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Numéro 50

Mes chers concitoyens,

Voici (déjà) le numéro 50 de notre bulletin municipal, le terroir.
cinquante fois que nous remettons sur le métier notre ouvrage, comme 
aurait dit boileau, ou si vous préférez, cinquante fois que
nous retraçons ce qui se passe dans notre commune.

s'il est de coutume de dire après cinquante numéros, vivent
les cinquante suivants, je me dois, élections municipales obligent,
à une certaine prudence.
Mais le fait est là. en relisant ce numéro, je pensais retrouver 
les rétrospectives de nos fêtes, des rentrées scolaires …, comme
le proposent souvent nos chaînes tV en fin d'année ; je m'attendais
à un numéro spécial, et bien non, c'est un numéro comme les autres.

comme les autres, ça veut dire toujours aussi riche en informations
de toutes sortes :
- la "rentrée", bien sûr, avec de nouveaux professeurs pour nos enfants 
et les belles photos de leurs sorties d'été, les cérémonies du 14 juillet, 
les travaux et nouveaux équipements de notre commune, nos
associations, aussi actives que bavardes … 
- les nouveaux arrivants, qu'ils soient en mairie, dans nos commerces 
ou simplement résidants, ils ont choisi notre village pour diverses
raisons et je leur souhaite la bienvenue.

Pour couronner le tout, nous avons fêté deux noces d'or, mais quoi
de plus naturel pour un numéro cinquante !

A l'heure où vous lirez ce terroir, vos pensées seront déjà tournées vers 
les fêtes de fin d'année et leurs réjouissances. encore de bons moments 
en perpective en famille et au village. Ainsi, c'est associé à tous ceux 
qui agissent au sein de notre commune pour réaliser ce bulletin municipal, 
que je souhaite, à vous tous, une bonne lecture et surtout, de bonnes 
fêtes de fin d'année.

Le mot du Docteur : n'attendez pas l'hiver pour vous couvrir, même si le soleil 
vous invite à prolonger l'été.



Par Michel Schibi, chriStine acker, Marie-claire baur, chantal baSSo de Marco, 
Jacqueline caron, Michèle courtebray, chriStoPhe deSJardinS, dorothée deParPe, 
Mauricette nennig, roSeMary Schibi, bernard dorchy,bernard Zenner, eric thill

et guy WeinSberg.
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Les cérémonies
du 14 juillet

c at t e n o m
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Le Maire, le président de la ccce et les porte-drapeaux

revue des troupes

Le 40e RT

L'harmonie du cLc

dépôt de gerbe
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Les diplômés
du 14 juillet

s e n t z i c h

La chorale saint Jacques

La gendarmerie

Les présidents de l'Unc et du souvenir Français
et leurs porte-drapeaux

Les sapeurs-pompiers

Le 40e RT
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U.S.CATTENOM

STADE ALPHONSE BOHLER

inauguration des nouveaux
vestiaires

construis en 1976, les vestiaires du stade d’honneur Alphonse 
bohler ne répondaient plus aux normes définies par la Fédération 
Française de Football et ont été rénovés à partir de trois objectifs : 
• la mise aux normes des vestiaires (prévoir la mixité), des locaux 
pour l’arbitre et de l'infirmerie.
• la mise aux normes pour l'accessibilité des personnes handicapées. 
• la requalification thermique (équivalence bbc). 
de plus, un tunnel d’accès des joueurs vers le stade d’honneur a été 
créé et une partie de la toiture a été refaite.
Le coût total de l’opération s’élève à 1 057 300 e. Les subventions 
versées par la Fédération Française de Football, le conseil général 
et la c.c.c.e. représentent la somme de 689 922 e.

cette réhabilitation est une parfaite réussite, à la fois moderne, colorée 
et fonctionnelle et sera source de beaucoup de plaisir pour les 
joueurs ou joueuses. d'ailleurs depuis cette année, notre club a 
constitué une équipe féminine, riche déjà de 26 joueuses. 
cette réhabilitation constitue un des plus beaux équipements du 
canton mis à la disposition d’un club de football.

M. MAgini
Président de l’U.s. cattenom

M. christophe soLLner
Président du district Mosellan

M. etienne stocK
sous-Préfet dethionville

M. henri Vigneron
secrétaire général du district Mosellan

La signature du ballon
par les personnalités présentes

Quelques représentantes
de la nouvelle équipe féminine 
du club de cattenom.

7 septembre 2013

De gauche à droite : M. Michel Paquet , M. etienne stock, M. christophe sollner, le dr Michel schibi,
M. denis baur, M. henri Vigneron et M. bernard Zenner.

La tribune
Pierre ALLAire
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inauguration du nouveau
périscolaire
"ESPACE LES CATT’MOMES"

Une réalisation du cabinet d’architecture
et d’urbanisme durable "AteLier A4"

(Architectes : M. KoWALsKi et Mme beUgne)

Le dr Michel schibi, maire de cattenom, Mme Anne grommerch, 
députée de la Moselle et M. etienne stock, sous-Préfet de thionville 

dévoilent la plaque du bâtiment.

conçu pour accueillir 200 enfants et adolescents, ce bâtiment comporte deux 
ailes : une première qui abrite les services (l’office traiteur, le réfectoire, la salle de 
motricité) et les bureaux et une deuxième, intégralement dédiée aux sections des 
3–5 ans et des 6–12 ans, avec salles d’activités, salles de jeux et salle artistique 
(musique). 
A proximité de l’entrée principale, le secteur ados articule les deux ailes du bâti-
ment, tendant à exprimer la relative «indépendance» de cette tranche d’âge. 
de par sa forme et ses volumes, il doit être vécu comme un lieu unique, ludique, 
agréable et respectueux de son environnement. dans la cour, essentiellement 
minérale, un préau a été construit pour servir principalement par temps humide.
techniquement, l’objectif clairement affiché par la maîtrise d’ouvrage a été de 
construire un bâtiment de niveau bbc. dans ce cadre, l’étanchéité à l’air du 
bâtiment a été particulièrement étudiée en vue du respect des prescriptions de 
l’Autorité de sûreté nucléaire. 
Le coût de l’opération s’élève à 3 610 000 e, subventionné pour un total de
1 327 472,00 e par le conseil général (527 497 e), la cAF de la Moselle (450 000 e) et 
la c.c.c.e. (220 000 e).
ce périscolaire est la 661ème structure en Moselle, c’est dire si notre département 
est attaché à l’accueil des enfants en périscolaire, surtout dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires. 

                 des équipements et du mobilier de qualité habillent le périscolaire

Par sa prestation de qualité, l'orchestre a su faire oublier
les caprices de la météo.

De gauche à droite : M. André blanchard, Mme Anne grommerch, M. Michel Paquet, 
M. Alain Peignard, M. bernard Zenner et le dr Michel schibi. M. cantisani, 

Président du conseil d'administration de la cAF de la Moselle (Absent de la photo).

nos remerciements à la CAF, tant pour les conseils techniques et par le 
financement à l'investissement d'une telle structure que pour la participation 
au fonctionnement de l'établissement et aux aides aux familles à travers le 
contrat "enfance et jeunesse".
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Visite dans les
écoles

Marie-claire et christine
 au tableau interactif (tbi)

La commission scolaire et le conseil municipal rendent visite aux écoles.

Philippe cultive
son enfance …

un nouveau
directeur
aux services techniques

originaire de gavisse, Christophe GALL a pris ses fonctions de directeur des 
services techniques de la ville de cattenom depuis le 1er octobre 2013.
âgé de 43 ans, il est marié et père d'une fille de 16 ans. il revient aujourd'hui à 
cattenom, village de ses premières études. de là, de collège en lycée puis en 
école technique, il enchaîne les diplômes pour réussir celui d'ingénieur territorial 
en 2007.
Le secteur technique est un domaine qu'il maîtrise et qu'il affectionne particuliè-
rement, après 20 années de collectivité territoriale sur Metz.
sa mission au sein de notre commune sera de piloter à la fois la partie technique 
et budgétaire des projets, mais aussi nos équipes techniques et cela, de concert 
avec la ccce.

nous lui souhaitons une bonne intégration et réussite dans sa mission.

du renfort
aux services Administratifs :

Rosemarie Weinsberg

elle a fait ses premières armes à la mairie de 
Florange dont elle est originaire et vient ren-
forcer l'équipe administrative de Marie-odile, 
qu'elle a déjà soulagée par intermitence.
sa volonté de rendre des dossiers bien ficelés 
n'a d'égal que les plaisirs qu'elle partage en 
famille avec son mari et leurs 3 filles.
elle nous vient de thionville, mais sera bientôt 
cattenomoise, selon les rumeurs, donc à pied 
d'œuvre, pour assurer ses missions. 

nous lui souhaitons à la fois, une bonne intégration 
dans nos services et dans notre ville.
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Les
travaux

de la commune

ouverture par le service technique de la commune d'une entrée 
côté jardin à la résidence d'automne.

Pose d'un coffret "câbles"
par l'électricien de la commune.

taille des haies et des arbres, rue Jacqueline AUrioL, nouvelle rue 
entre charles Péguy et la rd1.

La nouvelle façade de la mairie avec …ses volets comme d'antan.

Une toiture neuve pour l'hôtel de ville.

Un second point d'eau
bienvenu au cimetière.
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sur les 2 journées, Alexandre schmit en uniforme, eric Vogein,
Jules Mathieu, Alain Krupp, J-Pol rémy et J-Marc spieles ont mené
et commenté les visites pour l’A15 pour une centaine de visiteurs.
de nombreux membres de l'association ont participé comme
caissier, serre-file ou pour assurer l’intendance, voire les dépannages.
on citera, Mélusine Liébaut, sa sœur Anne-lise Krysa, Alexandre biver, 
Jérôme V steinkwich (dit Momo), Marc et Philippe, le président, venu 
rejoindre le site, après quelques visites au bois Karre.

les journées du

patrimoine

merci à Messieurs Wonner, 
Paradeis et thiry pour leurs 
explications détaillées et non 
moins intéressantes, aux nom-
breux visiteurs sur le patrimoine 
religieux de cattenom.
remerciements aux bénévoles 
de la médiathèque (association Arcades), à catonisvilla et au groupement 
des Associations de la Ligne Maginot de cattenom (Forticat).
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la commission de

cadre de vie
&embellissement Par Jacqueline caron, eric thill, Marie-claire baur, dorothée deParPe,

chantal Prieur, nadine thill, Michel courtebray, PhiliPPe reitZ.

le concours des 

maisons fleuries

T E R R O I R  O C T O B R E   2 0 1 3   9

toujours autant de succès pour notre 
concours des maisons fleuries, qui contribue
pour beaucoup, à la beauté de notre
village.
Vous avez été nombreux à y participer 
comme en témoigne la photo prise à l'issue 
de la remise des cadeaux. Félicitations à 
vous tous pour votre participation et vos 
efforts.
bravo et Merci à nadine pour avoir assuré 
le décor floral de la salle. simplement 
magnifique !

La photo traditionnelle des organisateurs et des participants reçus en mairie.

décorations des tables
assurées par nadine

délicieuse,
la soupe de potiron …

Une orchidée a été remise
à chaque lauréat.
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Listes électorales
et réformes des élections
municipales

L’inscription sur les listes électorales n’est pas 
automatique ; il faut en faire expressément la 
demande.
Aussi, dans le cadre des prochaines échéances 
électorales, les personnes nouvellement arrivées 
dans la commune ainsi que les citoyens non français 
membres de l’Union européenne peuvent demander 
leur inscription sur les listes électorales avant le 31 
décembre 2013, au secrétariat de mairie. se munir de la 
carte nationale d’identité ou du passeport et d’un justifica-
tif de domicile (facture e.d.F., France teLecoM…).

Dates des élections

Les dates des élections municipales ont été fixées au 23 et 
30 mars 2014 et le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 
18 heures (décret n° 20132-857 du 26 septembre 2013). 

            

        LA REFORME DES ELECTIONS MUNICIPALES

le Mode de sCrutin Change

c’est un scrutin de liste proportionnel avec 
obligation de parité pour les communes 
à partir de 1 000 habitants. Le nombre de 
conseillers à élire pour cattenom sera de 23.
Le scrutin plurinominal avec panachage n’est 
plus possible. tout bulletin annoté avec des noms 
rayés ou rajoutés sera considéré comme nul.

La désignation des conseiLLers
communautaires

    il y aura désormais 2 listes sur le même bulletin de 
vote : la première comportera la liste des candidats aux 
élections municipales et la seconde, celle des candidats aux 
sièges communautaires ccce. dans son premier quart, la 
liste communautaire devra coïncider dans le même ordre, 
avec le début de la liste municipale.

campagne nationale 2013

de prévention des défenestrations
accidentelles d'enfants

Pensez-y :
une fenêtre ouverte est un danger.

               Affiches réalisées pour cette campagne nationale 2013.  

cet été les saisonniers ont procédé au nettoyage des pavés de la rue du général
de gaulle à cattenom et de la boucle d’Alsace Lorraine à sentzich.

compte tenu de l’état de certaines rues à cattenom comme à sentzich, il a été 
décidé de reconduire pour quelques temps deux emplois en cdd afin que notre
commune réponde au plus vite au label ville propre.

Un désherbage régulier des pavés sera effectué dans le futur.

campagne
propreté



Nos Seniors à Paris
                                                                                                            2e partie
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Un reportage photo assuré 
par Michèle courtebray, 
bien plus souriante
que la météo du jour !

ca y est, tout le monde est là … on ne bouge 
plus ! c'est dans la boîte.

Pas besoin d'aller jusqu'à new-york …
elle est à Paris, en plus petit, si, si …     

Même sous la pluie, Paris sera toujours Paris



       QuiC?
         par Mauricette NENNIG
      et Michèle CourtEbray

Les produits
cosmétiques LR
à Cattenom

     

   
madame Fouzia BEHNAS, arrivée à cattenom depuis      
quatre mois, est conseillère indépendante pour les produits 
LR, une société allemande créée en 1984 et qui existe 
essentiellement au travers de réunions à domicile, soit chez 
la conseillère, soit chez une cliente.

ces produits sont exclusivement à base “d’Aloé Véra” pour 
le bien-être des dames et, pourquoi pas, des messieurs. 
L’assortiment de produits est constitué de crème pour le 
visage, pour le corps, de dentifrice, de boissons énergi-
santes ou anti-stress. A la mode aujourd’hui, la création de 
parfums par des stars du “show biz”, est aussi en vente 
chez Fouzia. 

en complément, elle propose 
de jolis bijoux fantaisie com-
portant des pièces en argent 
et en plaqué or. La collection 
est renouvelée tous les ans.

elle recherche des personnes 
intéressées par ces produits pour créer et former 
un réseau.
n'hésitez pas à la contacter :

tél. : 06 01 31 13 88 ou 06 52 60 80 48
23 rue de la Fontaine à Cattenom
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Maxi service
de proximité 

après quelques travaux de rénovation, l’enseigne 
PROXI, sous la direction de Mme Sabine BELLET, 
vous accueillera dans son nouvel agencement. 
Vous y trouverez toujours une alimentation générale 
de proximité avec un point chaud, pain et viennoise-
ries à déguster sans modération.  

Petite nouveauté, un comptoir à café, thé et chocolat 
sans oublier l’incontournable cappuccino, vous per-
mettra de démarrer la journée de bon pied. A votre 
guise, les boissons chaudes seront à consommer 
sur place ou à emporter. 

     Bientôt …

dans un futur proche, vous aurez la possibilité de 
vous faire livrer vos achats à domicile uniquement 
sur cattenom, sentzich et husange. 
Perspective plus lointaine, la confection de pizzas, 
quiches et pâtisseries …

Le magasin sera ouvert tous les jours, dimanche 
compris au : 3 rue des châteaux à cattenom.
 

Horaires d’ouverture 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 6h30 à 12h15 et de 15h à 18h30

Mercredi de 6h30 à 12h15
Samedi de 7h à 12h15

Dimanche de 8h à 12h15 
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Datant de 1880, détruit par les allemands pendant la seconde guerre mon-
diale en 1944, le café-restaurant a réouvert ses portes en 1963 sous la direc-
tion de la famille chArLes, qui gérait le bac pour traverser la Moselle. A partir 
de 1981, seul le café a continué à être exploité.

Philomène GALLÉ a repris le restaurant au 
bord de la Moselle en 2004 et ouvert depuis 
avril 2005 après de gros travaux d’aménage-
ment et de modernisation.
Aujourd'hui, c'est dans un très beau cadre 
qu'elle accueille ses convives. 

elle organise des soirées à thèmes :
karaoké, soirées italiennes, orientales … 
avec des invités comme les gyPsi (en juin 

dernier), ou des transformistes-imitateurs de vedettes célèbres (19 octobre). 
ces soirées affichent toujours complet avec des clients venus de 
bien loin quelquefois.

tous les jours, Philomène propose un menu complet avec boisson 
comprise à un prix très attractif. Ainsi, elle a su fidéliser une clientèle 
comme le personnel de la centrale de cattenom, entre autres.
elle ne prépare ses repas qu'avec des produits frais, des pâtes 
et pizzas maison, de la vraie Cuisine comme elle dit si bien. Le 
week-end elle propose son pain "fait maison".

Petit Panel de Plats de sa création :
 
• le polpetone fait d’une pièce de bœuf de 450 grs environ, haché, 
pané et frit avec une sauce au choix.
• ses pâtes fraîches : lasagnes, truffones : ravioles farcies aux 
cèpes avec poêlée de champignons au vinaigre balsamique.
• la salade gondole : aiguillette de poulet marinée au citron, sauce caesar, 
jambon cru et parmesan.

Voilà de quoi mettre l’eau à la bouche… 

il ne reste plus qu'à venir découvrir et apprécier la cuisine de Philomène
(en plus, ce n'est pas très loin pour une fois !).

Restaurant
La Gondole
à Cattenom



Bien Vivre
à cAttenoM

Christophe DesjarDins

respeCt De quelques règles Civiques et

informations Des nouvelles réglementations
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En hiver, pneus d'hiver!
Pneus hiver obligatoires au Luxembourg dans

des conditions hivernales à partir du 1er octobre 2012

depuis le 1er octobre 2012, la conduite d’un véhicule automoteur 
sur la voie publique dans des conditions hivernales (verglas, neige, 
plaques de glace ou de givre) n’est autorisée qu’avec des pneus 
d’hiver (M + s, M. s., M & s) montés sur toutes les roues du véhicule, 
sur le territoire du grand-duché de Luxembourg.

Précisions sur l'obligation de Pneus d'hiver

en ce qui concerne les poids lourds ainsi que les autobus et 
les autocars, il suffit que les roues de tous les essieux moteurs 
de ces véhicules soient équipées de pneus d’hiver. il en est de 
même pour les camping-cars dont la masse maximale autorisée 
dépasse 3.500 kg.
ne sont pas visés par cette obligation:
• les cyclomoteurs, les motocycles, les tricycles, les quadricycles,
• les tracteurs,
• les machines automotrices.
dans la mesure où des pneus d’hiver n’existent pas pour ces 
véhicules, sont également exemptés de cette obligation:
• les véhicules spéciaux, autres que les camping-cars,
• les véhicules de l’Armée, de la Police grand-ducale, de l’Admi-
nistration des douanes et accises, de l’Administration des ser-
vices de secours ainsi que des services d’incendie et de sauve-
tage communaux.

Noter que ces dispositions :
• s’appliquent à tous les conducteurs, sans distinction quant  au pays 
d’immatriculation du véhicule qu’ils conduisent (frontaliers, transit),
• ne concernent pas les véhicules parqués ou en stationnement 
sur la voie publique.
Le non-respect de cette réglementation est sanctionné par un 
avertissement taxé de 74 euros.

camPagne de communication

 
Afin d’informer et de sensibiliser les usagers de la route résidents, 
en transit et non-résidents, le ministère du développement du-
rable et des infrastructures, en collaboration avec la sécurité rou-
tière et la Police grand-ducale, lance une campagne de commu-
nication grand public qui débutera le 17 septembre.
elle sera véhiculée par les supports suivants : 45 panneaux du 
réseau routier, affichage "full back" sur les autobus du réseau 

rgtr, spots radio (français, luxembourgeois et portugais dans 
la grande région, à savoir au Luxembourg, en belgique et en 
France), internet et dépliants d’information.

consignes de comPortement élémentaires

Pour la mauvaise saison

• Modérer la vitesse
• garder les feux et les vitres propres, remplacer les essuie-glaces
• Privilégier les transports publics
• Laisser la priorité aux véhicules du service hivernal
• Être préparé à un blocage éventuel 
• redoubler de prudence envers les usagers vulnérables souvent 
peu visibles.
communiqué Par le ministère du déveloPPement durable et des infras-

tructures, déPartement des transPorts 

Le ramonage
des conduits de cheminées

Mon contrat d’assurance multirisques habitation
me couvre-t-il en cas de feu de cheminée ?
oui, les dommages causés par un feu de cheminée aux biens 
assurés sont couverts par la garantie incendie comprise dans les 
contrats d’assurance multirisques habitation. 

Le ramonage est-il obligatoire ?
oui, le ramonage est obligatoire. Le défaut de ramonage consti-
tue une contravention sanctionnée par une amende de troisième 
classe pouvant aller jusqu’à 450 euros. 

Combien de ramonages par an dois-je prévoir ?
Le règlement sanitaire de votre département peut vous rensei-
gner. il y est prévu en général deux ramonages par an pour les 
conduits de fumée en fonctionnement, dont un en période de 
chauffe. Vous pourrez prendre connaissance des dispositions du 
règlement sanitaire de votre département en vous rendant à votre 
mairie ou à la préfecture.

A qui incombe le ramonage des cheminées ?
en principe, le ramonage incombe à l'utilisateur de la cheminée. 
si ous êtes propriétaire, c'est à vous d'entretenir la cheminée. en 
savoir plus : www.anil.org
Vous êtes propriétaire d'un bien que vous louez et vous autori-
sez votre locataire à se servir de la cheminée : vous devez veiller, 
notamment à chaque changement de locataire, au bon état de 
propreté des conduits.

INFOS
 pratiques
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Vous êtes locataire : réparations et entretien sont de votre res-
sort (décret n°712 du 26.8.87). Le ramonage des conduits de 
fumée est une charge locative rappelée généralement dans le 
contrat de bail. Le propriétaire bailleur peut se charger de faire 
ramoner les conduits de cheminées. dans tous les cas, les frais 
engagés sont à votre charge.

Vous habitez dans un immeuble en copropriété : 
le règlement de copropriété peut interdire tout feu de chemi-
née dans les parties privatives. Le ramonage des conduits des-
servant une installation collective de chauffage doit être réalisé 
aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an. 
c'est en général le syndic qui se charge de le faire effectuer.

Les bruits
ARRETE MUNICIPAL - N°17-2003

ARTICLE I  
Afin de protéger la santé et la tranquillité publique tout bruit 
gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution 
est interdit de jour comme de nuit.

ARTICLE II
sur la voie publique et dans les lieux publics ou acces-
sibles au public, sont interdits de jour comme de nuit les 
bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur répétition 
quelque soit leur provenance, tels que ceux produits   par : 
• des réparations ou réglages de moteurs, à l’exception des 
réparations de courte durée permettant la remise en service 
d’un véhicule  immobilisé par une avarie fortuite en cours de 
circulation.
• l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore.
• l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice.
• les cris, les chants et messages de toute nature.

ARTICLE III
des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de 
l’article ii pourront être accordées par le Maire lors de circons-
tances particulières telles que manifestations culturelles, spor-
tives, fêtes et réjouissances.
La fête nationale du 14 juillet, le jour le l’an, la fête de la musique 
et la fête votive annuelle de la commune concernée font l’objet 
d’une dérogation permanente.

ARTICLE IV
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des par-
ticuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuses, rabo-
teuse, scie électrique ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 20 h.
• les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

ARTICLE V:
Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépen-

dances sont tenus de prendre toutes précautions utiles pour 
éviter de gêner le voisinage par des bruits émanant de ces 
locaux.

ARTICLE VI
Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, ou toute 
autre personne qui en a la garde, sont tenus de prendre toutes 
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.

ARTICLE VII
Les infractions aux articles ii-iii-iV-V et Vi du présent arrêté
sont sanctionnées sans recours à une mesure acoustique préa-
lable, dès lors que le bruit causé est de nature à porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage par l’une des caractéristiques sui-
vantes : la durée, la répétition ou l’intensité.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la ré-
pétition ou la consommation de ces infractions constitue une 
infraction du même type.

ARTICLE VIII
Monsieur le sous-Préfet à thionViLLe, monsieur le comman-
dant de la brigade de gendarmerie de hettAnge-grAnde ainsi 
que monsieur le policier municipal sont destinataires du pré-
sent arrêté.

Fait à cAttenoM, le 29 avril 2003. Le Maire, Michel schibi.

La neige
ARRETE MUNICIPAL - N° 03-2003

ARTICLE I
L’obligation est faite aux riverains de la commune de cAtTE-
noM-sentZich de procéder au déblaiement de la neige et 
de lutter contre le verglas en période hivernale, sur la partie du 
trottoir au droit de leur façade.    

ARTICLE II    
toute personne ne respectant pas ces prescriptions pourra 
voir sa responsabilité engagée en cas d’incident ou accident 
entraînant la chute de personnes et fera le cas échéant l’objet 
d’une contravention de première classe.

ARTICLE III
Monsieur le sous-Préfet à thionViLLe, monsieur le comman-
dant de la brigade de gendarmerie de hettAnge-grAnde ainsi 
que monsieur le policier municipal sont destinataires du pré-
sent arrêté. 

Fait à cAttenoM, le 17 janvier 2003. Le Maire, Michel schibi.
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  ?
Questions, observations…

et réponses

CVous
qui le dites
par Jacqueline CaroN

et bernard ZENNEr

Formulez vos questions par écrit et déposez-les dans la boîte aux lettres 
de la Mairie ou par e-mail commune-de-cattenom@wanadoo.fr

à l'attention de Jacqueline caron.

   

   Question :
   Des haies débordent sur les  
   trottoirs. Que comptez-vous  
   faire?

Réponse :
des réclamations nous sont parvenues quant à la taille 
des haies et arbustes gênant la circulation des piétons. 
Les propriétaires en ont été avertis et nous leur avons 
demandé de remédier à cette situation.
cependant, le maire peut, après mise en demeure restée 
sans résultat auprès des administrés concernés, procéder 
à l’exécution forcée des travaux d’élagage. Les frais 
occasionnés par la taille afin de garantir la sûreté et la 
commodité du passage sont à la charge du propriétaire 
négligeant.

(Jo de l’Assemblée nationale du 15 janvier 2013, question n° 3788).

     

Question : 
Qu'avez-vous l'intention de 
faire face à l'augmentation des 
chats errants ?

Réponse :
il est interdit de nourrir les chats errants. en effet, leur 
prolifération occasionne des nuisances et entraîne des 
problèmes de salubrité.
suite à une demande faite en mairie, le policier municipal 
se chargera de leur capture et les confiera à la sPA, en 
accord avec la convention passée entre cet organisme
et la commune de cattenom.

Question :
A quand la mise en place de ralentisseurs dans 
l’avenue du Général de Gaulle, obligeant les 
conducteurs à modérer leur vitesse ?

Réponse :
Les feux tricolores de cette avenue et de ses perpendiculaires
sont gérés par une programmation qui prend en compte 
la vitesse des véhicules. cette avenue étant une voirie 
d’intérêt communautaire, nous vous suggérons de faire 
part de vos remarques aux services de la ccce, seuls 
compétents pour traiter votre demande de ralentisseurs.

Question :
Peut-on considérer qu'un véhicule immobilisé sur 
un emplacement public pendant plusieurs semaines 
est en situation de stationnement abusif ?

Réponse :
Un véhicule est considéré en stationnement abusif sur la 
voie publique, si l’occupation excède 7 jours sans dis-
continuation.
son propriétaire s’expose à une amende forfaitaire simple 
d’un montant de 35€euros et à une mise en fourrière du 
véhicule à ses frais.
(Prévu à l’article r 417-12 du code de la route. réprimé à l’article
r 417-12 alinéa 3 du code de la route)

Question :
Peut-on laisser un chien 
aboyer toute la journée à 
l'extérieur, en l'absence
de son maître ?

Réponse :
certains habitants de la commune
se plaignent du manque de discrétion de
groupes de personnes, de cris d' animaux,
d' aboiements incessants de chiens, etc. en considérant 
qu’il ne s’agit pas de bruits de la vie courante mais de 
tapage, réprimé par la loi, il convient de porter plainte à la 
gendarmerie qui se chargera de verbaliser.
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Les 
numéros 

u t i l e s

Police 17

SaPeurS PomPierS 18                                                                        

urgenceS médicaleS 15

Pharmacie de garde 3237

Mairie - 15 rue des châteaux - 57570 cAttenoM

Fax : 03 82 55 39 82

 • Adjoints                                                                              

 • comptabilité                                                                       

 • Police municipale

 • Location de salles

 • directeur des services techniques

ccAs

Mairie Annexe sentzich - 22 rue du gal Leclerc-sentzich 

crèche - halte-garderie "Les touchatouts"

Accueil péri et post-scolaire, espace "Les catt'Mômes"

Accueil ados

relais assistance maternelle roussy-le-Village 

gendamerie d'hettange-grande (dépôt de plainte, procuration)

gendamerie (PsPg de cattenom) route de Luxembourg

Presbytère de cattenom - Archiprêtre

conseil de Fabrique cattenom - Président : Francis thiry

conseil de Fabrique sentzich - Prés.te : christiane stecKMAn

chalet - 1 rue du bac

bibliothèque médiath. espace culturel V. hugo - rue des châteaux

stade municipal Alphonse bohler - Lieu-dit gries

centre socio culturel - espace yves duteil - avenue  de gaulle

syndicat des eaux - 15 rue des châteaux

communauté de communes de catt. et env. - 2 av. de gaulle                                                      

casino Municipal - avenue du gal de gaulle

gymnase Municipal - route du Luxembourg

services techniques - rue Victor hugo

Maison de retraite résidence d'Automne

canal local “reflets“

déchetterie de cattenom 

régicom - le câble (le matin)

Piscine de breistroff-la grande

centrale nucléaire de cattenom

Visite du galgenberg  

 

etabliSSementS ScolaireS

collège charles Péguy

ecole elémentaire Pompidou

ecole elémentaire hugues Aufray - sentzich

ecole Maternelle Marie Laure Marson - sentzich

ecole Maternelle Victor hugo

ecole Maternelle champêtre  

03 82 82 57 00

03 82 82 57 03

03 82 82 57 04

03 82 82 57 06

03 82 82 57 00

03 82 82 50 88

03 82 82 57 07

03 82 55 40 38

03 82 83 08 00

03 82 83 08 01

03 82 55 33 28

03 82 53 59 68

03 82 53 19 69

03 82 59 64 80

03 82 85 79 03

03 82 55 42 85

03 82 55 40 27

03 82 55 48 09

03 82 52 84 65

03 82 55 31 66

03 82 55 49 95

03 82 82 57 00

03 82 82 05 60

03 82 55 42 13

03 82 55 43 97

03 82 52 83 31

03 82 55 39 39

03 82 52 84 65

03 82 82 05 60

03 87 63 54 15

03 82 59 66 55

03 82 51 70 00

03 87 62 60 30

03 82 59 89 00

03 82 55 42 16

03 82 55 46 62

03 82 55 45 65

03 82 55 33 22

03 82 55 45 79

horaires D’ouverture
De La mairie

Du lundi au jeudi :
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Le vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Permanences

adjoints

MAIRIE DE SENTZICH
Mardi de 11h à 12h : 

Jacqueline CARON

MAIRIE DE CATTENOM
Du mardi au vendredi de 9h à12h : 

Jean-Pierre MILANESI
(le lundi uniquement sur rendez-vous)

Sur rendez-vous : 
Bernard ZENNER 

Samedi : permanence de 10h à 12h

ccas

Le mercredi de 10h à 11h.
Tél. : 03 82 82 57 07

cPam en mairie

Cette permanence ne sera plus
 assurée à l'avenir. 

c h a n g e m e n t

 conciliateur de justice

                   Madame Renée BAIL 

Tous les vendredis de 13h30 à 16h00.
  Sur rendez-vous : selon les demandes

tél : 03 82 82 57 00 

 Messagerie de la commune
contact@mairie-cattenom.fr

Site internet de la commune 
www.mairie-cattenom.fr

N° de Météo France : 3250
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bois d'affouage
inscription  pour la saison 2014, 
du 21 octobre au 21 novembre 2013
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Noces d'or
r o s s i  e t  V a t r y

La résidence d'automne
fête ses 20 ans
Gérard tHEISS, président de l'aPaDIC,
récompense le personnel de la Maison de retraite.

Un bal du dimanche soir… et c'est le début d'une belle 
et longue histoire d'un demi siècle d'amour. Mario épouse 
Gabrielle. Leur mariage sera célébré à Rustroff, le 10 août 
1963.
De cette union naîtront leurs enfants Violette et Stéphane 
puis leurs petits enfants Alexandre et Julien.
Que du bonheur. Toutes nos félicitations.

Liliane et Sylvain Vatry ont réuni leurs proches 
au chalet de Cattenom pour fêter leurs noces 
d'or. Tout a commencé il y a cinquante ans, à 
Breistroff-la-Grande, un 17 août 1963.
Puis, des enfants sont arrivés. Quatre filles :
Nadine, Christiane, Valérie et Pascale qui 
vont leur donner sept petits enfants, Laeticia, 
Laura, Kévin, Lisa, Maxime et tout récemment 
Mila et Lola. 
Si ça, c'est pas du bonheur, alors il faut qu'on 
nous explique ! Toutes nos félicitations.
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Cattenom
en fête

L’
année 2013 est déjà presque terminée et une fois de plus, cattenom en 

Fête a su montrer son savoir-faire et son efficacité.
Aidés par une météo favorable (seul petit hic : la fête patronale de sentzich, 
avec en particulier le violent orage du samedi soir), les bénévoles se sont
donnés à fond pour que les différentes manifestations soient un franc succès 
pour le plus grand plaisir de nos visiteurs : leurs fans ont pu vibrer aux accents
du groupe "the rubbettes" et des autres orchestres venus animer le week-end
des estivales.
Le beau temps enfin là, a attiré une foule nombreuse au feu d’artifice du 13 juillet 
et les stands ont été littéralement dévalisés. Malgré la météo, tous les jarrets et 

coquelets de la fête patronale de sentzich ont trouvé preneurs !

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les associations, et elles sont nombreuses, ainsi que 
tous les bénévoles qui ont apporté leur concours.
Mes remerciements vont également à l’équipe municipale 
dont le soutien est sans faille.
nous serons, évidemment, encore sur la brèche pour les 
fêtes de la saint-nicolas.

n’oubliez pas de noter le rendez-vous du 31 décembre 
pour fêter avec nous le passage à la nouvelle année au 
casino de cattenom en compagnie de l’orchestre
«Les Musico’s», régalés d’un délicieux repas amoureu-
sement concocté par Pascale Godenir et la société 
eg ii concept.

Le Président Jean-Pierre giordano

nos remerciements à Pierre Merten
pour le reportage photo.



L'amicale
des Sapeurs-pompiers

par Frédéric desbonnez

réussite du stage
et obtention du grade
de caporal pour
nicolas thAUnAy.

toutes nos felicitations.

Les JSP 

Au mois de juin les JsP ont été sollicités aux portes 
ouvertes du centre de secours de thionville terville.

Au 1er septembre, la section des jeunes sapeurs-
pompiers de cattenom a vu ses rangs grossir, ce 
qui porte leur nombre à 18. Pour tout renseignement 
sur le recrutement, contacter le caporal chef sylvain 
charles au 06 85 53 68 50 ou le sergent chef 
Frédéric desbonnez au 06 51 82 06 85.

     
Par ordre alphabétique
et de haut en bas  :   
   
Aurèlie carboni, sabine 

caron, Fabien colpin, 
robin delbois, guillotin Florian, 

divine hourt, hugo Juy, océane Kohn, raphaël 
Macquet, Mathilde Macquet, Anatole ottinger, Émilie remy, Mathéo 

schroer et nathan Weber.

découverte du sport et de la caserne
par les nouvelles recrues jeunes
sapeurs-pompiers.
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Les nouveaux

JSP 



Un peu de folie et de détente
bien mérités.

découverte du sport et de la caserne
par les nouvelles recrues jeunes
sapeurs-pompiers.

Un peu de manœuvres !

Les manœuvres indispensables pour le corps des sa-
peurs-pompiers : secourisme (réanimation cardiaque 
et pose du défibrilateur semi-automatique - dsA) et 
bien sûr, lutte contre les incendies. 
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Les litiges entre les communes de Cattenom et de 
Sentzich à propos des biens communaux suite à 
la séparation de la commune et paroisse en deux 
communes et deux paroisses entre 1790 et 1793.

Depuis les temps les plus reculés et jusqu’à la révolution française 
de 1789, cattenom et sentzich n’ont formé qu’une seule commune et 
paroisse. cette communauté unique possédait des biens qui consistaient 
en terres, prés, prairies et bois, biens dont l’origine est parfois assez mal 
connue. L’ensemble de ces possessions remonte en général à l’époque 
féodale et au 13ème siècle tout cela est en place. comme le rapport entre 
les populations des deux villages est resté de l’ordre de 2 à 1 pendant 
des siècles, les biens communaux, bien qu’en indivision, ont toujours été 
partagés dans ces mêmes proportions : 2/3 pour cattenom et 1/3 pour 
sentzich. L’indivision a d’ailleurs perduré  pour les forêts malgré la sépa-
ration en deux communes à partir de 1790. A cette date, la population de 
sentzich ayant augmenté et les idées nouvelles de liberté faisant leur effet, 
les citoyens de sentzich demandent leur indépendance. ils veulent former 
une mairie et une paroisse séparées de cattenom et cette séparation est 
acquise sans trop de problèmes, à l’amiable, entre 1790 et 1793. chaque 
nouvelle unité administrative est dotée d’unités de sections et de matrices 
de rôles distinctes où l’on note les biens provenant du partage. Les biens 
communaux, sauf les forêts qui restent en indivision pour en faciliter la 
bonne gestion (et il y a plus de 840 hectares de forêt communale), sont 
coupés en deux par la voie administrative : 2/3 pour cattenom et 1/3 pour 
sentzich.
il est vrai que cattenom a été légèrement avantagé en ob-
tenant lors de ce partage des terres issues de l’ancien lit de 
la Moselle, celle-ci ayant définitivement changé de lit entre 
1754 et 1775. Mais il s’agissait alors de terres incultes, 
d’aucun rapport et asséchées depuis peu, au lieu dit le 
gries. sentzich n’a d’ailleurs formulé aucune protestation à 
ce sujet. La décision de 1793 est confirmée par le cadastre 
tracé en 1808. 
A la même époque on procède à l’abolition du ban de husange. en effet 
jusqu’au 15ème siècle, la Moselle passait à husange, avant qu’elle ne 
creuse un autre lit vers basse-ham donnant par le fait naissance à un lot de  

terres baptisé ban de husange et dont le curé, seigneur de husange, 
partageait la jouissance avec les habitants de cattenom et de Koecking. 
La vaine pâture était également en indivision entre les mêmes ayants 
droits ainsi que l’exploitation des saules qui poussaient dans le patural. 
cattenom utilisait les revenus tirés de ces biens pour entretenir les chemins 
vicinaux de son ressort.
or vers 1640, husange qui était une commune avec un maire et un syndic, 
voit sa population disparaître au cours de la guerre de trente ans, en raison 
des effets conjugués des la peste et de la guerre. Les habitants survivants 
se réfugient à cattenom et à Koecking et le ban d’husange est réuni à ces 
deux communes, ce qui explique que de nos jours encore, l’église et la 
maison de la cure fassent toujours partie du ban de cattenom.
on en reste là entre 1640 et 1760, date à laquelle un procès entre le sieur 
Poupard, amodiateur de la terre de cattenom et le sieur hennequin, curé 
de husange, ne voit la victoire de ce dernier. Le curé obtient qu’on créé 
à nouveau le ban d’husange et après arpentage, abornement et traçage 
d’un plan, le Parlement de Metz confirme la création du ban.
en 1790, nouvelle suppression de ce ban qui n’existait que pour le 
curé et cattenom partage avec Koecking, les cantons appelés ellern et 
grossenwies ou grossenwoos : 2/3 pour cattenom et 1/3 pour Koecking. 
La commune toute nouvelle de sentzich, taxée de «royaliste» alors que 
celle de cattenom est considérée comme «bonne républicaine», ne formule 
alors aucune objection. Par contre le litige a été plus sérieux avec 
Koenigsmacker puisque le seigneur de cattenom obtient la propriété et la 
jouissance de toutes les terres, soit près de 300 hectares, qui se trouvent 
désormais sur la rive gauche de la Moselle (le cours de la Moselle ayant 
définitivement changé après 1775, après 20 ans d’errements) et qui appar-

tenaient jusque-là au ban de Koenigsmacker.

Pourtant, alors que toutes transformations ont été actées dans 
le cadastre de 1808, le conseil municipal de sentzich formule
des réclamations contre ce partage devant les autorités et
notamment devant le sous-préfet de thionville en se fondant sur 
une ordonnance royale du 23 juin 1819 relative à «la réintégration 
des communes dans leurs droits sur les biens communaux
usurpés».

cette ordonnance demande aux communes de rechercher les moyens de 
mettre fin aux litiges qui les opposent et évoque en particulier le cas de 
«terrains usurpés par des particuliers sur des communes». 

Catonisvilla

En 1775 la Moselle a définitivement changé de lit après 20 années 
où son cours était découpé en deux bras de faible profondeur. Ce 
nouveau cours, décalé de près d’un kilomètre en direction de 
Koenigsmacker par rapport à l’ancien lit, a provoqué des litiges 
avec la commune de Koenigsmacker quant à la propriété de plu-
sieurs centaines d’hectares de terres se trouvant désormais sur 
la rive gauche de la rivière.
Le changement de lit de la Moselle a aussi provoqué des litiges 
avec Koecking et entre Cattenom et Sentzich, la commune se 
scindant en deux unités administratives entre 1790 et 1793, 
quant à la jouissance des biens communaux à répartir entre les 
deux nouvelles communes.

Le 25 juillet 1959, M. Krier de Koenigsmacker traverse 
le lit de la Moselle en période d’étiage avec un "bin-
der" attelé à un tracteur. Il vient moissonner une par-
celle située sur la rive gauche de la Moselle et qui fai-
sait partie intégrante du ban de Koenigsmacker avant 
1754/55. On voit manifestement la faible profondeur 
du lit du cours d’eau.
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Cattenom et Sentzich
de 1790 à 1793 (3è partie)

Le conseil municipal de sentzich fraîchement mis en place consulte des 
avocats réputés comme messieurs schweitzer, trottianne et rolly pour 
obtenir le 1/3 de ban de husange à la place de Koecking et 1/3 des 
droits sur le lieu dit gries à cattenom, lieu où se tient la foire annuelle 
en octobre. La demande adressée au comte d’Arras, sous-préfet de 
thionville, est signée par le maire Florange, son adjoint Jean rédinger et 
par les conseillers Jean-Pierre nilles, François Florange, Jean baur, Jean 
Florange, henry Wonner, Jean ettinger et Jean stourme.
Un état parcellaire de 1807 antérieur au cadastre de napoléon paraît 
cependant justifier en partie les revendications de sentzich sur le ban 
d’husange. on peut ainsi y lire, concernant les sections ellern et Laach, 
la répartition suivante : ellern, 6 ha et 19 ares pour cattenom, 3 ha et 9 
ares pour sentzich et 1 ha pour Koecking ; pour la Laach, 2 ha et 73 ares 
pour cattenom, 1 ha et 36 ares pour sentzich.
Le conseil municipal de cattenom contre-attaque avec virulence et argu-
mente point par point. La délibération date du 30 décembre 1819 et elle 
a été signée par Jean Marteaux, maire, son adjoint dominique henrion et 
les conseillers Jean nicolas damblé, nicolas Kleiner, simon gros, Fran-
çois bonnichaux, François Max et chauffray, le dernier nom étant illisible. 
Le conseil municipal de cattenom reconnaît que lorsque cattenom et 
sentzich ne formaient qu’une seule commune, sentzich bénéficiait de 
l’usage d’1/3 des biens communaux. Par contre il affirme que sentzich 
était exclue des cantons d’ellern et grossenwies à husange où la jouis-
sance était partagée entre cattenom seule et Koecking.

en ce qui concerne le lieu dit le gries où se tient la foire annuelle en 
octobre, terrain resté en friche jusqu’en 1818 et porté sans réclamation 
au compte de cattenom en 1793, décision confirmée par le cadastre de 
1808, le conseil municipal estime qu’il y a prescription.
La commune de cattenom a régulièrement payé seule les impôts sur ce 
terrain depuis la fin de l’indivision en 1793 et la commune de sentzich n’a 
jamais rien réclamé tant que le terrain est resté en friche.
or depuis 1818, après que la commune de cattenom ait au préalable 
aplani le terrain, fait des travaux pour l’assécher et l’assainir, curé annuel-
lement le ruisseau, tracé des chemins de communications et construit 
des ponts sur toutes les rues y donnant accès, la commune de cattenom 
a loué le terrain à une quinzaine de familles de douaniers (avec charge 
de débarrasser ces terrains en octobre lors de la foire annuelle) et en tire 
des revenus.

c’est alors que la commune de sentzich formule des exigences et des 
prétentions de propriété, demandant 1/3 des revenus nouveaux qu’en 
tire cattenom. Le conseil municipal de cattenom demande à jouir en paix 
de son lot, résultant du partage équitable de 1793, sans avoir de compte 
à rendre au voisin, de même que sentzich jouit seule du canton de bruch 
et de hosselter sans exciter la convoitise de cattenom.
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Les teMPs Forts
de LA ProgrAMMAtion

d'octobre A deceMbre 2013
de L'esPAce cULtUreL Victor hUgo

DU 9 AU 21 OCTOBRE

Événement " inspiration Libanaise "
chaque année, le Festival du Film Arabe de Fameck consacre une partie 
de son programme, et des événements qui l’accompagnent, à un pays 
du Monde Arabe. 2013 sera l’année du Liban. 
Un partenariat entre l'association Arcades et la Ligue de l'enseignement 
a permis à l'ecVh de diffuser des films de la programmation du Festival 
avec la volonté de mettre l'accent sur l’éveil des jeunes, scolaires et étu-
diants, et des adultes à la découverte de cinémas souvent inconnus.

La médiathèque en profitera pour proposer des expositions ("calligra-
phie" prêtée par la dLPb division de la Lecture Publique des bibliothèque 
et "tête des hommes" réalisées avec du fer à béton par M. Fery), des 
animations (confections d'un marque-page avec les scolaires,  gravure 
sur argile en alphabet ougaritique avec les adhérents) et des tatouages au 
henné.
d'autres animations et projections à voir sur www.cinemarabe.org.

MARDI 29 OCTOBRE à 16h30

spectacle "La boîte à gants" (La toute petite petite cie)
« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que deviennent 
les vieux gants…». Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent 
les gants hors d’usages et oubliés afin de raconter des histoires dans leur 
grande boîte à gants. Quels rapports entre une bataille intergalactique, un 
poulailler déjanté, une ancienne vedette du music hall, une pêche miracu-
leuse, un couple arachnotransformiste, un après-midi d’hiver ou un jardin 
secret ?

simplement une seconde vie pour des gants, offerte avec tendresse et 
poésie, en musique et surtout avec beaucoup d’humour! des comptines 
tarabiscotées, des chansons, des séquences loufoques et oniriques, des 
histoires à tiroir à dormir debout ou à jouer du piano couché, voilà tout 
un monde tiré de la relation et de l’imaginaire des deux personnages…et 
surtout de leurs trouvailles !
création, distribution, scénographie : clément Paré et grégory truchet
Aide à la mise en scène : nicolas turon
création lumières : ensAtt Promo 73 Vaclav havel

SAMEDI 16 NOVEMBRE à 20h30

concert  "Jazz From hell"
Loin des standards, la tentation de créer des images sonores. Jazz From 
hell, c'est la rencontre improbable entre courants musicaux antagonistes 
: Mélodies jazzy contrastées par la sévérité du rock. Le groupe mosel-
lan alterne entre douceur et violence. né en 2004, la formation de Paul, 
Jérémie et cyril continue à mettre en musique les carnets de voyage des 
grands maîtres : Frank Zappa, Éric serra, erik truffaz ou steve Vai.
Évoluant dans divers courants issus de l'origine jusqu'aux tendances les 
plus modernes du jazz. interprètes de leurs propres compositions, Jazz 
From hell laisse une large place aux improvisations assises sur les fon-
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N’oubliez pas de consulter régulièrement

notre blog pour connaître toutes nos
nouveautés, coup de cœur ou évènements ! 

39 rue des châteaux à 57570 Cattenom 
Tél. 03-82-52-84-65

Mail: mediatheque.cattenom@gmail.com
http://mediathèquecattenom.blogspot.com/

La médiathèque propose régulièrement 

des projections cinéma gratuites dans 

l'auditorium de l'ECVH doté de 100 places 

assises confortables, pensez à réserver 

dès maintenant !

dations du rythme et d'une harmonie "fil conducteur". Le dénominateur 
de trois personnalités forgées dans des écoles antinomiques et complé-
mentaires est l'exploration de voies vierges dans l'approche d'une "autre 
musique". si le spectre des grands maîtres hante parfois le tableau, c'est 
pour éclairer le chemin de la découverte. entre musique écrite et erre-
ments de musiciens, Jazz From hell propose la bande sonore d'un film 
qui appartient à l'imaginaire du public.

VENDREDI 22 NOVEMBRE à 20h

rencontre avec Jacques Muller, poète lorrain.
soirée de découverte de l'ouvrage "Industrieuses amours", récompensé 
par le grand Prix des poètes lorrains 2013 par la société des poètes et 
artistes de France, pendant laquelle l'auteur vous lira quelques extraits et 
débattra de son amour des lettres mais aussi de son histoire.
en effet, Jacques Muller est né dans la vallée sidérurgique lorraine. il se 
tourne très vite vers la littérature, échappatoire la plus efficace pour se 
soustraire à l’environnement métallurgique qui l’entoure, dans lequel il 
puise pourtant aussi son inspiration. il suit des études littéraires, en hypo-
khâgne et khâgne et travaille en parallèle à l’usine pour financer une partie 
de ses études.
il devient ensuite journaliste pour le quotidien régional "Le républicain Lorrain". 
La question des restructurations économiques et sociales dans la région 
est un sujet qui le touche et se retrouve dans ses écrits.
son livre, "industrieuses Amours" (Éditions baudelaire), brûle le feu des hauts 
fourneaux, arpente les galeries minières, apporte un peu de lumière aux 
hommes qui y ont été engloutis. ce n’est pas l’industrie elle-même qui l’inté-
resse, mais le peuple du métal, les ouvriers qui évoluent dans le ventre du 
monstre. il honore ces hommes et ces femmes qui participent d’une mémoire 
ouvrière sur le déclin, si ce n’est en passe de disparaître. L’amour de cet 
homme pour son pays hante les pages, les enlumine d'une touche si particu-
lière qu'on comprend mieux à sa lecture pourquoi il a été récompensé.

MERCREDI 18 DECEMBRE à 16h

"Le Pôle express" Film d'animation de robert Zemeckis
Un jeune garçon qui se met à douter de l'existence du père noël monte 
dans un train mystérieux en partance pour le pôle nord. A mesure que le 
Pôle express s'enfonce dans des contrées enchantées, l'aventure est au 
rendez-vous et les jeunes passagers prennent conscience de l'étendue de 
leurs dons.  A partir de 3 ans. durée : 1h39.

SAMEDI 21 DECEMBRE à 9h45

"Love Actually" comédie romantique avec hugh grant, Liam neeson et 
colin Firth.
L'amour est partout, imprévisible, inexplicable, insurmontable. il frappe 
quand il veut et souvent, ça fait pas mal de dégâts...
Pour le nouveau Premier Ministre britannique, il va prendre la jolie forme 
d'une jeune collaboratrice. Pour l'écrivain au cœur brisé parti se réfugier 
dans le sud de la France, il surgira d'un lac.il s'éloigne de cette femme qui, 
installée dans une vie de couple ronronnante, suspecte soudain son mari 
de songer à une autre. il se cache derrière les faux-semblants de ce meil-
leur ami qui aurait bien voulu être autre chose que le témoin du mariage de 
celle qu'il aime. Pour ce veuf et son beau-fils, pour cette jeune femme qui 
adore son collègue, l'amour est l'enjeu, le but, mais également la source 
d'innombrables complications. en cette veille de noël à Londres, ces vies 
et ces amours vont se croiser, se frôler et se confronter...  A partir de 8 ans. 
durée : 2h10.
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Pendant que les parents
travaillent … 
les petits s’amusent.

multi accueil

Les TouchaTouTs
     par rosemary SCHIbI

Aux touchatouts, 25 bambins sont accueillis chaque 
jour par une équipe de professionnelles à partir de 
7h15 et jusqu’à 18h15. 
biberons, siestes, changes, jeux dans le jardin, activités 
d’éveil, sorties au parc ou à la médiathèque … les 
journées sont bien remplies et le soir arrive vite, avec 
le bonheur de retrouver les parents. 
Quel que soit son âge, chaque enfant trouve de quoi passer de bons moments 
dans une des 3 sections : Bout’choux (3 à 13 mois), Marmottes (12 à 20 mois) 
et Canailloux (20 à 36 mois).
il prend plaisir à découvrir les couleurs, les matières, les formes, les sons.il 
explore toutes les possibilités que lui offre son corps : ramper, marcher, courir, 
sauter, glisser, pédaler… et surtout partir à l’aventure dans l’espace sécurisé 
de la structure.   
grâce aux livres, à la musique, aux chansons, aux comptines, aux marionnettes… 
les mots deviennent un formidable outil de communication et d’échanges. 
Petit à petit, le bébé prend conscience de l’autre et intègre progressivement 
les règles de vie sociale : attendre son tour au toboggan, prêter le vélo rouge 
qu’il adore, manger uniquement dans son assiette, avoir des contacts doux
et respectueux avec son compagnon de jeux …  
Jour après jour, ce temps "à la crèche avec les copains" vient compléter
le temps "à la maison" et l’enfant se construit.
Le voilà devenu un grand dans le monde des 
petits …  
 

Le multi accueil de cattenom est un équipement 
communautaire géré à 100% par la communauté 
de communes de cattenom et environs depuis 
son transfert de la commune de cattenom à la 
CCCE.

Régis, musicien intervenant, éveille 
les petites oreilles au plaisir des 
sons avec sa guitare, son djembé 
et sa malle magique, remplie de 
surprises…

Patricia Bickel, la directrice (debout à gauche), que nous remercions chaleureusement 
pour l'accueil qu'elle nous a réservés, avec son équipe d'encadrement et quelques canailloux.
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                   DE LA Photo Mystère
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RÉPONDRE 

AVANT LE

15/01/2014

Concours de la Photo
Mystère du Terroir n°49

 La photo mystère était :
 "Une enceinte ou haut parleur"

 GAGNANTS par courrier

1er PRIX : deux bons d'achat de 40 E 
dans les commerces de cattenom

 Rolande Ehl, square des Tilleuls à Cattenom 
 

2è PRIX au 5è PRIX : un bon d'achat de 50 E 
dans les commerces de cattenom

Nathalie Reitz, rue de la Paix à Sentzich
Marcelline Paradeis, rue R. Schuman à Cattenom
Denise Guerder, rue du P. Kennedy à Cattenom

Joëlle Bailly, av. du G. de Gaulle à Cattenom

6è au 10è PRIX : un bon d'achat de 10 E 
dans les commerces de cattenom

Laurent Michalowski, rue Joliot Curie à Cattenom
Cynthia Juillet, rue de l'Ecole à Sentzich

Gérard Antoine, rue St Jacques à Sentzich
Béatrice Auburtin, impasse des Prunus à Cattenom

François Prete, square des Tilleuls à Cattenom

découpez ou recopiez ce coupon et adressez-le à la Mairie de cattenom. 
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indice : "Quand elle est à ongles, elle n'est pas de bois."



Les catt'mômes
La Rentrée 2013 

Une nouvelle structure, colorée, spacieuse, 
adaptée à toutes les tranches d’âge, des enfants 
jusqu’aux ados, sans oublier, un panel d’acti-
vités, avec les "traditionnels" : jeux de société, 
activités manuelles, chants, déco… les plus 
"fantaisistes" : les Arts, la cuisine moléculaire, 
un Film d’animation , le cirque…et la nouveauté 
de la rentrée : "Le vendredi tout est permis" : 
au cours du forum chaque enfant pourra choisir 
une activité libre et/ou proposée et préparée par 
les animateurs .Le fil conducteur de toutes ces 
activités est L’enFAnt , dans l’écoute, le res-
pect, la disponibilité, l’attention, la protection, 
sans oublier le rire , afin que Petit d’hoMMe , 
et non Petit hoMMe, ait envie de grAndir !

Les Maternelles : cuisine, jeux chantés, jeux 
de société, activités manuelles… sciences en 
folie le jeudi pour les grandes sections.

Les Elémentaires :
cP/ce1/ce2 : activités manuelles, sportives… 
Film d’animation pour les cP… rendez-vous 
avec les copains d’Afrique pour les ce1, ce2, 
cM1, cM2 : jeux de société, jeux collectifs…
Les Arts, la Passerelle avec le local Ados pour 
les cM2 le jeudi soir.

Les Ados :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h à 
18h et les mercredis de 13h30 à 18h dans  les 
nouveaux locaux, un cadre serein et convivial.
Le studio… prémices d’un nouveau 
projet musical ainsi que vidéo. Les 
Ados sont attendus avec toutes leurs 
idées à construire !
Accueil de Loisirs d’octobre. Le chantier
"graff", commencé en avril sur la façade 
extérieure du tennis club, se poursui-
vra à l’intérieur…

Les ateliers "Initiation Théâtre"

c’est reparti  pour une année de lâcher 
prise, de jeux corporels et vocaux, de 
création dans un esprit de partage, de 
respect et d’humour ! du 30 septembre 2013 
au 20 Juin 2014.
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Les
écoles
de la commune

ÉCOLES
MATERNELLES

eFFectiFs MAterneLLes
116 élèves en 5 classes 

Résidence Champêtre
effectifs : 51 en 2 classes
directrice : Mme Astrid PLAntier
Professeur des écoles :
Mme Astrid PLAntier (26)       
Professeur des écoles :
M. yannick bArtheLeMy (25)

Victor Hugo 
effectifs : 39 en 2 classes
directrice : Mme Virginie KLoWAs (19)
Professeurs des écoles : Mme Anne-Marie 
FUrLAni et M. sébastien Krick (20)

Marie-Laure Marson - Sentzich 
effectifs : 26 en 1 classe
directrice : Mme isabelle ottinger (21)

ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES

eFFectiFs ÉLÉMentAires
197 élèves en 9 classes

Georges Pompidou - Cattenom
effectifs : 158 en 7 classes
directrice : Mme Valérie WiLbois
Professeurs des écoles :
cP : Mme stéphanie gUtFreUnd (24)
ce1 : Mme Audrey groULt (21)
ce1 : Mme isabelle LAcoste (21)
ce2 : Mme christine AcKer (25)
cM1 : Mme emmanuelle steichen 
et Mme Albane LoUis (25)
cM2 : Mme ericka bAiL (23)
cM2 : Mmes WiLbois / LoUis (19)
enseignement d'allemand : en cours de 
recrutement

Hugues Aufray - Sentzich
effectifs : 39 en 2 classes
directrice : Mme carole gAiLLArt
cP/ce1 : Mme carole gAiLLArt (18)
ce2/cM1/cM2 :  M. Frédéric Petin (21)

COLLÈGE DE 
CATTENOM

eFFectiFs dU coLLège
charles PegUy 

effectifs : 344 en 20 classes
Principal : M. Pascal derboULLes 

conseillère principale d'éducation : 
Mme nathalie JArbot
Mme chantal cAVAZZoni, secrétaire
Mme Annette LeMbKe, gestionnaire 
29 professeurs,
4 assistants d'éducation,
8 agents d'entretien.

657
élèves
(+8 élèves)

rentrée 2013
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Départ et arrivée
des nouveaux enseignants



Ecole 
élémentaire 
Pompidou

Classe de CP de 
Mme Stéphanie GUTFREUND

Classe de CE1
de Mme Audrey Groult

Classe de CE1
de Mme Isabelle Lacoste
et, ci-dessus, son AVS Michèle Uters
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Classe de CE2
de Mme Christine Acker
et de Mme Rebecca Schulz, AVS

Classe de CM1 de 
Mme Emmanuelle Steichen 

et de Mme Albane Louis
qui complète le mi-temps

Classe de CM2 de 
Mme Ericka Bail

Ecole él émentaire
Georges Pompidou
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Jessicca Legrand,
AVS au CM1
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Ecole 
élémentaire 

Hugues Aufray

Classe de CE2/CM2
de Mmes Wilbois et Louis.

Christine KONTZ,
ci-dessus, leur AVS

Classe de CP-CE1 de 
Mme Carole Gaillart

Classe de CE2-CM1-CM2
de M. Frédéric Pétin

Ecole él émentaire
Georges Pompidou
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Ecole 
maternelle 
Champêtre

Ecole maternelle M.L.Marson

Classe de
Mme Astrid Plantier
et son ASEM Annie

Classe de M. Yannick Barthélemy
et son ASEM Marlène

Classe de Mme Isabelle Ottinger,
son ASEM Nathalie et Yésim, 
l'enseignante allemande.
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Ecole 
maternelle Victor Hugo

Classe de Mme Anne-Marie Furlani
et de M. Sébastien Krick (médaillon)

ASEM : Mme Stéphanie Marquis
qui remplace Isabelle.

Classe de Mme Virginie Klowas,
son ASEM Valérie
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A la rencontre des fleurs des champs

Le lundi au soleil … c’est une chance 

qu’on a eue … lors de notre sortie 

champêtre.

Karine de l’association Apicool est 

venue nous guider à travers les espaces 

de verdure de Sentzich. Nous avons 

profité de son savoir botanique pour 

nommer les plantes que nous avons 

ramassées pour notre herbier.

S’en est suivi un pique-nique 

à l’école dans la cour avant 

de découvrir l’univers

magique et merveilleux

de la conteuse Elisabeth.

Que de beaux souvenirs !

Ecole maternelle 
M.L. Marson
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Mais où est donc passée
la 7ème compagnie ?

 
Par une belle matinée, baskets au pied, cas-
quette vissée, la compagnie de Sentzich s’est 
lancée dans l’exploration de la colline de 
Sentzich.
Après la grimpette jusqu’aux tourelles de la 
ligne Maginot, nous avons découvert le Fort 
du Galgenberg . La compagnie motivée a per-
sevéré dans l’effort et a fait la grande boucle 
jusqu’au Lac du Mirgenbach… ;
Eh oui…on n’est pas des escargots…puisque les 
6km de distance ont été avalés en 3h …
Bravos à tous !
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Ecole maternelle 
Marie Laure Marson
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C’est par une belle journée de juillet que 

nous sommes allés visiter les rues de la 

ville de Luxembourg pour ainsi clore 

notre projet architecture : la cathédrale 

notre Dame, le palais Grand Ducal et sa 

garde, l’hôtel de Ville et ses lions…

Le bateau pirate nous attendait pour 

nous permettre de jouer avant la pause 

déjeuner. Juste après notre petit pique-

nique au parc, une boule de glace nous a 

fait patienter jusqu’à la visite du Casino 

Luxembourg. L’exposition particulière de 

l’exposition «heavy metal» ne nous a pas 

empêché d’apprécier les ateliers créatifs. 

Un grand merci 
aux parents 
accompagnateurs !

Ecole
maternelle
M.L. Marson
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    Fête de l’école
       et Bon Anniversaire     
        Nathalie !

La traditionnelle fête de l’école sous 

un soleil radieux 

a permis de don-

ner une note esti-

vale au dernier jour 

de classe ! Sous le 

signe des vacances, 

les enfants ont su 

mettre le feu avant 

d’inaugurer le 

« mur tactile »!  Mais ce jour  fut 

aussi le moment de dire au re-

voir et merci au maître Yannick, 

à Sandra et à Joanna… quant à 

Nathalie… une surprise l’attendait :

un gros gâteau d’anniversaire 

accompagné de 40 roses ! Bon 

anniversaire Nathalie !

Merci à tous pour cette année scolaire : 

collègues, parents, mairie… sans oublier 

bien entendu les enfants… et bonnes 

vacances !

Ecole maternelle 
Marie Laure Marson
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Les Insolivres
Au mois de Juin, l’école Maternelle Victor Hugo a eu 
l’occasion de participer à l’évènement «Les Insolivres» 
(mis en place par le Conseil Général de la Moselle) 
illustré par la Médiathèque de Cattenom à travers 
un conte mais aussi par la découverte de métiers 
d’autrefois, ce qui a passionné les enfants.

Ecole
maternelle

Victor Hugo

 Sortie à la ferme

Le 28 juin, c’était l’heure de la sortie 
scolaire de fin d’année pour les élèves 
de la maternelle, direction la Ferme
Pédagogique de Pégase à Rezonville.

Les enfants ont participé
à différents ateliers : 
reconnaissance des cé-
réales, histoire de l’oeuf 
et du poussin...
Ils ont ramassé des oeufs, donné à 
manger aux poules, regardé com-
ment se déplacent les lapins, appro-
ché les poneys, les ont pansés et les 

ont montés, sans oublier … le délicieux gâteau maison 
pour le goûter et le pique-nique tiré du sac.

Quelle bonne journée pour clore cette année scolaire.
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La fête de l'école

Le Samedi 8 juin a eu lieu la fête 
de l’école maternelle Victor Hugo.
Pour cette nouvelle édition, les 

maîtresses et les enfants 
ont fait voyager les pa-
rents et les familles à 
travers les différents 
continents.
Entre samba, rock, danse 
chinoise et chants alle-
mands, petits et grands 
ont été conquis.

L’ APE a organisé un barbecue et 
des jeux dans la cour grâce à 
l’aide précieuse des parents vo-
lontaires.
Le soleil et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous tout au 
long de cette belle journée!

A l’année prochaine!

Ecole maternelle Victor Hugo
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Le jeudi 26 septembre, 
l’école Maternelle Vic-
tor Hugo s’est rendue à 

Puttelange les Thionville pour la 4ème édition de «Contes 
et spectacles» : les élèves ont pu découvrir la commune 
de Puttelange en participant à une balade contée mettant 
en valeur l’histoire, la culture et l’architecture de la com-
mune. Au fil du parcours, des contes ont été proposés aux 
enfants et une spécialité du terroir a été offerte à chaque 
participant. Suite à la balade, un spectacle a été proposé 
aux enfants.

Ecole
maternelle

Victor Hugo

Nettoyons
la nature

L’après-midi du vendredi 27 septembre, 
les enfants de moyenne et grande sec-
tion de l’école maternelle Victor Hugo 
ont participé de nouveau à l’opération 
«Nettoyons la Nature». Les enfants ont 
pris leurs rôles très au sérieux et ils 
ont passé les trottoirs, le parc de jeux 
et le skate park au peigne fin. Il est 
nécessaire de sensibiliser les enfants 
dès le plus jeune âge à la protection 
de notre environnement.

Sortie
à Puttelange
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Les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 se sont rendues dans le Queyras 
à Arvieux. Ils ont découvert la région : visité une ferme et le 
village de Saint Véran (plus haut village d’Europe), rencontré un 
sculpteur et un fabriquant de jouets en bois… 

Grâce à des animateurs spécialisés en astronomie, ils ont fabriqué des 
cadrans solaires et observé le soleil et les étoiles au télescope de jour comme 

de nuit. Tous sont revenus enchantés de ce magnifique séjour la tête 
dans les étoiles.

Ecole
élémentaire

Pompidou

T E R R O I R  O C T O B R E   2 0 1 3   6 1



 Ecole de … golf

A l’occasion du Citadelle Trophy International Golf de Preisch, 
organisé par Canal+ Events et soutenu par la CCCE, des joueurs 

de golf professionnels ont rendu visite aux CM2 de l’école Pompidou. 
Les élèves ont pu poser des questions à ces joueurs. Les enfants se 

sont rendus au golf de Preisch et après une initiation dans plusieurs ateliers, 
ils ont suivi et observé quelques joueurs
professionnels sur le green.

                                Voir : http://youtu.be/SdqgjoP3pFk

Minimasterchefs
Les enfants ont participé avec bonheur
aux plaisirs de la cuisine et
à la corvée d'épluchage !

Ecole élémentaire
de Sentzich
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1. Lola et Mila CantruLe, filles de 
Jonathan Cantrule et Laetitia Rakamaric, 
nées le 24 mai  2013.

2. Maëlia DeLLanDrea Braun, fille de 
Raphaël Dellandréa et Anne-Sophie Braun,
née le 30 mai 2013.

3. Léa HoffMann, fille de 
Mathieu Hoffmann et Stéphanie Schmitt, 
née le 1er juin 2013

4. Léon CLéMent, fils de François Clément 
et Ophélie Wax, né le 12 juin 2013

5. Jonah PrIMICerIo, fils de François 
Primicerio et Fanny Winckel, né le 12 juin 2013

6. agathe CunY, fille de Cyril Cuny et Noémie 
David, née le 19 juin 2013

7. tom BouCHereau, fils de Pierre-Marie 
Bouchereau et Sabrina Terrak, 
né le 30 juin 2013

8. Clément MatHIeu, fils de Bruno Mathieu 
et Gennifer Fuhrmann, né le 1er juillet 2013

9. tristan DuPuIS, fils de Renaud Dupuis et 
Justine Camermann, né le 27 juillet 2013

10. Baptiste KruSKaY, fils de David Kruskay 
et Virginie Pereira, né le 10 août 2013

11. alban GouMarD, fils de Sébastien 
Goumard et Tiffany Jung, né le 28 Août 2013

12. elena GruBer, fille de Gérome Gruber et 
Adeline Carboni, née le 3 septembre 2013

13. Camille DorCHY, fils de Romain et Claire 
Dorchy, né le 5 septembre 2013.

14. Calypso DePre, fille de Bruno Depré et 
Joanna Lai, née le 16 septembre 2013.

Vous voulez voir votre enfant 
dans cette rubrique ?

envoyez par courriel à : rosemaryschibi@orange.fr 
ou déposez sa photo chez rosemary schibi, 

1 rue charles Péguy à cattenom.
par Rosemary Schibi

L'
état civil

de la commune

naissances

1

Un partenariat entre la commune de cattenom et la caisse d'epargne et de 
Prévoyance de Lorraine champagne Ardenne a été mis en place sous la forme d'un 
CHèQUE CADEAU NAISSANCE. d'un montant de 40 euros*, il sera remis à chaque 
enfant né et domicilié dans la commune. (P.V. de délibérations du conseil municipal du 25 janvier 2013)

*Aux 20 euros versés par la Commune, la Caisse d'Epargne ajoutera 20 euros à l'ouverture 
d'un livret A pour l'enfant.

3

4

6

10

13

5

14
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Tous nos vœux de bonheur
Marilyne Caron et Jean-François Peletier

le 10 août 2013

mariages

Amélie Pereira et Mathias Wingtans
le 6 juillet 2013

L'
état civil

de la commune

Nathalie Richert et Lionel Carneiro
le 7 septembre 2013

Anne-Laure Sansonnet 
et Arnaud Béguin 
le 28 septembre 2013
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Marie-Hélène Christ et Jérôme

 Lesourd le 22 juin 2013

    Laetitia Andrzejewski
  et Thomas Kozlowski 
le 21 septembre 2013

Ils nous ont quittés ...
• Anne-Marie ROupERT, Veuve WeynAchter,
   le 22 juin 2013
• Marie-thérèse MAgArd, le 10 juillet 2013
• charles ettinger, le 12 juillet 2013
• germaine LALLeMAnt, Veuve UrbAny,
   le 21 juillet 2013
• gilbert hann, le 28 juillet 2013

• Adrienne KunTz, Veuve Molaro, le 1er août 2013
• Vincenzo MArsigLio, le 9 août 2013
• yves cOnTER, le 23 août 2013
• Antoinette KirbAch, Veuve hann, le 29 août 2013
• Jeanine gArnier, née Pauchard, le 7 septembre 2013
• rené nennig, le 10 septembre 2013
• charles Krieger, le 19 septembre 2013
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