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L'
éditorial
de Monsieur le maire

En ce début d'année où l'on ne nous parle de ce qui semble être le plus important dans la vie,
je me rends compte en parcourant notre bulletin municipal qu'il y a aussi une vie à Cattenom
et qu'il s'y passe beaucoup de choses tout aussi importantes.
Bien sûr, la politique est une composante fondamentale pour le choix de notre avenir, chacun
voyant parmi plus de 12 candidats midi à sa porte. Alors donnez votre avis, votez. C'est un devoir de citoyen et une chance que tous les peuples du monde ne partagent pas.
Ce premier bulletin de l'année est très riche en informations et les fêtes de ﬁn d'année n'y sont
pas étrangères. Cependant, si la lecture d'un nouveau bulletin reste toujours agréable, l'état civil
de ce numéro nous rappelle hélas, la disparition de personnes plus qu'impliquées dans la vie
ASSOCIATIVE OU COMMUNALE DE #ATTENOM *E RENOUVELLE Ì LEUR ÏGARD ET AU NOM DE MON CONSEIL
toutes nos condoléances.
Triste constat également pour le bilan Etat-Civil 2011 dont les décès devancent les naissances.
Que font nos jeunes mariés ?
Nos associations toujours très actives montrent de beaux résultats et ce n'est pas la pluie ou
un soleil absent qui freineront leurs manifestations. L'accordéon du Commandant Schöenens
est là pour ça ! Alors on danse …
Côté mairie, on y est ! La rénovation et la réorganisation des bureaux de la mairie sont terr
minées. Adieu bungalows, bonjour locaux nouveaux. Une inauguration est prévue, mais pour
l'heure, laissons aux occupants le temps d'y prendre leurs nouvelles marques et les remerc
rcie
ier
pour leur patience.
Côté écoles, on y est aussi ! Toutes nos écoles portent désormai
aiss un nom. Hugues Aufray est
passé par la Lorraine.
Pour le reste, gardez ce numéro en main,
n, et
et si le nucléaire, la thermographie ou les déﬁbrillateurs vous inspirent quelques qu
ques
estitions, nous sommes là pour y répondre.
Bonne lecture à to
tous !

Le Dr Michel Schibi
Maire de Cattenom
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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,
JEAN-LUC TARRIEU, BERNARD ZENNER, ERIC THILL ET GUY WEINSBERG.

Présentation des vœux
par le Maire

Beaucoup de monde pour la traditionnelle présentation des vœux 2012 par le
Maire de Cattenom, Michel Schibi. Un cocktail original a conclu cet évènement.

Remise de diplômes
TRADITIONNEL AUSSI LA REMISE DE DIPLÙMES AUX *EUNES 3APEURS 0OMPIERS
par Michel Schibi assisté du Chef de Corps Anne Pede.
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Les
cérémonies
du 11 novembre
à Cattenom

Les cérémonies traditionnelles en mémoire de l'armistice du 11 novembre
1918 se sont déroulées en présence de Michel Schibi, Maire de Cattenom,
des porte-drapeaux, des représentants du 40e Régiment de Transmission,
de la Gendarmerie et des Sapeurs-Pompiers devant le Monument
nt aauux
Morts de Cattenom.

à Sentzich
Le Do
Docteur Michel Schibi a rendu hommage dans son allocution devant le Monument aux Morts de Sentzich. Les chorales
3AINTE #ÏCILE ET 3AINT *ACQUES ONT ENTONNÏ QUELQUES CHANTS SOUS LA
direction de Bernard Baur. Toujours présents, les Sapeurs-Pompiers.
TERROIR MARS 2012
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Téléthon 2011

Un chèque de 500 euros offert par la commune, un chèque
d'un montant de 15 500 euros de la part de la centrale de
Cattenom (don d'heures des agents, vente de gadgets…)
et les dons récoltés lors du concert ont permis de récolter une
somme totale de 17 500 euros en faveur du Téléthon 2011.

Concours
de dessin
Un concours de dessin sur le thème de la
POLICE a été organisé par l'association Arcades à
l'espace culturel Victor Hugo de Cattenom suite à
l'évènement "Le polar dans tous ses états".
Le policier municipal, le directeur de l'école Pompidou, M. Robert, le président d'Arcades, Edouart Colnot, notre
maire, Michel Schibi, Christine Acker et les enfants posent pour ce concours.
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Recensement
de la population

Le recensement a eu lieu à Cattenom du 19 janvier au 18

février 2012. La commune a été divisée en 5 districts aﬁn de
faciliter la collecte des agents recenseurs qui étaient Béatrice
Rollinger, Raymond Paradeis, Lucienne Marck, Isabelle Millet et
Chantal Prieur.
*ACQUELINE #ARON ÏTAIT LA COORDINATRICE POUR L).3%% POUR LA DURÏE DE CETTE CAMpagne. Toute l’équipe remercie les habitants de Cattenom pour leur accueil et leur
coopération.

infos
pratiques
Nouvel afﬁchage
«dynamique» situé
rue des Châteaux en face de la mairie de CATTENOM..
Nouveau système d’afﬁchage permettant un
unee meilleure mise
en forme des informations à l’at
atte
tention
t des Cattenomois.
Ce système rempl
plac
aceera progressivement les anciens
pannneaaux d’afﬁchage,
d
il permet de diffuser des informations
sous forme d’animations ainsi que des messages sous

B

onne nouvelle : vos quotidiens
et revues habituels sont disponibles
désormais chez Proxi, à Cattenom.

forme vidéo.
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Quand Hugues offrait
son nom à l'école
élémentaire de Sentzich

'' en passant par la Lorraine
… avec mes santiags''

*ULIEN -ERTZ
l'animateur des Catt'mômes

-ICHEL 0AQUET ET "ERNARD :ENNER
avec Hugues Aufray

Constatt : toutes les écoles de Cattenom portent un nom sauf l’école élémentaire de
Sentzich. La commission scolaire a souhaité donner un nom à cette école et un vote
a été organisé en sollicitant les parents.
0AS MOINS DE  NOMS ONT ÏTÏ PROPOSÏS PAR LES PARENTS  'ILLES &!"2% *EAN 6/$!).% *OSEPH "/$). DE "/)3-/24)%2 *ACQUES #!,,/4 0AUL #%:!..% 0ABLO
0)#!33/ 0AUL +,%% #LAUDE -/..%4 *EAN -ICHEL "!315)!4 -AURICE #!2%-%
Marcel PAGNOL, Georges de la TOUR, Claude GELLEE, Anne SYLVESTRE, Henri
DES, Hugues AUFRAY, Daniel PENNAC et Pierre PERRET.
Hugues Aufray avec la
directrice, Carole Gaillart
et les représentants de
la commune

Le règlement du vote a été le suivant :
- Les parents ont voté trois noms par ordre de préférence dans la liste proposée,
- Un seul vote par famille,
- Dix points ont été attribués au premier, huit au second et six au troisième,
- L’ensemble des points a été totalisé,
- Est nommé celui qui a le plus de points.
Le dépouillement a eu lieu jeudi 30 juin 2011. Résultat : Hugues AUFRAY arrive
en tête devant Pierre PERRET. Un courrier lui a été adressé et c'est avec plaisir qu'il a
accepté ce parrainage. Il ne restait plus qu'à trouver une date. Et c'est ainsi que depuis
LE  JANVIER  LÏCOLE ÏLÏMENTAIRE DE 3%.4:)#( SE NOMME Ecole Hugues
AUFRAY.

Les enfants chantent, HUGH !
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Nous le remercions particulièrement pour sa présence, sa gentillesse, son contact
naturel et simple avec toutes les personnes qu’il a rencontrées. Merci aux
enfa
f nt
ntss, ttrès motivés pour préparer ce spectacle et qui ont répété pendant quatre mo
mois
is avec l'aide de Julien Mertz des Catt’mômes (et à leur
Président pour sa misee à d
dispo
p sition). Ils ont posé beaucoup de questions
sur Hugues Aufray et ont demandé
dé si
s les paroles de ses chansons étaient
des histoires vraies.
Merci aussi à tous ceux qui ont travaillé pour la réusssi
site
te de cette journée
(Gilbert, Eric, Sabrina, Emmanuel, Carole Gaillart, directrice de l'léc
é ole, les
enseignants, le service technique de la commune…) et aux parents.
Cette journée a été un succès grâce à l’implication de tous et restera gravée dans les mémoires, les disques durs des ordinateurs et le Terroir.

des ordures
ménagères

SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES EN RÉGIE
PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CATTENOM ET ENVIRONS

J

usqu’au 31 octobre 2011, le ramassage des ordures ménagères (OM)
et le tri sélectif étaient assurés par des prestataires privés dans le cadre
d’attribution de marchés.
C’est à l’occasion d’un renouvellement de marché qu’a été envisagé une
prise en régie de ce service (partie collecte uniquement).
Le 5 avril 2011, vos élus communautaires ont voté, sur proposition de
la Commission « Protection et Mise en Valeur de l’Environnementt »,
le rapport instituant le service de ramassage des ordures ménagères
en régie.
Ce service a débuté le 1err novembre 2011 et ne changera en rien vos
habitudes, sinon un petit détail : la poignée de la poubelle devra être
tournée vers la rue pour faciliter la prise en mains du container par les
ripeurs … en effet, vos élus en ont proﬁté pour changer de système et
miser sur le capital humain plutôt que maintenir la mécanisation de la
collecte. Dix personnes ont ainsi été recrutées : Eric Thill, responsable
de service, un mécanicien, trois chauffeurs de camion, cinq ripeurs ainsi
qu’un saisonnier pour aider à la mise en place du service et palier par la
suite aux remplacements éventuels.
Le service sera installé à la Maison des Entreprises située 7 Boucle des
entreprises à Cattenom-Husange avant d'intégrer le centre technique
communautaire environnemental, qui sera construit cette année, sur la
zone d’activité communautaire à Hettange-Grande.

Ce que vous allez gagner :
Outre la maîtrise de l’évolution des coûts, c’est enn tter
erm
me de réactivité
que vos élus communautaires ont voulu ga
gagn
gner... Ainsi, à conditions
météorologiques hivernales sembllab
able
les, il sera désormais plus aisé de
réorganiser les tournées dee collecte et éviter ainsi des situations désagréables comme l’aamo
moncellement des ordures devant les habitations ou
aux portes
es d
dee nos déchetteries.
Réac
Ré
activité
i
aussi en matière d’informations puisque les données seront
transmises aux mairies et à la presse pour prévenir au plus tôt les habitants d’un quelconque changement.
Cette prise de compétence en régie s’accompagne également d’une

volonté politique très forte de réduction de production de déchets
ménagers. Dans ce cadre, les services techniques communautaires viennent d’accueillir une Ambassadrice du Tri. Son rôle sera de vous sensibiliser au tri sélectif via des actions en faveur des scolaires ou des participations à des manifestations telles que la Fête de la Nature. Elle sera à
votre disposition et pourra prendre contact directement avec vous en
cas de difﬁcultés rencontrées par les équipes de collecte.
Jour de ramassage des OM sur Cattenom : les lundis
Les collectes débuteront à partir de 6h00 du matin. Les bacs seront à
sortir la veille au soir.
Horaires des déchetteries communautaires pour Cattenom :
LUNDI
de 13h00 à 18h45
MARDI
de 10h00 à 11h45 et de 14h00 à 18h45
MERCREDI de 9h00 à 11h45 et de 13h00 à 17h45
*%5$) Fermeture hebdomadaire
VENDREDI de 14h00 à 18h45
SAMEDI de 9h00 à 11h45 et dee 113h
3h00 à 18h30.
Depuis le 16 janvier 201
012
2, la collecte des sacs de tri s’effectue de
manière hebdom
omad
adaire, les mardis pour Cattenom
En cas de perte ou de casse d'un containerr : appelez la Mairie ou la
E
CCCE qui assurera son remplacement.
Ne mettez pas d'herbe (gazon, feuilles) dans les containers d'ordures
ménagères. Déposez-les à la déchetterie ou dans les composteurs.
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Collecte

Environnement
La thermographie
des bâtiments
Le 1er Forum Environnement de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs a
eu lieu les 25 et 26 février 2012 au Gymnase communautaire à Kanfen, dans le cadre de la mise en
place de son Agenda 21.
Divers ateliers et expositions ont permis de répondre aux attentes d'un public
curieux et intéressé.
Au programme :
- étude thermographie : accès aux résultats concernant
vos habitations,
- la CCCE et l'environnement : assainissement,
ordures ménagères, tri des déchets,
- Agenda 21 : annonce des mesures adoptées par les
élus communautaires,
- Présence des entreprises du territoire œuvrant
dans la rénovation et la construction durables.

L’étude thermographique réalisée au cours de l'hiver 2010/2011
a été un thème fort du forum.
Une opération innovante
Un hélicoptère équipé de caméras thermiques a survolé le territoire des communes de la CCCE pour établir un
diagnostic des déperditions de chaleur.

NON PERCEPTIBLE

FAIBLE

Cette opération s’inscrit dans la démarche environnementale «l’agenda 21» de la CCCE.
L’ensemble des bâtiments communaux et des habitations a été
survolé avec une caméra infrarouge d’une grande précision (0,02
centigrade) et les images ainsi numérisées ont été enregistrées
MOYENNE
IMPORTANTE TRÈS IMPORTANTE EXCESSIVE
permettant de faire ressortir pour chaque bâtiment et habitation
le niveau qualitatif de l’isolation des toitures en distinguant six couleurs du bleu au rose pour quantiﬁer les déperditions.
Des résultltat
atss on
o t par ailleurs été déjà communiqués aux visiteurs
de façon conﬁdentiel
ielle
le ssur le stand dédié à cette action lors du
Forum environnement de la CC
CCCE
C qui s’est déroulé les 25 et 26
février à Kanfen. Les visiteurs intéressés ont ainsi reçu des conseils
pour améliorer l’isolation de leur habitation.

Thermimage du gymnase
de Cattenom
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D O S S I E R

H A B I T A T I O N

isolez
-vous
Les travaux à privilégier
Respectez l’ordre des interventions à effectuer

les traces d’humidité et les moisissures apparaissent, c’est malsain. La
VMC simple ﬂux hygroréglable constitue une très bonne solution : le
débit d’air dépend de l’humidité du logement, il est réduit pendant les
absences.

S’occuper du toit, la priorité

Penser chauffage et régulation

L’isolation commence par le toit. Dans une maison mal isolée, c’est le
plus gros gouffre énergétique, il représente 30% des pertes de chaleur.
L’air chaud étant plus léger, il monte et se trouve immédiatement
évacué à l’extérieur quand l’isolation fait défaut. C’est un beau gâchis
qui gonﬂe la facture de chauffage. Pour conserver la chaleur produite
dans le logement, on isole sous la toiture ou dans les combles, selon la
conﬁguration des lieux.

Une fois les besoins en énergie réduits par ces travaux d’isolation, on
peut enﬁn penser chauffage, programmation et régulation. Le therr
mostat d’ambiance programmable et le robinet thermostatique sur les
radiateurs comptent pour beaucoup dans la réduction des factures, ils
permettent de chauffer au plus près des besoins réels, en fonction des
absences ou des moments de la journée.

Isoler les murs

Les erreurs à éviter

La deuxième priorité, c’est l’isolation des murs. 25% des pertes
de chaleur en moyenne, ce n’est pas rien. Mais l’investissement se
rentabilise moins vite qu’en toiture ; il est plus coûteux et, en prime,
plus contraignant. Isoler par l’intérieur impose de refaire toute la
décoration et on perd un peu de surface habitable. Par l’extérieur on
supprime les ponts thermiques et on gagne en efﬁcacité, jusqu’à 30%
de réduction des consommations, c’est sans impact sur les pièces du
logement et mieux pour le confort d’été mais c’est plus technique et
plus cher.

s #HANGER DE CHAUFFAGE AVANT DAVOIR ISOLÏ 3UR DIMENSIONNÏ IL AURA UN
mauvais rendement.
s 0OSER DU DOUBLE VITRAGE TRÒS ISOLANT SANS SE PRÏOCCUPER DE LA VENTIlation. C’est l’humidité assurée.
s 3E CONTENTER DE  CM DISOLANT AU LIEU DE  CM EN TOITURE ET 
cm pour les murs. Coût presque aussi élevé pour une réduction des
factures de chauffage minime.

(Source : Que choisir 500 - février 2012)

Changer les fenêtres
En deuxième priorité, on peut préférer le remplacement des vieilles
fenêtres, car si les économies d’énergie sont moindres, -15% en
moyenne, le gain en qualité de vie est incomparable. Ne plus sentir
le froid, ne plus avoir de buée sur les vitres améliore nettement la
sensation de confort. Si le triple vitrage est intéressant en orientation
nord, le double vitrage peu émissif convient aux autres façades, il laisse
mieux passer les apports solaires.

Ventilation indispensable
Attention, changer les fenêtres impose un système de ventilation. L’air
cesse de circuler librement quand on remplace les simples vitrages,

Les bons bouquets de travaux
La bonne base de tous les bouquets de travaux, c’est l’isolation des
combles, avec 30 cm d’isolation minimum. Elle réduit les consommations de chauffage de 30% pour un coût modéré, au moins quand il
s’agit de combles perdus. On peut l'associer avec les travaux suivants :
s #OMBINAISON AVEC LISOLATION DES MURS PAR LEXTÏRIEUR  CEST CHER
mais très efﬁcace (-60% en consommation).
s #OMBINAISON AVEC UNE CHAUDIÒRE Ì CONDENSATION ET UN PROGRAMMAteur : on divise la facture de chauffage par deux.
s #OMBINAISON AVEC LISOLATION DU SOL  RÏDUCTION DES CONSOMMATIONS
de près de 40% pour un coût raisonnable.
s #OMBINAISON AVEC LE REMPLACEMENT DES FENÐTRES EN SIMPLE VITRAGE
le gain de confort est spectaculaire.

TERROIR MARS 2012
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Les
travaux
de la commune
Nouveau périscolaire entre la gendarmerie et le gymnase :
les travaux ont démarré
Comme évoqué dans le Terroir numéro 42, les travaux du périscolaire
ont commencé à l ‘issue de l’obtention du permis de construire le 16 novembre
2011 et de l’appel à concurrence.
La ﬁn des travaux est prévue à l’été 2013. Nous vous ferons un point
régulier lors des prochains Terroir.
Sous l'oeil de la commission des travaux, Géraldine Beugné représentant l'architecte
et M. Cozette (SODEVAM)

Les Feux rouges avenue du Général de Gaulle
Le dernier Terroir vous a fait part du fonctionnement des feux avenue du
Général de Gaulle. Ils ne sont pas encore en service du fait d'un accident
de la circulation qui aurait pu coûter la vie à une habitante de Cattenom.
Un nouvel élément de feu a été commandé et sera reposé non sans avoir
l’aval des assurances. L’ensemble des feux fonctionnera avant l’été.

Ancienne Boulangerie rue des châteaux
Ce bâtiment appartient à la commune de Cattenom. Sa rénovation a débuté.
Cette ancienne boulangerie de la rue des Châteaux est en cours de travaux
de gros œuvre.
Ces travaux permettront le transfert de l’activité existante «Crazy Cake»,
fabrication de gâteaux évènementiels, de la rue Robert Schumann à la rue
des châteaux. Un bail de location sera établi.

Emménagement dans la Mairie rénovée de Cattenom

Marianne regagnee
la mairie rénovéee

2 mars 2012, premier conseil
municipal dans la mairie rénovée

La ﬁn des travaux a sonné. L’ensemble du personnel administratif a quitté les bâtiments provisoires et regagné
la mairie ﬂambant neuve.
Une opération «portes ouvertes» est programmée le 23 juin 2012 pour proposer une visite complète des
locaux. Mais si vous souhaitez renouveler votre carte d’identité ou votre passeport, n’hésitez pas à venir aux
horaires habituels.
Nous vous rappelons que le vendredi la mairie ferme ses portes dès 16h00.
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à

CETTE NOUVELLE RUBRIQUE PERMET À
CHRISTOPHE DESJARDINS, NOTRE POLICIER
MUNICIPAL, DE NOUS RAPPELER LE RESPECT

DE

QUELQUES RÈGLES ET DE NOUS INFORMER DES
NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS.

Vous changez d'adresse ?
changez votre carte grise
La carte grise mentionne le numéro d'immatriculation attribué au
véhicule. C'est ce numéro d'immatriculation qui doit être obligatoirement reporté sur les plaques minéralogiques. Les numéros d'immatriculation délivrés depuis le 15 avril 2009, selon le nouveau système
d'immatriculation des véhicules (SIV), le sont de manière déﬁnitive
pour le véhicule concerné : l'immatriculation ne changera plus en cas
de changement de propriétaire ou de changement de département.
Si vous changez de domicile (même provisoirement), vous devez
faire modiﬁer l'adresse sur le certiﬁcat d'immatriculation (ex-carte
grise) dans le délai d'un mois. Si vous n'effectuez pas cette démarche,
vous encourez une contravention de 4ème classe.
ment d'
Par ailleurs, vous ne pourrez pas vendre
t c o m p lé
o u r to u
P
IONe
T
A
votre véhicule si des amendes sont en
FORleM
rnet d
te
N
I
in
z site
lle
attente de paiement et si le changement
consulte re de la Mose
tu
la préfec
d'adresse n'a pas été réalisé.
Si vous avez un ancien modèle de certiﬁcat d'immatriculation
(carte grise système FNI de type "1234 AB 01")

Un changement d'adresse entraîne l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) mis en place en 2009 et l'émission d'un nouveau certiﬁcat
d'immatriculation.
Si vous avez un nouveau modèle de certiﬁcat d'immatriculation
(modèle SIV de type "AA-123-AA")

Vous devrez conserver ce certiﬁcat d'immatriculation jusqu'à la 3ème
déclaration de changement d'adresse, mais vous devez signaler votre
nouvelle adresse. Vous devrez coller une étiquette mentionnant votre
nouvelle adresse sur votre certiﬁcat d'immatriculation à l'emplacement
prévu à cet effet dès sa réception. L'étiquette sera adressée par la
Poste.
La démarche peut être faite :
s EN VOUS RENDANT DANS UNE PRÏFECTURE DU DÏPARTEMENT DE VOTRE CHOIX
Service gratuit - 42,50 euros de frais de port.
s PAR CORRESPONDANCE PAR PROCURATION OU EN LIGNE DEPUIS LE  JANVIER
2012, sur le portail mon.service-public.fr - Les services sont payants.
Cas de la 4ème déclaration de changement d'adresse
Au 4ème changement d'adresse, un nouveau certiﬁcat d'immatriculation
doit être établi et la demande doit être faite en préfecture pour
restituer l'ancien certiﬁcat.
Un nouveau certiﬁcat d'immatriculation sera adressé au titulaire.
Dans l'attente du nouveau certiﬁcat d'immatriculation, vous pouvez

circuler, pendant un mois, sous couvert du coupon détachable rempli.
Délai de délivrance : une semaine environ pour recevoir le nouveau
certiﬁcat d'immatriculation à son domicile.

Déﬁbrillateurs semi-automatiques
disponibles à Cattenom
A la suite de certaines conditions d'efforts, de maladies, de différents
facteurs biologiques ou d'accidents, les signaux électriques pilotant le cœur peuvent se dérégler et commander des mouvements
désordonnés et très rapides : c'est la ﬁbrillation. Des dommages
irréversibles et la mort peuvent alors survenir très rapidement.
Lorsqu’un cœur est en ﬁbrillation, on peut lui imposer de reprendre
un rythme normal en lui envoyant un choc électrique de plusieurs
milliers de volts. Ceci provoque une ré-initialisation des inﬂux électriques
reçus par le cœur aﬁn de lui permettre de retrouver un rythme qui
lui permettra d’assurer à nouveau la fonction de pompage. Ce choc
est délivré par un appareil spécial, le déﬁbrillateur, par l’interr
médiaire de deux électrodes placées sur le corps de la victime en
des endroits précis favorisant la traversée du cœur par le courant
électrique.
Si la déﬁbrillation est effectuée rapidement (dans les premières minutes après le début de la ﬁbrillation), on augmente signiﬁcativement les
chances de survie.
Faut-il être formé pour utiliser un déﬁbrillateur ?
Contrairement à une idée répandue, l’utilisation d’un déﬁbrillateur ne
permet pas à elle seule de réanimer une personne. En réalité, l’appareil complète et facilite les geste de réanimation cardio-pulmonaire
que l’on apprend lors des formations de secourisme. De ce fait, il est
préférable que les utilisateurs aient reçu une formation pour pouvoir
les manipuler efﬁcacement.
Quel est l’emplacement le plus approprié ?
Pour être efﬁcace, le déﬁbrillateur doit pouvoir être mis en œuvre
très rapidement. Les installateurs préconisent que l’accessibilité perr
mette une intervention sur la victime en moins de trois minutes.
On favorisera la proximité avec les lieux où les accidents cardiaques
sont les plus probables.
A Cattenom, 4 déﬁbrillateurs ont été mis à disposition dans les lieux
suivants : le gymnase, le terrain de football Alphonse Bohler, le tennis
couvert et le dojo communautaire.
TERROIR MARS 2012
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Bien Vivre

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
Ì LgATTENTION DE *ACQUELINE #ARON

Question : Le 5 janvier s’est produit un bruit important en provenance de la centrale de Cattenom. Où peut on obtenir des informations sur la
nature et la gravité de l’incident ?
Réponse sur le site internet EDF dont voici le lien :
http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/centrale-nucleaire-de-cattenom/evenements
> En direct de nos centrales > Nucléaire > Carte des centrales nucléaires >
Centrale nucléaire de Cattenom > Evènements
Extrait du site internet qui relate cet incident

Arrêt de l'unité de production n° 4
Mise à jour du 6 janvier 2012 06/01/2012

Le diagnostic réalisé suite à l'arrêt inopiné de l'unité de production n°4 a permis d’identiﬁer un défaut électrique. Celui-ci
a conduit à la fermeture fortuite d'une vanne d'alimentation en
vapeur située dans la partie non nucléaire de l'installation. Comme prévu, les soupapes de protection se sont ouvertes, ce qui
a occasionné un bruit audible à l'extérieur du site.
Une communication externe * a immédiatement été effectuée
pour expliquer l'origine de ce bruit.
Confor
Conf
o mément aux procédures, des contrôles et vériﬁcations
du bon éta
tatt de
d l'installation sont actuellement en cours. La semaine prochaine, à l'i
l iss
s ue de ces contrôles, l'unité de production
n°4 sera remise sur le rés
ésea
eauu électrique.
* Note de la rédaction (NDLR) : Maire, premier adjoint, site inter
internet, Médias, préfecture,
autorités de sûreté, autorités frontalières... D’une manière générale less info
inf rmations relatives aux événements se produisant sur le site sont mises à jour dans les deux heu
heures.
En cas d’accident grave, appelé "à cinétique rapide", ce délai est plus court car d’auttres
procédures sont mises en œuvre et déclenchées par le préfet (Plan Particulier d’Interr
vention) avec sirènes (celles que l’on entend le premier mercredi de chaque mois).
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Réponse : à la pharmacie. Le site internet de l'Autorité de Sûreté
Nucléaire décrit la marche à suivre.

$/#5-%.4 ° 4³,³#
³#(!2
(!2'
'%2
Source site internet de l’Autorité de Sûreté Nucléaire :
http://www.asn.fr/index.php/Bas-de-page/Sujet-Connexes/Distribution-d-iode ou tapez dans la barre moteur de recherche
r
«comprimé d’iode ASN»
En France, le gouvernement a décidé depuis 1997 d’organiser des
distributions de comprimés d’iode pour les populationns résidant
dans les zones « PPI » correspondant à un rayon de 10 km
k autour
des centrales nucléaires. Depuis 1997, la distribution d’io
ode a été
renouvelée en 2000, 2005 et 2009.

Pour les personnes qui emménagent
nt
sur la commune ?
Bon de retrait sur site internet à télécharger, à rem
mplir et
à donner au pharmacien ou se rendre à la pharmaccie qui
peut vous fournir en bon de retrait et en comprimés. C’est
gratuit -ﬁnancé par EDF- pour les habitants dans un rayon
r
de dix kilomètres de la centrale :
http://www.distribution-iode.com/IMG/pdf/Bon_retrait..pdf

Le comprimé d’iode stable :
un moyen de protection efﬁcace
En cas d’accident nucléaire, de l’iode radioactif pourraait
être rejeté dans l’atmosphère. Respiré ou avalé, cet iode
pourrait accroître le risque d’apparition de cancer de laa
thyroïde. L’ingestion d’iode stable permet de saturer laa
thyroïde et d’éviter la ﬁxation de l’iode radioactif surr
cet organe, limitant ainsi notablement les risques pour
la santé.
En cas d’accident nucléaire, cette ing
nges
estition devrait
être associée à la mise à l’abrii et
et pourrait être complétée par d’autres acctition
ons de protection telles que
les restrictions
ns ali
alimentaires.
Lien avec la plaquette de l’utilisation de ces comprim
Li
més. http://
www.distribution-iode.com/IMG/pdf/HD_ASN-iode.pdf

Comprimés à ne prendre que sur ordre du Préfet.

…/…

TERROIR MARS 2012
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Questions : Je suis nouvellement arrivé à Cattenom, où me procurer les pastilles d’iode ? A quoi
servent elles ?

CVous
qui le dites

Inspection du 02 au 04 août 2011
concernant la centrale de Cattenom sur les thèmes
du retour de l'accident de Fukushima

Questions : Qu’en est il du rapport d’inspection de la centrale de Cattenom après l’accident de FUKUSHIMA au Japon ?

http://www.asn.fr/index.php/L-ASN-en-region/Division-de-Strasbourg/Centrales-nucleaires/Centrale-nucleaire-de-Cattenom/
Lettres-de-suite-d-inspection

Retour d'expérience de l'accident de Fukushima et Rigueur de
l'exploitation.
Centrale nucléaire de Cattenom - 4 réacteurs de 1300 MWe
- EDF
Inspections du 02 au 04 août 2011 et du 18 janvier 2012
En voici les synthèses :
A la suite de l’accident de la centrale nucléaire japonaise de
Fukushima, l’ASN a demandé à EDF de procéder à une évaluation com
co plémentaire de la sûreté de certaines de ses installations nucléaair
ires
es de base.
Parallèlement et en co
comp
m lément de ces évaluations complémentaires de sûreté, l'ASN
N a déc
dé idé d'adapter son programme
d'inspections aﬁn de conduire des in
insp
spections ciblées sur les
sujets critères de ces évaluations :
· les alimentations électriques,
· les inondations,
· la source froide,
· le séisme,
· la gestion opérationnelle des situations accidentelles,
· les plans d’urgence internes (PUI).
L'objectif de ces inspections est de contrôler sur chaque site
la conformité des matériels et de l'organisation. En aucun cas,
l’objectif de ces inspections n’a été de contrôler le dimensionnement du site vis-à-vis de catastrophes naturelles, ce qui est
l’objectif des évaluations complémentaires de sûreté (ECS).
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Cette inspection s’est déroulée du 2 au 4 août 2011 avec
chaque jour deux équipes d’inspecteurs en parallèle, l’appui
des experts de l’IRSN et en présence de trois observateurs de
la commission locale d’information (CLI) ainsi que d’observateurs étrangers mandatés par la Sarre, la Rhénanie-Palatinat
et le Luxembourg.
Synthèse de l’inspection
L’implication de la direction et du personnel de la centrale dans
la bonne réalisation de cette inspection a permis aux inspecteurs de réaliser un nombre important de contrôles et de vériﬁcations, sur le plan documentaire et sur le terrain. En outre,
les inspecteurs ont procédé à un nombre conséquent de mises
en situation, aﬁn d’éprouver l’organisation du site en cas de
situation exceptionnelle. Chaque journée s’est donc déroulée
en trois parties :
1. Une partie en salle
2. Une partie sur le terrain pour vériﬁer l’état des installations
3. Une partie « mise en situation »
Les contrôles réalisés par les inspecteurs montrent globalement
une bonne maîtrise et conformité, bien que des écarts aient été
constatés
(6 constats notables répartis sur les 4 inspections).
· En
E revanche, les inspecteurs ont constaté un manque d’implicatiionn du site sur la prise en compte du sujet source froide.
Les inspecteurss n’
n ont néanmoins pas relevé d’écart majeur de
conformité des installattio
ions
ns et de l’organisation sur ce thème.
· Enﬁn, des améliorations sont attendues con
o cernant la prise en
compte du risque sismique dans sa globalité, tantt su
sur le plan de
la surveillance du matériel que de la sensibilisation du per
erso
sonnel, ainsi que de la préparation des situations d’urgence potentielles.

à toutes vos questions sur
r…

La production d’électricité
Inspection du 18 janvier 2012
Contrôle des installations nucléaires
de base CNPE de Cattenom
L’objet de l’inspection du 18 janvier 2012 était
de contrôler l’effectivité de la mise en œuvre
des actions correctives demandées par l’ASN ou
décidées par l’exploitant à l’issue de ces contrôles. Pour cela, les inspecteurs ont procédé à un
échantillonnage orienté des actions à contrôler et
en ont vériﬁé la mise en œuvre effective, soit par
un contrôle documentaire soit lors d’une visite
des installations concernées.
A l’issue de cette inspection, qui a permis de
vériﬁer quasiment toutes les actions correctives
engagées, les inspecteurs constatent une bonne
mobilisation des équipes qui ont initié des travaux
de remise en conformité souvent ambitieux.

D’où vient l’électricité que vous utilisez tous les jours ? Pourquoi tant
de nucléaire ? Pourquoi conserver des centrales thermiques si elles
émettent beaucoup de CO2 ? Les énergies renouvelables sont en
plein développement, mais comment produire quant le vent ne soufﬂe
pas ou quand le soleil ne brille pas ? Comment combiner ces différents
moyens pour produire de l’électricité ?
Réponses sur le site :
http://parlonsdelectricite.com/ﬁche_theme.php?nid_theme=13

Le nucléaire
Qu’est-ce que l’énergie nucléaire ? Est-il possible de se passer du nucléaire ? En donnant la priorité au nucléaire, EDF ne freine-t-il pas les
énergies renouvelables ? Les centrales nucléaires ne deviennent elles
pas moins sûres en vieillissant ? Est-il dangereux de vivre à côté d’une
CENTRALE NUCLÏAIRE  1UE SEST IL PASSÏ Ì &UKUSHIMA AU *APON  #E QUI
s’est passé à Fukushima, peut-il arriver en France ? La France est-elle
capable de gérer un accident nucléaire ? Les centrales nucléaires résisteraient-elles à une inondation, à une attaque terroriste ? Une centrale
nucléaire rejette-t-elle de la radioactivité lors de son fonctionnement ?
le panache qui sort des tours est il radioactif ? Les centrales nucléaires
émettent t’elles du Co2 ? Quels types de déchets produisent les centrales nucléaires ? Qu’en fait-on ? Combien coûte l’électricité produite
à partir du nucléaire ? Coûte-t-elle moins chère que celle produite
à partir des énergies renouvelables ? Le prix de l’électricité risque-t-il
d’augmenter à la suite des évaluations complémentaires de sûreté réalisées actuellement par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) ? Qui
va assumer le coût du stockage des déchets radioactifs ? Combien va
coûter la déconstruction des centrales nucléaires et qui va la payer ?
Réponse sur le site :
http://www.edf.com/html/energies/qr_nucleaire/index.htm
(texte en audio possible)

Parlons en ensemble, sans langue de bois... ni idées reçues
Comment exploiter les centrales nucléaires dans la durée ?
http://energie.edf.com/ﬁchiers/fckeditor/Commun/En_Direct_Centrales/
Nucleaire/General/Notes_Info/note_information_%20duree_fct%202012.pdf

TERROIR MARS 2012
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Des réponses
p

premiers secours
Les bons gestes
g
à faire

lorsqu’une personne s’étouffe

Les faits
Dans le cadre d’un voyage, quatre amis dînaient au restaurant. Au cours du repas, un des amis a commencé à s’étouffer
avec un morceau de viande ﬁbreuse qui était resté bloqué dans sa gorge. Il s’est levé avec une étrange expression, son
visage devenant pâle. Il a essayé de tousser sans toutefois émettre un son et avait un regard étrange. Les trois autres
personnes ont tenté d'établir un diagnostic.
Deux d’entre elles ont compris qu'il s'étouffait, la troisième a pensé à une crise cardiaque.

Les bons gestes
Un des amis s’est rendu compte que la personne s’étouffait, s’est approché immédiatement de la victime et a utilisé
la méthode Heimlich Maneuver® sans hésiter. Cette technique permet de retirer des objets coincés dans la gorge et
provoquant l'étouffement.
Il a passé ses bras autour de la taille de la victime et a appuyé sur la partie supérieure de l’abdomen en imprimant une poussée rapide vers le haut.
Après quatre poussées vers le haut, le morceau de viande s’est libéré et a été expulsé, au grand soulagement de la victime.
L' ami tenait cette technique de son épouse qui est inﬁrmière.

Premiers secours : étouffement chez les adultes et les enfants.
Un objet, comme un aliment, peut se coincer dans l’arrière-gorge, bloquant le passage de l’air et provoquant l’étouffement. Il faut débloquer le
passage aussi vite que possible pour permettre à la personne de respirer librement.
Une légère obstruction se produit lorsqu’une personne éprouve des difﬁcultés à respirer, mais peut parler, pousser un cri, tousser ou respirer. Il
faut l'inciter à tousser pour débloquer le passage. Une obstruction importante se produit lorsqu’une personne est dans l’incapacité de parler, de
pousser un cri, de tousser ou de respirer.

Comment faire ?
En cas d’obstruction importante :
1 -T
Tapes dans le dos – jusqu’à 5 tapes au maximum.
s $ONNEZ JUSQUÌ CINQ TAPES DANS LE DOS ENTRE LES OMOPLATES AVEC LES BOUTS DES DOIGTS
s #ONTRÙLEZ LA BOUCHE RAPIDEMENT APRÒS CHAQUE TAPE ET RETIREZ LgÏLÏMENT QUI OBSTRUE LA GORGE
s 3I CETTE MÏTHODE EST INFRUCTUEUSE EFFECTUEZ DES POUSSÏES SUR LABDOMEN

2 - Pou
oussées sur l’abdomen : effectuer jusqu’à 5 poussées sur l’abdomen (technique Heimlich).
s 0LACEZ VOUSS DE
DERRIÒRE LA PERSONNE QUI SÏTOUFFE
s 0LACEZ VOS BRAS AUTO
TOUR
UR DE SA TAILLE ET PENCHEZ LES BIEN EN AVANT
s 3ERREZ UN POIGNET ET PLACEZ LLEE JU
J STE AU DESSUS DU NOMBRIL DE LA PERSONNE
s 0LACEZ LAUTRE MAIN PAR DESSUS PUIS PO
POUS
USSE
S Z LES DEUX MAINS VERS LARRIÒRE EN FAISANT RENTRER LESTOMAC DUN MOUVEMENT
rapide et sec.
s 2ÏPÏTEZ CE MOUVEMENT JUSQUÌ LgEXPULSION DE LOBJET CO
COIN
INCÏ
C DANS LA GORGE
Contrôlez la bouche après chaque mouvement.
s .E PRATIQUEZ PAS LES POUSSÏES SUR LABDOMEN avec des bébés de moins d’un an, des femmes enceintes ou dees pe
personnes fortement obèses.
s 3I VOUS DEVEZ PRATIQUER CETTE TECHNIQUE sur vous-même, placez une main serrée au-dessus de votre nombril et l’autre mai
a n par dessus, puis
enfoncez le poignet dans l’estomac d'un mouvement sec.
s 3I LA GORGE NEST PAS DÏBLOQUÏE APRÒS TROIS CYCLES DE TAPES DANS LE DOS ET DE POUSSÏES SUR LABDOMEN APPELEZ UNE AMBULANCE. Continuez jusqu’àà
l'arrivée des secours pour qu'ils réaniment la personne en cas de besoin.
s 3I VOUS AVEZ PRATIQUÏ DES POUSSÏES SUR LABDOMEN SUR UNE PERSONNE FAITES EN SORTE QUE CELLE CI SOIT examinée par un médecin, car il existe un
risque de lésion interne.
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par Mauricette NENNIG
et Michèle COURTEBRAY

BUTTERFLY PHOTO
Madame Alexandra Penny est une jeune
femme pleine de ressources. Elle a décidé
de créer son auto-entreprise à domicile à
compter du 1er *ANVIER 

Deepuis le 01 juillet 2011,
Mr Patrice LAV
M
AVAL est
à votre service pour tous
petits travaux d’amép
nnagement intérieur ou
eextérieur.
Que ce soit pour la rénoQu
vation de votre maison, peinture ou papier
peint, en passant par les petits bricolages
, il sera toujours prêt à vous rendre de
multiples services. Vous pourrez également
lui conﬁer les entretiens du jardin, la tonte
du gazon, le bêchage et les plantations. Vos
problèmes électriques seront sa priorité.
Toute l’aide à domicile que vous souhaitez, il
pourra vous l’apporter.
M. Laval Patrice - 11 rue Pasteur
57570 Cattenom - Tél : 06 35 94 71
87 laval.patrice@sfr.fr

RESTAURANT

anadolu

7 avenue du Général de Gaulle
CATTENOM
ANCIENNE 0)::%2)!
Elle propose à tous de prendre en photos
les évènements de la vie courante, de faire
des portraits d’enfants et de famille, et ce,
en extérieur essentiellement pour proﬁter
des belles lumières, des forêts environnantes.
Elle a une prédilection pour les accessoires
anciens des années 50 pour rendre ces
photos plus attractives et surtout faire de
ces portraits de “vrais“ moments de la vie
qui ne paraissent pas ﬁgés.
Elle se déplace au gré des demandes et a
déjà exercé ces talents en Meurthe et
Moselle, dans les Vosges et bien sûr en Moselle.
Pour compléter son entreprise, elle a crééé
un site internet : www.butterﬂyp
y ho
hoto
to.eu,.
N’hésitez pas à lui rendre
re une
u petite visite.
Nous sou
ouha
haitons à Alexandra le succès
qu’elle mérite !
qu

Alexandra
au 03 82 51 13 30

NOBLIMO
Mme Sophia VUILLEMOT :
LE CONSEILLER
DE VOTRE PROJET IMMOBILIER
Vous souhaitez vendre ou acheter,
appartement, maison, terrain ?
Avec Noblimo découvrez une nouvellee
façon de voir l’immobilier.
La volonté de Noblim
mo es
estt d’attacher
une importannce particulière à l’accompag em
gn
men
entt personnalisé de chacun de ses
clients, du diagnostic du bien aux visites et
jusqu’aux démarches administratives qui
concluent la transaction.
Home-staging (relooking de votre bien)
offert sur mandat exclusif.
Rendez-vous découverte de votre projet
d’achat ou de vente à domicile.

Le restaurant est
ouvert tous les
jours sauf dimanche
midi et propose des
spécialités turques
à consommer sur place ou à emporter.

38 Avenue du Général de Gaulle
à CATTENOM
03.82.58.27.22 ou 06.15.87.67.37
sophiavuillemot@orange.fr
www.noblimo.com
TERROIR MARS 2012
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QuiC?

LLP SERVICES

Infos de la commune

Permanence médicale de la Clinique Ambroise Paré
P
à THIONVILLE
7 jours/7 de 9h à 21h - Régulation des appels par un numéro spécial : 0 825 567 557
Pour tout renseignement, nous joindre au 03 82 50 03 41

SAPEURS
S
URGENCE

S

POMPIER

18
15

M

ES
ÉDICAL

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 :
Gilbert BASSO DE MARCO
MAIRIE DE CATTENOM
Du mardi au vendredi de 9h à12h :
Jean-Pierre MILANESI
(le lundi uniquement sur rendez-vous)
Sur rendez-vous :
Bernard ZENNER
Gilbert BASSO DE MARCO
Samedi : permanence de 10h à 12h

CCAS
Le mercredi de 10h à 11h.
Tél. : 03 82 55 38 34

CPAM en mairie
Cette permanence ne sera plus
assurée à l'avenir.

Conciliateur de justice
Monsieur Fred KROB
Le premier jeudi de chaque mois
de 15h à 16h30.
Sur rendez-vous : les mardis toute
la journée, les mercredis après-midi,
tél : 03 82 53 87 38

Les
numéros
utiles

Mairie - 15 rue des Châteaux - 57570 CATTENOM
Fax : 03 82 55 39 82
s !DJOINTS
s #OMPTABILITÏ
s 0OLICE MUNICIPALE
s ,OCATION DE SALLES
CCAS
-AIRIE !NNEXE 3ENTZICH  RUE DU 'AL ,ECLERC 3ENTZICH
#RÒCHE (ALTE GARDERIE ,ES 4OUCHATOUTS
!CCUEIL PÏRI ET POST SCOLAIRE CENTRE AÏRÏ
!CCUEIL ADOS
2ELAI ASSISTANCE MATERNELLE 2OUSSY LE 6ILLAGE +ARINE -ATZ
'ENDAMERIE 030' DE #ATTENOM ROUTE DE ,UXEMBOURG
0RESBYTÒRE DE #ATTENOM !RCHIPRÐTRE
s PERMANENCES
#ONSEIL DE &ABRIQUE #ATTENOM 0RÏSIDENT  &RANCIS 4()29
#ONSEIL DE &ABRIQUE 3ENTZICH 0RÏSte  #HRISTIANE 34%#+-!.
#HALET  RUE DU "AC
"IBLIOTHÒQUE MÏDIATH %SPACE #ULTUREL 6 (UGO RUE DES #HÊTEAUX
3TADE MUNICIPAL !LPHONSE "OHLER ,IEU DIT 'RIES
#ENTRE 3OCIO #ULTUREL %SPACE 9VES $UTEIL AVENUE DE 'AULLE
3YNDICAT DES %AUX  RUE DES #HÊTEAUX
#OMMUNAUTÏ DE #OMMUNES DE #ATT ET %NV  AV DE 'AULLE
#ASINO -UNICIPAL AVENUE DU 'AL DE 'AULLE
'YMNASE -UNICIPAL ROUTE DU ,UXEMBOURG
3ERVICES 4ECHNIQUES RUE 6ICTOR (UGO
#ANAL LOCAL h2EFLETSh
$ÏCHETTERIE DE #ATTENOM
2ÏGICOM LE CÊBLE LE MATIN
0ISCINE DE "REISTROFF LA 'RANDE
#ENTRALE .UCLÏAIRE DE #ATTENOM
6ISITE DU 'ALGENBERG

03 82 82 57 03
03 82 82 57 04
03 82 82 57 06
03 82 82 57 00
03 82 55 38 34
03 82 55 40 38
03 82 83 08 00
03
03
03
03
03
03
03

82
82
82
82
82
82
82

83
55
53
59
54
55
55

08
33
59
64
00
41
42

01
28
68
80
51
77
85

03
03
03
03
03
03

82
82
82
82
82
82

55
55
52
55
55
82

40
48
84
31
35
57

27
09
65
66
76
00

03 82 82 05 60
03 82 55 42 13
03 82 55 43 97
03 82 52 83 31
03 82 52 84 65
03 82 82 05 60
03 87 63 54 15
03 82 59 66 55
03 82 51 57 00
03 87 62 60 30

E TABLISSEMENTS S COLAIRES
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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#OLLÒGE #HARLES 0ÏGUY
%COLE %LÏMENTAIRE 0OMPIDOU
%COLE %LÏMENTAIRE (UGUES !UFRAY 3ENTZICH
%COLE -ATERNELLE -ARIE ,AURE -ARSON 3ENTZICH
%COLE -ATERNELLE 6ICTOR (UGO
%COLE -ATERNELLE #HAMPÐTRE

03
03
03
03
03
03

82
82
82
82
82
82

59
55
5
55
55
55
55

89
42
4
46
45
33
45

00
16
62
65
22
79

D U

NO U V E L

LE

A N

CLC
/2'!.)3%x

Avec la participation des élèves des classes de Formation Musicale
DE .ATHALIE "ERNARD !MANDINE 3TIBLING ET *ULIEN 0ADOU DES
choristes des chorales "Droit au chœur" et "Voix Plumes" dirigés
par Nathalie Bernard, des musiciens de l'école de musique du CLC
DIRIGÏS PAR *EAN 0AUL -EMBRE ETDU -AIRE DE #ATTENOM -ICHEL
3CHIBI POUR LA -ARCHE DE 2ADETZKY DE *OHANN 3TRAUSS

La marche de Radetzky dirigée par Michel Schibi …
Herbert von Karajan d'un jour !

Remise des diplômes
de la Confédération
Musicale de France

TERROIR MARS 2012
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Cattenom en fête

C ONC ERT

Le déﬁlé de

Saint Nicolas
ççC'a tape...

ççC'a marche...
ççC'a souff le...
ççC'a roule.

20
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Heureusement le vin chaud préparé par CATONISVILLA a redonné aux
participants le courage de satisfaire les personnes présentes. Un petit cornet
de marrons préparé par Nadine a su remonter le moral des uns et des autres.

Espérons qu’en 2012 le temps sera plus clément pour permettre aux membres
du comité de voir leur travail récompensé par la présence nombreuse des visiteurs.

çMarie-Claire à l'abri,
le Père Fouettard aussi.
TERROIR MARS 2012
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Cattenom en fête

C

ette année la Saint Nicolas a été bien arrosée. C’est sous une pluie battante
que le Comité des Fêtes a essayé de réjouir petits et grands sur la place Saint
Vincent de Paul.

Le déﬁlé de

Saint Nicolas

çI'm siiiiiiiiiiinging in the rain...

Chauds les marrons... et le vin
22
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Cattenom en fête
çGoûtez
nos saucisses...
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L'amicale des Sapeurs-pompiers

PAR !NNE 0ÒDE

Manuel

Pierre

Anthony

Christopher

Sandrine

Matthieu

Deux départs pour quatre recrutements

L

’effectif du Centre a évolué au 1er janvier 2012 avec deux départs
qui vont laisser un grand vide dans les rangs.
Manuel Carneiro qui avait rejoint le Centre d’Intervention de
Cattenom en 1991, part en retraite.Tout au long de ces vingt années
il n’a cessé de faire preuve de Courage et de Dévouement, ﬁdèle à
la devise des pompiers. Pour Manuel, dont le seul défaut est de ne
jamais savoir dire non, “aider son prochain“ a toujours été sa raison
d’être. Une véritable passion. Il achève sa carrière d’actif avec le grade de Caporal-Chef, mais nos chemins ne se séparent pas puisqu’il
reste membre très actif de l’amicale, où beaucoup de travail l’attend,
mais que cela ne s’ébruite pas, il n’est pas encore au courant !
Pierre WAGNER, qui a fait un bout de chemin avec nous, est
sapeur-pompier professionnel. C’est en raison d’un déménagement
qu’il quitte le Centre de Cattenom où il laissera lui aussi à chacun
d’entre nous le souvenir d’un collègue aux grandes qualités humaines et professionnelles. Il avait pris en charge une partie de la formaencee de pompier
pompie
pom
mpier
tion du Centre, nous faisant proﬁter de son expérience
nne volonté,, il nous a
professionnel. Dynamique, constructif, de bonne

également apporté pendant ces quelques années un regard neuf sur
l’amicale. Pierre, passe quand tu veux, la porte est ouverte. Nous
te souhaitons beaucoup de réussite dans tes projets personnels et
professionnels.

Des jeunes très prometteurs

C

e sont les recrues tant attendues du 1er janvier 2012. Tout fraîchement diplômés du certiﬁcat des secours en équipe niveau 1 et
2 ainsi que de leur initiation, qui comprend une formation incendie,
des cours sur les attitudes et le comportement, de la culture administrative, des cours sur les opérations diverses et les techniques
opérationnelles, ils vont célébrer tour à tour leur 18è anniversaire
et devenir opérationnels à part entière. Leur niveau de motivation,
qui n’a d’égal que leur niveau d’aptitude physique et sportive, dynamisent
namisen les effectifs. A nous de leur apporter l’expérience et les
automa
automatismes
acquis au ﬁl des années.

Sylvain en formation “COD 2 “

A

L

e repas de ﬁn d’année 2011 des jeunes sapeurs-pompiers avec
l’équipe d’encadrement. Une occasion de décompresser car, vous
l’aurez compris, le programme de formation annuel est chargé.
Félicitations aux jeunes et aux formateurs pour le travail fourni tout
au long de l’année.

24
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voir le permis “poids lourds“ ne sufﬁt pas pour conduire les engins des sapeurs pompiers. Il faut en effet suivre une formation complémentaire, notamment pour connaître les possibilités techniques
d’un engin tout-terrain, mettre en œuvre ses matériels, conduire en
terrain abîmé de jour et de nuit, connaître les techniques de franchissement et d’auto-dégagement. L’examen porte également sur la
sécurité ainsi que les procédures techniques. Félicitations Sylvain!

Saint Nicolas et 11 novembre

S

i la participation de chacun au devoir de mémoire est
une reconnaissance légitime que nous devons aux générations qui nous ont précédées, la participation des
sapeurs-pompiers aux commémorations est plus qu’un
geste citoyen. Elle prend pour nous une double signiﬁcation: la mémoire des membres de nos familles qui ont
péri pendant les guerres, ainsi que ceux de la famille des
sapeurs-pompiers qui ont eux aussi été nombreux.

L

e sport fait partie intégrante de l’activité statutaire des sapeurs pompiers.
Même si on le pratique tout au long de l’année, des ICP (Indicateurs de Condition
Physique) sont mesurés cinq fois par an et les résultats sont transmis au médecin
qui évalue chaque année l’aptitude physique de chaque sapeur-pompier. Ces tests
portent sur l’endurance cardiaque (Teste de Luc Léger), l’endurance musculaire
(exercice de gainage et test de Killy), la force musculaire (pompes et tractions) et
la souplesse.
Pour joindre l’utile à l’agréable, nos amis des centres de Rodemack et Boust nous
rejoignent pour ces tests que nous terminons par un sport collectif.

Les jeunes sapeurs-pompiers
en entraînement

Sandrine

révise les techniques de secourisme. Rien que dans ce domaine, il y a une
cinquantaine de gestes techniques à connaître
sur le bout des doigts. On pourrait comparer
ces gestes techniques à des prises de judo, qu’il
faut maîtriser et savoir mettre en œuvre en
une fraction de seconde. Car parfois une vie
en dépend…

TERROIR MARS 2012
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WEINSBERG - 03 82 54 85 85

Ass. Coup D’Pouce, Coup D’Coeur

!SS ,ES !*4ÏS

Arcades

Amicale des Sapeurs Pompiers

Amicale du Personnel Communal

Association pour le Don du Sang

Allaitement et Informations

Aikido

s %LISABETH "/52'/'.%

s !MANDINE 3#(%)$

s 3ÏBASTIEN +/#(

s %DOUARD #/,./4

s 6INCENT 3/2)!

s 3ABRINA 4(/56%.).

s *USTIN 2/$/,0(%

s )SABELLE %.3-).'%2

s $ENIS %"%2(!2$4

03 82 53 89 00

03 82 51 19 82

09 54 37 16 50

03 82 84 21 37

03 82 83 08 42

06 12 07 50 94

03 82 82 57 00

03 82 55 42 73

03 82 55 33 25

03 82 55 36 39

LES ASSOCIATIONS

Association Culture Franco Polonaise
s 0ASCAL $%2"/5,,%3

T E R RO IR

N °

45

- MA R S

2 012

CALENDRIER
DES

Concours

Gymnastique Volontaire

Gr. des ass. de la Ligne Maginot de Catt.

Fraternité des Malades et Handicapés

Espérance et Vie

Conseil de Fabrique de Sentzich

Conseil de Fabrique de Cattenom

Comité des Fêtes

Club de Pêche Les Cyprinidés

Club du 3è Age Rencontre et Amitié

#HORALE 3AINT *ACQUES

Chorale Sainte Cécile

Cercle Nautique du Centre Europe

Cattenom Loisirs Culture - secrétariat

Catonisvilla - secrétariat

Les Carnassiers

Association Le Sou des Ecoles

s !NTOINE #/-4%

s -IREILLE 02/..)%2

s 0HILIPPE 3#(-!,4:

s 0ASCAL #(®4%!5

s -ONIQUE 42).%,,

s &RANCIS 4()29

s *EAN 0IERRE ')/2$!./

s $IDIER &2/-%9%2

s &RAN OIS 02%4%

s %MILIE "%44%-"/52'

s "ERNARD "!52

s #HARLES '5%2$%2

s *EAN 0IERRE *5.',).'

s *EAN 0AUL 0!2!$%)3

s #ÏDRIC -),4'%.

s !LAIN 0%)'.!2$

s #hristel LUTHOLD

03 82 52 73 16

06 80 23 93 05

03 82 5137 59

03 82 55 34 83

03 87 62 60 30

03 87 66 49 28

03 82 83 27 44

s #HRISTIANE 34%#+-!.. 03 82 55 40 27

Association Les Chevrons Sans Frontières s *EAN ,UC +5(.

Association Les Catt’Mômes

s *EAN ,OUIS 3!33)

06 11 97 19 35

03 82 55 42 85

06 61 25 98 03

03 82 55 15 31

03 82 55 37 55

03 82 55 45 26

03 82 55 41 36

03 82 55 35 23

03 82 55 49 95

03 82 54 18 37

03 82 52 86 42

03 82 34 07 92

03 82 83 08 01

06 76 01 13 43

dans les commerces de Cattenom

2 bons d'achat de 40 %

Photo Mystère

*UDO #LUB DE #ATTENOM

s 9ANNICK &%$%2+%),

06 07 27 90 62

ASSOCIATIONS

Karaté-Club

s %RICKA "!),

03 82 55 36 28

Association Foyer Socio Educatif

Krav Maga

s (ASSAN &!$)

Ass. Indép. des Parents d’Elèves du Collège s -ICHÒLE -!.#).)

La Pépinière

*

COUPON DE PARTICIPATION AU DOS

Un bon d'achat d’une valeur de  `
dans les commerces de Cattenom

du 2e au 5e PRIX *

1er PRIX

que c’est

Qu’est-ce
?

Ludomania

du 6e au 10e PRIX*
03 82 55 40 05

03 82 80 25 23

03 82 55 39 84

s $ANIEL 05.4),

s %MILE 7!,,%2)#(

03 82 55 43 85

Nauticat

s 'ILLES $% 4/-)

06 21 74 35 57

Un bon d’achat d’une valeur de  `
dans les commerces de Cattenom
Section du Souvenir Français

s *USTIN 4%26%2

03 82 59 25 71

Tennis-Club de Cattenom

s *EAN ,UC -!').)

s "ERNADETTE 42!00

Union Nationale des Anc. Combattants

Partage TLANI

US Cattenom

* Après tirage au sort des gagnants.

COUPON - RÉPONSE

DE LA

Nom

Prénom

Adresse

Cette photo représente

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

NDRE
RÉPO T LE
AVAN 011
/2
15/05

Concours
Photo Mystère

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

Découpez ou recopiez ce coupon et adressez-le à la Mairie de Cattenom.

Concours de la Photo
Mystère du Terroir n°44

L’objet à reconnaître était :
"Un fil ou une lyre à couper le fromage"

1er PRIX : deux bons d'achat de 40 %
dans les commerces de Cattenom

GAGNANTS par courrier

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

Christine Montmedy, rue des Vergers à Cattenom

)SABELLE 0UTZ RUE +ENNEDY Ì #ATTENOM
-ARIE *EANNE ,ANTIN RUE 3T *ACQUES Ì 3ENTZICH
Joëlle Bailly, avenue de Gaulle à Cattenom
Myriam Couto, impasse des Prunus à Cattenom

6è au 10è PRIX : un bon d'achat de 10 %
dans les commerces de Cattenom

Linda Fallot, rue des Mésanges à Cattenom
0ASCAL ,ANG RUE 3T *ACQUES Ì 3ENTZICH
Maria-Stella Fallot, rue des Mésanges à Cattenom
Carla Marie, square des Tilleuls à Cattenom
Pierre Petesch, rue Jeanne d'Arc à Cattenom.

H O T O

“SPÉCIAL

ADO

ARMISTICE DU 8/05/1945

8/05/2012

FÊTE DES 25 ANS DU SOU

22/06/2012

FÊTE DE SENTZICH

DON DU SANG (16h-19h)

Elections légi

er
ur : 10 juin 2012
slatives : e1 to
2012
2 tour : 17 juin

er

12
tour : 22 avril 20
identielles : 1e
12
20
ai
m
6
:
Elections prés
2 tour

28/29/07/2012

13/07/2012

BAL, FEU D’ARTIFICE

AUDITION DE MUSIQUE

19/06/2012

13/07/2012

ESTIVALES DE CATTENOM

2-3/06/2012

JOURNEE MARCHE DETENTE

FOYER DU GYMNASE
CLC

BOURSE AUX PLANTES

29/04/2012

13/05/2012

CASINO
DONNEURS DE SANG

DON DU SANG (16h-19h)

11/04/2012

CASINO
SENTZICH

COMMUNE, CATTENOM EN FËTE

ESPLANADE
DONNEURS DE SANG

COMMUNE, CATT. EN FËTE

STADE DE FOOTBALL

CASINO
CLC
LE SOU DES ECOLES

PL. ST VINCENT DE PAUL

CHALET
CATTENOM EN FÊTE

DONNEURS DE SANG

MONUMENT AUX MORTS

RDC YVES DUTEIL
CLC

AUDITION DE MUSIQUE

05/04/2012

UNC

CASINO
CLC

THEÂTRE

CASINO

CLC

du 30/03
au1er/04/2012

LIEUX

ORGANISATEURS

Lucia Couto, impasse des Prunus à Cattenom.

Les gagnants sont :

ton adresse et ta date de naissance. Si tu es dans les cinq premiers à
avoir trouvé la réponse exacte, tu recevras un Bon d'Achat de 20 : à
valoir dans les commerces de Cattenom.

Trouve la réponse et inscris-la sur la messagerie internet de la
mairie : contact@mairie-cattenom.fr et précise bien ton nom,

M Y S T È R E

MANIFESTATIONS - ACTIVITÉS

P

EXPO DES ATELIERS

DATES

O N C O U R S

24-29 / 03 / 2012

C

Les
écoles
de la commune

Saint-Nicolas et le Père Fouettard sont à Champêtre…

Chut !
On ne bouge
plus..
50
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Les écoles

…Victor Hugo

… et Marie Laure
Marson où les enfants
sont très sages !
TERROIR MARS 2012
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A Victor Hugo, Saint Nicolas est accueilli avec de beaux

Au Périscolaire, on pose pour la photo !

52
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Les écoles

dessins !

Les enfants de l'école Hugues Aufray chantent au
Casino devant Saint Nicolas et le Père Fouettard !

TERROIR MARS 2012
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Halloween

Ecole maternelle Champêtre
La galette des rois et la chandeleur

Ma reine et moi.

54
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Les écoles
Le Projet jardinage entre dans le cadre du projet d’école. Embellissement par la plantation de ﬂeurs
et création d’un potager. Achat par la mairie de plantes et aide de M. Emmanuel Bernard, responsable des
espaces verts à la commune.

Ecole élémentaire Hugues Aufray
Nous allons tous les mardis à la piscine de Breistroff pour
devenir de véritables Laure Manaudou….

L

es élèves de Sentzich
à la découverte du karaté !

TERROIR MARS 2012
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Ecole élémentaire Hugues Aufray

En octobre dernier, les élèves de Sentzich sont allés proﬁter de l’animation proposée par les Catt’Mômes sur le conte à Beyren les Sierck.
Les enfants devaient aider le duc à fabriquer une potion magique pour
arrêter une plante qui envahissait son château après un sort jeté par
une méchante sorcière !
Cela leur a beaucoup plu et en récompense, les enfants ont eu droit à
un goûter : tartines de conﬁtures et boissons chaudes !

L e 7 novembre était programmée une sor tie au château de
M anderen pour aller découvrir le sculpteur allemand Stephan
B alkenhol. Ses sculptures sont immenses et en bois.
Nous avons également sculpté à partir de cire et de savon : regardez
nos magniﬁques œuvres !
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Les écoles
APICOOL…des haies champêtres.
Dans un souci de sensibiliser les enfants au respect de la nature,
au besoin en eau, nous avons planté avec Karine Devot (association apicool) une haie champêtre dans la cour de l’école.

Rendez vous avec Stephan Balkenhol
au château de Malbrouck

N

ous avons visité l’exposition dédiée aux œuvres de
Stephane Balkenhol au ﬁl de la visite des lieux. Les enfants
ont pu participer à un atelier artistique proposé par le
musée. Belle matinée ensoleillée au sein du château.

Ecole maternelle
Marie-Laure Marson

Des lanternes pour St Martin
Dans la tradition allemande, pour célébrer la St Martin, Yesim a
organisé une « Laternlauf » dans le village avec les élèves munis
de leur lanterne.

TERROIR MARS 2012
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Carnaval à Sentzich
Ce sont princesses, fées, "Spiderman", et
mille autres personnages tout droit sortis
des dessins animés qui ont bravé les températures glaciales pour un mini déﬁlé dans
quelques rues de Sentzich … rendant visite
au grands de l’école élémentaire. Quels
bons souvenirs !

Semaine du Goût,
journée du pain !
Thierry, le papa de Maud, boulanger, nous a fait découvrir les
muultiples céréales de ses pains. Nos
papilles étaient en exergue …nos
pa
esstomaacs bien remplis. A la ﬁn de
son interventiton, ch
chaq
aque enfant s’est
vu remettre un sac en toile, avec "petit bonhomm
mme en
brioche" et des petites surprises. Merci à lui.
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Les seniors

Noël à la Résidence
d'Automne

TERROIR MARS 2012
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Nos doyens récompensés et applaudis....

Edwige Miltgen et Pierre Noël

Le Repas de
nos Seniors

60
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Les seniors
Le capitaine Alain Schöenens
à l'accordéon

Alors on danse !

TERROIR MARS 2012
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L'
état
civil
de la commune

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. Elle vous sera rendue
après utilisation. Merci.

par Rosemary Schibi

Bilan 2011 : 32 naissances, 12 mariages et 39 décès.

1. Izzy LIMIDO-GELHAUSEN, fille de Maud GELHAUSEN et Jean-Philippe
LIMIDO, née le 2 juillet 2011,
2. Zinedine STERN, fils de Leila AIACHI et Alexandre STERN, né le 24
octobre 2011,
3. Sohan VERDURE, fils de Sabrina DI NARDO et Jérémy VERDURE, né le 3
novembre 2011,
4. Lola PASSERI, fille de Sophie VEINNANT et David PASSERI, née le 24
novembre 2011,
5. Antoine LE CARLUER, fils de Lise DESHAYES et Philippe LE CARLUER, né
le 28 novembre 2011,
6. Timoté TALAMONA, fils de Aurélie COLUCCIO et Michaël TALAMONA, né
le 7 janvier 2012,
7. Ilyan BISQUERT NEVEUX, fils de Nadia NEVEUX et Nicolas BISQUERT,
né le 10 janvier 2012,
8. Mélinda KOWALSKI, fille de Virginie BEAUVOIS et Alexandre KOWALSKI,
née le 24 janvier 2012.
9. Eva SOBOLAK, fille de Christelle SOBOLAK, née le 16 février 2012.
1

Bonjour…
5

3

4
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l'étatcivil

Tous nos vœux
de bonheur.
6

Ils ont
dit oui…
1

7

1
Sophia VUILLEMOT
et Nicolas TUTELAIRE
le 10 décembre 2012
2
Mireille CRUMBACH
et Samuel DIRN
le 11 février 2012
3
Magali FRANC
et Jean-Pierre DANY
le 25 février 2012.

2

3
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L'état civil

fêtes à Cattenom et rendait de multiples serviice
cess
à tous.
Il était aussi vice-président de Cattenom Loisirs
Culture depuis 1996 et a continué à oeuvrer au
sein de cette structure en tant qu’assesseur.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa
famille et ses proches.

Né en 1935 à Cattenom, Emile Lorscheider
n'a plus quitté son village.
Il a appris son métier de charpentier-couvreur,
tout jeune, aux côtés de
son père.
C'est naturellement qu'il a d'abord épaulé sa
maman aux commandes de l'entreprise familiale
puis repris le ﬂambeau en 1970. Il avait l'amour
du travail bien fait, était très ﬁer de son équipe et
de leurs réalisations : l'immeuble de la rue Kennedy, la résidence d'Automne, l'école Pompidou,
le club house du tennis club de Cattenom, l'école
Champêtre,
le socio-culturel et le clocher de l'église de Cattenom qui lui tenait particulièrement à cœur.
Cependant, sa plus grande ﬁerté était sa famille,
son épouse, ses enfants Anne, Isabelle et MariePascale et ses petits-enfants, pour lesquels il
débordait d'affection. Pour eux, il s'est battu sans
relâche tout au long de sa vie.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa
famille et ses proches.

Bernard Schaunerr a débuté sa carrière professionnelle en 1952 comme charron-carrossier.
Au retour de son service militaire en 1958, il
entre à SOLLAC jusqu'à sa retraite en 1980.
Cattenomois depuis 1970 avec son épouse Lucie,
il était père de trois enfants.
Il adhère aux Anciens Combattants, dans un
premier temps à Thionville, de 1973 à 1989, puis
il rejoint les membres de l’UNC de Cattenom
et Environs en temps que vice-président puis
assesseur de 1990 jusqu’à sa mort.
Lors de la création du Comité des Fêtes en 1996,
il s’est investi entièrement et a été nommé viceprésident puis assesseur. Il était très actif lors des

64
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Françoise Beckerr était l’épouse de François
Becker, adjoint au Maire d' Alphonse Bohler de
1965 à 1995 et conseiller municipal du Docteur
Michel Schibi de 1995 à 2001. De leur union
sont nés trois enfants, Serge, Isabelle et Murielle.
Elle était la mamie de six petits enfants qu’elle
adorait.
Elle avait exercé la profession de secrétaire-comptable. Depuis plusieurs décennies, elle était choriste à la Chorale Sainte Cécile et avait participé
à de nombreux concerts dont celui du Printemps
Musical en Pays Mosellan où tout le monde
appréciait sa belle voie de soprano.
En 2006 elle était devenue la trésorière du
Conseil de Fabrique de Cattenom et de la
Communauté de
Paroisses Saint Benoît, tâche qu’elle accomplit
avec le plus grand sérieux. L’archiprêtre, Denis
Velfert, avec qui elle avait débuté, pouvait compter sur elle à tous moments et son successeur,
Augustin Otchokpo, dès son arrivée à Cattenom,
a su trouver en Françoise une aide précieuse. Sa
maladie l’a malheureusement obligée à arrêter
toutes ces activités qu’elle aimait tant.
L s paroissiens et les choristes lui ont rendu un
Le
ferventt ho
hommage lors de ses obsèques.
Nous présentons noss sincères condoléances à sa
famille et ses proches.

Gaston Maire est né à Cattenom le 10 mai
1935. En 1940, il est évacué en Côte d’Or avec
ses parents. Après un retour à Cattenom, ils sont
expulsés à nouveau en Côte d’Or où son père
entre dans la gendarmerie. Gaston suit des études au Prytanée militaire de la Flèche, s’engage à
18 ans et part en Algérie où il reçoit une citation
avec l’attribution de la Croix de la valeur militaire.
Revenu en France, il entre à l’école d’administration

militaire de Montpellier. Il fait son application d’off
ﬁcie
ﬁc
ier trrés
é orier au 25è RA à Thionville de 1966 à
1968. Il a men
e é sa carrière pour terminer colonel
à l’état major du go
ouv
uver
e neur de Metz puis au cabinet du Ministre à Paris où iill pr
p end sa retraite. Il
est Chevalier de la Légion d'Honneur
ur eett Ofﬁcier
de l'Ordre National du Mérite.
Il se retire dans le Cher où il a été élu maire dans
le petit village de Villecelin.
D’un premier mariage sont nés trois enfants, puis,
remarié avec la veuve d’un copain d’Algérie qui
en avait quatre, ils ont en eu un huitième.
C’ était un homme simple qui tutoyait chacun et
fuyait les honneurs. C’ était aussi un passionné de
sport qui a pratiqué
très longtemps le
football.
Dans le Cher comme
à Cattenom, il faisait
partie de la chorale.
Depuis 14 ans, il était
revenu à Cattenom
où il a aidé Charles
Pevillier à remettre
sur pied le Souvenir
Français.
Nous présentons nos
sincères condoléances à sa famille et ses proches.

Ils nous ont quittés…
s 4HÏRÒSE -)#(%, ÏPOUSE $%,,!.$2%!
le 9 novembre 2011.
s 0atrick VITACOLONNA, le 17 novembre 2011.
s -ARCEL 3#(-)4 LE  NOVEMBRE 
s $ominique LEPOIVRE, le 03 décembre 2011.
s %VELYNE &/.4!).% ÏPOUSE 25''%2)
le 12 décembre 2011.
s 'ASTON -!)2% LE  DÏCEMBRE 
s %mile LORSCHEIDER, le 25 décembre 2011.
s "ERNARD 3#(!5.%2 LE  DÏCEMBRE 
s !LBERT %2,%."!#( LE err janvier 2012.
s !LICE '5%2$%2 LE  JANVIER 
s !LFRED '5%2$%2 LE  JANVIER 
s 0ATRICK ,/58 LE  JANVIER 
s !NNE *EANNE 2%44%2 VEUVE :5'
le 18 janvier 2012.
s !GOSTINHO #(!6%3 LE  JANVIER 
s #ÏCILE 4%26%2 6VE */34 LE  FÏVRIER 
s &RAN OISE (!-!.4 VEUVE "%#+%2
le 16 février 2012
s -ARGOT %4)%..% ÏPOUSE 30)2+%,
le 3 mars 2012

