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Tant que vous essayez, vous ne perdez pas.

Mike Dikta, entraîneur de football américain

L'
éditorial
de Monsieur le Maire

Come on Cattenom !
(en avant Cattenom)

Ce n'est pas en regardant par la fenêtre qu'on s'aperçoit que c'est déjà l'été.
Bien au contraire, la pluie, certes nécessaire, ne rate quant à elle que peu de rendez-vous.
Pourtant, il nous a fallu que quelques jours de beau temps pour assurer le succès de nos
fêtes et là, comme on dit, on a eu du "bol".
Les Estivales2Cattenom se sont déroulées à merveille offrant un sol sec aux diverses
manifestations prévues depuis de longues dates. Si les Rubettes, groupe des années 70,
ont fait un tabac devant plus de 3500 personnes, les autres activités ont elles aussi
fait "carton plein" !
Plus qu'un soulagement, je l'ai vécu comme une récompense à tous les organisateurs de
ces journées estivales.
Une autre réussite est à souligner, et non des moindres, celle de notre équipe 1 hommes
au tennis, qui pour la première fois de son histoire, atteint le niveau de la 2è division
nationale. C'est fabuleux. Bravo à toute l'équipe, à son entraîneur pugnace, Hervé de Rosa,
et au téméraire, Gilles de Tomi, qui a montré la bonne direction à prendre.
Il s'en est aussi fallu de peu à l'US Cattenom pour que l'équipe A de Jérome Pituello
évoluant en 1ère division monte d'une marche ; ce n'est que partie remise !
Il s'en est aussi fallu de peu à Yanis Kharoubi, qualifié au Championnat de France de Judo
par équipe, pour qu'il se distingue davantage.
De tant d'acharnement à progresser, personne n'en est sorti amoindri.

Le Dr Michel Schibi
Maire de Cattenom

Ils font tous, autant qu'ils sont, honneur à notre village.
On pourrait faire ainsi le tour de chaque discipline et voir combien d'efforts et de patience
sont nécessaires pour atteindre un simple échelon supérieur. Toutes ces batailles et cette
sueur en valent la peine. Il faut parfois penser à ceux qui ne peuvent plus pratiquer de sport,
ne serait-ce que la marche. Alors, un bon conseil, rejoignez nos associations sportives !
Assez philosophé, prenez le temps de lire ce numéro 49 "Budget" et ses rubriques
habituelles.
Je vous souhaite au nom de toute l'équipe municipale de belles vacances
ensoleillées.
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Infos
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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,Bernard Zenner, Eric Thill
et Guy Weinsberg.

Sugar Baby Love …

Les adjoints de la commune et leurs charges
• 1er adjoint : Bernard Zenner
En charge des affaires générales, de la commission scolaire, du câble et du développement durable.
Il est également conseiller communautaire.

• 2è adjoint : Jean-Pierre Milanesi
En charge des salles communales, des permis de construire, de l'urbanisme, des forêts et
adjoint des travaux.

• 3è adjoint : Eric Thill
En charge des espaces verts et de l’entretien de la voirie et du personnel des espaces verts.
Il fait partie de la commission de sécurité, de la commission des fêtes et des réceptions.

• 4è adjointe : Jacqueline Caron
Nouvelle adjointe en charge des affaires culturelles de la commune, de la commission
d'embellissement et cadre de vie.

Édité par la Mairie de Cattenom : Commission de coordination et d’information. Directeur de la publication : Docteur Michel SCHIBI - Maire • Crédit photo : Commune de Cattenom
• Conception et mise en pages : Guy Weinsberg - Tél. 03 82 54 85 85 • Impression : Kruger • Dépôt légal : ISSN 1268-4899 - Ce numéro a été édité à 1600 exemplaires.
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stade de football

vestiaires

SITUATION ACTUELLE DES TRAVAUX
Les parois intérieures ont été modifiées, le couloir
intérieur a été supprimé pour une galerie extérieure,
la chape est faite et intègre un chauffage par le sol.
L’électricité et les conduites eaux sont installées.
Le chauffage double flux sera installé sur la partie
supérieure (wc) du bâtiment annexe rajouté.
Le bâtiment doit être livré au plus tard le 31 juillet 2013
Ce bâtiment répondra ainsi à la norme BBC (bâtiment
basse consommation) aux exigences de la ligue
lorraine de football (catégorie IV).

le point des travaux

périscolaire

La pré-réception des travaux a eu lieu le 30 mai et sera suivie le 18 juin
par la réception.
Par contre l'occupation par les enfants ne pourra se faire qu'après les
travaux de modifications. La livraison des meubles se fera durant l'été
(marché en cours). L'inauguration se fera en septembre.
Travaux de remise en ordre de l'isolation du toit du bâtiment :
De nombreux producteurs de ouate de cellulose présentent de nouvelles
formulations avec sels d'ammonium ( en remplacement du sel de bore)
qui obtiennent des Avis Techniques favorables délivrés par la CCFAT.
Or, le syndicat Européen ECIMA, regroupant la plupart des fabricants
de ouates de cellulose, alerte la CCFAT et la Direction de l'Habitat de
l'Urbanisme et des Paysages( DHUP) sur le fait qu'une centaine d'utilisateurs a constaté une odeur d'ammoniac, forte et désagréable, dans des
Dernière réunion de chantier en présence de Mme Beugne, architecte de l'atelier A4,
Jérôme Cozette, chargé d'opération à la Sodevam, M. Martiny, de Lorraine toiture,
maisons isolées avec ces ouates de cellulose traitées aux sels d' ammoM. Alain Peignard, président de Catt'mômes et Bernard Zenner, photographe du jour.
nium, ce qui est le cas du nouveau périscolaire.
Il a été décidé de retirer cette ouate de cellulose durant l’été. Cela
nécessitera le démontage du toit, le retrait des 500 mètres cubes de ouate et son remplacement. Le montant de ces travaux est de
150 000 euros. Reste à se mettre d'accord sur le financement de cet aléa.
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Les
travaux
de la commune

casino

chauffage et alarme
Le remplacement des pompes à chaleur (PAC) au casino est terminé. Le gaz contenu dans les anciennes PAC n’était plus conforme
avec la législation avec l’environnement. Le remplacement du gaz
n’était pas compatible avec le matériel installé précédement.
Le casino a été doté d’une alarme qui sera utile lors des expositions ou des locations.

mairie

toiture et façade
Les travaux de ravalement de la façade et du toit de la mairie seront
effectués durant l’été.
La mise en place de la devise républicaine définitive et des volets
se feront dans la foulée.

crécelleurs
c'est l'angélus …

casino

biennale peinture

Organisé par le CLC (voir page 44), la 9è édition de la Biennale de peinture,
parrainnée par l'artiste Christian Roy, fut une fois de plus, une réussite
tant pour les artistes exposants que pour le public.
Voici les 5 oeuvres primées :

2ème prix
Patrick Charpentier
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3ème prix
Valérie Karcher

4ème prix
Michèle Dalmar

1er prix
Jocelyne Olkiewicz

5ème prix
Marina Cionna

rythmes scolaires

P

our la prochaine rentrée scolaire de 2013,
le décret ministériel 2013-77 publié le 24 janvier 2013,
relatif à l’aménagement du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires, prévoit de faire passer la
semaine de 4 à 4 jours 1/2.
Ces 9 demi-journées de classe soit 24 h par semaine,
incluant soit le mercredi matin, soit le samedi matin sous
dérogation, permettront d’alléger les horaires d’enseignement des enfants par journée.

Que reste-t-il à faire ?
Une autre enquête est prévue à destination des présidents
d’associations sportives et culturelles afin d’obtenir de leur part
la disponibilité journalière de leur entraîneur ou professeur.
Enfin l’écriture d’un projet éducatif territorial au niveau de la
communauté de communes de Cattenom (CCCE) nécessite
une concertation entre toutes les communes qui s’engagent
sur le même principe que la commune de Cattenom (enquêtes),
cela prend donc du temps.

Il incombe au Maire de chaque commune de décider
d’appliquer ces nouveaux horaires en 2013 ou de reporter
sa mise en place à la rentrée scolaire 2014 (la décision était
à prendre avant le 31 mars 2013).

Objectif final

Pourquoi ?

En conclusion, la commune de Cattenom a demandé le report
à la rentrée de septembre 2014 en accord avec la majorité
des 9 communes dont «Les Catt’mômes» assure la gestion du
périscolaire.
Les parents d'élèves et les enseignants ont été associés à cette
décision. L’inspection de l’Education Nationale a accepté ce
report.

Considérant les enjeux organisationnels et financiers de cette
réforme, la commune a décidé, avant toute mise en œuvre,
d’engager une concertation avec les différents partenaires :
directeurs d'écoles, enseignants, associations et parents
d’élèves.
D’autre part, la communauté de Communes de Cattenom
et Environs (CCCE) gère l’extra-scolaire (mercredis éducatifs,
petites et grandes vacances) et le finance.

Les résultats de cette concertation communautaire aideront
à proposer l’organisation la mieux adaptée aux intérêts des
enfants pour la rentrée de septembre 2014.

Comment ?
Une première réunion le 21 janvier 2013 avec les directeurs
d’école, plus des échanges lors des différents conseils d’école
avec les représentants des parents d’élèves ont eu lieu.
La réunion publique du mardi 12 mars 2013 au Casino,
à laquelle 57 personnes ont participé (soirée neige),
et l'enquête dans toutes les écoles (271 réponses sur 320) ont
permis d'établir :
• Le diagnostic des activités que pratiquent les enfants scolarisés actuellement,
• Les activités sportives ou culturelles que les enfants souhaiteraient pratiquer en 2014,
• Le plus large éventail d’avis et de remarques.
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A propos des

Le Budget
Primitif 2013
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Le reversement de la commune de Cattenom au FNGIR
et FPIC constitue un montant égal à l'investissement de
la commune en 2013.
FNGIR = Prélèvement et reversement des Fonds Nationaux de Garantie Individuelle de Ressources.FPIC = Fonds national de Péréquation des ressources Intracommunales et Communales.

DE FONCTIONNEMENT

1 Produits des services (bois, pêche, chasse...)
2 Impôts et Taxes

159.500 
6.189.112 

3 Dotations et participations

338.839 

4 Autres produits de gestion courante (loyers...)

479.500 

(état, Communauté de Communes, caf....)

5 Atténuation de charges (Personnel)

50.000 

6 Divers

10.000 

7 Excédent de fonctionnement 2012

350.611 
7.577.562 

DEPENSES

DE FONCTIONNEMENT

1 Charges à caractère général (électricité, entretien bâtiments,

1.699.800 

2 Charges de personnel et frais assimilés

2.627.568 

fêtes et cérémonies, voies et réseaux, information, petits équipements, transports scolaires, fournitures scolaires et administratives, impôts, entretien
matériel, téléphone, affranchissement, eau, chauffage, carburant)

(personnel, subventions aux associations, service d’incendie, SMITU)

3 Charges financières (intérêts des emprunts)
4 Charges exceptionnelles + valeurs comptables
des immobilisations cédées

110.000 
33.020 

(maisons fleuries, subventions façades, volets, achat terrains...)

5 Reversement au FNGIR (= solidarité nationale) + FPIC
6 Amortissement

1.543.405 
8.000 

Total dépenses fonctionnement 2013 6.011.773 
7 Prélèvements pour versement
1.555.769 
au budget investissement 2013
7.577.562 
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JUDO CLUB
KARATÉ
TENNIS
US CATTENOM
LA PÉPINIÈRE

*

LES CYPRINIDÉS
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
AÏKIDO
KRAV MAGA
L.M.S.F.B.C. (ASS. DES SITES FORTIFIÉS)
RENCONTRE ET AMITIÉ
COMITÉ DES FÊTES
CHEVRONS SANS FRONTIÈRES
NAUTICAT
CHORALE SAINTE CÉCILE
CHORALE SAINT-JACQUES
SOU DES ÉCOLES (PAS DE DEMANDE)
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES

*

LES CARNASSIERS DE LORRAINE
U.N.C.
SOUVENIR FRANÇAIS
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE
CATONISVILLA

*

ASS. CULTURELLE FRANCO POLONAISE
C.L.C. (90%)
AMICALE DES POMPIERS

*

COUP D’POUCE COUP D’COEUR
PARTAGE T’LANI
MISSION LOCALE FAJ
APEI
A.I. PARENTS D'ÉLÈVES
AF SEP
RESTOS DU COEUR
SECOURS POPULAIRE
FOYER SOCIO ÉDUCATIF

*

AFAD
AFM
APOLO J
ASPEAT
S.O.S. AMITIÉ
V.M.E. H.
LA LIGUE CONTRE LE CANCER
LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
ESPACE RESSOURCE
AIDES

6 000 
3 700 
36 000 
24 000 
0
1 000 
1 500 
1 000 
1 000 
4 000 
2 000 
10 000 
1 800 
1 000 
1 000 
650 
0
42 000 
0
1 000 
0
1 000 
800 
0
900 
49 410 
0
1 500 
1 000 
1 679 
1 60 
700 
75 
1500 
75 
0
200 
500 
75 
75 
75 
75 
75 
75 0
75 0
75 0

			
TOTAL :

202 854 

investissements
et travaux 2013

FRAIS DOCUMENTS URBANISME ET FRAIS ÉTUDES

36 744 

TERRAINS BOIS ET FORETS

33 500 

MATÉRIEL ROULANT OUTILLAGE TECHNIQUE

100 600 

TERRAINS CONSTRUCTIONS
INSTALLATIONS MATÉRIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUES

3 000 

TRAVAUX PRESBYTÈRES

26 475 

AMÉNAGEMENT IMMEUBLES

TRAVAUX ÉGLISE DE SENTZICH (PARTICIPATION COMMUNALE)

33 310 

MATÉRIELS ET SIGNALISATION MÉDIATHÈQUE

34 000 

RÉAMÉNAGEMENT MAIRIE

79 445 

RAVALEMENT FACADE ET TOIT, POSE VOLETS DÉMATÉRIALISATION ET ACHAT PHOTOCOPIEURS

25 000 

PANNEAUX DE SIGNALISATION
NOUVEAU PÉRISCOLAIRE

958 723 

FIN DE PAIEMENTS DES TRAVAUX, ACHATS CHAUDIÈRE PROVISOIRE, ALARME, MOBILIERS…

AMÉNAGEMENT CIMETIÈRE SENTZICH

ARCADES

*

(90%)

196 202 
206 865 

Plusieurs associations n'ont pas obtenu de
subventions (ou diminuées par rapport à leur
demande) de part leur réserve de trésorerie.

6 000 

CHAUFFERIE BOIS

24 664 

AMÉNAGEMENT CENTRE DU VILLAGE

80 000 

AMÉNAGEMENT PARKING SENTZICH

35 000 

REQUALIFICATION PARC AVANT ET ARRIÈRE MAIRIE

315 140 

AMÉNAGEMENT CARREFOUR ALLÉE DES PLATANES

50 000 

EQUIPEMENT STADE D'HONNEUR ÉCLAIRAGE

10 000 

MOBILIERS ET MATÉRIELS SCOLAIRES

25 200 

TRAVAUX BÂTIMENTS SCOLAIRES ECOLE POMPIDOU

131 000 

PORTES ET PEINTURES

CASINO

11 403 

PRESBYTÈRE DE SENTZICH

6 582 

CHALET

5 693 

RÉSEAU AUDIOVISUEL CÂBLÉ

19 000 

RÉFECTION TERRAIN TENNIS NOUVELLE RÉSINE

32 000 

REMBOURSEMENT CAPITAL DES EMPRUNTS
DIVERS

287 000 
20 000 

OPÉRATIONS PATRIMONIALES
CATT'MÔMES (90%)

871 068 

TRAVAUX VESTIAIRES STADE DE FOOTBALL

122 000 

					 TOTAL :

3 382 547 

Sur ces dépenses d'investissements votés se rajoutent les restes à
réaliser de l'année 2012 d'un montant de 1 464 179 ,95 euros et le solde
d'investissement reporté de 434 727,33 euros soit un total de la section
d'investissement équilibré en recettes et dépenses à 5 281 454,42 euros.
TERROIR JUIN 2013
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2013 versées par la commune

subventions

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.

label

villes et villages

fleuris en Lorraine
La commune de Cattenom est candidate pour l’obtention du
label « 2 Fleurs ».
Le Label des Villes et Villages Fleuris valorise et encourage les
actions menées par les communes en faveur du développement
des espaces verts et de l’amélioration du cadre de vie.

Concours "Je fleuris la Moselle"
Faites connaître votre candidature auprès de la mairie. Les trois
catégories récompensées par le concours départemental
«Je fleuris la Moselle» sont les suivantes :
• tous types d’habitations avec jardin visible depuis la rue.
• tous types d’habitations sans jardin visible depuis la rue.
• commerce et entreprise.
Votre commune transmettra une sélection de candidats au
département.

De façon générale, sont primés tous les efforts contribuant à
l’image d’une ville accueillante et fleurie. Le Service des Espaces
Verts est mobilisé pour mettre en place un fleurissement de qualité.
Nous voudrions associer à cette démarche l’ensemble de la
population, vos fenêtres, balcons, jardins fleuris … Tout contribue
à la qualité du cadre de vie et aura de ce fait une grande importance pour l’obtention du Label. Nous le voulons, nous l'aurons !
PASSAGE DU JURY : MARDI 2 JUILLET à 14h.

Pour plus d’information sur ce concours,
rendez-vous en Mairie
ou sur www.jefleurislamoselle.com

tv mirabelle visite Cattenom
Le Couarail,
l'émission qui sent bon la région.
L’équipe du Couarail :
Lara Julien, Bernie et Jean-François étaient en tournage à Cattenom le mercredi 22 mai 2013
afin de faire découvrir la commune aux téléspectateurs de la chaîne TV Mirabelle. Jacqueline
Caron a été leur guide pour l’occasion.
Diffusion du reportage sur TV Mirabelle : • les samedis 6 et 13 juillet à 12h30
						
• lundi 22 juillet à 20h30.
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Voir Terroir n°41 d'octobre 2010

INFOS
pratiques

Obtenir…
Une demande préalable de travaux :

Une carte de séjour
ou une carte de la communauté
européenne

• rénovations extérieures (peinture, toiture, ouvertures)
• abris de jardin, changement de destination d’un bien.
La demande préalable de travaux doit être faite à la mairie.

Pour obtenir une carte de séjour ou une carte de résident, il vous
faudra joindre les pièces suivantes :

Un permis de construire

• 5 photos d’identité
• le passeport en cours de validité
• un acte de naissance de moins de 3 mois en français
• une facture justificative du domicile (EDF, France Télécom)
• un certificat de travail ou les 3 dernières fiches de paye
• le livret de famille.

Toutes constructions nouvelles (maisons, garage ou abri de jardin,
changement de destination d’un bien) nécessitent un permis de
construire.
La demande du permis doit être faite à la mairie.

Néanmoins, nous vous informons que le carte de résident pour
les personnes européennes n’est plus obligatoire à condition
qu’elles possèdent un passeport en cours de validité et à la
bonne adresse.

Pour tout projet dans le périmètre des Bâtiments de
France, se renseigner auprès des Architectes des Bâtiments
de France, 10-12 Place Saint Etienne à Metz.
Le délai d’instruction des dossier est d’un mois, sauf si le bien se
trouve dans le périmètre des Bâtiments de France ; dans ce cas,
le délai sera majoré.
TERROIR JUIN 2013
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tri sélectif

mieux trier

Information sur les autocollants "refus de tri"
Depuis la mise en place en régie de la collecte des ordures ménagères ainsi que des déchets recyclables sur le territoire de la Communauté de communes de Cattenom et Environs, les agents de collecte et l’ambassadrice du tri procèdent à une vérification des bonnes
pratiques des habitants en matière de tri des déchets.
En effet, nous avons créé un autocollant qui sera apposé sur tous les bacs OM et sacs ou bacs de tri, ayant plus de 50% d’erreur. Le
bac ou sac concerné ne sera alors pas collecté.
L'autocollant jaune est réservé aux sacs et bacs jaunes pour les déchets recyclables et l'autocollant vert aux bacs verts pour les OM.
Le but est surtout d’informer l’habitant sur ses erreurs et de lui expliquer pourquoi son bac ou sac n’a pas été collecté. De plus, il a la
possibilité de contacter la CCCE pour plus de précisions.
Clotilde WEY, Ambassadrice du tri
E-mail: cwey@cc-ce.com

ramassage

cartons

Les grands cartons sont à plier et ficeler afin de faciliter le ramassage et le compactage.
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Le 12 juin 2013, nos seniors ont visité Paris. Une deuxième excursion aura lieu en
septembre pour satisfaire toutes les demandes. Succès oblige !
Destination

Paris à 320

km/h !

La croisière-déjeuner en service Etoile sur "les Bateaux Parisiens" !

FC METZ

les supporters
au stade St Symphorien

Les amateurs de football de Cattenom ont pu assister,
grâce à la municipalité, aux matchs du FC Metz au stade
St Symphorien pendant la seconde partie de la saison.

TERROIR JUIN 2013
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Nos seniors à Paris

QuiC?
par Mauricette NENNIG
et Michèle COURTEBRAY

D

Cat'épil

epuis une quinzaine d’années, Mme Cathy DALSTEIN
proposait ses services d’esthéticienne sur Thionville et
Guénange.
Récemment installée à SENTZICH sous l’enseigne CAT’EPIL,
elle se rendra à votre domicile avec son matériel et lit pliant d’esthétique pour vous prodiguer ses soins.
De la tête aux pieds, elle prendra soin de votre beauté :
• Pour le soin du visage, avec des produits de gamme d’institut
et adaptés à votre peau.
• Pour le maquillage, permanente et
teinture de cils et sourcils.
• Pour le corps également, gommage et
modelage minceur.
• Pour la beauté des mains et des pieds,
taille des ongles et pose de vernis.
• Pour toute épilation à la cire tiède et
chaude.
Alors, n’hésitez pas à lui téléphoner ou
envoyer un SMS afin de prendre RDV très
prochainement.

Cathy DALSTEIN : 06 88 52 19 86
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?

Questions, observations…
et réponses

CVous
qui le dites
par Jacqueline CARON
et Bernard ZENNER

Question :

Pourquoi les gens ne font-iis pas attention
à la beauté du village ?

CAROLYS (12 ans) nous a fait parvenir une liste de dysfonctionnements et de réclamations.
Elle regrette également les incivilités commises par certains
de nos concitoyens peu soucieux de la réglementation
et manquant d’un élémentaire savoir-vivre, les excès de
vitesse, les poubelles qui encombrent
les trottoirs en permanence, les déjections canines.

Réponse :

Les agents des services techniques font leur possible pour
améliorer et entretenir l’espace public tout au long de
l’année et ont pris en compte les remarques et
suggestions quant au salage et à la mise en place des bacs à
sel durant les mois d'hiver.
En ce qui concerne les lampadaires, une nouvelle
campagne de restauration et de mise en peinture va être programmée prochainement.

Les potelets, place Saint Vincent de Paul, empêchent les
automobilistes de se garer sur l’espace piétonnier et simplifient
la maintenance lors de la mise en place des chapiteaux lors
des Estivales et de la Saint Nicolas.
Ce lieu a été conçu et réaménagé à cet effet.
La renaturation du fossé depuis l‘arrière des bâtiments
Logiest jusqu’au petit pont est inscrit au programme du Syndicat de Curage.
Il est à noter que la loi impose également aux riverains de nettoyer et d’entretenir les berges afin de faciliter l’écoulement.

Concernant les déjections canines, les propriétaires de chien
sont invités à utiliser les sachets mis à disposition gratuitement
à l'accueil de la mairie et à les ramasser (une amende sanctionnera les contrevenants).

L’aménagement du parc à l’arrière de la mairie permettra de
créer de nouvelles places de stationnement.
Un deuxième projet est à l’étude pour le centre-ville.
Des agents qualifiés et possédant le profil et l’expérience requis
utilisent des engins, outillages et produits qui demandent de
plus en plus de technicité et de compétence.
Vos élus essaient en toute objectivité d’agir au mieux et dans
l’intérêt de tous.

TERROIR JUIN 2013
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?
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.

Bien Vivre
à CATTENOM
Christophe Desjardins
respect de quelques règles civiques et
informations des nouvelles réglementations

Précautions et conseils
avant votre départ en vacances
Partir en vacances c’est bien ! Partir serein c’est mieux !
Dans quelques temps, vous partez en vacances ! Détente, farniente,
à vous le plaisir de la vie. Profitez de votre famille ou de vos amis.

Précautions à prendre avant votre départ en vacances
• Evitez de publier que vous partirez en vacances sur les médias
sociaux ( Facebook, Tweeter, votre blog….) Certaines personnes
malintentionnées sont à la recherche permanente de cette information afin de vous cambrioler durant votre absence.
• Pendant votre séjour, évitez également de publier des photos,
des vidéos, des news sur ce que vous faites. Attendez votre retour.
• Evitez de laisser dans votre logement de grosses sommes d’argent
qui pourraient disparaître en cas de cambriolage.
• Suggérez une présence à votre domicile pendant votre absence : Il
existe des programmateurs électriques qui vous permettront d’allumer de temps en temps quelques lumières ou encore une radio. Si
vous avez plusieurs véhicules dans votre foyer, laissez en un devant
votre portail.
• Optez pour l'"Opération tranquillité vacances" (voir ci-contre).
• Ne laissez pas un message sur votre répondeur "je suis absent pour
vacances"
Conseils domestiques avant de partir en vacances
• Confiez un double de vos clés à un de vos amis, un membre
de votre famille ou encore un voisin. Cette personne de confiance
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pourra aussi se déplacer chez vous afin de retirer le courrier, arroser
vos plantes ou encore nourrir vos animaux durant votre absence.
• Videz vos poubelles avant votre départ.
• Si vous avez des factures à payer qui arrivent à échéance pendant
votre séjour, réglez les avant.
• Réglez votre chauffage au minimum : Inutile de chauffer votre logement comme à l’habitude pendant votre absence.
• Si vous avez un ballon d’eau chaude, coupez le pendant votre
absence.
• Débranchez votre matériel électrique secondaire : télévision, ordinateur, chaîne hifi… afin d’économiser et aussi d’éviter les éventuels courts-circuits.
• Coupez votre arrivée d’eau (machine à laver, lave-vaisselle).
• Fermez le gaz.
N’hésitez pas à vous faire une check-list de tout ce que vous avez
à faire avant de partir. Cela vous évitera d’oublier certains points
importants et vous pourrez ainsi partir l’esprit libre. Vos vacances
peuvent à présent commencer !

Opération tranquillité vacances
Si vous vous absentez pendant les mois de juillet ou août,
les unités de la gendarmerie ou les services de police
peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou
votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de la brigade de
gendarmerie .

Le taux d’alcool limite autorisé est de 0,5 g d’alcool par litre de sang
soit 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré. Quelle que soit la boisson
alcoolisée, un «verre» représente à peu près la même quantité d’alcool*:
25 cl de bière à 5°, 12,5 cl de vin de 10° à 12°, 3 cl d’alcool distillé à
40° (whisky, anisette, gin) contiennent environ 10 g d’alcool pur.
Chaque verre consommé fait monter le taux d’alcool de 0,20 g à 0,25 g
en moyenne. Ce taux peut augmenter en fonction de l’état de santé, le
degré de fatigue, ou de stress, le tabagisme ou simplement les caractéristiques physiques de la personne :
pour les plus minces, les femmes ou les personnes âgées, chaque
verre peut représenter un taux d’alcoolémie de 0,30 g.
* Contenances correspondant aux doses normalisées dans les débits
de boissons.
Le taux d’alcool maximal est atteint :
• ½ heure après absorption à jeun
• 1 heure après absorption au cours d’un repas.
L’alcoolémie baisse en moyenne de 0,10 g à 0,15 g d’alcool par litre de
sang en 1 heure. Café salé, cuillerée d’huile... : aucun "truc" ne permet
d’éliminer l’alcool plus rapidement.
A noter : certains médicaments peuvent être incompatibles avec la
consommation d’alcool. Lisez attentivement les notices ou demandez
conseil à votre médecin en cas de doute.

Récidive : taux égal ou supérieur à 0,8 g ou état d'ivresse manifeste
• Retrait de 6 points sur le permis de conduire
• Amende pouvant aller jusqu’à 9 000 euros
• Confiscation du véhicule
• Annulation du permis (jusqu’à 3 ans)
• Stage obligatoire de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du
contrevenant
• Peine de prison (jusqu’à 4 ans)
Refus de se soumettre à une vérification d'alcoolémie
• Retrait de 6 points sur le permis de conduire
• Amende pouvant aller jusqu’à 4 500 euros
• Immobilisation du véhicule
• Suspension (jusqu’à 3 ans) voire annulation du permis
• Stage obligatoire de sensibilisation à la sécurité routière
aux frais du contrevenant
• Peine de prison (jusqu’à 2 ans)

Alcools et stupéfiants
Une consommation de stupéfiants, associée à un taux d’alcool prohibé,
est passible de 3 ans d’emprisonnement, de 9 000 euros d’amende,
d'un retrait de 6 points, d'une suspension ou annulation de 3 ans du
permis de conduire et d'une immobilisation ou confiscation du véhicule.

Accidents
Un accident provoqué sous l’emprise de l’alcool et entraînant des
blessures graves est passible de 5 ans d'emprisonnement, d’une
amende de 75 000 euros, d'un retrait de 6 points, d'une suspension ou
annulation de plein droit de 10 ans du permis de conduire (sans sursis
ni "permis blanc") et d'une immobilisation ou confiscation du véhicule.
L’auteur d’un accident sous l'emprise de l'alcool ayant provoqué le
décès d’un tiers est passible d’une peine de 7 ans de prison, d'une
amende de 100 000 euros, d'un retrait de 6 points et d'une annulation
de plein droit de 10 ans du permis de conduire.
Des éthylotests dans toutes les discothèques

Réglementation et sanctions
Taux égal ou supérieur à 0,5 g
• Retrait de 6 points sur permis de conduire
• Amende forfaitaire de 135 euros
• Immobilisation du véhicule
• Suspension du permis (jusqu’à 3 ans)
Taux compris entre 0,5 et 0,8 g
• Amende forfaitaire de 135 euros
• Retrait de 6 points sur le permis de conduire
En cas de comparution devant le tribunal -sur décision du Procureur de
la République ou de contestation de l’amende forfaitaire- possibilité de
suspension du permis de conduire.
Taux égal ou supérieur à 0,8 g
• Retrait de 6 points sur le permis de conduire
• Amende pouvant aller jusqu’à 4 500 euros
• Immobilisation du véhicule
• Suspension (jusqu’à 3 ans) voire annulation du permis
• Obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière
aux frais du contrevenant
• Peine de prison (jusqu’à 2 ans)

Chaque discothèque et bar de nuit met à disposition de sa clientèle, à
compter du 1er décembre 2011, des éthylotests chimiques ou électroniques. Le choix du type de dispositif retenu est laissé à l’appréciation
du responsable de l’établissement.
Mise en place à la suite d’une large concertation avec les principaux
acteurs du monde de la nuit, cette disposition traduit l’engagement fort
de cette profession pour instituer une consommation d’alcool responsable.
Cette mesure permet à chaque consommateur, qui s’apprête à quitter
l’établissement, de vérifier qu’il ne dépasse pas le seuil d’alcoolémie
autorisé, au-delà duquel il est dangereux et interdit de prendre le volant.
Cette possibilité d’auto-contrôle, qui vise à diminuer les conduites en
état d’ivresse, sera signalée par une affichette «Soufflez vous saurez»
placée à proximité de la sortie de l’établissement.
Les règles pour le transport routier de voyageurs
Depuis le 1er janvier 2010, tout autocar nouvellement immatriculé et
pouvant servir au transport en commun d’enfants doit obligatoirement
être équipé d’un éthylotest anti-démarrage (EAD).
Installé dans le poste de conduite, il est relié au système de démarrage
du moteur. Avant de démarrer, le conducteur souffle dans l’appareil.
Lorsque le taux est inférieur au taux programmé dans l’appareil, le véhicule peut démarrer. Dans le cas contraire, le véhicule est bloqué.
À compter du 1er septembre 2015, l’ensemble du parc d’autocars
devra en être équipé.
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Boire ou conduire,
il faut choisir

Alcoolémie

Infos de la commune

La mairie sera fermée les après-midi
à compter du 15 juillet 2013 au 23 août
2013 inclus.
La permanence de Sentzich
est annulée durant l'été.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

Les
numéros
utiles

Mairie - 15 rue des Châteaux - 57570 CATTENOM
Fax : 03 82 55 39 82
• Adjoints
• Comptabilité
• Police municipale
• Location de salles
CCAS
Mairie Annexe Sentzich - 22 rue du Gal Leclerc-Sentzich
Crèche - Halte-garderie "Les Touchatouts"
Accueil péri et post-scolaire, centre aéré "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
7
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Collège Charles Péguy
Ecole Elémentaire Pompidou
Ecole Elémentaire Hugues Aufray Sentzich
Ecole Maternelle Marie Laure Marson Sentzich
Ecole Maternelle Victor Hugo
Ecole Maternelle Champêtre
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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.
changement

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
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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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Près de 3500 personnes ont assisté à la soirée
musicale offerte par la municipalité.

The Rubettes et le groupe Flying Orkestar ont su
chauffer la foule. Du jamais vu à Cattenom !
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Cattenom en fête
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Demandez nos grenouilles !

Sucré,
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salé,

solide,

liquide

Cattenom en fête
Ein, zwei, zouffa !

A l'aïl !

Produits du terroir local
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Le folklore !

Edith
chante !
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Cattenom en fête
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Avec le sourire !
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Les
écoles
de la commune

Ecole élémentaire
Hugues Aufray

Remise des permis piétons par Sylvie Drumez de
la gendarmerie d’Hettange-Grande et par l'enseignante, Cécile Cadour, aux six enfants de Ce2 de
l’école élémentaire Hugues Aufray.
Bravo les enfants !

Visite de la Biennale
au Casino

Au mois d’avril, les bénévoles du Clc ont convié
à leur biennale de peinture, les élèves de l’école
Pompidou.Comme chaque année depuis 1997,
la biennale accueille un invité d’honneur. Cette
année, c’était Christian Roy. Les élèves de l’école
ont pu admirer les œuvres de l’invité ainsi que
celles d’autres peintres. Jean-Paul leur a fait découvrir différentes techniques de peinture (gouache,
acrylique, peinture à l’huile, encre…). Après
avoir considéré ces œuvres, les élèves ont procédé à
un vote pour élire leur tableau préféré. Puis, les
bénévoles avaient soigneusement préparé du gâteau
ainsi qu’une boisson fraîche pour le goûter des
enfants.
26
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Ecole élémentaire
Georges Pompidou

Les écoles
Carnaval

Le vendredi 22 février, les élèves de l’école
Pompidou se sont déguisés pour fêter
Carnaval.Il y avait beucoup de déguisements
de toutes les couleurs, des animaux, des pirates, des sorcières…. La moitié des élèves
a rendu visite aux petits de l’école Victor
Hugo et l’autre moitié aux petits de l’école
Champêtre.
Ensuite, tous sont revenus à l’école pour prendre un bon goûter préparé par les parents ainsi qu’un bon
chocolat chaud offert par la Pépinière pour les réchauffer…. Pour terminer l’après-midi, ils ont regardé un
Film dans les classes.
Article Cm1/Cm2
Visite du Fort
du Galgenberg

Les élèves de Mlle De Sousa et de Mme
Bail sont allés visiter le Fort du Galgenberg, ouvrage de la ligne Maginot, le
mercredi 22 mai.
Ils s’y sont rendus à pied, ont pique-niqué
au pied du fort puis l’ont visité.Ils ont pu
découvrir l’intérieur et apprendre comment y
vivaient les soldats pendant la guerre. Ils
ont observé différents lieux : les douches, la
cuisine, la poste, les chambres, le magasin
de munition …Cette visite a été très instructive, les élèves en sont repartis ravis.
TERROIR JUIN 2013
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Ecole élémentaire
Georges Pompidou
Lundi 18 mars, les classes de Cp, Cp-Ce1 et Ce1 ont participé à
la rencontre "jeux petits" organisées par l’Usep. La rencontre s’est
déroulée au gymnase de Cattenom.
Lecture chez les maternelles

Les élèves de Cp-Ce1 se sont rendus dans la classe de Grande-section à la maternelle Champêtre pendant six
jeudis pour leur raconter des histoires. Les élèves de maternelle ont pu écouter de la lecture plaisir par leurs pairs
et les Cp-Ce1 ont pu perfectionner leur lecture en préparant chaque semaine leur séance par groupe de deux ou
trois. Lors de la dernière séance, le jeudi 18 mars les élèves de Grande-Section ont offert un goûter aux Cp-Ce1.

Les Cm1/Cm2
au judo

Durant 8 séances, notre classe de Cm1-Cm2
est montée sur le tatami du Judo Club de
Cattenom entraîné par André Martucci
(professeur au club).
Il nous a enseigné les techniques de judo : chutes, immobilisation, retournement…
Il nous a appris les règles de conduite sur un tatami ainsi que le respect des
adversaires.
28
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Les écoles
A la rencontre
des chevaux

Le 13 mai, les enfants de Cp et de Ce1
ont passé une journée au haras d’Elvange.
L’occasion pour eux de cotoyer les animaux de la ferme, de les nourrir et bien
évidemment de monter à dos de poneys.
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Ecole élémentaire
Georges Pompidou

Les Cm au Rugby

Depuis le mois d’avril les Cm de l’école Pompidou
participent à des séances de rugby avec Gauthier,
professeur de rugby du club de Yutz. A chaque
séance, nous nous échauffons puis nous faisons des
jeux pour apprendre à jouer au rugby (passes,
plaquage, déplacement et marquage). Pour clore ces séances,
nous participerons à un tournoi
inter-écoles, organisé par l’Usep

30
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Les écoles
Les élèves de Ce2
rencontrent
Monsieur le Maire

M. le Maire, le docteur Schibi, nous a reçus à la
mairie, le vendredi 15 mars. Nous avons d’abord parlé
avec Emilie, la secrétaire de l’accueil, qui a gentiment
répondu à nos questions.Ensuite M. le Maire nous a
fait visiter la mairie et ses différents bureaux.
M. Schibi nous a expliqué que le bureau du policier
municipal était la cuisine de l’ancien presbytère avec un

évier en pierre, une cheminée et un fumoir pour le jambon
et les saucissons.
Après avoir monté les escaliers, il y en a beaucoup, nous
avons vu la salle du conseil municipal. Le bar nous a
bien plu avec ses néons de couleurs. Nous nous sommes
assis dans la salle des mariages et nous avons posé de
nombreuses questions.

Ecole maternelle
Champêtre
Le recyclage ou l'histoire d'une poubelle...

Jeudi 14 mars, l’association Phloeme est venue à l’école pour réaliser avec nous des activités sur le recyclage et le devenir de nos déchets.
Le spectacle était intitulé "Belle comme une poubelle". C’était l’histoire d’une poubelle malade qu’il a fallu opérer pour lui retirer tout
ce qu’elle avait dans le ventre. Nous avons ensuite fait de petits ateliers
: dans le premier, il fallait trier le contenu d’une grande poubelle ; dans
le second, on nous a expliqué la deuxième vie de certains déchets (on
peut faire un pull polaire avec des bouteilles en plastique) ; puis dans
le 3ème, nous avons dû reconnaître certaines matières dissimulées dans
des sacs à l’aide de nos mains.
TERROIR JUIN 2013
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Ecole maternelle
Champêtre

Rencontre Usep

Lundi 18 mars, les enfants de l’école ont participé à une rencontre sportive organisée par l’Usep.
Aidés par les élèves de l’élémentaire de Sentzich,
ils sont passés dans différents ateliers où ils ont dû
ramper, sauter, franchir des obstacles, grimper…

A Breistroff ...

Depuis le mois de mars, les enfants de Grande
Section se rendent à la piscine de Breistroff-laGrande. Après une première séance consacrée
aux évaluations, ils tournent chaque semaine dans différents
ateliers avec des enfants de leur niveau. Nous y allons avec les
élèves de Sentzich et de Puttelange-lès-Thionville. 2 papas nous
accompagnent à tour de rôle : celui de Luce et celui d’Angie.
Ils ont passé une petite formation pour pouvoir nous accompagner
et aider les enfants dans l’eau.
32
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Les écoles

Atelier Sculpture

Jeudi 21 mars, les élèves de la classe des
Moyennes Sections - Grandes sections ont
participé à un atelier de sculpture en argile
à la médiathèque de Cattenom. Ils ont
tout d’abord visité l’exposition de l’artiste
Marie-France Fattore puis ont produit
leurs propres œuvres : un crocodile pour
Justin, un hibou pour Juliette et Wei-Li, un
panier pour Luce, un chat pour Emmy…
Goûter...

Durant la période 4, les élèves du CpCe1 de Pompidou sont venus chaque
jeudi après-midi nous lire des histoires
en classe. Pour les remercier, nous avons
voulu leur préparer un petit goûter. Le
papa d’Angie qui est cuisinier est venu à
l’école et a dirigé un atelier cuisine avec les
enfants. Au menu : cupcakes et sucettes
au chocolat. Les enfants du Cp-Ce1 se
sont bien régalés. Ils nous avaient apportés des boissons.
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Visite à Montenach

Vendredi 19 avril, nous avons passé la journée à
la maison de la nature de Montenach. Nous avons
réalisé plusieurs ateliers en lien avec notre exposition
de f d’année intitulée "La Nature dans l’Art" :
dans le premier atelier, il fallait créer une œuvre
éphémère à partir de matériaux récupérés dans la
nature ; dans le second, nous avons essayé de faire
de la musique avec des feuilles, des morceaux de bois ;
dans le dernier, nous avons observé des têtards, des
larves de scarabées et réalisé une œuvre collective.
Les petits ont peint le fond, les Moyens, colorié des
éléments et les Grands, dessiné et découpé des insectes.
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Les écoles

Ecole maternelle
Marie Laure Marson
Spectacle allemand

Invité par le Conseil Général de la Moselle dans
le cadre de l’apprentissage précoce de la langue
du voisin, Kasper le marionnettiste est venu nous
présenter ses marionnettes dans un joyeux spectacle
tout en allemand.
Belle initiative ! Les enfants ont été captivés et se
sont bien amusés.
Le Carnaval

Monsieur Carnaval, à son habitude, est venu
sonner à notre porte ! Un vent de folie a
traversé les classes ! Costumes colorés, masques
et chapeaux ont donné une tonalité festive et
chaude pour ce jour très hivernal !
Merci aux mamans pour leurs délicieux
beignets !
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Ecole maternelle
Marie Laure Marson

La ferme pédagogique
Pégase à Rezonville

Apprécier une journée complète pour des activités liées
à l’univers de la ferme : quel régal pour les enfants !
Poules, lapins et poneys ont été choyés par nos petits !
Très belle journée pleine d’émotions !

Sculpture
Marie-France Fattore

Merci à Marie-France Fattore pour sa patience et
ses merveilleuses créations !
36
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Les écoles
Merci Thionville et tes surprises !

Nous avons d’abord visité la Tour aux Puces, l’accueil, les activités et la visite
étaient d’excellente qualité et très adaptés au jeune public. Ensuite, vers midi, et
après avoir pris l’ascenseur pour ses 14 étages, Le Concorde nous a ouvert ses
portes et un panorama imprenable sur la ville s’offrait à nous ! On a même
vu les 4 tours de Cattenom ! Après un repas tiré du sac à une école maternelle de la ville, et pour terminer notre périple citadin, les "nouvelles pistes" et
"sa boîte à gants" géante nous ont bien fait rire ! Quelle journée radieuse malgré
une météo toujours aussi maussade !
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37

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

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
1. Julia LILLIG, fille de Christelle Suppa et
Christophe Lillig, née le 7 mars 2013.
2. Eva VELLE, fille de Leslie Velle, née le 9
mars 2013.
3. Méline TEIXEIRA, fille de Sabrina Richard
et Paul Teixeira, née le 2 avril 2013.
4. Lucie Falvo, fille de Juliette Sotgiu et
Philippe Falvo, née le 9 Avril 2013.
5. Chloé GROSZ, fille de Emélie GILLET
et Olivier GROSZ, née le 16 mai 2013.

1

5

naissances

décès

Ils nous ont quittés ...
• Paulette MEAUX, Veuve DURAND, le 1er janvier 2013

• Sylvère MAGARD, le 3 mars 2013,

• Sandrine PHILBERT, épouse GRIOCH, le 4 janvier 2013,

• Théophile WIEST, le 7 mars 2013,

• Mathilde BEMPEL, Veuve SZCZUCKI, le 18 janvier 2013,

• Yves MINALDO, le 19 mars 2013,

• Roger HANEN, le 28 janvier 2013,

• Daniel PEIFFER, le 5 avril 2013,

• Jean MARX, le 3 février 2013,

• Abdelaziz GANIE, le 10 avril 2013

• Albertine REICHLING, Veuve SEILER, le 11 février 2013,

• Thérèse BARROT, le 13 avril 2013.

• Lucien EVEN, le 12 février 2013,

• Francesco CASCIANA, le 5 mai 2013,

• Abdelhafid DAHI, le 28 février 2013,

• Aloyse JUNGES, le 12 mai 2013,

• Eric DILOY, le 28 février 2013,

• Marie Andrée DEUTSCH, veuve DUMONT
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Etat-civil

L'
état
civil
de la commune

mariages
Angélique Laher
et Maxime Lefevre,
le 27 avril 2013

et Mathieu Ensel,
Alexandra Briys
le 30 mars 2013

Angélique Albrech et Cyril Clausse,
le 11 mai 2013

Allison Heilig
et Didier Morel,
le 4 mai 2013

Tous nos vœux
de bonheur
Tania Vogelgesang
et Sébastien Deschampt
le 15 juin 2013
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On a voulu voir Paris… et on a vu Paris !
Par Bernard Dorchy

N°49

SOMMAIRE
JUIN 2013

Terroir

le

I N F O R M AT I O N S
M U N I C I PA L E S

1

Editorial

2

Infos de la commune

D E C AT T E N O M ,
HUSANGE
ET SENTZICH

La grande fiesta…

17

Cattenom en fête
Catonisvilla

22

Espace Culturel V. Hugo

24

Les écoles

26
38
40
63
AGENCE GUY WEINSBERG - RC TI A THIONVILLE - JUIN 2013

Les sapeurs-pompiers
Les associations
Etat-civil

