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L’année 2014 s’est envolée, elle a été riche en émotions.
Depuis les élections municipales de mars, l’équipe
issue des urnes, composée d’anciens et de nouveaux élus, s’est attachée à poursuivre ses actions
dans l’intérêt de toute la population.
Merci encore pour votre confiance.
Les travaux engagés sont pratiquement terminés, restent encore quelques détails à finaliser.
L’entrée Nord-Est du village s’est métamorphosée avec l’Espace Loisirs "Les Chènevières" où il fait
bon se promener et se retrouver. La création d'un rond point sur la RD52, plus sécurisant, donne
accès au nouveau pont de la Moselle, une architecture magnifique !
L’intégration de Hauconcourt dans la Communauté de Communes "Rives de Moselle" s’est faite
tranquillement et sereinement. Un de ses premiers grands chantiers sera la fibre optique à haut débit, pour tous, habitants et entreprises du village.
L’année 2015, elle, sera consacrée uniquement à l’entretien de la voirie et des bâtiments communaux, mais pas à de gros travaux. Cela ne nous empêchera pas de travailler tous ensemble sur les
futurs projets afin d’honorer nos promesses.
Il reste encore beaucoup à réaliser, mais tout ne peut pas être fait en une seule fois.
En raison de leur désengagement, l’État, la Région, le Conseil Général participeront de moins en
moins à nos investissements.
Les maires constatent qu’ils vont devoir diminuer leurs budgets d’investissement en raison de la
baisse de 30% des dotations. Chez les élus, c’est la panique car l’immense majorité refuse d’augmenter les impôts !
"On ne veut pas de transfert d’impopularité du national vers le local".
Il n’y a pas de trésor de guerre dans les communes. Environ 14 000 conseils municipaux, tous bords
politiques confondus, ont signé la motion de l’AMF qui dénonce cette baisse drastique des dotations.
Comme pour beaucoup de familles, d’entreprises, le chemin sera long et complexe. Il faut garder le
cap et continuer à avancer ensemble.
Je tiens à remercier les différents acteurs locaux pour leur investissement et leur dynamisme au
service de tous. Merci à toute mon équipe, aux associations et à leurs nombreux bénévoles, à l’école,
au personnel communal… Ils s'impliquent et se donnent sans compter, pour l’intérêt général et la
continuité de nos objectifs communs. Leur engagement constitue une formidable richesse au service
du bien communal et au service de tous les Hauconcourtais.
Je souhaite à toutes et tous de passer en famille d’excellentes fêtes de fin d’année car les plus beaux
cadeaux que l’on puisse faire aux siens et à ses amis sont respectivement l’amour et l’amitié.
Belle et heureuse année 2015.
Votre Maire
Philippe WAGNER
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e Conseil Municipal
Elect ions municipales le 23 mars 2014

M. le Maire, Philippe WAGNER, entouré des adjoints et des conseillers municipaux.

De gauche à droite :
1er rang : Alain PELTRE, Evelyne SCHONG, Jacques WEINBERG 1er adjoint,
Philippe WAGNER Maire, Anne-Marie JACOBY LECLERE 2ème adjointe,
Marie BASSO et Marie-Alice BRUNOT.

2èmerang : Sébastien BRUNOT, Denis JACQUES, Annie DICANDIA, Christophe
SCHWIRTZ 4ème adjoint, Lionel JACOBY 3ème adjoint (a démissionné le 30 no-

vembre 2014), Philippe DROUILLAUX, Marc CHERY et Diego AQUILINA 3ème
adjoint (à compter du 1er décembre).

M. le Maire et les élus vous remercient pour la confiance que vous leur avez témoignée.
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Sous la Présidence de Philippe W AGNER

L

es Commissions

PERSONNEL - GESTION SÉCURITÉ
SÉCURITÉ PUBLIQUE
APPEL D'OFFRES ~ OUVERTURE DES PLIS
Titulaires : Anne-Marie JACOBY, Diego AQUILINA
Denis JACQUES
Suppléants : Jacques WEINBERG, Christophe SCHWIRTZ
Marc CHERY, Sébastien BRUNOT

Le Maire est Président
de droit de toutes
les commissions.

DÉLÉGATION AUX ORGANISMES EXTÉRIEURS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE

Suppléant : Jacques WEINBERG
SYNDICAT DE GESTION DU CES

Anne-Marie JACOBY, Evelyne SCHONG
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BILLERON

Jacques WEINBERG, Diego AQUILINA
SYNDICAT D’ÉLECTRICITÉ OUEST MESSIN

Diego AQUILINA, Marc CHERY
COMITÉ LOCAL D’INFORMATION ET DE CONCERTATION (CLIC)

Denis JACQUES

Commissions actualisées

DÉLÉGUÉE SÉCURITÉ ROUTIÈRE : Anne-Marie JACOBY

au 1er décembre 2014.

DÉLÉGUÉE À LA DÉFENSE : Anne-Marie JACOBY

Sous la Vice-Présidence de Jacques W EINBERG
Adjoint délégué aux finances. Porte-parole relations extérieures.
FINANCES

Tous les membres du conseil municipal
URBANISME
Tous les membres du conseil municipal
IMPÔTS
Titulaires : Diego AQUILINA , Marc CHERY, Denis JACQUES, Denis CHEVREUX et Yoland STEF
Suppléants : Anne-Marie JACOBY, Marie BASSO, Christophe SCHWIRTZ, Bernard GOLDBRONN,
Gabriel BRUNOT GAILLOT et Ludovic SABATTINI
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
Anne-Marie JACOBY, Evelyne SCHONG, Marie BASSO , Annie DICANDIA
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es Commissions

Sous la Vice-Présidence de Anne-Marie J ACOBY
Adjointe déléguée aux affaires scolaires et au cadre de vie.
SCOLAIRE
Jacques WEINBERG, Annie DICANDIA, Evelyne SCHONG
ion
miss
m
o
C
aire
Scol

COMMUNICATION
Evelyne SCHONG, Marie-Alice BRUNOT, Marc CHERY, Sébastien BRUNOT
RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
Evelyne SCHONG, Sébastien BRUNOT , Alain PELTRE
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Evelyne SCHONG, Marie BASSO, Marie-Alice BRUNOT, Alain PELTRE

Sous la Vice-Présidence de Diego A QUILINA
Adjoint délégué au secteur technique.
TRAVAUX
Marc CHERY, Denis JACQUES, Sébastien BRUNOT, Christophe SCHWIRTZ, Claude KUHL
ENQUÊTE PUBLIQUE
Marc CHERY
GESTION ET AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE
Marc CHERY, Denis JACQUES, Alain PELTRE

Sous la Vice-Présidence de Christophe S CHWIRTZ
Adjoint délégué à la jeunesse, sports, loisirs et manifestations.
JEUNESSE ~ SPORTS
Evelyne SCHONG, Marie-Alice BRUNOT, Philippe DROUILLEAUX, Alain PELTRE
LOISIRS ~ MANIFESTATIONS
Evelyne SCHONG, Marie BASSO, Marie-Alice BRUNOT, Philippe DROUILLEAUX
SOCIO CULTURELLE
Annie DICANDIA, Marie BASSO, Alain PELTRE, Philippe DROUILLEAUX
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L

e C.C.A.S.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Maire et Président
Philippe WAGNER

Vice-Président
Jacques WEINBERG

Conseillers Municipaux
Marie BASSO
Marie-Alice BRUNOT
Denis JACQUES

*Alain PELTRE
Membres délégués nommés
Paulette VALENTIN
Paulette VILARET
Sarah CHARLIER
Bernard GOLDBRONN
Yannick BOCQUILLON

* absent sur la photo

Domaines et critères d’intervent ion du C.C.A.S.

Le CCAS, décide, organise, apporte son aide et prend en charge certaines actions sociales. Il s’adresse à
tous les habitants de la commune, de la petite enfance aux personnes âgées.
Ses domaines et critères d'intervention revus annuellement, sont pour 2014 :

• Naissance : une prime de 50 €.
• Enfants scolarisés à Hauconcourt : prise en charge d'une sortie éducative avec repas ou attribution d'une

subvention pour un séjour annuel aux enfants du primaire en collaboration avec les enseignantes. Repas
style Mac Donald’s lors d’une sortie scolaire aux élèves de la maternelle.
• Saint Nicolas : distribution d'un colis de friandises et d'un livre aux enfants scolarisés jusqu’au CM2.
Les enfants de la 6ème et jusqu’à 18 ans reçoivent un bon d’achat de 30 € valable à l’Espace Culturel Leclerc.
• Chèque Loisirs : 35 € pour les enfants jusqu’à 14 ans et 50 € pour les 15/18 ans et les 19/21 ans (étudiants ou
sans activité professionnelle) dans la limite de 50 % du montant de la cotisation.
• Bourses : scolaire de 150 € ~ apprentissage de 100 €.
• Colonie / Camp de vacances / Classe transplantée : 50 € par enfant et par an.
• Prime d’examen (CAP, BEP et BAC) : 75 €.
• Permis de conduire : 85 €.
• Décès d’un conjoint : aide de 100 €.
• Anciens de plus de 65 ans : colis de Noël, collation en mai et repas en octobre.
• Aide aux personnes en difficultés.

Pour tous détails sur ces critères, n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de mairie.
En cas de problèmes, de difficultés, les aides dites "secours d’urgence" ne sont accordées que sur demande
de l’assistante sociale de secteur. Pour ce faire, adressez-vous au secrétariat de mairie qui prendra rendez-vous pour vous.
5
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Ancien pont avant 1940

Saint Nicolas, not re bon Pat ron

Comme tous les ans, Saint Nicolas, accompagné
du légendaire Père Fouettard, est venu rendre visite
aux enfants de l’école du Parc.

Les membres du C.C.A.S. accompagnent
Saint Nicolas dans sa tournée.

Saint Nicolas a distribué aux enfants un sujet
en chocolat et du pain d’épices. En remerciement,
les enfants de la maternelle lui ont remis des dessins réalisés à son attention. A l’année prochaine
grand Saint Nicolas !
6

La gazette 2013

C’es t Noël !

Les élus ont remis à chaque foyer du village la gazette 2013 et deux cartes postales du pont Rapilly.

Des colis gourmands offerts par le C.C.A.S. aux
seniors du village.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
. Fixe les tarifs de location de la salle des fêtes pour 2015.
. Donne un accord de principe à l’installation de "Compteurs Communicants Gaz" qui
a été lancée par GRDF en 2007. L’objectif de ce dispositif est de moderniser l’actuel système de comptage pour améliorer la qualité du service autour du relevé des
consommations de gaz. Tous les administrés seront concernés par ce service et celui-ci
sera sans impact financier pour les clients.
. Émet un avis défavorable sur le projet de découpage cantonal tel qu’il a été transmis
par le Préfet de la Moselle.
Le 16 décembre 2013
" Joyeux anniversaire "

C’est en mairie que la municipalité a convié les
doyens du village, Geneviève RUPPEL, 94 ans le
28 décembre et Maurice PETIT, 93 ans le 29 décembre 2013.
Pour des raisons de santé, la doyenne était absente. Nous leur souhaitons un bon anniversaire.

C’es t fini, le SICA es t dissous

Créé en 1977, ses compétences vont
être intégrées à celles de la future intercommunalité "Rives de Moselle".
Une page se tourne. Les élus des
débuts et ceux d’aujourd’hui se sont
réunis une dernière fois.

" Le malheur
peut être un
pont vers le
bonheur. "
Auteur inconnu
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Carte postale ancien pont

Cérémonie des vœux

Le maire, Philippe WAGNER, entouré des
membres du conseil municipal, a présenté
ses vœux pour la
nouvelle année.

Il a remercié les adjoints, les conseillers, les
membres du C.C.A.S., le personnel communal, les
professeurs des écoles, les présidents et membres
associatifs, la police municipale et la gendarmerie
qui par leur travail, leur investissement contribuent
à la bonne marche de la commune.

Conviés à la cérémonie,
de nombreux Hauconcourtais, des élus de la communauté de communes "Rives
de Moselle" et des représentants d’entreprises ont
été très attentifs
à la présentation
du bilan des travaux de l’année
2013.
8

Un cadeau de bienvenue est remis
aux nouveaux habitants et aux
bébés de 2013.

La soirée s’est poursuivie
autour d’un cocktail animé, chaleureux et fort
sympathique.

Bonne année et bon anniversaire à
Maurice, Evelyne, Sylvain et Angélique
présents à la cérémonie.

" Vieillir est encore
le seul moyen qu’on
ait trouvé de vivre
longtemps. "
Charles-Augustin
Sainte-Beuve
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Pont dynamité le 14 juin 1940

Assemblées générales

L’ACMF présente son bilan
devant un public
attentif.

Le président, Angélo MANZA, entouré des officiels.

Le Comité des Fêtes réunit
les associations du village
pour la présentation de ses
activités.
Lors de l’assemblée,
le président, Philippe
BRZUSTOWICZ,
annonce sa démission du Comité des
Fêtes.

Robert BOUQUE, réviseur
aux comptes, valide le
bilan de l’année.
" Celui qui refuse de
pardonner coupe les
ponts sur lesquels il
doit lui-même passer. "
Auteur inconnu
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Mars

Début des travaux de déblaiement du pont démoli

Réunion d’informat ions

Les grands à la cant ine !

M. le Maire, Philippe WAGNER, convie le président
et les membres du comité de chaque
association du village à la mairie.
De nombreux points sont abordés et
chacun a pu s’exprimer sur des sujets
concernant son association.

La commission scolaire, les enseignantes et les parents d’élèves prennent leur repas à la cantine avec
les élèves.

Comme au restaurant, tout ce petit monde est servi
par Zékiya et Ilaria.
11
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Élect ions municipales du 23 mars 2014

Le 23 mars 2014, les habitants sont appelés aux
urnes pour élire leurs représentants. Une liste leur
est proposée "Hauconcourt ensemble".

Premier vote pour Dorian !

A voté !

C’est l’heure du dépouillement !
Pour 421 inscrits, 295 votants dont 277 exprimés.
Merci à tous les citoyens pour leur participation.

Une petite signature
sur le registre !

Élect ions du Maire et des Adjoint s

Lors de l’élection du maire, le doyen de l’assemblée assure le déroulement des votes. Le maire
réélu, reprend la présidence pour l’élection des
adjoints.

Le maire
et les
adjoints.
Le maire et les adjoints sont élus. L’équipe
"Hauconcourt ensemble" se prépare pour réaliser
ses objectifs et ses projets.
12

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
. Autorise le Maire à signer les contrats : avec la Sté MALEZIEUX (entretien
des avaloirs prévoyant le curage des 227 avaloirs deux fois par an - forfait
annuel de 5680 € HT) et avec la Sté RM Hydraulique (entretien des pompes de la
Moselle - 1975 € HT/an).
. Décide de confier la Gestion du Centre d’Accueil et de Loisirs "Le Dauphin" à l’association "Pep 57" et autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires au
transfert des activités et du personnel. Cet organisme reprend en charge le personnel
et maintient leur salaire, se charge de toute la gestion administrative et autre.
. Sollicite de la CAF une subvention pour l’achat d’un logiciel de gestion "Bel Ami"
pour le centre d’Accueil et de Loisirs "Le Dauphin".

Informations :
. Recensement de la population de 2009 à 2013 : 547. Les chiffres du recensement 2014
seront connus dans 5 ans.
Le 3 mars 2014

Zoom sur...

Panneau Michelin
"Virage à droite",
datant de 1950, mis
en place à l’entrée
Ouest du village.

Des bancs en bloc de granit rose et des poubelles ont été installés le long de la promenade à
l’espace Loisirs "Les Chènevières".
Tampon de la date à l’arrière du
panneau.

" L’indépendance, c’est comme
un pont : avant, personne n’en
veut, après, tout le monde le
prend. "
Félix Leclerc
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Avril

Le lièvre de Pâques passe au village !

C’est la ruée !

Attention, les portes s’ouvrent !
Dure journée pour
M. Lapin !
Etre poursuivi dans
les rues du village,
distribuer de petits
œufs en chocolat,
faire des pauses photo... C’est tout un
rituel pour le plus
grand bonheur des
enfants.
14

Construction du pont Rapilly 1946

Oh ! Il est gros mon œuf !

Les paniers bien remplis de chocolats ramassés dans la cour
de l’école du Parc, les enfants
posent pour la photo "souvenir".

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
. Approuve le règlement intérieur du conseil municipal.
. Désigne les membres afin de siéger dans les différentes commissions et les représentants
dans les différents syndicats.
. Délègue à M. le Maire les pouvoirs mentionnés ci-dessous :
- de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget.
- de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre afférentes.
- de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière.
- d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.
- d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, de manière générale et s’il y a lieu jusqu’à la fin de la procédure
et devant toutes les juridictions.
- de donner en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local (EPFL).
Il est à noter que le Maire doit en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil
Municipal.
. Désigne Jacques WEINBERG, 1er Adjoint en vue de la délivrance de toutes les autorisations
d’urbanisme délivrées en faveur de Philippe WAGNER, Maire de la Commune à titre personnel
ou privé.
. Décide d’attribuer une indemnité de fonction à M. le Maire de 31 % et aux adjoints de 8,25 %
de l’indice 1015.
Le 1er avril 2014
La Moselle éclatée

Le Souvenir Français convie la
population à la projection du film
"la Moselle éclatée" retraçant
l’exode et la germanisation de la
Moselle.
" La vie est un pont, traversez-la
mais n’y faites pas votre
demeure. "
Sainte Catherine de Sienne
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Mai

Le rendez-vous de mai !

Pont Rapilly : pose des câbles

Tradition respectée pour les seniors du village
conviés à la collation offerte par le C.C.A.S.
16

C’est l’occasion de se retrouver et de passer un
agréable moment.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
. Vote le compte administratif 2013 de la commune et de l’assainissement.
. Approuve le compte de gestion 2013 de la commune et de l’assainissement.
. Fixe les taux des trois taxes (T.H. : 9,49 %, T.F. : 6,20 %, T.F.N.B. : 62,08 %).
. Vote le budget primitif 2014 de la commune.
. Accorde une subvention au C.C.A.S. de 21 000 €.

Informations :
. Nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat de mairie au public à compter du 1er juin.
. A partir de 2015, Il n’y aura plus de collecte de sang dans la commune. Les donneurs
devront se rendre à Maizières-Lès-Metz.
. La commune maintient sa position de se retirer du SIVT et par conséquent, ne nommera
pas de représentants pour siéger à cet organisme et ne s’acquittera pas des cotisations
réclamées.
Le 5 mai 2014

Amicale des Donneurs de Sang

Victoire du 8 mai

Les élus déposent une
gerbe au monument
aux Morts en commémoration de la victoire
du 8 mai 1945.

Lors de l’assemblée générale de l’amicale des
Donneurs de Sang, Hubert WATRIN, le Président, dresse un bilan positif.
17
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Inaugurat ion du pont Laurent BARBIER le 23 mai 2014

Patrick WEITEN, Président du Conseil Général,
a inauguré le pont Laurent BARBIER du nom de
l’architecte décédé en février 2014, en présence de
Mme BARBIER et de sa fille, de Philippe WAGNER,
Maire, Ghislaine MELON, Maire d’Ennery et de
nombreux élus et citoyens.

Cette journée restera gravée dans les livres et dans
la mémoire des Hauconcourtaises et Hauconcourtais venus assister à la cérémonie.
18

Lancement de l’inauguration par la Compagnie
Les Arts des Airs suivie "du coupé de ruban".

Il fait très chaud,
la casquette est
indispensable.

L’inauguration s’est clôturée
autour d’un vin d’honneur
servi sur le pont.

Un évènement historique à ne pas manquer pour les élèves de l’école du Parc.
On ne construit pas un pont tous les
jours !
" Les politiciens sont
les mêmes partout.
Ils promettent de
construire un pont
même là où il n’y a
pas de fleuve. "

Levons notre verre à la santé du pont !

Nikita Khrouchtchev
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Juin

Le Pont Rapilly prend forme

Fête de l’école

Une représentation animée et colorée offerte par les
élèves de l’école du Parc. Entre danses, figures artistiques, récital de chansons, chorégraphie de West
side story... parents, grands-parents et amis n’ont
pas ménagé leurs applaudissements.

C’est dans une ambiance amicale et
très conviviale que
les familles se sont
restaurées autour
d’un barbecue organisé par l’ASSE.
Pêche aux canards et atelier de
maquillage ont fait le bonheur des
enfants.

La troupe du périscolaire a clôturé le spectacle par une belle prestation
de danses orientales.
20

Remise de dict ionnaires

En présence de ses parents et des enseignantes,
Dorian, futur collégien, reçoit de la Municipalité un
dictionnaire. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses études.

La commission scolaire remet aux élèves de la
grande section, leur premier diplôme de
"maternelle" accompagné d’un dictionnaire débutant pour leur futur passage
au CP.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
. Attribue des subventions aux associations locales (12 550 €) et extérieures (720 €).
. Vote les horaires scolaires : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de
13h45 à 15h30 et le mercredi de 8h30 à 11h30.
. Fixe les tarifs 2014/2015 et les horaires du centre d’Accueil et de Loisirs "Le Dauphin".
Accueil le matin de 7h30 à 8h30, midi de 12h à 13h45, après-midi de 15h30 à 18h et le
soir de 18h à 18h30. Pas d’accueil périscolaire le mercredi. Pas d’augmentation des tarifs
2014/2015. Une participation financière supplémentaire pour le créneau horaire 18h/18h30
sera demandée aux parents à titre d’essai jusqu'à Noël.
Le 16 juin 2014
Signat ure de convent ion

Fête des voisins

La rue de l’église s’est transformée, le temps d’un
week-end, en une grande fête. Un moment de
convivialité pour faire connaissance avec ses voisins tout en
dégustant le petit cochon grillé.

La municipalité d’Hauconcourt a signé une convention entre les services de la Préfecture, l’association
des boîtes de nuit, les entreprises de
taxis et l’association Pushing, relative à
l’instauration d’une politique de chèques
taxis pour les jeunes du village. Plus
d’info page 67.
21

L

a

Vie

du

Village

" Les Chènevières "

Il y a encore quelques
années,
"Les Chènevières"
étaient des portions communales
attribuées aux
Hauconcourtais.
2008

En 2009, pour
des raisons de
sécurité, les peupliers entourant
le stade ont été
abattus.
2009

2005

2011

2013

Après deux années de travaux, jardins, potagers, friches... se sont transformés en un bel espace de loisirs
avec city stade, aire de jeux, boulodrome, stade de foot, vestiaires, espaces verts, sentiers de promenade...
22

Inaugurat ion Espace Loisirs " Les Chènevières " le 20 juin 2014

M. le Maire, Philippe WAGNER, a inauguré l’entrée Nord-Est du village en présence de M. le Sénateur,
des Élus, des Présidents d’associations, des Hauconcourtais et des représentants d’entreprises ayant participé aux travaux. Miss Moselle, Catherine VILAIN, nous a fait l’honneur d’assister à la cérémonie.

Au cours de l’inauguration, il a présenté l’histoire des Chènevières
et le déroulement des
travaux.

Une photo souvenir
pour l’A.S.H., le terrain de foot en 2006
avec les peupliers.

Plus de 200 personnes ont assisté au traditionnel
"coupé de ruban".
23
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M. le Maire ouvre la marche pour
un petit tour des Chènevières.

Exposition de photos des
Chènevières avant 2012.

L’assemblée admire
l’aménagement des
aires de jeux.

Les bancs sont appréciés !

C’est dans la convivialité que la cérémonie
s’est prolongée autour d’un cocktail.
24

" Les hommes
construisent
trop de murs
et pas assez de
ponts ".
Isaac Newton

Juillet

1951 - Transporteurs sur le pont

Fes t ivités de la fête Nat ionale

Un rituel à ne pas manquer, c’est la distribution de
lampions et de bracelets "fluo" aux enfants. Dès la
tombée de la nuit, l’Harmonie Municipale de Maizières-Lès-Metz, les porte-drapeaux, les élus et les
villageois sillonnent le village.

Le cortège se
dirige vers la
salle des Fêtes.

Un
spectacle
pyrotechnique
tout en couleur a illuminé le ciel
d’Hauconcourt sous un air Brésilien.

" Les meilleurs professeurs sont ceux
qui savent se transformer en ponts et qui
invitent leurs élèves à
les franchir ".
Nikos Kazantzakis
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Août

La fête au village !

La météo peu clémente n’a pas compromis le bon
déroulement de la fête patronale. M. le Maire,
Philippe WAGNER et le Président du Comité des
Fêtes, René DUMSER ont lancé les festivités.

Après le "coupé de ruban” inaugural, l’assemblée
est conviée à partager le verre de l’amitié servi à la
salle des Fêtes. Les forains sont salués par les élus
et les bénévoles sont fidèles à leur poste.
26

1952 - Carte postale du pont Rapilly

Un samedi pluvieux, un dimanche heureux ! Les
chineurs, tôt le matin, arpentaient les rues du village à la recherche de l’objet unique et les exposants
faisaient de la place dans leur grenier.

Restauration, jeux de quilles, manèges, stands,
animation musicale... une belle manifestation qui a
connu une nouvelle fois un grand succès grâce notamment au travail de tous les bénévoles, à la fidélité des forains et au public venu nombreux.

Quel beau lancer !
Va-t-il faire 9 ?

Jobs d’été

Ils se souviennent !

Conviés par la commission communication, Jean,
Denis, Jean-Marie et Gaby nous dévoilent leurs
souvenirs sur l’histoire des ponts d’Hauconcourt.
Vous pourrez partager leur vécu page 62.

Jardinage, peinture, bricolage… des petits travaux
rondement menés par Loïc et Lucas, jeunes saisonniers embauchés pour la période estivale.
" Nombreux sont ceux qui pourraient
traverser le fleuve mais bien plus nombreux encore sont ceux qui préfèrent
continuer d'avancer le long de la berge
en espérant y trouver un pont ! ".
Grégory Compère
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Inauguration du pont Rapilly, le 6 juillet 1952 par Robert SCHUMAN

Assemblée générale

(2ème à partir de la gauche)

Le comité de l’ALCS présente et projette les différents rapports et activités de l’association.

Nouveau prêt re au village

Le dimanche 21 septembre, a eu lieu en l’église Saint
Étienne d’Hauconcourt, l’installation officielle de
l’abbé Jean CORSO.

Le conseil de fabrique, pour lui souhaiter la bienvenue, a offert le verre de l’amitié à l’assemblée présente à l’office religieux.
Nous souhaitons à son prédécesseur, l’abbé Gérard MULLER, nommé curé à Talange, une agréable
continuité dans sa nouvelle mission.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
. Décide d’octroyer une indemnité de conseil au Percepteur en contrepartie de
l’aide apportée personnellement par ce fonctionnaire pour la gestion financière
de la commune.
. Nomme Lionel JACOBY et Sébastien BRUNOT pour siéger à la commission consultative
après avoir entendu les explications et les instructions réglementaires sur l’adjudication de
la chasse communale pour le période du 2 février 2015 au 1er février 2024 et notamment le
cahier des charges arrêté par le Préfet.

Informations :
Des représentants du syndicat FREDON LORRAINE sont intervenus dans le village pour repérer les arbres (prunier, abricotier, pêcher) éventuellement atteint de la maladie "la Sharka".
La Préfecture instaure un droit de timbre (25 €) en cas de non présentation du permis de
conduire en vue de son renouvellement, faisant suite à la perte ou au vol de l’ancien titre.
La Communauté de Communes "Rives de Moselle" vient d’attribuer le marché de maîtrise
d’œuvre pour les travaux d’assainissement du quartier des Grands Tiers.

Salle des fêtes : pour rappel, la salle est limitée à 350 personnes et il est interdit de stationner devant les portes d’entrée. Le groupe froid de la tireuse à bière ne fonctionnant plus, il
a été décidé de ne pas réparer la tireuse. Le matériel sera enlevé.
Assistante Sociale : Mme SCHWARTZ, étant en arrêt de maladie, c’est Mme KIERZEK qui assure
l’intérim.
Nouvelle Gendarmerie : M. TERRIER, Député de la Moselle, fait part de la validation du
projet de construction d’une nouvelle gendarmerie à Maizières-Lès-Metz par M. CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur.
Nomination de l’abbé Jean CORSO en qualité de curé de Hauconcourt en remplacement de
l’abbé Gérard MULLER.

Licences de boissons : neuf licences sont délivrées par la Préfecture sur le ban communal.
Le 15 septembre 2014

Le tableau Interact if à l’école

La municipalité a équipé les deux classes élémentaires d’un VPI (vidéoprojecteur interactif).
Cet outil offre aux élèves et aux enseignantes
de nombreux avantages. L’interactivité, grâce à
l’utilisation d’un stylet permet à l’enseignante
et/ou aux élèves d’entrer en action avec le contenu enseigné et ce dans
toutes les matières. Ce
mode d’enseignement
motive les élèves et les
rend plus attentifs.
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C’es t la rent rée !

Les nouveaux rythmes scolaires n’ont pas perturbé
la rentrée des cinquante-sept élèves de l’école du
Parc.

Mme BRAS, directrice de l’école, accueille ses vingt
CE2-CM1 et CM2 et Mme CALBAY, ses dix-huit CP
et CE1.

Mme HANSCH, ouvre les portes de la maternelle à
ses dix-neuf petits. Nous souhaitons à Charlène
HANRIOT, ATSEM, une bonne intégration à la vie
scolaire du village.

Les élus offrent un sachet de
fournitures aux
élèves des cours
élémentaires.

" Il faut avoir le courage
de miner tous les ponts
derrière soi, ne serait-ce
que pour n’avoir que la
possibilité de tout refaire. "
Victor Lévy Beaulieu
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Octobre

Mai 2014 Pont Laurent Barbier - Test de résistance

Assemblées Générales

T. FANNY

Ce fut l’occasion de faire le point
sur une année rondement menée
en activités pour le T. Fanny,
l’ASSE et le Souvenir Français.

SOUVENIR FRANÇAIS

ASSE

Visite du Sénat

Annexe bibliothèque

Les élus, les membres du
CCAS et le personnel
communal se sont rendus
au Palais du Luxembourg,
siège du Sénat.
Escalier d’honneur

Ce bâtiment, dont la première pierre fut posée en
1615 par Marie de Médicis,
fut une demeure royale, une
prison révolutionnaire, puis
le siège du pouvoir exécutif
brièvement après la Révolution. Il accueille le Sénat depuis 1879.

Une sortie culturelle enrichissante organisée par M. le Maire
en collaboration avec le Sénateur,
François GROSDIDIER, qui a accueilli les élus. La journée s’est
poursuivie avec la visite de Paris.
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Conseil d’école

Premier conseil de l’année scolaire 2014/2015.

Au t ravail !

Les membres du CCAS sont à l’ouvrage.

Leroy Merlin

Rotary Club

Après des mois de travaux, les directeurs et M.
le Maire inaugurent le nouvel aménagement du
magasin.

En présence de Philippe WAGNER et de Jean-Claude
MAHLER, Maires, le Président Jean-Marie CENSIER
inaugure le Salon des vins et de la gastronomie.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Location de la chasse : accepte la réservation du droit de chasse demandée par M. JACQUES
Alain ; fixe à 408 ha 36 a 30 ca la contenance des terrains à soumettre à la location en lot
unique et fixe le prix de location à 2 000 € ; décide de passer avec M. NAVARRO une convention de gré
à gré et de compléter le cahier des charges par des clauses particulières. Le produit de la location
sera réparti entre les propriétaires.

Divers :
Conseil général de la Moselle : affirme son soutien et souhaite son maintien dans l’organisation territoriale.
Dotations aux communes vers les intercommunalités : s’oppose au transfert des dotations et à la
mise sous tutelle des communes par les intercommunalités ; réaffirme son attachement à la libre
administration communale.
Informations :
PEP 57 : les frais de gestion des PEP 57 seront revus à la baisse pour 2015 soit une diminution de
2 000 € environ.
Conseil d’École : Mme BOCQUILLON Émilie, MM. BOCQUILLON Yannick et BRUNOT Sébastien ont été
élus représentants de parents d’élèves.
Abribus : un modèle de remplacement a été retenu par la commission environnement.
Leroy Merlin : le magasin a fait l’objet d’une extension. Le nombre de salariés est passé de 80 en
1989 à 150 personnes aujourd’hui.
Élections Départementales (ex-élections cantonales) : dimanches 22 et 29 mars 2015.
Le 16 octobre 2014
32

Les aînés à l’honneur

Comme chaque année, le
CCAS a convié les plus de
65 ans au traditionnel repas
où la bonne humeur est de
rigueur.

Verre à la main et sourire aux lèvres, entre
amis et voisins, chacun
prend plaisir à se retrouver dans une ambiance
chaleureuse !

Une petite douceur remise à la doyenne, Joséphine DAUSSE
et au doyen, Maurice PETIT, présents au repas.

" Dieu nous donne des mains,
mais il ne bâtit pas les ponts ".
Proverbe anglais
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2014 Pont Laurent Barbier

Marché de Noël

Inauguration du 18ème Marché de Noël.
Assemblées générales

L’Amicale des anciens

Armis t ice du 11 novembre 1918

Tennis Club
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
. Prend acte de la démission de Lionel JACOBY au 30 novembre 2014 de son poste d’adjoint et du conseil municipal pour convenance personnelle et le remercie pour son investissement durant toutes ces années.
. Procède à la désignation du 3ème adjoint au maire au scrutin secret à la majorité absolue. Est désigné en qualité de 3ème adjoint : AQUILINA Diego.
. Modifie les commissions communales suite à la démission de M. JACOBY.
. Autorise la suppression des postes du personnel du Centre d’Accueil et de Loisirs "Le Dauphin"
suite au transfert de la gestion des activités au PEP 57.
. Autorise le Maire à signer la convention d’étude sur la mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Informations :
. CEJ : la CAF a versé une somme de 10 137,88 € au titre de l’année 2013.
. Rythmes scolaires : l’Etat a prorogé les aides du fonds d’amorçage (50 € par enfant). Un acompte
de 850 € vient d’être versé à la commune, représentant 1/3 de la somme due (2 550 €).
. Communauté de Communes "Rives de Moselle" : à partir de 2015, la taxe d’assainissement sera
portée à 1 € HT le m3. Un lissage sur deux années sera nécessaire pour arriver au taux de 1,26 €
HT le m3, taux actuel pour les autres communes. Les habitations non raccordées à l’assainissement auront à régler une taxe de 29 € HT annuelle à la CC "Rives de Moselle". Une vingtaine de
maisons sont concernées.
. Aides pour les travaux d’amélioration de l’habitat : reconduites en 2015.
Le 24 novembre 2014
Bienvenue à...

Perpétuant une tradition, la municipalité a organisé une petite réception
pour souhaiter la bienvenue aux bébés nés en 2014 et aux
nouveaux Hauconcourtaises et Hauconcourtais.
Une réunion d’accueil sympathique qui s’est déroulée dans
une atmosphère chaleureuse ponctuée par la remise de cadeaux.

" L’amour crée des ponts là où
ils paraissent impossibles. "
Paulo Coelho
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Taux moyen
national

TAXES

€

Taux moyen
départemental

Taux
Communal

Produit
communal

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

23,88 %

22,08 %

9,49 %

50 667 €

Foncière sur propriétés bâties

20,11 %

14,93 %

6,20 %

206 522 €

Foncière sur propriétés non bâties

48,94 %

51,52 %

62,08 %

33 772 €

-

290 961 €

-

Total
Répar t it ion ent re les principales dépenses
d’inves t issement

Nouvelles acquisitions

103 029,49 € soit

-

Travaux réalisés en 2014

4,70 %

1 395 746,49 € soit 63,60 %

Travaux
Remboursement des emprunts

695 485 € soit 31,70 %

Sur 100 euros du budget général

Provenant de :

Remboursement maladie du personnel - Divers

0,11 €

Location salle des fêtes

0,69 €

Dotations - Participations du Département et
de l’État + Rives de Moselle
Droit de chasse - Redevance - Occupation
Domaine Public - CAF

65,13 €
2,31 €

Impôts - Taxes sur pylônes - Droit de mutation

17,22 €

Résultat reporté de 2013

14,54 €

Utilisé pour :

Frais de Personnel

12,87 €

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

24,30 €

Indemnités élus - Subventions associations
Cotisations aux Syndicats Intercommunaux
Contingent incendie
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Création d’un rond-point sur la RD52.

Achèvement des travaux de l’entrée
Nord-Est.

3,51 €

Intérêts emprunts - Titres annulés - Atténuation
de charges

11,83 €

Virement à la section d’investissement

47,49 €

Remplacement des abribus.

Mairie

École du Parc

Réfection de la peinture de la salle du conseil
et du couloir.

Pose de panneaux "École du Parc" et "Centre d’Accueil et de Loisirs le Dauphin".
Remplacement des panneaux "Défense de s’arrêter
et de stationner".
Maternelle : Remplacement du sol de l’entrée et
mise en place de stores dans la salle de repos.
Primaire : Remplacement de l’éclairage, des sols,
des faux plafonds dans les salles et des urinoirs et
lavabos dans les WC.
Achat d’ordinateurs.
Pose de placards (subventionnés à hauteur de 45 %
par la CAF).
Mise en place de deux vidéoprojecteurs interactifs
avec tableaux blancs.

Rénovation
du couloir
de l’entrée.

Suppression
de l’écusson
devant la
façade.

Salle des fêtes

Création d’un
compteur "Tarif
jaune" et pose
de poubelles et
bacs "tri sélectif ".
R emplacement
des portes d’entrée et suppression du rond-point
devant l’entrée.

Salle polyvalente

Rénovation de
toutes les salles.
Remplacement
des fenêtres.

Transfert à l’étage de la section musculation à la
demande de l’ALCS.

Espace Loisirs "Les Chènevières"
Divers

Installation de bancs, poubelles, distributeurs de sachets
"ramasse-crottes" et de panneaux "respecter l’environnement".

Achat d’une
tondeuse et d’un
véhicule d’occasion.

Pose de panneaux
"Tags" sur les
bungalows du
T. Fanny Club
et de l’A.S.H.

Pose de réglettes
"niveau des crues"
à la mairie et sur le
mur de la digue chemin de la Moselle.
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Encore une année à l’école du Parc remplie d’événements toujours aussi nombreux.
Des opérations citoyennes nous permettent de devenir citoyens : nettoyons la nature, le secourisme avec
la Croix Rouge française. On grandit en apprenant à respecter notre corps avec l’opération petit déjeuner,
l’hygiène bucco-dentaire, toutes les activités sportives.
On se mesure avec d’autres enfants lors des rencontres sportives. Les spectacles nous font voyager.
Les commémorations et les sorties avec le Souvenir français nous permettent de ne pas oublier l’histoire
de notre pays.
Les fêtes traditionnelles sont toujours autant attendues : Carnaval, Saint-Nicolas, la Chandeleur, l’Épiphanie…
N’oublions pas la classe de découverte à Pierrefontaine-les-Varans et la sortie au parc animalier de Sainte-Croix qui nous permettent d’apprendre tout en passant de bons moments ensemble.
Et enfin, la rentrée 2014/2015 avec les nouveaux rythmes scolaires.

La Maternelle
Quelques photos de
nos activités.
La rentrée 2014/2015.

La maîtresse nous a emmenés à la cueillette
à Peltre. Oh les beaux potirons !
Emma et Maël se
concentrent sur un jeu
"suivre le chemin".

Nous avons invité nos familles à notre
spectacle de Noël.

Nous sommes des petits pâtissiers très
concentrés sur la fabrication de la pâte à
crêpes et des gâteaux de Noël.

Fin juin, nous
avons pique-niqué à l’Espace
Loisirs
"Les
Chènevières."
Mais aussi de grands cuisiniers.
Nous préparons notre soupe de
légumes !
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Une journée petit déjeuner suivi du
brossage des dents.

L’Élémentaire

Photo de
classe
2014/2015

CE2 CM1 CM2
CP / CE1

Les cours projetés sur le
tableau blanc, c’est génial !
Notre sapin de Noël décoré avec
nos petites mains !

Nos anniversaires, on les fête
à l’école.

Nous apprenons les
gestes qui sauvent.

Nous nettoyons la nature.

Cross de circonscription
au parcours
de santé de
Semécourt.

Le Souvenir Français nous
a emmenés visiter le fort de
Hackenberg et, en bateau, la
boucle de la Sarre à Mettlach.

Lexane, Anaëlle, Dorian et Flavien sont les quatre médaillés de l’école du Parc. Félicitations !

39

L

a

Vie

à l’

École

du

Parc

Les élèves des cours élémentaires ont
passé trois jours à découvrir et apprécier la nature et à pratiquer de nombreuses activités.

Classe de découver te à Pierrefontaine-les-Varrans

Descente en rappel pour
les plus grands.

Nous n’oublions pas de poster la petite
lettre pour nos parents.

Mur d’escalade pour les plus
jeunes.

Patauger dans le ruisseau et
découvrir les porte-bois...
un plaisir !

Sentir les parfums de la nature.

Faire des randonnées
dans la montagne.
Nous sommes prêts pour les jeux de piste.

C’est le retour. Nous sommes enchantés de
notre séjour et prêts à repartir en 2015.
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Saint Nicolas et les élèves de l’école du Parc.

Fées, princesses, clowns... ils sont prêts pour se rendre
au goûter offert par les seniors.

Une belle
fête de fin
d’année
scolaire.

De grandes galettes pour fêter l’Épiphanie.

Le pont Laurent BARBIER dessiné par les élèves de la classe de
Mme BRAS est exposé à la fête
de l’école. Le dessin d’Alessio
a été choisi pour en faire un
"timbre à moi".

Nous sommes fiers de notre
panneau "École du Parc".

Avec nos maîtresses et les parents, nous tenons notre stand
au Marché de Noël.

Vacances scolaires

Noël
20 décembre au 5 janvier
Hiver
7 au 23 février

Charlène
HANRIOT
Atsem

Muriel
CALBAY
Professeur des
écoles CP CE1

Printemps
11 au 27 avril

Aurélie
HANSCH

Angélique
BRAS

Été
4 juillet au 31 août

Professeur
des écoles
Maternelle

Directrice
école du Parc
CE2 CM1 CM2
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Depuis le 1er janvier 2009, la Municipalité assurait la gestion en direct du centre d’Accueil et de Loisirs "Le Dauphin". Au 1er septembre 2014, la gestion est reprise par l’association des PEP 57 (Pupilles de l’Enseignement Public). L’association existe depuis
1946 en Moselle. Chaque année ce sont 25 000 usagers qui sont accompagnés ou pris en
charge par les PEP57. Elle est complémentaire de l’école et intervient sur les deux grands
domaines suivants : le Domaine du Social et Médico-Social (SMS), et le Domaine de
l’Education des Loisirs (DEL). L’association fonctionne grâce à une implication importante des villes
concernées, principalement sur le plan financier. Les actions envers les enfants sont décidées au cours des
comités de pilotage et réunions techniques.
Les comités de pilotage sont l’occasion de discuter et de définir avec les partenaires (CAF, communes,
écoles, parents) les aspects pédagogiques qui serviront de fil conducteur pour les actions menées. Ils permettent aussi de fixer des objectifs et des projets et de présenter un bilan financier à la commune.

Périscolaire
Avec l’aménagement des nouveaux rythmes scolaires,
l’accueil des enfants hors périodes scolaires est devenu
primordial. Les enfants sont accueillis le matin de 7h30
à 8h30, à midi de 12h à 13h45 et l’après-midi de 15h30 à
18h30. Il n’y a pas d’accueil le mercredi.
De nombreux ateliers leur sont proposés avec des activités culturelles, sportives et artistiques.
Se retrouver à la cantine à midi ou à l’heure du goûter.

Dessiner, jouer, faire de la pâte à sel...
Se brosser les dents après le repas !

Confectionner des
petits plats !
Apprendre à chanter !

42

S’initier à la danse orientale.

Mercredis Éducat ifs
Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis tous les mercredis (hors périodes de
vacances) de 14h à 18h. Le but est de leur faire vivre des moments de loisirs,
d’échanges et de partage qui leur permettront de grandir et de s’épanouir dans un
lieu adapté à leurs besoins : tout un programme...

Des sorties

Luge au Snowhall à Amnéville.
Découverte de chèvres lorraines, de
la fabrication de fromage et de savon
à la Biquetterie de Bazoncourt.

La cueillette à Peltre.

Visite guidée en costume au château
de Saint-Sixte à Freistroff,
Centre équestre de Thionville.

Baptême de l’air à l’aérodrome
de Doncourt-Les-Conflans.

Des activités sportives

Des petites reines le
temps du carnaval.

Des activités
manuelles,
artistiques

Initiation à la poterie, à la cuisine...

Peindre
les
œufs de
Pâques.

Sans oublier les pauses "goûter".
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Plus de cinquante enfants de 3 à 11 ans ont passé leurs vacances
de la Toussaint, de printemps et de juillet, dans une ambiance riche en
activités, découvertes et sorties. Chaque semaine, ils découvraient un
nouveau thème de loisirs…

Accueil de Loisirs

Festival de la Marelle.
Visite du parc de Sainte Croix.

La mine de fer à Neufchef.

A midi et
au goûter,
tous à la
cantine.

Peinture à l’eau, coloriage,
découpage, cuisine, jeux...

Mais où est
donc passé
le chat de
la mère
Michel ?

Des bonbons, des bonbons !

Nos parents sont invités et participent
même à nos spectacles. Après la représentation, des gâteaux réalisés par nos
petites mains leur sont offerts.
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Club Ados
Un espace dédié aux jeunes ados dès le collège. A l’âge où le besoin de liberté est
présent, c’est un véritable espace de détente et de création qui s’offre à eux. Chaque
adolescent y trouve des activités adaptées à ses envies (sportives, artistiques et
ludiques). Sous la responsabilité des animatrices, ils y vivent sans contrainte leurs
propres expériences et passent de bons moments entre eux. Le club ados permet de
créer des liens, de faire des rencontres, des sorties.
Ils se retrouvent tous les vendredis soirs pour...
Passer une soirée...
galette des rois, partie de cartes,
baby-foot, karaoké...

Des sorties...

Maxi-Bungee et Accrobranche à
Amnéville.

Karting à Augny.
Europa Park en Allemagne.

En février 2015, une semaine
ski est prévue
dans les
Vosges.

Zékiya ARI

Ilaria SANTORO

Directrice Périscolaire,

Animatrice Périscolaire,

Marie-Paul

Mercredis Éducatifs,

KLECKNER

Mercredis Éducatifs,
Club Ados et Accueil
de Loisirs Sans
Hébergement

Club Ados et Accueil
de Loisirs Sans
Hébergement

Animatrice
Club Ados
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B

udget s scolaire et CEJ
Budget scolaire 2013
Eau

0,34%

Produits entretien

4,20%

Gaz / Electricité

8,88%

Pharmacie

0,09%

Transports scolaires

4,40%

Fournitures scolaires

4,57%

Téléphone / Internet

0,95%

Salaires Atsem / F. Ménage
Pris en charge par le CCAS *

Pour une moyenne de 53 élèves à l’école du Parc en 2013,
la municipalité a consacré pour chaque élève un budget de
1 234 €.

73,25%
3,32%

* Repas maternelle - Saint Nicolas - Subvention école
primaire.

Budget Cont rat Enfance Jeunesse
2013

Périscolaire

Club Ados
Mercredis
Éducatifs

Centres
aérées
Séjour ski

TOTAL

RECETTES
Participation de la CAF

3 475,57 €

1 585,64 €

2 821,50 €

7 882,71 €

Participation Communale

18 916,49 €

24 262,24 €

19 584,71 €

62 763,44 €

Participation des familles - Aide au temps libre CAF - CE

12 815,75 €

3 982,53 €

12 522,48 €

29 320,76 €

35 207,81 €

29 830,41 €

34 928,69 €

99 966,91 €

Achat (matériel pédagogique, alimentaire…)

6 627,29 €

1512,74 €

6 057,72 €

14 197,75 €

Charges de gestion (Gaz EDF Eau)

1623,90 €

855,22 €

619,78 €

3 098,90 €

26 796,62 €

22 354,15 €

20 487,09 €

69 637,86 €

160,00 €

5 108,30 €

7 764,10 €

13 032,40 €

35 207,81 €

29 830,41 €

34 928,69 €

99 966,91 €

TOTAL
DÉPENSES

Charges de personnel
Transports - Billetteries

TOTAL

En fonction de la fréquentation des différentes activités, la municipalité a
consacré par enfant un budget de :
. 651,99 € pour le périscolaire,
. 596,60 € pour club Ados et mercredis éducatifs,
. 572,60 € pour les centres aérés et séjour de ski.
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Le C o m i t é d e s F ê t e s
Un franc succès pour les manifestations communales organisées cette année !
En voici quelques images…

2 et 3 août - fête pat ronale

Les bénévoles sont
à leur poste…
la fête peut commencer !
15 et 16 novembre – Marché de Noël

Le bar à huîtres a ravi
les amateurs…

Président
René DUMSER
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L’A M I C A L E S P O R T I V E

Plus de 60 joueurs seniors licenciés au club cette saison : un record d’effectif pour trois équipes engagées ! Jean COSTE entraîne tous ces joueurs
dans la bonne humeur deux fois par semaine (mardi et jeudi de 19h à 21h).

Equipe A

Equipe B
Les trois équipes sont engagées dans les groupes
suivants :
• Equipe A : Seniors 3ème division groupe D
• Equipe B : Seniors 4ème division groupe F
• Equipe C : Seniors 4ème division groupe H
Michel SIMON réintègre le
terrain et cède son poste
d’entraîneur à Jean COSTE…
Bienvenue au club !

Equipe C
Jumelage
avec
l’E.S.
Maizières…
…les plateaux
sur notre
terrain !

Plateau du 24 mai

Au pied du pont "Laurent BARBIER" inauguré
depuis peu, un plateau spécial "Fêtes des mères"
a réuni 7 équipes U9 sur le stade de la Moselle.
En cette veille de fête des mères, l’amicale
sportive, en jumelage avec l’ES Maizières, recevait les équipes de Trémery, Hagondange, Marange, Ennery et Maizières. Pour clôturer cette

Plateau du 11 octobre
Bravo à nos deux jeunes Hauconcourtais licenciés,
Flavien DEBONDANT et Louis JACOBY

48

belle rencontre, une rose pour chaque maman,
offerte par le District Mosellan de Football, a
été remise à tous les enfants.

La marche gourmande de DIEUZE

Sourires et bonne humeur !
Cette marche est devenue incontournable pour les fidèles membres et sympathisants du club.

La soirée couscous du 8 novembre

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette belle soirée !
Les rendez-vous 2015
14 mars : Soirée choucroute
7 novembre : Soirée couscous
animées par
l’orchestre SILVER BROTHERS
20h30 - Salle des fêtes

Le Président, les membres du comité et
les joueurs de l’A.S.H. vous remercient
de votre générosité lors
de la présentation des

Merci !

calendriers du club.

Président
René DUMSER
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Les saisons passent et se ressemblent mais la saison 2013/2014 a été plus riche en activités que les précédentes.

COMMÉMORATIONS, HOMMAGES ET SOUVENIR
Nous avons participé à diverses cérémonies patriotiques nationales, départementales et locales, où nos délégations ont
participé avec nos drapeaux. Nous avons assisté à une vingtaine assemblées générales, conférences et autres réunions,
emmené 446 élèves de CM1/CM2 et des 3ème du collège à Verdun.
2014 a été ponctuée également par des cérémonies très intéressantes :
Janvier : galette des Rois, vœux des Municipalités d’Hauconcourt, de Maizières-lès-Metz et du Conseil Général. Inauguration par le Ministre des Anciens Combattants d’un Monument aux Morts à Coin-lès-Cuvry puis rencontre à Thionville
avec M. Kader ARIF et les représentants du Monde Combattant afin de livrer des informations et débattre sur les
droits des victimes des guerres.

.
.

Février : assemblée générale des ACMF/FNAM en présence de plus de 200 personnes. Réunion Annuelle du Comité du
Souvenir Français de Maizières-lès-Metz.

.

9 mars : Journée du Souvenir. Cette journée restera gravée dans la mémoire de Angélo
MANZA. Il a eu le grand honneur d’être décoré de l’Ordre National du Mérite par son parrain, le Lieutenant-Colonel Patrick RIPPLINGER qui, associé aux Colonels Gilbert KAUFFER,
Jacques LANGARD et Jean-François LEMASSON, a participé à la constitution du dossier.
Merci aux personnes qui lui ont adressé leurs témoignages bien sympathiques et émouvants.
Lors de la cérémonie, Thibault BOULET, 11 ans, qui suit les traces de son papy Jean-Pierre
CORET Porte-Drapeau de l’ACMF/FNAM, a reçu le nouveau drapeau de la Jeunesse Patriote,
parrainé par l’ACMF/FNAM et la FNDIRP/PRO, locales et départementales.

Thibault présente le drapeau.

Angélo MANZA

Pour mémoire, les Porte-Drapeaux des trois associations,
ACMF/FNAM, le Souvenir Français et la FNDIRP/PRO, sont polyvalents. Ce sont 11 drapeaux et 14
Porte-Drapeaux qui couvrent les
trois communes de Hauconcourt,
La Maxe et Maizières-lès-Metz.

. 23 mai : sortie pédagogique à Verdun avec l’école Pasteur de Maizières-lès-Metz pour 90 élèves de CM1/CM2.
. Juin : sortie estivale qui s’est déroulée du 2 au 6 juin
à la Grande Garenne, domaine de la FNAM. Séjour très
apprécié par les 55 participants. Des remerciements
unanimes et mérités ont été adressés à notre ami, Bernard DUGAND, responsable du Devoir de Mémoire au
sein de notre Comité ACMF/FNAM qui organise les sorties avec sérieux et compétence.
Le 18 juin : commémoration de l’Appel du Général de
Gaulle en 1940.
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Domaine de la Grande Garenne au cœur de la Sologne.

.

Fête Nationale : à Hauconcourt et à Maizières-lès-Metz, comme d’habitude, a drainé beaucoup de monde. Cette année encore, une délégation de quatre personnes a été invitée au défilé du 14 juillet à Paris. Notre jeune Porte-Drapeau
Thibault est revenu enchanté.

. Septembre : le 12, nous avons répondu à l’in-

vitation du Consul d’Italie à Metz par le biais
de l’ACFI de Maizières-lès-Metz, présidée par
Alphonse ROMANO, pour nous rendre à Bligny
dans la Marne où reposent 5 000 soldats italiens de la guerre 14-18. Nos Porte-Drapeaux
ont effectué ce déplacement, un bus avait été
affrété par le Consulat.

Autorités et Porte-Drapeaux à Bligny
Du 16 au 18 septembre, le Congrès National de la FNAM s’est tenu à
Reims. Outre les quatre délégués désignés pour participer aux travaux, une autre délégation de cinq personnes s’est rendue au Centre
des Congrès le 17 pour l’Assemblée Plénière et assister au déjeuner
qui a réuni plus de 700 convives.

Congrès
National
FNAM au
Monument
au Morts de
Reims.

Cimetière
Français
de Bligny.

. 1er octobre : réunion des Comités ouverte
aux membres hors comités, en présence du
Maire, Julien FREYBURGER, accompagné
d’élus. Cette réunion avait pour but de présenter les futures activités des associations
patriotiques pour 2015. Nous retiendrons
trois évènements : le Congrès Départemental de la Section Fédérale André Maginot de
la Moselle, la remise d’un nouveau drapeau au
Groupement 140 et l’inauguration du "Square
des Anciens d’AFN".
Thibault BOULET

Yoland STEF

Michel BEZOT

Trente et une personnes étaient présentes à cette réunion.

André CHEVREUX

Jean-Pierre CORET

Jean KNAUS

Irénée MONNIER

Porte-Drapeaux présents à Bligny.

Germain STIEN

Angélo MANZA Président

Médaille de l’Ordre
National du Mérite

de l’ACMF/FNAM de Maizières-lès-Metz/
Hauconcourt et Environs,
du Souvenir Français - Section de Maizières-lès-Metz,
de la Section Fédérale André Maginot de la Moselle Groupement 140.
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Association

Siège :

reconnue

5, rue du Moulin
57280
Hauconcourt

d’utilité
publique

En ce début d’année 2014, le souvenir français de HAUCONCOURT a élu un nouveau président. Après dix-neuf années de bons et loyaux services, Jean-Marie SCHEIDER passe la main. Le comité a désigné comme successeur Denis
JACQUES, demeurant 5 rue du moulin.
Le comité à voté un nouveau bureau :

Président : Denis JACQUES,
Vice-Président : Jean-Marie SCHEIDER,
Trésorier : Roger STEF,
Secrétaire : Sarah CHARLIER,
Porte-drapeau : Irénée MONNIER,
Assesseurs : Aimé DANY, Jean-Luc SCHONG,
Yoland STEF, André CHEVREUX.
L’année fut riche en événement s :

• Le président en fonction et son successeur ont participé à une rencontre avec le président national en mairie
de Villers.
• Projection à la salle des fêtes du film "la Moselle éclatée retraçant l’exode et la germanisation de la Moselle".
• Présence du drapeau et du président à Fèves, Gandrange, Ars-sur-Moselle et à l’inauguration du musée de
Gravelotte.
• Le président, le porte-drapeau et un assesseur se sont
rendus à Reding pour le congrès départemental.
• Le comité a invité les élèves du primaire de l’école
du Parc pour la traditionnelle sortie. Le matin, visite
du fort de Hackenberg, à midi, halte à Veckring où le
restaurant du fort nous avait concocté un panier repas
bien garni. C’est dans une ambiance bon enfant, sympathique et bucolique, que nous avons déjeuné sur l’aire de
pique-nique du fort. Après le repas, direction Mettlach,
en Sarre, où nous avons embarqué à bord du bateau Maria Croon pour 90 minutes
de navigation avec passage
de l’écluse. Les enfants et
le corps enseignant étaient
ravis de cette sortie. Nous
remercions la municipalité
pour l’aide financière qu’elle
nous accorde annuellement.
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Sor t ies du drapeau :

28 février 2014 Amnéville, décès.
9 mars Maizières-Lès-Metz, Monument aux Morts.
12 avril Fèves, journée du Souvenir.
13 avril Gandrange, journée du Souvenir.
17 avril Gravelotte, inauguration du musée 1870.
27 avril Maizières-Lès-Metz, journée des déportés.
7 mai Hauconcourt, Monument aux Morts.
8 mai Maizières-Lès-Metz, Monument aux Morts.
13 juin Charly-Oradour, commémoration massacre.
15 juin Châtel-Saint-Germain, journée du Souvenir.
18 juin Maizières-Lès-Metz, appel du général.
22 juin Reding, assemblée départementale.
12 juillet Hauconcourt, défilé patriotique.
27 juillet Ars-sur-Moselle, journée du Souvenir.
12 août Hauconcourt, décès.
15 août Metz, Monument aux Morts.
17 août Saint-Privat-la-Montagne, journée du Souvenir.
12 septembre Bligny
(Marne), nécropole
italienne.

12 Juillet défilé
patriotique.

Sortie scolaire au fort
de Hackenberg et en
bateau sur le Maria
Croon.

Président
Denis JACQUES

L’Amicale des Anciens
L’Amicale des Anciens est ouverte à toutes les personnes du village âgées
de soixante ans et plus. Notre membre le plus ancien est né en 1920, il fête
son anniversaire en décembre "quatre-vingt-quatorze ans en 2014" et c’est
également le doyen de la commune. La doyenne de notre amicale le précède
de quelques mois à peine. Nous en déduisons volontiers, au vu de cet âge
vénérable, que l’air du pays est "moû bon cheu no" (très bon chez nous).
L’air du pays… Nous aimons en discuter lorsque nous nous retrouvons à la salle des fêtes pour le déjeuner
mensuel que le Comité de l’Amicale organise de novembre à avril. N’oubliez pas, il a lieu chaque deuxième
jeudi du mois. Et si vous êtes amateur de jeux de cartes et de société, n’oubliez pas non plus le rendez-vous
à la salle polyvalente en mairie tous les jeudis après-midi, de 14h à 18h.

Joyeux anniversaire pour les quatre-vingts
bougies d’Émile et Mariette LAURENT,
d’Anne-Marie LOUIS et de Jean-Marie VALENTIN.

De beaux paniers pour remercier les
bénévoles du service à table.

C’est Carnaval, les enfants sont invités
à goûter avec les Anciens.

Les repas mensuels ayant
repris le deuxième jeudi du
mois, l’amicale recherche des
bénévoles pour assurer le service à table, de 12h à 14h. Les
personnes intéressées peuvent
contacter le Président au 03
87 80 39 15.
A l’heure du café, les appétits sont satisfaits.

Photos H. PERNET
Rédaction S. PERNET

Président
Yoland STEF
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L’Association Sportive
Socio-éducative de l’École

L’ASSE compte une vingtaine de membres dont deux nouveaux inscrits à qui nous
souhaitons la bienvenue. Cette association travaille en coopération avec l’école
pour permettre le financement des sorties et spectacles, du matériel de sport,
des livres, des fichiers…
L’ASSE participe au sein

En 2014, l’ASSE a financé du matériel sportif pour

du Comité des Fêtes, aux

plus de 1 000 €, une sortie au Parc animalier de Ste

festivités de Juillet, à la

Croix à Rhodes et un spectacle au théâtre DEST à

fête patronale en Août et

Rombas, "Au voleur". Elle a également acheté des fi-

au marché de Noël en No-

chiers et des livres (~ 1 000 €). Trente élèves du

vembre. Mais sa plus grande

CP au CM2 ont pu bénéficier d’une participation de

recette reste le Loto des

30 € par enfant pour leur classe verte à Pierrefon-

écoles en Mars.

taine-les-Varans.
Le

Vendredi

Saint,

Les papas au

après la chasse à l’œuf

barbecue !

organisée par la municipalité, l’ASSE offre
un goûter aux enfants
et aux parents.
Et pour clôturer l’année scolaire dans la bonne humeur, après le spectacle de l’École, l’association organise le traditionnel barbecue qui connaît toujours
un grand succès. Deux cent vingt et une personnes se
sont restaurées.

Les mamans
au service !

Les familles à l’apéro et à table !

Le Comité Directeur

Présidente : WAREST Florence
Trésorière : CIPRIAN Isabelle
Secrétaire : REICHERT Angélique
Secrétaire adjointe : LEGENDRE Myriam
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Les rendez-vous de 2015

Loto des Écoles le dimanche 8 Mars
Chasse à l’œuf le Vendredi 3 Avril
Barbecue le Samedi 27 Juin

Présidente
Florence WAREST

L’Amicale des Donneurs de Sang
Sous la présidence d’Hubert WATRIN, l’Assemblée Générale s’est tenue
le 4 mai 2014 en présence d’une assistance nombreuse. Parmi les invités, Mme
le Docteur Chrystelle CLAUDEL responsable E.F.S. site de METZ, M. Christian SCHERER représentant l’union départementale fédérée des associations
pour le don de sang bénévole de la Moselle, M. Philippe WAGNER Maire de
Hauconcourt et les représentants d’amicales de la région.

Distinctions
3ème don : Joël EPP, Fanny SZKUDLAREK.
10ème don : Aurélien LESSERTEUR, Carole MARCHAL
et Christophe SCHWIRTZ.
25ème don : Sandrine BAUDIN.

Assemblée
générale suivie
du vin d’honneur.

Le nombre de dons du sang étant de plus en plus
faible, l’E.F.S. a décidé de supprimer les collectes à
Hauconcourt. A partir du 1er janvier 2015, les donneurs

Bilan des collectes de l’année
31 mars : 25 dons pour 27 inscrits dont 1 premier don.
24 juin : 14 dons pour 19 inscrits.
23 septembre : 15 dons pour 16 inscrits.

du village se rendront à la salle des fêtes de MaizièresLès-Metz.

Collecte 2015
Lundi 5 janvier - Lundi 16 mars - Lundi 1er juin
Lundi 10 août - Lundi 26 octobre
de 9h à 12h et de 15h30 à 19h à Maizières-Lès-Metz.

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

Président
Hubert WATRIN
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ASSOCIATION LOISIRS
CULTURE & SPORTS
L’année 2013/2014

Dimanche 26 Janvier :
Goûter "Galette et Crêpes-Par ty"

Retrouvailles autour de galettes,
de crêpes, de cidre… pour les adhérents et leur famille suivies d’une
tombola.

Dimanche 18 Mai : Rallye-Promenade, 3ème édit ion

Dix-sept équipages abreuvés d’énigmes en tous genres en route dans le pays de Glatigny et environs, à la
découverte des communes rurales dans leur écrin de verdure printanière… et à la recherche de détails, de
réponses…

Pique-nique au foyer des Étangs.

On se creuse les méninges.

Pour clôturer cette joyeuse sortie du côté de Glatigny
et environs : repas barbecue & concert rock ouverts
aux participants du rallye, à tous les adhérents et aux
habitants du village.

Samedi 8 Février :
Visite guidée de la Cent rale Nucléaire de
Cattenom et déjeuner commun

Le Comité ALCS, les encadrants & leurs conjoints.
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Et en plus on rigole !

Christian, l’organisateur du rallye, fait rire la salle
en partageant certains éléments de réponse… plutôt
inattendus.

Les sect ions de l’ALCS
GYMNASTIQUE / STRETCHING / RELAXATION

MARCHE

animée par Colette PETITCLERC

animée par Maurice COQUÉ

Les mardis de 10 h à 11 h, Gym Douce,

Départs les lundis à 14 h et sur rendez-vous.

Les vendredis de 20 h 15 à 21 h 15, Gym Tonique.

Cotisation annuelle 24 €.

Cotisation annuelle 45 €.
Juin 2014 :
Les "filles de la
gym du vendredi"
partagent un repas de fin de saison à l’auberge
de Flévy.

10 Novembre 2014 : Sortie de la section Marche
de Bousse à Hauconcourt.

MUSCULATION & CARDIO-TRAINING

La pose

Accès libre tous les jours entre 8 h et 22 h,

photo dans

initiation, cours, accompagnement par Philippe MONNIER,

la nouvelle

sur rendez-vous.

salle.

Cotisation annuelle 125 €.

La gym du
mardi...

Les "déménageurs de juillet". Un grand merci à eux, ainsi
qu’aux "emménageurs" d’août. Ils ont transféré l’ensemble
des nombreux ateliers de musculation du rez-de-chaussée
vers le 1er étage.

???

SCRABBLE

La nouvelle salle de mus-

animée par Ginette CIPRIAN

culation (ancien foyer)

les vendredis de 14 h à 17 h.

rénovée, spacieuse et
lumineuse.

Cotisation annuelle 19 €.

Pour tous renseignements, contacter :
alcs.secretariat@sfr.fr ou au
03 87 51 96 59.

Président
Marc CIPRIAN
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TENNIS CLUB

Après vingt-trois années passées à la tête du club de tennis, Pascal COQUE a
décidé de ne pas repartir pour un mandat supplémentaire, néanmoins, il reste
dans le comité. Son successeur, Fabien BAEHR a pris la présidence.
Notre club a pour ambition de permettre à tous ceux qui
"veulent frapper dans la balle" de trouver une structure,
un équipement et des moyens pour s’adonner tranquillement à leur plaisir.
Nos membres, de tous âges, viennent d’horizon aussi divers que variés et si tous sont adhérents depuis plusieurs années, c’est que dans notre club la convivialité a
un sens !

Nos installations : 2 courts et 1 mur d’entraînement.
Nos activités : tennis loisir et tennis compétition,
Nos tarifs vous donnent vraiment envie de jouer....

Comité

Président : Fabien BAEHR

Trésorier : Patrick LAMBERT
Secrétaire : Pascal COQUE
Patrice CASULLI
Pascal KRIER
Xavier BECKRICH

Rolland Garros demi-finale de coupe Davis opposant
la France à la République Tchèque.
La France s’est qualifiée avec les honneurs sous un soleil magnifique et une ambiance de folie !
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Président
Fabien BAEHR

LE "T. FANNY CLUB"
Encore une année riche en tournois et rencontres sous le signe de la bonne
humeur et la convivialité. Les passionnés de la boule, plus de soixante-dix
adhérents de tous âges, se retrouvent régulièrement sur le boulodrome.
La pétanque possède de nombreuses vertus qui permettent d’entretenir sa forme physique : acuité visuelle, précision et coordination des mouvements, concentration... C’est également un sport d’équipe qui
crée et maintient des liens amicaux.
Trophée "Charly"

Tournoi village

La vie du T. Fanny
Club en images :

Michèle a remporté le tournoi village, Loïc le tournoi
Tournoi "Polo"

"Polo" et Pascal le trophée "Charly". Félicitations aux
heureux gagnants !

Tournoi village

On pointe, on mesure !

On se repose !
Et on mange !

La saison 2015 débutera au printemps prochain,
les mercredis, vendredis et samedis à partir de 17h.
Participation ouverte à tous, moyennant une cotisation
annuelle. Avis aux amateurs !

Président
Cédric JACOBY
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Le 1er janvier 2014, notre Communauté de Communes du Sillon Mosellan a fusionné avec la Communauté de Commune de Maizières-LèsMetz pour donner naissance à la nouvelle Communauté de Communes
"Rives de Moselle".
Cette fusion, décidée par la Commission Départementale de Coopération Intercommunale le 20 juillet 2012 sur proposition du Préfet de la
Moselle, a permis de se mettre en conformité avec la Loi du 16 décembre
2010 qui exclut toute discontinuité à l’intérieur d’une intercommunalité
(ce qui était le cas de la Communauté de Communes de Maizières-lès-Metz).

La CC "Rives de Moselle" se compose de 49 conseillers
communautaires dont le Président Jean-Claude MALHER (Maire d’Hagondange) et de 9 Vice-Présidents
(Maires dans leur commune) :

Elle compte un peu plus de 50 146 habitants pour 20 communes s’étalant sur un territoire de 126 km2.

• 1er Vice-Président : FREYBURGER Julien, Maizièreslès-Metz, chargé des finances, des relations avec
les collectivités et partenaires institutionnels et des
équipements aquatiques.
• 2e Vice-Président : SADOCCO Rémy, Mondelange,
chargé de l’aménagement de l’espace et du développement économique.
• 3e Vice-Président : JACQUES Marcel, Plesnois, chargé
des seniors.
• 4e Vice-Président : ABATE Patrick, Talange, chargé de
l’assainissement.
• 5e Vice-Président : LAPOIRIE Catherine, Ay-sur-Moselle, chargée des voies vertes et du tourisme.
• 6e Vice-Président : WAGNER Philippe, Hauconcourt,
chargé du balayage, de la viabilité hivernale et des
travaux.
• 7e Vice-Président : HOZE Michel, Trémery, chargé de
la fibre optique.
• 8e Vice-Président : MELON Ghislaine, Ennery, chargée
de l’habitat et du cadre de vie.
• 9e Vice-Président : TUSCH Roger, Richemont, chargé
des déchets.

Ses compétences :
• Le développement économique (création et gestion
des zones ou parcs d’activité, création et gestion de
bâtiments relais, etc.),
• L’aménagement communautaire (création de zones
d’aménagement concerté, élaboration du schéma de
cohérence territorial, etc.),
• La politique du logement et du cadre de vie,
• La collecte et le traitement des déchets ménagers et
les déchèteries,
• L’assainissement des eaux usées, l’assainissement
non collectif,
• La politique de développement touristique et de loisirs (création de pistes cyclables),
• La création et l’entretien des maisons de retraite et
des logements seniors,
• Le salage et balayage des voies communales,
• Le déploiement d’un réseau de fibres optiques dans
les parcs d’activités et pour les foyers (FTTH),
• La création et la gestion de Maisons de Santé Pluridisciplinaires,

Président et Vice-Présidents
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• La création et gestion des équipements aquatiques.

LES AIDES FINANCIÈRES APPORTÉES PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES "RIVES DE MOSELLE" POUR
2015
Aides aux travaux de ravalement de
façades

Aides aux travaux d’isolation
thermique extérieure

25% du montant HT des travaux dans la
limite de 2000 €.

25 % du montant HT des travaux dans la
limite de 1500 €.

18 % du montant HT des travaux plafonnés
à 2700 €.
18 % du montant HT des travaux plafonnés
à 5400 €.
18 % du montant HT des travaux plafonnés
à 8100 €.

18 % du montant HT des travaux plafonnés
à 2700 €.
18 % du montant HT des travaux plafonnés
à 5400 €.
18 % du montant HT des travaux plafonnés
à 8100 €.

Habitation individuelle
Habitation individuelle

Copropriété
Façades de moins de 500 m2
Façades entre 500 et 1000 m2
Façades au-delà de 1000 m2

Un accompagnement technique préalable aux travaux est prévu.
Les particuliers doivent à ce titre adresser une demande de rendez-vous avec un architecte-conseil auprès de la Commune
ou de la Communauté de Communes avant tout démarrage des travaux. Lors de ce rendez-vous il leur sera délivré un
conseil gratuit qui portera sur le choix des techniques, des matériaux et des couleurs à privilégier au regard du bâti. Le
conseil qui est rédigé suite à la visite doit être pris en compte pour pouvoir bénéficier de la subvention à l’issue des travaux.

Menuiseries extérieures

Isolation des toitures

25 % du montant HT des
travaux dans la limite de 750 €
20 % du montant HT des travaux
par habitation et jusqu’à 20 %
dans la limite de 2000 € par
du montant HT dans la limite de
habitation.
2000 € lorsque les surfaces vont
au-delà de 300 m2.

Remplacement des chaudières
et chauffe-eaux
Aide forfaitaire de 500 € par habitation pour les
dispositifs innovants destinés à remplacer un chauffage
central (géothermie, chaudière à condensation, à bois
et aérothermie).
Aide forfaitaire cumulable de 200 € pour les systèmes
de production à eau chaude solaire et de chauffe-eaux
thermodynamiques.

Principales conditions pour obtenir une subvention pour les aides ci-dessus : être propriétaire occupant d’une habitation
de plus de 15 ans et attendre le courrier de notification de la Communauté de Communes pour engager les travaux après
avoir déposé le dossier de demande de subvention en Mairie.

Élargissement possible des aides dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG)
"Habiter Mieux"
La Communauté de Communes "Rives de Moselle" a élargi son PIG "Habiter Mieux" et abonde les aides mobilisées
par l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) à hauteur de 10 % des travaux subventionnables sur l’ensemble de ses 20
communes.
Sont concernés les propriétaires occupants modestes (selon conditions de ressources pour l’année en cours) et dans
certains cas les propriétaires bailleurs, qui réalisent des travaux d’amélioration de leur logement (travaux d’économies
d’énergie, adaptation à l’autonomie, sortie d’insalubrité…).
Les objectifs du PIG sont la résorption de l’habitat indigne, la lutte contre la précarité énergétique et la perte d’autonomie
(adaptation des logements au vieillissement). Le Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle (CALM) conseille et
assiste gratuitement dans leurs démarches les particuliers éligibles au PIG.

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez :
. soit vous connecter sur le site de la Communauté de
Communes "Rives de Moselle" www.rivesdemoselle.fr
sous la rubrique "Habitat, cadre de vie",
. soit contacter la Mairie.

Communauté de Communes "Rives de Moselle "
1, place de la Gare - CS 40303
57280 Maizières-lès-Metz
Tél. : 03.87.51.77.02
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
accueil@rivesdemoselle.fr
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es Anciens parlent des pont s

En 1940, Jean SCHONG avait 7 ans, Jean-Marie VALENTIN 6 ans, Yoland STEF 5 ans, Denis CHEVREUX 4 ans et Gabriel BRUNOT 1 an et demi. Durant quelques heures, ils ont partagé avec les
membres de la commission "Communication", souvenirs et anecdotes sur l’ancien pont, le pont
Rapilly, le village… et commenté quelques photos de l’époque avec humour.

Ancien pont datant du début du XXe siècle
Y avait-il un droit de passage sur l’ancien pont ?

Jean SCHONG : On ne l’a plus vu mais mon père me l’a raconté. Il y en avait un où il y avait la petite
maison.
Yoland STEF : Le droit passage a dû cesser vers 1930 quand mon grand-père a fait le café.
Avait-il un nom ?

Gabriel BRUNOT : Pas vraiment.
Avez-vous des souvenirs de sa démolit ion ?

Gabriel BRUNOT : Mon père était soldat à Hestrof et ma mère était toute seule sur la ferme. C’était plein
de soldats chez nous. Ma mère a demandé à Emile Schwartz et Félix Léonard de nous emmener voir
mon père. Nous sommes passés le matin sur le pont pour aller voir mon père et le soir, le pont était
démoli. Nous avons dû passer par Metz. Le pont a sauté en 40, j’avais environ 1 an et demi.
Mon père est parti soldat en 39, mon père s’est marié en 38. Il a eu le temps de me faire et il est parti
soldat.
C’était la débâcle en 40 et en 41, il y avait beaucoup
d’Allemands. Les Français ont fait sauter le pont pour
que les Allemands ne passent pas. Il y avait trois ponts
à Ay : le pont Maginot, le vrai pont, et celui où il y a
encore des piquets dans la Moselle. Après la guerre,
c’était un pont en bois.
Le pont d’Olgy (reliant La Maxe) a sauté avant celui
d’Hauconcourt.
Quand le pont a sauté, les pierres jaunes ont fait
comme un barrage, ça retenait tout. La Moselle a Le 10 mai 1940, l’Allemagne envahit la France. Les
débordé sérieusement en 44. Il y en avait des belles ouvrages de la ligne Maginot tenant toujours bon,
les Allemands pénètrent par le sud de Metz. Les
pierres jaunes. Tous les ponts ont sauté.

Français feront sauter le pont d’Hauconcourt le 10

Denis CHEVREUX : Il y a encore des pierres jaunes au juin 1940.
fond de l’eau.
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Yoland STEF : Oui, le vieux pont a sauté. Tous les ponts étaient conçus de telle manière qu’à un endroit, tu pouvais mettre une charge de dynamite.
Le pont en fer du canal, ils l’ont fait aussi sauter. Il a été coupé en un tiers, deux tiers. Sur l’arche
en ferraille, il y avait des logements avec une plaque boulonnée, en haut sur l’arche et en bas sur
le longeron. Il y en avait deux de chaque côté. Ils mettaient la dynamite dedans et refermaient la
plaque.
Ils avaient fait une petite passerelle en bois, on pouvait passait à pied.

Jean-Marie VALENTIN : On est parti en 40.
On parle souvent de la "Méli", quels sont vos souvenirs ?

Gabriel BRUNOT : Elle habitait la petite maison au bout du pont. Elle
avait de grands cheveux et des beaux "nénés" ! Quand elle était au
jardin, elle se penchait en avant pour piocher. Le "Lulu" disait toujours : "je suis ravi, j’ai vu les cloches de Bethléem". Elle faisait aussi
les mariages. Tu voulais te marier, t’allais voir la Méli ! On l’appelait
aussi "La marieuse", "La Méli du pont"...
Denis CHEVREUX : Je me souviens quand la "Méli" lâchait ses poules.
Yoland STEF : La "Méli" ne faisait pas payer de droit de passage. Elle
a bénéficié de la maison. C’était, il me semble, une maison d’état qui
servait avant 1930 au droit de péage.

"La Méli", sa maison et le vieux
pont.

Y a-t-il eu un pont provisoire ?

Gabriel BRUNOT : Non, on passait à pied, à gué avec les chevaux.
Denis CHEVREUX : Le "père Schwartz" avait une barque. Il nous passait d’une rive à l’autre et on le
payait. On allait dans toutes les fêtes de l’autre côté. On revenait vers 2 ~ 3 heures du matin et le
"père Schwartz" nous attendait, assis sur sa porte. On le payait environ 20 centimes.
Gabriel BRUNOT : Si tu avais un vélo, tu payais encore un peu plus cher. Y en avait qui criaient parfois
de l’autre côté "Charlot, Charlot…" et quand il arrivait, ils se taillaient !!!
On passait dans la Moselle, devant chez "le Schwartz" avec les chevaux
pour aller de l’autre côté mais on ne revenait pas avec les chariots. Tous
les paysans d’Hauconcourt avaient des champs de l’autre côté.
Jean SCHONG : On revenait par Mancourt.
Gabriel BRUNOT : Les chevaux avaient l’habitude de l’eau. Presque toutes
les semaines, le dimanche, on allait les baigner et même le taureau. On
passait devant chez le « Schwartz ». Moi, j’étais tout petit mais je montais sur les chevaux.
Jean SCHONG : Quand on est revenu en 45, il n’y avait plus de pont du
canal et plus de pont de la Moselle.
Denis CHEVREUX : On est revenu en 45 et on est passé sur le pont en bois
du canal dans la vieille camionnette.

Denis Chevreux assis sur la
camionnette qui a servi en 45.
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Des souvenirs sur la période 40~45 ?

Denis CHEVREUX : En novembre 40, avant qu’on parte, j’étais devant la mairie avec 3 ou 4 gosses.
Deux Allemands sont arrivés en side-car. Ils sont entrés dans la mairie et nous on jouait dans le sidecar. Quand les Allemands sont sortis, je leur ai dit "Mon grand-père, il a dit, tous les boches sont des
salauds". Une bonne femme qui passait à ce moment m’a entendu. Elle est allée tout raconter à ma
grand-mère qui tenait l’épicerie et ma grand-mère s’est écriée "Mon Dieu, mon Dieu… ce gosse-là
va tous nous faire tuer". C’était la catastrophe ! Quand je suis rentré à la maison, j’ai pris une volée.
En fin de compte, on était les premiers à être expulsés. Quand on est arrivé dans les wagons à Maizières, mon grand-père a dit : "Si le train va vers Thionville, c’est foutu mais si il va vers Metz, on
a encore peut être une chance". Et tout d’un coup, le train démarre vers Metz "on est sauvé !". On a
fait le tour de France et on en a fait des gares avant d’arriver à Cologne (Gers).
Yoland STEF : Moi, c'est une histoire triste. Un pilote français s’est tué près du vieux pont. Il voulait
impressionner sa belle en passant avec son biplan sous les arches et il s’est crashé.
Le pont Rapilly, des souvenirs sur sa cons t ruct ion ?

Yoland STEF : Ils ont mis les petits câbles en haut, entre les
deux piles, pour amener les gros câbles, les poutrelles et
les traverses. Je vois encore quand ils tiraient les bouts de
câbles avec les mouflettes (voir photo page 16).
Le pont Rapilly n’a pas été reconstruit sur les piles de
l’ancien mais juste un peu plus haut. Avant, tu voyais au
fond de la Moselle les anciennes piles quand tu étais sur
le pont et que tu te penchais, côté Mancourt. Maintenant
tu ne vois plus rien, elles sont recouvertes.
Quand ils enfonçaient les palplanches pour assécher
l’endroit de la pile, ils sont arrivés sur la marne et en plus Les petits câbles posés en haut vont d'une pile à
l'autre et les traverses avancent.
l’eau arrivait. Le "gros Joseph", chef de chantier, a dit :
"on ne va pas se faire ch…, recule le camion et benne dans le fond ". Ils ont versé tout le ciment pur
au fond.
Ils avaient construit des fours dans les piles pour mettre de la dynamite. A l’époque, le génie imposait des chambres à explosifs dans les piles des ponts. Une de chaque côté soit deux par pile en
diagonale.
Gabriel BRUNOT : Le pont a été construit avec des câbles.
Ils n’avaient que ça.
Fin 47, ils ont amené les planches, le ciment et les baraquements mais les inondations sont arrivées. Tout est
parti dans la Moselle.
A l’époque, il n’y avait pas d’arbres. De chez nous, on
voyait le "père Max" sur sa ferme de Mancourt.
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Yoland STEF : "Là, C’est la grue de mon grand-père
Schwartz."

Archives mairie : Un courrier a été envoyé à la mairie en février
2010 par M. Paul DARMANI : "Arrivé en Moselle en 1958, au service
des ponts et chaussées, on construisait encore les ponts démolis
par la guerre. J’avais un collègue, un ingénieur des TPE, qui avait
participé à la construction du pont Rapilly. De lui, j’ai appris que
le choix de ce type d‘ouvrage, assez inhabituel pour cette portée
de franchissement, fut fait pour utiliser un lot de câbles abandonné par les Allemands. Je vous signale en outre que Rapilly est le
nom de l’ingénieur en chef à la tête du service des ponts et chaussées de l’époque."

Plaque du pont Rapilly.

Gabriel BRUNOT : Je me rappelle quand ils l’ont testé. Il y avait treize
camions remplis de sable et de graviers.
Denis CHEVREUX : Les camions étaient pesés pour tester la résistance, je m'en souviens bien. Le chef de chantier qui a fait le pont
Rapilly est décédé rapidement après sa construction.

Comment les Hauconcour tais ont t rouvé le pont Rapilly ?

Gabriel BRUNOT et Jean SCHONG : Ils ont toujours dit "Celui qui
était avant était mieux !"

Des anecdotes sur le Pont RAPILLY ?

Les camions testent la résistance
du pont.

Gabriel BRUNOT : On se battait sur le pont avec les Ennery. Ils disaient "le pont est à nous" et nous on
disait "non, il est à nous". Un jour, j’y suis allé, ils m’ont dit : "T’as la fièvre aphteuse, on ne te laisse
plus passer". Ils nous poussaient jusque chez le Paul BOUQUE (derrière l’église).
On disait souvent au Père SCHWARTZ : "Quand le pont sera fini, on viendra, on ira toujours boire dessus". Mais on n’y a pas beaucoup été dessus !
Le pont a été inauguré en 52. La veille de l’inauguration, des gens ont écrit des annotations, fait des
graffitis sur la route juste avant le pont. Le "Gros René" a tout effacé le matin.

Denis CHEVREUX : On nous disait aussi : "Il ne faut pas aller l’autre côté, ça ne vaut rien". Quand tu
allais chez le coiffeur, de l’autre côté, tu étais rasé. Après, il fallait mettre un bonnet.
On était jeune et beau à cette époque ! ! Un jour, il y avait en bas du pont un gars avec une fille, un
peu dévêtus... La fiancée du gars passait à vélo sur le pont et machinalement, elle regarde au-dessous du pont et qu’est- ce qu’elle voit ? son fiancé en train de bricoler... Heureux dénouement, ils se
sont quand même mariés quelques mois plus tard.
Yoland STEF : Quand le pont Rapilly était en construction, on jouait à la cachette près du pont, côté
Hauconcourt. Il y avait des gros rouleaux de câbles enroulés et posés à plat au sol, sur un mètre de
haut environ. Je me suis caché dans un rouleau et... je me suis endormi ! Quand je me suis réveillé :
"Mais où sont-ils ?". Ils étaient tous partis et il ne m’avaient jamais trouvé !
Sous le pont Rapilly, c’était le lieu de rendez-vous des amoureux. Quand on était jeune, on aimait
bien aller "cailler".
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Comment t rouvez-vous le nouveau pont Laurent BARBIER ?

A l’unanimité : C’est un beau pont. Il est bien réalisé.
Denis CHEVREUX : J’ai toujours peur qu’il s’écarte plus !
On a toujours eu des beaux ponts. Avec nos ponts que
l’on a eus à Hauconcourt, on est toujours à la pointe du
progrès. On a eu des ponts qu’il n’y avait pas ailleurs, tout
le monde nous envie. On est gâté !
Gabriel BRUNOT : On n’aurait pas été de l’autre côté de la
Moselle chercher des femmes s'il n’y avait pas eu des
ponts !
Pont Laurent Barbier
Un bel ouvrage très apprécié par
les riverains mais aussi par les
cygnes !

En quelle année la car te pos tale a-t-elle été réalisée ?

Gabriel BRUNOT : Elle date d’avant 40. On
est parti le lundi 4 septembre 1944, moi
je l'ai vu tout droit avant de partir. L’abbé SCHWARTZ était notre curé et l’abbé
ARENDT était parti dans le midi. Le clocher
a été cassé vers la fin de la guerre de 39~44.
Jean SCHONG : On n'était plus là, nous avons
été évacués à Noisseville. Il paraît qu’il y
avait un poste émetteur dans le clocher et
qu’il y avait des Allemands en haut. Les
Américains ont visé le clocher. Des bombes
de 500 kg sont tombées chez ma grandmère dans la cour qui donne rue du Presbytère et chez la "Norine" mais elles n’ont pas explosé. En
39, il y avait des soldats Français dans le village, la troupe dormait dans le grenier chez les gens et
les officiers dans les chambres qui étaient réquisitionnées. C’est mon père qui me l’a raconté.
En 1940, on était Allemand.
Gabriel BRUNOT : La ferme du Félicien a été délabrée net et la maison du PETIT, qui avançait jusqu'au
coin, a été coupée net !
Jean-Marie VALENTIN : On avait un obus dans la cour.
Yoland STEF : Ils voulaient démolir la route du village pour éviter qu’ils se replient. Une bombe est
tombée dans le parc du château soufflant le mur près de l’entrée Nord-Est et l’autre est tombée
prés du petit pont du Billeron (Les Chènevières). Une bombe est tombée aussi dans le parc où il y a
l’école aujourd’hui. Il y avait deux gros trous.
Merci à Denis, Gaby, Jean-Marie, Jean et Yoland pour avoir partagé avec nous leurs souvenirs.
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Pourquoi ?

C

hèques

Taxis

Parce que la vie nocturne animée, pour un territoire, signifie attractivité et dynamisme,
Parce que la jeunesse, aux désirs de loisirs et de fêtes, doit pouvoir bénéficier de toutes les conditions de sécurité dans le cadre de la liberté du divertissement,
Parce qu‘il est de la responsabilité des pouvoirs publics de concilier les attitudes festives, parfois à l‘excès,
avec les principes de sécurité et de prévention,
Afin de faire converger toutes les synergies issues des professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, du
divertissement, des transports,
Afin de concilier les prérogatives de puissance publique, les principes de précaution et de sauvegarde, avec
l’Ordre Public,
Afin de faire émerger une dynamique coopérative entre tous les acteurs professionnels et institutionnels au
profit de la jeunesse et de ses activités de divertissement,
la municipalité d’Hauconcourt a mis en place depuis le 1er juillet l’opération Label Nuit "chèques taxis" afin de sécuriser le retour des jeunes à leur domicile, après une fête par exemple. Soucieuse de la sécurité de la jeunesse,
la municipalité souhaite que cette dernière puisse s’amuser et regagner son domicile sans encombre, tout en combattant l’ivresse publique et les facteurs aggravants de la sécurité routière.

Quels sont les condit ions ?
• Etre âgé entre 18 et 25 ans dans l’année en cours et résider
dans la commune.
• Six chèques maximum peuvent être acquis sur une période de
15 jours.
• Ils sont utilisables uniquement le vendredi et le samedi entre
20h et 7h.
• Faire appel au taxi ROEHRIG de Mondelange (signataire de la
convention).
Tél : 06 36 88 57 57

A quel prix ?
1 € le chèque.
La valeur du chèque est de 5 €, la municipalité participe à la hauteur de 2 €, la Préfecture 1,50 € et les taxis 0,50 €, il reste 1 € à
la charge du jeune.
L’entreprise de taxis accepte ce mode de paiement dans la limite
de trois chèques de 5 € par voyage soit 15 € pour un aller simple.
Retour possible dans les mêmes conditions.
En fonction de la destination, si les 3 chèques ne suffisent pas
à couvrir le transport, il sera demandé de compléter le montant.

Pour plus de renseignements et l’achat de "chèques taxis", s’adresser à la mairie.
En 2015, une cinquantaine de jeunes du village peuvent bénéficier de cet avantage. Alors, n’hésitez pas ! La Municipalité vous
souhaite de bien utiliser ces chèques pour passer de belles et
agréables soirées.

Signature de la convention "Label Nuit".
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PROM NIGHT

Maman, je suis allée à une party.
Je me suis souvenue de ce que tu me disais.
Maman, tu m’avais dit de ne pas boire.
Alors, je n'ai bu que du soda.
Maman, je me sentais vraiment fière de moi, comme tu me l’avais dit.
Maman, je n’ai pas consommé du tout de la soirée, même si les autres me disaient que je pouvais.
Maman, je sais que j'ai fait le bon choix.
Je sais que tu as toujours raison.
Maman, la fête tire à sa fin et tous s'en retournent chez eux.
Maman, en montant dans ma voiture, je savais que j'arriverais saine et sauve à la maison, parce
que tu m'as appris à être responsable et gentille.
Maman, je démarre doucement mais en m'engageant dans la rue,
Maman, l'autre voiture ne m'a pas vue, et m'a frappée de plein fouet.
Maman, je suis étendue sur le pavé et j'entends un policier dire : "L'autre chauffeur était ivre".
Maman, maintenant c'est moi qui paie.
Maman, je suis étendue là, mourante ; j'aimerais que tu sois là.
Maman, comment est-ce possible ?
Ma vie vient d'éclater comme un ballon.
Maman, il y a trop de sang partout et c'est le mien.
Maman, j'entends le docteur dire que je vais mourir bientôt.
Maman, je veux seulement te dire, je jure que je n'ai pas bu.
Maman, c'était les autres.
Les autres n'ont pas réfléchi. Il était probablement à la même fête que moi.
La seule différence : IL A BU ET JE VAIS MOURIR
Maman, pourquoi les gens boivent-ils ? Ça peut détruire toute une vie.
Maintenant, je ressens une vive douleur.
Une douleur comme un couteau.
Maman, le gars qui m’a frappée marche de long en large.
Et je crois que c’est injuste.
Je meurs et il ne peut que me dévisager.
Maman, dis à mon frère de ne pas pleurer.
Dis à mon papa d'être brave quand je serai partie au paradis.
Inscris sur ma tombe "La petite fille à papa"
Maman, quelqu'un aurait dû lui dire que l'alcool au volant, c'est criminel.
Maman, si seulement on le lui avait dit, je serais encore en vie.
Maman, mon souffle se fait plus court. J'ai très peur.
Maman, s'il te plaît ne pleure pas pour moi.
Tu étais toujours là quand j'avais besoin de toi.
Maman, j'ai une dernière question avant de te dire au revoir.
Je n'ai pas conduit après avoir bu de l'alcool, alors, pourquoi suis-je celle qui va mourir ?
Ce poème intitulé "PROM NIGHT" a été écrit par un comité d’une école secondaire de l’Ohio, aux ÉtatsUnis, afin de sensibiliser les gens au problème de l’alcool au volant. Cette histoire est fictive mais elle
peut arriver à n’importe lequel d’entre nous. C’est un poème très touchant qui parle des problèmes et de
l’injustice que cause l’alcool au volant.

" Rien, ni personne ne vaut la peine que l’on se détruise "
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A

Un pont s'es t glissé dans chaque réponse...
Ses galettes sont très célèbres : _ _ _ _
Fromage de Normandie :

____

Le plus ancien pont de Paris :
Il relie le Havre à Honfleur :

____

_’______

__

____

vos crayons

____

__ ____ __ _________

Ne pas travailler entre deux jours fériés :
Administration créée en 1713 :

_____ __ ____

___ _____ __ _________

A Paris, on y voit beaucoup de cadenas :

__ ____ ___ ____

Dans une comptine, on y danse tous en rond : _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _
Célèbre chanson composée en 1914 :

____ ___ _____ __ _____

Pierre BOULLE l’a rendu très célèbre :

__ ____ __

Il se passera un long temps :

__ _______

____

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mon 1er est le travail final des carreleurs,
Pour être mon 2ème Hauconcourt n’a pas le nombre d’habitants suffisants,
Mon 3ème est un article défini,
Mon 4ème est bien utile pour passer d’une rive à l’autre,

Mon tout est une
commune du Val
De Marne...

Trouvez les 8 erreurs dans la photo B

A

B
RÉPONSES : Pont : Aven/L’Évêque/Neuf/de Normandie/Faire le/Les ponts et chaussées/des arts/d'Avignon/Sous les ponts de
Paris/de la rivière Kwai/Il coulera de l'eau sous les. Charade : Joinville-Le-Pont. Erreurs : Suppression cycliste/panneau bleu sur
façade/ombre du panneau/poisson du pêcheur/panneau à gauche/arbre à droite/pointe lampadaire et flèche inversée.
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tat

Civil

o u rire s
P remier s s

Lyna ZAAROUR
2 mai 2014

Lyssandra BACK KESSLER
3 octobre 2014

Pauline VALDENAIRE
21 mars 2014

Ezéchiel LAVEAU

Joshua LESSERTEUR

10 octobre 2014

15 octobre 2014

Baptême républicain
Typhany BOCQUILLON entourée
de sa marraine, de son parrain et
de ses parents le 21 juin 2014.

dit
Il s se so nt
"o ui"

Virginie PECH & Philippe ROBERT
le 24 mai 2014
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allé...
Il s’e n e s t

Pauline PIRA, 8 bis Grand’Rue
Etienne LAVEAU, 9 Grand’Rue
Bi enve nue à...
Fabien PETRY, 8 bis Grand’Rue
Philippe ROBERT, 34 Grand’Rue
Besmir KOLAMI, 30 rue de l’Église
Christian HERDER, 8 bis Grand’Rue
Yassine DJEBLI, 7 bis Rue de l’Église
Marielle PERNET, 3 Bis Grand’Rue
Ingeborg LAVALL, 8 bis Grand’Rue
Romain HALLINGER, 8 bis Grand’Rue
Nicolas LANNIAUX, 1 rue d’Amelange
Jean-Emile CORSO, 13 rue du Presbytère
Thérèse et Michel GORI, 8 bis Grand’Rue
Marie-France CRESCIMBENI, 31 Grand’Rue
Monique et Roger WITKOWSKI, 8 bis Grand’Rue
Audrey PIERRET et Arnaud VARY, 8 bis Grand’Rue
Laura DORR et Lilian TOURAILLES, 8 bis Grand’Rue
Véronique et Jean-Claude DANY, 6 rue d’Amelange
Valentine GRIETTE et Michaël RACH, 8 bis Grand’Rue
Laura BATTISTI et Mathieu GHIOTTO, 14 rue de l’Église
Clotilde CALLUAUD et Johann GODDE, 14 rue de l’Église
Claudine BUISSON et Jude THOMAS, 7 rue du Presbytère
Sophie KESSLER, Thomas BACK et leurs enfants, 7 rue de l’Église
Liliane PAYRE, Denis LEMALE et leur fille, 8 bis Grand’Rue
Anne-Sophie LAMBERT et Alexandre DAHLKE, 1 rue du Moulin
Anaëlle SCHAUFELBERGER et Anthony GAULE, 8 bis Grand’Rue
Fanny SZKUDLAREK, Baptiste KAHL et leur fils, 6 rue de l’Église
Fabienne, Jean-Louis KAROTSCH et leurs enfants, 5 rue des Prés
Mélissa CONESE, sa fille et Fabien FURGEROT, 19 A Grand’Rue
Marguerite et André MINAIRE, 5 rue du Presbytère
Ingrid, Jean-Luc MINAIRE et leur fils, 5 rue du Presbytère

s du
L e s do y e n
village

Geneviève RUPPEL, 95 ans le 28 décembre 2014
Maurice PETIT, 94 ans le 29 décembre 2014
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Cérémonie des Vœ
Vœux
ux
vendredi 9 janvier à 18h30

Conception, rédaction et illustration :
Mmes Anne-Marie JACOBY, Evelyne SCHONG et Marie-Alice BRUNOT,
MM Marc CHERY et Sébastien BRUNOT,
membres de la Commission Communication.
Merci à toutes les personnes ayant contribué à l’élaboration de la gazette.
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