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Qui chante pendant l'été, danse pendant l'hiver.
Extrait de Fables, Esope.

"

L'
éditorial
de Monsieur le Maire

Equipes et vous.

J

e vous le disais pendant la campagne aux dernières élections
municipales que mon équipe complétée serait la force vive de nos
ambitions.
Elle le sera, bien avant 2020. Rajeunie et riche de 22 conseillers, elle a déjà
pris ses marques et s'attèle avec vigueur aux différentes tâches et projets
en cours.
Vous trouverez dans ce Terroir n°52 la photo "officielle" de votre équipe
municipale ainsi que les différentes commissions où vos conseillers ont
choisi de s'investir.
Jeunesse, parité et expérience seront notre leitmotif.

Nos associations sportives en grande forme profitent de la belle saison
pour aligner leurs "athlètes" et honorer notre village par leurs belles
performances. Vous le découvrirez dans les pages associations.
Mais l'actualité tourne incontestablement autour du ballon rond brésilien et
pour satisfaire tout le monde, nous avons avancé la soirée du feu d'artifice
au 12 juillet afin de pouvoir suivre la finale du Mondial 2014 le 13 juillet.
Toujours pour les amateurs du ballon rond, nous avons reconduit notre
contrat avec le FC Metz qui, un peu grâce à notre soutien, retrouve la ligue 1
après avoir dominé la ligue 2, la saison passée.

Le Dr Michel Schibi
Maire de Cattenom

Les Estivales2Cattenom, autre travail d'équipes, ont rassemblé beaucoup
de monde et ont été orchestrées avec brio par notre comité des fêtes. Une
belle réussite !
En dehors de toutes ces manifestations, l'été est pour beaucoup synonyme
de vacances. Aussi, je souhaite à vous tous d'en profiter un maximum et
de faire le plein d'énergie pour "attaquer" septembre.
Deux manifestations sont prévues à cet effet : la fête du 14 juillet à Cattenom
et celle de Sentzich, les 26 et 27 juillet. Je vous encourage à venir nombreux !
Bonne lecture et bonnes vacances à vous toutes et à vous tous !
Le mot du Docteur : mieux vaut prévenir que guérir : équipez-vous et protégez
votre peau du soleil de l'été.
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Par Michel Schibi, Bernard DORCHY - Christine ACKER - Arnaud BEGIN
Laure BERTHELOT - Jacqueline CARON - Gaëlle FERRERA - Marie-Jeanne LANTIN
Isabelle LACOSTE-RENAUD - Mauricette NENNIG et Bernard ZENNER.

1 Philippe REITZ, enseignant
2 Bernard DORCHY, ingénieur
3 Gaëlle FERRERA, employée de Banque
4 Gérard WILTZIUS, chef d’entreprise
5 Jean-Pierre MILANESI, retraité EDF
6 Christine ACKER, professeur des écoles
7 Eric THILL, agent de maîtrise
8 Joëlle BAILLY, secrétaire
9 Isabelle LACOSTE-RENAUD, professeur des écoles
10 Muriel MACAIGNE, conseillère Pôle Emploi
11 Alexandre BRANDEBOURG, agriculteur
12 Bernard ZENNER, retraité EDF
13 Michel SCHIBI, médecin généraliste, Maire
14 Hervé GROULT, ingénieur
15 Marie-Jeanne LANTIN, retraitée de Banque
16 Jacqueline CARON, mère au foyer
17 Laure BERTHELOT, employée de Banque
18 Gilles REICHER, attaché territorial Conseil Régional
19 Emmanuelle BECKER, gestionnaire de projets
20 Mauricette NENNIG, coordinatrice Catt'mômes
21 Carine SCHIAPPUCCI, commerciale
22 Jean-Marie THOUVENIN, retraité ONF

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10 11 12

13 14 15 16 17

23 Arnaud BEGIN, ingénieur EDF
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votre nouvelle

équipe municipale

18 19 20 21 22 23

M. le Maire Mic
hel SCHIBI*
1er adjoint Berna
rd ZENNER**
2e adjoint Jean-P
ierre MILANESI
3e adjoint Eric T
HILL
4e adjoint Jacque
line CARON**
5e adjoint Christin
e ACKER**
6e adjoint Mauric
ette NENNIG
* 1er Vice-Président de la Communauté de Commune de Cattenom et Environs (CCCE)
** Conseillers Communautaires (CCCE)
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commissions
municipales

les commissions

et membres délégués

• Délégués à la Communauté de Communes de Cattenom et Environs
Conseillers communautaires :
				
			
		

M. Michel SCHIBI
Mme Christine ACKER
Mme Jacqueline CARON
M. Bernard ZENNER

• Membres du Syndicat Intercommunal des Eaux de Cattenom et Environs
Communes regroupées : Cattenom, Thionville-Garche / Koeking, Gavisse, Berg-sur-Moselle, Fixem.
Siège : mairie de Cattenom.
Conseillers municipaux membres du syndicat : M. Michel SCHIBI
						
M. Bernard ZENNER

• Membres du Syndicat Intercommunal de Curage de Cattenom et Environs
Conseillers municipaux membres du syndicat :
					

M. Jean-Pierre MILANESI
M. Jean-Marie THOUVENIN

• Délégués au Syndicat de Transports (SMITU)
Conseillers municipaux délégués au syndicat :
			

		

M. Jean-Pierre MILANESI
M. Bernard ZENNER

• Membres du Centre Communal d’Action Sociale
Président : M. Michel SCHIBI
Conseillers municipaux : 			
Membres extérieurs :
			Mme Christine ACKER		
Mme Isabelle DORCHY		
			Mme Joëlle BAILLY				
M. Maurice GRAVIER
			Mme Jacqueline CARON			
M. Antoine NIDERCORN		
			Mme Marie-Jeanne LANTIN			
Mme Nadine THILL
			Mme Muriel MACAIGNE			
Mme Rosemary SCHIBI
			M. Jean-Pierre MILANESI			
Mme Ermelinda FALLOT
			Mme Mauricette NENNIG			
M. Francis THIRY

• Commission d'appel d’offres
Président : M. Michel SCHIBI
Membres titulaires : Mme Jacqueline CARON - M. Eric THILL - M. Bernard ZENNER				
Membres suppléants : Mme Marie-Jeanne LANTIN - Mme Muriel MACAIGNE - M. Jean-Pierre MILANESI
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Responsable : M. Jean-Pierre MILANESI
Conseillers municipaux : Mme Joëlle BAILLY - M. Alexandre BRANDEBOURG - M. Bernard DORCHY - Mme Muriel
MACAIGNE - M. Jean-Marie THOUVENIN - M. Gérard WILTZIUS		
Membre extérieur : M. Michel COURTEBRAY
		

• Commission des finances
Responsable : M. Bernard ZENNER
Conseillers municipaux : Mme Christine ACKER - Mme Muriel MACAIGNE - Mme Laure BERTHELOT - Mme Jacqueline
CARON - M. Bernard DORCHY - Mme Gaëlle FERRERA - M. Hervé GROULT - Mme Marie-Jeanne LANTIN
M. Gilles REICHER - M. Philippe REITZ - Mme Carine SCHIAPPUCCI - M. Eric THILL

• Commission des bâtiments et travaux
Responsable : M. Eric THILL
Conseillers municipaux: M. Hervé GROULT - M. Bernard DORCHY - Mme Muriel MACAIGNE - M. Gilles REICHER
Mme Carine SCHIAPPUCCI - M. Bernard ZENNER
Membre extérieur : Mme Rosemary SCHIBI
Directeur des services techniquesl : M. Christophe GALL

• Commission des terrains communaux
Responsable : M. Jean-Pierre MILANESI
Conseillers municipaux : Mme Joëlle BAILLY - M. Alexandre BRANDEBOURG - Mme Marie-Jeanne LANTIN - Mme Muriel
MACAIGNE - Mme Carine SCHIAPPUCCI - M. Jean-Marie THOUVENIN - M. Gérard WILTZIUS

• Commission scolaire
Responsable : Mme Christine ACKER
Conseillers municipaux : Mme Emmanuelle BECKER - Mme Gaëlle FERRERA - M. Hervé GROULT - Mme Mauricette
NENNIG - M. Philippe REITZ
Membre extérieur : Mme Denise LEDIG

• Commission de sécurité et circulation
Responsable : M. Eric THILL
Conseillers municipaux : M. Arnaud BEGIN - M. Bernard DORCHY - M. Hervé GROULT - Mme Mauricette NENNIG
Membre extérieur (chef de corps des sapeurs-pompiers) : M. Frédéric DESBONNEZ
Policier municipal : M. Christophe DESJARDINS

• Commission de sécurité bâtiments
Président : M. Michel SCHIBI
Conseillers municipaux : M. Jean-Pierre MILANESI - M. Eric THILL - M. Bernard ZENNER

TERROIR JUILLET 2014
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• Commission des forêts

• Commission fleurissement et cadre de vie
Responsable : Mme Jacqueline CARON
Conseillers municipaux
: Mme Isabelle LACOSTE-RENAUD - Mme Marie-Jeanne LANTIN - Mme Mauricette NENNIG		
			
Membres extérieurs : M. Michel COURTEBRAY - Mme Chantal PRIEUR - Mme Nadine THILL		

• Commission environnement et développement durable
Responsable : M. Bernard ZENNER
Conseillers municipaux: Mme Jacqueline CARON - M. Hervé GROULT - M. Jean-Pierre MILANESI
Mme Mauricette NENNIG - M. Gilles REICHER - Mme Carine SCHIAPPUCCI
Membre extérieur : M. Maurice GRAVIER
Directeur des services techniques : M. Christophe GALL

• Commission de coordination et d’information
Responsable : M. Bernard DORCHY
Conseillers municipaux : Mme Christine ACKER - M. Arnaud BEGIN - Mme Laure BERTHELOT
Mme Jacqueline CARON - Mme Gaëlle FERRERA - Mme Marie-Jeanne LANTIN - Mme Isabelle LACOSTE-RENAUD
Mme Mauricette NENNIG - M. Bernard ZENNER
Membres extérieurs : M. Daniel ACKER - Mme Rosemary SCHIBI

• Commission des fêtes
Responsable : M. Eric THILL
Conseillers municipaux : Mme Christine ACKER - M. Arnaud BEGIN - Mme Laure BERTHELOT
Mme Jacqueline CARON - Mme Gaëlle FERRERA - Mme Mauricette NENNIG - Mme Muriel MACAIGNE
M. Philippe REITZ - M. Jean-Marie THOUVENIN
Membre extérieur : Mme Nadine THILL

• Commission sportive
Responsable : Mme Mauricette NENNIG
Conseillers municipaux : Mme Emmanuelle BECKER - M. Arnaud BEGIN - Mme Muriel MACAIGNE - M. Gilles REICHER

• Commission jeunesse
Responsable : Mme Mauricette NENNIG
Conseillers municipaux : M. Arnaud BEGIN - Mme Laure BERTHELOT - Mme Muriel MACAIGNE - M. Gilles REICHER
M. Philippe REITZ

• Commission «câble»
Conseillers
municipaux : M. Bernard DORCHY - M. Hervé GROULT - M. Bernard ZENNER
					
Membres extérieurs : M. Edouard COLNOT - M. Romain DORCHY
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• Représentant aux conseils de fabrique (un représentant pour deux paroisses)
Mme Jacqueline CARON

• Représentants au sein de l’association Catt’Mômes
M. le Maire et le membre désigné par le Conseil Municipal sont membres de droit.
M. Michel SCHIBI - Mme Christine ACKER

• Représentants au sein d’Arcades
Membre titulaire : Mme Jacqueline CARON						
Membre suppléant : Mme Christine ACKER

• Représentants au sein de l’association C.L.C.
Membre titulaire : Mme Jacqueline CARON					
Membre suppléant : M. Jean-Pierre MILANESI

• APADIC
Conseiller municipal : Mme Mauricette NENNIG

• C.A. du collège
Conseillers municipaux : Mme Christine ACKER - M. Jean-Pierre MILANESI - M. Michel SCHIBI

• Commission Locale d’Evaluation de Transfert des Charges
Membre titulaire : M. Bernard ZENNER
Membre suppléant : M. Philippe REITZ

les commissions

Conseillers municipaux : M. Alexandre BRANDEBOURG - M. Hervé GROULT - M. Jean-Pierre MILANESI
Mme Carine SCHIAPPUCCI - M. Bernard ZENNER		

• Correspondant défense
Conseiller municipal : M. Arnaud BEGIN
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• Commission du plu
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Le reversement de la commune de Cattenom au FNGIR*
et FPIC* constitue un montant proche de l'investissement de la commune en 2014.
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RECETTES

*

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

157.700 
6.325.415 

3 Dotations et participations

353.110 

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

450.000 

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

25.000 

5 Atténuation de charges (personnel)

8.000 

6 Divers
7 Excédent de fonctionnement 2013

125.6491 

Total RECETTES de fonctionnement 2014 7.444.716 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 Charges à caractère général (électricité,

1.591.400 

2 Charges de personnel et frais assimilés

2.922.820 

entretien bâtiments,
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

101.500 
22.000 

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

5 Reversement au FNGIR* (= solidarité nationale)
- attente du FPIC
6 Amortissement
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1.584.020 
6.000 

Total dépenses de fonctionnement 2014

6.227.740 

7 Prélèvements pour versement au budget invest. 2013

1.216.976 

Total BUDGET de fonctionnement 2014

7.444.716 

6 000 

Judo Club
Karaté

3 600 

Tennis

38 000 

US Cattenom

24 000 

investissements
et travaux 2014

300 

La Pépinière
Les Cyprinidés

1 000 

Gymnastique Volontaire

2 000 

Aïkido

2 000 

Krav Maga

1 000 

L.M.S.F.B.C. (ass. des sites fortifiés)

4 250 

Rencontre et Amitié
COMITÉ DES FÊTES

Frais documents urbanisme et frais études

33 000 e

Terrain bois et forêt (matériel roulant outillage technique)

93 000 e

2 500 

Terrains constructions (Install. matériels et outillages techniques)

79 883 e

10 000 

Remplacement fenêtres école Hugues Aufray

45 000 e

Chevrons sans Frontières

2 000 

Nauticat

2 000 

Chorale Sainte Cécile

1 000 

Travaux vestiaire football

30 000 e

Aménagement des rond-points Pharmacie et Gendarmerie

398 500 e

Eclairage public (remise aux normes armoires et cellules)

30 000 e

2 500 

Travaux église Sentzich

23 648 e

46 000 

Participation commune pour équipement aire de jeux

30 000 e

Donneurs de sang bénévoles

2 200 

Matériels Arcades signalisation et équipement

22 000 e

les carnassiers de lorraine

1 000 
1 000 

mairie signaletique externe et interne

17 400 e

U.N.C.
Souvenir Français

1 300 

Illuminations de Noel

10 000 e

700 

Aménagement ateliers municipaux

25 000 e

0

Panneaux de signalisation

10 000 e

1 000 

Aménagement hangar municipal pour personnel

128 239 e

650 

Chorale Saint-Jacques
Sou des écoles
Amicale du Personnel Communal

Fraternité des malades et handicapés
Catonisvilla*
Ass. Culturelle Franco Polonaise

69 300 

C.L.C. (90%)

Dépositoire de Cattenom

3 000 e

Aménagement cimetière de Sentzich

44 000 e

Chaufferie Bois

30 000 e

Amicale des Pompiers

4 500 

Coup d’pouce Coup d’coeur

1 500 

Partage T’lani

1 500 

Mission Locale FAJ

1 710 

Arret de Bus Equipement PMR

30 000 e

APEI brioche

1 600 

Requalification parc avant mairie et destruction tour carrée

148 862 e

700 

Travaux école Pompidou 1ere phase

196 000 e

Casino : remplacement alarme incendie

45 000 e

Travaux gendarmerie

10 000 e

A.I. PARENTS D'ÉLÈVES collège

75 

af Sep

2 200 

Restos du coeur
Secours Populaire

100 

SPORTIVE DU COLLÈGE

220 

Aménagement courts de tennis extérieur

110 745 e

AFAD

200 

Colombarium

10 000 e

AFM

750 

Total des dépenses d'équipements

1 603 277 e

Emprunts et dettes ( remboursement Capital )

284 000 e

APOLO J

75 

Aspeat

75 

S.O.S. AMITIé

75 

V.M.E. H.

75 

Titres de participations

2 700 e

LA LIGUE CONTRE LE CANCER

75 

Total des dépenses financières

286 700 e

AIDES

75 

APF (PARALYSES DE FRANCE)

75 

LA CROIX BLEUE			

75 

			

Total :

catt'mômes (90%)
Arcades

(90%)

TOTAL SUBVENTIONS AU 15/06/2014 :

opérations patrimoniales

8 000 e

Total des dépenses d'ordres

8 000 e

Total des dépenses d'investissement de l'exercice

1 897 977 e

240 955 
176 207 
206 865 
624 027 

Cette association n'a pas souhaité de
* subvention
de par leur réserve de trésorerie.

Reste à réaliser de 2013

981 760 e

Solde d'exécution

1 604 667 e

Total des dépenses d'investissements cumulées

4 484 404 e
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subventions 2014 versées par la commune

les travaux

de la commune

extension
du tennis club

La commune de Cattenom réalise deux nouveaux courts
de tennis extérieurs en résine. Cette décision a été prise
au vu des résultats du club de Cattenom. En effet, l’équipe
1 joue en nationale II et à ce titre, la surface des courts
extérieurs doit être la même que celle des courts intérieurs,
c’est-à-dire, en résine.
Ces travaux ont fait l’objet d’une consultation pour un
montant total de 165 088 €euros TTC se décomposant en
deux lots :
• Lot n° 1 – terrassement et construction : entreprise EUROVIA
• Lot n°2 – finition résine acrylique – entreprise COTENNIS.
Le financement de cette opération est prévu au budget et
fera l’objet de subventions comme suit :
• CCCE : 36 000 euros
• Fédération Française de tennis : 20 000 euros

Mme Paul et M.
François (Eurovia),
Michel Schibi, son
épouse Rosemary,
M. Chritophe Gall et
M. Patrice Lozzi.

Le reste de l’opération est financé sur les fonds propres de
la commune soit 109 088 euros.
Une première réunion sur place rassemblait Mme Paul,
ingénieur et M. François, chef de chantier de la société
Eurovia, Dr Michel Schibi, maire de Cattenom, son épouse,
Rosemary, membre de la commission des travaux et M.
Christophe Gall, directeur technique pour la commune de
Cattenom ainsi que M. Patrice Lozzi pour le tennis club.

nouvelle

chaudière

à Sentzich

la mairie
retrouve ses

volets
Une nouvelle chaudière vient d'être installée à l'église de Sentzich.
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RADAR MOBILE NOUVELLE GÉNÉRATION
RADAR MOBILE NOUVELLE GÉNÉRATION

Bien Vivre
à Cattenom

Lutter contre les grands excès de vitesseE
Le radar mobile nouvelle génération est un radar embarqué à bord d’une voiture banalisée, conduite par
des
gendarmes
ou desles
policiers
en uniforme.
est de pouvoir photographier, sans flash,
Lutter
contre
grands
excès Sa
demission
vitesseE
tous les véhicules en grand excès de vitesse. Lors des premiers déploiements en mars 2013,
radarcontrôlait
mobile nouvelle
génération
est un
radar
embarqué àpar
bord
d’une voiture banalisée, conduite par
leLeradar
seulement
les véhicules
qui
le dépassaient
la gauche.
des gendarmes
ou des policiers
en uniforme.
Sa mission
pouvoir
photographier,
sans
Désormais
il photographie
également
les véhicules
roulantest
en de
sens
inverse.
En circulation
ou àflash,
l’arrêt, il
tous
les
véhicules
en
grand
excès
de
vitesse.
Lors
des
premiers
déploiements
en mars 2013,
contrôle donc les véhicules dans les deux sens de circulation.
le radar contrôlait seulement les véhicules qui le dépassaient par la gauche.
LeDésormais
radar embarqué
est réglé sur
la vitesseles
autorisée
de laroulant
route empruntée.
il photographie
également
véhicules
en sens inverse. En circulation ou à l’arrêt, il
Les
données
sontles
calculées
automatiquement.
L’avisde
decirculation.
contravention envoyé au conducteur mentionnera la
contrôle
donc
véhicules
dans les deux sens
vitesse retenue, les coordonnées GPS, la commune, l’axe et le sens de circulation de l’infraction. En savoir plus.
Le radar embarqué est réglé sur la vitesse autorisée de la route empruntée.

Les données sont calculées automatiquement. L’avis de contravention envoyé au conducteur mentionnera la
vitesse retenue, les coordonnées GPS, la commune, l’axe et le sens de circulation de l’infraction. En savoir plus.

LE RADAR MOBILE NOUVELLE GÉNÉRATION (RMNG)
LES
DEUX MODES
CONTRÔLEGÉNÉRATION (RMNG)
LE RADAR
MOBILEDENOUVELLE
LES DEUX MODES DE CONTRÔLE
LE CONTRÔLE EN CIRCULATION
LE CONTRÔLE EN CIRCULATION

En circulation, le radar peut contrôler tous les véhicules en infraction qui le croisent, s’il n’existe pas une
séparation entre les deux sens de circulation (barrière, muret, terre-plein,…), ou qui le dépassent.

En circulation,
VÉHICULE
CROISÉ le radar peut contrôler tous les véhicules en infraction qui le croisent, s’il n’existe pas une
séparation entre les deux sens de circulation (barrière, muret, terre-plein,…), ou qui le dépassent.

Infos de la commune

VÉHICULE DANS LE MÊME SENS

Christophe Desjardins
respect de quelques règles civiques et
informations des nouvelles réglementations

VOITURE BANALISÉE À L’ARRÊT AVEC RMNG

LE RADAR MOBILE NOUVELLE GÉNÉRATION (RMNG)
LA MÉTHODE DE CALCUL
À MOINS DE 100 KM/H > MARGE TECHNIQUE DE 10 KM/H
LA RÈGLE : VITESSE MESURÉE - 10 KM/H = VITESSE RETENUE

VITESSE MESURÉE : 58 KM/H
VITESSE RETENUE : 48 KM/H

PAS DE

50

PV

VÉHICULE CROISÉ

VOITURE BANALISÉE
AVEC RMNG
VOITURE BANALISÉE
AVEC RMNG
VOITURE BANALISÉE
AVEC RMNG
VÉHICULE EN DÉPASSEMENT

PV

VITESSE MESURÉE : 71 KM/H
VITESSE RETENUE : 61 KM/H

VÉHICULE EN DÉPASSEMENT

VOITURE BANALISÉE
AVEC RMNG
VOITURE BANALISÉE
AVEC RMNG

LE CONTRÔLE À L’ARRÊT

VOITURE BANALISÉE
AVEC RMNG

À PLUS DE 100 KM/H > MARGE TECHNIQUE DE 10 %
LA RÈGLE : VITESSE MESURÉE - 10 % = VITESSE RETENUE

130

Stationné sur le bord d’une voie, le radar peut contrôler tous les véhicules en infraction qui passent à proximité
dans les deux sens de circulation.

LE CONTRÔLE À L’ARRÊT

Stationné
bord d’une voie, le radar peut contrôler tous les véhicules en infraction qui passent à proximité
VÉHICULE
EN sur
SENSleINVERSE
dans les deux sens de circulation.

VÉHICULE EN SENS INVERSE

50

VITESSE MESURÉE : 137 KM/H
VITESSE RETENUE : 123 KM/H

PAS DE

PV

VOITURE BANALISÉE
AVEC RMNG

VOITURE BANALISÉE À L’ARRÊT AVEC RMNG
VÉHICULE DANS LE MÊME SENS

VOITURE BANALISÉE À L’ARRÊT AVEC RMNG

VÉHICULE DANS LE MÊME SENS

VITESSE MESURÉE : 152 KM/H
VITESSE RETENUE : 136 KM/H

PV

130

VOITURE BANALISÉE
AVEC RMNG

ExemplesE

VOITURE BANALISÉE À L’ARRÊT AVEC RMNG

VOITURE BANALISÉE À L’ARRÊT AVEC RMNG

LE RADAR MOBILE NOUVELLE GÉNÉRATION (RMNG)
LALE MÉTHODE
DE CALCUL
RADAR MOBILE
NOUVELLE GÉNÉRATION (RMNG)

VITESSE LIMITE
50 KM/H
70 KM/H
80 KM/H

À - DE 100 KM/H
VITESSE MESURÉE
VITESSE RETENUE ET SANCTIONNÉE
61 KM/H
51 KM/H
81 KM/H
71 KM/H
91 KM/H
81 KM/H

VITESSE LIMITE
90 KM/H
110 KM/H
130 KM/H

À + DE 100 KM/H
VITESSE MESURÉE
VITESSE RETENUE ET SANCTIONNÉE
102 KM/H
91 KM/H
124 KM/H
111 KM/H
146 KM/H
131 KM/H
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Bien Vivre
à Cattenom

Paris, le 5 juin 2014




Avec la mise en service des nouvelles Citroën Berlingo,
tous les départements de France métropolitaine
seront dotés d’un «radar mobile de nouvelle génération»
avant les grands départs en vacances
La Sécurité routière annonce la mise en service d’un troisième modèle de « radar
mobile de nouvelle génération ». Après les Renault Megane1 et les Peugeot 2082,
des Citroën Berlingo sont livrées aux forces de l’ordre.
Au total, 31 véhicules de ce type viendront compléter, en juin et juillet 2014, la flotte
des 119 « radars mobiles de nouvelle génération» qui équipent progressivement les
forces de police et de gendarmerie depuis le 14 mars 2013.
Avec 150 véhicules sur les routes de France d’ici à la mi-juillet, tous les
départements de la métropole (96 au total), seront dotés d’un tel équipement et
mettront en œuvre un plan de contrôle renforcé durant tout l’été.
Ces radars embarqués à bord de voitures banalisées, conduites par des
représentants des forces de police ou de gendarmerie en uniforme, permettent
d’effectuer des contrôles de vitesse en roulant ou à l’arrêt.
L’objectif est de lutter contre les excès de vitesse importants commis par une
minorité d’usagers qui continuent à ne pas respecter les règles, et qui mettent en
danger leur vie et celles des autres.
En quinze mois de fonctionnement, ces dispositifs ont généré 270 000 procès
verbaux pour excès de vitesse.



Contacts presse Sécurité routière :
Alexandra THÉRIZOL : 01 40 81 80 75 / 06 75 19 83 90
Jean-Noël FOURNIER : 01 40 81 78 84 / 06 87 67 56 40

r a p p e l

(voir terroir n°51 )


1
2

Le premier modèle mis en service en mars 2013
Le second modèle mis en service en octobre 2013

Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes.
• Prévenez une personne de confiance de votre entourage (famille, voisin …)
• Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une personne de confiance :
une boite à lettre débordant de plis révèle une longue absence. Demandez à un
voisin de vider votre boîte à lettre.
Numéros
• Votre domicile doit paraître habité ; demander que
utiles
en cas de
l’on ouvre régulièrement les volets le matin.
cambriolage
• Créez l’illusion d’une présence à l’aide d’un pro• COMPO
SEZ LE 17
OU LE 112
grammateur pour la lumière, la télévision, la radio …
• Brigade
de Genda
• Ne laissez pas de message sur votre répondeur térmerie de
Hettange- de
G : 03 85
léphonique qui indiquerait la durée de votre absence.
53 19 69
• Oppositi
on carte b
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou
ancaire :
0 892 705
705
sur une autre ligne.
Dans le cadre des opérations Tranquillité
vacances organisées durant les vacances
scolaires, signalez votre absence à la brigade
de gendarmerie d'Hettange-Grande ; des
patrouilles pour surveiller votre domicile seront
organisées.
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• Oppositi
on chéqu
ier :
0 892 68
32 08
• Télépho
ne portab
le volé :
- SFR : 10
23
- Orange
: 0 800 10
0 740
- Bouygue
s Telecom
:
0 800 29
10 00
- FREE M
obile : 32
44 ou
0 899 960
702

Assistez aux matchs
du FC Metz
L

e pack municipalité de partenariat avec le FC METZ s’inscrit dans le soutien continu au club messin depuis 2012, époque
où le club a vécu des moments difficiles suite à sa descente en
Nationale. Les nombreux «pack municipalité» contractés par les
communes mosellanes ont permis d’encourager et de motiver
le club pour une remontée en ligue 2, puis en ligue 1 et ce, en
partie grâce à la fidélité des spectateurs lors de chaque rencontre. C’est dans ce cadre que la commune de CATTENOM
poursuit son soutien à notre club en signant un nouveau «pack
municipalité».
Ce partenariat permet à la commune de mettre à la disposition
de ses administrés 30 places par match jusqu’à la fin de la
saison au prix de 10 euros par personne. En fonction du calendrier des rencontres à domicile au stade Saint Symphorien à
METZ vous aurez la possibilité de vous adresser à l’accueil en
mairie afin de bénéficier de ces places à prix réduit associé à un
transport en bus offert et organisé par la municipalité.
L’heure de rendez-vous pour le départ en bus rue Charles Péguy,
place du collège, vous sera signifié au moment de la réservation.
Afin d’organiser au mieux les inscriptions en mairie, les modalités
suivantes seront à observer :

• Les réservations pourront se faire à partir du lundi qui suivra
une rencontre à domicile pour les particuliers et les associations.

• Les associations auront la possibilité de réserver pour
un groupe ; le nombre de places attribuées sera limité à
10 personnes sur présentation d’une liste nominative.
• Le paiement de 10 euros par personne se fera au moment
de la réservation des places, y compris pour les associations.
• Le lundi qui précédera la rencontre, les places restantes
pourront de nouveau être accessibles aux associations si
elles souhaitent des places supplémentaires.
Nous souhaitons beaucoup de réussite à notre club régional
en ligue 1 et nous vous invitons à continuer à le soutenir et à
l’encourager.
Bons matches aux amateurs de football !
Les prochaines rencontres
Metz-Nantes
Metz-Lyon
Metz-Bastia
Metz-Reims
Metz-Rennes

16 août
30 août
20 septembre
27 septembre
18 octobre

Metz-Caen
Metz-PSG
Metz-Bordeaux
Metz-Monaco

1er novembre
22 novembre
3 décembre
20 décembre

Questions, observations…
et réponses

CVous
qui le dites
par Jacqueline CARON
et Bernard ZENNER

Question :
Pourquoi certaines poubelles traînent-elles toute la semaine sur les trottoirs alors que les éboueurs passent
régulièrement tous les lundis ?

Question :
A quand la prochaine campagne de nettoyage et de
remise en état des candélabres ?
(lampadaires)

Réponse :
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée,
autant pour la circulation des piétons que pour
la qualité du cadre de vie et demandons à nos concitoyens de faire preuve de civilité.
Il est fortement recommandé de rentrer les poubelles et
de les sortir le dimanche soir,
la poignée impérativement orientée vers la route pour
le ramassage. Dans le cas contraire, celui-ci ne sera pas
effectué.

Réponse :
La prochaine campagne débutera par tranche à partir
du mois d’août 2014.

Nous vous rappelons également qu’il peut y avoir un
refus de collecte en cas de tri non conforme.
Les sacs d’ordures et les objets déposés à côté des
containers ne sont pas collectés.
Enfin, vos poubelles ne doivent pas rester en
permanence dehors.
Mme Clotilde WEY, ambassadrice du tri de la CCCE,
était de passage dernièrement dans les bâtiments de
Logi-Est pour rappeler les bonnes
pratiques. Un guide du tri a été distribué aux
personnes sensibilisées.
Rappel : les sacs jaunes ne doivent être utilisés que
pour les déchets recyclables.

Question :
Pourquoi les gendarmes ne patrouillent-ils plus ?
Réponse :
Les patrouilles de la gendarmerie d'Hettange-Grande
assurent régulièrement des rondes.
Lors de vos absences prolongées, vous pouvez le
signaler à la gendarmerie d'Hettange-Grande qiu prendra en compte cette information dans son programme
de surveillance.

Question :
Le dos d’âne rue Pasteur n'est pas signalisé au sol.
Réponse :
La réfection de la voirie de la rue Pasteur est
d'intérêt communautaire ; la demande a été formulée.
Les travaux de traçage figurent au programme de la
CCCE.

Question :
Certains miroirs sont devenus opaques et devraient
être remplacés. Ces équipements sont indispensables
pour la sécurité de la circulation au niveau de certains
carrefours avec visibilité réduite.
Réponse :
La commande de panneaux de signalisation a été livrée.
Le remplacement des miroirs opaques et des panneaux
illisibles sera effectif très prochainement.

TERROIR JUILLET 2014
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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.

Ils quittent

la paroisse
de Cattenom

C’est lors de la messe de la Fête Dieu célébrée
le dimanche 22 juin dernier à Berg sur Moselle que
les paroissiens de la communauté de paroisses
Saint Benoit de Cattenom ont dit au revoir à Augustin et Lazare appelés à d’autres tâches à Sierck.
Les communes étaient représentées et c’est avec
un grand plaisir que nos deux prêtres ont accepté
les présents offerts par toutes et tous.

Rythmes scolaires

les nouveaux
horaires
à la rentrée
2014

les

crécelleurs

•

à Sentzich

•
•

Les traditions
ne se perdent pas …

Lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi :
8h30 à 12h00
Lundi, mardi et jeudi :
13h45 à 15h30
Vendredi :
13h45 et 15h00

Infos Centrale de Cattenom

un mercredi, un thème
L'équipe du Centre d'Information du Public du CNPE
de Cattenom vous attend pour des animations ludiques et pédagogiques en famille ! De 14h à 17h,
ces animations gratuites du mercredi comprennent
aussi une animation ludique sur les énergies,
un goûter et un parcours extérieur en autocar !

les pastilles

d'iode

Les nouveaux habitants dans un rayon de 10
km sont invités à se rendre à la pharmacie où
une boîte de pastilles d'iode leur sera remise
gratuitement contre un bon à télécharger sur
internet.Votre pharmacien vous informera des
modalités très précises de leur utilisation.

http://www.distribution-iode.com
14

Thèmes : 24 septembre : Santé et Sécurité
8 octobre : Fête de la Science
19 novembre : l'Art dans tous ses états
17 décembre : Noël et Solidarité
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Pour toutes les animations et inscriptions :

03 82 51 70 41 - com-cattenom@edf.fr
numéro vert : 0800 10 09 08

Infos de la commune

commission

environnement
embellissement
du cadre de vie
Désherbons autrement

Dans le cadre d’une démarche de développement durable,
la Commune de Cattenom a souhaité investir dans l’achat
d’un désherbeur thermique.
Le désherbage thermique à eau chaude constitue une technique d’entretien des espaces verts et des rues respectueuse de l’environnement et de la santé publique sans usage de pesticides.
Le principe consiste à chauffer de l’eau et à l’appliquer sur les plantes sous forme liquide ou vapeur, seule la partie
aérienne est touchée. Plusieurs passages sont nécessaires en fonction du cycle végétatif
des herbes spontanées.
Cette technique d’entretien nécessite une meilleure acceptation des herbes spontanées.
Il s’agit de les contrôler et non de les éradiquer, afin que les habitants, à l’image de nos
voisins européens, ne perçoivent pas l’aspect plus naturel du paysage comme une
négligence, un non-entretien mais comme un véritable engagement pour préserver
l’environnement.
Depuis trois ans déjà, le désherbage thermique au gaz est pratiqué sur la commune afin
de limiter, et à terme, de bannir toute utilisation de produits phytosanitaires.

Fleurissement 2014
Le fleurissement 2014 a été planifié au mois de novembre 2013.
La commission Fleurissement et Cadre de vie a étudié le rapport du jury
des Villes et Villages Fleuris et décidé, avec le Service des Espaces Verts,
de revoir la répartition des bacs, suspensions et jardinières.
Les travaux prévus dans le centre de Cattenom et sur la D1 devant débuter
initialement fin du premier semestre, ont également conditionné la mise en
place de ceux-ci. Un thème de fleurissement a été retenu afin de donner
une image identitaire à la commune : la ruralité.
La commission remercie Catonisvilla pour le don de vieux outils et machines agraires. Ce matériel a été remis en
état par Benjamin et sert de support au fleurissement des massifs. Certains objets ont été détournés et mis en
scène par l’équipe des Espaces Verts.
La qualité du fleurissement est l’affaire de tous. Les habitants auront à cœur de fleurir jardins, fenêtres, et contribueront
à embellir leur cadre de vie, et par la même, à valoriser l’image de la commune par un décor attractif.
Le jury du concours des maisons fleuries sera de passage le samedi 2 août 2014.
Les critères de notation sont : l’originalité du décor, la diversité des fleurs, l’entretien, l’utilisation de l’espace et
l’harmonie du fleurissement.

Concours «

Je f leuris la Moselle

»

Les dossiers d’inscriptions accompagnés de 3 photos de taille comprise entre
1 et 2 Mo sont à déposer en mairie qui transmettra au Conseil Général avant le
31 août 2014.

TERROIR JUILLET 2014
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INFOS
pratiques

L'agence Pôle emploi de Thionville St François
change de locaux …
Nouvelles coordonnées :
Pôle emploi Thionville Manom
42 B, route de Luxembourg
57100 manom
Tél : 03 82 82 18 43
Fax : 03 82 82 09 20
e-mail : ale.thionville@pole-emploi.fr
Les numéros de téléphone et les adresses courriels
des boîtes électroniques ne changent pas.
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Mairie - 15 rue des Châteaux - 57570 CATTENOM
Fax : 03 82 55 39 82
• Adjoints
• Comptabilité
• Police municipale
• Location de salles
• Directeur des services techniques
CCAS
Mairie Annexe Sentzich - 22 rue du Gal Leclerc-Sentzich
Crèche - Halte-garderie "Les Touchatouts"
Accueil péri et post-scolaire, Espace "Les Catt'Mômes"
Accueil ados
Relais assistance maternelle Roussy-le-Village
Gendarmerie d'Hettange-Grande (dépôt de plainte, procuration)
Gendarmerie (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
7
Visite du Galgenberg
Police 1 iers 18
p
m
o
P
Sapeurs médicales 15
s
Urgence de garde 3237
E tablissements S colaires
ie
c
a
Pharm
Collège Charles Péguy
Ecole Elémentaire Pompidou
Ecole Elémentaire Hugues Aufray - Sentzich
Ecole Maternelle Marie Laure Marson - Sentzich
Ecole Maternelle Victor Hugo
Ecole Maternelle Champêtre

03 82 82 57 00
03 82 82 57 03
03 82 82 57 04
03 82 82 57 06
03 82 82 57 00
03 82 82 50 88
03 82 82 57 07
03 82 55 40 38
03 82 83 08 00
03 82 83 08 01
03 82 55 33 28
03 82 53 59 68
03 82 53 19 69
03 82 59 64 80
03 82 85 79 03
03 82 55 42 85
03 82 55 40 27
03 82 55 48 09
03 82 52 84 65
03 82 55 31 66
03 82 55 49 95
03 82 82 57 00
03 82 82 05 60
03 82 55 42 13
03 82 55 43 97
03 82 52 83 31
03 82 55 39 39
03 82 52 84 65
03 82 82 05 60
03 87 63 54 15
03 82 59 66 55
03 82 51 70 00
03 87 62 60 30

03
03
03
03
03
03

87
82
82
82
82
82

50
55
55
55
55
55

11
42
46
45
33
45

20
16
62
65
22
79

Horaires d’ouverture
de la mairie
a Cattenom
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 11h30.
Tél. : 03 82 82 57 07

CPAM en mairie
Cette permanence n'est
plus assurée.

Conciliateur de justice
Madame Renée Bail
Tous les vendredis de 13h30 à 16h00.
Sur rendez-vous : selon les demandes
tél : 03 82 82 57 00

Messagerie de la commune
contact@mairie-cattenom.fr
Site internet de la commune
www.mairie-cattenom.fr

N° de Météo France : 3250

TERROIR JUILLET 2014
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Les
numéros
utiles

La compagnie
ond»
«Precious Diam

m
o
n
e
t
t
Ca fête
en

Les vache2zoo
Coup d'pouce Coup de cœur
Le Lorraine Big Band Orchestra

18

TERROIR JUILLET 2014

Les Pires Landais

Cattenom en fête
L' Anatol Jazz Band

L

es Estivales2cattenom ont

tenu leurs promesses, comme
la météo. Les associations de
Cattenom se sont mobilisées
pour proposer dans les rues
et les places de la commune
un marché d’artisanat & du
terroir et une brocante videgrenier.
Concerts gratuits, restauration «non-stop», démonstrations de Zumba
Fitness,
de pêche et d’arts martiaux, de danses … Tout

Le Cercle des Mandolinistes de Mercy

était orchestré de mains de maître
pour assurer un carton plein à ces
deux journées de fête.

La Fanfare de Creutzwald

Les ensembles de CLC
(Musique jazz et Latino)

TERROIR JUILLET 2014
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La brocante
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Cattenom en fête

Cattenfêotm
en e

La ZUMBA !

Le marché du terroir

Le Judo Club
L'aîkido en démonstration

TERROIR JUILLET 2014
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L'amicale
des
Sapeurs-pompiers
par Frédéric Desbonnez

Infos JSP
Réussites

Départ
Réussite du module transverse (premiers
secours en équipe) pour la stagiaire
Émilie Hollet et pour l'examen du
caporal pour Alexandre YUNG.
Félicitations à vous deux.

Mutation au 1er janvier du caporal
Vincent Soria au centre de
secours d'Illange.
Bonne continuation à toi.

Le JSP Corentin PUTZ à réussi ses
épreuves de cadet pour devenir sapeurpompier volontaire ; il ne lui reste plus que
la visite médicale.
Tous les sapeurs-pompiers de Cattenom
t'attendent le 1er juillet 2014 pour rejoindre
leurs rangs.

Le cross des JSP

L'année JSP touche déjà à sa fin. Les examens d'admission ont eu lieu début juin 2014.
La caserne a renouvelé sa démarche de recrutement pour les jeunes sapeurs-pompiers, notamment
dans les classes de 6 ème du collège Charles Péguy, courant mai. La clôture du dossier de recrutement
s'est établi au 30 juin 2014.
Pour info, le recrutement commence dès l'âge de 11 ans et jusqu'à 13 ans.
Contact recrutement : Frédéric Desbonnez au 06.51.82.06.85 ou Sylvain Charles au 06.85.53.68.50.

Cross départementale Pompiers 2014.
Félicitations aux JSP et plus particulièrement
à Océane KOHN qui termine 1ère de sa catégorie.
Bravo !

Nid de bourdons
Les sapeurs-pompiers ont dû intervenir à Cattenom pour
évacuer un nid de bourdons devenu envahissant.
Des combinaisons spécifiques ont été requises afin de se
protéger de toutes attaques éventuelles.
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La caserne
ouvre ses portes
Visite de notre caserne pour les écoles
Champêtre et Victor Hugo et quelques
associations de Cattenom.

De la bonne humeur avant tout !

Elections
Election du nouveau comité de l'amicale
des sapeurs-pompiers de Cattenom :
Président : Nicolas THAUNAY
Vice-président : Sylvain CHARLES
Trésorier : Frederic DESBONNEZ
Secrétaire : Anthony PUTZ

N. THAUNAY

S.CHARLES

Retrouvailles

Rencontre du chef de centre avec
des "anciens" : Manuel CARNEIRO,
Etienne MARCK, Remy KRUSKAY

Contact amicale : 07.89.68.09.40

F. DESBONNEZ

A. PUTZ

(absent) et Sylvain CHARLES.

Manœuvres

Manœuvres toujours de vigueur pour rester opérationnels
et au service de la population du secteur de Cattenom.
TERROIR JUILLET 2014
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N’oubliez pas de consulter régulièrement
pour connaître toutes nos
nouveautés, coup de cœur ou évènements !

notre blog

La médiathèque propose régulièrement des projections cinéma gratuites
dans l'auditorium de l'ECVH doté de 100 places assises confortables,
pensez à réserver dès maintenant !

LES TEMPS FORTS

DE LA PROGRAMMATIONDE

CULTUREL

L'ESPACE

VICTOR HUGO

E

n partenariat avec le centre Jacques Brel,
l’association Arcades a proposé une exposition de
peinture d’Yves Blin, peintre et graveur.
Pourquoi graveur ?
«Parce que les peintres ont voulu que leurs œuvres
entrent dans plusieurs endroits, raconte l’artiste,
la gravure avec ses procédés de multiplication
permet de reproduire en plusieurs exemplaires des
œuvres, ce procédé était couramment utilisé par
Picasso, Rembrandt, Goya».

39 rue des châteaux à 57570 Cattenom
Tél. 03-82-52-84-65
Mail: mediatheque.cattenom@gmail.com
http://mediathèquecattenom.blogspot.com/

Inattendue et surprenante Cécile Becquerel nous
emmène visuellement dans la chanson populaire,
dans l’univers du jazz, dans le monde de la
chanson grâce à une panoplie de talents qui va du
chant à la danse en passant par les claquettes. Un
spectacle qui a proposé un voyage à travers tous
les répertoires de l’accordéon, une découverte
pour les spectateurs chanceux qui la connaissaient
mal et une redécouverte pour ceux qui en avaient
une vision étriquée.
Initiation au vidéo-reportage

Yves BLIN en interview pour la télévision locale Reflets

Dans ses œuvres on retrouve quelques thèmes
privilégiés comme les légumes, le cirque et les
animaux. Inspiré par Bruegel, Dali, Magritt et
passionné par l’univers de Goya, Yves Blin s’est
donné une mission à accomplir :
«le rôle du peintre c’est de nous aider à voir les
choses, par exemple on est au supermarché on
passe devant un artichaut sans y prêter attention
et pourtant c’est tellement bien fabriqué par la
nature» alors il va peindre transformer cet artichaut
en maison et l’ériger en forme de tour de Babel
pour le rendre grandiose.
En somme Yves Blin nous dit : «regardez autour de
vous, les choses sont belles et vous ne le savez pas !»
Ainsi chaque visiteur a pu apprécier la luminosité
et l’étrangeté grâce à une pratique rigoureuse du
dessin et à une utilisation maitrisée des couleurs.
Des toiles à l’image d’Yves Blin : agréable, équilibré
et nostalgique.
Spectacle né de la rencontre entre Bernard Colmet,
metteur en scène de la «compagnie du possible»,
Jean Marc Marronni, virtuose de l’accordéon, et
Cécile Becquerel, comédienne,
«L’accroche au cœur»
a fait escale à l’auditorium de l’ECVH. Jean Marc
Marroni sait mieux que quiconque faire visiter
l’univers de la musique avec son accordéon qu’il
rend symphonique, soliste ou accompagnateur,
tantôt accordéon de concert, tantôt accordéon
populaire.
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Pendant les vacances de Pâques, la médiathèque
a proposé deux sessions d’initiation au vidéoreportage. Onze enfants, 7 ans pour le plus jeune et
17 ans pour la plus «vieille», ont ainsi pu bénéficier
d’une formation avec Miguel De Sousa, reporter
de la tv locale «reflets», qui leur a appris les
rudiments de la caméra et les techniques de prises
de vue. Mais plutôt que rester en studio, c’est sur
le terrain que ces jeunes se sont faits la main
avec l’objectif de réaliser des reportages sur des
métiers à Cattenom : celui d’animateur de centre
aéré aux Catt’mômes, de puéricultrice à la crèche
des Touchatouts, de moniteur au Tennis Club de
Cattenom et de policier municipal à la Mairie. Une
fois les images «en boîte» place au montage où
les enfants ont pu mélanger interviewes, plans et
musique pour raconter l’histoire de leur rencontre
que vous pouvez visionner sur www.youtube.fr/
reflets en tapant les mots clé reportages métiers
Cattenom 2014.
Tous sont désormais capables de réaliser de bons
cadrages que ce soit en vidéo ou en photo, et tous
sont capables de moins appréhender un logiciel
informatique de montage vidéo ou photo.
Chacun est reparti avec un DVD de son reportage
et l’expérience s’est tellement bien déroulée
qu’une session devrait être reconduite en 2015.

SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine
(en partenariat avec l’Association Les Miettes et le département de la Moselle)

sur le thème

"Transmettre notre patrimoine numérique
et intéresser au patrimoine la génération numérique"
• Du 8 au 21 septembre : Exposition
"Les autres, les écrans et moi… bien gérer les écrans à tout âge."
Une exposition qui apporte un bon éclairage sur les nombreuses questions
que suscite la place des écrans dans la vie de chacun.

• Vendredi 19 septembre à 20h30 : Conférence (gratuit).
"Révolution numérique et grands défis du 21ème siècle."
• Dimanche 21 Septembre de 10h00 à 18h00
Visites guidées de l'exposition
Ouvrage du Galgenberg - Bois Karré - Vieux Cattenom
• Dimanche 21 Septembre à 10h00
Fable ludo-éducative BONGO ET LE BOA HYPNOTIQUE
Pour parents et enfants à partir de 8 ans.

• Dimanche 21 Septembre à 15h00
Concert-débat UNE VIE A LA CON
Pour parents et ados à partir de 11/12 ans.

• Samedi 20 septembre de 10h00 à 12h00 et dimanche
21 septembre de 10h00 à 18h00.
Vente de livres d'occasion
• Vendredi 26 septembre à 20h30
Spectacle humour One man show Julien "en route vers l’Olympia".
Pour son premier one-man show, Julien a choisi de présenter des situations de la vie quotidienne qui l'angoissent. Il relève des détails amusants
qui vous rappelleront des souvenirs !
Tarif : 5 euros pour les enfants de – de 16 ans - 10 euros billets en
pré-vente à la médiathèque - 12 euros le soir même du spectacle.

OCTOBRE
• Du 8 au 20 octobre : DOUCEURS D'ORIENT
Le festival du film Arabe de Fameck fête ses 25 ans. Délocalisé pour la
seconde année consécutive à Cattenom, nous vous proposons :

les vendredi 10 et 17 octobre à 20h00 :
2 films en compétition suivi de thé et de douceurs orientales.
(Gratuit sur inscription)

• Mercredi 15 octobre à 14h00 - Payant sur réservation
Massage oriental et tatouage henné.
• Art pictural par Mr Olivier FERY en salle d’exposition.

Remise des prix :
Partenariat Classe de Mme ACKER (Ecole Pompidou) et Médiathèque : 2ème prix catégorie 7/9 ans (valeur du prix : 100 euros).
Collège : 2ème prix au niveau départemental catégorie 4e - 3e (valeur du prix : 200 euros).
Lucie STORCH : 3ème prix individuel (valeur du prix : 50 euros).

Placé sous le signe du plaisir de lire et de la créativité, le concours départemental des jeunes
lecteurs Mosel'lire vise à encourager la lecture, soutenir et développer l'analyse critique littéraire
des jeunes publics dans les écoles et collèges du département, ainsi que dans les bibliothèques du
réseau départemental de lecture publique.
Comme chaque année, la médiathèque et les écoles s'associent à ce projet avec :
• Classe de grande section maternelle Champêtre de Mme PLANTIER
• Classe de CE1 Mme GROULT
• Classe de CE1 Mme LACOSTE
• Classe de CE2/CM2 Mme WILBOIS
• Classe de CME Mme BAIL
• Classe de CE2 de Mme ACKER en partenariat avec la médiathèque
• Collège avec la collaboration du documentaliste M. SOZANSKI
Cette année, un cru exceptionnel puisque nous avons la chance d'avoir 2 lauréats à Cattenom !
• La classe de CE2 de Mme ACKER en partenariat avec Marielle de la médiathèque : parmi les
5 livres sélectionnés pour le concours Mosel’lire 2014, la classe de CE1 de Mme Acker a choisi
le livre Emile est invisible de Vincent Cuvellier. Le récit évoque Emile, un petit garçon qui décide
d’être invisible pour échapper aux endives cuisinées par sa maman. Les élèves ont inventé une
suite à cette histoire et créé un album en partenariat avec la médiathèque de Cattenom. Chacun
a pu mettre sa touche de créativité pour donner vie aux aventures entre Emile, sa copine et sa
maman. Coté illustration, les élèves ont utilisé de l’aquarelle et collé divers éléments comme un
miroir, du tissu.
• Le collège Charles Péguy avec Lucie Storch dans la catégorie "individuel".
Lucie Storch, 14 ans résidente à Imeling est inscrite à la médiathèque depuis le 15 octobre 2008.
Elle aime les romans policiers, fantastiques et science fiction mais surtout pas les livres de
«midinettes » !
Collégienne à Cattenom, elle a participé, comme tous les élèves de sa classe, au concours Mosel'Lire 2014. Les élèves devaient lire «L'étincelle d'or» d’Eric Boisset. Ce livre raconte l'histoire
de Chadi, 13 ans, doté d'une intelligence hors du commun. Fraichement arrivé en France, ce
surdoué à l'allure totalement décalée se heurte d’emblée à l’hostilité de ses camarades de collège.
Erwan le Kaïn, intervient et le protège. Tout oppose les deux garçons : Chadi est riche, habite un
domaine incroyable tandis qu'Erwan est pauvre, il vit seul avec sa mère dans une cité en banlieue.
Entre les deux ados, une amitié incroyable va voir le jour renforcée par un projet secret sur lequel
travaille intensément Chadi.
Lucie a réalisé une interview fictive d'un des personnages du livre, Erwan qui lui a permis
de gagner un prix dans sa catégorie d’âge.
TERROIR JUILLET 2014
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Espace Culturel Victor Hugo

programme

ConcoursMosel'lir
2014

WEINSBERG - 03 82 54 85 85

Les Associations

Assoc. Foyer Socio Educatif

Assoc. Culture Franco Polonaise

Assoc. Coup D’Pouce, Coup D’Coeur

Arcades

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Amicale du Personnel Communal

Association pour le Don du Sang

Aikido

• Virginie PIATON

Assoc. Indép. des Parents d’Elèves du Collège • Jérome VAULEY

Assoc. des Parents d’Elèves de V. Hugo

• Sébastien HALET

• Alexandra WALCK

• Pascal DERBOULLES

• Stephany GUESSARD

• Amandine AUBERT

• Edouard COLNOT

• Nicolas THAUNAY

• S. BASSO DE MARCO

• Justin RODOLPHE

• Denis EBERHARDT

03 82 83 08 01

06 76 01 13 43

06 84 95 12 78

03 82 58 77 27

03 82 53 89 00

06 22 22 04 53

06 98 98 56 51

03 82 83 08 42

06 25 61 83 67

03 82 82 57 00

03 82 55 42 73

06 02 39 71 62

et les conseils

Assoc. Le Sou des Ecoles

03 82 54 18 37

Assoc. Les Catt’Mômes

Les Carnassiers

03 82 55 35 23

• Jean-Pierre JUNGLING 03 82 55 49 95

• Francis THIRY

03 82 55 41 36

03 82 55 45 34

Catonisvilla - secrétariat
• Charles GUERDER

06 49 48 12 63

Cattenom Loisirs Culture
• Bernard BAUR

• Cédric MILTGEN

Cercle Nautique du Centre Europe

03 82 55 43 13

• Emilie BETTEMBOURG 03 82 55 45 26

Assoc. Les Chevrons Sans Frontières • Jean-luc KUHN

Chorale Sainte Cécile
• Linda FALLOT

03 82 55 34 83

Chorale Saint Jacques

06 78 83 70 92

Club du 3è Age Rencontre et Amitié

• Mireille PRONNIER

06 80 23 93 05

03 82 50 31 53

• Lidia COMTE

03 82 52 73 16

03 82 55 30 44

Gymnastique Volontaire
• Jean-Louis SASSI

• Roland BABEL

Judo-Club de Cattenom

• Yannick FEDERKEIL

03 82 55 42 16

• Jean-Luc VEIL

Karaté-Club

• Stéphanie GRAY

03 82 59 25 71

Club de Pêche Les Cyprinidés

Krav Maga

• Georges ZEYEN

03 82 55 40 05

Comité des Fêtes

La Pépinière

• Bernadette TRAPP

03 82 55 42 30

Nauticat

• Emile WALLERICH

06 26 05 79 08

Partage TLANI

09 54 72 43 99

Fraternité des Malades et Handicapés • Gérard BERTIN

Section du Souvenir Français

• Patrick HENZEL

06 20 59 80 15

Gr. des ass. de la Ligne Maginot de Catt. • Philippe SCHMALTZ

Petanque Club Cattenomois

• Gilles DE TOMI

Conseil de Fabrique de Cattenom

US Cattenom

• Martine LEJEUNE

• Francis THIRY

• Jean-Luc MAGINI

06 83 91 73 92

03 82 55 42 85

06 34 01 26 41

GSM : 691 557 952

67 68 52

Tennis-Club de Cattenom

03 82 55 43 85

00352 23

Union Nationale des Anc. Combattants • Justin TERVER

Conseil de Fabrique de Sentzich

terroir

n °
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Calendrier
des

Associations

Concours

Photo Mystère

Qu’est-ce

?

que
c’est

1er PRIX *

2 bons d'achat de 40 E

dans les commerces de Cattenom

du 2e au 5e PRIX *

Un bon d'achat d’une valeur de 50 
dans les commerces de Cattenom

du 6e au 10e PRIX*

Un bon d’achat d’une valeur de 10 
dans les commerces de Cattenom

COUPON DE PARTICIPATION AU DOS

* Après tirage au sort des gagnants.

COUPON-RÉPONSE

30

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 LE
T
AVAN 14
20
/
9
15/0

DE LA

Nom

Prénom

Adresse

Cette photo représente
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Concours
Photo Mystère

l l l 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°51
La photo mystère était :
"Une roulette à découper
les pizzas"

GAGNANTS par courrier

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

Nicolas WALZER, Rte du Luxembourg à Cattenom

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

Marie DEISS, rue de la République à Cattenom
Damien PIATON, rue Maurice Ravel à Cattenom
Eliane GERBER, rue Gal Leclerc à Sentzich
Rachid BRAIK, rue Robert Schuman à Cattenom

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

Ericka BAIL, impasse du Noyer à Cattenom
Marie-Jeanne LANTIN, rue St Jacques à Sentzich
Aurore MANSUY, rue des Mésanges à Cattenom
Angélique DINARDO, rue de la Fontaine à Cattenom
Sylvie HARM, rue St Exupéry à Cattenom

o n c o u r s

P
h o t o

m y s t è r e

“Spécial

Ado

commune
donneurs de sang
COMITE DES FETES
KRAV MAGA
ARCADES
CATONISVILLA
CATONISVILLA
CNPE
CLC
commune
clc
commune
commune

FINALE COUPE DU MONDE FOOT
ceremonies 14 juillet
collecte de sang
FETE DE SENTZICH
STAGE ETE
EXPOSITION
VISITE DE CATTENOM ET SENTZICH
JOURNEE PATRIMOINE
animations (page 14)
BOURSE AUX PLANTES
st nicolas dans les ecoles
marche de noel
saint-nicolas
repas des seniors

13/07/2014
14/07/2014
17/07/2014
26-27/07/2014
14-17/08/2014
8-21/09/2014
13-14/09/2014
20-21/09/2014
24/09 au 17/12
28/09/2014
5/12/2014
6-7/12/2014
7/12/2014
14/12/2014

commune

ORGANISATEURS

FEU D'artifice

MANIFESTATIONS - ACTIVITÉS

12/07/2014

DATES

C
M ALE
ÉD N
DE IA DR
T
Vo CAT HÈ IER
ir
TE QU
pa N
ge O M E
27

casino

dans les rues

casino

ecoles

CHALET

CIP

MEDIATHEQUE

CATTENOM-SENTZICH

MEDIATHEQUE

GYMNASE

SENTZICH

casino

BRESIL

esplanade

LIEUX

Les gagnants sont : Corentin PUTZ, Anthony PUTZ, rue du Président Kennedy à Cattenom.

et précise bien ton nom, 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 Z à valoir dans les commerces de Cattenom.

Trouve la réponse et inscris-la sur la messagerie internet de la mairie : contact@mairie-cattenom.fr

C

Exposition de peinture
au Casino
Tous les élèves ont visité l’exposition du CLC
au Casino la semaine du 21 au 25 avril. Ils ont
pu assister à quatre ateliers : la peinture sur
soie, les tableaux en 3D,
la peinture à la cire

Ecole
élémentaire
Pompidou

et la couture.

Un peu de jardinage
Avec Marie-Catherine Riotte, notre assistante

d’Allemand, les enfants de CE 1 se sont mis
au jardinage. Fleurs et légumes ont été plantés

grâce à une subvention du conseil général et
tous attendent avec impatience les premières

récoltes de radis, carottes, tomates et autres
légumes.
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Visite au magasin
Lorca
Dans le cadre du projet jardinage,

vendredi 25 avril, les CE1 des classes

de Mmes Groult et Lacoste sont allées
visiter le magasin LORCA

à Koenigsmacker afin de
s’initier aux plantations.

Ils ont découvert les plantes aromatiques et les fleurs. Ils ont goûté

aux joies des plantations en repiquant un œillet d’Inde qu’ils ont
ensuite ramené à la maison.
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Les écoles

Les
écoles
de la commune

Ecole
élémentaire
Pompidou

Orientation
Toutes les classes de cycle 2 ont participé le lundi 25 mai à
la rencontre USEP d’orientation au stade de Cattenom, encadrées par les élèves de CM2 de Mme
Bail. Pour reprendre des forces, le

goûter leur a été offert par l’association « La pépinière ».

Merci à la Pépinière pour ce réconfort et aux grands pour leur aide.

Initiation au rugby

Bêtes à bon dieu …
Pendant trois semaines, les élèves de
CE1 ont élevé des coccinelles. Ils ont pu

observer les quatre stades de développement de l’insecte, depuis l’œuf jusqu’à

la coccinelle. Au bout des trois semaines
d’observation de cette métamorphose, les
élèves ont lâché leurs coccinelles dans le
jardin de l’école.
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Les écoles

3 jours dans
les Vosges

Les élèves de CE2 de Mme Acker
et de CM1 de Mme Steichen sont
partis trois jours en classe multisports à Xonrupt dans les Vosges.
Après un bon repas, ils ont démarré
leurs activités :
CE2 : balade contée au Saut des
Cuves qui s’est malheureusement
terminée sous la pluie.
CM1 : VTT /sports collectifs en demi-groupes.
Après une bonne douche
et un repas apprécié
des enfants, place à une
veillée - jeu musical.
Le lendemain matin, ils
étaient tous en forme
pour attaquer la randonnée des Hautes-Chaumes. Ils
ont pu admirer de magnifiques
paysages, observer des chamois et
découvrir la flore vosgienne. Sous
un magnifique soleil cette fois, la
randonnée s’est bien déroulée.

L’après-midi, les CE2 ont participé
aux activités par demi-groupes VTT/
sports collectifs et les CM1 ont fait
une course d’orientation dans le
parc du centre.
La boum du soir fut attendue avec
impatience… Une jolie tenue, un
peu de maquillage les cheveux
pailletés ou avec du gel, les enfants ont dansé et
sauté sur la musique
préparée par le Dj
Marie. Le lendemain
matin, ils ont bouclé
leur valise avant de
retrouver la balade
contée au Saut des
Cuves pour les CM1
et la course d’orientation pour les
CE2. Après le déjeuner, ils ont pris
le bus du retour en faisant une
halte à la confiserie des HautesVosges.
Les enfants ainsi que les accompagnateurs sont revenus enchantés
de ce séjour, trop court selon
l’avis de plusieurs élèves.
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Ecole
élémentaire
Pompidou

Circuits nature
Les classes de CP et de CE2/CM2 se sont rendues
au parc de Sainte-Croix.

Au cours d'un premier circuit, un
guide nous a fait redécouvrir les
animaux d'Europe tels que le cerf,

le loup ou l'ours, en expliquant le

mode de vie de ces animaux et
leurs caractéristiques.

Un second circuit, axé sur la bio-

diversité, débute par un voyage en

pirogue, se poursuit par un parcours pieds nus pour entrer

en contact direct avec les éléments naturels. Puis une
traversée de cabanes suspendues entre les arbres nous
emporte vers la découverte des animaux rares et

exotiques, avant d'aller se perdre dans un labyrinthe
végétal.

Tous les enfants gardent de cette journée
un souvenir en harmonie avec la nature !
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Les écoles
Les élèves de CP de Mme Gutfreund et de
CE1 de Mme Lacoste ont passé une journée

1 journée
à la ferme
à Evendorff

à la ferme laitière à Evendorff. Après un
goûter du terroir offert par Mme Cordel, les
enfants y ont découvert des installations
modernes. Ils se sont essayés à la traite
des vaches, ils ont préparé la crème puis du
beurre. Ils ont appris à

reconnaître différentes
céréales produites lo-

calement. Un jeu de piste leur a permis de
parcourir l'ensemble de la ferme et de revoir les veaux, les vaches et les taureaux.

Pour clore la journée, la traditionnelle
montée dans le tracteur
a ravi tous les enfants !
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A la découverte des métiers de Cattenom
18 mars.

Le thème du projet Trilingua de Yesim

(apprentissage précoce de l’ Allemand) était les métiers.

Ecole
Maternelle
M-L Marson

Une promenade dans les rues de Cattenom

a ainsi montré le dynamisme de notre
village !

La boucherie «Au fumet lorrain» nous a

ouvert ses portes et nous a permis de voir
ce qui se passe derrière leur bel étal…

L’épicerie «Proxi», la poste et son facteur à vélo, le toiletteur

pour chien, l’auto-école… tous ces commerces nous ont
accueillis avec le sourire !

Un grand merci à eux ! On remercie tout
particulièrement Chérifa, Kinésithérapeute qui

a fait découvrir son métier lors d’un passage
à notre école. Grâce à sa patience et à son

approche ludique de son métier, les enfants
de grande section ont pu mieux connaitre

leur corps. Voici un florilège de quelques
commerces de Cattenom. Nous n’avons pas

pu tous les voir, mais ceci n’est que partie
remise ! A l’année prochaine !

		

Voir le reportage de Miguel sur youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=3AbkDx1riNU à 10min23.

21 mars.

La ferme de Neufchef
La ferme de Neufchef nous a fait découvrir sa grande bergerie et
sa basse-cour ! Un atelier «céréales» nous a fait découvrir les

différentes graines qui se cachent dans ce que nous mangeons…

Après avoir récolté et moulu les grains de blé, nous avons pu faire
notre pain, que nous avons eu la chance de manger avant de repartir !
Belle journée fermière !
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Chasse au œufs
au Kindergarten de Mettlach
Nos amis allemands nous
ont invités pour la chasse
aux œufs dans leur grand

Kindergarten. Leur traditionnel
«Fruhstück» nous attendait,

il y en avait pour tous les

goûts : du salé au sucré,

du pétillant au plat, tout

était réuni pour déguster et

partager ce repas. Et pen-

dant ce temps le lièvre de

Pâques en a profité pour parsemer le jardin de

petites surprises chocolatées…

et de merveilleux souvenirs… Merci au personnel du Kindergarten
de Mettlach et à Sandy !

On fait notre cirque !
23 mai.

Les nouvelles pistes de Thionville

nous ont accueillis sous leurs chapiteaux. Tout
d’abord un spectacle de peinture et de musique

(piano) nous a fait découvrir le monde poé-

tique des artistes. L’après-midi des ateliers des
arts du cirque nous

ont fait découvrir le

jonglage, l’acrobatie
et l’équilibre sur fil.

Ca nous a donné envie

de faire notre spec-

tacle

mais

s’entraîner !

faudra
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Les écoles

17 avril.

Les écoles

Ecole
Victor Hugo

Bon appétit
Début Février, la classe
des petits-moyens de

l’école Victor Hugo ont eu le bonheur

de faire leur propre pain d’épices. Ils

étaient concentrés dans la préparation
du mélange et ont eu un plaisir non
dissimulé à déguster leurs petits
bonhommes !

Pas de carnaval sans beignets
Qui dit carnaval, dit beignets! Les enfants
ont pu participer à la fabrication de bons
beignets pour célébrer carnaval! Chacun
leur tour, ils ont pu ajouter et mélanger
les ingrédients. Une fois la pâte gonflée,
les enfants l’ont découpée et les mamans
et papy sont ensuite venus pour cuire les
beignets. Ils se sont tous régalés!

Février, un des mois préférés des en-

fants, c’est l’heure de se déguiser car c’est

carnaval! Nous sommes allés à la maison de
retraite pour présenter un petit spectacle pour
les personnes âgées,

qui ont été enjouées de

ce mélange de couleurs et de rire pendant une
matinée. Une fois rentrés à l’école, les enfants

ont pu profiter du soleil pour jouer dans la cour
et lancer des confettis !
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Les écoles
Sortie organisée par Dania, l’intervenante en
allemand,

nous

nous

sommes

rendus

chez

les pompiers afin de connaître d’avantage de
choses sur ce métier. Le chef nous a expliqué les

différents grades, les situations dans lesquelles
ils interviennent, le matériel utilisé pendant les

interventions et nous avons même pu utiliser la
lance à eau. Cette rencontre s’est terminée par
un goûter dans la caserne.

Plus tard en classe, nous avons retravaillé en
allemand le vocabulaire sur les pompiers.

Plus de secrets
sur les pmopiers
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Ecole
Victor Hugo

Adieu Monsieur
le professeur…
Fin Janvier, nous avons du dire

au revoir à Maitre Sebastien
qui

était

le

remplaçant

Maitresse Domitille.

de

Les enfants et l’APE ont organisé un petit goûter pour marquer son
départ. Les enfants étaient tristes de le laisser partir, ils lui ont offert

dessins et petits cadeaux en souvenir de ces mois passés en sa compagnie. Nous souhaitons une bonne continuation à Maitre Sebastien.

Sortie à la ferme

Au mois d’avril nous avons fait notre sortie de fin d’année à la ferme. Nous nous
sommes rendus au Fol Epi à Zouftgen
et avons passé une magnifique journée
ensoleillée et au grand air. Nous sommes

partis à la découverte du poulailler, de la chèvrerie et sa fromagerie,

de la porcherie et de l’étable. Nous avons pu toucher et nourrir les animaux, c’était très instructif d’apprendre de nouvelles choses les concernant.

Nous avons tiré notre pique-nique du sac et avons pu profiter de l’extérieur pour jouer, nous
avons tous passé de superbes moments.
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Les écoles

7 avril.

Rencontre avec Laëtitia Le Saux
à la médiathèque.
Les enfants ont participé au concours Mosel’Lire et ont réalisé une
maquette à partir du livre «Boucle d’Ours».

Ils ont été sélectionnés pour rencontrer l’illustratrice de ce livre de

jeunesse : Laëtitia Le Saux. Après leur avoir expliqué comment elle

avait fait le livre (choix des techniques, des personnages…) et avoir
répondu à leurs questions, elle leur a proposé un atelier artistique
reprenant la technique du pochoir.

Création d’un fond à la peinture et réalisation d’éléments de l’histoire en pochoir.

Ecole
maternelle
Résidence
Champêtre

11 avril.

Visite de la caserne
les enfants de l’école ont visité la caserne des
pompiers de Cattenom. Ils ont travaillé préa-

lablement sur les dangers domestiques et ont eu
une animation

de

la MAIF à l’école. A la caserne, ils ont
découvert les tenues des pompiers, visité un véhicule de secours, manipulé la
lance à incendie, essayé le casque et
surtout compris les différentes tâches
des pompiers au quotidien.

L’école remercie l’ensemble des pompiers
présents pour leur accueil et leur

gentillesse.
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Les dangers de la maison
Nous sommes allés à l’école

Champêtre assister à une intervention de la MAIF sur les
dangers de la maison.

Des affiches montraient des

situations dangereuses dans

24 février.

différentes pièces de la maison (outils dangereux dans

le garage, sèche-cheveux dans

la salle de bain, produits dangereux…). Maintenant repérer les
dangers dans la maison n’a plus de secrets pour les élèves !

28 février.

Ecole
élémentaire
Hugues Aufray
Les élèves de l’école ont égale-

ment participé aux CROSS organi-

sés par l’USEP : les élèves de CP

CE1 ont gagné une coupe au CROSS

par équipes à Koenigsmacker, ils
ont faits le meilleur score des CP

CE1 participants ! Quant au CROSS
individuel qui a eu lieu à Yutz,
élèves

2

de Sentzich ont reçu une

médaille car ils sont arrivés parmi
les 10 premiers !

Bravo aux élèves pour leur entrai-

Carnaval

nement et leur participation !

les élèves se sont dégui-

sés pour Carnaval, tout le

monde a fait preuve d’ima-

gination et tous les plus

beaux costumes étaient de

sortie !
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L'état-civil

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.

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)

par Rosemary Schibi

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

naissances
1. Raphaël GRAFF, fils de Laetitia JOB et Pascal
GRAFF, né le 22 mars 2014,
2. Zoé DEMONT, fille de Elodie POINSOT et Lloyd
DEMONT, née le 25 mars 2014,
3. Soren HAY, fils de Marina BELLE et Clément HAY,
né le 29 mars 2014,
4. Lysia LEXTERIAQUE, fille de Stéphanie OLEKSY
et Mäck , née le 2 mai 2014,
5. Lana HOFFMANN fille de Christelle MOHR et
Terry HOFFMANN, née le 3 mai 2014,

1

6. Luna BOURNON, fille de Elodie GARCIA et
Ludovic BOURNON, née le 4 mai 2014,

5

7. Samuel KLECK, fils de Cécile SECCO et Mathieu
KLECK, né le 17 mai 2014,
8. Joris POTIER, fils de Valérie ANTOINE et Mathieu
POTIER né le 21 mai 2014,
9. Evan NAULIN, fils de Blanka KRUSINSKA et
Stéphane NAULIN, né le 26 mai 2014,

8
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L'
état
civil
de la commune

mariages

Viviane LACIRE et Marc OLIVO
le 14 juin 2014

Sabrina CHAPEAU et Mickaël DETTI
le 7 juin 2014

&

Sabine WECHTLER et Thierry CHARAUX
le 7 juin 2014

Tous nos vœux de bonheur

Françette Roland
N

O

C

E

S

D

'

O

R

décès

1964 : Jean-Paul Sartre dit non au Nobel
mais Françette dit oui à Roland D'Accriscio.
Ils unissent leur destinée le 27 juin et auront
deux enfants, Dominique et Laurent. Cinq
petits-enfants viendront partager ce bonheur :
Nathan, Cloé, Idao, Noah et Myla.
Toutes nos félicitations.
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Ils nous ont quittés...
• Marie BREISCH, Veuve WAGNER, le 25 février 2014,
• Norbert COMTE, le 19 mars 2014,
• Orlando PINTO DA SILVA, le 29 mars 2014,
• Sylvie DE LIMA FRAZAO, le 20 avril 2014,
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• Thérèse, Marie ROLLINGER, Veuve JANKOWSKI,
le 4 mai 2014,
• Bernard BOHLER, le 18 mai 2014,
• Marie-Thérèse VANEENSBERGHE, Veuve JOLLY, le 3 juin 2014,
• Antoine DINSEL, le 8 juin 2014.

au

Royal Palace
nos seniors
s'invittent

Il fallait se lever tôt ce jour là pour prendre le départ
pour Kirrwiller en Alsace mais curieusement, personne
ne manquait à l'appel. La destination de notre autocar
et les réjouissances à venir n'inspiraient que du bon !
En route pour le Royal Palace …
Un petit-déjeuner (buffet) pris à l’Hôtel Marso à Amnéville-lesThermes comblait quelques ventres creux et assurait un voyage
sous les meilleures auspices.
L'arrivée aux environs de midi permettait de déjeuner avant le
spectacle. Et puis enfin, place aux artistes qui ont fait le reste
avec le talent qu'on leur connaît. Show must go on.
Quel talent ! Magique.
Hélas, toutes les bonnes choses ayant une fin, il fallut rentrer.
Le retour vers Cattenom, bizarrement plus bruyant qu'à l'aller,
se fit dans le confort et la bonne humeur.

