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e ne sais pas si une hirondelle
a fait le printemps, mais si
c' était le cas, on pourrait lui
décerner une médaille…

14 Le budget

Le devenir de notre chère république nous
a tous occupés, voire préoccupés durant
ce début d'année 2017. Cette hirondelle
nous amène un nouveau Président et a
choisi le plus jeune !

Les travaux

26 Cattenom en fête
32 Culture ECVH

56 Les écoles

Une hirondelle a donc bien fait le printemps.
Proposons-lui de survoler notre village cet
été encore, afin de nous garantir un repos
bien mérité et repartir vers des
terres plus chaudes pour elle,
dès l'automne.

Une
hirondelle
a fait le
printemps

Commençons par notre nouveau Conseil
Local Jeunes, déjà actif et qui a déjà bien
planché sur le sujet. Lisez-le.

Au nom de toute mon équipe
municipale et à vous tous, je
souhaite de bonnes vacances.

Le mot du docteur : les températures annonçées
nécessitent une bonne hydratation (pas trop non
plus !) et une bonne crème solaire si vous vous
exposez.

Durant nos Estivales encore, avec notre
équipe "Cat'Atomique" qui s'adjuge la première place des Jeux Intervillages devançant les villes de Yutz, Thionville et Illange.

67 Les pompiers

Enfin, à tous les enfants de nos écoles
qui attendent impatiemment les grandes
vacances et dont on ne se lasse pas de
voir leurs bouilles émerveillées durant leurs
multiples activités. Il me semble d'ailleurs
que les professeurs sont un peu dans le
même cas…

68 L'état-civil

• Crédit photo : Commune de
Cattenom, Guy Weinsberg.

D'ailleurs, la commission de sécurité n'y
est pas totalement étrangère et grâce à
ses études et actions, a su minimiser les
risques d'accident, rarement dus au hasard !

Ensuite, avec le festival Helios gaming,
co-organisé entre autres, par la municipalité et TV NET Services, qui a réuni près de
100 "gamers" - de mon temps on aurait dit
"joueurs" - et remporté un grand succès.

55 Les aînés

• Directeur de la publication :
Dr Michel SCHIBI - Maire
de Cattenom.

Souhaitons-lui donc, la réussite des
âmes bien nées qui n'attend pas,
dit-on, le nombre des années.
La jeunesse sera le fil conducteur
de ce Terroir.

35 Les associations

• Édité par la Mairie de Cattenom :
commission de coordination et
d’information.

Nous avons la chance à Cattenom, de pouvoir compter sur des équipes, aujourd'hui
rompues à toutes ces activités, et je les
remercie au passage. Sans leurs efforts et
leur opiniâtreté, ces réussites ne tiendraient
que du hasard.
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Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,

• Conception et mise en pages :
Guy Weinsberg Communication.
• Impression : Digit Offset
• Dépôt légal : ISSN 1268-4899.

Vous le savez tous, cela demande du travail, beaucoup de travail, et de la patience,
beaucoup de patience.

Le Dr Michel Schibi
Maire de Cattenom

• Ce numéro a été édité à 1600 ex.
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Accueil mairie

CLJ Café-débat

Emilie Marck et Pascal Marx

Gérance
à prendre

L

e Conseil Local des Jeunes de Cattenom a organisé le 17 mai
2017 à 17h30 à l’Hôtel de Ville un café-débat sur « la participation

L

a commune de Cattenom recherche un gérant pour exploiter le
café « Au bon accueil » 33,
rue des Châteaux à Cattenom.
Toute personne intéressée
adressera un courrier à M.
le Maire, avec une lettre de
motivation et un curriculum
vitae. Une expérience dans
le commerce serait appréciée.

des jeunes dans nos communes » en présence de Frederick

Pairault, délégué général de l’ANACEJ, l’Association Nationale des
Conseils d’Enfants et de Jeunes, et Rachel Zirovnik, Maire de
Mondorff et Conseillère départementale.

Plus de 40 participants étaient présents : élus locaux des environs,
membres de conseils de jeunes, animateurs en charge de leur
accompagnement, dans le but d’initier un premier échange sur le nord
mosellan, sur le développement des conseils d’enfants et de jeunes,

Remerciement

des autres formes de participation dans nos communes.

N

ous venons de traverser une longue période électorale avec 4 tours
de scrutins pour les présidentielles et les législatives. Monsieur le
Maire et ses conseillers municipaux remercient le personnel de la Mairie
et les services techniques pour la préparation des bureaux de vote ainsi
que l’ensemble des assesseurs volontaires pour le bon déroulement et
la tenue de ces élections.

Les participants ont promis de se revoir pour retravailler cette thématique.
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- Quels moyens sont donnés
aux jeunes pour réaliser
leurs projets ?
- Quelles propositions ?

- Comment faire pour avoir des liens
plus réguliers avec les élus et les
acteurs de la ville ?
- Quelles propositions ?

Pourquoi les projets des jeunes ont-ils
souvent du mal à se mettre en place ?
Quelles propositions ?
Les jeunes sont-ils suffisamment
écoutés dans les communes ?
Quelles propositions ?
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La nuit des musées

D

euxième édition de la Nuit des Musées au Galgenberg sur le
thème L'art contemporain et la mémoire.
Cette année, l'association Ligne Maginot de Cattenom et Environs
a invité 3 artistes contemporains : Mo, Thibaud Latour et Encelade.
Ceux-ci ont utilisé l'ouvrage et ses galeries pour exposer certaines de
leurs oeuvres et créer une ambiance sonore.
Plus de 120 visiteurs se sont présentés le soir du 21 mai pour découvrir cette ambiance nouvelle.
Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition ?
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Premiers répondants
10 minutes pour une vie

L

e slogan est clair ! 10 minutes c’est l’intervalle nécessaire
pour sauver... une vie !
Chaque minute sans réanimation cardio-pulmonaire fait perdre 10% de
chance de survie à une victime d’un arrêt cardiaque, nous explique L’Association Française de Premiers Répondants.
Fondée par 7 infirmiers et sapeurs-pompiers professionnels et soutenue
par des grands noms de la cardiologie en Lorraine mais également des
politiques, des Clubs services et des personnes privées, cette association
souhaite créer une application smartphone gratuite destinée à mettre en
réseau des personnes formées aux gestes de premiers secours.
«En moyenne, les secours arrivent sur les lieux d’intervention en 9 minutes,
ce qui laisse malheureusement peu de chance de survie. Nous voulons
raccourcir ce délai entre la survenue d’un arrêt cardiaque et les premiers
gestes qui sauvent».
Grâce à une collaboration étroite avec le Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS 57), lorsqu’un arrêt cardiaque est signalé au numéro
d’urgence 18, l’opérateur géolocalise les «Premiers Répondants» à proximité potentiellement disponibles. Ces derniers seront alors alertés par une
notification sur leur Smartphone qui, en cas de disponibilité, les guidera sur
les lieux de l’arrêt cardiaque pour agir.
Le système est ultra sophistiqué, il balaye le secteur, référence les défibrillateurs disponibles, optimise les trajets… mais il se voudra extrêmement
simple d’utilisation en cas d’urgence.
« Nous voulons mettre l’humain au cœur du dispositif »

Une église
accueillante et … propre
A l' invitation de Marie-Josée Perrin,
une équipe de bénévoles, toujours
les mêmes d’ailleurs, s’est activée
pour rendre notre église accueillante
pour les paroissiens.
Munies de seaux, serpillières et chiffons, elles ont balayé, lavé les sols,
dépoussiéré et ont confié à Josée,

En effet, les membres adhérents devront être titulaires d’un
diplôme de secourisme valide, ils bénéficieront d’une demi-journée d’initiation à l’application pendant laquelle un rappel sur les
règles de sécurité en cas d’intervention sera donné.
Une formation continue et un suivi post-intervention seront également proposés. « Nous voulons que les Premiers Répondants
soient capables d’intervenir en toute sécurité et il est important
pour nous d’évaluer le ressenti après coup car ce sont des situations qui peuvent être stressantes ».

L'association organise une marche
le 23 juillet 2017. Venez nombreux
Les Gourmands risque d’être déçus. Quoique que !
A l’instar d’une Marche Gourmande, l’Association Francaise de Premiers
Répondants organise le dimanche 23 juillet au départ du gymnase de Cattenom une «Marche des gestes qui sauvent».
Vous pourrez découvrir, au long des parcours de 6 ou 12 kilomètres, des
ateliers d’initiation aux différents gestes de premiers secours.
Les départs débuteront à 7h30 et se feront en continu jusqu’à 14 heures.
Boissons et petite restauration sur place avec l’Atelier du Gourmet seront
proposés.
Les personnes ne souhaitant pas participer à la Marche auront néanmoins
la possibilité de suivre une initiation au massage cardiaque.
Une tombola sera également organisée pour l’événement avec de
nombreux lots à gagner.
Le droit d’entrée est de 2 euros. 2 euros c’est tellement peu, pour apprendre
à sauver des vies.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter l’Association :
contact@10minutespour1vie.com
https://m.facebook.com/10minutespour1vie/

“la plus jeune” le soin
d’enlever les toiles
d’araignées avec la
grande perche prévue
à cet effet.
Merci à toutes ses
petites mains qui souhaiteraient avoir de
la relève car la tâche
devient de plus en plus difficile.
Merci à Nathan pour son aide précieuse pour grimper dans les endroits inaccessibles.

Nous avons eu notre récompense
car Josée avait pensé aux petits
gâteaux maison et au café, que nous
avons appréciés.
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L A

C H A S S E

Le Sanglier et son évolution

L

e sanglier, Sus scrofa, est une espèce sauvage forestière mais
qui fréquente une grande diversité de milieux. Son régime alimentaire de type « omnivore » en a fait un opportuniste qui se satisfait
de toutes les situations, de tous les milieux et de toutes les nourritures.
Il se nourrit majoritairement de matières végétales (glands, grains, fruits
sauvages, racines) et d’un apport animal de l’ordre de 5% (insectes,
vers, rongeurs, œuf, jeunes mammifères et charognes).
Il est l’un des gibiers les plus rusés et on le qualifie souvent de bête fauve
ou noire.
Les éléments favorables à son développement sont : un couvert suffisant
pour sa tranquillité en journée, de la nourriture variée et de l’eau en abondance. L’espèce dispose en outre d’une forte capacité de reproduction,
une laie (femelle du sanglier) peut mettre bas 4 à 5 marcassins et son seul
prédateur reste l’homme.
La diminution des populations de petit gibier a conduit les chasseurs à
se tourner vers la chasse au sanglier. Cette chasse est principalement
réalisée en battue.
En 20 ans, la population de sangliers s’est multipliée
par 5. Cela pose des problèmes de plusieurs ordres :
• Economique : les dommages dans les cultures augmentent chaque année.
• Sanitaire : il existe un risque de prolifération de maladies (peste porcine, streptocoque suis ou brucellose)
• Humain : L’augmentation des accidents routiers.
De fait, il est inscrit dans la liste des espèces classées nuisibles par le
préfet.
L’ensemble des parties prenantes (politiques, environnementalistes, agriculteurs et chasseurs) doivent analyser les facteurs clefs qui génèrent cette
augmentation et essayer ensemble d’y remédier en régulant l’espèce.
Les causes climatiques et météorologiques
Nous ne connaissons plus d’hivers rigoureux et les ressources alimentaires
naturelles sont particulièrement abondantes ces dernières décennies.
Le sanglier est friand de glands et faines, nourriture appréciée et riche en
énergie.
Sans fruit forestier, l’accroissement du nombre de laies est de 121%, alors
que les années de forte glandée ce taux monte à 158 %.
La périodicité des glandées en forêt a changé, autrefois les bonnes glandées étaient espacées de 8 à 10 années, entrecoupées de glandées partielles, depuis plusieurs années nous connaissons des bonnes glandées
chaque 2-3 ans.
Les facteurs humains sont aggravants
Auparavant, les seuls intervenants dans les forêts étaient les ramasseurs
de champignons, les forestiers et les chasseurs.
Le développement des activités et loisirs pratiqués en forêt (vtt, moto,
quad, promeneurs, visites touristiques) altèrent considérablement la quiétude nécessaire au maintien du sanglier dans la forêt. Face à la recrudescence de motos et de quads sans foi ni loi qui perturbent les habitats naturels, sans parler des risques encourus par les autres usagers de la nature, il
convient de rappeler que la circulation terrestre à moteur dans les espaces
naturels est, sauf exception, interdite par la loi. Dès lors, les sangliers sont
poussés hors des forêts et vont chercher leur quiétude dans les champs
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cultivés avec de la nourriture en abondance,
l’absence de promeneurs et une activité agricole ponctuelle.
Les pratiques agricoles ont évolué par la mondialisation et la PAC
Hausse des surfaces agricoles utilisées et des cultures comme le maïs, le
colza ou la moutarde.
Les nouvelles semences, le développement du maïs qui a progressé de
plus de 100% en 20 ans, le Colza qui a augmenté de 30 fois au niveau
national, fournissent aux sangliers la nourriture, le repos et la protection
nécessaires. La chasse est particulièrement difficile voire impossible dans
ces cultures.
Le sanglier a besoin de protéines dans son alimentation et il les trouve dans
les prairies avec les lombriciens (vers de terre).La quantité de vers dans les
prairies est affectée par la température et les précipitations. Il en découle
que les sangliers vont davantage vers les champs cultivés.
Les pratiques cynégétiques ont eu une influence
dans l’augmentation des populations de sanglier
La disparition du petit gibier, causé par la prédation (essentiellement le
renard) mais aussi par l’utilisation de produits traitement et la monoculture
a orienté les chasseurs vers le grand gibier.
Il était de coutume d’épargner les reproductrices (les laies de plus de 50
Kg) en battue, ceci au nom de l’éthique de la chasse et pour préserver
l’image du chasseur.
Heureusement ces pratiques sont obsolètes et le schéma départemental
de gestion cynégétique encadre mieux cette activité. IL est vrai cependant que d’abattre une laie meneuse désorganise la compagnie avec des
conséquences sur la préservation des cultures
La pratique de l’agrainage
On reproche souvent aux chasseurs de nourrir les sangliers pour augmenter leur nombre.
N’est autorisé que l’agrainage dissuasif en forêt qui a pour but de limiter les
dégâts agricoles et selon deux méthodes:
L’agrainage fixe avec un agrainoir automatique (à plus de 250 mètres d’une
culture) ou l’agrainage linéaire (celui qui est préconisé), à la main ou autoporté (à plus de 100 mètres de terres agricoles).
Cette pratique est très encadrée :
• La hauteur des arbres dans la zone d’agrainage doit être supérieure
à 12 mètres
• à plus de 5 mètres d’une mare
• 10 kg maxi de graines par tranche de 100 hectares de forêt et par jour
Une bonne compréhension de cette pratique est essentielle pour un
dialogue et une synergie entre les agriculteurs et les chasseurs

Une bonne synergie entre les agriculteurs, les sylviculteurs, les
chasseurs et les pouvoirs publics est fondamentale

L’explosion démographique des populations de sangliers a des causes
multiples et les différents acteurs concernés doivent trouver une approche
équilibrée et pragmatique.
La pratique de la chasse a évolué face à cette problématique.
On constate des évolutions législatives : le tir de nuit avec ou sans source
lumineuse est autorisé par arrêté préfectoral, l’agrainage dissuasif pour que
les sangliers restent en forêt n’est pas neutre. (les chasseurs achètent la
tonne de maïs entre 220 et 240 euros la tonne).
Le Fond D’Indemnisation des Dégâts de Sangliers (FDIDS) assure aussi
l’indemnisation des dégâts de sangliers aux récoltes en Moselle.
Ce fonds subventionne également les actions de prévention des dégâts,
les agriculteurs bénéficient d’un forfait au kilomètre posé pour les clôtures
électriques autour des cultures. (180 e/Km/an si utilisation pour la protection des semis ou 320 e/Km/an si utilisation pour protection jusqu’à
la récolte). Ce forfait intègre l’ensemble de l’investissement et l’agriculteur
bénéficie de ce forfait chaque année.
Chiffres 2010 en Moselle : 3500 déclarations de dégâts, 1 170 248 e
versés aux agriculteurs pour les dégâts de sangliers mais seulement
95 128 e e pour la prévention avec des clôtures car peu mise en
pratique.
A Cattenom, les chasseurs louent les chasses pour une période de 9 ans
et versent en plus au fond d’indemnisation des dégâts de sangliers une
contribution de 17.89% de leur loyer de chasse.
La chasse est une source de revenus pour une commune mais c’est aussi
une activité importante pour que les prélèvements de sangliers soient
effectifs et éviter ainsi la dégradation des cultures.
Une étude socio-économique en 2008, fait ressortir que les retombées
économiques de la chasse en Moselle représente plus de 40 millions d’
euros annuels pour le département.
En moyenne, le chasseur mosellan dépense plus de 4 600 euros par an
pour son activité chasse.
Bien que les modalités d’indemnisation des dégâts occasionnés par les
sangliers existent, elles laissent malgré tout la place à de nombreux contentieux.
Créées en 1968, elles restent toutefois indispensables pour indemniser les
pertes de récoltes (donc de revenus professionnels) subies par les agriculteurs.
On peut craindre que les fonds d’indemnisation qui ont contribué à un
bon équilibre ne soient remis en cause à terme du fait de la diminution du
nombre des chasseurs et l’augmentation des populations de sangliers qui
en découle.
Conscients que les chasseurs sont les seuls à réguler cette espèce, des
aménagements spéciaux sont souhaitables et le développement d’une
coordination semble fondamental entre les différents acteurs.
Il est souhaitable que la sylviculture et les pouvoirs publics préservent des
zones de couvert et de tranquillité en forêt et limitent les entraves à la
chasse. Les pratiques sportives et motorisées en forêt dérangent les sangliers
qui fuient la forêt et se couche dans le colza qui devient un refuge où ils
dorment.

de tirs composés d’herbe ou d’orge (cultures de faible hauteur) entre la
forêt et les cultures ou des bandes permettant les tirs dans les grandes
cultures de maïs et de colza pour faciliter régulation. Nous nous devons de
trouver une alliance pour résoudre à la fois les conflits et problématiques
liés à la prolifération de cette espèce.
Nous nous devons de trouver une alliance pour résoudre à la fois les conflits
et problématiques liés à la prolifération de cette espèce.
Quelques axes de progrès pour une meilleure approche

Les agriculteurs et les chasseurs doivent coopérer et mettre en place
des solutions pour atténuer les dégâts avec un objectif partagé.

• Aucune limitation de tir sur le sanglier sauf la laie meneuse qui organise
la troupe
• Agrainage dissuasif régulé en période sensible pour les cultures
• Maintien de couvert et de tranquillité en forêt (contrôle des activités
motorisées et communication vers les différentes associations utilisant
l’espace naturel)
• Mise en place de couloirs de tirs entre la forêt et les cultures, ainsi que
des bandes de cultures basses au milieu des champs de maïs et de colza
• Aménagements en forêt pour faciliter les ratios de tirs
• Prévention des dégâts en installant des protections électriques autour
des cultures sensibles et appétantes pour le sanglier
• L’absence de maïs en bordure de forêt et à coté de champs de colza
• Mise en place de jachères sauvages, maintien des haies et talus
• Signature de conventions entre agriculteurs et chasseurs pour la mise
en place de miradors
• Dialogue entre chasseurs, agriculteurs, gestionnaires de la forêt et utilisateurs de la forêt
• Intégration d’agriculteurs et de nouveaux chasseurs issus du monde
rural dans les équipes de chasse

Il s’agit de maintenir les sangliers dans les bois et d’éviter leur présence sur
les parcelles agricoles, de favoriser les aménagements de tir en sécurité
avec des postes surélevés et des bandes de dégagement avec des couloirs

Sources : L’explosion démographique du sanglier en Europe, Enjeux et Défis. Fdc57 Fédération
Des Chasseurs 57. (http://www.fdc57.org/documents/textes/sdgc57-070814.pdf).
France-sans-chasse.org
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Combien d’adhérents ont pris une carte de
pêche cette année ?
80 pêcheurs environ sont titulaires d’une carte de
pêche dans les étangs de Cattenom. A 7,50 euros
pour l’année c’est probablement la carte de pêche la
moins chère de la région. C’est vraiment une volonté
de la commune de réserver ses étangs aux Cattenomois avec un prix très accessible. Chaque pêcheur
peut cependant avoir un invité occasionnel mais il
doit impérativement être accompagné du titulaire de
la carte.

Garde pêche
de Père en Fils
Gilles BALZAN
est le garde pêche pour
la commune de Cattenom
depuis avril 2013.
Il a pris la suite de Mario
ROSSI qui a également
exercé cette fonction
pendant plusieurs années.

Gilles, la pêche ça représente quelle place dans
votre vie de retraité ?
Toute ma famille est passionnée par la pêche. C’est
mon père René qui m’a transmis dès mon plus jeune
âge cette passion mais aussi mon oncle Alfred qui fait
partie de l’école de pêche d’Hettange- Grande. A 5
ans j’ai eu ma première ligne, c’était une canne en
bambou, d’ailleurs je l’ai toujours, elle est dans mes
affaires de pêche.
Si vous deviez définir succinctement votre rôle
en tant que garde-pêche ?
Un de mes premiers soucis a été d’avoir un règlement
de pêche clair pour les adhérents, pour une meilleure
compréhension, mais aussi simplifier mon travail
de surveillance. Un règlement bien fait devient plus
simple à respecter et à faire respecter. Tout le monde
s’y retrouve car la pêche c’est aussi avoir des amis
aux bords des étangs avec qui je peux discuter.
J’ai voulu que ce règlement se rapproche le plus possible de celui de la Fédération Française de pêche.
Cela permet une plus grande cohérence des règlements de surfaces de pêche de la région.
Avec la commune nous avons également instauré
la photo sur la carte de pêche, c’est une contrainte
pour les pêcheurs et nous nous en excusons mais
c’est beaucoup plus simple et plus efficace pour moi
lorsque je fais des contrôles.
Gilles, puisque l’on parle de règlement, à qui
sont accessibles les étangs de Cattenom ?
Les étangs communaux sont réservés exclusivement
aux Cattenomois titulaires d’une carte de pêche.
Ils peuvent y accéder en voiture. Les promeneurs
peuvent également s’y rendre mais à pied seulement
et en respectant l’activité de la pêche, les animaux
doivent être tenus en laisse. C’est un endroit dédié
aux pêcheurs et en tant que garde-pêche je me dois
de préserver la tranquillité des pêcheurs.
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Gilles, dans les étangs de Cattenom on pêche
quels types de poisson ?
« Du gardon pour la friture à partir de mars - avril. Mais
aussi et surtout de la tanche, de la carpe, du carnassier, de la perche soleil, du poisson chat.
Les carnassiers, brochets, perches se pêchent plutôt
de septembre à mars-avril avec une recommandation
de limiter les prises pendant la période de reproduction de décembre à février.
Le sandre se reproduit de février à mars, la perche et
le brochet se reproduisent de janvier à début mars.
La pêche « NO KILL » qui signifie remise à l’eau obligatoire concerne les carpistes. Cette pratique permet
de développer une pêche plus sportive en laissant les
carpes devenir plus grosses.
Y-a-t-il d’autres aspects de votre fonction dont
vous souhaiteriez nous parler ?
Oui bien sûr, et cela est tout aussi important que la
surveillance de la pêche. C’est le respect de l’environnement. Je dois veiller à la tranquillité des espèces
autour des étangs et à ce que la tranquillité de la faune
ne soit pas perturbée par des chiens par exemple ou
des pique-niques sauvages, des fêtes ou des soirées
individuelles car c’est un lieu protégé. Depuis 3 ou 4
ans les oies d’Egypte et les oies Bernache du Canada
deviennent sédentaires, il y a même des cigognes qui
nous rendent visite. Ceci est dû aux changements
climatiques : les hivers sont plus doux qu’auparavant.
Le mot de la fin de notre interview, ce serait
lequel ?
«J’aime la nature, j’aime être dehors et prendre mon
temps autour des étangs et bien sûr j’adore la pêche.
Je suis garde-pêche à la commune de BOUST et sur
le domaine privé de la Fraternelle à KOENIGSMACKER, SENTZICH, BASSE HAM, MANOM mais aussi
garde pêche de l’association les Cyprinidés sur les
étangs du domaine communal de Cattenom.
Tout ceci est en relation avec ma sensibilité et mon
amour de la nature.

Journées « truites »
aux étangs communaux

L

es traditionnelles « journées truites » ont eu lieu
le weekend des 7 et 8 mai 2017.

Ces journées sont réservées aux pêcheurs cattenomois en possession d’une carte de pêche
délivrée par la commune. Gilles BALZAN, garde
pêche pour la commune de Cattenom a organisé
ces journées et l’alevinage des étangs avec l’apport de 200 kg de truites « portion » de 200 à 300
g et de 50 kg de truites entre 300 grammes et un
kilogramme. Cinq truites jaunes ont été mises à
l’eau pour récompenser les pêcheurs qui feraient
cette prise.

Les magasins d’articles de pêche MARCHESIN
de Garche et LE SILURE de Manom ainsi que
la CCCE ont offert de nombreux lots ainsi que les
coupes remises au gagnants :
Une coupe et des lots d’articles de pêche attribués
à Bernard MAGARD pour la prise d’une truite
jaune, trois coupes pour les juniors entre 9 ans et
13 ans qui ont également reçu des lots d’articles
de pêche.

Ce ne sont pas moins de 40 pêcheurs environ
qui ont été au rendez-vous de 7 heures du matin
jusqu’au coucher du soleil.

Le beau temps était de la partie pour ces agréables
journées. A renouveler …..

tous les

vendredis

De 16h

Marché du terroir
à Cattenom

à 19h Place St Vincent de Paul

Fruits, légumes, viandes, jus de fruits, pommes de terre, maraîchers bio…

9 - LE TERROIR JUIN 2017

actualités
Bien Vivre

à Cattenom

Christophe Desjardins

Le bruit

ARRETE MUNICIPAL N°17-2003

Le maire de la Commune,
• Vu le code de la santé public et notamment les articles L.1, L.2,
L.48 et R 48-1 à R 48-5

IIs pourront être accordés par le Maire lors de circonstances particulières

• Vu le code général des collectivités territoriales et notamment
les articles L 2542-4 et L 2542-10.

telles que manifestations culturelles, sportives, fêtes et réjouissances.
- La fête nationale du 14 juillet, le jour le l’an, la fête de la musique et la
fête votive annuelle de la commune concernée font l’objet d’une dérogation permanente.

• Vu le code pénal et notamment les articles R.131-13 et R.623-2.

ARTICLE IV

• Vu la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre
le bruit .

• Vu le décret 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l’article
21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit
et relatif aux agents de l’état et des communes commissionnés
et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation
des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit.

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

• Vu L’arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesures de
voisinage.

ARTICLE V

• Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre le
bruit de voisinage et modifiant le code de la santé publique.

• Vu la circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre le
bruit de voisinage.

ARRETÉ
ARTICLE I
- Afin de protéger la santé et la tranquillité publique tout bruit gênant causé
sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme
de nuit.
ARTICLE II
- Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public,
sont interdits de jour comme de nuit les bruits gênants par leur intensité,
leur durée ou leur répétition quelque soit leur provenance, tels que ceux
produits par :
- des réparations ou réglages de moteurs, à l’exception des réparations
de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé
par une avarie fortuite en cours de circulation.
- l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore.
- l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice.
- les cris, les chants et messages de toute nature.

- Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances sont
tenus de prendre toutes précautions utiles pour éviter de gêner le
voisinage par des bruits émanant de ces locaux.
ARTICLE VI
- Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, ou toute autre
personne qui en a la garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres
à éviter une gêne pour le voisinage.
ARTICLE VII
- Les infractions aux articles II-III-IV-V et VI du présent arrêté sont
sanctionnées sans recours à une mesure acoustique préalable, dès lors
que le bruit causé est de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage par l’une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition
ou l’intensité.
- Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la répétition ou la
consommation de ces infractions constitue une infraction du même type.
ARTICLE VIII
- Monsieur le Sous-Préfet à THIONVILLE, monsieur le commandant de la
brigade de gendarmerie de HETTANGE-GRANDE ainsi que monsieur le
policier municipal sont destinataires du présent arrêté.

ARTICLE III
- Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’article
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Fait à CATTENOM, le 29 avril 2003
LE MAIRE, Michel SCHIBI

Animaux de compagnie

Peut-on faire brûler ses déchets
verts dans son jardin ?
Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets
ménagers à l'air libre.
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés
comme des déchets ménagers. Ainsi, il est notamment interdit de
brûler dans son jardin :
• l'herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d'élagage,
• les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans le
cadre de la collecte sélective organisée par la commune. Vous pouvez
également en faire un compost individuel.
Néanmoins, dans une zone rurale ou péri-urbaine dépourvue de
déchetterie dans laquelle aucun système de collecte n'est prévu, il
est possible de faire brûler ses déchets verts dans son jardin sous
certaines conditions :
• entre 11h et 15h30 de décembre à février,
• de 10h à 16h30 le reste de l'année,
• et dans tous les cas sur des végétaux secs.
En pratique, un arrêté préfectoral disponible en mairie précise les
conditions de ce brûlage. Les services d'hygiène de la mairie peuvent
être saisis lorsqu'une personne ne respecte pas l'interdiction.
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une amende
pouvant aller jusqu'à 450 euros.
Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager
la responsabilité de l'auteur du brûlage pour nuisances olfactives.
Textes de référence :
Circulaire du 9 septembre 1978 relative au règlement sanitaire départemental
type - Art. 84. Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage
à l'air libre des déchets verts. Réponse ministérielle du 12 septembre 2013
relative à l'interdiction générale et permanente de brûlage des déchets végétaux.
Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires du
code de la santé publique.

Comment faire ?
La commune de Cattenom met à la disposition de ses habitants pour
les déchets verts, une benne à réserver à Maxime au 06 48 88 63 79.
Vous pouvez également les porter à la déchetterie.

Vivre avec un chien ou un chat impose
un certain nombre de responsabilités.
Vous devez faire attention à ce que
votre animal ne cause ni dommage
ni nuisance.

Je promène mon chien sans laisse dans la rue
La loi impose que les chiens soient tenus en laisse sur la voie publique et
dans les lieux publics. Vous risquez une contravention de 1ère classe (maximum 38 euros) voire de 2e classe (maximum 150 euros) si votre animal est
un chien de 1ère ou 2 catégorie. Dans ce cas, il doit être également muselé.
Mon chien fait ses déjections sur le trottoir
De plus en plus de communes obligent les propriétaires d’animaux de
compagnie à ramasser les déjections laissées sur la voie publique et même
dans le caniveau. Pris en flagrant délit, on peut vous dresser un procèsverbal. Dans la plupart des villes, vous risquez une contravention de 2e ou
3e classe.
Mon chien se baigne dans les bassins des parcs
Tous les parcs et jardins publics ne sont pas autorisés aux chiens. Consultez le panneau à l’entrée. Certains les acceptent tenus en laisse et uniquement dans les allées. Les pelouses et les aires de jeux pour enfants leur
sont interdites. De fait, même en cas de canicule, votre chien ne peut pas
se baigner dans un bassin. Si vous ignorez cette réglementation, un agent
municipal peut vous verbaliser et vous demander de quitter les lieux.
Mon chien en voiture, côté passager
Aucun texte de loi ne vous oblige à attacher votre chien en voiture. Pourtant, l’article 412-6 du code de la route impose que vous restiez maître de
votre véhicule en toute circonstance. Transporter un animal libre de ses
mouvements dans l’habitacle peut être sanctionné si l’on juge que votre
sécurité est remise en cause. Vous encourrez une contravention de 2e classe.

Radar pédagogique
Vitesses maximales enregistrées :
•
•
•
•

sur le RD.1 au niveau de l’arrêt de bus : 108 km/h.
rue Victor Hugo au niveau de l'école maternelle : 65 km/h.
rue des Peupliers en agglomération : 62 km/h.
rue des Peupliers hors agglomération : 121 km/h.

En moyenne, il y a 8,13 % de véhicules en excès de vitesse.
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Quels que soient vos engagements actuels

contactez-nous

Pour plus d’informations - Contact mail : info@tvnetcattenom.fr

03 87 71 66 34

Les

offres TV

et l’accès à internet jusqu’à 100 méga
• TV liberté : Plus de 100 chaînes télé sans décodeur
23.50e TTC/mois

• PACK DUO : TV + internet 10 méga
29.90e TTC/mois

• DUO'PTIMA : TV + internet 100 méga
36.90e TTC/mois

• 100 méga liberté : internet 100 méga seul
19.90e TTC/mois

Pour plus d’informations ou s'abonner : tél : 03 87 71 66 34
Contact mail : info@tvnetcattenom.fr

Profitez des offres
commerciales en cours
• Branchement gratuit à la fibre optique pour tout
nouvel abonné
• 2 mois gratuits pour tout nouvel abonnement TV seul
– TV + internet – Internet seul 100 méga
• 2 mois gratuits pour tout complément d’abonnement
internet 100 méga
• Options TV :
• Box gratuite à partir de 3 bouquets options TV
• 1 mois d’accès gratuit à tous les bouquets (sauf Bein
Sports limité à 15 jours)

Offres commerciales spéciales
associations
• Abonnement TV + internet 100 méga pour 29.90

e TTC/mois

«Haute définition» pour la TV locale REFLETS

L

’équipe REFLETS est fière de vous annoncer le passage en Haute Définition de votre chaîne de
télévision locale depuis le 8 mai 2017. Les premières semaines ont laissé apparaître des coupures
de sons et d’image inopinées. Veuillez nous en excuser...
Pour celles et ceux qui aiment la technique, comment ça marche : on passe toujours par le même
logiciel de gestion infographique et vidéo sauf qu’à la sortie du diffuseur et avant d’aller dans la fibre, le
signal passe par un nouvel encodeur qui permet de conserver du numérique de bout en bout.
Ce signal numérique (nos caméras sont en HD) est transformé en IP pour être mieux transporté avec la
fibre jusqu’en tête de réseau puis «redispatché» dans les chaumières. Quel impact ? Au vu du résultat
nous sommes très contents de l’investissement de 12 000 euros fait par la commune et fiers de voir que
la qualité HD produite est enfin visible sur vos écrans de télévision !

Miguel De Sousa, responsable TV locale Reflets
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J’en profite pour vous présenter à nouveau l’équipe TV Cattenom Reflets qui se compose aujourd’hui de
8 bénévoles : Marielle Gondat, Michèle Remy, Amélia Pollet, Steven Schulz, Thomas Desjardins, Arnaud
Bouillé, Régis Sanchez et Christophe Desjardins et deux salariés Sophie Hellenbrand et moi.
(Miguel De Sousa)

Les joueurs

Réalité virtuelle
L'équipe d'organisation

L

es accrocs de la game attitude
se sont retrouvés, samedi 6 mai
au gymnase de Cattenom, pour se mesurer sur consoles de jeux au festival
Hélios gaming. Manettes en main, près de 100 gamers ont lutté, à l’occasion du
festival Hélios gaming, pour conquérir une qualification à la finale de Metz.
L’ évènement, qui a été coorganisé par la municipalité en partenariat avec
TV-Net services Cattenom et aux Frontières du pixel a fait sensation.

La remise des prix

Le public est venu nombreux s’essayer aux différents jeux proposés, admirer
les techniques de certains gamers ou juste rencontrer Mamytwink & Zecharia,
commentateurs vedettes sur la plateforme de vidéos en ligne YouTube.
Julien Ferro et les agents d'accueil de la régie
d'Hagondange et TV-NET Cattenom

Le maire de Basse-Ham,
Jean-Marie Mizzon en visite
en compagnie de Thomas Wuillaume,
directeur d'"Aux Frontières du Pixel".

Restauration assurée par le Comité des Fêtes
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Le Budget Primitif 2017
Dans le cadre du pacte financier entre les communes membres et la CCCE, la
communauté de communes de Cattenom versera le FPIC* en lieu et place
des communes qui verront baisser leur dotation de la CCCE.
*Répartition des richesses des communes les plus riches vers les communes les plus pauvres.

2

RECETTES
1 Produits des services

3

11,42%
2 Taxe foncière (bâti) :
12,31%
3 Taxe foncière (non bâti) : 51,27%
1 Taxe d’habitation :

L ES
TAX ES

DE FONCTIONNEMENT
42 900 

(bois, pêche, chasse...)

6 674 482 

2 Impôts et Taxes
3 Dotations et participations (Etat, Communauté de Communes, CAF ...)

142 004 

4 Autres produits de gestion courante

439 000 

5 Atténuation de charges

(loyers)

35 000 

(personnel)

11 501 

6 Produits exceptionnels

1

Résultat reporté Excédent de fonctionnement 2016

502 901 

Total RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017

7 847 788 

6
5

4
3

Total des dépenses réelles
de fonctionnement

6 213 872 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

7

1 Charges à caractère général
1

2

(électricité, entretien bâtiments, fêtes et cérémonies, voies et réseaux, information,

1 505 155 

petits équipements, transports scolaires, fournitures scolaires et administratives,
impôts, entretien matériel, téléphone, affranchissement, eau, chauffage,carburant)

2 Charges de personnel et frais assimilés

1 824 000 

3 Subventions aux associations, service incendie, transports
( SMITU ), Indemnités des élus

1 247 117 

4 Charges financières ( intérêts des emprunts )

65 000 

5 Charges exceptionnelles + valeurs comptables des
immobilisations cédées (Maisons fleuries, subventions façades et

24 600 

volets, achats de terrains … )
6

5

4

3

Le reversement de la commune de Cattenom au FNGIR est de 1,5 million d'.

7 Prélèvements pour versement au budget investissement 2017

1 546 000 
1 633 916 

Total BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

7 847 788 

6 FNGIR Fond National Garantie Individuelle des Ressources

FNGIR = Prélèvement et reversement à destination de l'Etat, des Fonds Nationaux de
Garantie Individuelle de Ressources.

RECETTES

6

D'INVESTISSEMENT

2

1 Subventions d'investissement

193 571 

2 Dotation fonds divers et réserves (hors 1068)

255 000 

3 Opérations patrimoniales
4 Excédents de fonctionnement capitalisés
5 Dépôts et cautionnement reçus
6 Virement de la section de fonctionnement
7 Opérations d'ordres de transfert entre les sections
TOTAL des RECETTES D'INVESTISSEMENT 2017
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1

9 859 
1 516 962 

3

0
1 633 916 
0
3 609 308 

4

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS 2017
OPERATIONS NON REPERTORIEES

Réfection de la plateforme - enrobé ( nécessaire pour bus) , création d’un hangar bus
Acquisition d’un autocar, création d’un silo

138 200 

Archivage mairie, bacs à sel, vaisselle salles location, petits matériels ménagers - aspirateur,
tables et bancs + rack, mobilier urbain, transpalette, outillage divers, benne, roto-broyeur,
véhicule utilitaire (plateau relevable 3 places), équipement espace vert, chalumeau

103 524 

PRESBYTERE de Cattenom

Huisserie 2ème tranche

45 000 

TRAVAUX VESTIAIRES DU STADE

Assainissement non collectif

30 000 

AMENAGEMENT Rond Point RD1 à Cattenom

Aménagement rond-point RD1

20 000 

ECLAIRAGE PUBLIC

Remplacement têtes de candélabres

20 000 

AMENAGEMENT RD1 à Sentzich

Candélabres + honoraires architecte

100 000 
5 000 

SALLE POLYVALENTE de Sentzich
ADAP

Accessibilité PMR - tranche 2

30 000 

VOIRIE

Déplacement arrêt bus rue Victor Hugo, chemin piétonnier abords gendarmerie

45 000 

EGLISE de Cattenom

Travaux de toiture (expertise à faire pour aide à la décision)

20 000 

CIMETIERE de Cattenom

Electrification chapelle, menuiserie ossuaire, récupération eaux pluviales, columbarium au
cimetière et accès personne à mobilité réduite

AIRES DE JEUX

Aménagement aire de jeux des Tanneurs, équipements, divers

60 000 

MATERIELS DIVERS ASSOCIATION ARCADES

Encodeur HD chaîne locale Cattenom

11 500 

170 000 

10 000 

ILLUMINATIONS DE NOEL
CREATION DE MASSIFS FLORAUX

Ecole Victor Hugo, arrière gymnase, dépositoire, monument aux morts, pérennisation pieds
d’arbres Kennedy, école Pompidou gabion, massif casino, massif arrière mairie, paillage,
pot (Place Saint Vincent et Catt'mômes)

AMENAGEMENT ATELIERS MUNICIPAUX V. Hugo

Création porte d’entrée du magasin

PANNEAUX SIGNALISATION

Panneau de signalisation

OUVRAGE DU GALGENBERG

Travaux de mise en sécurité et d’économie d’énergie

CHAUFFERIE BOIS

Frais d’études

VOIRIE

Arrêt de bus équipement PMR

20 000 

AMENAGEMENT PARKINGS Sentzich

Parking rue du Général Leclerc

92 163 

MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE MAIRIE

Matériel ( antenne wifi, portable…), préconisation informatique logiciels

10 000 

TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES

28 100 
6 000 
10 000 
15 000 
150 000 

Grillage arrière Pompidou, faux-plafond peinture électricité 1er étage Pompidou,
casier salle de classe Pompidou, remplacement des charmilles à l’école Pompidou,
peinture couloir V. HUGO + préau, remplacement portail et clôture V. Hugo,
alarme école V. Hugo, isolation extérieure V. Hugo, remplacement portes intérieures H. Aufray,
bacs de rangements matériels scolaires cour H. Aufray, remplacement portail bois H. Aufray,
panneau de basket H. Aufray, marquage au sol - jeux écoles, protection passage piétons,
remplacement totem crayon

154 300 

CENTRE SOCIO CULTUREL

Huisseries extérieures 2ème tranche, acquisition d’instruments de musique

24 500 

CASINO

Aménagement des issues de secours (rideaux), faux-plafond, électricité

13 000 

PRESBYTERE de Sentzich

Jardin de curé à Sentzich - point d’eau, portail entrée,
réhabilitation intérieure

10 000 

GYMNASE

Etude énergétique

GENDARMERIE

Huisseries extérieures 2ème tranche caserne

CHALET TENNIS

Appareil de cuisson, remplacement de l’éclairage de la bulle (projecteur LED),
assainissement non collectif, abris de jardin + plateforme

CONSTRUCTION LOGEMENTS rue Kennedy

Réfection de logement

6 000 

RESEAU AUDIOVISUEL

Investissement

7 000 

3 000 
120 000 

11 000 

EQUIPEMENTS SPORTIFS
TRAVAUX FOSSES

28 000 

Travaux Tenchenbach (participation du Syndicat de Curage)

Total des dépenses d ‘équipements
Emprunts et dettes assimilées
Dépôts et cautionnements reçus
Total des dépenses financières
Total des dépenses réelles d’investissements
Opérations patrimoniales
Total des dépenses d’investissement d’ordre
Total des dépenses d’investissement de l'exercice
Reste à réaliser
Solde d’exécution

Total des dépenses d’investissements cumulées

190 000 
1 706
305
1
306
2 012
9
9
2 022
821
765

287
000
200
200
487
859
859
346
432
529












3 609 308 
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Subventions versées par la commune
Aïkido

2 300 

Krav maga

Pas de demande

Gym volontaire

Pas de demande

Judo

7 000 

Karaté

3 600 

Nauticat

INFOS
pratiques

Course pédestre

1 500 

Tennis

38 000 

USC ( foot )

32 400 

Pétanque Club Cattenomois
Amicale Pers. Communal

Pas de demande

36 550 

Cattenom en Fête

9 500 

Chevrons sans Frontières

1 800 

Les Carnassiers de Lorraine

1 000 

Cyprinidés

1 000 

Rencontre et Amitié

2 500 

Chorale Ste Cécile

1 000 

Chorale St Jacques

650 

Franco polonaise

800 

Catonisvilla

Top départ sur l’organisation
de la course pédestre en 2018

Pas de demande

Secteur fortifié du bois de Cattenom

4 500 

Souvenir français

1 300 

UNC

700 

AI Parents Élèves

700 

Foyer socio éducatif du collège

Pas de demande

UNSS du collège

Pas de demande

La pépinière

500 

Le sou des écoles

600 

APE Victor Hugo
Donneurs de sang
Amicale Sapeurs Pompiers

Pas de demande

1 500 
4 500 

ARCADES

240 000 

CLC

150 000 

CATT'MOMES

231 583 

Montant des subventions ass. cattenomoises

775 483 

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES A CATTENOM

AFAD de Moselle
AFSEP
AFM
APEI
APOLO J
MISSION LOCALE/ FAJ nord mosellan.
PREVENTION ROUTIERE
RESTOS DU CŒUR
SECOURS POPULAIRE
SOS AMITIE
LA CROIX BLEUE
CONCILIATEURS DE JUSTICE
LA LIGUE CONTRE LE CANCER
VIE LIBRE
VMEH
LA PEDIATRIE ENCHANTEE
DOCTEUR SOURIRE
AMICALE DE L'ETAT MAJOR DIR. SDIS
UNE ROSE UN ESPOIR

1
1
1
2

200 
100 
000 
600 
100 
752 
100 
200 
100 
100 
150 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Montant des subventions ass. extérieures

6 450 

Montant total des subventions

781 933 
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D

eux réunions se sont tenues concernant l’organisation d’une course
pédestre à Cattenom en présence du club de course à pied de la centrale
de Cattenom "Run in Energy", d’un représentant à la commission des
fêtes ainsi que des membres de la Commission sport.
La première réunion avait pour but de définir le parcours de cette manifestation
ainsi que de proposer une date pour 2018. Concernant le parcours, celui-ci
partira de la ville de Cattenom pour passer ensuite devant la centrale nucléaire,
puis le Lac du Mirgenbach avec un retour et une arrivée à Cattenom en passant
bien sûr par la commune de Sentzich.
Cette course de 12 km sera ouverte à tous les coureurs. Une course enfant sera
aussi proposée au centre de Cattenom. Cette course devrait avoir lieu en avril
2018 en fonction du calendrier lorrain.
La centrale nucléaire de Cattenom et "Run in Energy" seront des partenaires importants dans l’organisation et la réalisation de cette manifestation. La commission des fêtes ainsi que les associations de Cattenom devraient nous apporter
une aide précieuse notamment en termes de logistique, ...
Nous aurons aussi besoin de bénévoles afin de nous aider : jalonneurs, retrait
des dossards, organisation, logistique, …
Pour finir, le comité d’organisation souhaite intégrer les écoles de Cattenom afin
de réaliser le dessin des flyers et de la signalétique sur le parcours sous la forme
d’un concours de dessin. La prochaine réunion d’organisation se tiendra le 21
septembre 2017.
comité organisateur
Association RUN' IN ENERGY
Président : Xavier GRAF
Secrétaire : Michel VALENTIN
Eric GRAVE, Vincent LHOPITAL,
Nicolas DECIANCO

Municipalité
Mauricette NENNIG, Arnaud BEGHIN, Gilles REICHER,
Muriel MACAIGNE, Eric THILL, Bernard DORCHY

la parole à …
M. Christophe Gall
directeur des services techniques
de la commune

Les Estivales 2017
une logistique bien huilée

Les Estivales "côté personnels de la commune" !

L

a fête des Estivales se termine et déjà, plus aucunes traces du
passage des nombreuses personnes venues y participer.
La clé du succès ? Le personnel de la commune.

Nos agents de la commune participent à leur façon à la fête de Cattenom ! Plusieurs réunions de préparation et une définition des rôles de
chacun assurent une organisation réussie.
La semaine qui précède les Estivales est bien chargée. Préparation
des espaces (tontes, fauchage, nettoyage), plantation des massifs, des
bacs, des balconnières mais aussi pose des fanions sur les candélabres … Autant de signes distinctifs qui rendent encore plus accueillante notre commune.
Un bon nombre du personnel communal est concerné, chacun dans
son domaine de prédilection.
Le samedi matin, c'est le coup de feu ! Branchements en électricité et
en eau, mise en place des tables, des bancs, fléchage, pose des barrières de ville, création de parking… et tant d'autres tâches accomplies
sans quoi la manifestation ne pourrait avoir lieu.
Une astreinte le soir pour parer à toutes éventualités… un problème
électrique ou autre.
Le dimanche matin, une armée de volontaires, remet en état les
espaces quelque peu abîmés par le passage de la foule de la veille.
Le soir venu, on remballe, on nettoie et on se prépare aux prochaines
manifestations…
Barrage sécurisé des accès
pendant les estivales

travaux
Engagement développement
durable

L

a commune de Cattenom est engagée dans plusieurs actions
concernant le développement durable ; démarche s’inscrivant dans
une perspective de développement soutenable et décentralisé.

La 2ème fleur sur les panneaux d’entrée de ville en est une preuve
concrète. Elle est une preuve reconnue par tous des réalisations
respectueuses de l’environnement en prônant le zéro pesticide, le
fauchage tardif, l’aménagement des massifs fleuris avec des plantes
vivaces…
Le remplacement progressif des têtes de candélabres par des têtes
LED va dans le sens de la démarche. A raison de 70 candélabres par
an, l’ensemble de l’éclairage de la commune sera remplacé d’ici 4 à
5 années. La réduction de consommation réalisée est de 30% sur les
rues passées en LED.
La démarche ne s’arrête pas là. En effet, une étude a été relancée
concernant la création d’un réseau de chaleur couplé à une chaudière
biomasse.
Le choix du bureau d’études est validé, il doit maintenant confirmer et
valider un travail antérieur. La suite …
Le terrain où se situera la future chaudière est acté. Il se situera en
face de la gendarmerie. De cette chaudière alimentée en plaquettes de
bois, un réseau de chaleur alimentera les bâtiments communaux très
proches avec comme perspective de raccorder le plus d’édifices
possibles.
Un travail important est réalisé en étroite collaboration avec la CCCE
pour la fourniture de plaquettes bois. Cette dernière va investir dans la
création d’une zone de broyage et de stockage.

Pourquoi la biomasse ?
• Combustible bois 3 à 4 fois moins cher que ses concurrents
• Subvention à l’investissement (Fonds Chaleur, Ademe, contrat de ruralité)
• TVA à 5,5 % sur l’énergie calorifique et l’abonnement
• Pour les projets importants : possibilité de recours aux certificats
d’économie d’énergie ou économie de quotas CO2

Pour quel résultat ?
• Economie d’énergies fossile et fissile
• Lutte contre les gaz à effet de serre
• Gestion raisonnée (patrimoniale) et raisonnable (respect de la biodiversité) des ressources forestières
• Exploitation/aménagement harmonieux des territoires, y compris des
ressources humaines
• Soutien aux économies locales, dont la maîtrise des charges d’énergie
thermique pour les entreprises, les équipements publics et les habitants.
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travaux

Nouvel abribus

Réalisation d'un parking à la place de la maison Weynachter

Restructuration de l'aire de jeux des Tanneurs

Nouveau jeu pour enfants

Réfection des fenêtres de la gendarmerie
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Pose de nouvelles fenêtres au presbytère

Calvaire rue Pasteur
remis en état après un
accident de la circulation

Zone columbarium
au cimetière de Cattenom
et création d'une allée PMR
(Personne à Mobilité Réduite)

Pavage cimetière de Cattenom
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travaux

Toiture de l'église

S
Travaux à l'église
de Cattenom

uite à un violent coup de vent, quelques ardoises de la toiture s’étaient détachées et avaient glissé sur
le sol.
Avant d’entreprendre des travaux de remise en état, le 12 mai, l’entreprise Bocqui Toitures de Thionville est
venue réaliser un audit de la couverture et de la charpente.
Les conclusions de cet audit :
• Couverture
C’est une couverture de plus de 800 m² en ardoise naturelle, avec crochets galvanisés, posée sur volige*.
Certains crochets sont oxydés ce qui libère les ardoises.
Quelques ardoises ont des angles cassés mais ne présentent pas
de risque d’infiltrations.
L’entreprise préconise un entretien et un suivi régulier de la
toiture afin de reprendre au plus vite les désordres constatés. A ce titre, une intervention est prévue pour la remise
en état des problèmes constatés. Intervention légère !
* Volige : une volige est destinée à réaliser un plancher continu pour
supporter les matériaux de couverture de toiture tels qu'ardoises, zinc ou
étanchéité bitumeuse. Le plancher ainsi constitué s'appelle le voligeage.

• Charpente
La charpente d’origine a été renforcée en 1951 par des
arcs en béton de part et d’autre de la nef.
Le même système de renfort a été utilisé, toujours la même
année, sur le chœur.
La charpente ainsi que son renfort béton supportent à la fois le
plancher des combles mais également le plafond de l’église.

L’audit a permis de mettre l’accent sur les zones visibles à remplacer,
il nous faut réaliser un sondage sur les suspentes cachées.
Un bureau d’études structure a été missionné pour réaliser plusieurs
sondages. Suite à quoi, il délivrera ses conclusions et la marche à suivre, à
savoir, remplacement total ou partiel, traitement et renfort…
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BILAN EXERCICE FARN
Deuxième	
  exercice	
  de	
  la	
  Force	
  d’Action	
  Rapide	
  du	
  Nucléaire	
  à	
  la	
  centrale	
  de	
  Cattenom	
  

•
•
•
•
•

	
  
Du	
   lundi	
   15	
   au	
   vendredi	
   19	
   mai	
   2017,	
   la	
   Force	
   d’Action	
   Rapide	
   du	
   Nucléaire	
   (FARN)	
   s’est	
   rendue	
   pour	
   son	
  
deuxième	
  exercice	
  à	
  la	
  centrale	
  de	
  Cattenom.	
  Cet	
  exercice,	
  de	
  grande	
  ampleur,	
  s’est	
  joué	
  sur	
  le	
  périmètre	
  de	
  
la	
   centrale	
   et	
   sur	
   la	
   commune	
   de	
   Cattenom	
   le	
   mercredi	
   17	
   mai	
   2017	
   en	
   collaboration	
   avec	
   les	
   équipes	
   du	
  
CNPE.	
  
	
  
Une	
  force	
  spéciale	
  pour	
  intervenir	
  en	
  moins	
  de	
  24	
  heures	
  	
  
	
  
A	
  la	
  suite	
  de	
  l’accident	
  de	
  Fukushima,	
  EDF	
  a	
  décidé	
  de	
  créer	
  la	
  Force	
  d’Action	
  Rapide	
  du	
  Nucléaire	
  (FARN),	
  un	
  
dispositif	
  permettant	
  d’apporter	
  un	
  appui	
  externe	
  à	
  un	
  site	
  nucléaire	
  en	
  difficulté.	
  La	
  FARN	
  n’interviendrait	
  que	
  
dans	
   des	
   situations	
   hautement	
   improbables,	
   qui	
   vont	
   bien	
   au-‐delà	
   des	
   hypothèses	
   prises	
   en	
   compte	
   dès	
   la	
  
conception	
   des	
   sites.	
   Les	
   objectifs	
   de	
   la	
   FARN	
   sont	
   d’intervenir	
   dans	
   les	
   domaines	
   de	
   la	
   conduite,	
   de	
   la	
  
maintenance	
   et	
   de	
   la	
   logistique	
   sur	
   un	
   site	
   en	
   situation	
   d’accident	
   pour	
   retrouver	
   les	
   moyens	
   en	
   eau,	
   air	
   et	
  
électricité	
  en	
  moins	
  de	
  24	
  heures,	
  avec	
  un	
  début	
  d’intervention	
  12	
  heures	
  après	
  le	
  déclenchement	
  de	
  l’action.	
  
	
  
Un	
  exercice	
  sur	
  5	
  jours	
  	
  
	
  
Du	
   lundi	
   15	
   au	
   vendredi	
   19	
   mai	
   2017,	
   la	
   centrale	
   de	
   Cattenom	
   a	
   accueilli	
   pour	
   la	
   deuxième	
   fois	
   (premier	
  
exercice	
  en	
  décembre	
  2015)	
  des	
  équipiers	
  de	
  la	
  Force	
  d’Action	
  Rapide	
  du	
  Nucléaire.	
  Cet	
  exercice	
  a	
  permis	
  de	
  
tester	
  la	
  collaboration	
  entre	
  la	
  FARN	
  (plus	
  de	
  100	
  personnes	
  mobilisées,	
  issues	
  des	
  4	
  colonnes	
  d’intervention	
  et	
  
de	
   l’état	
   major)	
   et	
   les	
   équipes	
   de	
   la	
   centrale	
   de	
   Cattenom	
   (plus	
   de	
   70	
   personnes	
   mobilisées).	
   De	
   nombreux	
  
moyens	
   de	
   transports	
   ont	
   été	
   déployés	
   pour	
   l’exercice	
  :	
   des	
   pompes	
   mobiles,	
   des	
   groupes	
   électrogènes,	
   des	
  
camions	
   spécialement	
   équipés	
   «	
   haute	
   motricité	
   »,	
   des	
   barges	
   de	
   franchissement	
   d’eau	
   sur	
   la	
   retenue	
   du	
  
Mirgenbach,	
  un	
  hélicoptère	
  qui	
  a	
  fait	
  plus	
  de	
  20	
  rotations,	
  des	
  4x4	
  et	
  des	
  engins	
  de	
  levage	
  tout-‐terrain.	
  Sur	
  la	
  
commune	
   de	
   Cattenom,	
   la	
   FARN	
   avait	
   également	
   installé,	
   dès	
   le	
   lundi	
   15	
   mai,	
   sa	
   «	
  base	
   arrière	
  »	
  :	
   un	
  
campement	
   autonome	
   composé	
   de	
   différentes	
   tentes,	
   servant	
   également	
   de	
   point	
   de	
   départ	
   des	
   différents	
  
moyens	
   de	
   transports	
   employés	
   pour	
   l’exercice	
   (camions,	
   hélicoptère).	
   La	
   mission	
   de	
   la	
   FARN	
   est	
   de	
  
réalimenter	
  en	
  eau,	
  en	
  air	
  et	
  en	
  électricité	
  un	
  site	
  nucléaire	
  en	
  difficulté	
  :	
  le	
  scénario	
  joué,	
  dans	
  le	
  temps	
  alloué	
  
à	
   l’exercice	
   la	
   matinée	
   du	
   mercredi	
   17	
   mai,	
   a	
   permis	
   aux	
   équipiers	
   FARN	
   de	
   se	
   connecter	
   aux	
   4	
   unités	
   de	
  
production	
  et	
  de	
  réalimenter	
  totalement	
  un	
  réacteur.	
  Le	
  prochain	
  exercice	
  de	
  cette	
  force	
  spéciale	
  est	
  prévu	
  à	
  
la	
  centrale	
  de	
  Cattenom	
  en	
  2019.	
  
	
  
Une	
  communication	
  transparente	
  
	
  
A	
   l’occasion	
   de	
   cet	
   exercice	
   de	
   grande	
   ampleur,	
   la	
   centrale	
   de	
   Cattenom	
   a	
   participé	
   à	
   la	
   réunion	
   d’information	
  
publique	
  organisée	
  par	
  la	
  mairie	
  de	
  Cattenom	
  le	
  lundi	
  15	
  mai,	
  permettant	
  d’informer,	
  en	
  toute	
  transparence	
  
les	
   habitants	
   de	
   la	
   commune.	
   En	
   parallèle,	
   la	
   centrale	
   a	
   reçu	
   les	
   autorités	
   françaises	
   et	
   étrangères,	
   élus	
   et	
  
médias	
  pour	
  faire	
  découvrir	
  cette	
  force	
  spéciale,	
  dotée	
  de	
  plus	
  de	
  300	
  équipiers	
  en	
  France.	
  
	
  
La	
  FARN	
  :	
  bien	
  se	
  préparer	
  pour	
  agir	
  vite	
  
	
  
Le	
  principe	
  de	
  déploiement	
  de	
  la	
  Force	
  d’Action	
  Rapide	
  du	
  Nucléaire	
  :	
  
Mobiliser	
  :	
  équipe	
  nationale	
  de	
  reconnaissance,	
  équipiers	
  d’interventions	
  issues	
  des	
  bases	
  régionales	
  
(centrales	
  nucléaires	
  de	
  Paluel,	
  Dampierre,	
  Civaux	
  et	
  Bugey).	
  
Evaluer	
  :	
   la	
   situation	
   sur	
   le	
   site,	
   le	
   positionnement	
   de	
   la	
   base	
   arrière	
   servant	
   de	
   base	
   tactique	
   et	
   l’état	
  
de	
  l’itinéraire	
  d’accès	
  à	
  la	
  centrale	
  en	
  difficulté.	
  
Agir	
  :	
   intervenir	
   en	
   moins	
   de	
   24	
   heures,	
   assurer	
   les	
   branchements	
   standardisés	
   eau,	
   air,	
   électricité,	
  
réinjecter	
  de	
  l’eau	
  et	
  de	
  l’électricité	
  dans	
  l’installation.	
  
Déployer	
  :	
   des	
   moyens	
   lourds	
   (pompes	
   mobiles,	
   groupes	
   électrogènes,	
   camions,	
   barges,	
   4x4	
   et	
   engins	
  
de	
  levage	
  tout-‐terrain).	
  
Préparer	
  :	
   la	
   durabilité	
   des	
   actions	
   au-‐delà	
   des	
   premiers	
   jours	
   d’autonomie,	
   la	
   gestion	
   de	
   la	
   logistique	
  
dans	
  la	
  durée.	
  

	
  

EDF - CNPE de Cattenom
Mission Communication
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sécurité
Commission de sécurité
Point de la commission sécurité – circulation et bâtiment
La commission s’est réunie le 1er juin 2017 pour faire le point
des actions en cours, analyser les faits marquants ainsi que les
suggestions, courriers et remarques émises par les administrés.
Les membres de la commission : Dr Michel SCHIBI, Maire de Cattenom,
Bernard DORCHY adjoint au Maire, responsable de la commission, les
conseillers municipaux : Eric THILL Adjoint au Maire, Arnaud BEGIN, Hervé
GROULT, Mauricette NENNIG, Christophe GALL, directeur des services
techniques, Frédéric DESBONNEZ, chef de corps des sapeurs-pompiers,
Christophe DESJARDINS, notre policier municipal et Christophe CAZZOLI,
notre référent sécurité des services techniques.

Les projets d’amélioration de la sécurité
Modification du trajet de la ligne de bus 37
Le Comité Syndical du SMITU nous a fait part d’un
projet d’optimisation et de sécurisation du réseau
Citéline pour la rentrée scolaire de septembre
2017. La ville de Cattenom est directement concernée
par cette modification.

Arrêt
supprimé

Déplacement
de l'arrêt

RD1

Rue des Peupliers

Déplacement
de l'arrêt

		
			
			

Le trajet actuel comporte 2 traversées
de la RD1 qui est une route très fréquentée
et ceci présente des risques importants lors
des entrées et sorties dans de la ville sur cet axe routier.
Le nouveau trajet proposé est de passer par la rue des Peupliers, ce qui
permet une sécurisation du parcours en supprimant les traversées de la RD1
mais aussi une diminution de 700m par voyage, soit un gain de 5936 km/an.
Par contre cette modification entraîne la suppression de l’arrêt Husange
cimetière. Il en découle une diminution de la qualité de service pour les
usagers de cet arrêt avec un éloignement supplémentaire de 400m qui
prend 4 mn environ pour se rendre à l’autre arrêt du secteur de Husange.
Après vérification par le SMITU la
fréquentation de cet arrêt est faible
avec 7 validations par jour dont
64% par des collégiens, lycéens
ou jeunes de moins de 26 ans.
La commission a statué sur le
déplacement de l’abri bus et
des arrêts bus rue Pasteur qui
seront placés en début de la
rue des Peupliers. (cercles blancs)
Une simulation du nouveau trajet a été réalisée avec un bus articulé
et le croisement entre véhicules et bus dans la rue des peupliers a
été réalisé avec un tracteur des services techniques. La largeur de
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la voirie est compatible avec le croisement des 2 véhicules engagés.
Cependant nous avons alerté le SMITU sur le fait qu'il n'y a pas de trottoir
sur une grande longueur de cette voirie et que cette rue est empruntée
par de nombreux promeneurs et coureurs pas toujours munis de gilets
réfléchissant.
La vitesse est limitée à 50km/h et doit être strictement respectée. Un radar
pédagogique avec enregistrement des vitesses est actuellement en place
sur cette voirie. Le SMITU s’est engagé à sensibiliser ses chauffeurs au
respect et à la vigilance de ce point sécurité. L'abri bus et les arrêts de
bus rue de la scierie seront déplacés sur le nouveau trajet.

Zone 30 : projet de redéfinition des zones de
circulation à 30, 50 et 70km/h
La zone 30 est un espace public où l’on cherche à instaurer un équilibre entre les pratiques de la vie locale et
la fonction circulatoire, en abaissant la vitesse autorisée
pour les véhicules. Ceci doit favoriser l’usage de la marche, faciliter les traversées des piétons et l’usage du vélo pour une meilleure cohabitation des
vélos avec les véhicules motorisés.
Ces zones sont affectées à la circulation de tous les usagers. Dans ces
zones, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h.
Ce projet s’appuie sur l’analyse des risques dans certaines zones de notre
ville dans lesquelles une vitesse de 50 km/h peut provoquer un accident
grave voire mortel. Le choix de la vitesse est basée sur cette analyse des
risques : un véhicule qui roule à 30 km/h nécessite une distance de 13 m
environ pour s’arrêter en cas d’urgence (1 seconde de réaction + décélération du véhicule) au lieu de 28 m à 50 km/h. Cette vitesse réduite permet
à l’automobiliste d’avoir un champ visuel fonctionnel plus large, d’établir
un contact visuel avec les autres usagers et d’augmenter ainsi les chances
d’éviter un piéton. En cas d’accident avec piéton, la probabilité de
tuer un piéton passe de 100% à 70 km/h, à 50 à 80% à 50 km/h et
à environ 10% à 30 km/h. La vitesse de 30 km/h permet une cohabitation dans de bonnes conditions de sécurité entre les véhicules
motorisés et les vélos sur la même chaussée. Elle permet également aux piétons de traverser la voie en tout point, dès lors qu’ils
se situent à plus de 50 mètres du passage piéton le plus proche.
A l’échelle de l’agglomération, il importe de réaliser une hiérarchisation de
la voirie distinguant les zones 30 des autres axes qui resteront limités à 50
ou à 70 km/h.
La commission sécurité fera une proposition en ce sens à l’automne 2017.

Préparation d’un projet de redéfinition des sens
de circulation dans la zone du parvis de l’église
Ce projet s’appuie sur un document d’aménagement de notre architecte
d’urbanisme M.Thalgott. Une réunion publique de présentation aura lieu afin
de recueillir les remarques des
riverains. Il consiste essentiellement à la mise en place d’un
sens de circulation unique
sur les axes longitudinaux de
l’église.
La rue Jeanne d’Arc serait
en sens unique.

Square du Coucou
La zone du square du coucou a été
répertoriée comme une zone à risque
par les riverains liée à l’étroitesse de
la voirie à cet endroit, sans allée pour
l’évolution des piétons.
Une proposition sera faite aux riverains
lors d’une réunion publique pour décrire
l’aménagement envisagé.

Déplacement de la zone de stationnement du camion
convoyeur de fonds du Crédit mutuel de Cattenom
L’emplacement du camion convoyeur
de fonds sera déplacé rue Saint
Exupéry.
Cela permettra de créer des places
de parking « zone bleue » à l’ancien
emplacement rue du Gal de Gaulle.

Manque de visibilité
à la sortie du parking
saint Exupéry sur le RD1
Une place de parking sera supprimée et les autres places seront
en « zone bleue ».

Des exercices d’évacuation ont été réalisés
avec les pompiers dans 3 écoles avec une fiche d’évaluation
Ecole élémentaire de Sentzich en mai 2017 - Ecole maternelle Victor Hugo en septembre 2016 - Ecole maternelle Champêtre en septembre 2016.

Demande d’installation d’une machine à pain à Sentzich
par la boulangerie Scherrer
La commission sécurité a analysé
les aspects sécurité pour la proposition d’un emplacement afin de
ne pas créer de nouveaux risques
liés aux stationnements fréquents
et de courtes durées des utilisateurs. L’emplacement proposé est
à l’angle de la rue des Platanes et
de la route du Luxembourg (RD1).

Des incivilités en terme de stationnement
ont été évoquées en commission
• Stationnement en bordure ou sur le trottoiret stockage de matériel dans
une impasse communale au niveau
de la rue Jeanne d’Arc. La personne concernée a été rencontrée
par le policier municipal pour libérer cette zone suite à une gêne des
riverains.
• Stationnement dans le virage de
l’intersection rue des Châteaux /
rue de l’église. (ci-contre)

Nouvelle signalétique
des passages piétons

Changement des cycles
des feux tricolores à l'intersection
des rues Gal de Gaulle et Kennedy

Création d'un parking PMR
devant la maison de retraite

Suite à de nombreux presqu’accidents, le passage au vert de la rue
de l’église et de la rue Kennedy a
été désynchronisé et alterné.

Passage piéton au nouveau rond-point

Nouvelle organisation des stationnements pour le service
au Casino - Redéfinition de la zone pour l'accès des secours

La commission a pris en
compte la problématique
d’absence de passage
piéton pour la traversée
du RD1 au niveau du nouveau rond-point rue Victor
Hugo et RD56.
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actualités
Un oncle légendaire

quiC

Jean-Louis Pissinger,
neveu de Marcel Pissinger,
portant le costume
de l'époque.

E

nfant du pays, Marcel Pissinger est
tombé pendant la Guerre quelques
jours seulement avant de retrouver
les siens. Son parcours unique, s’il s’inscrit
dans l’Histoire, garde également une profondeur humaine que Jean-Louis Pissinger,
son neveu, a souhaité transmettre dans un
livre à paraître en fin de cette année.

Il suffit d’un événement heureux ou malheureux,
de circonstances de la vie pour déterrer les
souvenirs d’un passé parfois lointain. Dans
le cas de Jean-Louis Pissinger, c’est le décès
de sa tante, Denise Perrin, puis la vente de la
maison familiale de Hommeldange qui vont
être les éléments déclencheurs d’un projet
ambitieux.
En effet, quand le temps fut venu de vider
la maison, de vieux documents et effets
personnels ne trouvant pas preneur auprès
des héritiers, allaient être jeter. Or, JeanLouis ne pouvait s'y résoudre. Il décide de
tout récupérer. Après les avoir compulsés, il
s’avère qu’il tenait une mine d’informations
sur l’oncle trop tôt disparu, Marcel Pissinger.
« J’ai étudié l’ensemble des documents, les
ai classé chronologiquement puis retapé à
l’ordinateur. Ces tâches m’ont pris plusieurs
années », précise Jean-Louis.
Mais quelle énergie a poussé ce neveu à
abattre un tel travail en mémoire d’un oncle
qu’il n’a pas même connu ?
« Peut-être parce qu’une chape de plomb
couvrait la vie de Marcel. Mon père, tout
comme ma tante et ma grand-mère ne
souhaitaient guère parler de lui, sinon en
des termes laconiques voire péremptoires.
Je crois qu’ils avaient la volonté d’enfuir les
souffrances qu’ils ont vécu, conséquences
de sa tragique disparition ! », explique-t-il.
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Enfant, lorsque Jean-Louis se rendait sur la
tombe familiale à Sentzich, pour la Toussaint,
il interrogeait son père sur ce nom inscrit sur
la pierre tombale, en dessous des noms du
grand-père et des arrières grands-parents.
« C’est Marcel, mon frère, il est tombé à la
guerre ! »
C’est tout ce qu’il a pu soutirer sur cet oncle
« légendaire ». Ces non-dits ont attisé sa
curiosité et sa sensibilité.
Et ce n’est qu’ en possession des documents
récupérés dans la maison paternelle qu’il
s’est penché, avec l’aide de son père, sur la
vie de Marcel Pissinger.
Il a pu suivre ses traces qui l’emmenèrent
sur les routes de Lyon, de la Haute-Savoie
puis de l’Algérie, du Maroc, de l’Angleterre,
du Canada et de l’Angleterre à nouveau. Il
avait bourlingué à travers le monde, mais
pour quoi et pour qui ?
Il apprend que Marcel avait intégré les
Forces Françaises libres, obtenu le diplôme
de navigateur et incorporé la Royal Air Force
pour laquelle il réalisa de nombreuses missions
secrètes.
Il décéda par un malheureux concours de
circonstances, en juin 1945, à quelques jours
d’une permission qui lui aurait permis de
revoir sa famille après quatre années d’éloignement imposé. Il est mort dans la fleur de
l’âge alors que l’avenir lui tendait les bras.
Une vie courte, mais une vie riche.
C’est aujourd'hui cette richesse, historique
et humaine, que Jean-Louis retrace dans
un livre ambitieux, aidé par Jean-Marc Streit,
écrivain-biographe qui paraitra en cette fin
d’année 2017.
Il peut d’ores et déjà être commandé
auprès de Jean-Louis Pissinger au
06.72.45.51.01 ou de Jean-Marc Streit au
07.78.19.25.47 ou par courriel :
contact@jeanmarcstreit.com .

Un
Cattenomois
au concours général
de physique-chimie.
Depuis 1747 en France, le concours général récompense chaque année les meilleurs élèves des
classes de terminale dans le concours général des
lycées.
On compte parmi les lauréats célèbres Arthur
Rimbaud, Charles Baudelaire et Jean Jaurès en
latin, Georges Pompidou en grec ou Léon Blum
en philosophie. Ce concours est particulièrement
difficile puisque seuls 18 élèves au maximum par
matière sont récompensés (3 prix, 5 accessits, 10
mentions).
Les candidats composent sur des sujets
conformes aux programmes officiels mais dans le
cadre d'épreuves plus exigeantes et plus longues
que celles du baccalauréat.
Après avoir été sélectionné par son lycée, Florian
BEGIN, élève en terminale S au lycée Hélène Boucher a représenté la ville de Cattenom au concours
général de physique Chimie.
Florian a préparé ce concours avec son professeur sur des sujets de terminale S ainsi que sur
quelques éléments du programme « post-bac » de
physique-chimie.
Même si Florian ne fait pas parti des lauréats récompensés, la ville de Cattenom et l’ensemble du
Conseil Municipale le félicite pour avoir représenté
dignement la commune de Cattenom et nous lui
souhaitons une bonne réussite dans ses futures
études.

agenda

infos pratiques

24 juin

Ciné-concert
à l'Espace
Victor Hugo

28 juin

Spectacle de fin
de saison CLC
au Casino

13 juillet

Feu d'artifice

23 juillet

Marche organisée
par l'amicale des
Sapeurs-Pompiers
au Gymnase

25 août

Cinéma
à l'ECVH
Voir page 27

22, 23 et 24
septembre

numéros utiles
03 82 82 57 00
03 52 55 39 82
E-mail : contact@mairie-cattenom.fr - site : www.mairie-cattenom.fr Fax :
03 82 82 57 03
• Adjoints
03 82 82 57 04
• Comptabilité
03 82 82 57 06
• Police municipale
03
82 82 57 00
• Location de salles
03 82 82 50 88
• Directeur des services techniques
03 82 82 57 07
CCAS
03 82 55 40 38
Mairie Annexe Sentzich - 22 rue du Gal Leclerc-Sentzich
03 82 83 08 00
Crèche - Halte-garderie "Les Touchatouts"
03 82 83 08 01
Accueil péri et post-scolaire, Espace "Les Catt'Mômes"
03 82 53 59 68
Relais assistance maternelle Roussy-le-Village
03 82 53 19 69
Gendarmerie d'Hettange-Grande (dépôt de plainte, procuration)
03
82 59 64 80
Gendarmerie (PSPG de Cattenom) route de Luxembourg
03 82 85 79 03
Presbytère de Cattenom - Abbé Vincent Reinert
06 08 43 30 06
Conseil de Fabrique Cattenom - Jean-Jacques Pirus
06 83 91 73 92
Conseil de Fabrique Sentzich - Prés.te : Martine Lejeune
03 82 55 48 09
Chalet - 1 rue du Bac
Bibliothèque médiath. Espace Culturel V. Hugo - rue des Châteaux 03 82 52 84 65
03 82 55 31 66
Stade municipal Alphonse Bohler - Lieu-dit Gries
03 82 55 49 95
Centre Socio Culturel - Espace Yves Duteil - avenue de Gaulle
03
82 82 57 00
Syndicat des Eaux - 15 rue des Châteaux
03 82 82 05 60
Communauté de Communes de Catt. et Env. - 2 av. de Gaulle
03 82 55 42 13
Casino Municipal - avenue du Gal de Gaulle
03 82 55 43 97
Gymnase Municipal - route du Luxembourg
03 82 82 57 00
Services Techniques - rue des Peupliers
03 82 55 39 39
Maison de retraite Résidence d'Automne
03 82 52 84 65
Canal local “Reflets“
03 82 82 05 60
Déchetterie de Cattenom
03
87 71 66 34
TV-Net & Services Cattenom (du lundi au vendredi, de 8h45 à 11h45 et de 14h à 16h30)
03 82 59 66 55
Piscine de Breistroff-la-Grande
03 82 51 70 00
Centrale Nucléaire de Cattenom
03 82 55 34 69
Visite des ouvrages fortifiés des bois de Cattenom
06 50 70 12 18
Conciliateur de Justice : M. Marc CHATEL

Mairie - 15 rue des Châteaux - 57570 CATTENOM

Festival humour
à l'ECVH
Voir page 27

E tablissements S colaires
CLC, Médiathèque …
tous vos rendez-vous
sur le site internet

:
mairie-cattenom.fr
de la commune

Police 17
s 18
Sapeurs Pompier 15
es
al
ic
éd
m
Urgences
e 3237
rd
ga
de
ie
Pharmac

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
03
03
03
03
03

87
82
82
82
82
82

50
55
55
55
55
55

HORAIRES D’ÉTÉ

A l'occasion de la période estivale, la

Mairie de Cattenom sera fermée tous les
après-midis du 17 juillet au 18 août 2017
Il n'y aura pas de permanence à la Mairie de
Sentzich pendant les mois de juillet et août.

OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Du lundi au jeudi :
9h00 à 12h et de 14h00 à 17h
Le vendredi :
de 9h00 à 12h et de 14h00 à 16h
Permanence
en mairie de SENTZICH
Mardi de 11h à 12h :
Jacqueline CARON, adjointe.
A la mairie de CATTENOM
prendre RDV avec un adjoint
en téléphonant à la mairie.
Samedi : pas de permanence
du 10 juillet au 20 août.

CCAS
Pas de permanence
du 2 au 30 août inclus.

Conciliateur de justice
M. Marc CHATEL
Sur rendez-vous,
deux vendredis après-midi
par mois
Tél : 06 50 70 12 18

CPAM en mairie

11
42
46
45
33
45

20
16
62
65
22
79

Cette permanence n'est
plus assurée.
contact@mairie-cattenom.fr
www.mairie-cattenom.fr
N° de Météo France : 3250

25 - LE TERROIR JUIN 2017

cattenom en fête
Brochette de Dames

2+2!

La route 66 passe
par Cattenom…

Gilles et Manu

En famille

L'équipe de restauration du Comité des Fêtes …
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… et celle de CLC

Les estivales
Cor des Alpes

Fanfare Show Parade de Creutzwald		

Musique celtique par Rebels and Pipers
Sans faux col …

Spectacle de danse
En ouverture des Estivales 2 Cattenom, CLC a
organisé le samedi 3 juin à 15h30 au Casino de
Cattenom un spectacle de danse regroupant tous
les enfants de 4 à 12 ans des cours de danse moderne et
classique. Ce fut l’occasion pour le public venu
nombreux (environ 350 personnes) d’apprécier les progrès
des élèves d’Aurore GIACCIO et d’Amandine SCARPATO. Un
avant-goût des festivités du week-end…
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cattenom en fête

Le marché du terroir

La brocante

Frites et saucisses
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Les estivales

L'ensemble Stanlor

Voyage dans le temps

ou dans les airs
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cattenom en fête
La fête au village
sur le parking du
collège

En blanc, les Cat'Atomiques

JEUX INTERVILLAGES
Cat’Atomique remporte l'édition 2017

L

es jeux Intervillages ont opposé des représentants des
«Conseil Local de Jeunes» de Thionville, Yutz, Illange et
Cattenom en différents défis tels aqua-relais, ventriglisse,
tir à la corde, parcours des aveugles, jeux d’adresse, de
vitesse...
Dans l’arène du parc de l’Esplanade écrasée de soleil, ils ont animé des
joutes enfiévrées, livré bataille et bravé la chaleur torride, puis l’eau, se
sont surpassés dans chaque épreuve, soutenus par leurs suppor-

ters respectifs.
Après cette folle et chaude après-midi, les résultats sont tombés : les
«Cat’Atomique» de Cattenom, survoltés, remportent avec brio cette
édition, tenaillés par une équipe de Yutz qui, manquant de réussite,
n’a cependant rien lâché. Thionville finit 3ème devant une équipe
d’Illange qui n’a pas démérité. Cattenom, a beaucoup souffert de la
rage de vaincre portée dans tous les défis par les Yussois déterminés.
Mais les «Cat’Atomique», armés d’une confiance inébranlable, avaient
la tête et les jambes, les forces et la stratégie et ce petit plus que les
Dieux de l’Olympe accordent à leurs champions. (Texte R.L.)

Yutz, en bleu,
monte sur
la 2e marche
du podium
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Les maires de Yutz, Bruno Sapin, d'Illange, Daniel Perlatti et de Cattenom, Michel
Schibi, l'adjoint au maire de Thionville, Pauline Zordan posent avec les équipes.

En vert, l'équipe de Thionville qui termine troisième

Le trophée Intervillages 2017

Illange en orange
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culture

vainqueurs du concours organisé autour de l'exposition.

Voltz et ses

Ce sont 11 écoles impliquées, 35 classes, plus de 700 élèves et

trésors
minuscules

				

leurs enseignants qui ont fourmillé d'idées et mis en œuvre des projets
pluridisciplinaires tout au long de l'année dans leur classe.
C'est avec quelques difficultés et beaucoup de discussions que le jury a
décerné les prix aux vainqueurs.

La médiathèque s'est associée à l'AECY et à l'AGEEM pour proposer le projet
« Le monde de Christian Voltz » aux classes et périscolaires de Cattenom et environs. Le projet regroupait un concours, deux expositions, des conférences de
Christian Voltz ainsi que des rencontres et séances de dédicaces avec l'auteur.
L'équipe de la médiathèque, très impliquée, a accompagné les classes des
écoles de Cattenom dans la réalisation de leurs productions tout au long de
l'année scolaire.
En octobre, la médiathèque a programmé 4 représentations du spectacle
« Vous voulez rire » des Frères Duchoc, adaptation du livre éponyme de Voltz.
Ce sont près de 600 élèves de maternelle et de cycle 2 qui ont assisté à ce
spectacle musical plein d'humour.
En novembre, Christian Voltz est allé à la rencontre des élèves de maternelle
de Cattenom, puis a animé une conférence sur son travail et ses techniques
d'illustrateur à l'attention des enseignants et acteurs du projet dans l'auditorium.
La médiathèque a accueilli aux mois de mai et juin l'exposition de Christian
Voltz « Les trésors minuscules », exposition qui retrace son travail d'artiste et
nous permet de découvrir une autre facette de son art en nous dévoilant des
gravures et sculptures en céramique remarquables. A l'étage de la médiathèque,
l'équipe a installé l'exposition des réalisations des écoles de Cattenom et
environs, et a organisé des visites guidées des deux expositions pour toutes
les classes qui avaient participé au concours.
Le 24 mai, l'auteur est repassé par Cattenom pour une journée bien remplie :
il a rencontré 200 élèves de CM1 et CM2 pour leur présenter son travail, puis il
a offert une séance rencontre et dédicaces à des lecteurs de tous âges.
En soirée, il a profité du vernissage pour remettre les premiers prix aux
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Catégorie scolaire
1er prix : « Scènes du quotidien » CM2 de M. Py, Ecole Pompidou Cattenom
2ème prix : « Les ours » CM2 de M. Lelong, Ecole de Roussy le Village
3ème prix : « En scène ! » CE2/CM1 de Mme Acker, Ecole Pompidou Cattenom
Catégorie périscolaire
1er prix : « Le penseur de Rodin », Catt'mômes de Cattenom
2ème prix : « Eclosia et Miclo », périscolaire d'Entrange
3ème prix : « Voltz'song », Catt'mômes de Gavisse
Catégorie individuel
1er prix : « L'envol » de Marielle GONDAT (adulte)
2ème prix : « Le lièvre et la tortue » de Marie Leclaire (14 ans)
3 ème prix : « Le chat » de Maud Gérard (9 ans)
Visite jusqu'au 30 juin 2017.

Infos sur horaires et activités :
tél. 03 82 52 84 65
messagerie :
mediatheque.cattenom@gmail.com
internet via le blog ou via Facebook

COUPS DE COEUR DES BIBLIOTHECAIRES

Spécial ADO
Un sale livre
Frank ANDRIAT, Mijade, 2016

(tapez : médiathèque cattenom, en associant «blog» ou «facebook» dans votre
moteur de recherche)

http://mediathequecattenom.blogspot.fr/

Une prof de français conseille à ses élèves de lire Rien, Nadir,
un livre qui relate l’itinéraire d’un jeune syrien et de sa famille
réfugiés à Mulhouse. Le livre passe de main en main et suscite de vives réactions chez
les adolescents mais aussi chez les adultes…
Succès pour Frank Andriat qui remporte le Prix Enlivrez-vous en mai 2017.
L’auteur d’Un sale livre rend ce sujet accessible, réel. Tous ces amalgames que nous
faisons sont brisés à grands coups de réalité. Ce livre nous sert le monde actuel avec
tristesse, réalisme, mais aussi beauté et espoir.

Roman adulte - Coup de cœur de l'été 2017
Cartes postales de Grèce
Victoria Hislop aux éditions Les Escales 2017
Le nouveau roman d'Hislop est richement illustré, il fait chatoyer
les couleurs de la méditerranée et vous emmène au soleil. C'est
une superbe déclaration d'amour à la Grèce.

PROGRAMMATION CINÉMA

Résumé : dans sa boîte aux lettres, Ellie trouve, semaine après
semaine, des cartes postales signées d'une simple initiale :

VENDREDI 25 AOUT à la tombée de la nuit

A. Ces cartes ne lui sont pourtant pas destinées. Pourquoi lui
parviennent-elles ? Qui est l'expéditeur ? Mystère. Portant l'éclat

MOI MOCHE ET MECHANT 3

du ciel grec et l'eau cristalline de la mer, ces missives sortent la
jeune femme de sa morosité quotidienne. Un jour, elles cessent
cependant d'arriver. Ellie se sent délaissée, privée de cette bouffée d'oxygène qui la
faisait rêver et voyager. Elle prend alors une décision : découvrir ce pays par elle-même.

(cinéma plein air dans la cour du château)
Sortie en salle le 5 juillet 2017, film d'animation avec
les voix de Gad Elmaleh, Audrey Lamy.

Le matin de son départ, Ellie reçoit un carnet par la poste. L'odyssée d'un homme,
le fameux A, y est racontée. Celui-ci observe avec tendresse et générosité les Grecs,
leurs coutumes, et ce qui fait le sel de leur quotidien. Derrière ses observations et ses
savoureuses anecdotes se dessine le portrait d'un homme blessé. Pourrait-il encore

Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien
enfant star reste obnubilé par le rôle qu'il a interprété
dans les années 80. Il va devenir l'ennemi juré de Gru.

croire en l'amour ?....

Ma vie (pas si) parfaite
Sophie Kinsella

A noter dans votre agenda

3 ème édition
« Du fond de son Somerset natal, Katie en a tellement rêvé, et

Festival de L'Humour :

aujourd'hui, ça y est ! À elle les soirées branchées, les restos

22-23-24 septembre 2017

fashion, le job de rêve dans une grande agence de pub...
Certes, elle vit en coloc à deux heures du centre. Certes, son
budget est si serré qu'elle se nourrit essentiellement de nouilles

invité d'honneur :

Guillaume MEURICE

instantanées. Certes, sa boss est un cauchemar. Mais plutôt
mourir que de renoncer à cette vie géniale, surtout si elle peut
instagramer son mokaccino hors de prix.
Mais ce que Katie ignorait, c'est qu'à la capitale, tout va plus

Contact

vite. Y compris se faire virer. Retour à la case départ : la campagne. »
Le nouveau roman de Sophie Kinsella est parfait à lire à

Président Arcades :

l'ombre dans son jardin, un après-midi d'été. Des rires, de la légèreté, des sujets

Edouard Colnot

actuels et au final une belle leçon de vie.

Tél. 06 87 85 15 75

33 - LE TERROIR JUIN 2017

concours
Concours
DE LA

RÉPONSE ET GAGNANTS
DU CONCOURS

Photo Mystère

n°60

La photo mystère représentait :
La tourelle de la Ligne
Maginot de Cattenom, Gros
Ouvrage du Galgenberg.

La Mairie de Cattenom, l’Espace Culturel Victor Hugo sont les
nouveaux sponsors de ce concours.

GAGNANTS par courrier
1er Prix

• 1er prix : 2 bons d’achat de 40E dans les commerces de Cattenom
• 2e au 5e prix : 1 bon d’achat de 50E dans les commerces de Cattenom

Alphonse Bettembourg

• 6e au 10e prix : 1 bon d’achat de 10E dans les commerces de Cattenom.

du 2è au 5è prix
Adam Kieffer
Marie Gianoli
Laurent Michalowski
Aurore Mansuy

• 11e au 15e prix : 1 entrée gratuite spectacle / séance de cinéma
à l’Espace Culturel Victor Hugo de Cattenom (valable 1 an).

ial

Spéc

Ado

Donne ta réponse sur : contact@mairie-cattenom.fr et précise
bien ton nom, ton adresse et ta date de naissance.
• Si tu es dans les 5 premiers à avoir la réponse exacte, tu recevras
un bon d’achat de 20E à valoir dans les commerces de Cattenom.

Où
est-ce ?

Rolande Nagelschmit
Marie-Thérèse Lisch
Irène Marx
Damien Schneider
Cynthia Juillet

GAGNANTS Spécial Ado
Hugo Reitz
Océane Mansuy
Ylann Druelle
Corentin Putz

AVA
017
30/09/2

COUPON-RÉPONSE
Nom
Prénom
Adresse
Lieu exact
de cette prise de vue
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Isabelle Putz
Yvan D'Agostini
Frédéric Leguille
Mélanie Albert
Myriam Couto

du 11è au 15è prix

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

du 6è au 10è prix

Où
est-ce ?

Concours

DE LA

Photo Mystère

Associations
de la commune
Aïkido
Association pour le Don du Sang
Amicale du Personnel Communal
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Arcades
Association Culture Franco Polonaise
Association Foyer Socio Educatif
Association des Parents d’Elèves de Victor Hugo
Assoc. Indép. des Parents d’Elèves du Collège
Association Le Sou des écoles
Les Catt’Mômes
Les Carnassiers
Catonisvilla
Cattenom Loisirs Culture
Chevrons Sans Frontières
Chorale Sainte Cécile
Chorale Saint Jacques
Club du 3ème Age Rencontre et Amitié
Club de Pêche Les Cyprinidés
Cattenom en Fête
Groupt ass. Ligne Maginot de Catt. LM SFBC
Gymnastique Volontaire
Iaido
Judo-Club de Cattenom
Karaté-Club
Krav Maga
La Pépinière
Nauticat
Section du Souvenir Français
Pétanque Club Cattenomois
Tennis-Club de Cattenom
Union Nationale des Anciens Combattants
US Cattenom
Cercle Nautique Centre Europe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denis EBERHARDT
Valérie FONTAINE
Loredana BONADEO
Alexandre JUNG
Edouard COLNOT
Alicja BIGUS
Jennifer DIAS MARIUCCI
Anne TROYANO
Jérome VAULEY
Linda AGARI
Richard SCHIAPPUCCI
Cédric MILTGEN
Francis THIRY
Jean-Pierre JUNGLING
Victor ISABELINHO
Bernard BAUR
Emilie BETTEMBOURG
Linda FALLOT
Roland BABEL
Daniel ACKER
Alexandre SCHMIT
Mireille PRONNIER
François SCHLEGEL
Eric DEFRANCE
Yvan LEAUTE
Yannick FEDERKEIL
Stéphanie GRAY
Georges ZEYEN
Emile WALLERICH
Patrick HENZEL
Claire LORENZI
Justin TERVER
Michel BARDIN
Charles GUERDER

06 02 39 71 62
06 34 57 07 73
06 15 91 01 95
06 25 18 25 80
06 87 85 15 75
07 69 05 61 42
03 87 50 11 20
06 33 85 83 46
06 84 95 12 78
06 19 99 46 52
03 82 83 08 01
06 80 23 11 06
03 82 55 42 85
03 82 55 49 95
03 82 55 45 34
03 82 55 41 36
03 82 55 45 26
03 82 55 43 13
06 08 58 22 52
07 69 94 56 56
06 50 02 35 18
03 82 55 34 83
06 85 21 74 38
06 01 02 69 29
06 76 29 08 69
03 82 52 73 16
06 25 14 51 74
00352 23 67 68 52

03 82 55 40 05
06 82 17 43 11
03 82 55 38 99
03 82 55 43 85
06 81 26 32 70
06 62 73 97 15

Vie religieuse
Conseil de Fabrique de Cattenom
Conseil de Fabrique de Sentzich

• Jean-Jacques PIRUS
• Martine LEJEUNE

06 08 43 30 06
06 83 91 73 92
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Les Carnassiers
TERRAINS DE CHASSE
AQUATIQUES

Les frayères artificielles
des étangs de Cattenom
En partenariat avec la commune de Cattenom, l’association des Carnassiers de Lorraine a mis en place en
2016 des frayères artificielles sur un étang communal
de Cattenom afin d’y favoriser la reproduction des
poissons.

Objectifs des frayères
• Favoriser le développement de la population de
sandres en implantant des supports de pontes artificiels.
• Effectuer un suivi de la fréquentation des frayères.
• Présenter l’aménagement aux différents acteurs de
la pêche afin de les encourager à développer ce type
de projet sur les secteurs de pêche qu’ils gèrent.
Pour information plusieurs AAPPMA dont la Fraternelle
de Thionville ainsi que l’Ablette de Creutzwald ont
décidé d’installer nos frayères sur leurs lots, convaincus
de l’intérêt de ces dernières sur leurs plans d’eau.

Les frayères
Dimensions : 1 x 2 mètres. Elles sont composées
d’une armature en ferraille surmontée de brande
(bruyère) de 8 cm d’épaisseur. Un poids les maintient
au fond de l’eau. La conception des frayères a été
assurée par l’association des Carnassiers de Lorraine
et 3 frayères ont ainsi pu être déposées dans le grand
étang communal de Cattenom.
La mise à l’eau des frayères se fait en waders dans
environ 1 mètre d’eau. Les frayères sont retirées
chaque année à la fin de la période de reproduction
(juillet/août) afin d’effectuer l’entretien nécessaire. La
remise à l’eau se fait chaque année vers le mois de
janvier juste avant le début de la période de reproduction.

Le sandre s’y adapte parfaitement et y trouve les meilleures conditions de pontes. Au-delà de ça, toutes les
espèces de poissons viennent y frayer tour à tour, que
ce soit brochets, perches, carpes, gardons…

Réserve de pêche
La zone où les frayères sont implantées a été mise en
réserve pour éviter que les pêcheurs viennent pêcher
sur les nids et pour offrir également une zone de repos
tout le reste de l’année. Deux panneaux marquant le
début et la fin de la réserve ont été mis en place.
Suivi de la fréquentation des frayères
Un suivi des frayères en période de reproduction est
effectué par l’association des Carnassiers de Lorraine.
Nous avons investi dans un système vidéo qui est
composé d’une Gopro fixée au bout d’une perche. La
caméra est reliée par un câble vidéo qui nous permet
de voir en direct sur un écran ce qui se passe au fond
de l’eau.

Vous pouvez retrouver les vidéos de suivi ainsi que
celles de la conception des frayères et de leur pose
sur la chaîne Youtube Carnalor TV en allant dans la
rubrique «Les frayères»
situé dans les Playlists.

Contact

Reproduction
Nous avons des retours d’expériences très positifs
sur l’implantation de ce type de frayères en Alsace.

Cédric MILTGEN

Président : Cédric Miltgen
Tél. 06 80 23 11 06
https://www.youtube.com/user/carnalor
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Aïkido
UN STAGE POUR TOUS

L

e Club d'aïkido de Cattenom vient d'organiser un
stage avec succès. Retour sur l'organisation de cette
manifestation.

Horaires

ENTRAÎNEMENTS

Cours enfants (à partir de 7 ans) :
jeudi de 18h30 à 19h30.
Cours adultes :
lundi et jeudi de 19h45 à 21h15.
Nouveau : Aïkitaïso
gymnastique de l'être "corps-esprit"
Cours seniors grands débutants
mardi matin de 9h30 à 11h.
Il est possible d’intégrer les cours à tout
moment de l’année.
Venez essayer (essai gratuit). Venir avec
un survêtement.
Bien entendu, en cas de pathologie
spécifique ou de blessure, pensez à
consulter votre médecin avant toute
inscription.

La préparation du stage de Moselle ne s’est pas faite
en un jour. Bien au contraire, l’organisation d’un stage
par le club d’aikido de Cattenom a déjà commencé
avant la fin de la saison précédente. C’est durant la réunion du comité du club en août 2016 que nous avons
pris la décision d’en organiser un.
Fixer une date sur un weekend ? Il fallait avant tout
regarder si d’autres stages n’étaient pas prévus dans
la région afin de ne pas se court-circuiter mutuellement. Nous avons du voir le calendrier de la fédération et avoir l’aval du président de celle-ci pour l’organisation du stage. L’aval nous a été donné. Une fois
la date trouvée et validée, en mai, nous devions faire
appel à un C.E.N (chargé de l’enseignement national)
pour animer les cours durant le weekend – Samedi et
Dimanche.
Notre enseignant Jérôme BULLY pensait déjà à une
personne pour l’animation du stage. D’une validation
commune, bien que nous ne le connaissions à peine,
Antoine SOARES, 6 dan CSDGE – 5ième dan Aikikai,
a été contacté et il a accepté d’animer le stage à Cattenom.
Ca y est c’était lancé : le club organise un stage d’Aikido en mai 2017.
Nous avons commencé par demander si nous pouvions disposer du gymnase de Cattenom pour l’organisation du stage et surtout voir si celui-ci était libre à
ces dates. La commune de Cattenom, grand remerciement au Maire, a accepté de nous
prêter le gymnase. Pour nous aider dans
la logistique, des employés communaux
allaient nous aider dans le transport
des tapis pour le tatami. De notre coté,
quelques pratiquants avaient déjà donné
leur aval pour aider au transport, pour
l’installation et l’enlèvement des tapis une
fois le stage fini.
Gymnase OK, maintenant, hébergement.
Cela a été simple, un gite à Cattenom
conviendrait parfaitement. A quelques minutes à pieds,
problème de transport réduit au maximum. Pour aller
le chercher à la gare, nombreuses sont les personnes
qui se sont proposées. Tout roulait correctement. Pour
les repas, cela a été tout aussi rapide. Nous sommes
entourés de restaurants qui sont toujours prêts à nous
accueillir.
Comme vous le savez, pour attirer les pratiquants, la
publicité est nécessaire. Rien de tel que le site de la
fédération pour proposer ce stage aux clubs et prati-

quants. L’affiche de ce stage en pièce jointe d’un mail
et elle fera vite le tour de tous les clubs. Ensuite, le plus
commun et le plus rapide : les réseaux sociaux. Une
mise en ligne de l’affiche par la fédération et tout le
monde finit par la partager. Voilà la publicité est faite.
Vendredi 12 mai, les employés de la commune de Cattenom commencent déjà à nous amener les tapis que
nous déchargeons et installons. En une bonne matinée, le tatami était prêt. Nous avons mis le Kamiza en
place ainsi que les armes.
Le soir, Antoine SOARES nous a animé le cours uniquement pour les pratiquants du club. C’était déjà à
avant goût de ce qui allait avoir ce weekend.
Samedi 13 matin, uniquement un stage pour les enseignements afin de les aider à améliorer leur pratique et
de la partager. Naturellement, il fallait enregistrer toutes
les personnes venant pratiquer sur une ou plusieurs
journées. Les documents devaient être envoyés à la
ligue à la fin des journées de stage. Pour le passage
de grade, il est nécessaire de valider certains stages.
Samedi après-midi et dimanche matin, le stage était
ouvert à tous. Tout pratiquant de club ayant l’attestation du docteur et sa licence valide pouvait participer à
ce stage. Certains font plusieurs heures de route pour
assister et pratiquer.

Voilà comment ce stage a bien occupé nos journées
avant, pendant et après.

Contact
Président : Denis Eberhardt
Tél. 06 95 88 74 20
http://aïkido-cattenom.net
ou aïkido-cattenom@orange.fr
https://www.facebook.com/aikidoclubcattenom/
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Judo-club
LA TETE DANS LES ETOILES

L

a saison 2016 - 2017 fut un grand millésime en
terme de résultats. Loic GILLET, l’entraineur du
club et le comité sont très fiers des judokas cattenomois. Toutes les catégories d’âge pratiquant la compétition ont représenté au minimum le
club au niveau inter-régional (1/2 finale France), et 3 catégories au niveau national.

En benjamin, Stéphane ZULIANI, après de multiples
podiums sur les grands prix préparatoires, passe
avec succès les phases départementales, régionales
pour accéder au championnat inter-régional, phase la
plus haute dans la catégorie benjamin.

malheureusement pas défendre ses chances du fait
d’une blessure.

En minime, Hugo KUHN, sur le podium au Moselle,
gagne le titre régional, refait le podium aux interrégions et se qualifie pour les championnats de
France minime.

En 45 ans d’existence, le club enregistre sa meilleure
saison.
En effet, pas moins de 5 judokas ont atteint le graal
qu’est « la ceinture noire » et 3 autres ont accédé au
grade supérieur, le 2ème dan. Sans oublier, l’accession au 5ème dan de Yannick FOUSSE, actuel CTR
(Conseiller Technique Régional).
Loic GILLET, actuel directeur technique et sportif du
club, aidé par Philippe TABUTEAU et André MARTUCCI est plus que fier de cette saison mémorable.
• MARION Quentin : ceinture noire 1ère dan.
• BAIL Lucas : ceinture noire 1ère dan.
• BELLICHE Erwan : ceinture noire 1ère dan.
• BAITAICHE Ryan : ceinture noire 1ère dan.
• KUHN Hugo : ceinture noire 1ère dan.
• COMTE Solenne : ceinture noire 2ème dan.
• KHAROUBI Yanis : ceinture noire 2ème dan.
• PLAISIR Bryan : ceinture noire 2ème dan.

En cadet, le club présentait 6 cadets dans la 2ème partie
de saison : Jorane KNEPPERT, Sarah JUNGES,
Fanny WATIER, Vincent SIMON, Ryan BAITAICHE et Hugo KUHN. Vincent s’adjuge le titre de
champion de Moselle, Fanny et Hugo montent sur le
podium. Jorane, Sarah et Ryan se placent malheureusement au pied du podium. Les 3 autres continueront leur chemin jusqu’aux 1/2 finales France. Malgré
sa place de 3ème, Fanny n’accompagnera pas Hugo
au championnat de France.
Les juniors ne sont pas en reste puisque sur 4 engagés,
Lucas BAIL, Erwan BELLICHE, Quentin MARION
et Yanis KHAROUBI, 2 se hisseront aux 1/2 finales
France avec une mention très bien à Erwan qui monte
sur le podium au championnat de Lorraine.

Horaires

Chez les séniors, Solenne COMTE termine vicechampionne de Moselle, se qualifie aux inter-régions
qui ont eu lieu dimanche 28 mai mais ne pourra

LE JUDO CLUB CATTENOMOIS :
UN CLUB FORMATEUR

Une bonne nouvelle finissant la saison, Hugo KUHN
a réussi le test de sélection au Pôle Espoir de Metz
(structure de haut niveau régional).
Félicitations aux judokas pour leur performance et à
leur entraineur !

ENTRAÎNEMENTS

Enfants nés en 2012 :
Samedi : de 11h à 11h45
Enfants nés en 2011 :
Vendredi : de 16h15 à 17h
Enfants nés de 2008 à 2010 :
Mardi et vendredi : de 17h à 18h
Enfants nés de 2005 à 2007 :
Mardi et vendredi : de 18h à 19h15
Enfants nés en 2004 et avant :
Mercredi et vendredi : de 19h30
à 21h
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Contacts
Président : Eric Defrance
06 01 02 69 29
Entraîneur : Loic Gillet
06 81 30 36 78
Secrétaire : sylviespennel@orange.fr
http://club.quomodo.com/judoclubcattenom/

Iaido
POLIR LE GESTE
François SCHLEGEL

Les membres du jury et les reçus des
clubs de Cattenom et de Metz
(à droite)

L

a section iaido de Cattenom a participé au stage régional de iaido qui s’est tenu à Metz les 4 et 5 mars
2017. Ce stage, dirigé par Jean-Jacques SAUVAGE 7ème dan Kyoshi et encadré par des hauts gradés de
la région, a été à nouveau l’occasion de se perfectionner en répétant les
gestes précis et en essayant de mettre en place les corrections apportées.
Polir le geste…

Jean-Jacques SAUVAGE

Contact

Ce stage a été suivi d’un passage de grade devant un jury composé de JeanJacques SAUVAGE, Michel HOMMEL 5ème dan, Vincent QUIRI 5ème dan,
Vincent HETZ 5ème dan et Jean-Marc GEORGES 5ème dan et au cours
duquel, François SCHLEGEL a obtenu son 1er dan !

Horaires

ENTRAÎNEMENTS

Lundi : 20h – 22h
Jeudi : 18h – 19h30
Vendredi : 12h-13h15

Président : François Schlegel
Tél. 06 85 21 74 38
Mail : iaidoCattenom@orange.fr
www.facebook.com/IaidoCattenom

Karaté-Club
EN FAMILLE

L
Horaires

es parents étaient venus nombreux pour assister au passage de ceinture de leur progéniture. De l'émotion,
bien-sûr, mais beaucoup de satisfaction quant à leur travail. Les bons résultats de l'ensemble de ces jeunes
champions ont eu raison de cette photo de groupe aux côtés de leurs parents
et de leurs professeurs.

Contact

ENTRAÎNEMENTS

Cours adultes
mardi de 18h à 19h15 et samedi
de 15h à 16h15

Cours enfants
mercredi de 15h30 à 19h
pour les 3 cours enfants

Cours de Tai Chi
mardi de 19h30 à 20h30

Jean-Louis Sassi :
Tél. 06 80 23 93 05
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Tennis club
TIME

L

a sortie de l'hiver est, pour les
joueurs de tennis, l'occasion
de retrouver les courts extérieurs.
Mais avant d'y échanger quelques
balles, un coup de balai s'impose.
Equipe 1 Dame

Equipe 1 Homme

Les entraînements peuvent désormais reprendre en vue des des
compétitions ou pour de simples rencontres amicales.
Derniers évènements du club
Championnats nationaux
Les championnats nationaux par équipe ont débuté le
30 avril 2017 pour 5 dimanches de recontres. Le TC
Cattenom est fier de pouvoir compter sur son équipe
Femmes, en Nationale 4 : Vinciane Jacob (cap.),
Shelly Gerber, Marie Aubert, Laura Correia,
Margaux Bovy, Joe Weisen, Marie Weckerle,
et Arianna Ceccaroni et son équipe Hommes, en
Nationale 3 : Fred de Fays (cap.), Gilles Kremer,
Tom Diederich, Mike Scheidweiler, Raphael
Calzi, Maxime Ledermann, Quentin Vauley et
Can Ayral.
Objectifs : ambitieux mais réalisable pour les Dames
avec une montée en N3. Maintien en N3 pour l’équipe
Hommes au vue du niveau extrêmement relevé de la
poule.

Equipe 2 Dame

Stages de tennis
Le TC Cattenom propose pendant les vacances scolaires des stages «découverte du tennis» pour les
enfants et les adultes (non licenciés) ainsi que des
stages de perfectionnement.
N’hésitez pas à nous contacter les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 15h à 19h, le mercredi de 13h à 19h et
le samedi de 9h à 13h au 03 82 58 22 37 ou par mail :
tennis-club-cattenom@wanadoo.fr

Préparation de la saison estivale
Les adhérents du Club se sont retrouvés
début mai afin de préparer au mieux la saison estivale : nettoyage des courts extérieurs,
installation des nouveaux équipements (panneaux, bâches), suivi du verre de l´amitié.
TMC des 3 frontières
Après les Miniladies, le TC Cattenom a accueilli du
21 au 23 mars le Tournoi TMC des 3 frontières 1314 ans. 24 jeunes filles venues de Belgique, Tunisie,
Luxembourg, Pologne et France ont répondu présentes à ce désormais traditionnel TMC du Club.
La finale a opposé une jeune du Club, Liz Badde,
à Karina Gustowska, qui l'a emporté 6/3 - 6/2.
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Contact
Présidente : Claire Lorenzi
Tél du club : 03 82 55 38 99
www.tccattenom.net
tennis-club-cattenom@wanadoo.fr

Gymnastique volontaire
GYM BIEN

L

a Gymnastique Volontaire de
Cattenom se porte bien.
Outre nos activités physiques
pour le maintien de la forme, les
sorties gastronomiques ne sont
pas pour autant négligées.

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Cours de Zumba (dès 14 ans)

Gymnase municipal

Zumba Fitness :
Lundi de 20h15 à 21h30
Cours de Gym Adultes
Gymnase municipal

Mardi avec Marie-Jo de 9h à 10h
Jeudi avec Anne-Marie
de 14h30 à 15h30 (seniors)
et de 20h30 à 21h30
Cours de Gym enfants
Les mardis - Gymnase municipal
4-12 ans : de 16h30 à 17h30
et de 17h30 à 18h30
Cours de Pilates
Les mardis - Dojo communautaire
De 19h30 à 20h30 et
de 20h30 à 21h30
NOUVEAU
le jeudi de 20h à 21h
Certificat médical obligatoire
pour toute inscription à nos activités.

Nous nous sommes retrouvés autour des beignets
au chalet en février afin de partager un moment de
convivialité et de faire connaissance entre nos différents groupes de gym, de Zumba et de Pilates.
En cette fin de saison nous avons partagé un très
bon couscous avec une trentaine de licenciés et
les professseurs qui nous enseignent les différentes
disciplines.
Au mois de juin l’association a donné un coup de
main à l’organisation des Estivales de Cattenom et
également participé à la Thionvilloise avec une quarantaine d’inscrits afin de montrer son engagement
pour la cause qu'elle défend. La GVC c’est également réunie pour son Assemblée Génerale.

Reprises des cours
Les cours reprendront le lundi 11
septembre par la Zumba au Gymnase de Cattenom. Pour cette
nouvelle rentrée il a été décidé de
raccourcir le cours à 1h15 et de
commencer à 20h15.

Inscriptions
Les inscriptions se font sur place et il est impératif
de vous munir d’un certificat médical pour les nouveaux licenciés.
Pour rappel, les cours sont ouverts aux femmes
et aux hommes. Certains cours sont réservés aux
enfants et d’autres aux seniors. Il n’ y a pas besoin
d’être un grand sportif pour venir au cours et ils sont
accesibles à tous les âges.
Certains cours de gym en fin de saison se passent
à l’extérieur où nous utilisons les appareils de musculation en face du tennis.
Le comité est constitué de bénevoles et nous tenons
à remercier la mairie pour la mise à disposition du
gymnase et la CCCE pour le Dojo.

Contacts
Présidente : Mireille Pronnier

03 82 55 34 83
Cyril Pronnier : 06 64 15 78 78
Christine : 03 82 52 64 19

https://fr-fr.facebook.com/
GymnastiqueVolontaireCattenom
41 - LE TERROIR JUIN 2017

associations
US Cattenom
WANTED
Nous recherchons
pour la saison 2017-2018 :

-

• 1 éducateur pour sa catégorie U6-U7, disponible les mercredis de 14h00 à 15h15ainsi que les samedis

-

•

-

•
•

-

•

après-midi
1 éducateur pour sa catégorie U11, disponible les mercredis de 16h00 à 17h45, les samedis matin ou
après-midi et éventuellement les lundis de 17h15 à 18h45
1 éducateur pour sa catégorie U15 (district), disponible les mercredis et les vendredis de 18h30 à 20h00
1 éducateur pour sa catégorie U18 Féminines (district), disponible les mardis et jeudis de 19h30 à 21h00
ainsi que les samedis après-midi
1 éducateur pour sa catégorie Séniors B (3ème division-district), disponible les mardis et jeudis de 19h30 à
21h00 ainsi que les dimanches après-midi
« Tous les éducateurs du club sont formés et indemnisés »

Journée découverte du football féminin

Tu es une fille
Tu souhaites jouer au football

Le club de L’US CATTENOM t’invite à participer à sa journée découverte du football
féminin :

Le VENDREDI 23 JUIN
Projet sportif pour
toute la jeunesse

De 10h00 à 12h00

Contact : Geoffrey CUDIZIO 06.16.46.12.99
Contact
Cudizio-g@live.fr
Et

(ouvert aux filles âgées de 8 à 18 ans)

De 18h00 à 20h00

(ouvert uniquement aux U14, U16 et Séniors)

Geoffrey Cudizio
Tél. 06 16 46 12 99
Mail : Cudizio-g@live.fr

Club familial basé
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sur la convivialité

Rencontre et amitié
C L U B

D E S

S E N I O R S

L

e Club Rencontre et amitié
a organisé, comme tous les
ans, une sortie de printemps.
Ce 4 mai, nous sommes allés à
Kirrwiller au Royal Palace pour
un repas succulent, avec musique et danses.
Bien sûr tout le monde attendait le spectacle qui, comme à
chaque fois, nous a étonnés par la variété des prestations,
magie, voltige, sans oublier les chansons et les chorégraphies, les costumes toujours étincelants et les décors magiques... sans oublier les jolies filles qui virevoltaient parmi
le public.
Cette année la famille MEYER a ouvert une belle salle avec
piste de danse, petits salons et décors très “boite de nuit”.
Nous y avons terminé notre belle journée devant un dernier
verre.
Nous atteignons doucement la fin de saison qui se terminera

par l’assiette froide, fin juin.La reprise se fera vers le 14
septembre, comme d’habitude, la date vous sera précisée
en temps utile.
Bonnes vacances à toutes et à tous et n’oubliez pas d’inviter
les nouveaux "soixantenaires" à nous rejoindre, l’ambiance
est bonne, les jeux variés et les petits goûters très sympas.

Contact
Présidente : Linda Fallot
Tél. 03 82 55 43 13

Cercle Nautique
Centre Europe

S

itué au PK259 sur la Moselle, le Cercle Nautique du Centre Europe a été créé en 1990 à la
demande de M. Bohler, maire de Cattenom à cette
époque.

Les installations actuelles peuvent recevoir une vingtaine de
bateaux. Aujourd’hui, le port est complet et nous possédons
une liste d’attente. Nous accueillons régulièrement des plaisanciers
de passage.
Le CNCE a investi plus de 150 000 E sur les fonds propres du
club depuis sa création avec l’aide du conseil départemental.
Les occupations du club sont la plaisance et le ski nautique en
collaboration avec le CD57.
Les activités et les tâches sont assurées par les membres bénévoles et l’entretien du site, grâce à l’achat de matériel agricole.

Contact
Président : Carlo Guerder
Tél. 06 62 73 97 15
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Catonisvilla
Les Mosellans en 1919/1920
Vainqueurs, vaincus ou tout simplement victimes et déçus ?

Exemples de cartes d’identité pour les Lorrains redevenus français. Ce système a provoqué non seulement un malaise mais aussi des fraudes et l’apparition de contrefaçons.

Le retour à la France et son cortège
de problèmes (3e partie)
C. Le problème de la nationalité
À partir du traité de Versailles du 28 juin 1919, un décret permis à
certaines personnes de réclamer la nationalité française par voie
de naturalisation :
• Personne qui n’aura pas été réintégrée de plein droit par le
traité du 11 novembre 1918, et qui a parmi ses ascendants un
Français ou une Française ayant perdu la nationalité française par
le traité franco-allemand du 10 mai 1871
• Tout étranger, non ressortissant d’un État allemand, qui a
acquis l’indigénat Alsacien-Lorrain avant le 3 août 1914
• Tout Allemand domicilié en Alsace-Lorraine, s’il y est domicilié
depuis une date antérieure au 15 juillet 1870, ou si un de ses
ascendants était à cette date domicilié en Alsace-Lorraine
• Tout Allemand né ou domicilié en Alsace-Lorraine, qui a servi
dans les rangs des armées alliées ou associées pendant la
guerre actuelle, ainsi que ses descendants
• Toute personne née en Alsace Lorraine avant le 10 mai 1871
de parents étrangers, ainsi que ses descendants
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• Le conjoint de toute personne réintégrée en vertu de la loi du
11 novembre 1918
Les maires ont alors pour consigne de délivrer des cartes d’iden
tités répartissant la population en quatre catégories établies sur
des critères héréditaires : A, B, C et D.
• Les cartes d’identités de la catégorie A sont avec des bandes
tricolores pour les Alsaciens-Mosellans dont les parents et les
grands-parents sont nés en Alsace-Moselle ou pour les habitants
dont les parents sont nés en France. Les personnes concernées
sont alors réintégrées de plein droit.
• Les cartes d’identités de la catégorie B sont avec deux bandes
bleues, elles sont délivrées aux Alsaciens-Mosellans dont le père
ou la mère sont d’origine étrangère.
• Les cartes d’identités de la catégorie C sont avec deux bandes
rouges, elles sont attribuées aux Alsaciens-Mosellans dont le
père ou la mère sont originaires de pays alliés de la France ou qui
sont restés neutres durant le conflit.
• Enfin, la carte d’identité de la catégorie D, sans bande, est délivré aux descendants d’Allemands, d’Autrichiens, de Hongrois ou
d’autres peuples des Empires du centre de l’Europe. Même leurs
enfants nés dans les territoires reconquis obtiennent la carte D.

Cela conduit à de nombreux problèmes insurmontables dans
les agglomérations où la mixité est plus importante que dans les
campagnes (à Sarreguemines sur un peu plus de 14.000 habitants, 7700 sont réintégrés de plein droit).
Les Mosellans ont le sentiment de vivre une sorte de recolonisation surtout que tous les postes administratifs importants ou
presque sont réservés aux «Français de l’intérieur». Idem pour les
cadres des industries privées où la réorganisation (notamment
dans les mines et la sidérurgie) tourne à l’abandon systématique
des principes de gestion allemand.
Bref les Mosellans se sentent des citoyens de «seconde» catégorie et des gens dont on se méfie un peu. Cela tourne même à
la franche déception lorsqu’ils apprennent qu’il faut un laissezpasser jusqu’à la signature du traité de Versailles pour se rendre
dans les régions «de l’intérieur» terme utilisé par l’administration
française et non inventé par les Lorrains (mais ensuite couramment utilisé par eux).
Cependant un régime juridique spécifique est mis en place en
1919 : le droit local, qui conserve, dans les anciens territoires
cédés puis repris, les dispositions mises en place par les autorités allemandes lorsqu’elles sont estimées plus favorables aux
habitants ainsi que des dispositions préexistantes qui ont été
entre-temps transformées ou supprimées par la législation française.
Il touche principalement la réglementation professionnelle, les
établissements de crédit, l’établissement des jours fériés, la
législation en matière de remboursement des dépenses de santé,
l’aide sociale aux plus démunis, l’organisation de la justice et des
tribunaux, les procédures de faillite civile, le livre foncier, le droit
de la chasse et le droit des associations.
Il touche également le régime des cultes en dérogeant à la loi de
1905 sur la laïcité et confère aux communes des pouvoirs plus
étendus que dans le reste de la France.

Contact
A suivre dans le prochain Terroir :
Les expulsions et les spoliations.

Président : Francis Thiry
Tél. 03 82 55 42 85
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Cattenom loisirs culture

soirée

SAINT PATRICK

V

endredi 17 mars, soir de la St Patrick, la salle
du Socio s’est transformée en véritable « pub

irlandais »… La partie musicale était assurée par les
élèves de la classe de saxophone de Julien PADOU
accompagnés pour certains morceaux par les élèves
de guitare d’Olivier RAPHENNE, de flûte traversière
de Jean-Benoît JUDE et de clarinette d’ Alexandra FERRADOU… Pour être dans l’ambiance, un
bar éphémère de bières diverses et variées avaient
été ouvert. Un joli moment festif et de partage très
apprécié du public venu très très nombreux.
Une initiative plébiscitée et qui ne manquera pas
d’être probablement renouvelée l’année prochaine…

CONCERT DE

piano

C

I

ette année encore, Nathalie BERNARD a innové en présentant un concert avec ses
élèves de piano. Samedi 1 avril à 20h, une vingtaine de pianistes s'est retrouvée à la salle
du Socio pour nous raconter une histoire surréaliste !
Une initiative interactive où le public a participé également à ce concert. Effectivement,
tout au long de la soirée, Nathalie a fait circuler un énorme vase rempli de petits papiers.
Les personnes présentes dans le public ont pioché à tour de rôle un papier où figurait
le prénom de l’élève et le titre du morceau qu’il allait nous interpréter au piano. Mis bout à
bout, l’histoire surréaliste prenait forme… la voici…

l était un 1er avril...
L'espace d'un instant Dominique prélude à Verano Porteño et rencontre un homme heureux.
Le fantôme de l'Opéra rôde... et mange raisins et amandes, sans subir d'arnaque ! Requinqué, il sauve la Noyée et le bon Roi Dagobert.
Alors que Clément, dans le jardin sous la pluie, fait l'adieu aux profondeurs en fredonnant la chanson d'Archibald et celle de Procol Arum,
"A winter shade of pale ".
On danse slave au nord comme au sud en ayant en poche du bon tabac.
Mais c'est tout vu Archibald... Philibert n'est pas loin!
Clément revient alors en bateau fantôme... Houh!
L'absente est également là car the river flows on her.
Et Zoé qui part en promenade alors que Dominique et Nathalie, déguisées en Tom et Jerry se trémoussent sur une danse hongroise...
Un grand merci aux pianistes et à leur professeur Nathalie pour ce voyage extraordinaire. Le public enthousiaste attend avec impatience leur
prochaine aventure…
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8 mai

COMMÉMORATION

à

v

ag
s
o

endas

CLC

ferme ses portes

pour la période estivale du 25 juin
au 3 septembre 2017 inclus.
Les inscriptions aux diverses activités débuteront le lundi 4
septembre jusqu’au vendredi 8 septembre de 14 à 19 heures.

Les activités reprendront dès le lundi
11 septembre et les cours individuels dès le
lundi 18 septembre.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter
au 03 82 55 49 95 ou par mail : cattenomloisirsculture@gmail.com

Excellentes vacances et au plaisir de vous
retrouver nombreux
à la rentrée…

11 e BIENNALE
DE

peinture

P

our certain elle est perçue comme une contrainte ou un devoir, mais
pour Cattenom Loisirs Culture c’est une « évidence ». Cette année, 25
musiciens ont mis leur réveil très tôt pour rejoindre l’Espace Yves Duteil
pour une ultime répétition avant de rejoindre l'UNC au monument aux
morts de BOUST. Accueillis par M. KREMER, le Maire et son adjointe,
nos musiciens dirigés par Sébastien BERETTONI ont entonné sonneries,
roulements de tambours, Marseillaise et Canadair. Malgré des températures
très fraiches, ils n’ont pas démérité et le verre de l’amitié offert par la
municipalité fut d’ailleurs chaudement apprécié !
L’association tient à remercier les 25 musiciens qui ont permis cette
commémoration… ils ne manqueront pas d’ailleurs de jouer lors des festivités
du 14 juillet 2017 !

L

ors de notre 11e Biennale de peinture qui s’est déroulée du 25 au 30 mars
dernier, 6 lauréats ont été sélectionnés par le Jury présidé par notre marraine
Gilliane WARZEE. Tâche non évidente, car 200 tableaux étaient exposés, de style et
technique différents… Finalement, voici le palmarès des 6 tableaux retenus :
1. EFI de Mathieu GAUTHIER
2. NIGHT de Liliane GOOSSENS
3. ECCE HOMO de David NEMETH
4. NALA d’Anne-Christine VANDER EECKEN
5. LA BALLERINE de Marie-France DYCZKA KUHN
6. EXODE de Sylvie GRISELLE
Monsieur le Maire, Michel SCHIBI a remis, comme à chaque édition, le
1er prix de la ville de Cattenom à Mathieu GAUTHIER. Interpelé par ce
tableau, Monsieur le Maire a demandé pourquoi son tableau s’intitule EFI.
Cette œuvre illustre des singes utilisés pour des expériences en laboratoire !
C’est un moyen pour l’artiste de rendre hommage aux animaux et à la
nature détruits sous prétexte d'amélioration de vie par la modernisation…
Après cette explication, on comprend mieux le choix du jury et le côté
monochrome de l’œuvre.
Cette exposition était visible au Casino de Cattenom, par tous, durant 5
jours. Les élèves de l’école POMPIDOU sont ainsi venus la visiter et établir
leur propre palmarès !
Rendez-vous pris en 2019 !

47 - LE TERROIR MARS 2017

associations
CLC

Cattenom loisirs culture

C

attenom Loisirs Culture est une association chanceuse car elle a su mêler salariés,
animateurs et bénévoles autour d’une même envie…créer des projets et manifestations
de qualité…Dans les différents articles du Terroir, CLC nomme souvent les professeurs et animateurs qui font un travail remarquable avec passion mais dans l’ombre ils sont soutenus par
les bénévoles, discrets, efficaces et astucieux. Ils sont toujours présents mais qui sont-ils ?

lutins
LES

DE SANDRINE

Ils se prénomment Jean-Pierre, Katia, Dominique, Josiane, Hassan, Christine, David,
Solange, Mathias, Sylvie, Gégé, Sylvie, Alain, Elisabeth, Vito, Denise, Jean-Paul,
Nicole, Lucienne, Estelle, Sylvie, Laurette, Marie-Hélène et Christian.
Ils sont membres du Conseil d’Administration de CLC (ou leurs conjoints) et œuvrent dans
l’ombre aux côtés des professeurs lors des manifestations. Ils répondent toujours présents
aux sollicitations diverses et variées que je leur lance. Ils tiennent le bar, le stand pâtisserie,
confectionnent des gâteaux, des costumes pour la danse, portent des chaises et des tables,
des instruments de musique, matériels en tout genre, ils soutiennent l’association dans son
fonctionnement et son épanouissement…
Tout simplement ils donnent de leur temps sans rien attendre en retour !
Affectueusement, je les ai surnommés les « Lutins ». Toujours de bonne humeur (même pour
les tâches difficiles), ils se connaissaient à peine au début, toutes et tous issus d’activités différentes ou débauchés par le biais des activités de leurs enfants. Maintenant ils sont amis et
partagent non seulement de bons moments dans le cadre CLC mais également
dans le privé…
Alors, à vous qui agissez sans en attendre aucune reconnaissance, je tenais
- moi, Sandrine, votre dévouée secrétaire - à vous mettre à l’honneur et vous
adresser mes plus sincères et chaleureux remerciements pour toutes ces saisons
passées ensemble et pour les nombreuses encore à venir !
Si vous souhaitez également apporter votre aide à votre association même de
manière ponctuelle, sachez que toute aide est appréciée à sa juste valeur. Une
simple tarte ou gâteau confectionnés pour nos manifestations sont déjà un geste
pour nous. Alors n’hésitez pas à me contacter ou à répondre présent aux appels
que je lance… et pensez à surveiller les panneaux dans les couloirs.
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Thierry Rosso, directeur du site EDF,
planche sur la toile

LE MARCHÉ DES

L

e dimanche 21 mai de 11h à 17h, invité par le CNPE de Cattenom, CLC a participé au marché des producteurs locaux sur le
parking du Mirgenbach.
C’est en tant que partenaire de la centrale que notre association
LOCAUX a pu promouvoir ses activités toute la journée. Quelques peintres
et couturières de l’atelier mille et une décos ont pu faire découvrir
notre association aux promeneurs. Vente d’objets en tissus, atelier de confection de chouette pour
enfants, démonstration de peinture pour enfants et tableau de peinture réalisé en interaction avec
le public, un clin d’œil aux « tours » qui a interpellé élus et visiteurs !
Encore une occasion pour Cattenom Loisirs Culture de mettre en avant toutes ses activités. Alors,
au plaisir de vous accueillir…

producteurs

L

LA BOURSE

AUX

plantes

a traditionnelle bourse aux plantes qui s’est
déroulée le dimanche 2 avril au chalet de
Cattenom a été victime de son succès!
Des échanges de boutures, de plants et même
de petites astuces de jardiniers ont été encore
une fois au rendez-vous !
Le grand rush de la centaine de jardiniers amateurs et des « jardinophiles » a pris d'assaut
toutes les plantes en un temps record !
Pendant que parents et grands-parents recherchaient les graines et plantes en attente d'adoption
ou dégustaient les pâtisseries, les enfants ont pu créer des petites "bombes à graines" et des petits
objets en argile à un atelier qui leur était réservé.
N'oublions pas la présence d'un vendeur de
compost de belle qualité Lorhumus et de Gaby
Lang, apiculteur et arboriculteur, qui ont permis
aux visiteurs un contact direct et spécifique aux
Président : Jean-Pierre Jungling
différentes questions qu'ils pouvaient se poser !
www.clc-cattenom.fr
Prochain rdv : dimanche 1 octobre 2017.
Tél. 03 82 55 49 95

Contact
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Les Catt'mômes
ATELIER « INITIATION THÉÂTRE »

d

ernier trimestre,
dernière « ligne droite »,
de l’impatience mais du trac pour les « apprentis
comédiens » !
Ils seront sur la scène du casino de
Cattenom dans leur spectacle « Il était des fois
mais aussi des ...????? » le mardi 13 juin à 18h30.
Ils vous attendent nombreux et curieux...
Apporterez-vous les réponses
à leurs nombreuses … ?????
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE, MERCREDI LOISIRS…

e

			

Les enfants au centre de notre métier.

ncore et toujours un panel d’activités offert aux petits comme aux plus
grands, dans lequel tout un chacun peut découvrir, apprendre, se dépenser,
se détendre avec sérieux parfois, mais toujours en « s’éclatant »…
Marionnettes avec Voltz, activités créatives ( le cœur origami ) et
scientifiques « la technique de la lampe à huile », partage d’activités et
jeux ludiques (passerelle Ados/CM2)…

ZOOM…ZOOM…ZOOM…ZOOM

Projet

Expérience Bien Etre
Depuis le début de l’année scolaire, un groupe d’enfants volontaires découvre, chaque vendredi, à
travers diverses expériences et autres activités, comment se sentir mieux dans son corps. Des ateliers réalisés auprès de leurs animatrices, ou avec l’intervention de professionnels de la santé, le tout
sous l’œil amusé de partenaires de la Camieg, permettent d’aborder divers thèmes concernant l’hygiène. Les enfants ont été fiers
de partager leurs connaissances lors d’un exposé devant leurs camarades de classe
dans les écoles Pompidou à Cattenom et Hugues Aufray à Sentzich. Les super héros
de la santé exposeront leur savoir le 09 Juin prochain lors d’une exposition à l’espace
Catt’mômes.

Hygiène, mal de dos et sommeil
n’auront plus de secret pour les
parents et autres visiteurs !
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printemps
14 jeunes ont suivi le programme proposé par le local ados
du 10 au 21 avril visant à les sensibiliser aux gestes
de premiers secours. 11 ont suivi la formation officielle et validé
le diplôme de Prévention de secours civique de niveau 1.
Félicitations à eux! Ils auront déjà franchi un grand pas vers leur
future vie d’adulte.

;-)

aps/mr
•

Le projet Afrique a réuni un nouveau groupe de jeunes motivés à mener des

actions solidaires en partenariat avec l’association Partage Tlani invitée dans nos
murs le lundi 22 mai, pour faire la rétrospective des actions déjà menées et leur en
proposer de nouvelles.

•

La sortie Laser Game a rencontré un

franc succès. 16 jeunes ont répondu présents
et ont passé un après midi mémorable.

•

Le jeudi "passerelle" avec les CM2 est toujours un moment d’échange agréable.

Rapprochez-vous des animateurs pour en savoir plus…

Le planning d’activités est disponible sur Facebook-Animateurs Catt’Mômes Local Ados-, sur www.cattmomes.fr ainsi que dans nos locaux.
Il y est notamment proposé une sortie « Cattenom Aventure » le mercredi 14 juin, une soirée barbecue le 23 juin, des grands jeux à thème et une
réédition de l’après-midi « rétro-gaming 2.0».
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été
Le programme Sport Intense 2017 pour la période
du 10 au 28 juillet est diffusé depuis le vendredi 2
juin sur Facebook-Animateurs Catt’Mômes Local
Ados-, sur www.cattmomes.fr ainsi que dans nos
locaux.

soirée 23
La prochaine
Soirée barbecue
et jeux estivaux
se déroulera
le vendredi 23 juin
de 19h à 22h
à l’Espace
Catt’Mômes.

Les inscriptions au projet Pass’Sport’Code
2017 sont toujours ouvertes.
2 places sont encore disponibles, pour la
session du 10 au 28 juillet et 14 places pour
la session du 7 au 25 août. Les dossiers sont à retirer au secrétariat de l’Espace Catt’Mômes.

Contact
Président : Richard Schiappucci
Tél. 03 82 83 08 01
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Le Sou des écoles
Cattenom - Sentzich
100 000 VOLTS

L

' association Le Sou des écoles, c'est tout un "paquet
de bénévoles" qui organise des manifestations dans la
commune afin de subventionner les sorties scolaires des
enfants de Cattenom et Sentzich.
Alors,venez nous rejoindre, c'est super sympa !

Vide-dressing boudé
Seconde édition du vide-dressing : le dimanche 30 avril
2017 ! Si pour cette deuxième édition les exposants
étaient au rendez-vous au gymnase de Cattenom, ce
fût moins le cas pour les visiteurs, d’où un bilan mitigé
pour l’association… Entre l’envie de profiter du soleil
enfin de retour et les nombreuses manifestations dans
les communes voisines, il y avait de quoi faire ! De
plus cette année le marathon de Thionville a traversé
Cattenom avec pour conséquence un certain nombre
de rues bloquées ! C’est dommage car l’équipe s’était
pleinement investie dans l’organisation de la journée
et avait innové en faisant participer l’association une
Rose un Espoir, qui collecte des fonds au profit de
la lutte contre le cancer. Le rendez-vous est déjà pris
pour l’année prochaine.
Loin de se décourager l’équipe du Sou des écoles en
tire les enseignements et réfléchit déjà à l’organisation
des prochaines manifestations !
Nous tenons également à remercier les différentes
associations de Cattenom, ainsi que celles des communes voisines et les jeunes du Conseil Local des
Jeunes de Cattenom, qui nous prêtent main forte
et sans qui il serait bien plus complexe d’organiser
les manifestations. Bien sûr, un grand merci est également adressé aux quelques parents qui nous ont
donné du temps pour tenir le stand, installer, ranger et
pour la fabrication de gâteaux !

scolaires des enfants de Cattenom et Sentzich. C’est
ainsi pas loin de 4000 euros qui sont distribués dans
les écoles chaque année.
Le Sou des écoles était présent aux Estivales en
partenariat avec d’autres associations présentes :
Peintures sur soie, les Carnassiers, les Donneurs
de Sang, Les Catt’Mômes, l' Association Franco
Polonaise…
Un Rallye Découverte était organisé pour les enfants
permetttant de participer gratuitement à diverses
activités : atelier de bricolage, pêche, quizz et bien
d’autres encore !
A l'issue du rallye, une pochette surprise leur a été
remise. Une façon ludique de découvrir les différents stands des associations participantes.
Nous remercions la CLC pour sa collaboration et
son aide apportée, ainsi que le Département de la
Moselle pour une partie des lots. Le bénéfice de
cette manifestation est reversé au Tlanii (Afrique) en
partenariat avec les Catt’Mômes afin de les aider
dans les différents projets dans les écoles (électricité, etc).
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et espérons vous voir nombreux en septembre.
Linda AGARI

Appel à bénévoles !
Notre association a besoin de nouveaux bénévoles
pour pérenniser nos activités : plus on est nombreux,
moins la charge de travail est importante pour
chacun ! Alors parents, grands-parents, oncles et
tantes… n’hésitez pas à vous faire connaître pour
nous aider lors des manifestations !
Pour mémoire, les manifestations organisées pour
l’association permettent de subventionner les sorties
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Contact
Présidente : Linda Agari
Tél. 06 19 99 46 52
soudesecoles57@gmail.com

Excursion des seniors

EXCURSION DES AINES EN CHAMPAGNE

D

estination Champagne pour l’excursion annuelle des aînés cattenomois.
Le 14 juin, 130 aînés accompagnés par notre Maire, le Docteur Michel
SCHIBI, son épouse Rosemary, ainsi que des membres et conjoints du
conseil municipal ont très tôt le matin pris la destination d’Epernay.
Au programme, un petit déjeuner convivial à Sainte Menehould, puis visite de
cave et dégustation de champagne et de foie gras à CHASSINS TRELOU-surMARNE.
Rendez-vous à la guinguette «Calèche évasion» pour un déjeuner dansant et une
visite en petit train dans le vignoble du village de Reuil.
Discussions entre pêcheurs et apaisement collégial au bord de l’eau avant de
reprendre le bus pour le retour à Cattenom.

55 - LE TERROIR JUIN 2017

Ecoles de la commune

Nos danseurs ont du talent

L

es élèves des classes de Mme Bail, Mme Lacoste
et Mme Kunz ont pu démontrer tout leur talent de danseurs lors d’un bal
folklorique organisé par l’USEP à la salle Bestien de Yutz, le 23 mars. Les
classes avaient en effet suivi un cycle de danses traditionnelles du monde entier. Les
enfants ont également eu le privilège d’être accompagnés par le groupe orchestre
Courants d’airs.

Une journée
à la ferme Fol'épi

EC

G

L

Meisentahl

L

es lundis 3 et 24 avril, les CP, CP/CE1, CE1/CE2 et
CE2/CM1 de l’école Georges Pompidou ont passé
une journée au centre d’art verrier de
Meisentahl.
« Nous avons fait trois groupes, un groupe a visité
le musée où on a appris comment on faisait du
verre et où on a vu des vases de Emile Gallé. Le
deuxième groupe a fait une plaque de verre avec
la technique du sablage, et le troisième a fabriqué
un objet en verre. On a aussi fait un concours de
celui qui soufflait la plus grosse boule de verre. »
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undi 29 mai, les classes de
CP et CP/CE1 ont passé une
journée à la ferme « Fol’épi » de
Zoufftgen.
« On a vu des vaches, des poules, des
lapins, des cochons, des chèvres et
un chevreau qui venait de naître. Nous
avons caressé un lapin blanc, il s’appelait
Flocon. La fermière nous a offert un goûter avec des tartines de confiture et du jus
de pomme qu’elle fait elle-même. »

Evacuation d'un bus

endredi 28 avril, les élèves d' Hugues Aufray et Pompidou ont
participé à un exercice d’évacuation de bus. Les enfants ont visionné
une vidéo sur les dangers de la route puis ont répondu aux questions
des intervenants de la compagnie de bus Transdev sur les bonnes attitudes à
avoir dans les transports en commun.
Enfin, les intervenants leur ont expliqué comment évacuer rapidement un bus
en cas de danger. Après plusieurs essais, les élèves ont réussi l’exercice en
un temps record en présence de Christophe Desjardins, notre policier municial.

V

Photos prises par Christophe D.

ECOLE ELEMENTAIRE

Georges Pompidou

Journées
sportives

L

’école POMPIDOU a participé
aux activités Usep proposées
par la circonscription de Yutz :

• De belles performances pour le cross
individuel sur les berges de la Moselle à
Yutz, le jeudi 6 avril. Tous les élèves de
l’école y ont participé. Chaque élève a
reçu un diplôme en souvenir et les premiers une belle médaille.
• Lors du cross par équipes à Kœnigsmacker disputé le 30 mars, les élèves
devaient courir par 4 et adapter leur
foulée à celle de leurs camarades afin
de réaliser ensemble, le meilleur temps
possible. C'est la classe de Mme Bail
qui a réalisé le meilleur total et remporté le challenge des CM1. Bravo !
• Rencontre orientation au complexe
sportif Alphonse Bohler : ce sont des
élèves de CM qui ont géré cette ren

contre en encadrant les groupes des
classes de maternelles, de CP et de
CE1. Les plus petits devaient s’orienter
à l’aide d’un plan, trouver un code sur
une balise et le communiquer ensuite
aux évaluateurs du CM.
Nos remerciements à l'association « La
Pépinière » pour les goûters offerts
aux élèves.

57 - LE TERROIR JUIN 2017

activités scolaires
ECOLE ELEMENTAIRE

Georges Pompidou

Savines Le Lac
L

es élèves de Mme Bail et M. Py ont passé la semaine du 5 au
10 juin au centre de vacances « Le Pigneroux » à Savines le
Lac dans les Hautes Alpes.

"

Le lundi, première randonnée avec la visite du village de
Saint-Appolinaire permettant de voir les sommets comme le
Mont Guillaume et une vue panoramique du Lac de Serponçon.
Le lendemain, mardi, nous avons rencontré deux guides de
Haute-Montagne : Nirmal et Guyemette qui nous ont présenté,
aux Gourniers, la faune des Alpes.
L’après-midi, nous sommes allés à la chèvrerie. Nous avons
nourri les animaux et nous avons ensuite pu les traire pour goûter le lait, c’était super original. Après nous avons fabriqué du
fromage.
Le mercredi, nous avons fait une nouvelle randonnée dans la forêt du Boscodon avec deux guides de l’ONF.
Ils nous ont expliqué les aménagements faits par l’homme pour contenir l’eau des torrents. Nous avons aussi
découvert les différentes essences d’arbres qui poussent dans les Alpes. Ils nous ont expliqué la gestion des
forêts et leurs missions pour éclaircir les nouvelles plantations.
L’après-midi, nous sommes allés à MONTDAUPHIN pour observer les marmottes, une dizaine d’entre-elles
ont posé pour les photographies. Elles étaient dans leur milieu naturel, nous avons vu leurs terriers et entendu
leurs cris.
Jeudi matin, nous avons construit un hôtel à insectes.
L’après-midi, nous avons rejoint le musée Apiland, où nous avons vu des sculptures d’insectes géants. Les
élèves ont fabriqué une bougie en cire d’abeilles.
Vendredi, nous avons fait la grande
randonnée. Nous avons suivi le chemin
des Fées, un parcours sur lequel on
retrouve des sculptures (des visages,
des mains, des cubes, des cabanes,
des cairns …) pour arriver à la cascade
de Razis où nous avons pris le déjeuner à flanc de montagne.

"

Les élèves ont pu profiter d’un réel
dépaysement et d’un programme axé
sur les randonnées et la découverte de
la nature.
Tous étaient ravis de leur séjour.
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activités scolaires
T

out d’abord, les images du carnaval

organisé à l’école avec les gâteaux
et les friandises fournis par les parents
d’élèves.

E

nsuite dans le cadre de la rencontre

avec les correspondants allemands :
déplacement à Saarbrücken pour un
spectacle bilingue.

ELLE

N
ATER
LE M

ECO

nce
e
d
i
Rés pêtre
Cham
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Un tour de mouton ?

Une caresse

S

ortie scolaire à la ferme de Neufchef

pour découvrir les céréales, les
moutons et les poules.
Avec bien sûr le pique-nique à midi !

E

nfin, visite à la médiathèque

de Cattenom de l’exposition de
Christian Voltz et des productions
des différentes écoles et de particuliers.

61 - LE TERROIR JUIN 2017

activités scolaires
D

epuis le mois de mars, les enfants travaillent dur
pour embellir leur cour d’école. Ils ont semé des graines en
classe puis les ont repiquées dans leurs bacs. Moyens et
Grands ont aussi semé directement dans leur jardin, des
légumes et des fleurs, ils ont également repiqué des arbres
fruitiers.
Les petits ont semé des fleurs dans des pots
installés sur des palettes. Chaque jour, les
enfants s'en donnent à cœur joie : arrosage
et désherbage pendant la récréation.

Merci
pour les fleurs
Le 7 avril, Madame Roch a invité tous les
ouvriers communaux qui ont participé à
l’embellissement créé devant l’école. Les
enfants ont applaudi leur travail puis leur
ont chanté la chanson « merci » et enfin
ils leur ont promis qu’ils respecteraient
les jolies fleurs.

Les enfants
font leur cirque

L

e 28 avril, toute l’école s’est rendu au Cirque Arlette GRUSS à Thionville.
Grâce aux subventions de l’APE et du Sou des écoles, du transport assuré
par la commune, la part familiale a été minime.

Les enfants ont adoré et travaillent depuis ce jour sur le thème du « Cirque » afin
de préparer leur kermesse d’école.
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Bal Folk en jaune

Le 23 mars, tous les élèves de l’école ont participé
au Bal Folk organisé par l’USEP. Tout de jaune vêtus,
les enfants ont dansé au son de l’orchestre qui leur
a joué les musiques apprises au préalable à l’école.

ECOLE MATERNELLE

Victor Hugo

Rencontre
petits

L

e 7 février, l’école a
participé à la rencontre

petits organisé par l’Usep
au gymnase de Cattenom.
Les élèves de CM2 de
l’école Pompidou ont dirigé
les groupes de petits durant
toute la matinée.

L

e 28 février, vêtus de leur
costume préféré les enfants
ont fêté carnaval. La veille, ils
ont réalisé la recette des beignets que des mamans sont
venues cuire le lendemain pour le
goûter costumé.
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activités scolaires

ECOLE MATERNELLE

Une journée à la ferme

C

'est avec nos copains de la grande école que nous avons découvert la
vie à la ferme de la «colline bleue» à Denting le 25 avril.
Tout d'abord avec Marcelle la fermière nous avons appris à fabriquer
de la pâte à porcelaine... faite à base de maïs. Laurent, le fermier, nous a
montré tous ses lapins et lapereaux. Ils étaient plus doux que des peluches.
L'après-midi, un rallye nous a permis de connaître tous les coins et recoins de
la ferme. Très belle journée ! Merci à eux !

Visite de l'exposition Voltz
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Marie Laure Marson
SENTZICH

Une journée riche en émotion

L

e 20 mars, en train pour Metz, la plus belle gare de France
et visite au Centre Pompidou. Premier voyage en train pour
certains, premières découvertes de musée pour d'autres,
déjeuner au restaurant pour tous et rencontre du Graoully de
la gare...

Théâtre bilangue à Saarbruck

n

Dans le cadre du projet « sesam'GR » le conseil départemental a offert à chaque élève de GS le transport et un spectacle
de grande qualité « Bonjour la nuit ». Tantôt en français,
tantôt en allemand, le conte conçu et visuellement adapté à
un jeune public, a conquis le cœur des spectateurs ! (Sortie
réalisée avec l'école maternelle Résidence Champêtre).

Bravo et merci pour ce 23 mai inoubliable.

Zum Tiergarten
Une rencontre franco-allemande au ZOO de Saarbrücken !
Avec nos correspondants nous avons appris à nommer les
animaux du zoo...
Belle journée malgré la météo capricieuse !
Merci aux accompagnateurs “photo“

Petit jeu... pour tester votre allemand : reliez le nom

Die Giraffe
Das Pferd
Der Kamel
Der Seehund
Der Papagei
Der Pfau
Der Gorilla
Das Zebra

allemand à la photo de l'animal. A vous de jouer :
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activités scolaires
C H R O N O L O G I E

Es war einmal…
Il était une fois l’allemand…
ou itinéraire de l’apprentissage précoce de l’allemand

2004
L’allemand entre fortuitement à Sentzich par l’accueil du
Kindergarten de Mettlach (toujours correspondant actuel).
L’aide et l’engagement bénévole de Marie-Claude Roger
et Valérie Kharoubi (deux mamans d’élèves) ont permis
l’apprentissage de l’allemand à l’école de Sentzich ! Encore
merci à elles !

2006
L'année arrive avec son cortège de surprises : la CCCE
s'engage dans le projet européen, ministériel, transfrontalier,
départemental et communal : son nom évolue d’Interreg
en passant par Trilingua et actuellement Sesam'R.
L'arrivée d'une intervenante rend l'apprentissage de l'allemand
quotidien et omniprésent. Merci à Marie-Odile Becker
qui, dans l’ombre, en fait son cheval de bataille. Que de
coordinations entre tous les partenaires !

L'allemand à l'honneur

2012

Plaque Elysée 2020 apposée sur le mur

Le projet de l’apprentissage précoce de l’allemand prend
de l’ampleur ; l’impulsion européenne et communautaire
se retire pour laisser plein pouvoir à la commune et au
département ! Le rôle de formation et pédagogique des
intervenantes est toujours piloté par le Département,
l’Éducation Nationale et le Centre Transfrontalier.

2016
L’ Élysée vient à nous et reconnaît l’effort soutenu par tous :
les écoles maternelles deviennent officiellement écoles
bilingues.

2017
En ce 12 mai, apposition de la plaque. Elle sera fixée au
dessus de celle de l’école Marie Laure Marson.
Un honneur de plus !
Et c'est ainsi qu'est rentré l’allemand dans toutes les
écoles de Cattenom, grâce à la présence quotidienne des
intervenantes. Ce furent Julia Schirmbeck, Isabelle Gelber, Anne-Doreen Schwarz, Yesim Parlak puis Dania
Trouvain qui se sont succédées dans ce rôle jusqu'aujourd'hui où nous accueillons Céline Domitile dans toutes
les écoles maternelles.
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de l'école maternelle Marie-Laure MARSON
en signe de reconnaissance nationale pour
l'apprentissage précoce de l'allemand.
Merci pour l'engagement de chaque partenaire
Commune de Cattenom, Conseil Départemental, Centre Transfrontalier, Education
Nationale, Communauté de Communes, les intervenantes, les bénévoles... une
complémentarité réussie qui, depuis 2006, permet aux jeunes enfants une immersion
dans la langue du voisin (projet SESAM'GR).

la caserne
Apprentissage des gestes qui
sauvent au collège de Cattenom

Réalisation de massage
cardiaque

Stage de secourisme MODUT au CIS Sierck-les-Bains

Exercice de secourisme au CIS Yutz
encadré par le CCH PAILLARDIN.

Manœuvre de progression pour l’attaque
du feu, en protection du binôme d’attaque

Soirée crêpes cohésion amicale

Epreuves physiques et sportives
pour intégrer les rangs des JSP

Quentin TERVER

Sandrine HACQUARD

Christopher COSTA

Emilie HOLLET

Julien KLEIN

L'amicale des Sapeurs-pompiers

Départs et arrivée
Le personnel du Centre d’Intervention de
Cattenom remercie et souhaite bonne
continuation aux sapeurs-pompiers qui
quittent le Centre d’Intervention de Cattenom,
par mutation, pour le Centre de Secours de
Thionville :
Sapeur 1ère classe Quentin TERVER
Caporal Sandrine HACQUARD
Caporal Christopher COSTA
Sapeur 1ère classe Emilie HOLLET
Bienvenue au sapeur 1ère classe Julien KLEIN
qui quitte la caserne de Yutz pour le CI de
Cattenom.

Sierck-les-Bains pour les JSP de Cattenom.
(Photo en haut à gauche, rang du bas, de gauche à droite)

2èmeplace : Raphaëlle MACQUET
3ème place : Aurélie CARBONI
4ème place : Mathilde MACQUET
7ème place : Divine HOURT
Et dernières épreuves physiques et sportives
pour intégrer les rangs en juillet 2017

Les manœuvres
Les sapeurs-pompiers de Cattenom
s’exercent à la lutte contre les incendies et
notamment sur le risque de fuite de gaz sur
cuve et véhicule GPL

Les JSP

Amicale

Félicitations aux JSP de niveau 4 qui ont réussi
leurs examens de fin d’année et qui deviendront
sapeurs-pompiers volontaires au 1er juillet 2017.
Ils seront affectés dans les Centres d’Intervention de Beyren-les-Sierck et de Cattenom.

L’Association Française de Premiers Répondants
(AFPR) a tenue récemment une conférence
à la mairie de Cattenom, pour présenter son
projet, portant sur la création d’une application «Smartphone», à destination du grand
public, dans le but de répondre rapidement

Dernier Stage de secourisme MODUT au CIS

et efficacement à une détresse vitale (arrêt
cardiaque) sur les communes Mosellanes, par
le biais d’un système de géolocalisation qui
sera déclenché directement par les services
de secours sapeurs-pompiers de la Moselle.
Le public concerné sera formé aux gestes
de premiers secours et pourra télécharger
l’application sur son téléphone portable «
Smartphone » afin de répondre au mieux à
une demande de secours et d’assistance à
personnes.
C’est dans ce but, que l’Amicale des SapeursPompiers de Cattenom s’associe à l’AFPR et
organisera, le 23 juillet 2017 prochain, une
marche avec différents ateliers, à l’initiation
des gestes qui sauvent et qui seront présents
tout au long du parcours. L’ensemble des
dons sera reversé à l’association pour amener
à bien son projet. (buvette et restauration sur
place).
Plus de renseignements sur l’Association
Française de Premiers Répondants :
https://www.facebook.com/10minutespour1vie/?ref=ts&fref=ts
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état-civil
Vous voulez voir votre enfant
dans cette rubrique ?
Envoyez sa photo par courriel à :
rosemaryschibi@orange.fr
ou déposez la 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
Noah DUTERRIER,
né le 2 mars 2017,
fils de Romain DUTERRIER
et de Ramona FRANCU
Ambre GOUMARD,
née le 3 mars 2017,
fille de Sébastien GOUMARD
et deTiffany YUNG
Nola FIORICA,
née le 12 mars 2017,
fille de Pasquale FIORICA
et de Lucie ATTANASIO
Salomé SEIBERLING,
née le 16 avril 2017,
fille de Christophe SEIBERLING
et de Anne TROYANO

mariage

Frédéric BETTEMBOURG
et Sandra PRETZ, le 20 mai 2017

décès
Ils nous ont quittés...
Thaddée ZAK, décédée le 19 mars 2017.

Anne Marie OSTERMANN veuve PISTER, décédée le 16 mai 2017.

Gérard JOLIVALT, décédé le 5 avril 2017.

Marcel STECKMANN, décédé le 30 mai 2017.

Nicolas SCHOLTES, décédé le 3 mai 2017.
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Avec le soutien de la municipalité de Cattenom
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