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Le Mot du Maire
Bien chers Concitoyens,
2012 touche à sa fin et dans quelques jours 2013 prendra son envol.
Notre village bouge et se transforme.
Les travaux de la Grand’Rue et de la rue du Moulin avancent à grands
pas. On commence à voir le projet se réaliser.
Encore un peu de patience pour nous permettre d’apprécier le changement des différents sites :
. complexe sportif du terrain de foot,
. aire de loisirs autour du boulodrome,
. parcours promenade écologique dans les " Chènevières ",
. city-stade.
Tout cela prend forme jour après jour.
La reconstruction du Pont Rapilly devrait commencer début mars et s’achever fin décembre si tout
se passe comme prévu !
Celui-ci sera plus large, plus sécurisé et nous travaillons conjointement avec le Conseil Général afin
d’étudier ensemble l’aménagement, l’organisation des travaux pour ne pas perturber la réalisation
du rond-point à la sortie du village.
Le pont sera doté de deux voies piétonnes à gauche et à droite, dont une sera réservée aux vélos.
Nous réfléchissons à la continuité du tracé de la voie verte de part et d’autre de l’ouvrage.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés tout au long de l’année de l’avancement des travaux
de celui-ci.
Je tiens à vous rassurer sur les finances de notre commune, beaucoup d’entre vous ont lu la presse,
qui se laisse facilement écrire… Un endettement important par habitant, mais je dis et je rappelle
souvent que Hauconcourt est " hors normes " par rapport aux autres communes de même taille.
Depuis de nombreuses années, je reçois du Ministère des Finances (Bercy) les comparaisons par
habitant, revenus de la commune, dépenses etc...
Notre commune avec 558 habitants, 2400 emplois, 120 entreprises, est en haut du podium. Il faut
comparer ce qui est comparable… prendre les chiffres à leur juste valeur.
Mais le plus important c’est que les familles, associations, commerçants, industriels y trouvent leur
compte !
Concernant le feuilleton de la fusion des deux communautés de communes " CCSM et CCMLM ",
la concertation est lancée, mais il va falloir que chaque commune y mette du sien et de la volonté
pour voir l’avenir ensemble. Malheureusement, comme bien souvent, certaines sont rattrapées par
la Politique et en oublient l’intérêt général… Alors laissons faire et surtout comptons sur le bon sens
de chacun.
Bien sûr, les autres dossiers de mon équipe avancent.
Tous les membres travaillent et font bouger les choses à des échelons différents.
A cette occasion, je ne manque pas de les remercier, Adjoints, Conseillers, Associations,
Enseignantes, Personnel Communal qui travaillent et s’investissent pour notre village.
C’est en prenant le temps de réfléchir que l’on découvre la multitude des ingrédients de la joie et
du bonheur qui sont à notre portée.
Trouvons, en cette année 2013, des instants d’apaisement et de réflexion qui nous
permettront de voir le soleil briller et les gens sourire.
Grande et Belle Année 2013.

Votre Maire

Philippe WAGNER

La vie...

aint Nicolas à l’école !

“

Joyeux anniversaire

“

Maurice Petit, 91 ans le 29 décembre
et Geneviève Ruppel, 92 ans le 28
décembre 2011.
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Les petits, plus timides que les grands, se sont
approchés de Saint Nicolas pour la distribution de
friandises et de livres. Par contre, le Père Fouettard n’a
pas eu le même succès, devinez pourquoi ?

Entourés de leurs familles, nos doyens sont
honorés par la municipalité.

... du Village
Noël en avance !
Comme chaque année, les
plus de 60 ans reçoivent le
colis de Noël offert par la
municipalité. Une petite
douceur pour chaque senior
remise par les
élus et les
membres du
CCAS.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. Décide de fixer la redevance assainissement à 0,68 € HT le m3 à
compter du 1er janvier 2012.
. Fixe les tarifs de location de la salle des fêtes pour 2013.
. Accorde une subvention exceptionnelle de 400 € au Souvenir Français pour
l‘achat d’un nouveau drapeau.
Divers :
M. WAGNER informe les membres du conseil que le Commissaire Enquêteur a
émis un avis favorable à la demande d’autorisation présentée par la Société
TRABET pour l’exploitation d’une centrale d’enrobage et une plate-forme de
recyclage sur le territoire de la commune de Talange.
Le 19 décembre 2011

La gazette du village
Les élus sillonnent les rues du village
pour remettre à chaque foyer la gazette
2011 très prisée.
Merci à toutes
les personnes qui
collaborent à sa
rédaction.
" Le sourire est le même
dans toutes les langues ".

Proverbe mexicain
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La vie...

Cérémonie des
voeux

Les élus adressent
leurs meilleurs vœux à
l’assemblée.
Attentif, le
public écoute
M. le Maire
présenter les
futurs travaux
d’aménagement
de l’entrée NordEst du village.
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... du Village

Au cours de la cérémonie, les nouveaux habitants
et les nouveaux nés de 2011 sont mis à l’honneur
et reçoivent un petit présent.
La municipalité leur souhaite la bienvenue.
Une belle réception où
chacun a pu échanger
ses bons vœux autour
du “ verre de l’amitié “.

Comité des
Fêtes
Après présentation
du compte rendu
d’activités et du
bilan financier,nnn
l’assemblée approuve
les rapports.

" Il n'y a pas plus aveugle
que celui qui ferme les
yeux pour ne pas voir ".

Proverbe tibétain
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La vie...

"
"
22 février 2003

Visite de M. le
Sous−Préfet

Présentation du village, des travaux, des
aménagements de l’entrée Nord-Est...,
de nombreux sujets sont abordés avec
M. VALEMBOIS, Sous-Préfet de
Metz-Campagne.

La Communauté de Communes du Sillon Mosellan
Réunion de
la CCSM
à la salle
des fêtes.
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... du Village
Visite de la digue

Dans le cadre de l’action “ un jour, un territoire “,
Patrick WEITEN, Président du Conseil Général,
rend visite aux habitants du canton de Maizièreslès-Metz sans oublier Hauconcourt.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. Autorise le Maire à signer le renouvellement du Contrat Enfance et
Jeunesse avec la CAF pour une durée de 4 ans.
. Sollicite de M. le Préfet la création d’une Zone d’Aménagement Différé d’une
superficie de 16 ha dont le périmètre est identique à celui fixé par arrêté
préfectoral n° 97-007-DDE/SAU en date du 31 janvier 1997. La nouvelle ZAD
aura une durée de validité de 6 ans renouvelables.
. Accepte le retrait de la commune de Talange du syndicat mixte
intercommunal à vocation touristique du pays messin.
Le 27 février 2012

ACMF

Assemblée générale
de l’ACMF devant
un large auditoire.
" Celui qui pose une question
est bête cinq minutes.
Celui qui n’en pose pas l’est
toute sa vie ".
Proverbe chinois
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La vie...

Un nouveau drapeau !
Lors de la journée du souvenir, les
enfants, encadrés par la marraine et le
parrain, portent le nouveau drapeau du
Souvenir Français.

Le Président
du S.F. remet
le drapeau à

Après la cérémonie baptismale célébrée par

Aimé DANY.

Yves VETZEL, diacre, plus de vingt portedrapeaux et l’assemblée se sont retrouvés
devant le Monument aux Morts.

Irénée
MONNIER,

devient le
détenteur du
nouveau
drapeau.
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... du Village
Assemblée générale

Le comité des “ 3 Gaules ” en présence de la
municipalité et des amicalistes présente le bilan.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. Vote le compte administratif 2011 de la commune et de
l’assainissement.
. Approuve le compte de gestion 2011 de la commune et de l’assainissement.
. Reconduit le taux des quatre taxes (T.H. : 16,85 %, T.F. : 6,20 %, T. F. non
bâti : 62,08 %, Cotisation Foncière des Entreprises : 21,54 %).
. Vote le budget primitif 2012 de la Commune et de l’Assainissement.
. Accorde une subvention de 19 000 € au CCAS.
Divers :
Autorise le Maire à signer la convention avec le Département définissant les
conditions administratives, financières, techniques et des gestions
ultérieures relatives à l’aménagement du rond point CD 52 - Grand’Rue Chemin de Talange, créé dans le cadre des travaux de l’entrée Nord-Est du
village.
Le 26 mars 2012

Le club Ados
au ski
Une belle semaine
dans les Vosges pour
les jeunes qui en ont
profité pleinement
entre batailles de
boules de neige et
descentes à ski...

" N’ouvre la bouche
que lorsque tu es sûr
que ce que tu vas dire
est plus beau que le
silence ".

Proverbe arabe
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Que d’émotions !!!

Plein d’énergie, le lièvre de Pâques prend
“ ses pattes ” à son cou !

C’est la ruée vers... les œufs en chocolat
disséminés dans la cour de l’école. Vite,
remplissons les paniers avant la pose photo !
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... du Village
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. Attribue des subventions aux associations locales (13 700 €) et
extérieures (590 €).
. Afin de faciliter la réalisation de travaux d’entretien, décide de confier à un
bureau d’étude une mission d’ingénierie pour l’établissement d’un marché à bon
de commande. La Société LOGO B a été retenue.
. Suite à l’enquête publique, émet un avis favorable à la demande présentée par
GSM 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 et
demande d’inscrire les remarques, susvisées, dans le registre d’enquête.
. Demande le retrait de la commune du Syndicat Intercommunal à Vocation
Touristique (SIVT).
Informations :
Lors de la permanence d’une étudiante en ressources humaines le 15 mars
dernier, deux administrés se sont présentés afin d’obtenir de l’aide pour la
rédaction de leur curriculum vitae.
Le 23 avril 2012

Elections
Présidentielles

Dix candidats se présentent
au premier tour le 22 avril 2012.
Résultats du scrutin :
423 inscrits,
340 votants,
333 suffrages exprimés
et
7 nuls.

" Quand un homme a
faim, mieux vaut lui
apprendre à pêcher que de
lui donner un poisson ".

Confucius
(philosophe chinois)
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La vie...

Elections Présidentielles
Les Hauconcourtais sont appelés à voter
pour le deuxième tour, dimanche 6 mai.

Plus de quatre-vingts pour cent des inscrits ont
assuré leur devoir de citoyen.

C’est l’heure des comptes !
423 inscrits
345 votants
325 suffrages exprimés
20 blancs / nuls
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Deux candidats restent en lice :
François HOLLANDE : 143 voix
Nicolas SARKOZY

: 182 voix

... du Village
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Suite à la présentation de l’enquête publique portant sur la demande d’autorisation
présentée par la Sté Eurogranulats en vue de réaliser le remblaiement d'anciennes
gravières par des déchets inertes issus du BTP pour l'extension de terrains agricoles sur le
territoire des communes de Hauconcourt et d'Argancy :
- émet un avis favorable à la demande présentée par la Sté Eurogranulats 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.
- demande à la Sté Eurogranulats de maintenir en état le Chemin de Metz pendant toute la
durée de l'exploitation et de procéder à sa réfection à la fin des travaux.
- charge Marc CHERY, Conseiller Municipal, de suivre le déroulement du chantier.
Le 25 mai 2012

Victoire du 8 mai 1945

Traditionnel dépôt de gerbes au pied du

Remise de la " Médaille de Reconnaissance de

Monument aux Morts avant la minute de silence.

la Nation au titre de la Guerre d’Algérie " à
Robert BOUQUE par le 1er adjoint, Jacques
WEINBERG.

Un vin d’honneur offert par la municipalité a
clôturé cette manifestation.
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La vie...
Le rendez−vous de mai !
Comme chaque année, les
seniors sont conviés à la salle
des fêtes par le CCAS pour
une collation.

C’est l’occasion pour les anciens de se
retrouver entre Hauconcourtais autour
d’un repas convivial.

De jolies tables bleues !

Passer un agréable moment, bien manger,
parler, écouter, rire... sont les ingrédients
d’une bonne journée !

" Soyez bons avec la terre, elle
ne vous a pas été donnée par vos
parents, elle vous est prêtée par
vos enfants.
Nous n'héritons pas la Terre de
nos parents, nous l'empruntons
à nos enfants ".
Proverbe amérindien
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... du Village

Au revoir maîtresse !

Après huit années passées à enseigner chez les CP, CE1
et CE2, Stéphanie BESLER , directrice des cours
élémentaires, quitte l’école du village. Nous lui
souhaitons une pleine réussite dans sa nouvelle destinée.
Un outil de travail indispensable
pour la rentrée en 6ème remis aux

Remise de dictionnaires

futurs collégiens.
Nous

souhaitons

à

Clément

REICHERT , Mathilde BESLER ,

Alexandre CERQUEIRA , Lorenzo
PILUDU , Anthony MOULIN ,

Yannis STEF, Luca FAVASULI et
Pierre OSTERTAG
(absent

sur

la

photo) de longues et
belles études !
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La vie...
La fête des écoles !

Saynètes, acrobaties... tout un spectacle haut
en couleurs présenté par les élèves à leur
famille.

Belles prestations de
danses orientales offertes
par

les

enfants

périscolaire.

du
Un grand barbecue, atelier de
maquillage, pêche miraculeuse...
une belle journée !!
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... du Village
Inauguration du “ Pont du SICA
Hauconcourt − Talange “

Le Syndicat Intercommunal pour la Création et
l’Aménagement d’une Zone Commerciale,
Artisanale et Industrielle sur les bans
d’Hauconcourt et de Talange (SICA) a été créé en
1970, par le regroupement des deux Communes.
Le lotissement d’activités a connu un
développement important à partir des années 2000
donnant un second souffle à la zone et lui
confirmant le caractère attractif qu’elle a de part
sa situation stratégique au bord de l’A31 entre les
sorties autoroutières de Maizières-lès-Metz et de
Talange.
Cet accroissement d’activités ne pouvait se faire
sans que le SICA n’apporte sa pierre à l’édifice. Il
a donc été décidé de créer un nouvel accès afin de
fluidifier la circulation sur la zone et de réaliser un
nouvel ouvrage d’art au dessus du canal
CAMIFEMO, pour en améliorer l’approche.
Le projet, d’un montant de 6 millions d’euros, a été
financé par les fonds propres du Syndicat et par
les investisseurs privés de la zone en particulier
par la Société “ GNC Holding “.
La Région de Lorraine et Voies Navigables de
France ont participé dans le
cadre du Contrat de Plan
Etat/Région à la réalisation
de l’ouvrage d’art qui a été
confiée aux sociétés lorraines

Ce projet a conduit à la démolition de l’ancien
pont, datant de 1950, franchissant le canal
CAMIFEMO, pour faire place au nouveau pont
dénommé :
“ Pont du SICA - Hauconcourt - Talange “.
Ce nouvel ouvrage d’art permet aujourd’hui, non
seulement de désenclaver la zone d’activités
Hauconcourt/Talange en diminuant fortement le
trafic routier de la bretelle autoroutière n°35 de
Maizières-les-Metz, mais aussi de la rendre plus
facilement accessible par la bretelle autoroutière
n°36 de Talange.

Inauguration du pont en présence des autorités.

DEMATHIEU & BARD et
SCREG/COLAS. La voirie,

quant à elle, a été construite
par la société TRABET.
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La vie...
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. Autorise le Maire à :
- signer toutes pièces nécessaires au déclassement et intégration dans le domaine
privé communal sans enquête publique d'une voirie (Parcelle section B n° 2471).
- procéder à l'enquête publique en vue du déclassement de la rue de la Châtaigne.
- effectuer les démarches nécessaires à la demande de rétrocession des VRD de la
nouvelle rue de la Châtaigne dans le domaine public communal à titre gracieux en vue
de la réalisation de l'enquête publique.
- céder les parcelles cadastrées en section B :
. N° 2471 à la Société WASTIAUX,
. N° 2322 à la SCI D'AY toutes les deux implantées dans la ZI du Malambas (les frais
nn d'acte seront à la charge des acquéreurs).
. Sollicite l’octroi d’une subvention au titre de la DETR au taux de 60 % pour
l'aménagement du city stade (le coût global de cette opération s’élève à 99 080 € HT).
. Centre d'Accueil et de Loisirs :
- retient la proposition d’appellation " Le Dauphin " (en référence au passage du
Dauphin de Louis XV à Hauconcourt en 1744),
- décide d’appliquer les nouveaux tarifs à compter du 1er septembre 2012,
- décide de créer un poste d'adjoint d'animation 2ème classe pour une durée de 11h
par semaine suite à la réglementation en vigueur pour l'encadrement des jeunes.
Divers :
Emploi d’été : embauche de 3 agents, un pour le centre aéré et deux autres pour le
service technique.
Informations :
Campagne d'information sur la qualité des eaux de baignade en Lorraine : des dépliants
intitulés " Baignade en Lorraine " édition 2012 sont téléchargeables sur le site
www.ars.lorraine.sante.fr rubrique votre santé – votre environnement – eaux – eaux de
loisirs.
Les résultats de la surveillance effectuée sur les lieux de baignade sont accessibles à
l'adresse suivante : http://baignades.sante.gouv.fr
Le 20 juin 2011

Sortie pédagogique
" Ouvre l’oeil et regarde,
tu verras ton visage

Le Souvenir Français

Tends l’oreille et écoute,

emmène les enfants

tu entendras ta propre

du cours élémentaire

voix ".

découvrir l’Ossuaire
de Douaumont, la
Citadelle de Verdun...
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dans tous les visages.

Khalil Gibran
(poète libanais)

... du Village

Les vacances au centre aéré !

Emplois d’été

Dorian et Dylan repeignent les grilles et le mur
du groupe scolaire.
“

Le village fleuri

“

Nous remercions les riverains de leur
participation à l’embellissement du village.

En fin de semaine, les parents, invités par les
enfants, découvrent leurs créations manuelles et
artistiques. Ils participent même à des jeux
d’adresse !

Allez maman, lance la balle dans la bouche du
requin !
19

La vie...
Festivités du 13 juillet

Sous un ciel maussade, pluvieux, avec une
température plutôt fraîche pour la saison, les
jeunes sont au rendez-vous pour la distribution
de lampions et de gadgets “ fluo “.

Les enfants ouvrent la marche vers la salle des fêtes,
suivis de l’Harmonie Municipale de Maizières-lèsMetz, des porte-drapeaux, des élus et des villageois.

Les spectateurs se sont
laissés emporter par la

les choses sont difficiles

magie du feu d’artifice.

que nous n’osons pas.

Après le tir, musique et

C’est parce que nous

stand de restauration

n’osons pas qu’elles sont

attendaient le public
pour

danser

réchauffer.
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" Ce n’est pas parce que

et

se

difficiles ".

Sénèque
(Philosophe latin)

... du Village

Que la fête commence !

Visite des travaux
Manèges, stands, jeux, restauration, tout est
réuni pour faire la fête au village.

Les élus contrôlent l’état d’avancement des
travaux de l’entrée Nord-Est du village.
" Lorsque tu ne sais pas où tu

Les élus saluent les forains après le traditionnel
“ coupé “ de ruban tricolore.

vas, regarde d’où tu viens ".

Proverbe africain
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La vie...

C’est la rentrée !
Cette année, cinquante-cinq élèves
franchissent les portes du groupe scolaire.

Nouvellement nommée
à Hauconcourt, Mme
MICHEL, professeur
des écoles, rassemble
ses dix-sept élèves du
CP et CE1.

Qui sont les plus angoissés ? Les enfants ou les
parents ?
22

Mme BRAS, directrice des cours
élémentaires accueille les douze
CE2-CM1 et CM2.

Tout en leur souhaitant une bonne année
scolaire, les élus offrent aux enfants un
sachet de fournitures.

... du Village
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. Autorise le Maire à signer la convention à intervenir formalisant les modalités
juridiques et financières de l'opération d'enfouissement des réseaux aériens de
télécommunications Grand'Rue, rue du Moulin et rue du Pont de la Moselle.
. Nouvelle compétence de la Communauté de Communes du Sillon Mosellan : aide au
ravalement de façades accordée aux habitants selon certains critères. Une plaquette
d'information sera distribuée dans les boîtes à lettres du village.
Divers
La commune a été sollicitée par plusieurs habitants afin d'organiser un regroupement de
commande de fioul domestique pour tenter de bénéficier éventuellement d'un tarif
préférentiel. Le Conseil Municipal se déclare incompétent en la matière et décide de ne
pas donner suite à cette demande, considérant que cette démarche doit se faire
directement entre les usagers concernés.
Informations
30ème anniversaire du Tennis Club : attribution d’une subvention exceptionnelle de 300 €.
City Stade : la société Husson de Lapoutroie a été retenue.
Communauté de Communes du Sillon Mosellan informe de la présence de faux éboueurs
dans les communes pour présenter à la vente des calendriers.
Fusion des Communautés de Communes de Maizières-lès-Metz et du Sillon Mosellan : la
commission départementale de coopération intercommunale s'est prononcée pour la
fusion des deux communautés de communes. Cette proposition sera soumise pour avis
des conseils municipaux dans les prochains temps.
Fibre Optique : des travaux de passage de la gaine doivent être entrepris entre Maizièreslès-Metz et Argancy en passant par le Malambas. Le Maire contactera la Communauté de
Communes de Maizières-lès-Metz pour connaître les modalités de desserte pour
Hauconcourt.
Le 24 septembre 2012
La rentrée en maternelle est une grande étape.
C’est la première d’une longue série. Larmes
pour certains, courage sans témérité pour
d’autres, ce sont vingt-six petites têtes blondes
qui sont accueillies par Mme SCHMITT,
directrice et Gisèle, atsem.

M. le Maire souhaite
aux enfants une très
bonne année scolaire
et une belle réussite.

" La vie ressemble à un
conte : ce qui importe, ce
n’est pas sa longueur,
mais sa valeur ".
Sénèque
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La vie...

Assemblées Générales
Le comité de l’ASSE présente le bilan
2011/2012 aux élus et à l’assemblée. Les
commissaires aux comptes, Sophie
MULLER et Paulette
VILARET donnent le
quitus.

Venus nombreux,
les adhérents de
l’ALCS écoutent
la présentation des
bilans.
24

... du Village

Le comité du Souvenir Français est applaudi par
les amicalistes pour la bonne gestion des comptes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. Sollicite de la CAF une subvention d’investissement pour l’achat de
mobilier permettant l’amélioration des différentes activités entrant
dans le cadre du C.E.J.
. Le Maire informe que les services de l'Etat ont avisé la commune qu'une partie
des sommes versées au titre de la TASCOM et de l' I.F.P.I. a été indûment
attribuée. Afin de permettre le remboursement de ces sommes, autorise le Maire à
passer les écritures de délibération budgétaire modificative.
Divers :
Création d’un poste d'adjoint administratif 2ème classe à temps non complet
(18h/semaine à compter du 1er novembre 2012).
Donner un nom au groupe scolaire : il est demandé aux élus de réfléchir et de
communiquer leur proposition.
Des travaux de nettoyage et de busage du fossé derrière le Restaurant " Claudine
et Gérard " ont été réalisés.
Le 22 octobre 2012

Rotary Club

Conseil d’école

M. le Maire ouvre le 10ème

Premier conseil de l’année scolaire en présence des

salon du vin et de la gastronomie

représentants des parents d’élèves, des membres

organisé par le Rotary Club.

de la commission scolaire et des enseignantes.
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La vie...
Ils ont répondu " Présent "
Conviés par le CCAS, les seniors se sont
retrouvés à la salle des fêtes du village. Ils ont
apprécié le repas très raffiné servi par le
personnel du traiteur NADE.

Un grand merci aux deux " Paulette " pour la
préparation et la décoration des tables.
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... du Village
M. le Maire s’adresse à l’assemblée en leur
souhaitant un bon appétit et un agréable après-midi.

Quelques pas de danse ont agrémenté cette
agréable journée.

Les doyens à
l’honneur
Les membres du CCAS
offrent des chocolats à la
doyenne, Marie DESCOSSY
et au doyen, Maurice PETIT,
présents au repas.

"

La classe 52 "

Fait son entrée dans le
club

des

anciens.

Bienvenue à Fabienne
CHERY, Christian
DESCOSSY, Mario
LEONE, Francisco
SOARES SILVEIRA

" Même si la vie n’a
pas de sens, qu’est-ce
qui nous empêche de
lui en inventer un ? ".

Lewis Caroll
(Ecrivain
britannique)

(absents) et Liliane PRZEWOZNIK, entourée par les membres du CCAS.
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La vie...

Assemblées Générales
" Amicale des Anciens "

" Tennis Club "

" T.

Fanny "

Les réviseurs aux comptes ont approuvé
dans chaque assemblée les rapports
financiers et donné leur quitus.
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... du Village
Commémoration du 11 novembre 1918

Cette année, les porte-drapeaux ont accueilli
dans leur rang, Louis (3 ans). C ’est avec
sérieux et une grande fierté qu’il a défilé en
accomplissant sa mission comme les grands.

Inauguration

Le Marché de Noël, un rendez-vous qui ravive
l'esprit de Noël, qui sent bon la
cannelle et où il est agréable de
se promener à l'approche des
fêtes de fin d'année.
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La vie du village
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
. valide l’attribution, dans le cadre de l’opération de renouvellement de façades
menée par la CCSM, d’une aide financière de 500 € par bâtiment pour la
participation aux frais de rénovation des menuiseries extérieures.
. autorise le Maire à céder les parcelles :
section A n° E/0,710 pour une contenance de 0 a 55 ca,
section A n° C/710 pour une contenance de 2 a 37 ca,
section A n° B/710 pour une contenance de 1 a 14 ca, situées au lieudit " Pâtural ", (les
frais d'acte seront à la charge des acquéreurs).
Divers :
Choix de la dénomination pour la nouvelle intercommunalité résultant de la fusion des
deux communautés de communes. " L'Axe Mosellan ", retenu par le Conseil Municipal.
Transports Scolaires : A la demande des parents d’élèves, M. le Maire est intervenu auprès
des Rapides de Lorraine lesquels précisent que les enfants sont déposés au Collège à 8 h 00
et que la sonnerie pour l'entrée en classe est à 8 h 05.
En ce qui concerne l'arrêt de bus, il ne peut être envisagé de créer ou de déplacer l'arrêt, cela
entrainerait des retards supplémentaires à chaque trajet.
Le 19 novembre 2012

Au revoir Christelle !

A l’occasion du départ de Christelle BOUVARD, adjointe
administrative depuis 12 ans à la mairie, les élus, les
membres du CCAS et le personnel communal lui ont
souhaité une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions !

Bonjour Isabelle !
L’une part, l’autre arrive !
Nous souhaitons la
bienvenue à Isabelle
FAFET qui assure le
remplacement de
Christelle.

" La meilleure manière
d’atteindre le bonheur
est de le donner aux
autres ".

Robert Baden Powel
(Général anglais)
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Budget & Travaux
Les quatre
taxes

Taux moyen Taux moyen
national départemental

Taxes
D’habitation

23,76 %

Contribution foncière des entreprises

25,42 %

Foncière sur propriétés bâties

19,89 %

Foncière sur propriétés non bâties

48,56 %

Taux inchangés en
2012.

-

Total

Répartition entre les principales dépenses
d’investissement
32 623

soit

0,72 %

3 376 781,60

soit

75,24 %

166 860

soit

3,72 %

911 874,06

soit

20,32 %

Nouvelles acquisitions
Travaux
Remboursement des emprunts
Solde exécution

Taux
communal

Produit
communal

16,85 %

82 295 €

21,54 %

597 089 €

14,87 %

6,20 %

195 238 €

51,35 %

62,08 %

20 486,40 €

21,97 %
-

-

-

895 108,40 €

Travaux réalisés en 2012

Sur 100 euros du budget général
Provenant de :

Divers

0,48 €

Location salle des fêtes

0,96 €

Dotations - Participations du Département et de l’Etat

5,18 €

Droit de chasse - Redevance - Occupation
Domaine Public - CAF

2,20 €

Impôts - Taxes sur pylônes - Droit de mutation

91,18 €

Utilisés pour :

Frais de Personnel

15,83 €

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

30,95 €

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

24,69 €

Intérêts emprunts - Titres annulés

13,69 €

Virement à la section d’investissement

14,84 €
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Fleurissement du village.

Plantation d’arbres Grand’Rue.

Les travaux...
Salle des fêtes :

Groupe scolaire :
Remplacement du sol de la classe de CE2/CM1/CM2.
Réfection des peintures des toilettes à la maternelle.
Rénovation
de l’éclairage.

Mairie :
Mise en place d’une
règle avec affichage
des hauteurs d’eau
lors des crues.
Pose de stores dans la
salle du conseil.

Coupe de l’arbre dans la cour pour raison de
sécurité.
Mise en peinture du muret d’enceinte du
groupe scolaire.

Presbytère :
Remise en état de la toiture et suppression
des deux sapins bleus.

Création
d’un réseau
informatique
dans le
bâtiment.

Eglise :
Réfection de la cheminée.

Ruisseau " le Billeron

"

:

Débroussaillage des berges du ruisseau.

Changement
des stores du
bureau de la
directrice du
primaire.

Périscolaire :
Achat d’une table et de
six chaises.

Changement de l’évier
de la cantine.
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Pose d’un faux plafond et remplacement
des luminaires dans le couloir à l’étage.

... du Village
Aménagement de l’entrée Nord-Est du village " Rue du Moulin " et " Grand’Rue " :
R emplacement des conduites d’eau,
d’assainissement et enfouissement des
réseaux secs.

Création de l’aire de retournement.
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Les travaux...
Aménagement de l’entrée Nord-Est du village

Création du nouveau parking.
Début des travaux.

Elaboration du City Stade.
Accès au stade de foot / boulodrome.

Création des sentiers de promenade.
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... du Village
Stade de foot

Le nouveau vestiaire.

Démolition de
l’ancien vestiaire,
mise en chantier et
pose du nouveau
vestiaire.

Mise en place du
défibrillateur
dans les WC
extérieurs des
vestiaires.

Création du terrain d’entraînement.
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Communauté de Communes...
C AMPAGNE

DE RAVALEMENT DE FAÇADES

La Communauté de Communes du Sillon Mosellan, soucieuse de
préserver le patrimoine bâti et le cadre de vie de son territoire, met en
place une campagne de ravalement de façades sur les 6 communes :
Gandrange, Hagondange, Hauconcourt, Mondelange, Richemont et
Talange.
Les particuliers pourront bénéficier d'un conseil gratuit délivré par un architecte
conseil du CAUE 57 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Moselle) qui les aidera à définir leur projet de ravalement
dans le choix des techniques, des matériaux et des couleurs.
Les particuliers pourront également bénéficier d'une aide financière sous réserve
d'avoir respecté les modalités prévues dans le règlement d'attribution.

L ES

BÉNÉFICIAIRES

Propriétaires privés, occupants ou bailleurs qui

:

effectuent des travaux sur une construction à

. 500 € dans le cas d'une maison individuelle.

usage d'habitation individuelle ou collective

. 1000 € pour un immeuble collectif.

achevée avant 2002.
L’obtention de la subvention
n’est liée à aucune condition
de ressources et ne tient pas

.

compte des aides obtenues
par ailleurs.

L ES

L E M ONTANT

TRAVAUX ÉLIGIBLES

De la subvention :

Sont concernées uniquement les façades visibles

- pour une maison individuelle : 20 % du montant

du domaine public à partir de 1 500 € HT par

HT des travaux dans la limite de 1 800 €.
pour un logement collectif : 18 % du montant
HT des travaux dans la limite de 5 300 €.

Elle pourra être accordée pour la
(tablettes et éléments en
relief)
ou dans le cas où la
construction serait concernée
par un périmètre de protection
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Sont pris en compte les travaux de ravalement
complets (crépissage, entretien des menuiseries et
ferronneries, entretien et finition des parements

De la prime :

de monument historique.

façade.

enduits par l'application de peintures minérales ou
enduits pelliculaires minéraux) et sous condition
que le ravalement porte sur au moins une façade
dans sa totalité.

La liste des dépenses éligibles et non éligibles
figure dans le règlement d'attribution de la
.

... du Sillon Mosellan
D ÉMARCHE

À SUIVRE
1

Faire enregistrer sa

demande de rendez-vous
avec un conseiller du
CAUE en mairie.

5.

Attendre le courrier de

notification de la Communauté
2.

Après le rendez-vous sur le site des travaux

de

Communes

attestant

faire établir les devis correspondants à l'avis

l'éligibilité de l'opération pour

transmis par le CAUE.

démarrer les travaux.

3.

Déposer un dossier

6.

A la fin des travaux, déposer en mairie :

complet de demande de

. Une copie de l'acte autorisant les travaux

subvention pour les travaux

délivré par la commune.

de ravalement en mairie.

. Les factures acquittées des travaux.

4. A joindre les pièces suivantes :

. Récépissé de dépôt de la déclaration préalable

. Un relevé d'identité bancaire.
. Les photos après travaux.

des travaux délivré par la commune.
. Les devis descriptifs et estimatifs détaillés
des travaux à réaliser.
. Une copie de l'avis CAUE.
. Un plan de situation du bâtiment.
. Une ou plusieurs photos actuelles des façades
concernées avant travaux.

Pour tout renseignement, contacter :

. Pour les bâtiments concernés par un périmètre
de protection de Monument Historique : l'avis
du service territorial de l'architecture et du
patrimoine (stap).

1, rue Georges Coupard
57302 - Hagondange

. Pour les copropriétés : la délibération de

Tél. : 03.87.72.39.70 - Fax. : 03.87.71.02.58

l'assemblée générale des copropriétaires

Courriel : ccsm@wanadoo.fr

autorisant les travaux.

Règlement d’attribution consultable :
www.sillon-mosellan.fr

sous la rubrique Urbanisme & Travaux
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Contrat Enfance...
Le Centre d’Accueil et de Loisirs, situé au groupe scolaire, a maintenant un
nom " Le dauphin ". Il est composé de quatre espaces d’accueil adaptés aux
enfants et aux adolescents. C’est un lieu ludique et divertissant mais
également pédagogique et éducatif pour les enfants. Il favorise divers
apprentissages cognitifs, moteurs et sensoriels, mais aussi la découverte, le
partage et la création.
A midi, nous
mangeons à la
Le matin, nous pouvons y aller de 07h20

cantine.

à 08h20 et le soir de 16h15 à 18h30.

Nous sommes
accueillis

de

12h00 à 13h35.

Nous fêtons la Chandeleur !

Nous cuisinons de la
pâte à crêpes, des
gâteaux
tourbillons, des
pommes d’amour...

De nombreuses activités
manuelles nous sont
proposées chaque mois
avec un thème différent.

Après l’école, nous prenons
notre goûter.
Après chaque repas, nous
n’oublions pas de nous
brosser les dents !

Nous préparons même l’arrivée du lièvre de
Pâques !
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Nous apprenons aussi la danse du ventre.
Voici les grandes danseuses avec leurs ailes d’Isis !

... Jeunesse
Pour occuper notre temps libre les mercredis et laisser nos parents
tranquilles, nous venons nous amuser de 14h00 à 18h00 au centre d’accueil.
De nombreuses activités manuelles, sportives, d’expressions et sorties sont
préparées par Zékiya et Ilaria. Voici un aperçu de notre " travail " !
Des activités culinaires !

Zékiya et Ilaria, nos deux animatrices
transformées en belles fermières.
De nombreuses sorties comme :

Manuelles :
création de
boules de
neige, de
cochons
tirelires...

" Faire de la luge
au Snowhall ".
" Visiter la ferme
pédagogique de
Mariembourg à
Guébling ".

Une
croisière
sur la
Moselle
au plan
d’eau de
Metz !

Des
Sportives :
initiation au
tennis,
badminton,
tennis de
table...

sorties
à l’Atomic
Bowl,
au
Waligator.

Spectacle : invitation des parents au spectacle
" Contes et histoires de Noël ".
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La vie...
Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis pendant les vacances scolaires de printemps, d’été et Toussaint
pour y vivre des vacances à leur rythme. De nombreuses activités manuelles, artistiques, sportives, des
sorties... occupent leur journée au centre. Chaque semaine, les enfants découvrent un nouveau thème de
loisirs : " En route pour l’aventure ", " Le Cabaret des enfants "...

En route pour l’aventure à Vigy !

En cuisine : les visages du monde !

Visite au château des Ducs de
Lorraine à Sierck-Les-Bains.

Des activités manuelles :
confection de boîtes à bijoux,
papillons carillons chantants...

Des activités nautiques :
plan d’eau avec plage,
baignade surveillée,
toboggan nautique.

Initiation à la pêche !

Spectacle de fin de semaine
offert aux familles.
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Une sortie au Festival de la Marelle.

Halloween
à la cantine et
en activité
manuelle :

la ronde des
petits
fantômes !

... Jeunesse
Le Club Ados est un accueil de Loisirs destiné à tous les jeunes du village âgés
de 12 à 17 ans. Ils se retrouvent tous les vendredis soirs de 19h30 à 21h30. Ils vous
font découvrir au travers de la gazette une partie de leurs nombreuses activités.

Des
soirées

Des

crêpes-

soirées

party,

jeux !

pizzas...

Participation au projet
" Les sports nouveaux ".

Ski
à la
Bresse !

Une sortie à Europa Park en Allemagne avec les
adolescents du CLTEP de Talange.

Une sortie accrobranche à Amnéville.

L’équipe d’animation CEJ

Zékiya ARI

Directrice Périscolaire, Mercredis
Educatifs, Club Ados et Accueil de
Loisirs Sans Hébergement

Ilaria SANTORO

Animatrice Périscolaire,
Mercredis Educatifs et Accueil
de Loisirs Sans Hébergement

Cindy ADAM

Animatrice Mercredis
Educatifs et Accueil de
Loisirs Sans Hébergement

Marie-Paul
KLECKNER

Animatrice Club Ados
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La vie...
A l’école,
nous
apprenons
à...

Rentrée 2012/2013 pour 26 enfants.

... manger avec des baguettes !

... déguster
les bonnes
fraises !
... lire et écrire à l’aide de légos,
se brosser les dents !

... savourer le petit déjeuner !

... faire du
canevas, même les garçons et
jouer avec nos nouveaux jeux !
Nous

fêtons

aussi

l’Epiphanie, Carnaval,
Pâques,
Halloween.....
.
En fin d’année scolaire,
une sortie
à Vigy.
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... à l’école
Mmes Bras
et Michel
accueillent
les 29 élèves à
la rentrée
scolaire
2012/2013.

Opération “ nettoyons la nature ! ”

Des
sorties
en
rollers,
à vélo...
c’est
mieux
que les
cours !

Classe de découverte à Goesdorf.

Après quelques plongeons dans la piscine,
nous sommes zen !

Visite pédagogique à Verdun organisée par le Souvenir Français.
43

La vie...

Spectacle de fin d’année.

Rentrée 2012/2013

CP/CE1

CE2/CM1/CM2

Marché de Noël
Vacances scolaires
Noël
17 décembre au 06 janvier

Hiver
23 février au 10 mars

Printemps
20 avril au 05 mai

Eté
06 juillet au 04 septembre
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Roselyne SCHMITT
Directrice
Maternelle

Gisèle MEHNEN
Atsem

Angélique BRAS
Directrice
Elémentaire
CE2 CM1 CM2

Carinne MICHEL
Professeur des
écoles
CP CE1

... associative
Les bénévoles sont le ciment du Comité des Fêtes. Cette année,
93 membres de huit associations hauconcourtaises ont contribué à
la réussite des manifestations communales !

Président
Philippe
BRZUSTOWICZ
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La vie...

L'Amicale Sportive
Après une année transitoire en raison des travaux, l’Amicale Sportive
s’est installée dans des vestiaires flambant neufs. Les entraînements ont
repris au stade de la Moselle, à la grande satisfaction des joueurs
licenciés dont le nombre augmente au fil des semaines.
SAISON 2012/2013

L'EQUIPE 1

L'EQUIPE 2

SENIORS 4ème division – GROUPE G
SENIORS 3ème division – GROUPE E

Adieu à nos vieux vestiaires ! Les membres du club

La soirée couscous du 24 novembre

apprécient le confort des nouvelles installations.

Belle table, service rapide, orchestre génial, tous les
éléments étaient réunis pour satisfaire nos fidèles
clients. Une soirée particulièrement réussie !

Tout le monde
en piste pour le madison !
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Les marches gourmandes…

... associative

…à MARSAL sous le soleil,

50 participants pour cette superbe balade au pays du sel.
…à DIEUZE sous la pluie !

Le Président, les
membres du comité et les
joueurs de l'A.S.H. vous
souhaitent un Joyeux
La pluie n’a pas altéré la bonne humeur. Des souvenirs inoubliables

Noël et une Bonne et

resteront gravés dans la mémoire des 63 sympathisants de l’A.S.H. !

Heureuse année 2013.

Président

René DUMSER
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La vie...

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

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

Notre Comité, toujours très actif, a honoré de nombreuses invitations. En effet, outre les habituelles
cérémonies locales de Maizières-lès-Metz et d’Hauconcourt et en étroite collaboration avec le Souvenir
Français, les membres et les Porte-Drapeaux ont représenté nos deux communes dans les environs de Metz
bien sûr mais aussi dans d’autres points du département.

Devoir de Mémoire
. Dans le cadre du " Devoir de Mémoire ", nous
participons depuis 2007 à la journée de la Mémoire
Patriotique Mosellane, organisée par le Conseil
Général de la Moselle. Cette 6ème journée s’est
déroulée à Sarrebourg le 16 octobre dernier et a vu la
participation d’un millier de personnes dont près de
500 Porte-Drapeaux. Sur les 13 bus mis à disposition
dans le département, celui en partance de Maizièreslès-Metz, sous la responsabilité de l’ACMF/FNAM a
" embarqué " 58 personnes dont 25 Porte-Drapeaux

" Flammes de l'espoir " déposées par les enfants pour la
Journée du Souvenir le 11/03/12.

du secteur.

. Notons que nos municipalités respectives participent

. Cérémonie et table ronde très émouvantes avec les

financièrement et avec fidélité aux voyages des

témoins encore vivants sur le thème des " Malgré-

jeunes pour notre grande satisfaction et celle des

Nous ". Un très bon buffet " déjeunatoire " convivial a

enseignants bien évidemment. Dans ces conditions,

rassemblé tout le monde sous un grand chapiteau.

l’organisation s’avère plus aisée pour nous.

. Toujours dans le cadre du " Devoir de Mémoire ", nos

. Au cours des diverses cérémonies et voyages, une

Comités se classent dans le peloton de tête avec la

soixantaine de gerbes et bouquets de fleurs sont

fréquentation des jeunes scolaires et des collégiens à

déposés chaque année par nos associations locales de

nos diverses cérémonies patriotiques et aux 4 à 5

Maizières-lès-Metz et Hauconcourt avec la

voyages pédagogiques organisés chaque année sur

participation des jeunes.

Verdun.

" Flammes de l'espoir " déposées par les enfants
pour la Commémoration de l'Armistice le 11/11/12.
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Les collégiens à Verdun.

... associative
Loisirs - Détente
La sortie estivale 2012 de l’ACMF/FNAM s’est effectuée le 20 juillet dernier en
Alsace avec la visite du port industriel de Strasbourg et celle du Fort de Mutzig,

ACMF

entre autres.
Une soixantaine de personnes de l’association, mais aussi du Souvenir Français, avait
répondu à notre invitation. Cette sortie estivale organisée depuis 2006 par notre ami Bernard Dugand en
concertation avec le Président et les membres du Comité ACMF/FNAM a toujours rencontré un grand succès
au point que le bus affiche déjà " complet " après l’annonce à l’assemblée générale de février, ce qui nous oblige
à créer une liste d’attente en cas de désistement.

Je suis heureux et fier de présider
l’ACMF/FNAM dont le Comité est

Cérémonie du

composé de personnes fidèles et

11 novembre à

dévouées à la cause du monde

Hauconcourt.

combattant en général et au " Devoir
de Mémoire " en particulier et qui
avec le Souvenir Français encadrent
les jeunes dans un esprit patriotique
et altruiste.

Merci donc à tous les bénévoles qui
m’entourent, aux Porte-Drapeaux
que je sollicite souvent.

Les bénévoles

Bonnes fêtes de fin d’année 2012 et meilleurs vœux pour 2013.

Président
Angélo MANZA
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La vie...
Siège :
8, rue des Jardins
57280
HAUCONCOURT

Association
reconnue
d’utilité
publique

Comme tout les ans, le Souvenir Français a présenté lors de son assemblée générale, le rapport annuel à
ses membres le 30 octobre. Le président a rappelé le devoir du SF :

. Conserver la mémoire de ceux et de celles qui sont Morts pour la France au cours de son histoire et
entretenir les tombes ainsi que les monuments élevés à leur gloire.
. Transmettre le flambeau aux générations successives en leur inculquant, par le maintien du souvenir,
le sens du devoir, l'amour de la Patrie et le respect de ses valeurs.
Le Vice-Président a présenté le rapport moral :

Le temps fort pour la section, fut la " Journée du

. Voyage à Verdun avec les vingt-sept élèves du

Souvenir " avec la remise du nouveau drapeau. Après

groupe scolaire accompagnés par notre dévoué

quarante années de service, l’ancien drapeau à rejoint

Bernard, " prof " en retraite.

son " frère d’arme " en vitrine. Merci à la Municipalité,

. Participations aux cérémonies patriotiques : sorties

au Conseil Général, aux particuliers qui ont participé

du drapeau dans différentes sections avoisinantes, à

financièrement à l’achat, ainsi qu’à la marraine et au

la journée de la mémoire organisée par le Conseil

parrain, pour leur civisme et leur contribution.

Général et aux manifestations du Comité des Fêtes

Après les mots d’encouragement de M. le Maire,

(merci aux bénévoles hors comité qui apportent leur

l’assemblée s’est retrouvée autour du verre de

soutien à la fête patronale).
Les réviseurs aux comptes ont approuvé les rapports
financiers du trésorier.

l’amitié.

Journée du Souvenir

Le nouveau drapeau arrive,
l’ancien s’en va !

Les enfants des écoles visitent Verdun.
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Bonne et Heureuse année 2013.

Président
Jean-Marie SCHEIDER

... associative
30 ans de Tennis à Hauconcourt

En 2012, le Club a fêté ses 30 ans d’existence.
Il a été créé et mis en route en mai 1982 par Roger Dausse, son
Président-Fondateur. Il y eut ensuite Michel Ciprian, qui céda sa
place au début des années 90 à l’actuel Président Pascal Coqué.

Pour marquer cet anniversaire, le Club a organisé 2 événements : le
premier, un voyage sportif au cœur des Aravis, en Haute-Savoie,
durant le week-end de la Pentecôte ; le second, une soirée au cours
de laquelle d’anciens joueurs et membres du comité étaient présents.
Au cours de cette soirée, un hommage émouvant a été rendu à
l’ancien joueur et capitaine des équipes d’Hauconcourt, Charly Vilaret.

La fin de l’école de tennis
Depuis le début des années 2000, chaque samedi, un
groupe d’enfants de 5 à 10 ans a fréquenté l’école de
tennis mise en place par le Club. Cette école,
totalement gratuite et encadrée par un éducateur de
tennis, a malheureusement cessé de fonctionner en
cette année 2012. En effet, c’est avec regrets que le
Club de tennis a renoncé à organiser cette activité,
faute d’enfants, partis dans les clubs environnants.
Néanmoins la Direction du Club n’a pas perdu espoir de
relancer l’école de tennis au printemps 2013 si les
jeunes Hauconcourtais souhaitent découvrir ce sport,

L’école de
tennis au
cours des
dernières
années !

et si la météo, si souvent capricieuse,
le permet.

Meilleurs voeux pour 2013.

Président

Pascal COQUE
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La vie...
L'Association Sportive
Socio-Educative de l’Ecole
Association très dynamique ayant pour seul objectif, l’intérêt et le bien-être
des élèves. Elle participe au financement des sorties et des spectacles, à
l’achat de matériel de sport, de livres et parfois de fichiers scolaires.
Durant l’année 2011/2012, pour les 27 élèves des cours
élémentaires, elle a subventionné à raison de 20 € par
enfant, la classe verte de 3 jours dont 2 nuitées en Alsace
à Goesdorf. Elle a également participé à l’achat de
nouveaux matériels de sport et aux frais de transport des
sorties sportives à Semécourt.
Pour la maternelle, l’ASSE a contribué au financement de
spectacles à la Maison de l’Enfance à Rombas et à La
Passerelle à Florange, ainsi qu’à la sortie de fin d’année à
l’ADEPPA de Vigy. Elle est présente aussi pour l’achat
de matériel permettant la réalisation en couleur du
cahier de vie, l’intervention de la PMI pour une
animation petit déjeuner mais aussi l’achat de livres et
fichiers. Ces dépenses atteignent plus de 2 800 € !
L’ASSE compte actuellement vingt-deux membres.
L’arrivée de deux nouvelles venues a compensé le départ
de deux autres. Bienvenue à Carinne MICHEL (professeur
des écoles au primaire) et à Myriam LEGENDRE à qui le
poste de secrétaire adjointe a été attribué. Parmi les
membres, huit parents n’ont plus d’enfant à l’école
d’Hauconcourt mais restent encore très actifs dans
l’association. Les nouveaux parents sont toujours les
bienvenus au sein de cette association.

Leurs rôles sont de participer au sein du comité des fêtes :
le marché de Noël, le 13 Juillet et la fête patronale qui a
lieu le premier week-end d’août. Mais aussi et surtout, de
réaliser le Loto des Ecoles qui reste leur recette
principale. Cette année encore, le 1er avril, tous les
membres se sont démenés pour trouver de nombreux lots
intéressants qui ont attiré la foule ! Un franc succès !
Après la chasse à l’œuf du Vendredi Saint, l’ASSE a offert
un goûter à tous les enfants, parents et grands-parents
présents.
L’année scolaire
s’est terminée en
musique, en fanfare,
avec le spectacle de
fin d’année du 23
juin, à la salle des
fêtes, orchestré par les institutrices. L’ASSE s’est chargée
du « buffet final » avec son traditionnel barbecue qui a
attiré une fois encore plus de 200 personnes ! Si les
adultes ont apprécié la table et la bonne humeur, les
enfants quant à eux se sont donnés à coeur joie à la pêche
aux canards et au maquillage.
A l’année prochaine !

Les papas aux fourneaux !

A table !!!

Pêche miraculeuse, maquillage !

Présidente : WAREST Florence
Trésorière : CIPRIAN Isabelle
Secrétaire : REICHERT Angélique
Secrétaire adjointe : LEGENDRE Myriam
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Loto des écoles le dimanche 24 mars
Chasse à l'œuf le vendredi 29 mars
Barbecue le samedi 22 Juin
Présidente
Florence WAREST

... associative
Le “T. FANNY Club”
La pétanque est un sport ouvert à tous, sans condition d’âge, sans contrainte, juste
pour le plaisir de se retrouver et de s’adonner à sa passion. Un sport où les rencontres
sont mixtes et où l’on peut jouer en famille.
L’année 2012, comme les années précédentes s’est déroulée sous le signe de la
convivialité, la bonne humeur et l’esprit d’équipe !
Trois rendez-vous importants chaque année, " Tournoi Polo ", " Trophée Charly " et " Tournoi Village " où les doublettes ont
rivalisé d’adresse au cours des parties très animées. Voici quelques photos de la vie du T.Fanny club !
Trophée Charly

Tournoi village

Les vainqueurs et leur trophée !
Grande concentration !!!

Le tournoi a commencé !

Il fait chaud,
un peu de repos bien mérité !!!
La saison 2013 débutera au
printemps prochain, tous les
mercredis, vendredis et samedis
à partir de 17 heures.
Participation ouverte à tous,
moyennant une cotisation
annuelle. Avis aux amateurs !

C’est l’heure des comptes !

Bonne et Heureuse année 2013.

Président
Cédric JACOBY
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La vie...
C’est toujours très chaleureusement que nous convions les seniors à partager un
déjeuner servi à la salle des fêtes chaque deuxième jeudi du mois (entre novembre et
avril) dans une ambiance détendue.
D’autre part, la salle polyvalente de la mairie accueille les joueurs de cartes tous les
jeudis après-midi.
Fait important pour l’Amicale cette saison passée :
Emile Laurent, notre trésorier depuis le 13 novembre
1997, a rendu son boulier et ses livres de comptes. Au
nom de tous, nous le remercions pour sa gestion
rigoureuse, sa patience, sa disponibilité et son sens du
décor appliqué au bel agencement des tables à la salle
des fêtes. Heureusement, nous le gardons au Comité
de l’Amicale. A ce jour, nous recherchons la personne
qui prendra sa suite et qu’il aidera volontiers à se
former.

Le trésorier présente les comptes à l’Assemblée.

Promenade
dans le
marais
audomarois.

Du 15 au 18 septembre, les Anciens mirent le cap sur
la Côte d’Opale, au bord de la Manche. Ils logèrent à
Berck, dans une résidence au cadre boisé et où la
Un hôte attentionné.
restauration « Chez Mireille » fut très appréciée.
Les excursions prévues durant le séjour menèrent nos
voyageurs aux falaises de craie des Caps Gris-Nez et
Blanc-Nez, aux villes de Boulogne et Calais et à de
célèbres stations balnéaires telles que Berck-Plage et
le Touquet. En baie de Somme, là où l’estuaire
L’art de
triangulaire du fleuve débouche dans la Manche, ils
bien aligner.
consacrèrent une visite au parc ornithologique du
Marquenterre, territoire de dunes et de forêts
protégeant plus de 300 espèces d’oiseaux. Puis ils
profitèrent d’une promenade dans le Marais
audomarois qui est à la fois une réserve naturelle
Le Président et le Comité
exceptionnelle et une zone de culture pour de
nombreux maraîchers. Le programme se poursuivit par
vous souhaitent une
la découverte de Bergues, ville de Nord rendue
Bonne et Heureuse Année 2013.
célèbre par le film de Dany Boon " Bienvenue chez les
Président
Ch’tis ". Le voyage s’acheva par une excursion au
Rédactrice : Simone PERNET
Yoland STEF
Photos de Roger STEF et Yoland STEF
centre de la pêche artisanale à Etaples.

54

... associative

Sous la présidence de Hubert WATRIN, l'Assemblée Générale s'est tenue le 17 mai
2012 en présence d'une nombreuse assistance. Parmi les invités, Régis GENDARME,
représentant l'union départementale fédérée des associations pour le don de sang bénévoles de la Moselle,
Gérard TERRIER, Conseiller Général, Philippe WAGNER Maire de Hauconcourt et les représentants d'amicales
de la région.

“ Comment se déroule le don du sang “
1. L'inscription administrative : recueille les renseignements
nécessaires pour constituer le dossier du donneur. Pour un
premier don, il faut se munir d'une pièce d'identité.

4. Le temps du
repos après le
don suivi de la
collation offerte
par l’Amicale.

2. L’entretien médical avec le médecin est une
étape essentielle pour la sécurité
transfusionnelle. Cet entretien est
confidentiel et couvert par le secret médical.

5. La vigilance
après le don.
3. Le prélèvement : quelques tubes échantillons
seront prélevés pour effectuer des analyses.
Le don peut alors commencer.

Bilan des collectes de l’année
23 avril : 23 dons pour 25 inscrits dont 2 premiers dons.
26 juin : 23 dons pour 24 inscrits dont 1 plasmaphérèse
1er don.
24 septembre : 24 dons pour 28 inscrits.

Distinctions
10ème don : Christine ATTIVISSIMO
25ème don : Stéphanie METRICH

Le Président et le comité vous souhaitent une
Bonne & Heureuse Année 2013.

Collecte 2013
Lundi 22 avril
Mardi 25 juin
Mardi 17 septembre

Président
Hubert WATRIN
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La vie...
Association Loisirs
Culture & Sports
L’association dont le siège est au foyer socio-culturel, Grand-rue,
propose des activités de détente au cœur de notre village (foyer) et à
coût modéré :

Billard : lundi de 20h30 à 22h00

Informatique : jeudi de 20h00 à 21h15

Gymnastique
douce : mardi de 10h00 à 11h00

Tonique et Stretching : vendredi de 20h15 à 21h15
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Scrabble : vendredi de 14h00 à 17h00

... associative
Marche : lundi à 14h00

Le déjeuner a été pris en haut d'un point de vue
dominant la vallée de la Moselle. Des tables et des
bancs étaient à leur disposition. Au bord de la
Moselle à Remich, les 5 femmes du groupe ont pris
l’option de faire du lèche-vitrine. Elles ont bien fait,
car la montée a été raide pour rejoindre les voitures…

Au barrage d’Argancy.

Maurice Coqué et Jean-Pierre Kahrs programment
des sorties à proximité et parfois plus loin comme à
Dabo ou au Lac de la Madine. Voici deux exemples
de sorties.
Lundi 3 octobre 2011 : 18 marcheurs de l'A.L.C.S. se
sont déplacés en voitures particulières en direction de
la boucle de la Sarre. Partis de Mettlach, ils se sont
dirigés en montée vers le château de Montclair situé
au beau milieu de la courbe de cette rivière. Ils ont
visité ce qu'il en reste en compagnie de ménestrels.
Après un déjeuner sur place, ils sont redescendus
pour longer la Sarre puis profiter du bac pour
traverser vers l'autre rive. Enfin, retour vers la ville
renommée pour ses boutiques de vente de
porcelaine. Au passage, ils ont admiré le
franchissement de bateaux à la très haute écluse.
Avant de reprendre la voiture, un petit shopping au
centre ville fut nécessaire pour certaines dames afin
de mettre de nouvelles chaussures à leurs pieds. Une
très belle marche sous un soleil radieux en ce début
d'automne.

Le groupe pose devant le Dieu Bacchus à Rémich.

Musculation :
Accès libre à la salle pleinement équipée pour la
musculation entretien et de plus en plus de matériel
de cardio-training qui attire la population féminine.
Visite ou conseils sur rendez-vous.

Photo A. Wermeister : Le groupe tout en haut du château.

Lundi 4 juin 2012 : ils étaient 14 courageux à prendre
le départ devant les caves de Wellenstein
(Luxembourg) pour un circuit de 20 km en passant
par Remich.

Nouveauté : Tapis cardio-training avec monitor.
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La vie...
ZOOM sur Philippe Monnier
Vice-président de l’ALCS et responsable de la section musculation. Malgré un travail prenant avec de longs
déplacements dans tout l’hexagone et sa vie de famille, Philippe Monnier s’engage pour la section
musculation avec passion et ambition. Il participe fidèlement à la vie du Comité qui le remercie sincèrement.
Son employeur l’a mis à l’honneur dans la revue interne d’EDF (ULM ADAIP). EDF récompense ses agents
qui s’investissent bénévolement dans des associations. Ainsi, Philippe participe aux trophées de l’engagement
qui seront décernés en décembre à Nancy.
Article issu Journal EDF de l’Unité Logistique Maintenance :

EDF l’a également récompensé en
l’envoyant à l’évènement estival de 2012, à
savoir les jeux
olympiques de
Londres, dont
voici quelques
images qu’il
partage avec
nous :

A L’AMT EST, ON CONNAIT PHILIPPE MONNIER EN TANT QUE TECHNICIEN
MACHINES TOURNANTES, MAIS PAS QUE ! IL EST AUJOURD’HUI VICEPRESIDENT DE L’ASSOCIATION LOISIRS CULTURE ET SPORTS (ALCS)
D’HAUCONCOURT ET A SU CONVERTIR CERTAINS DE SES COLLEGUES.
CE SPORTIF DE TOUJOURS A ACCEPTE DE NOUS PARLER DE SA PASSION.

L’entrée du parc olympique

Philippe, quel est ton parcours sportif ?

" Cela fait

23 ans que je
fais de la
musculation,
4 à 5 fois
par semaine "

A 10 ans, j’ai voulu faire comme mes copains :
jouer au foot ! Puis, ce fut le tennis et le squash.
Mais comme ce n’est pas toujours évident de
trouver quelqu’un de disponible pour aller faire
une partie, je me suis orienté vers un sport
individuel : l’haltérophilie. J’ai continué avec de la
musculation dans une salle d’Hauconcourt mais
comme celle-ci allait être laissée à l’abandon, un
ami et moi avons décidé de reprendre l’activité
avec des machines d’occasion ou « fabriquées
maison » ! Afin de pouvoir investir dans du
matériel de qualité, nous avons participé à
différentes manifestations (loto, marché de Noël,
etc.). Le Comité de l’ALCS m’a alors proposé de
devenir vice-président et de gérer la section
musculation.
Responsable de la section Musculation, c’est
comment ?
C’est un plaisir. J’ai toujours aimé le sport et être
actif. De plus, j’adore le contact avec les gens,
leur proposer un programme adapté selon leurs
besoins.
Comment s’organiser quand on est souvent en
déplacement ?
Je suis « nomade » de par mon métier mais je
trouve toujours le moyen de faire du sport. Que ce
soit dans des salles à proximité des sites EDF ou
sur les CNPE, je trouve toujours le moyen de
m’entraîner.
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La natation française

Philippe Monnier et Yannick Noah

... associative
Les manifestations de l’ALCS en 2012

es
Galette & Crêp
5 Février 2012

Cette année, l’aprèsmidi a été égayé par la
présence d’un magicien
talentueux et plein
d’humour.

Le lendemain du loto, les adhérents
et leur famille se sont retrouvés
autour du traditionnel goûter offert
par l’ALCS.
Rallye
1er juillet et 1er rallye de l’Association Loisirs Culture & Sports

8h15, salle des fêtes : petits et grands cogitent
autour d’un petit déjeuner et de leur feuille de
route pour deviner au plus vite les destinations de
leur promenade dominicale originale. Dès 9h00
ils se sont lancés dans la course en se laissant
surprendre par les détails insolites et le patrimoine
des villages entre Hauconcourt et Vigy, mais aussi
par la bienveillance des habitants qui n’ont pas
hésité à renseigner avec amusement les 18
équipages en concours. Le repas de midi a été pris
en commun dans l’écrin de verdure de l’Abbaye
de Villers-Bettnach. Isabelle, de l’équipe des
Bleuets, trouve ce rallye subtil " parce qu’il pose de
belles devinettes, fait appel à nos connaissances et
aiguise notre sens de l’observation ".

Toutes les équipes ont
été récompensées avant
de partager un repas
barbecue devant la
projection sur écran
géant de la finale de
l'Euro 2012. Lors de son
assemblée générale, le
Comité a exprimé sa
reconnaissance à Marie-Jo et Christian Cezard (adhérents
de la section marche) qui ont organisé dans la plus
grande discrétion le parcours et les épreuves du rallye
promenade entre Hauconcourt et Vigy. Applaudissement
général pour leur réussite et leur bonne humeur !

Plus d’infos : alcs.secretariat@sfr.fr
03 87 51 96 59

Président

Marc CIPRIAN
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La vie associative
L’Amicale des 3 Gaules a eu le plaisir de recevoir les enfants du Centre d’Accueil
et de Loisirs « LE DAUPHIN » pour un après-midi d’initiation à la pêche.
De belles images de cette chaude journée de Juillet…

En admiration devant les asticots…

Un sourire pour la photo souvenir…

Pas facile l’apprentissage !

Les enfants et les membres de
l’association partagent un délicieux
goûter !

Le Président et les membres du comité vous
présentent leurs meilleurs vœux pour 2013.
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Président
Mario LEONE

La vie d’un éclusier
Entretien avec Raymond DELAUZUN, Eclusier à Hauconcourt-Talange
Christophe Schwirtz : « Qui êtes-vous ? Est-ce que vous voulez bien vous présenter ? »

Raymond Delauzun : « Je m’appelle Raymond DELAUZUN, je suis éclusier. Je suis
arrivé en poste fixe à l’écluse de Talange, située sur le banc d’Hauconcourt, le
1er octobre 1990. Auparavant, et depuis 1975, j’étais à la maintenance pour le
compte du Service de la Navigation pour lequel j’assurais l’entretien des berges
et des écluses.
J’ai appris le métier d’éclusier dès 1975 car, à cette époque, il n’y avait qu’un
éclusier puis un second en 1977 et lorsqu’ils prenaient leurs congés nous étions
désignés pour les remplacer ».
C.S. : Quel est votre rôle en tant qu’éclusier ?

R.D. : Mon rôle consiste à faire passer les bateaux au niveau de l’écluse. Cela
paraît simple mais ce n’est pas si évident ! Dans le temps, le nombre important
de bateaux exigeait une grande concentration de notre part. Pour information,
en octobre 1975 mon record a été de faire passer 83 bateaux dans la journée,
de 6h00 à 21h30 ! Aujourd’hui, même si le nombre de bateaux a diminué c’est
leur taille qui a augmenté, ce qui nécessite d’être particulièrement vigilant lors
des manœuvres.
En plus de faire transiter les bateaux, il s’agit d’assurer la surveillance des
alentours de l’écluse et nous travaillons également en régie, c’est-à-dire que
nous assurons l’entretien de l’écluse et les menus travaux, notamment en vue
de l’automatisation future.
C.S. : L’écluse n’est donc pas automatisée ?

R.D. : Non, elle le sera vraisemblablement en 2017-2018 et il n’y aura plus alors que deux Postes de
Commande, l’un à Koenigsmacker et l’autre à Clévant au-dessus de Pagny sur Moselle. Ce qui veut dire
qu’il n’y aura plus personne ici.
C.S. : Vous travaillez seul ?

R.D. : Lorsque je suis à mon poste oui, mais en réalité nous
sommes huit éclusiers à travailler en trois postes, 24h/24h,
7jours/7 y compris les jours fériés (sauf du 24 décembre 16h au
26 décembre 16h, et du 31 décembre 14h au 1er janvier 14h).
Le poste de travail se situe ici dans la tour de contrôle, mais
lorsqu’il n’y a pas beaucoup de trafic on peut s’occuper à
d’autres choses. Moi, je m’occupe particulièrement des espaces verts : débroussaillage, nettoyage,
fleurissement… C’est mon plaisir ! En 1990 lorsque je suis arrivé je me suis tout de suite mis à l’œuvre
et j’ai commencé à créer des massifs de fleurs.
Aujourd’hui, on peut facilement vaquer à divers occupations car on reste joignable à tout moment grâce
à la téléphonie mobile. Et puis l’informatique nous permet d’être informés suffisamment tôt de l’arrivée
d’un bateau à notre écluse, à la minute près quasiment, on peut ainsi mieux gérer son temps. Inutile
alors de rester en permanence dans la tour de contrôle.
L’informatique a été une révolution ; d’ailleurs « Voies Navigables de France » contrôle aujourd’hui tout le
trafic depuis Béthune. Ainsi les responsables peuvent avoir, via Internet et en direct, toutes les
informations concernant le trafic sur notre canal.
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La vie ...
C.S. : Pouvez-vous nous parler des différents bateaux transitant par votre écluse ?

R.D. : Dans le temps on passait surtout des petits bateaux « Freycinet », du nom du ministre Charles Louis
de Freycinet (1828-1923), qui, en 1878, a fait standardiser les écluses aux
dimensions 40 m x 5,20 m. Les péniches faisaient alors 38 m de long.
Maintenant il y a de moins en moins de bateaux de type « Freycinet » et les
bateaux « Rhénan », plus grands, les ont remplacés. Ces derniers mesurent
entre 80 mètres et 135 mètres de long pour 11,45 mètres de large et
peuvent transporter jusqu’à 4500 tonnes de marchandises.
On peut voir aussi des « convois poussés », ce sont deux bateaux qui
sont ensemble, le deuxième poussant le premier et la longueur du
convoi peut atteindre 170 mètres. Le VERA CRUZ est le plus connu sur
notre écluse, il passe deux à trois fois par mois et il peut transporter
jusqu’à 5200 tonnes de marchandises.
Et puis il y a les « bateaux de plaisance ». La saison démarre le 1er avril et
se termine autour du 15 octobre. Beaucoup de plaisanciers sont
originaires de la Moselle, on y trouve d’ailleurs beaucoup de ports. Mais
certains viennent de plus loin : des Hollandais, des Allemands, des
Suisses et des Scandinaves essentiellement, qui peuvent aller jusqu’à
Sète, en quinze jours, par le biais des canaux et des cours d’eaux
français.
Cette année, nous avons eu une longue période d’étiage, c'est-à-dire que le niveau d’eau était au plus bas
à compter du 20 mai. Heureusement que la petite écluse a été refaite à neuf récemment pour nous
permettre d’assurer tout de même le trafic des plaisanciers. On a fait à peu près 800 passages de bateaux
de plaisance cette année.
C.S. : Depuis quand le canal existe-t-il ?
R.D. : En fait le canal s’appelait à l’origine « Canal CAMIFEMO » (CAnal
des MInes de FEr de la MOselle) et servait à desservir en matériaux et
matières premières les usines du bassin. Il date des années 30, la
maison éclusière a été construite en 1931.
Le canal débute à la porte de garde d’Argancy et va jusqu’à l’écluse
de Richemont. Il faut savoir que, de l’écluse de Talange à celle de Richemont, il n’y a que six kilomètres de
distance mais un dénivelé de quatre mètres, c’est en cela que l’écluse
trouve son utilité pour pallier cette forte variation.
A l’origine, les bateaux étaient tractés le long du canal par des chevaux
puis une voie ferrée a été construite pour que la manœuvre soit plus
facile.
C.S. : Quels sont les principales évolutions de l’écluse depuis 1975 ?
R.D. : A l’époque il n’y avait pas de feux de signalisation, ni de téléphonie. Il fallait, depuis la passerelle,
crier les instructions aux mariniers. On avait également un grand pupitre et il fallait appuyer sur huit
boutons pour faire la manœuvre. Maintenant avec l’informatique c’est beaucoup plus simple, quelques
clics avec la souris et c’est fait…
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... d’un éclusier
C.S. : Qu’est-ce qui vous plaît en particulier dans votre métier ?

R.D. : Déjà, je ne pensais pas le faire car je trouvais que c’était
trop statique. Finalement c’est un métier qui nous accorde une
certaine liberté, une autonomie de travail mais qui exige une
certaine organisation y compris lorsqu’il s’agit de faire le ménage
dans la cabine en fin de semaine.
Et puis, quand j’ai assuré l’intérim des éclusiers dès 1975 je me
suis rendu compte qu’avec un peu de volonté et d’ambition, on
pouvait faire des choses intéressantes, notamment entreprendre
l’embellissement de l’écluse et des alentours. Aujourd’hui je suis assez fier du travail accompli et même
les cadres supérieurs trouvent que l’écluse de Talange a un certain cachet.
Et puis il y a les rencontres avec les promeneurs, les cyclistes… Je suis un grand bavard, donc je prends le
temps de discuter avec pas mal de monde qui passe ici, pour donner des renseignements, pour parler de
choses et d’autres avec les habitués.
C.S. : Est-ce que vous avez une anecdote particulière à nous faire partager ?
R.D. : J’en ai beaucoup mais celle dont je me souviens particulièrement c’est lorsqu’un bateau est monté
sur les portes de l’écluse. Le marinier du pousseur YOAN W qui poussait une barge en biseau n’avait pas
fait attention et il s’est retrouvé en fâcheuse posture.
Sinon, dans le temps, il était courant de retrouver des chevreuils dans l’eau, alors avec mon collègue on
les récupérait avec la barque et on les déposait sur la berge. Il y a même eu un cochon mort qu’il a fallu
sortir, ce n’était pas évident ! Aujourd’hui on n’aurait plus le droit de le faire.
Une autre fois, alors que nous avions bu un petit rosé avec un ami marinier sur le coup de midi, j’ai reçu
son appel téléphonique deux heures après et il m’informait que son bateau était en train de couler dans le
port de Richemont.

C.S. : Avez-vous quelques chiffres à nous communiquer ?
R.D. : La grande écluse fait 176 mètres de long dont 172 mètres « éclusables »
et 12 mètres de large. La petite écluse, qui était arrêtée depuis le 5 mai 1995
à 15h25 suite à une panne, a été rouverte le 1er janvier 2012 ; elle fait 40
mètres de long et 6 mètres de large.

Merci Monsieur DELAUZUN de nous avoir fait partager quelques
moments de la vie d’éclusier.
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La vie ...
Notre métier,
vous laisser faire le vôtre.

Depuis 2009, nous vous accueillons au sein
de notre atelier pour vos dépannages
logiciels et matériels d’ordinateurs fixes et
portables, imprimantes,….
Nous installons et maintenons également
les infrastructures informatiques (serveur,
réseaux, routage…), la téléphonie IP ainsi
que la vidéoprotection IP.
Notre gamme de matériel va de
l’accessoire (souris, clavier..) aux serveurs
personnalisés suivant vos besoins.
Nous intervenons au sein des PME-PMI et
TPE de Moselle mais aussi auprès des
particuliers (agréée Service à la Personne).
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... d’une entreprise

Dépannage et maintenance informatique : nous
intervenons sur tout matériel informatique de toutes marques.
(pc fixes, pc portables, imprimantes, serveurs, Smartphones)

Vente de matériel : nous répondons de A à Z
à vos besoins dans toutes les marques et pour
tous les budgets

Téléphonie IP : audit, installation et dépannage de
votre système téléphonique. Nous vous proposons
une solution clé en main (abonnement, matériel,
service et SAV)

Vidéoprotection IP : étude, installation et dépannage
de votre système. Nous nous occupons des démarches
administratives et déclaratives.
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Etat civil...

Léa PINOT
07 février 2012

Nathan DEVOSSE
06 septembre 2012

Lyndsy MOUSSLER
03 novembre 2012

Peggy GESCHIER & Olivier ENTRINGER
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Ely DAHLKE
14 juillet 2012

Firmin FRUGIER
13 novembre 2012

... en 2012

Geneviève RUPPEL
aura 93 ans le 28 décembre 2012

Maurice PETIT
aura 92 ans le 29 décembre 2012

Kevin D’ARONCO, 31, Grand’Rue
Rudy CHARIS, 3, rue d’Amelange
Marie-Odile LAUZEL, 54, Grand’Rue
Virginie PELLE et sa fille, 31, Grand’Rue
Paul MATTER, 12, route de Maizières-les-Metz
Philippe, Carole ZUCCKI et leur fils, 1, rue du Moulin
Christophe, Céline GERARD et leur fille, 16 H, rue de l’Eglise
Mickaël PINOT, Jennifer ATLAS et leurs filles, 68, Grand’Rue
Fabrice, Isabelle DEVOSSE et leurs enfants, Ecluse de Talange
Liliane PRZEWOZNIK et Jean-Claude PONTES, 6, rue des Prés
Soane, Sandrine PALEGALU et leurs enfants, 19, rue du Moulin
Philippe, Emilie FRUGIER et leurs enfants, 7, rue du Presbytère
Arnaud VALDENAIRE et CANNIZZARO Mélanie, 24, Grand’Rue
Damien SCHMESSER, Virginie WEITEL et son fils, 2, rue du Moulin
Guillaume CRESPIN, Sophie NARDI et leurs enfants, 7, rue de l'Eglise
Jonathan MOUSSLER, Elodie CARTON et leur fille, 7 bis, rue de l’Eglise

Marie Madeleine RODRIQUE, le 12 avril 2012
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Le saviez-vous !
Pourquoi ...
... dit-on que mettre le pain à l'envers porte malheur ?
Au Moyen Âge, le jour des exécutions publiques, le boulanger réservait un
pain pour le bourreau.
Il posait ce pain à l'envers pour être sûr de ne pas le vendre à un autre.
Tout le monde savait que ce pain était celui du bourreau, et personne n'y
touchait.
... au tennis compte-t-on les points par 15, 30, 40 ?
La façon de compter les points au tennis vient du jeu de paume.
Ce jeu français, très pratiqué aux 16e et 17e siècles, est l'ancêtre du tennis
créé par les Anglais au 19e siècle ("tennis" est d'ailleurs la déformation du
mot français "tenez !", prononcé par le joueur qui lançait la balle).
Au jeu de paume, le vainqueur du point devait avancer à chaque fois de
15 pas en direction du filet (15, 30, 45 ou 60 pas en partant de la ligne de
service), et celui qui atteignait le filet, situé à 60 pas, remportait le jeu.
Le nombre 40 serait un raccourci de 45, trop long à prononcer.
Quand les joueurs étaient à égalité à 40, l'avantage consistait à faire 5 pas
supplémentaires.
... dit-on "aller à

Tataouine" ?

L'expression populaire "aller à
Tataouine" (ou "Tataouine-lesBains") signifie aller se perdre au
bout du monde.
Tataouine était un bagne militaire
français situé près de la ville de
Tataouine, au sud de la Tunisie.
Il fut ouvert jusqu'en 1938, année
de l'abolition des bagnes en
France.
Il accueillait les
condamnés de
droit commun
et les soldats
punis pour indiscipline.
L'éloignement et les conditions de
détention, réputées très dures, ont
donné naissance à cette expression.
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... l'eau de Javel porte-t-elle ce nom ?
L'eau de Javel tire son nom du village de Javel où
elle fut fabriquée pour la première fois. Ce village,
qui était situé à l'ouest de Paris, est aujourd'hui un
quartier du 15e arrondissement de Paris.
Découverte par le chimiste français Claude Louis Berthollet
(1748-1822) à la fin du 18e siècle, l'eau de Javel fut employée à
l'origine pour blanchir le linge.
Elle est aujourd'hui utilisée dans le monde entier comme
désinfectant et décolorant (son nom est "bleach" en anglais).
... dit-on que "l'argent n'a pas d'odeur" ?
Ce proverbe est attribué à l'empereur romain Vespasien, en
réponse à son fils Titus qui lui reprochait d'avoir instauré un
impôt sur l'urine. Dans la Rome Antique, l'urine était collectée
dans les toilettes publiques afin d'être utilisée par les tanneurs
pour dégraisser la laine. Vespasien eut l'idée
d'établir une taxe sur cette collecte. Critiqué par
son fils, il lui mit sous le nez des pièces de monnaie
en lui demandant s'il était importuné par l'odeur.
Au 19e siècle, les Parisiens appelèrent leurs toilettes
publiques des " vespasiennes " en mémoire de cette anecdote.

Découvrez le mot mystère
Vous avez le sens de l’observation, n’est-ce pas ? Alors vous n’éprouverez aucune
difficulté à repérer ces détails que l’on trouve au domicile de certains habitants de
notre village.
Relevez les numéros des maisons auxquelles ces détails appartiennent et le nom des
rues correspondantes.
Attribuez ensuite à chaque numéro de maison, la lettre de l’alphabet correspondante
(1=A, 2=B, 3=C …) et découvrez le mot mystère ;
Une fois que vous avez trouvé le mot mystère, complétez le tableau de la feuille « Réponses Jeux »
jointe à la gazette, inscrivez votre nom, prénom et adresse et présentez-vous au secrétariat de la mairie
pour y recevoir un cadeau surprise.
Attention, dépêchez-vous ! Seules les 20 premières personnes ayant trouvé les bonnes réponses
repartiront avec le cadeau !!!
(un seul gagnant
par foyer)

N° de la maison :
Nom de la rue :
Lettre de l’alphabet :

..........
........................
............

..........
.......................
............

...........
........................
.............

N° de la maison :
Nom de la rue :
Lettre de l’alphabet :

..........
........................
............

..........
.......................
..........

...........
........................
...........

N° de la maison :
Nom de la rue :
Lettre de l’alphabet :

..........
.........................
............

..........
.........................
...........

...........
........................
...........

Bien sûr, il s’agit de remettre les lettres dans le bon ordre !
Pour vous aider un peu, nous vous donnons un indice :

« Il faut l’être un peu pour vous proposer un pareil jeu… »
C’est bon ? Vous avez trouvé ?
Le mot mystère est :
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Souvenirs...
Une photo, un souvenir en chaque début de mois !
De bas en haut et de gauche à droite
p.2 Distribution des colis de Noël - 2000

Paulette VALENTIN, Roger STEF, Carmen SCHMITT, Roland LEONARD,
Jean-Marc MEHNEN, Hubert WATRIN et Paul JACOBY.
p.4 Saint Nicolas à la Maternelle – 1981/1982

1er rang : Audrey JACOBY, Sébastien BRUNOT, Eric LECLERE, Cédric JACOBY,
Marylin BECK et Christophe STIEN.
2ème rang : Magalie FRATTA, Gilles SCHEIDER et Emmanuelle MANZONI.

p.6 Couarail - 22 février 2003

Louis BULTINGAIRE, Paul DANY, Annie JACOBY, Lucie DANY, Roland LEONARD et
Hélène BRONDOLIN.

p.8 Porte-drapeaux à Metz Devant-Les-Ponts - 2000

Aimé DANY et André CHEVREUX.

p.10 Les inondations - avril 1983

Gérald GOUJON dans la barque tirée par son neveu Dominique STEF, derrière la
barque ? , Corinne LAURENT et Gisèle CHEVREUX.

p.12 Dix corps de sapeurs-pompiers à la fête des soldats du feu au village - 4 mai 1967

Article R.L.du 5 mai 1967 : Fête organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers du village le jour de
l’Ascension. Dix localités environnantes étaient réunies : Maizières-Lès-Metz, Pierrevillers, Talange,
Ennery, Argancy, Trémery, Ay-sur-Moselle, Norroy, Plesnois et Bousse.
Les soldats du feu se rassemblèrent à l’entrée du village, aux côtés de l’Harmonie Municipale de
Maizières-Lès-Metz. Ils furent passés en revue par le lieutenant Koeppel de Hagondange, le lieutenant
Lemaire de Maizières, accompagnés de M. Ruppel, chef de corps de Hauconcourt, M. Demange,
maire de Maizières et de M. Ruppel, maire de Hauconcourt.
Puis un défilé en musique se forma jusqu’au pont de la Moselle, la fête se déroulant sur le nouveau
terain de sport de la localité. Stands et attractions diverses obtinrent leur habituel succès, tandis
qu’en soirée, un grand bal couvert attirait la jeunesse de tous les environs.
Sur la Photo : Maires et personnalités en tête de défilé des sapeurs-pompiers.
1er rang : Paul BOUQUE, Maurice DEMANGE et Emilien RUPPEL.
2ème rang : Henri VILARET, Yoland STEF et André PIRSCH.
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... Souvenirs
p.15 Maternelle - 1995

1er rang : Anaïs BOURGAUD, Kévin GREZICKI, Guillaume GOULON, Dylan HEINEN, Mélanie
JACOBY, Thomas SCHERER, Ludivine PEDINELLI et Marine MULLER.
2ème rang : Davy PRIGENT, Romain GALLUSSER, Geoffrey BESOZZI, Loïc DALBIN,
Thomas MOUREUX et Quentin DANY.
3ème rang : la maîtresse Roselyne SCHMITT, Jordane JACOBY, Aglaée PHILIPPI,
Thomas BILLIAUX, Justine JESPAS, Kévin STIEN, Guillaume GARCIA et
Gisèle MEHNEN, l’atsem.

p.19 Les jeunes du village - 1958

Louis EBERSVEILLER, André BONNAVENTURE, André CHEVREUX
et Gérard COQUE.

p.21 Carte postale d’Hauconcourt - 18 août 1909

Le pont de la Moselle avant sa destruction. Il a été dynamité par les Français en 1940.
L’église Saint Etienne avec son clocher pointu. En 1949 la toiture du clocher, abimée
pendant la guerre, fut refaite et sa flèche abaissée de 5 m à 4 m.
Le château d’eau.

p.22 Cours élémentaires - 1984/1985

1er rang : Sophie BILOUROU, Elisabeth LECLERE, Florence DANY, Armelle DAUSSE, Stéphanie
DANY, Sylvie PARILLA, Sébastien FAYON, Stéphane POUPON, Fabrice STIEN.
2ème rang : Céline DANY, Vincent STIEN, Danielle CHEVREUX,
Jean-François METZINGER, Angélique JACOBY, Noémie SCHILTZ,
Marie-Blanche JACOBY, ? , Alexandre REICHERT, ? , Hervé BRUNOT,
Karine FRATTA, Isabelle MULLER et Jérôme JACOB.

p.24 Construction du pont Rapilly - octobre 1949

Annie et Louis JACOBY et dans le landau, le petit que l’on ne voit pas mais qui
regarde le pont, c’est... Gérard JACOBY.

p.28 Les jeunes du village devant le café " Des Pêcheurs " - 1938

Louis JACOBY, Marcel LEONARD, Léon WILLAUME, Jules RODRIQUE, Robert JOB,
Célestin LEONARD, Eugène SCHONG, Edouard JOB et Joseph METZINGER.

Un grand merci à toutes les personnes ayant donné des photos et fait appel à leur mémoire...

71

Invitation

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux
vous souhaitent pour 2013
Santé, Bonheur et Prospérité !
Ils vous invitent toutes et tous à la salle des fêtes

mardi 08 janvier à 18h 30

dimanche 24 février à 16h 00

Conception, rédaction et illustrations :
Mmes Anne-Marie JACOBY et 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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