLON et leurs enfants, 28 rue des Prés
David EBERHART et Ghislaine ETTINGER et leur fils, 5 rue de la Corvée
Emmanuel et Valérie DESRAT et leurs enfants, 6 route de Maizières-lès-Metz
Sébastien DEBONDANT et Myriam LEGENDRE et leurs enfants, 22 rue des Prés
Nicolas GALLAND et Sandra MOUTON et leur fille, 4 route de Maizières-lès-Metz

MEHNEN Jean-Marc, le 11 décembre 2009
DUDIK Joseph, le 5 janvier 2010
LEONARD Anne Marie, le 6 janvier 2010
CHEVREUX Jean-Claude, le 1er février 2010
COQUE Nicole, le 28 mai 2010
POULAIN Monique, le 14 septembre 2010
WILLAUME Marie-Louise, le 27 octobre 2010

Ils nous on
t
quittés ...
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Budget communal 2010
Les quatre
taxes

Taux moyen Taux moyen
national départemental

Taxes

Taux
communal

Produit
communal

14,97 %

13,88 %

6,88 %

32 432 €

-

-

9,17 %

1 223 493 €

Foncière sur propriétés bâties

19,32 %

14,11 %

5,24 %

153 113 €

Foncière sur propriétés non bâties

45,50 %

48,25 %

50,05 %

18 018 €

D’habitation
Professionnelle Compensation relais

Total

-

-

-

1 427 056 €

Répartition entre les principales dépenses d’investissement
52 201

soit

2,12 %

1 746 839

soit

71,06 %

94 775

soit

3,85 %

654 603

soit

22,97 %

Nouvelles acquisitions
Travaux
Remboursement des emprunts
Solde exécution

Sur 100 euros du budget général
Provenant de :

Divers

0,37 €

Location salle des fêtes

1,06 €

Dotations - Participations du Département et de l’Etat
Droit de chasse - Redevance - Occupation
Domaine Public - CAF
Impôts - Taxes sur pylônes - Droit de mutation

13,07 €
2,34 €
83,16 €

Utilisés pour :

Frais de Personnel

16,39 €

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

33,49 €

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

23,52 €

Intérêts emprunts - Titres annulés
Virement à la section d’investissement
36

6,16 €
20,44 €

Salle des
: Fêtes

Pose de faux plafonds et rénovation de la peinture des alvéoles, bar, vestiaire et toilettes. Pose
de stores, spots, luminaires, miroir, horloge.
Changement de la porte coulissante et des
portes. Mise aux normes des circuits électriques.

Les Travaux
Groupe scolaire

Bâtiments communaux
Remplacement des fenêtres de l’atelier municipal, de la porte
et des fenêtres au funérarium, des portes intérieures, des fenêtres, des volets et mise en peinture de l’entrée et du couloir
au socio-culturel.
Réfection de la toiture des bâtiments suite à la tempête.
Remplacement de l’ordinateur de la salle des fêtes servant au
réglage du chauffage.
Voirie
Remise en état des Abribus.
Mise en place de passages piétons « sortie bretelle autoroute ».
Travaux de voirie au Malambas.
Elagage au lieu-dit « Amelange ».

Réfection de la peinture des deux salles de
classe et des WC réalisée par le personnel
communal et les « emplois d'été ».

Divers
Réactualisation du site internet d’Hauconcourt.
Achat d’illuminations de Noël.
Acquisition de deux défibrillateurs.
Acquisition de petits lits à la maternelle.

Implantation de bacs à fleurs et de
massifs rue Ferme de la Moselle et à la
Mairie, de part et d’autre du sas intérieur.

Pose de modules au terrain de foot.

Mise en place de poubelles
à déjections canines.

Acquisition d’armoires, fauteuils et
canapés pour le club ados.

Pose de deux columbariums et rénovation du jardin du souvenir.
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Une Fresque au village
Depuis fin septembre, une jolie fresque sous forme de bande dessinée représentant la faune et la
flore de la campagne a vu le jour sur le mur de la digue bordant le terrain de foot.
En étroite collaboration avec M. Agius, de l’association Pushing,
la municipalité a validé la maquette. Vu la longueur du mur et sa
faible hauteur, Fred et Guillaume, les deux graffeurs de
l’association « Créature » étaient limités dans le style de la
décoration. Ils ont fait preuve d’imagination. Quelques heures le
soir, le week-end, une météo pas toujours clémente, ils ont réalisé
sur 268 m² une bande dessinée très colorée.
Plus de 600 bombes aux couleurs variées ont été nécessaires
pour sa création.
Le mur tagué avant la réalisation de la fresque.

L’élaboration de la
fresque passe par
plusieurs étapes : une
couche de peinture
uniforme sur tout le
mur, le traçage des
cadres, la pose d’adhésif
de protection, l’esquisse
du dessin et enfin son
remplissage.

Tous les dessins se font à la bombe
aérosol.

Les artistes en
pleine action.
Il fait chaud !

Le 9 octobre, M. le Maire
et M. Agius inaugurent
la fresque en présence de
François Grosdidier,
Député Maire de Woippy,
du Président de la
Communauté de Communes
du
Sillon
Mosellan, des élus du
village et des communes
avoisinantes et des
Présidents d’association.
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Fred et Guillaume au vin d’honneur
servi à l’issue de la cérémonie.

Profitez d’une promenade et venez admirer « héron, coccinelle, brochet, écureuil... »;
un délice pour les petits et les grands !

Nouveau pont
Datant des années 50, le pont chevauchant le canal des Mines de Fer a cessé d’exister.
Fin août, son successeur l’a remplacé.
Le syndicat intercommunal Hauconcourt-Talange vient
de franchir une nouvelle étape du désenclavement du
carrefour d’activités qui, entre Leroy-Merlin et Marques
Avenue, est en pleine extension. Pour en finir avec les
bouchons et améliorer la sécurité, une deuxième sortie
est en cours de construction par le nord : élargissement
du chemin longeant le canal en direction de Talange et
d’Ay-sur-Moselle et remplacement du petit pont de
l’écluse par un nouvel ouvrage, apte à supporter un trafic
sans cesse grandissant.
L’aménagement d’une nouvelle voie d’accès sur une
longueur de 2 km servira au désenclavement de la
zone commerciale.

250 T
d’ossature
métallique
assemblées
sur place.

Les frais de ces aménagements, (pont 2,5 ME HT et
voie d’accès 3,5 ME HT), sont supportés pour partie
par le conseil régional (210 000 E), l’Etat
(210 000 E) et le syndicat intercommunal grâce au
résultat de l’activité de la zone et la participation des
entreprises qui y sont implantées.

Le nouveau pont a été glissé entre les deux rives de la
Moselle canalisée. Long de 50 m et large de 10 m, il
relie Talange aux berges du canal et à la véloroute
Charles-le-Téméraire. Le nouvel ouvrage sera doté de
deux voies de circulation, d’un trottoir et d’une piste
cyclable.
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Site internet...
Créé en 2002, le site internet évolue avec le temps. Cette année, il a pris de la couleur. De
nombreuses images illustrent la vie du village, municipale et associative. Vous y trouverez des
infos pratiques telles que horaires, numéros de téléphone et bien d’autres renseignements.
Connectez-vous sur :
www.hauconcourt.fr
et découvrez sur la page
d’accueil :
. le village en diaporama.
. l’agenda des événements :
un clic sur le libellé, les
manifestations futures
s’affichent.
. un accès rapide sur le plan
du village, la galerie photos,
la gazette...
. au fil des actualités, les
derniers événements de la
commune.
Vous disposez aussi de dix onglets tels que
actualités, présentation, infos pratiques, vie scolaire,
culte, vie associative, environnement et sécurité,
économie, mandat et contact. Chaque onglet se
développe en sous menu.
Manifestations
futures et appel
Dans cet onglet, vous trouverez des infos
d’offres.
utiles sur les horaires d’ouverture de la
mairie, le personnel communal, le CCAS
et les aides apportées, la présentation de
la salle des fêtes et les différentes
activités du Contrat Enfance Jeunesse.

Actualités

Infos Pratiques

Présentation
L’identité du village, sa situation
géographique et ses accès, son histoire,
l’étymologie, ses armoiries, le château,
les annexes, le pont Rapilly, une galerie
d’images variées et les gazettes du
village.
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... Hauconcourt
Vie scolaire

Culte
L’histoire de l’église St Etienne, présentation de la
communauté de paroisses, du conseil de fabrique,
de la chorale...

Présentation
du groupe
scolaire.

Economie

Mandat

Les entreprises sur le ban
d’Hauconcourt.

Le Mot du
Maire, les
mandats et leurs
commissions.

Vie associative
Les associations du village
en images, leur comité...

Environnement et Sécurité
Infos pratiques sur les
horaires des déchetteries, les
jours de balayage des rues,
comment se débarrasser des
objets encombrants et
déchets verts.

Contact
Vous pouvez laisser un message à la mairie.

Nous vous souhaitons une bonne visite sur le site d’Hauconcourt.
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La vie ...
La Fournaise
Restaurant - Grill - Pizzeria

1, route de Maizières
Les Grands Tiers
57280 HAUCONCOURT
Tél. : 03.87.80.57.93
www.rest-lafournaise@wanadoo.fr

C'est après la grande guerre que M. et Mme
WEISS ont construit et exploité le "Café
Bellevue".
M. Eugène WEISS était agriculteur et faisait
également commerce et livraison de boissons
bière, limonade... oeufs, beurre et fromages.
Son épouse Eugénie exploitait le café Bellevue,
mais tous les anciens vous le diront avec
tendresse et respect : "En revenant de
Maizières, on s'arrêtait boire un coup chez la
mère WEISS".
En décembre 1987, « La Fournaise » a ouvert
ses portes. Son activité principale est la
restauration traditionnelle italienne et
française.
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... d’une entreprise
La cuisine est inspirée d’antiques recettes du sud
de l’Italie et de la Sicile d’où son propriétaire
Joseph SANFILIPPO tient ses origines.

Du Nord au Sud, les plus grandes régions
vinicoles sont présentes dans la carte des vins, qui
vous invite à un voyage à travers l’Italie.
Toujours à la recherche de nouvelles inspirations,
il s’y rend fréquemment. Il vous fait découvrir ses
diverses variétés de pizzas au feu de bois, ses
pâtes aux goûts authentiques du pays,
sa « pizzaïola »...

... le cochon de lait farci et rôti à l’ancienne, les
« arancini » (boules de riz farcies de ragoût de
bœuf à la tomate, petits pois et parmesan
fondant), les « cannoli » (tubes sablés et frits,
farcis à la crème de ricotta au marsala et à la
pistache), et bien d’autres gourmandises...

La Vénétie, le Lac de Garde et ses Bardolino,
Emilia Romagna et ses Lambrusco qui procurent
la curiosité de nos papilles, la Toscane et ses
légendaires Chianti, Les Abruzzes et ses
magnifiques Montepulciano notamment son rosé
aux saveurs de cerise, la baie de Naples et son
Lacryma Christi, le Ciro de Calabre, le Corvo de
Sicile et le Cannonau de Sardaigne... vous sont
proposés, un royal plaisir et des saveurs
inoubliables de l’Italie !
Aussi traiteur, La Fournaise est à l’écoute de vos
besoins et se dévoue à réaliser vos souhaits lors de
vos réceptions de mariage dans la salle de votre
choix, vos repas de fêtes, de famille ou entre amis,
ou à emporter chez vous !
Le restaurant est ouvert la
semaine du lundi midi au
samedi soir, fermé le
dimanche toute la journée
et le lundi soir.

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs
voeux pour l’année 2011.
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Contrat Enfance...
L’évolution de la structure familiale, les modes de vie rendent plus que
jamais indispensable l’accueil des enfants hors périodes scolaires.
Situé au groupe scolaire, le CEJ vous propose quatre espaces d’accueil
adaptés au besoin des enfants.

“ Périscolaire ”
Le service d’accueil périscolaire est mis en place
pour répondre à un besoin de garde. Il est conçu
pour que les enfants puissent y acquérir des compétences et des savoirs différents des apprentissages traditionnels.
Tous les enfants scolarisés à Hauconcourt sont
accueillis le matin de 7h20 à 8h20, pour le repas
de 12h00 à 13h35 et le soir de 16h15 à 18h30.

De nombreux enfants profitent de la restauration
proposée par le « Relais Vernois », traiteur à
Verny.

Chaque semaine, des activités variées sont proposées dans le respect des envies et du rythme de

Angélina et Léna à la petite table de la cantine !

chaque enfant.

Zékiya relève
la température
de chaque
repas avant le
service !
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Et Ilaria
prélève un
échantillon
témoin de
chaque plat.

... Jeunesse
“ Mercredis Educatifs ”
Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis tous les mercredis (en dehors des
vacances scolaires) de 14h00 à 18h00. Un programme d'animations nombreuses
et variées (activités manuelles, sportives, artistiques, sorties....) est établi
chaque trimestre.
Un aperçu en photos des activités et sorties !

Initiation aux pâtisseries de toute l’Europe !

Les enfants fêtent Halloween dans le village.
« Noël à travers
l’Europe ! »
Les grands
confectionnent
des chaussettes
de Noël...

Sortie au bowling Factory à St.Julien-lès-Metz.

Courir, grimper, sauter, s'amuser...
un merveilleux moment passé au
Gibiloba à St Julien-lès-Metz.

Dorian et Guénaël au Gibiloba.

... les petits, des
sorcières âgées
mais très gentilles
qui apportent des
jouets aux enfants
en Italie du sud.

Goûter de Noël spécial italien,
Panettone, Pandoro, pâte
d’amande et jus de fruits !
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Contrat Enfance...
“ Accueils de Loisirs ”
Pendant les vacances scolaires de printemps, d’été et de Toussaint, un centre aéré est organisé pour les
enfants âgés de 3 à 12 ans. Les enfants, inscrits à la semaine, sont encadrés par des animateurs diplômés. C’est dans une ambiance pleine de gaieté et de découvertes qu’ils vivent des vacances à leur
rythme. Chaque semaine, les activités et les sorties sont choisies selon un thème (exemple : les animaux
d’automne).

Construction de villages africains.

«Les olympiades» : initiation au tennis...
et à la pêche !

«Bienvenue au Western», les enfants
fabriquent des chapeaux, des haches...

Sage comme des images !
Le coin lecture pour les petits.

... pour le spectacle de fin de semaine
offert aux parents et amis !
à la pétanque...

au tir à l’arc...
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Balade en carriole et à dos de
poney dans les ruelles de Vigy.

Festival de la Marelle à Maizières-lèsMetz : jeux de bois géants, spectacles...
un plaisir pour les enfants.

... 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 2010 - Les Ados au ski !!!

Janvier 2010 - « Shopping » à Londres

Lucas, Pauline, Mégane, Loïc et
Jordane sur les pistes de la Bresse.

Rien ne les arrête.
Loïc et Jordane skient
en nocturne !

Neuf jeunes sont partis visiter la capitale
de l’Angleterre.

Sortie le 20 mars - Les Ados à Paris !!!
Incontournable !
Les Halles pour
faire les
boutiques !

Les retrouvailles du vendredi soir !!!

Une
journée à
Paris pour
les sept
ados !

Zékiya ARI
Directrice
Périscolaire,
Mercredis Educatifs,
Accueil de Jeunes et
de Loisirs

Ilaria SANTORO
Animatrice

Marie-Paul
KLECKNER

Périscolaire,
Mercredis Educatifs
et Accueil de Loisirs

Animatrice
Accueil de Jeunes
« Club Ados »
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La vie...
“La maternelle”

Rentrée 2010/2011 pour 25
enfants.

Dégustation de pain d’épices.

Semaine du goût, un délice !

Le train démarre,
direction les toilettes !

Nous préparons des crêpes !

Sortie de fin d’année à l’Adepa à Vigy.
Roi et reine d’un jour !

Nous fêtons nos anniversaires
et nous mangeons d’excellents gâteaux confectionnés par nos mamans !
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Ils sont lourds les ballons !

Hum, les bonnes gaufres !

... à l’école
“Le primaire”
Rentrée scolaire 2010/2011

Mme BESLER accueille 19 élèves pour la rentrée
des CP / CE1et CE2.

Carnaval à l’école.

Les élèves préparent la décoration de Pâques.

Mme BOUHOURS, 18 élèves pour les
CM1 et CM2.

Les élèves et la famille bonhomme de neige !

15 kg de déchets ramassés par les enfants ! Bravo !
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Epreuve d’endurance dans la cour de l’école.

Sortie à l’Observatoire.

Roller pour tout le monde !

Encore un petit effort !

Etude de l’astronomie.
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Education routière.

... à l’école

Opération « pièces jaunes » !
Lourde tâche pour Jean-Jacques, le facteur.

Sortie à vélo avec les parents, un plaisir !

Fête d’anniversaire
même chez les grands !

Sortie de fin d’année.

Décoration
du sapin de
Noël dans la
cour de
l’école.

Vente de chocolats, billets
de tombola... au Marché de
Noël.

Spectacle de fin d’année à la salle des
fêtes et exposition du travail réalisé.

Vacances scolaires
Noël du 18 décembre au 03 janvier
Hiver du 26 février au 14 mars
Printemps du 23 avril au 09 mai
Eté du 02 juillet au 05 septembre

Roselyne SCHMITT
Directrice
Maternelle

Gysèle MEHNEN
ATSEM

Stéphanie BESLER Angélique BOUHOURS
Professeur des écoles
Directrice
CM1 CM2
Elémentaire
CP CE1 CE2
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Le Comité des Fêtes
Son but est d’organiser les manifestations communales…
Pleine réussite pour celles de 2010 !

t...
Le 13 juille

…un merveilleux feu d’artifice !

ale...
n
o
r
t
a
ep
La fêt

On s’affaire au montage des
stands !
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... associative
Inauguration, caisse centrale...

... brocante, restauration…

.... la fête bat son plein pendant deux jours !

..
e Noël.
d
é
h
c
r
Le ma

Le Président et tous les
membres du Comité des Fêtes
vous souhaitent une très bonne
année 2011.

…un rendez-vous incontournable !

Président
Philippe
BRZUSTOWICZ
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L’Amicale des Anciens
De novembre à avril, tous les 2èmes jeudis du mois, toutes les personnes de 60 ans
et plus, qui le désirent, se réunissent à la salle des fêtes. Repas pris en commun,
moment de détente, jeux de cartes (belote,rami…), cocktail idéal pour passer une
belle journée. Les joueurs de cartes se retrouvent également tous les jeudis de 14h00 à 18h00 à la salle
polyvalente.

Membres du Comité :
Président : Yoland STEF
Vice-Président : Robert BOUQUE
Trésorier : Emile LAURENT
Secrétaire : Simone PERNET
Assesseurs : Béatrice BASSOMPIERRE,
Hélène BRONDOLIN, André CHEVREUX,
Aimé DANY, Charles GAY, Gérard
METZINGER, Marcel PIERNE, Roger
STEF et Jacques WEINBERG.

Séjours 2010
Le 20 février, balade ensoleillée à
Gérardmer, au cours de laquelle
chaque participant s’est vu offrir
un excellent jambon par les
organisateurs publicitaires.
Du 26 au 29 juin, les anciens ont séjourné en
Normandie avec au programme : visite culturelle de
Deauville et Granville et passage commémoratif à
Sainte-Mère-Eglise.
En mars, les enfants des écoles ont fêté carnaval.
Déguisés, ils ont rendu visite aux anciens lors du repas
mensuel. Les masques étaient décorés avec talent par
les petits de la maternelle.

Soyez les bienvenus !
En espérant vous voir nombreux,
le Président et le Comité vous
souhaitent une bonne et
heureuse année 2011.
Rédactrice :
Simone PERNET

54

Président
Yoland STEF

... associative
L’Amicale des Donneurs de
Sang
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles fête son 35ème anniversaire.
Elle a tenu son Assemblée Générale le 2 mai 2010, sous la présidence de M. Hubert WATRIN et en présence
d’une nombreuse assistance. Parmi les invités, M. MAILLARD, Président de l’Union Départementale fédérée
des associations pour le don de sang bénévole de la Moselle, Mme le Docteur ARRIGO, représentant l’EFS
site de Metz, M GROSDIDIER, Député Maire de Woippy, M. Philippe WAGNER, Maire de Hauconcourt et les
représentants d’amicales de la région. Au cours de son allocution, le Président a retracé l’historique des 35
années d’existence de l’amicale. Après 20 ans d’appartenance à l’association de Maizières-lès-Metz en qualité
de sous-section, elle s’est créée le 6 mars 1975. L’actuel comité compte encore trois membres fondateurs :
Josiane STEIMETZ, Mariette STIEN et le Président Hubert WATRIN. A son actif, 150 collectes de sang
pour 7 439 poches de sang.

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

Bilan des collectes pour l’année 2010
12 janvier : 18 dons pour 19 inscrits
20 avril : 29 dons pour 32 inscrits, 2 premiers dons
12 juillet : 23 dons pour 23 inscrits, 2 plasmaphérèses

Collectes 2011 à la salle des fêtes
Jeudi 27 janvier 2011
Lundi 11 juillet 2011
Mardi 18 octobre 2011

Distinctions
3ème don “ Femme ” : ACHINI Nadine,
BLAISE Véronique, CERQUEIRA Véronique

Le 261ème et dernier
don du Président.

et LEONE Marie Ange.

10ème don : PILUDU Gianluca et SERGEFF
Olivier.

Médaille de chevalier du mérite du sang :
STIEN Alain.

Bonne & Heureuse
Année 2011.

Président
Hubert WATRIN
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Siège Social :
4, rue Fabert
57280 - Maizières-lès-Metz
Tél : 06 81 40 01 63
N° SIRET : 452 235 989 00012

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

La saison 2009/2010 aura été à nouveau bien remplie pour les ACMF/FNAM de Maizières-lès-Metz, Hauconcourt
et environs.
En effet, outre les 6 commémorations à dates fixes que sont : la journée du Souvenir (2ème dimanche de mars),
la journée de la Déportation (le dernier dimanche d’avril), la Victoire du 8 mai 1945 (le 7 mai à Hauconcourt),
l’Appel à la Résistance du Général de Gaulle en 1940 (le 18 juin), la libération de Maizières-lès-Metz (le 10 novembre) et l’Armistice de 1918 (le 11 novembre), l’association a participé à une soixantaine de cérémonies ou assemblées générales dans le pays messin et la vallée de l’orne.

Trois points forts auront marqué notre association en 2010
Le 65ème anniversaire de la libération de
Maizières-lès-Metz. La ville accueillait les
vétérans US fin novembre 2009 dont deux
ont combattu l’occupant en 1944 dans le
Château de Brieux, demeure du Maire, le
Baron Henri de Bonnegarde.

Sortie à Colombey-les-Deux-Eglises en
juillet 2010 avec la visite du nouveau
Mémorial Charles de Gaulle, inauguré en
2008.

20 novembre 2009 - 65ème anniversaire de la Libération
Maizières-lès-Metz avec les vétérans US.

Le Congrès départemental FNAM de la Section Fédérale
André Maginot de la Moselle à laquelle nous sommes affiliés.
A cette occasion, remise du nouveau drapeau FNAM à notre
section. Un beau congrès et une très belle cérémonie de baptême du magnifique drapeau ont ponctué cette journée ensoleillée du 4 septembre 2010 à Maizières-lès-Metz. Mais le 4
septembre est une date triste pour la ville qui avait été évacuée en 1944 avant de subir les nombreux bombardements qui
17 juillet 2010 - Colombey-les-Deux-Eglises.
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la détruisirent à plus de 80 %.

... associative

4 septembre 2010 - Remise du nouveau Drapeau
FNAM à la section de Maizières-lès-Metz.

4 septembre 2010 - Une partie de l’assemblée générale lors
du Congrés départemental FNAM.

Quatrième point fort
Plus sympathique celui-là, à l’occasion de mon 70ème
anniversaire, les membres des Comités ACMF/FNAM
et Souvenir Français m’ont organisé une surprise.
Moi qui pensais faire quelque chose pour mes 70 ans,
j’ai été devancé par mes amis et bien agréablement
surpris par les beaux cadeaux.
Quelques jours plus tard afin de remercier toutes
les personnes qui m’ont manifesté cette très belle
marque de sympathie, je les conviais à un buffet et à
prendre ensemble le verre de l’amitié dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
6 avril 2010 - 70ème anniversaire de Angélo MANZA
Président des ACMF et du SF de Maizières-lès-Metz.

Activités et cérémonies annuelles

7 mai 2010 - Hauconcourt
Cérémonie au monument aux Morts.

7 mai 2010 - Hauconcourt
Les Officiels et les bénévoles des ACMF et SF récompensés.
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13 mars 2010 - Journée du Souvenir
Dépôt de gerbe par les élèves du
Collége Paul Verlaine

11 novembre 2009 - Armistice
Récompenses aux bénévoles des ACMF et SF

28 mai 2010
Voyage des scolaires CM2
de l’école Pasteur à Verdun

14 février 2010
Assemblée générale ACMF
Les Officiels et Porte-Drapeaux

En conclusion, je remercie toutes les personnes, membres des
Comités ou hors Comité pour leur excellente collaboration,
pour le travail bien fait. Ils maintiennent la bonne réputation
de nos associations patriotiques de Maizières-lès-Metz,
Hauconcourt et environs.
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Bonnes fêtes de
fin d’année et
Meilleurs Vœux
pour 2011.

Président
Angélo MANZA

... associative
Association
reconnue
d’utilité
publique

Siège :
8, rue des Jardins
57280
HAUCONCOURT

« Soyons attentifs à honorer les survivants de tous les combats et à honorer la mémoire de ceux qui ne sont
pas revenus » est la devise du Souvenir Français.
Les membres du comité se sont réunis sept fois dans l’année
pour élaborer les différentes manifestations :

Représentation de la section d’Hauconcourt avec le drapeau
du S.F. lors de trente sorties dans les sections environnantes - Préparation de la Journée du Souvenir qui a lieu tous
les ans, le premier dimanche de mars - Participation aux

manifestations municipales du 8 mai et du 11 novembre avec
dépôt de gerbes au Monument aux Morts, et au sein du comi-

té des fêtes aux festivités de 13 juillet, à la fête patronale
et au marché de Noël - Organisation de la sortie pédagogique
avec les scolaires en août - Présentation de son rapport
annuel lors de l’assemblée générale en novembre.

Journée du Souvenir.

Dépôt de gerbes lors de la cérémonie de la
Commémoration du 8 mai 1945.

Armistice du 11 novembre 1918
Les enfants déposent la gerbe
du S.F.

Jean-Marie SCHEIDER reçoit la médaille
Vermeil du S.F.

Le comité fait appel à du sang nouveau pour
renforcer ses rangs !
Le Comité

Président : Jean-Marie SCHEIDER
Vice-Président : Maurice COQUE
Trésorier : Roger STEF
Assesseurs : André CHEVREUX
et Yoland STEF
Porte-drapeaux : Aimé DANY et
Irénée MONNIER.
Président

Bonne et Heureuse année 2011.

Jean-Marie SCHEIDER
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L'Association Sportive
Socio-Educative de l’Ecole
En étroite collaboration avec l'école, elle participe financièrement aux sorties
scolaires, classes découvertes, achat de matériel de sport... de livres et de fichiers.
Pour concrétiser ses projets, l 'ASSE organise tous les ans un grand Loto,
courant mars. Elle participe, au sein du comité des fêtes, aux festivités du 14
juillet, à la fête patronale début août et au marché de Noël mi-novembre.
Pour l'année scolaire passée, l'ASSE a acheté essentiellement des fichiers, des tricycles, des cartouches
d’encre pour permettre la réalisation du cahier de vie…
Sa participation financière
a permis en partie une sortie
« astronomie » pour l’école
élémentaire...

... et une sortie en forêt
à l’ADEPA
pour la
maternelle.

Après la chasse à l'œuf du
Vendredi Saint, l’ASSE a servi
aux enfants et aux parents un
goûter dans la cour de l'école.

Le comité directeur
Présidente : WAREST Florence
Trésorière : CIPRIAN Isabelle
Secrétaire : REICHERT Angélique

Rendez-vous 2011
Loto des écoles le Dimanche 27 Mars
Chasse à l'œuf le Vendredi 23 Avril
Pour clôturer l'année scolaire, elle a organisé
un barbecue après le spectacle de fin d’année.
Plus de 200 personnes y ont participé.

Barbecue le Samedi 04 Juin

Un grand merci à tous les assesseurs poursuivant leur activité dans le comité
et bienvenue aux nouveaux membres :
LEONE Christelle, JACOBY Audrey et JACOBY Julien
La Présidente et le comité vous souhaitent une très Bonne Année 2011.
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Présidente
Florence WAREST

... associative
Le “T. FANNY Club”
Avec plus de 60 licenciés, c’est une association très dynamique. Pas de limite d’âge
pour s’adonner à la « boule ». Dans un esprit d’équipe et en toute convivialité, les
boulistes savourent leur passion.
Tournois, challenges, trophées, rencontres... une réussite !

Photo souvenir !

Président : Cédric JACOBY
Vice-Président : Thierry DANY
ité
m
o
C
Trésorier : Michel GALLUSSER
Le
Secrétaire : Evelyne PELTRE
Assesseurs : Marie-Ange LEONE, Jean-Bernard
JACOBY, Mario LEONE, Hervé MULLER,
Laurent REICHERT et Vincent WAREST.

C’est la pause
« repas »
un moment fort
apprécié !

Trophée “Charly”
Bien se concentrer, viser le cochonnet et hop !!!
Challenge « Polo »

Pétanque « village »

Reprise de la saison 2011 au
printemps, tous les mercredis,
vendredis et samedis à partir
de 17h00. Participation
ouverte à tous moyennant une
cotisation annuelle.

Bonne et
Heureuse année
2011.

Président
Cédric JACOBY
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L'Amicale Sportive
Situation peu courante pour cette nouvelle saison 2010-2011 : nos deux
équipes seniors évoluent dans la même division.
Le jumelage avec la J.S.O. ENNERY est renouvelé pour les débutants :
un grand merci à ce club voisin !

L'EQUIPE 2

L'EQUIPE 1

SENIORS 3ème division - GROUPE I

Une rencontre au hasard du calendrier

SENIORS 3ème division - GROUPE F

Le traçage du terrain

Le comité

La soirée « couscous » du
6 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 2011.
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Président
René DUMSER

... associative

Amicale des "3 Gaules"
Lors de la réunion du 20 mars 2010, l’Amicale des 3 Gaules a procédé
à l’élection de son nouveau comité.
Il se compose comme suit :
Président : Mario LEONE
Vice Président : Jean-Bernard JACOBY
Secrétaire : Paulette VILARET
Secrétaire Adjointe : Marie-Ange LEONE
Trésorier : Christian BONNAVENTURE
Trésorier Adjoint : Pascal LEONE
Assesseurs : Gérard JACOBY, Alain PELTRE,
Laurent REICHERT et Rémy REINHARD.
Les travaux en cours aux étangs communaux n’ont pas
permis à l’Amicale d’organiser ses traditionnelles
journées truites. Toutefois, les enfants de « l’Accueil
Loisirs » de juillet ont pu profiter d’une demi-journée
d’initiation à la pêche.

Voici quelques images de cet agréable après-midi du 15 juillet :

Fructueuse ou non, la pêche a ravi tous les enfants !

Place au goûter,
à la remise de
cadeaux et à la
photo souvenir !

Le Président et les
membres du comité vous
présentent leurs meilleurs
vœux pour 2011.

Président
Mario LEONE
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Association Loisirs
Culture & Sports
Dimanche 24 Janvier : Galette des rois pour les membres
de l’ALCS et leur famille.

Alors que la neige blanchissait les prés…
l’ambiance se réchauffait dans la salle des fêtes.

Comme de coutume, la galette, offerte aux
adhérents et à leur famille, était accompagnée de
crêpes chaudes… au Nutella, au GrandMarnier… à la confiture… au sirop d’érable…

Cet après-midi de gourmandise et de convivialité a
été égayé par un karaoké.

(Nous nous excusons
encore auprès des
oreilles sensibles !)
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... associative
Le comité de l’ALCS rend hommage à Nicole COQUÉ.
Elle nous a quittés le 28 mai dernier à l’âge de 69 ans.
Fidèle parmi les fidèles, Nicole était une adepte de longue
date de la section marche, de la section gymnastique douce
mais aussi de la gym d’entretien !
Présente à tous les rendez-vous, cherchant le contact avec
sa bonne humeur et ses pointes d’humour…
« Nicole aimait les gens, tout simplement ».
Nous garderons d’elle le meilleur souvenir.

Samedi 4 septembre : Assemblée Générale et Soirée Cinéma
Après l’Assemblée générale 2010, l’Association Loisirs Culture & Sports a enchainé sur :

Un apéritif offert…

A la tombée de la nuit, projection
gratuite en plein air, sur écran
géant, du film Star Trek.

... puis un repas barbecue.

Le comité est prêt pour tenir son assemblée
générale suivie de la grande soirée cinéma !
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La vie des sections

La gymnastique douce : Colette fait travailler ces
dames les mardis à 10h00 au foyer.

La section billard : animée par Jean-Marc Demissy.
Ils sont peu nombreux mais heureux de se retrouver
les vendredis à 20h00 au foyer.

La section Scrabble : animée par Ginette Ciprian.
On y cogite les vendredis à 14h00 au foyer.

La gymnastique d’entretien : animée par Colette,
animatrice agréée, se pratique les vendredis soirs à
20h15 dans le préau de l’école.
Une coutume qui devient une institution : une
séance par trimestre se clôture par un goûter
concocté par les gymnastes ayant fêté leur
anniversaire au cours de ce trimestre. Très agréable !

La section musculation :
Philippe Monnier,
responsable de la section
et vice-président de
l’ALCS.
Située derrière le foyer,
une salle ultra équipée
accueille
plus de 85
licenciés
7j/7.

27 novembre 2009 : Une soirée sous le signe du rire.

Le club de marche : propose les lundis après-midi des

Les conjoints ont été invités à participer à une
séance. Ainsi ces messieurs ont pu constater que la
gymnastique… c’est sérieux. On y travaille le corps
dans son ensemble : souffle, endurance, souplesse,
synchronisation des mouvements.
Mais après l’effort, le réconfort : l’ALCS a offert le
verre de l’amitié… les gymnastes, quant à elles,
avaient préparé quelques spécialités à faire découvrir
et à partager.

itinéraires longs et courts.

Bonne & Heureuse
Année 2011.
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Président
Marc CIPRIAN

... associative
TENNIS CLUB
Presque la moitié de ma vie passée dans le bénévolat. Depuis 1990 et
une présidence laissée vacante à l’époque, nous avons repris les rênes
du club de tennis.
Cela fait donc 20 ans que je préside ce club et cette
période se résume ainsi :
. des dizaines d’assemblées générales, de bilans, de
budgets…
. des centaines de licences signées, de rencontres
organisées, d’heures d’entraînement dispensées…
. des milliers de balles achetées, de feuilles ccc
ramassées…
Au cours de ces années, on sera passé de la raquette en
bois petit tamis, à celle en carbone grand tamis, de la
victoire de Yannick NOAH à Roland GARROS à
celle de NADAL, de la comptabilité du club en francs
à celle en euros, de la licence carton à la licence
virtuelle sur internet.
Vingt ans d’organisation, de responsabilités, de travail,
de découragement mais aussi de rencontres, d’amitiés
et de bonheur sportif.
Comment tient-on aussi longtemps ?
L’amitié, la sincérité et la confiance des gens qui vous
entourent ont largement contribué à ce résultat. Qu’ils
en soient par ces quelques lignes remerciés, ils se
reconnaîtront.

Ecole de tennis.

JUGE ARBITRE du club !
Le Club ne possédait aucun arbitre, c’est désormais
chose faite. Au cours de l’année, Patrice C ASULLI ,
Xavier BECKRICH et Pascal COQUE ont réussi avec
brio les épreuves écrites, ils ont planché sur une grande
partie des règles et leur application.
Ils se sont vu décerner le titre de : JUGE ARBITRE.
Cette qualification leur permet d’organiser et d’arbitrer
les épreuves par équipes lors des championnats de
Moselle et de Lorraine.
Une formation leur a été dispensée au Comité de
Moselle, suivie d’une intense révision…
Ils peuvent désormais diriger des rencontres pour notre
club mais aussi
aider d’autres clubs.
Félicitations pour
leur investissement
et leur réussite à
l’examen.

Nos futurs champions !

COTISATIONS 2011
Nota :
La cotisation,
valable du
01/10/2010 au
30/09/2011, est
impérative
pour pénétrer
sur les courts.

Seniors Compétition

80 €

Adulte Loisirs

35 €

Couple

60 €

Jeune - 16 ans

20 €

Ecole de Tennis

25 €

Le Tennis Club
vous présente ses
meilleurs voeux
pour 2011.
Président

Renseignements : CHauconcourt@fft.fr

Pascal COQUE
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Des artistes ...
A L’ÉCOUTE

DES JEUNES MUSICIENS D’HAUCONCOURT

Qu’ils jouent seuls ou en famille, ces jeunes Hauconcourtais ont en commun la passion
pour la musique qu’ils ont appris dès leur plus jeune âge.
Mais comment leur est venue l’idée de pratiquer de leur instrument ? Pour le savoir,
nous les avons rencontrés.
Lors de nos interviews, nos musiciens s’accordent unanimement à dire que la pratique de la musique est particulièrement exigeante et nécessite un entraînement quotidien pour progresser. Ce qui n’est pas toujours
évident lorsqu’il faut allier devoirs et autres activités sportives en parallèle. Nos jeunes artistes ont tous
débuté leur apprentissage au conservatoire municipal de Maizières-lès-Metz et ont, pour la plupart d’entre
eux, une grande estime de leurs professeurs qui ont su leur transmettre la passion pour la musique.
Edwige et Yoann GUISLAIN - 13 et 11 ans

Denis KIRBACH - 15 ans

Chez les Guislain, on
pratique les « cuivres »
de génération en génération puisque Papa et
Papy pratiquent déjà
l’euphonium (sorte de
tuba) depuis de longues
années.
Edwige a choisi le cor
d’harmonie mais ne se souvient plus réellement pourquoi ? Il
faut dire qu’elle devait avoir 5 ans lorsqu’elle a commencé. Pour
Après s’être essayé à la flûte et aux percus- bien jouer, il faut à la fois maîtriser son souffle et le mouvement
sions dès l’âge de 6 ans, Denis a choisi la gui- des lèvres. Elle s’essaie depuis peu au cor des Alpes, cet impotare électrique il y a trois ans, inspiré par les sant instrument des montagnes, original non ?
sons « Pop-Rock » des groupes en vogue, Yoann, lui, joue du trombone à coulisse parce qu’il voulait faire
notamment « Green Day ». Les débuts étaient clown ! Inspiré sans doute dans sa prime jeunesse par ce perparticulièrement difficiles, il se souvient sonnage ô combien sympathique. La difficulté réside dans le bon
notamment avoir eu souvent mal aux doigts à force de travail. positionnement de la coulisse pour produire le bon son.
Tous deux font partie de l’Harmonie Municipale
Aujourd’hui, il gratte quotidiennement les cordes de sa guitare,
de Maizières-les-Metz… comme Papa.

en solo, et souhaite que ça reste un plaisir.

Pauline et Maxime LOTTIN - 11 et 14 ans
Pauline joue de la flûte traversière depuis l’âge de 7 ans, elle trouve le son
très mélodieux, c’est pourquoi elle en joue pratiquement tous les jours.
« Il est important de bien positionner la flûte et les doigts pour produire de
jolis sons » nous dit-elle.
Maxime, adore frapper sur ses caisses et autres cymbales ! Les percussions
c’est son truc depuis cinq années, même si ça demande
une parfaite coordination des bras et des jambes. Il pratique à la fois la caisse claire, le xylophone et la batterie
qui reste son instrument de prédilection, influencé en
cela par les groupes Rock du moment.
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... une passion
Nicolas et Clément SCHWIRTZ - 14 et 11 ans
Nicolas fait du piano depuis l’âge de 9 ans, il avoue qu’à l’époque, pas vraiment fixé sur le choix de son instrument, il s’est laissé guider par la suggestion de ses parents mais ne le regrette pas aujourd’hui. Même s’il prend plaisir à jouer des morceaux Pop Rock au piano (U2, Coldplay…) il aimerait faire
de la guitare basse et constituer un groupe avec ses potes.
Comme sa copine Pauline, Clément joue d’un instrument à vent depuis quatre années : la clarinette. Lui, c’est plutôt la forme, la couleur et bien sûr le
son de l’instrument qui l’ont séduit. Il compte, comme son frère, s’essayer un
jour à d’autres instruments, pourquoi pas la batterie ?
En tout cas, il aime se produire avec son frère devant
ses grands-parents lors des réunions de famille.

GRAINE

DE CHAMPIONNE

Sonia BAUDIN - 15 ans
Sonia pratique la lutte féminine depuis l’âge de 8
ans à « l’Olympique Maizières Lutte » . Un peu
par hasard, alors que son frère Benjamin en pratiquait déjà depuis quelque temps, elle a essayé
et s’est piquée au jeu. Elle s’entraîne quatre fois
par semaine mais ne trouve pas toujours d’adversaires féminines à son niveau au sein du club,
alors elle lutte souvent contre les garçons ! Sans
compter les compétitions qui se déroulent les
week-ends parfois dans le Nord mais également
en Europe (Allemagne, Belgique, Pays-Bas). Elle
voyage souvent avec ses entraîneurs avec qui elle
a de grandes affinités depuis toujours. En avril 2010, Sonia a réalisé une
grande performance en remportant le titre de Championne de France de sa
catégorie « Minimes - de 54 kg » lors des championnats de France aux Carroz
d’Arâches en Savoie. Aujourd’hui, elle est « Cadette - de 56 kg », et si elle réitère l’exploit lors des prochains championnats, les portes de l’équipe de
France s’ouvrent à elle ! Elle peut donc rêver de jeux olympiques dans
quelques années…

SENIOR

MÉTÉO

Roger STEF

Sonia BOUDJAOUI
l’entraîneur et
Sonia BAUDIN la
championne.

Depuis plusieurs années, Roger est le correspondant météo de la Radio
« France Bleu Lorraine » 98.5 FM.
Les jeudis matins, tous les quinze jours à 6h37 précises, il donne la température et la couleur du ciel en direct d’Hauconcourt. Il en profite souvent pour annoncer, à l’aide du bulletin municipal trimestriel, les manifestations locales (fête patronale, bourse aux jouets, marché de Noël…)
et autres évènements particuliers. En remerciement de ses bons et
loyaux services, les animateurs de la radio l’invitent en studio (tous les
ans en juin) pour un barbecue.

Faitesvous connaître !
Si vous aussi avez une passion à nous faire partager, contactez la commission « communication » à la Mairie.
Nous nous ferons un plaisir de vous consacrer un article dans la prochaine gazette ou sur le site Internet de la
commune : www.hauconcourt.fr
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Légende...
Une photo du bon vieux temps, chaque début de mois !
De bas en haut et de gauche à droite
p.2 Conseil Municipal – 1977

Assis : Denis CHEVREUX, Gabriel BRUNOT-GAILLOT, Eliane MATTEI,
Paul BOUQUE, Yoland STEF et Marcel PIERNE.
Debouts : Charly VILARET, Jean-Luc SCHONG, Roger STEF, Maurice DUVAL,
Bernard SCHMITT, Charles GAY et Jean-Paul BRUNOT.

p.4 Conseil Municipal – 1989

Assis : Philippe WAGNER, Jacques WEINBERG, Eliane MATTEI,
Paul BOUQUE, Maurice DUVAL, Roger STEF et Clément LEONARD.
Debouts : Hubert WATRIN, Bernard DANY, Jean-Paul BRUNOT,
Bernard GOLDBRONN, Charles BURTAIRE, Denis CHEVREUX
et Jean-Marie SCHEIDER.

p.8 Conseil Municipal - 16 juin 1995

Assis : Jacques WEINBERG, Philippe WAGNER, Jean-Marie SCHEIDER et
Bernard GOLDBRONN.
Debouts : Gabriel BRUNOT-GAILLOT, Charles BURTAIRE, Paulette VILARET,
Hubert WATRIN, Jean SZTOR, Jean-Paul BRUNOT, Martine CAVELIUS, Norbert
SCHONG, Xavier BECKRICH, Jean-Marc MEHNEN et Jean-François METZINGER.

p.10 Les filles du village - 1953

Josette LOUIS, Lucille BONNAVENTURE, Anne-Marie LEONARD et
Jeanne HUBER.

p.12 Tournoi de tennis – 1990

Charles BURTAIRE, Pascal COQUE, Jérôme DAUSSE, Géralde BOUQUE,
Danielle CHEVREUX, Philippe BOUR et Yvon HAAG.

p.14 La fête au village – 1933

Simone DANY, Marie BARDOT, Andrée FRISTOT, Jean SCHILTZ, Lucie DAUSSE,
Henri GOULON, Marguerite BAAR, Yvonne VALENTIN et Joséphine BREGAND.
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... des photos
p.17 Les supporters se rendent à la finale de la Coupe de France de football « Metz-Monaco »
score 2 / 0 - 11 Mai 1984

1er rang : André CHEVREUX, René LECLERE, Bernard DANY, François DAUSSE,
Gérard HENRY, Gérard JACOBY et Norbert SCHONG.
2ème rang : Denis CHEVREUX, André MARTIN, Marie-Anne KREUTNER,
Denis FRANQUIN, Roger KREUTNER et Henri VILARET.

p.22 40ème anniversaire de l’A.S.H. - 1986

Jérôme DAUSSE, Nadège et Noémie SCHILTZ, Jacky STIEN, Angélique
JACOBY, Danielle CHEVREUX, Laurent REICHERT, Jean-François METZINGER et Vincent STIEN.

p.23 Musiciens et rubans - 1979

1er rang : Didier DAUSSE, Thierry CHEVREUX, Michel FRANQUIN, Jean-Louis STEF et Bernard
GOLDBRONN.
2ème rang : Patrice WEBER, Michel LOUIS, Bernard DANY, Yves JACOB, Jean-Marc MEHNEN, ??????,
Alain PERRACHE, Gisèle CHEVREUX et Christine CHEVREUX.
3ème rang : Pascal DIER et Denis FRANQUIN.
4ème rang : René DUMSER, une accordéoniste, François FAVASULLI et Sylvie CHEVREUX.

p.24 Premier jeu de maillots aux couleurs de la Sté SOBEMAT « vert et jaune » offert par
Monsieur MOLINARI au club – 1965

1er rang : Gérard DUREN, Jean-Charles VILARET, Yvon REUTER, André
BONNAVENTURE et Bernard SCHMITT.

2ème rang : Gabriel BRUNOT, Guy MAIRE, André CHEVREUX, Yoland STEF,
Christian RUPPEL, François TURRA, François OPOKA et Camille VELTER.

p.26 40ème anniversaire de l’A.S.H. – 1986

Jeanne HUBER, Marie CHEVREUX, Marie-Louise WILLAUME,
Jeannine DANY, Léon PERRU, Joseph AUGUSTINIAK, Marie JACOBY,
Jeannine PERRU, Suzanne AUGUSTINIAK, Annie JACOBY et Simone DAUSSE.

p.30 Sur le pont d’Hauconcourt 1952

Marcel BOTKOWITZ, Yoland STEF, Yvon REUTER, Aimé DANY et Albert SCHONG.

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 2011
et
vous invitent toutes et tous à la
Cérémonie des Voeux
le mardi 11 janvier 2011
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.
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