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Renouvellement de l’approvisionnement groupé pour la fourniture de 
fuel domestique pour l’ensemble de la localité. 
Dans ce cadre, les personnes désirant s’approvisionner en fuel sont 
priées de s’inscrire en Mairie pour bénéficier d’un tarif avantageux en 
fonction de la demande. 
Il serait souhaitable de commander un minimum de 20 000 litres.
Il est évident que le coût est en fonction du prix du marché à la date de 
la négociation avec le prestataire.
Les règlements par carte bancaire, espèces ou chèques sont acceptés 
(possibilité d’effectuer 2 chèques).
Toutes les personnes intéressées sont priées de se présenter en Mairie 
afin de s’inscrire. 
Aucune demande ne sera prise par téléphone.
Date	de	limite	d’inscription	:	Vendredi 25 octobre 2019.

Chères concitoyennes, chers 
concitoyens.

À l’aube de cette période 
de repos bien méritée,  je 
vous souhaite de tout coeur 
de passer de bonnes vacances. 
L’équipe municipale, quant à 
elle, continuera à mener à bien 
les différents projets en cours.

Les travaux du centre Multi-
générationnel se poursuivent 
à un bon rythme, permettant 
ainsi de rattraper une partie du 
retard accumulé suite à des im-
pondérables survenus en hiver.

Des projets de rénovation de 
rues sont aussi à l’étude et se-
ront réalisés après les vacances.

En outre, nous serons attentifs 
lors du déploiement de la fibre 
dans la commune en 2020.

Ceux qui se promènent en fo-

rêt ont certainement remarqué 
que des parcelles de résineux 
ont été coupées à blanc.
 Les arbres étaient attaqués 
par les scolytes et condamnés 
à périr sur pied.

Enfin, je ne saurais conclure cet 
éditorial sans évoquer l’avenir 
du pré de la Caserne. J’ai pris 
la décision de demander à l’EPA 
la suppression de la zone 14 (le 
pré) du PSO. L’EPA a pris acte 
et a confirmé par écrit la sup-
pression de la zone 14 du PSO.

Je vous renouvelle mes sou-
haits de bonnes vacances au 
nom de l’équipe municipale et 
en mon nom propre. Profitez 
de cette période estivale, pour 
vous détendre, vous ressourcer.
Bonnes vacances à toutes et à 
tous.

M. Gilles DESTREMONT

APPROVISIONNEMENT	
GROUPE	DE	FUEL	DOMESTIQUE

Il y a quelques années, monsieur André 
Philippe-Mourey, garde des bois com-
munaux, a sauvé de l’abattage un chêne 
plus que deux fois centenaire. André 
Weiler, maire de l’époque, lui avait 
confié la protection de l’arbre. Pour te-
nir son engagement sur du long terme, 
monsieur Philippe-Mourey a décidé de 
transmettre cette tâche à son petit fils 
Logan. Pour cette occasion une céré-
monie a été organisée en présence du 
maire Gilles Destremont, de plusieurs 
élus et amis du garde. 

GARDIEN	DU	CHÊNE

Facebook : Aumetz c’est vous



AGENDA

04 - Permanence municipale
07 - Bureau des Adjoints
10 - Cérémonie des voeux
de Knutange
     - Cérémonie des voeux 
d’Audun-le-Tiche
11 - Rencontre ONF
     - Cérémonie des voeux  
d’Ottange
     - Cérémonie des voeux 
de Rédange
13 - Befana de l’AFFI
14 - Réunion d’information 
EPA et Gendarmerie (Mai-
rie)
     - Cérémonie des voeux 
de Thionville
15 - Réunion de direction
16 - Cérémonie des voeux 
de Mont-Saint-Martin
18 - Cérémonie des voeux  
municipaux
21 - Bureau des adjoints
     - Cérémonie des voeux 
de la communauté d’agglo-
mération Portes de France 
(Fontoy)
22 - Réunion de présentation 
et de concertation de l’EPA 
(Villerupt)
     - Cérémonie des voeux 
de Nilvange
24 - Permanence municipale
     - Réunions de travaux 
urbains

03 - Assemblée générale de 
l’ATSO
04 - Conseil d’Administration 
du SMTOM (Villers-la-Mon-
tagne)
05 - Conseil coopératif de 
l’école élémentaire (École 
Marie-Curie)
06 - Rencontre Préparatoire au 
déploiement de la Fibre
07 - Réunion zone commer-
ciale
08 -Réunion de Chantier Bâti-
ment « Multi-générationnel »
11 - Permanence municipale
14 - Réunion zone commer-
ciale
15 - Permanence municipale
     - Réunion sur la perspective 
d’une école de musique inter-
communale (Aumetz)
17 - Assemblée générale de 
l’harmonie municipale
     - Loto du CCAS
18 - Réunion de travail PDUD
19 - Permanence municipale
     - Assemblée générale club 
du 3ème âge
     - Bureau communautaire

01 - Réunion zone commer-
ciale
     -  Réunion de présentation 
de la participation citoyenne
04 - Bureau des Adjoints
     - Réunion zone commer-
ciale
05 - Réunion d’organisation 
de la Gendarmerie (Mairie de 
Tressange)
     - Grand débat national 
(Aumetz)
     - Conseil communautaire
08 - Permanence municipale
     - Assemblée générale 
AASP (Foyer Paroissial)
     - Atelier PDUD
     - Assemblée générale les 
Ailes d’Eurydice
10 - Réunion citoyenne plan 
de développement durable 
urbain
13 - Réunion zone commer-
ciale
14 - Réunion CLECT petite-
enfance
     - Réunion zone commer-
ciale
15 - Atelier de travail PDUD     
personnes associées
17 - Après-midi Sénior (Ot-
tange)

25 - Réunion Zone Commer-
ciale
28 - Bureau municipal
     - Réunion PDUD – AGAPE
     - Réunion EPA (Mairie)
29 - Réunion travaux urbains
     - Réunion Zone Commer-
ciale
     - Bureau communautaire
30 - Cérémonie des voeux de 
Terville
31 - Commission Départemen-
tale d’Aménagement Commer-
cial (Préfecture de Moselle)

AGENDA

05 - Signature Convention 
Protocolaire AMITER (Mai-
rie)
     - Visite de Chantier Dépar-
tementale Officielle
     - Lancement Officiel du 
Réseau Très Haut Débit sur 
le Territoire (Salle de Spec-
tacles)
     - Rendez-vous de Terri-
toire et Réunion des Maires 
(Rédange)
08 - Match Amical de Football
09 - Cérémonies Officielles du 
30ème Anniversaire du Musée 
des Mines de Fer d’Aumetz
11 - Bureau des Adjoints
12 - Réunion de Travail projet 
médiathèque (Mairie)
13 - Cérémonie et Repas des 
noces d’or (Salle de Spec-
tacles)
     - Rencontre de Travail 
CCPHVA (Mairie)
     - Rencontre de Projets 
Ecole Élémentaire - CAUE
     - Réunion de Travaux
14 - Rencontre aménageurs
16 - Assemblée générale 
Association « La Pie Verte »
(Mairie de Tiercelet)
     - Kermesse des écoles
17 - Bureau municipal
     - Réunion de Préparation 
du PDUD
18 - Assemblée générale U.S 
AUMETZ Football
20 - Réunion de Chantier Bâti-
ment « Multi-générationnel »
     - Commission d’Appel 
d’Offres
21 - Fête de la Musique

20 - Remise des prix d’Excel-
lence national des jardins 
fleuris (Paris)
21 - Réunion zone commer-
ciale
22 - Atelier PDUD
23 - Cérémonie de l’arbre 
centenaire André Philippe-
Mourey
25 - Permanence municipale
     - Bureau municipal
26 - Visite officielle de la 
brigade de Gendarmerie 
d’Audun-le-Tiche
     - Réunion zone commer-
ciale

01 - Bureau des Adjoints
     - Inauguration du projet 
TANDEM (Mairie)
05 - Permanence municipale
07 - Assemblée générale club 
de Pétanque
     - Country Day V
08 - Réunion zone commer-
ciale
11 - Réunion de chantier 
bâtiment « Multi-génération-
nel »
     - Permanence municipale
     - Réunion zone commer-
ciale
     - Conseil d’Administra-
tion du CCAS
     - Conseil municipal
12 - Permanence municipale
16 - Comité de Pilotage 
PDUD
18 - Permanence municipale
23 - Permanence municipale
24 - Réunion de présentation 
du projet de transfert du cabi-
net médical

02 - Permanence municipale
03 - Réunions travaux urbains
06 - Permanence municipale
07 - Réunion Zone Commer-
ciale
     - Restitution du PDUD
11 - Rencontre des conseils 
municipaux des Jeunes de 
Lorraine (St Dié)
     - Pâtes non-stop de l’AFFI
13 - Bureau des Adjoints
16 - Réunion de chantier Bâti-
ment « Multi-générationnel »
     - Réunion de concertation 
et de Médiation EPA-Mairie-
Propriétaires
17 - Comité de pilotage 
Contrat enfance jeunesse
     - Rencontre Aménageurs
     - Réunion zone commer-
ciale
20 - Bureau municipal
23 - Réunion d’information 
Mairie - Propriétaires
27 - Bureau des Adjoints
28 - Réunion de direction
     - Bureau communautaire

21 - Réunion Copil PDUD
     - Réunion de présentation 
du PDUD (Mairie)
22 - Réunion zone commer-
ciale
23 - Inauguration du salon de 
la gourmandise (Ottange)
26 - Conseil école élémentaire
     - Bureau communautaire
     - Conseil municipal

     - Rencontre de la Gendar-
merie
     - Permanence municipale
     - Assemblée Générale de la 
Coordination Nord Mosellane 
de la Fête de la Science (Mai-
rie)
     - Conseil municipal
26 - Réunion zone commer-
ciale
29 - Bureau des Adjoints
     - Réunion PDUD
30 - Cérémonies officielles de 
la fête du travail (Mairie)



LES	NOUVEAUX	HABITANTS	
et	

NOUVEAUX	BERCEAUX
2019

C’est le 22 février 2019 à la salle de réception 

de la Mairie que la municipalité a accueilli les 

nouveau-nés ainsi que les nouveaux habitants 

d’Aumetz. Comme tous les ans, monsieur le 

Maire Gilles DESTREMONT, accompagné 

d’une délégation municipale, a effectué son 

discours et a présenté aux nouveaux 

habitants les différents projets en cours et fu-

turs de la municipalité. Cette année pour la 

première fois le Conseil Municipal des Jeunes 

était présent pour offrir les différents cadeaux 

de bienvenue. La cérémonie s’est clôturée dans 

la bonne humeur par un pot de l’amitié.

VIE MUNICIPALE VIE MUNICIPALE



VIE MUNICIPALE

Le 1er mai, symbole de la lutte des 
classes et de l’identité du monde 
ouvrier.
Symbole qui sera à l’origine des 
lois sur le repos hebdomadaire en 
1906 et des 8 heures en 1919, pour 
devenir en 1947 un jour chômé et 
rémunéré.
Depuis plusieurs années, Aumetz 
célèbre cette journée le 30 avril 

au soir. Cette année encore, des 
membres du conseil municipal, 
le conseil municipal des jeunes, 
les représentants des associations 
aumessoises, les sapeurs-pom-
piers, l’harmonie d’Aumetz et des 
citoyens entouraient Monsieur le 
Maire Gilles DESTREMONT.

Cérémonies de la Fête du travail
VIE MUNICIPALE

Pourquoi s’offre-t-on du muguet pour la 
Fête du Travail ?

Comme un symbole du printemps et des beaux 
jours qui reviennent... 
Le muguet refleurit dans les rues de France tous 
les ans, au 1er mai. Une tradition botanique qui 
tire ses origines de la Renaissance. 
À cette époque, le muguet devient en effet un 
porte-bonheur que l’on offre à cette période de 
l’année depuis le roi Charles IX.
C’est lui, en 1561, qui officialise la tradition 

d’en offrir chaque printemps aux dames de sa 
cour, après en avoir reçu en cadeau du cheva-
lier Louis de Girard de Maisonforte.
Charmé par cette pratique, le jeune souverain 
aurait alors décidé de la pérenniser : « Qu’il en 
soit fait ainsi chaque année ». 
Un rituel royal qui s’étend au peuple dans les 
années 1900.

Fête du travail Fête du travail



VIE MUNICIPALE

Après plus de cinq années d’une 
guerre en Europe qui a coûté la 
vie à des dizaines de millions 
de personnes, les forces alliées 
pénètrent en Allemagne en février 
1945. Trois jours après le suicide 
d’Adolf Hitler dans son bunker, 
le 30 avril, les troupes nazies qui 
défendent Berlin capitulent, le 2 
mai 1945.
Dans la nuit du 6 au 7 mai, le 
général Alfred Jodl - chef d’état-

major de la Wehrmacht - signe 
à Reims la capitulation sans 
condition de l’Allemagne. L’acte 
de capitulation fixe la cessation 
des hostilités au 8 mai à 23h01. 
Un nouvel acte de capitulation 
du IIIe Reich est alors signé à 
Berlin entre les commandements 
militaires allemands et alliés. La 
guerre prend officiellement fin 
sur le continent européen.

VIE MUNICIPALE

Lors des commémorations du 8 mai,  monsieur 
le député Brahim HAMMOUCHE nous a 
honorés de sa présence.
Cette année le conseil municipal des jeunes était 
présent pour déposer une gerbe au monument 
aux morts. 
Une délégation de l’école élémentaire a 
également participé cette année et nous a fait le 
plaisir de nous présenter un travail sur un héros 
de la Résistance sous forme de devinette.

8	MAI	1945	:	
FIN DE LA GUERRE EN EUROPE

Le 8 mai Le 8 mai



VIE MUNICIPALE

Jumelage avec le canton 
des Trois-Moutiers (Vienne)

VIE MUNICIPALE

Week-end de l’Ascension.
Cette année, c’est le comité des fêtes de Bour-
nand qui a organisé les rencontres de l’amitié 
entre le canton des Trois-Moutiers et la ville 
d’Aumetz.
Le départ d’Aumetz s’est fait en 2 camion-
nettes et deux voitures.
Ont participé au séjour :
- L’Affi
- Les anciens pompiers
- La pétanque
- Le basket
- Mines en chœurs  avec Les Voix de l’Est
- Plusieurs membres du conseil municipal.
Jeudi, un bel accueil nous a été réservé et cha-
cun a pu faire connaissance avec ses héber-
geants. La bonne humeur n’a pas tardé, les 
rencontres commençaient bien!
Vendredi matin, quartier libre chacun faisant 
plus ample connaissance avec les hébergeants 
et le village, répétition pour Les Voix de l’Est 
dans la belle église romane de Bournand.
L’après-midi, visite du musée de la boule de 
fort. Après une démonstration de ce jeu in-
connu chez nous s’en sont suivis les essais de 
chacun. Rires et commentaires bien plaisants 
ont terminé cet après-midi. En repartant, nous 
sommes allés voir l’abbaye de Fontevraud en 
réfection.

Le soir nous attendait un beau concert vocal 
avec le chœur mixte de Trois-Moutiers et Les 
Voix de l’Est. Une église bien remplie, un beau 
public très enthousiaste avec plusieurs rappels 
ont terminé ce beau concert.
Samedi matin, nous avons participé à la com-
mémoration du 75ème anniversaire de la mort 
du colonel Georges Merritt, aviateur américain 
abattu au-dessus de la ville de Roiffé le 7 juin 
1944. Les Voix de l’Est ont chanté la Marseil-
laise au monument aux morts. Le consul amé-
ricain y a participé.
L’après-midi, de petits jeux bien sympathiques 
ont permis d’unir tous les participants.
Le samedi soir a débuté par un concert des 
Voix de l’Est à la salle des Trois-Moutiers, 
suivi d’un bon repas en commun: une spéciali-
té locale, le foué, nous attendait, un réel délice. 
Les danseurs ont pu eux aussi évoluer sur la 
piste, accompagnés de joyeux animateurs.

Afin que perdure le jumelage dans de bonnes 
conditions, il a été décidé de créer une asso-
ciation unissant les  6 villages du canton des 
Trois-Moutiers et Aumetz avec en projet, la 
création d’un livret par les écoles des deux  
parties, hébergeants et hébergés, relatant les 
évènements qui les ont concernés puis  liés 
pendant  la guerre. 

Jumelage Jumelage



VIE MUNICIPALE

Cette année encore, la municipalité a proposé des cours informa-
tiques pour débutant sous forme de stage de 6 séances.

Malheureusement, les places sont limitées à 7 postes de travail 
et la demande est importante, c’est pour cela qu’en période esti-
vale nous allons proposer des sessions en juillet août.

En	juillet	2019	deux	sessions	:	
Du	16	au	18	et	du	23	au	25	de	14h	à	18h

En	Août	2019	une	session	:	
Du	6	au	8	de	14h	à	18h

VIE MUNICIPALE

Cette année la Fête de la musique fut un  grand succès. 
Le beau temps était au rendez-vous et la programmation 
fort sympathique.
Merci aux groupes qui, comme nous tenons à le rappeler, 
viennent bénévolement, sachant ce que coûte de faire de la 
musique (achat de matériel, frais de déplacement, inves-
tissement personnel, etc.), c’est un vrai cadeau qu’ils nous 
font.
Un grand merci à eux.

Nous avons de nouveau cette année, utilisé la salle der-
rière la Mairie en deuxième scène, en remplacement de la 
salle du Temple. En effet, comme déjà constaté, la scène 
déjà existante dans cette salle, la qualité de l’acoustique et 
la cuisine étant bien située en font un lieu idéal.
Pour terminer, un grand merci à tous les bénévoles, il est de 
plus en plus compliqué de trouver des personnes motivées 
pour assurer ce genre de soirées qui s’avèrent longues et 
difficiles.

À	l’année	prochaine	!

Cours	d’informatique

Les P’tites Nanas



VIE MUNICIPALE Fête de la musique 2019 VIE MUNICIPALEFête de la musique 2019

L’’’'ATSO

L’’’'HARMONIE 
D’’’’AUMETZ

RAISED ON THE RADIO

MICHTO

OMERTA



VIE MUNICIPALE Fête de la musique 2019 VIE MUNICIPALEFête de la musique 2019

BILLY AND QUINTESSENCE
ET LES ALCHIMISTES

HORLD INCLUSION

THE TRACKSLA CAVE



VIE MUNICIPALE Fête de la musique 2019

LES B’ENEVOLES

Merci à eux!!!

VIE MUNICIPALELe PDUD

L’intention du PDUD est de faire naître une 
dynamique et des projets collaboratifs et du-
rables qui comptent vraiment pour les habi-
tants et les autres acteurs, et qui répondent à 
leurs besoins et envies ; et de faire d’Aumetz 
une ville où l’on vit de façon digne, conviviale 
et saine, dans le respect de la planète et de ses 
ressources pour les générations futures.

Dans ce cadre, la municipalité d’Aumetz a 
donné la parole aux habitants. Des réunions 
publiques et collaboratives ont eu lieu. Plu-
sieurs idées en sont ressorties et d’importants 
projets verront le jour.

Le Plan de Développement Urbain Durable

http://www.mairieaumetz.com/pages/pdud.html



VIE MUNICIPALE VIE MUNICIPALE

La présentation du lancement du très haut 
débit et de la fibre à l’habitant sur le territoire 
mosellan de la Communauté de Communes 
Pays Haut Val d’Alzette s’est déroulée le 5 
juin à la Salle des Spectacles d’Aumetz.
P. Weiten - Président du conseil départe-
mental de la Moselle et de Moselle Fibre,
les représentants du groupe AXIANS et de 
Moselle Numérique, André Parthenay, Pré-

sident de la CCPHVA, Gilles Destremont, 
Maire d’Aumetz, Aurélie Poirier, Directrice 
de Moselle Fibre étaient présents ce jour.
L’après-midi était consacrée à informer la 
population individuellement. Chacun aura 
pu s’informer sur les différentes questions 
techniques et commerciales du raccorde-
ment à la fibre.

La fibre optique arrive fin 2020

Pour plus d’informations, pour ceux qui n’ont pas pu assister à cette journée, 
vous pouvez consulter le site suivant :

https://www.moselle-fibre.fr/

Mercredi 5 juin 2019 le président du conseil 
départemental de Moselle Patrick Weiten 
est venu pour signer la convention AMITER 
(Aide Mosellane à l’Investissement des Ter-
ritoires) concernant une subvention pour la 
construction du bâtiment culturel Multi-gé-

nérationnel, subvention attribuée sur proposi-
tion du Président du Conseil Départemental, 
Patrick WEITEN.
Le montant de la subvention est de 250 000 €
soit environ 20% du coût prévisionnel
(1 300 000 € HT) des travaux.

Convention AMITER 
(Aide Mosellane à l’Investissement des Territoires)



CCASCCAS

Comme chaque fois, vous avez été nombreux 
à participer de différentes façons à notre loto 
solidaire.
Sans vous, cela ne serait pas possible. 
Merci aux associations, aux commerçants et 
entreprises d’Aumetz et aux donateurs ano-
nymes toujours présents et généreux.
Grâce à cela, c’est environ 160 lots qui ont 
été gagnés dimanche 17 février 2019 à la salle 
polyvalente.
Je tiens aussi à remercier l’équipe du CCAS 
présente: Isabelle, Sébastien, Véronique, 
Anne, Arlette, Gérard, Bruna, mais aussi les 
bénévoles toujours présents lors des grandes 
manifestations du CCAS : 

Mickaël, Madeleine, Mylène, Lucie, Fanny, 
Amandine, Marie-José, Marie, Norbert, Mari-
na, Séverine, Morgan, Evan et Gauthier. 
Sans eux, tous les préparatifs :
- Recherche de lots
- Emballage
- Préparation de la salle
- Présence le jour J pour le fonctionnement et 
le rangement en fin de journée
Tout cela ne serait pas possible.
Merci aux participants toujours aussi nom-
breux et fidèles. Vous avez été 270 à répondre 
présent en cette journée.
À l’année prochaine pour la 28 ème édition du 
loto solidaire.

LOTO SOLIDAIRE

Organisé à tour de rôle par les CCAS du 
secteur : AUMETZ, ANGEVILLERS, OT-
TANGE, BOULANGE,  ROCHONVIL-
LERS, TRESSANGE , HAVANGE sous 
l’égide du CDCA (Comité Départemental de 
la Citoyenneté et de l’Autonomie), ancien-
nement CODERPA, le goûter festif pour 
les seniors de ces communes a eu lieu cette 
année à la Salle polyvalente d’OTTANGE ; 
DIMANCHE 17 MARS 2019.
Pour l’année 2019, c’est donc le CCAS de 
TRESSANGE qui a été l’instigateur de cette 
Fête.
Grand succès pour cet après-midi récréatif, 
avec un programme alléchant :
Démonstration de danses modernes, chants 
avec la Chorale Saint-Charles, et anima-
tion musicale avec Henriette et Martial du 
Groupe Méli Mélodia. Café et Goûter étaient 
bien sûr au rendez-vous, moment toujours 
fort apprécié par nos séniors qui « aiment » 
les sucreries.
Le CCAS d’ Aumetz a mis en place les in-
vitations, inscriptions et déplacements, afin 

que l’ensemble des séniors désirant se rendre 
à Ottange puissent participer à cette manifes-
tation, qui non seulement regroupe les sept 
communes concernées, mais qui permet de 
se retrouver avec grand plaisir autour d’un 
rassemblement festif et convivial.
Une quarantaine d’Aumessoises et d’Aumes-
sois ont fait le déplacement ainsi que les élus 
du CCAS et monsieur le maire qui a servi de 
chauffeur du «  mini bus ». Ambiance  très 
joyeuse jusqu’au retour à Aumetz aux alen-
tours de 18 h.
Le souhait des CCAS est de pouvoir mainte-
nir cette manifestation qui accueille environ 
300 personnes, qui permet à nos seniors de 
se rencontrer, et de participer à un après-midi 
festif apprécié.
Merci à toutes et tous les participants, merci 
aux élus et aux membres du CCAS présents 
et rendez-vous pour la « prochaine édition »

Pour le CCAS  D’AUMETZ,
La vice-présidente, Amandine  DOUARD

APRÈS-MIDI  RÉCRÉATIF
PRINTEMPS DES SENIORS



CCAS CCAS

FÊTE DES MÈRES
C’est à la salle des spectacles que samedi 25 
mai 2019 a été convié l’ensemble des ma-
mans d’Aumetz. Pour cette nouvelle édition, 
l’équipe du CCAS avait durement œuvré  
pour que la soirée soit à la hauteur de l’évé-
nement.
Ce fut un succès ! Pas moins de 230 personnes 
et plus de 110 mamans ont répondu présentes.
Après le traditionnel discours de monsieur le 
maire et la représentation du twirling bâton 
d’Aumetz les festivités ont commencé. Et 
c’est entre les animations d’Henri (notre chef 

d’orchestre), les gâteaux et autres douceurs 
culinaires sans oublier les breuvages, que la 
soirée a fini vers 23h après la distribution des 
cadeaux. N’oublions pas non plus le concours 
de dessins qui a permis à 3 gagnants de repar-
tir avec de gros lots. Mais, chez nous, pas de 
perdants !!! Donc les 10 autres participants 
ont pu recevoir une place de cinéma.
Merci à l’association de twirling, aux parents-
accompagnateurs, à notre animateur, aux dif-
férents services de la mairie, au CCAS, mais 
aussi et surtout aux mamans présentes.

LES NOCES D’OR
Journée noces d’or… « Enfin noce d’or », noce 
de diamant et noce de palissandre ! Eh oui 
pour l’année 2018, le CCAS a eu l’honneur de 
recevoir 9 couples ainsi que leur famille. Tout 
le monde s’est retrouvé dans une salle magni-
fiquement décorée pour l’occasion.
Avant de profiter de l’apéritif, Mr le Maire a 
tenu à remercier l’ensemble des récipiendaires 
présents ainsi que les membres du CCAS qui 
ont travaillé sans relâche pour faire de cette 
cérémonie une fête à la hauteur de l’amour qui 
y régnait entre nos couples.
Nous avons enchaîné par un délicieux repas 
orchestré par Mr Pituello Mickaël et toute son 
équipe que l’on pouvait féliciter.

La journée a trouvé son apogée au moment 
du renouvellement des vœux de nos couples 
stars. À la question de Mr le Maire « voulez-
vous prendre pour époux (se)… ? Chacun, 
avec quelques hésitations taquines, le OUI l’a 
emporté à l’unanimité !
Un décor spécial photo avait été aménagé pour 
l’occasion et a permis de sublimer nos invités.
La cérémonie s’est terminée par les différents 
gâteaux et pièces montées.
Cette journée n’aurait pu voir le jour sans les 
membres du CCAS, l’équipe municipale et 
nos prestataires. Merci à tous.



Les Noces d’Or Les Noces d’Or

ILS SE SONT DIT OUI

Tous nos voeux 
de bonheur

CCAS CCAS



FERMETURE DU FOYER
MUNICIPAL

Dans la continuité du plan grand froid, nous avons 
le souci de l’accompagnement de nos anciens, des 
personnes handicapées et isolées vulnérables.
Par le biais de cette information, nous vous rap-
pelons les règles essentielles en cas de fortes cha-
leurs :
- Recommandations générales (rafraîchir son ha-
bitation, se rafraîchir, éviter de sortir, se désalté-
rer, aider ses proches),
- Symptômes et maladies liés à la chaleur (crampes, 
épuisement, coup de chaleur, insolation...),
- Aliments (respect de la chaîne du froid, aliments 
à risque...),
- Rafraîchissement et climatisation des habita-
tions.
Si besoin, les numéros d’urgence à contacter sont 

les suivants :
- le 15 (Samu),
- le 18 (Pompiers),
- le 112 (numéro d’urgence unique européen).
   Du 1 juillet au 31 septembre, vous pouvez 
contacter la mairie aux heures d’ouverture des 
bureaux de 8h30 à 12h et de 14h à 17h sauf mer-
credi fermé l’après-midi.
Au numéro 03	82	91	90	63.
Une aide et/ou conseil vous seront apportés. 
Toutes personnes de + de 65 ans, les personnes en 
difficultés et/ou isolées et les personnes à mobi-
lité réduite sont concernées. Ce plan ne saurait se 
substituer au plan canicule de l’État. 

Amandine	DOUARD,	Arlette	OMODEI

PLAN CANICULE :	Aides	sociales,	CCAS

Aides	sociales	et	permanences	:
Voici le soleil, la chaleur qui annonce les prémices de l’été et donc des vacances !!! Comme 
chaque année la permanence sociale du lundi se fait la malle, prend ses valises et met les 
pieds en éventail sous le parasol (ou le parapluie) pour une pause estivale du 01/07/2019 au 
02/09/2019, date de la reprise. Les demandes et dossiers durant cette période seront traités uni-
quement sur rendez-vous sauf du 10/08/2019 au 25/08/2019 où je serai absente.
Les jours et horaires ne changent pas : les 1er et 3eme lundis de chaque mois de 14h à 17h

Les	manifestations	CCAS	à	venir	sont	:
•	 Ouverture du foyer municipal le 3 octobre 2019
Brioches de l’amitié le 6 octobre 2019
•	 Colis de noël le 11 décembre 2019
•	 Goûter de Noël des anciens le 12 décembre 2019
•	 Arbres de noël le 13 décembre 2019
•	 Poker du CCAS pour le téléthon (date à définir)
Je tiens à remercier l’ensemble de mon équipe sans qui je ne peux rien faire, qui même dans 
l’ombre, est toujours présente : Mme Omodei, Mr Belvoix, Mme Malgarotti, Mme Cangini, 
Mme Prati, Mme Krantic, Mr Gaschen, Mr Righetti et Mr Destremont. Sans oublier nos valeu-
reux bénévoles et prestataires qui œuvrent avec nous, je vous remercie infiniment pour votre 
investissement et votre dévouement sans faille.
Comme dit l’adage : « seul on va vite, mais ensemble on va loin ! »
Mme	DOUARD	Amandine	Vice-Présidente	du	CCAS

CCAS CCAS

Le foyer Municipal termine sa saison fin 
avril. Chaque année, nos aînés sont reçus par 
la Municipalité tous les jeudis à partir de 14h 
par Régine. Un goûter leur est offert gracieu-
sement.  « Papotages » et jeux sont partagés 
sans modération.
Le foyer fonctionne d’octobre à avril, le pro-

chain rendez-vous est fixé le jeudi 3 octobre 
2019.
Les membres du CCAS et la municipalité sou-
haitent à toutes et à tous de bonnes vacances.
Nous vous rappelons que le numéro vert reste 
à votre disposition en cas de besoin.

LE   C C A S   sur tous les «  fronts »
Aux permanences sociales des lundis en Mairie, plus 
de 458 interventions ont été nécessaires : pensions 
françaises, luxembourgeoises, italiennes- dossiers 
CAF -APA – MDPH – Aide-ménagère – Impôts (et 
aides accrues pour 2020) – Courriers administratifs 
– Personnels- nombreuses sollicitations- conseils et 
adresses utiles, sans compter
Les MANIFESTATIONS inhérentes à notre CCAS :
LOTO  de la Solidarité – Fête des Mères – Noces 
d’Or – Goûter de Noël – Colis de Noël – Poker du 
Téléthon
Et notre FOYER MUNICIPAL qui fonctionne gra-
cieusement tous les jeudis après- midi d’octobre 
à avril pour toutes et tous les retraités qui le sou-
haitent – goûter – papotage- jeux de cartes- plaisir 
de se retrouver.



ENFANCE ENFANCE

ÉCOLE	ÉLÉMENTAIRE	MARIE	CURIE
Concours	des	Écoles	Fleuries
Déjà primée au niveau du département 
pour ses activités de fleurissement et de
jardinage, l’école élémentaire Marie-Cu-
rie vient d’obtenir la plus haute
récompense : le prix national d’excel-
lence.
Inscrite au concours des Écoles Fleuries, 
l’école Marie-Curie vient d’obtenir le
premier prix national d’excellence 2018 
dans la catégorie écoles élémentaires.

Participation des CM2 à la cérémonie du 8 mai
Travail sur un héros de la Résistance

 Remise du prix Mosel’lire pour les CM1

Le Département de la Moselle organise la 
12ème édition du concours MoseL’lire en par-
tenariat avec la librairie jeunesse Le Préau et 
la Direction des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale.
Placé sous le signe du plaisir de lire et de la 
créativité, ce concours vise à encourager la lec-
ture, soutenir et développer l’analyse critique 
littéraire des jeunes publics dans les périsco-
laires, écoles et collèges mosellans ainsi que 
dans les bibliothèques du réseau départemen-
tal de lecture publique.

Le concours a également pour objectif de faire 
découvrir aux jeunes lecteurs des auteurs ou 
illustrateurs confirmés ou en devenir en propo-
sant des temps d’échange et de rencontres dans 
les bibliothèques.
Pour Aumetz , cette année il y a un 1er prix de 
partenariat médiathèque et école Marie Curie 
avec la classe de Fanny Laurent (CM1) (120 
€ chèques lire pour l’école et la médiathèque)



ENFANCE ENFANCE

Le	20	mai journée athlétisme à Audun-le-Tiche pour 
les CE2 et remise des prix du concours de dessins 

avec le Crédit Mutuel CP, CE1 et CE1/2

Le	6	juin spectacle pour enfants à l’hôtel de ville de 
Villerupt, « En quête avec Barnabé » 

du groupe FABERGOSSE

Fabergosse est un groupe proposant de la chanson jeune public interactive et théâtralisée. 
Il dispose de plusieurs spectacles familiaux désopilants mêlant avec harmonie humour et 
imaginaire.
Fabergosse est composé de l’auteur-compositeur et guitariste Fabien Bertrand, de la comé-
dienne Emeline Thierion et du multi-instrumentiste Romain Di Loreto.
Les enfants sont actifs et acteurs du concert, les parents ne se font pas prier à rejoindre la 
danse.

Vendredi	7	juin	2019	remise	du	permis	piéton
Étaient concernés tous les élèves de CE2 de M. Bajot et Mme Nadir soit 29 élèves en tout. 
La gendarme Émilie Sanchez a remis les permis en présence de la représentante de la MAIF, 
Mme PHILIPS  et Mme RENNIE adjointe au Maire d’Aumetz

14	juin	sortie à Strasbourg pour 5 classes : 
Visite du Vaisseau et balade bateau mouche



ENFANCE

Du	11	au	14	juin	: classe transplantée à Gérardmer 
(sport et biodiversité) pour les CE2 et CM1

Le	16	juin	kermesse des écoles

Le	2	juillet	: visite du site des éoliennes 
À Ottange pour CE2, CM1, CM2

ENFANCE

Formation aux gestes des premiers secours pour 
les CM1 et CM2 sur proposition du CMJ



Formation de la CCPHVA 
pour les ambassadeurs 

du compost CM1

ENFANCE

Travail avec l’association APICOOL sur la 
sensibilisation aux abeilles solitaires avec création 

d’une maison des abeilles dans le jardin 
de l’école pour la classe de CP

Projet d’élevage de papillons de nuit avec 
Thomas Klein (classe CP)

ENFANCE

Suite à la formation aux gestes des premiers secours
A l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

Remise de l’attestation du GQS (Geste Qui Sauve)



Le multiaccueil «Les Chrysalides»
ENFANCE

Jardin	et	cabanes	au	péri
Le printemps a annoncé le début de la saison du jar-
din et des cabanes. 
Les enfants ont commencé à cultiver une parcelle à 
côté de l’école élémentaire. Ils ont pu y planter des 
pommes de terre, plusieurs variétés de courges ainsi 
que des tomates. Vivement la récolte cet été... 
À côté de ce jardin, un particulier d’Aumetz auto-
rise le périscolaire à occuper une partie de bois pour 
y faire des cabanes. Après un bon nettoyage de prin-
temps, les enfants ont pu commencer à en profiter.

ENFANCE

Les	repas	du	midi
Face au constat alarmant du gaspillage ali-
mentaire, l’équipe du périscolaire a entamé un 
travail de pesée des repas déchets alimentaires 
en fin de service. Tout au long du mois de mai, 
les enfants ont trié leurs restes en fin de repas 
pour différencier ce qui pouvait aller dans un 
composteur, ce qui pouvait être consommé par 
les poules de l’école et ce qui devait aller à 
la poubelle. A la fin d’un mois de fonctionne-
ment, c’est plus de cinquante kilos de viande 
qui ont été jetés et plus de 100 kg de légumes 
dans le composteur. L’objectif est de conti-
nuer le tri et de refaire une phase de pesée 
l’année prochaine pour mesurer l’évolution de 
nos comportements.
En parallèle, l’équipe souhaite sensibiliser les 
parents au fonctionnement du service périsco-
laire. 

C’est pourquoi à partir de la rentrée, il sera 
possible pour les parents volontaires de par-
tager le repas avec les enfants durant le ser-
vice du lundi. Contactez le service périscolaire 
pour plus de renseignements.

Anniversaire	de	Clément

Projet	musique
Le deuxième trimestre, les enfants se sont regrou-
pés autour de la musique au centre de loisirs. Ils 
ont pu découvrir les instruments classiques et les 
plus grands ont même monté leur propre orchestre 
en matériau de récupération.

Street	Art
Après avoir travaillé sur les types de peinture et 
de support, les enfants ont travaillé sur du concret 
et se sont attaqués à peindre un mur de leur salle 
de restauration. Le projet se poursuivra cet été, à 
la bombe, sur les murs extérieurs !

Déguisés	pour	les	vacances

Jeux	de	construction	
en	temps	libres

Atelier	cuisine	
avec	Léa	et	Mireille

Bibliothèque



ENFANCE

Samedi 11 mai 2019 le Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Dié a invité le CMJ d’Au-
metz à une journée de rencontre entre CMJ à la Maison Familiale et Rurale de Saint Dié .
  Les trois temps d’ateliers étaient les suivants :
•	 Des	formes	de	débats	en	action
•	 Photo	langages	sur	le	thème	des	discriminations	ou	de	l’imaginaire
•	 Trombinoclichés.	(Stop	aux	clichés	sur	les	jeunes)
Échange très constructif pour les jeunes.

ENFANCE

Cette saison le Conseil 
Municipal des Jeunes a 
travaillé sur deux projets, 
la mise en place d’une 
dizaine de poubelles sup-
plémentaires et d’une 
boîte à lire sur la place de 
l’Hôtel de Ville.
Ils ont pour l’instant clô-
turé les projets sur papier 
en faisant des devis, en 
recherchant des aides, 
dont Bricomarché qui 
nous fournira du matériel, 
en définissant les empla-
cements et en présentant 
la conclusion au conseil 
municipal adulte. 

Dès septembre la réalisa-
tion se concrétisera.
Parallèlement nous tra-
vaillons sur la mise en 
place de cendriers et du 
recyclage des mégots, 
projet pour la rentrée.
À suivre...
Le CMJ a également 
participé aux fêtes offi-
cielles, le 1er mai, le 8 
mai afin de déposer une 
gerbe au monuments aux 
morts, ils ont pu dans ce 
cadre rencontrer notre dé-
puté et d’autres acteurs de 
notre région.



Médiathèque	St	Exupéry
MEDIATHEQUE

Vendredi	5	avril	:	
Dans le cadre de Mosel’Lire,  nous avons accueilli 
l’auteur Fanny Chartres, qui est venu présenter son 
roman intitulé Solaire. Les élèves de Mme Laurent, 
de l’école Marie Curie ont pu lui poser toutes les 
questions qu’ils souhaitaient. Une belle rencontre !

Bilan 1er semestre 2019

Vendredi	26	avril	:	
Dans le cadre de Mosel’Lire, deux classes de 6ème du col-
lège Lionel Terray d’Aumetz sont venus à la médiathèque 
rencontrer l’auteur Cécile Chartre, venue présenter son 
roman « Brouzouf Tour ou la folle virée avec ma grand-
mère complètement barrée ». Mme Chartre est repartie les 
bras chargés de travaux offerts  par les élèves. 

Mardi	14	mai	:
Mardi 14 mai 2019, les élèves de la 
classe de Mme Fanny Laurent sont 
invités à Basse-Ham pour découvrir 
avec joie qu’ils ont remporté le 1er 
Prix de partenariat avec la média-
thèque St Exupéry. En effet, après 
avoir lu les documents de leur sé-
lection, ils ont imaginé un « book 
tube » qui leur a permis de rempor-
ter ce prix. Bravo à eux !

Deux élèves du collège Lionel Terray ont également remporté des prix, il s’agit
Dans la catégorie 6è / 5è :

Éléna VAGNER a remporté le 1er Prix individuel 
Dans la catégorie 4è / 3è :

Timéo LOEFFLER le 2ème prix individuel

MEDIATHEQUE

Dans le cadre des Insolivres 2019, plusieurs animations ont été proposées au public…
Parmi elles :

Samedi		15	juin	à 14h, La  petite main de Celian  
a tiré au sort le nom des deux gagnant(e)s…Nour 
et Soline ont remporté un jeu en bois afin de jouer 
en famille, et chaque participant est reparti avec 
des petits lots. L’animation s’est terminée par un 
goûter.



ASSOCIATIONSMEDIATHEQUE

Samedi	22	juin	à	10h30	:
Une dernière séance des doudous-lecteurs pour terminer l’année scolaire.
Comme chaque mois, les enfants et leurs parents (ou grands-parents, tatas…) sont venus à la 
médiathèque écouter les histoires, comptines, contes et jeux de doigts de Mireille puis sont 
repartis avec un petit livret sur le thème de l’été et des vacances.
A la rentrée pour de nouvelles aventures !

Mardi	25	juin	à	20h	:	
Nous recevons la romancière lorraine 
Marie-Dominique PETERS-PONCIN 
qui a publié aux éditions de l’Officine :
Tout feu, tout femme (2012)
Dans l’ombre du doute (2014)
La voie du silence 

La dernière année de la médiathèque au 
centre socio culturel Tullio Carraro !

Malgré les préparatifs au futur déménagement,  le premier semestre aura été riche en événe-
ments culturels et la rentrée qui se prépare le sera aussi.
Un désherbage massif de tous les livres anciens, périmés ou obsolètes est pratiqué tout au long 
de l’été grâce à Chloé FRASSINETI, étudiante à Nancy .
Cela donnera lieu à une grande bourse aux livres dès la rentrée de septembre grâce au soutien 
du Club Gym et Marche, du mercredi 18 au vendredi 27 septembre inclus.
Venez nombreux à cette bourse exceptionnelle, ouverte à tous. Vous y trouverez des trésors 
d’histoires, de romans, de documents et des livres pour tous. 
Par ailleurs, associée à l’évènement « Lire en Fête…partout en Moselle », en collaboration 
avec les bibliothèques de la CCPHVA, nous accueillerons Caroline SIRE, conteuse, pour une 
séance tout public, le mercredi 23 octobre 2019 (horaire à définir).
La Médiathèque d’Aumetz s’associe également à l’opération «Esprit livres » avec quelques 
animations de partage (enfants et séniors). Le programme sera diffusé dès la rentrée 2019.
Et pour finir cette année exceptionnelle, le Département de la Moselle, nous offre en décembre, 
un spectacle de Noël dans le cadre des Noëls de Moselle (information à suivre).
Après 32 ans de présence au 1, rue St Gorgon, la médiathèque  fermera ses portes en ce lieu 
dès décembre prochain pour ouvrir un nouveau livre d’évènements culturels dans le nouveau 
lieu situé sur l’ancienne place de Bournand. 
Une nouvelle histoire pour la médiathèque St Exupéry !

L’Association du 3 ème a poursuivi ses acti-
vités jusqu’au 25 juin, date de son traditionnel 
barbecue de clôture.
Tout au long de ce premier semestre, nous 
avons réalisé des repas à thème pour le grand 
plaisir de nos adhérents.
La journée «potée lorraine » a ravi les papilles. 
Un grand merci à Jean Weiler qui a réalisé 
cette succulente potée.
Le 12 février s’est déroulée notre assemblée 
générale, convivialité et bonne humeur étaient 
au rendez-vous.
Après une pause pour les vacances d’été, 
nous reprendrons nos activités le mardi 3 sep-
tembre.

Le dimanche 13 octobre, nous organisons 
notre sortie annuelle. Cette année nous nous 
rendrons à Saint-Nabord, repas et spectacle 
transformiste.
Inscriptions et renseignements au : 
06	18	20	48	90
Nous rappelons à toutes les personnes âgées 
de 60 ans et plus qu’elles seront les bienve-
nues parmi nous.
À toutes et à tous, nous vous souhaitons de 
très bonnes vacances, et nous vous donnons 
rendez-vous le mardi 3 septembre.

Pour le comité  Marie-Paule 

Le	Club	du	3ème	Âge



ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS

L’Assemblée générale a eu lieu au temple le dimanche 3 février 2019 à 15 h. Après le dis-
cours de bienvenue de Mme Magdalena Madotto présidente de l’A.T.S.O., du rapport moral 
et des activités, Mr le Maire Gilles Destremont a pris la parole, a salué tous les membres 
présents et a encouragé le comité  pour aller de l’avant, ensuite nous sommes passés au vote. 
Tout le comité a été réélu.
Le 10 février au local a eu lieu l’élection du bureau.
Il n’y a pas eu de changement, tous occupent le même poste que l’année 2018.
La chorale A.T.S.O. a participé  à la fête de la musique le 21 juin

Manifestations prévues pour 2019
Fête champêtre le 4 août au temple rue de la Fontaine.
Bal des vendanges le 29 septembre avec un orchestre Slovène.
Saint-Nicolas, le 8 décembre.
Reprise	des	activités	le	9	septembre	2019	

L’ATSO Des	nouvelles	de	l’AFFI
La fête de la Befana qui  eut lieu le 13 jan-
vier 2019 fut une réussite. Petits et grands 
ont passé une journée agréable en famille ou 
avec des amis, rythmée par le traditionnel 
repas avec ses spaghettis qui font la renom-
mée de l’AFFI depuis presque 60 ans. Les 
cuisiniers ne sont plus les mêmes, mais la re-
cette de la sauce demeure inchangée et donne 
toujours aux pâtes cette saveur particulière.
L’après-midi fut ponctué par des contes ra-
contés par Mireille, une tombola, le tradition-
nel concours de dessin ,puis l’arrivée de la 
vieille dame accueillie par les enfants et les 
adultes sous les cris de « Befana,Befana ». 
Elle est vieille, mais toujours valide. Installée 
confortablement sur une chaise, elle a remis 
des sachets de friandises aux enfants étonnés, 
amusés, voire effrayés.
Puis ce fut au tour des anciens de recevoir 
leur colis.  
La journée s’est terminée vers 18h dans la 
bonne humeur. 
L’assemblée générale s’est tenue au mois de 
mars au local de l’association. Le comité  a 
rendu compte du bilan moral et financier de 

l’année 2018 en présence de Monsieur Angé-
li, représentant monsieur le Maire, félicitant 
et remerciant les bénévoles qui s’investissent 
et se donnent à fond pour le plaisir des adhé-
rents.
L’AFFI demeure une association dynamique 
et rajeunit quelque peu grâce à l’arrivée de 
nouveaux bénévoles.
Le treize mai 2019 s’est déroulée la soirée 
pâtes non-stop qui remplace le bal depuis 
quelques années. Le principe est simple. 
Vous venez, vous commandez, vous empor-
tez ou mangez sur place en famille ,entre 
amis votre plat de spaghettis.
Une soirée particulièrement réussie, des 
convives satisfaits dont certains qui n’étaient 
jamais venus, preuve que la bouche à oreilles 
fonctionne ainsi que les panneaux d’informa-
tions installés par la commune.
Nous souhaitons que tout cela puisse conti-
nuer et nous vous donnons rendez-vous au 
mois de  septembre pour la journée des re-
trouvailles. Venez nombreux avec vos amis. 
D’ici là, bon été et bonnes vacances.
Le comité



ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS

L’APE

LA KERMESSE 
DE JUIN 2019

LE	COMITÉ	DES	FÊTES
De janvier à juin

Théâtre, Expo peinture, Brocante



ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS

La cinquième édition du  Country Day, orga-
nisé par Génération Country Aumetz a eu lieu 
le dimanche 7 avril 2019 sur la place de la 
mairie. 
Cette année, c’est Pat Calahan qui a animé 
cette magnifique journée, comme chaque an-
née, beaucoup de danseurs ont fait le dépla-
cement. Merci également aux habitants d’Au-
metz et environs qui sont également venus en 
nombre.
Une nouveauté cette année, les Montana 
Country Show ont fait le déplacement pour 
faire connaître ce nouveau style de danse avec 
une superbe démo. Ils ont également fait une 
initiation qui a beaucoup plu.
L’association « Les Belles du Pays-Haut  » de 

Tressange, s’est occupée de mains de maître 
de l’exposition de voitures et de motos. Une 
centaine de véhicules étaient présents sur 
toute la journée.
Nous tenons également à remercier chaleu-
reusement la commune d’Aumetz pour son 
soutien lors de cette manifestation.
Comme tous les ans, le soleil était encore au 
rendez-vous, les stands buvette et  restaura-
tion (barbecue, pâtisserie) étaient là pour ré-
galer tout le monde.
Différents exposants étaient également pré-
sents, bijoux, gravure sur bois, stand country, 
etc.
Une fois de plus, la fête foraine était présente 
pour le plaisir des petits et grands.

GÉNÉRATION	COUNTRY
Génération Country Génération Country
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Le mardi 25 juin, les membres ont été invités 
à venir avec leurs conjoints au barbecue de 
fin d’année, avec en fond musical des airs de 
country, bien entendu.

Le bal annuel aura lieu le samedi 19 octobre à 
la salle des spectacles à Aumetz.
Pour la 5ème année consécutive les RUSTY 
LEGS (groupe emblématique de country) ani-
meront la soirée. 

L’entrée est fixée à 15€, et l’ouverture des 
portes aura lieu à 20h.
Pour les personnes intéressées, 2 numéros de 
téléphone sont mis à votre disposition : 
Véro 06 28 29 43 69
Nath 06 15 31 60 43

La reprise des cours se fera le mardi 3 septembre avec Paty de 20h15 à 21h45, et le mercredi 4 
de 18h45 à 19h45  pour les débutants et de 20h à 22h pour les répétitions avec Véro.
Les mêmes numéros sont à votre disposition pour toutes informations complémentaires ou 
inscriptions.
Le	blog	peut	également	être	visité	:	http://wakanda57.skyrock.com/
La	page	Facebook	:	Gca Aumetz

Génération Country

L’association a organisé, pour sa 5ème édi-
tion, sa traditionnelle chasse aux œufs, le sa-
medi 20 avril 2019.
Et quel succès encore !!!
Il faut dire que le temps était avec nous cette 
année. En effet, la météo était digne d’une 
journée estivale.
De ce fait, énormément de monde s’était 
déplacé. Au total, nous avons enregistré 190 
participants. De tels chiffres nous donnent la 
force de continuer notre combat.
Cette année, une petite nouveauté, nous avons 
proposé une petite restauration à 12h au menu, 
lasagnes, salade.
Comme tous les ans, le lapin a sillonné le  par-
cours pour le plus grand bonheur des petits et 
des grands non-pas en vélo, mais en trottinette 
électrique. Photos, câlins, dessins, notre lapin 
était très attendu.
L’après-midi, Captain América et Anna de 
la reine des neiges sont venus rencontrer les 
enfants.
Châteaux gonflables, pêche aux canards, jeux 
de la ficelle, barbe à papa étaient installés à 
l’intérieur de la salle des spectacles
Ce fût une très belle journée et pensons déjà 
à l’année prochaine. Un grand merci encore à 
tous nos bénévoles qui à chaque évènement 
répondent présent. Vous êtes de plus en plus 
nombreux à souhaiter nous aider et pour cela 
nous vous en sommes reconnaissants.

Le 1er juin, quelques membres de l’associa-
tion se sont rendus à l’EPHAD La Clairière à 
Mont-Saint-Martin où une journée portes ou-
vertes avait été organisée par l’établissement.
Là-bas, nous avons tenu un stand de crêpes.

À l’heure actuelle, nous préparons l’organi-
sation de notre soirée dansante qui aura lieu       
Samedi 12 octobre

Nouveauté cette année, nous travaillons de-
puis maintenant 2-3 ans sur un projet qui s’est 
enfin concrétisé. Nous organisons : une expo-
sition playmobile à la salle des spectacles.
samedi 23 et le dimanche 24 novembre

Nous voulons remercier le comité des fêtes 
qui a accepté de changer de date leur manifes-
tation, la bourse aux jouets, prévue le même 
week-end. En effet, nous travaillons en col-
laboration avec l’association « Smile com-
pagnie » qui sillonne la France et les seules 
dates pour que l’exposition soit réalisable sur 
la commune étaient le week-end du 23/24 no-
vembre.
Le président du comité, Mr Jean-Marie 
SCHROEDER, a de suite compris.
La bourse aux jouets aura donc lieu le 3 no-
vembre.
Merci également à la municipalité qui nous 
soutient dans tous nos projets.
Nous sommes plus que ravis de pouvoir vous 
proposer un tel évènement et avons hâte d’y 
être.

LES	AILES	D’EURYDICE
Les Ailes d’Eurydice
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Festival	Mines	en	Chœurs	2019.
Cette année, du 26 au 28 avril, notre festival 
a rassemblé six chœurs de diverses origines :
•	 Carpe	 Vocalis,	 chœur	 mixte	 suédois	
fondé au Skene Lasarett (hôpital de Kinna, 
Suède) au répertoire très varié allant de Janis 
Joplin et Bob Dylan aux chants traditionnels 
suédois.

•	 Kvartet	Soncek,	quatuor	slovène,	créé	
en 1992. Interprétant de nombreuses œuvres 
de l’un des meilleurs compositeurs slovènes, 
Rudija Bardorferja, il a étendu son répertoire 
à l’ensemble du chant slovène et également 
étranger. Il chante dans toute la Slovénie et à 
l’étranger, aux États-Unis, en Écosse, Argen-
tine, ou Uruguay.
•	 Oktet	Suha,	né	en	1981,	issu	de	Neu-
haus/Suha (Autriche). Le groupe ravive de 
vieilles chansons corinthiennes presque ou-
bliées et s’enrichit par de nouvelles chansons 
et interprétations. Il s’est produit plus de 1400 
fois en Autriche et dans toute l’Europe, ainsi 
qu’aux États-Unis, en Australie, en Ukraine, 
en Argentine et au Canada, à la télévision et 
à la radio dans le monde entier. Il a publié 12 
CD et est le principal organisateur du festival 
annuel vocal Cross Boarder Suha. Il a reçu 
le prix européen du folk et de l’art et le prix 
d’argent de la République slovène.
•	 Vox	Femina,	ensemble	vocal	féminin,	
né en 2012. Les membres du groupe, cho-
ristes de longue date, vivent toutes à Metz ou 
dans ses environs. Accompagnées au piano, 
les choristes prennent plaisir à interpréter des 
pièces d’époques et origines diversifiées, du 
Gospel au sacré en passant par le chant du 
monde.
•	 Barytenbas,	 chœur	 d’hommes	 né	 le	
21 mai 2013 sous l’impulsion de quelques 
membres du groupe vocal mixte crescendo 
de Bouzonville avec à sa direction Alain 
Dalstein. Composé de 14 choristes, son ré-
pertoire est varié allant de la chanson fran-

çaise contemporaine au negro-spiritual. Il a 
sorti son premier CD en 2017, un CD de 12 
titres intitulé « Jusqu’à l’ivresse »
•	 Les	Voix	de	 l’Est,	 fondé	 en	2014	 au	
sein de l’association «Mines en Chœurs». Il 
interprète des chants du monde, traditionnels 
et populaires, en slovène, croate, dalmate, 
russe, italien, sarde, sicilien, anglais, gaé-
lique, basque, cajun & français (un tout petit 
peu). Il donne une douzaine de concerts par 
an, en Lorraine, bien sûr, mais également ail-
leurs en France (Bourgogne, Vienne, Cantal, 
Nord, Pays basque) et en Europe (Irlande, 
Écosse, Slovénie, Croatie, Italie, Luxem-
bourg, Belgique, Suisse).
Les chœurs se sont produits dans les églises 
de Thil, Aumetz et Piennes, devant environ 
600 spectateurs enchantés et conquis par la 
qualité des voix et des interprétations. Ils ont 
pu profiter de sorties touristiques à Douau-
mont où ils ont eu l’honneur de chanter dans 
la chapelle de l’ossuaire, sur la Moselle de 
Remich à Sierck où, agréablement reçus par 
l’office de tourisme, ils se sont produits dans 
la salle d’armes du château. 
La grande soirée animée du samedi à la salle 
polyvalente en compagnie de nombreux 
convives a constitué un moment de détente 
fort apprécié et a permis de faire plus ample 
connaissance et de tisser des liens entre cho-
ristes.
L’organisation sans faille, la qualité des 
chœurs et la convivialité régnante ont ravi les 
choristes qui sont repartis la tête pleine des 
bons moments passés ensemble.
Le comité remercie vivement pour leur aide 
généreuse et sans failles les bénévoles de 
l’association en salle et en cuisine, l’harmo-
nie d’Aumetz, Monsieur le Curé et le conseil 
de fabrique, nos sponsors, la mairie dont Luc, 
son chargé de communication et les ouvriers 
municipaux et enfin la CCPHVA.

MINES	EN	CHOEURS
Mines en choeurs
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Un	nouveau	CD
A l’occasion du festival, les Voix de 
l’Est ont enregistré un nouveau CD sur 
lequel on retrouve les derniers chants 
du répertoire en neuf langues

Déplacement	dans	la	Vienne.
Dans le cadre du jumelage entre Aumetz et le 
canton des Trois-Moutiers, les Voix de l’Est 
se sont rendus du 30 mai au 2 juin à Bournand 
dans la vienne.
Magnifiquement accueillis par le comité 
des fêtes qui nous avait concocté quelques 
activités touristiques dont une initiation à la 
boule de Fort et une visite de Fontevraud, 
nous avons donné un concert dans l’église 
romane de Bournand à l’acoustique formi-

dable. Dignes représentants d’Aumetz, nous 
avons remporté les jeux inter-villages. Lors 
de la cérémonie officielle de commémoration 
d’un évènement dramatique survenu le 7 juin 
1944 à Roiffé et ayant entraîné la mort d’un 
pilote américain, nous avons chanté la Mar-
seillaise à quatre voix d’hommes en présence 
des maires, de la conseillère départementale et 
du consul américain. Nous avons également 
donné une aubade avant la grande soirée dan-
sante du samedi.

Tournée	Italie-Slovénie.
A peine rentrés, nous sommes repartis du 7 
au 16 juin pour une tournée en Italie et en 
Slovénie.
Comptant parmi nous trois chanteurs issus de 
la région du Frioul, nous avons eu à cœur de 
visiter cette région et d’y chanter par deux fois 
: à Beano et Maniago. Nous y avons été reçus 
par des chœurs locaux avec qui nous avons 
pu prendre contact pour le festival 2020 et 
avec qui nous avons partagé des «troisièmes 
mi-temps» mémorables…en chant.
En Slovénie, nous avons visité la vallée de la 
Soca, les grottes de Skocjan, la mer à Izola où 
nous avons chanté dans la rue et plus particu-
lièrement pour un groupe de jeunes handica-
pés sur leur demande, la montagne à la Velika 

Planina, le château de Zuzemberk, la galerie 
d’art naïf de Trebnje et quelques caves de 
producteurs de vins locaux. Et bien sûr, nous 
avons donné deux concerts : à Kamnik dans 
la superbe abbaye Mekinje et près de Sentru-
pert dans la magnifique église de Zaplaz.
Nous avons eu la joie de retrouver Tomas, 
vieille connaissance et récemment élu maire 
d’Idrija et d’autres amis de la ville et des en-
virons à qui nous avons offert une aubade sur 
la terrasse de l’auberge.
Tournée épuisante notamment à cause d’une 
chaleur persistante de 30 à 35 degrés mais 
toujours accueillis très chaleureusement et 
très heureux de retrouver des chanteurs dé-
couverts lors de notre festival.

A	venir
Plusieurs concerts sont programmés ou en 
voie de l’être. Le 28/09 à Tellancourt pour 
la Communauté de Communes, le 6/12 au 
Gueulard, le 7/12 à Esch et le 8/12 à Algrange.
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Le musée des mines de fer d’Aumetz a fêté son 30ème Anniversaire dimanche 9 et 
lundi 10 juin 2019.
Au programme il y avait :
•	 Défilé de l’harmonie « La Lorraine ».
•	 Construction et animation en public d’un Bas-Fourneau qui a produit devant vous 

une loupe de fer.
•	 Animation d’une véritable forge avec la production d’objets métalliques.
•	 Visites guidées gratuites du musée des mines.
•	 Animation et parcours ludique pour les enfants.

AMOMFERLOR
MUSÉE	DES	MINES

Musée Mines Musée Mines
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L’Assemblée générale clôture la saison 
2018/2019.
Le comité s’est réuni régulièrement durant la 
saison pour organiser au mieux l’ensemble 
des rencontres des équipes, ainsi que les ma-
nifestations de l’année.
Que de changements cette année, augmenta-
tion des licenciés (+29), on passe de 69 à 91, 
grâce entre autres au retour de l’équipe sénior 
filles, avec un entraîneur qualifié, ainsi qu’au 
retour d’ancien séniors garçons, sans oublier 
le travail de la saison dernière sur l’opération 
« basket dans ton école » à Errouville / Ser-
rouville menée par Riedel Michaël qui a porté 
ses fruits, au niveau des sections jeunes du 
club.
Nous félicitons nos équipes séniors filles et 
garçons, avec de superbes résultats. Les filles 
en haut du classement, même fictif à cause 
des transferts, mais les résultats quant à eux 
étaient bien présents. En ce qui concerne les 
garçons, une magnifique seconde place du 
département, bravo à ces équipes en pleine 
reconstruction, cela promet pour l’année pro-
chaine.
Bravo à notre équipe U15M, qui a terminé 
champion de Moselle honneur avec un effec-
tif de seulement 6 joueurs.
Superbe fin de saison de nos U13, avec beau-
coup de débutants finissant sur une incroyable 
série de victoires, à noter une avance à la mi-
temps en coupe contre Metz BC qui évolue en 
niveau région.
Bravo à nos U11, avec leur première place 
en première phase, qui leur a permis d’évo-
luer en excellence, face à de très gros clubs, 
invaincus à la sortie annuelle à Sainte-Marie 
aux chênes, première place au dernier tournoi 

de l’année à Audu-le-Tiche et petite finale 
au tournoi international de Longwy contre 
l’équipe nationale du Maroc. Superbe 4ème 
place de notre équipe U11 3x3, à la première 
coupe de Moselle de 3x3 contre de très gros 
clubs.
De superbes prestations de nos U9, avec se-
conde phase bien chargée.
Bravo à nos BB, avec le meilleur score en dé-
cembre à Sainte-Marie aux chênes et superbe 
sortie en ce même lieu en fin de saison.
À noter, félicitation à Alexandre pour sa sé-
lection en U13 Moselle, une année de plus à 
représenter notre club, une vraie fierté pour le 
club. Bravo à Sohan pour sa victoire au panier 
d’or à Thionville et 6ème départemental en 
finale à Uckange, bravo sa sélection en phase 
finale qualificative de l’équipe de Moselle (où 
il ne sera pas retenu), superbe prestation en 
tournoi élite U11 au SLUC, grâce au prêt à 
Metz BC, et MVP U13 Real Skills Camp à 
Hayange.
Bravo à Safya pour sa qualification à la finale 
du panier d’or section U11 Fille (19ème du 
département).
Bravo à nos deux entraîneurs, Paco Paoletti et 
Michaël Riedel, qui après leur formation tout 
au long de la saison, ont passé avec succès 
l’examen d’initiateur basket.
Notre baby-bus nous a lâché, eh oui toute 
bonne chose à une fin, un énorme merci à la 
mairie pour sa subvention exceptionnelle qui 
nous a permis de ne pas perdre de temps et de 
racheter un nouveau véhicule tout neuf.
Une année incroyable qui prouve que le tra-
vail paye sur la durée, un énorme travail de 
notre comité avec l’aide des bénévoles

Le	Basket	Club
Basket Club Basket Club
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Le club gym et marche termine sa saison avec un effectif de 90 licenciés. 
Pas de gym en juillet et août mais les sorties marches sont maintenues, surtout le mardi 
matin. 
On pense déjà à la reprise :
•	 Gym douce, mercredi 4 septembre à 9h ;
•	 Gym du soir, jeudi 5 septembre à 20h30.

              Les séances se déroulent à la salle de spectacle

•	 Sorties marche, mardi de 9h à 11h et jeudi de 14h à 16h avec la possibilité de marcher 
1 heure.

Nos	activités
Soirée beignets en février

Club	Gym	et	Marche

Qui	se	cache	derrière	
ce	costume	de	clown	?

Participation	à	la	marche	transfrontalière,	
malheureusement	sous	la	pluie,	mais	17	kilomètres	

parcourus	d’Aumetz	à	Schifflange	(Lux)

Marche	 du	 printemps,	 le	 jeudi	 de	
l’Ascension,	 départ	 avec	 un	 temps	
incertain	mais	pas	de	pluie.	
Les	nouvelles	vestes	ont	été	étrennées	
pour	l’occasion.	 

La	pause-café	brioches	
toujours	très	appréciée.

Merci à tous les membres, comité, adhérents, bénévoles et surtout à nos animatrices :
 Elisabeth, Aurélie, Fabienne. Merci aussi à nos guides de marche : Daniel Best et 

Robert Zuzek.

Votre dévouée présidente, Bernadette.

BONNES VACANCES
La	Fête	d’Aumetz	et	marche	de	la	Libération	se	déroulera	le	dimanche	8	septembre

Et le soleil brillait en 2018!

Club Gym et Marche Club Gym et Marche
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Eveil et Sens est une association qui a vu le jour 
le 14 janvier 2018. 
Ouverte à tous, son but est de faire découvrir 
toutes sortes de pratiques de bien-être et 
de développement personnel. 
Les professionnels avec lesquels nous collabo-
rons sont invités à présenter leur(s) spécificité(s) 
sous forme d’ateliers, conférences ou de libre-
échange.  
Eveil et Sens propose régulièrement des activi-
tés telles que : 
•	 de	l’hypno-relaxation	en	groupe;	des	mé-
ditations guidées; les cercles de femmes...
•	 des	 ateliers	 thématiques	 :	 apprendre	 le	
massage; découvrir le amma-assis; l’E.F.T, 
la sophrologie, le lâcher-prise...

L’objectif est de permettre aux participants de 
découvrir ces pratiques et les appliquer 
au quotidien.
Depuis le mois d’avril,  Eveil et Sens propose 
des ateliers pour les enfants âgés de 3 à 10 ans :

•	 Les	ateliers	«relaxation»		leur	apprennent	
à se détendre accueillant le lâcher-prise et la 
confiance en soi
•	 Les	 ateliers	 «philo»	 où	 les	 enfants	
échangent entre eux sur un sujet favorisant 
l’écoute de l’autre, accueillir ses émotions per-
mettant ainsi de développer l’empathie, le rai-
sonnement par soi-même…
Si vous aimez le concept de l’association, n’hé-
sitez pas à nous rejoindre ! 

Les membres du bureau :
Hélène BRISTOT Présidente et Michaël BRIS-
TOT Vice-Président
Laura BETTIOL Trésorière et Letizia SOR-
BELLI Trésorière adjointe
Gisèle FOSSATI Secrétaire et Cécile MAURER 
Secrétaire adjointe

Nous contacter :
Par Tél. 07 68 60 32 20 

Par mail : eveil.et.sens57@gmail.com
Page Facebook : EVEIL ET SENS

Eveil	et	Sens

L’équipe	féminine	1ere	de	leur	
groupe	en	championnat	régional	été.	
Accède	à	la	division	supérieure.	

Cordialement
Alain	Guelff	leur	coach

TENNIS	CLUB
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La presse plus les ‘’Infos Aumetz’’ de l‘ami Luc en ayant fait écho le changement de direction 
suite à la démission de l’ensemble du comité est désormais acté.  Le nouveau président Marc 
Broschard assure  les concours pris l’an passé en commun accord avec le président sortant 
Claude Thies, celui-ci assurant la transition administrative le temps que tout soit mis en place. 
Une association a pour but de réunir les personnes ayant des aspirations communes ici en 
l’occurrence la pétanque, chose que certains avaient oubliée, souhaitons que ce ne soit plus le 
cas à l’avenir.

Le  Challenge des ‘’ 2 Frères ‘’ concours 
officiel réservé l’an passé fut parfaitement 
réussi sur tous les plans, organisation et 
participation, 72 doublettes le maximum 
que notre place peut contenir répondirent 
présent,  de très bonnes équipes avaient fait 
le déplacement.  Le second un concours 
triplette ainés ( + de 55 ans ) un peu moins 
de participants que prévu mais l’ambiance 
était présente .

En Mai s’était déroulé le championnat club vétérans 
où 6 villes étaient  représentées, en septembre Aumetz 
accueillera le championnat de Moselle groupe 2 et 4 
car la ville est présente dans les 2 catégories , quatorze 
clubs de 6 joueurs chacun s’affronteront, beaucoup 
de travail en perspective. Notre petite ville est donc 
représentée en championnat, en coupe et s’en sort plu-
tôt bien face aux grosses équipes ; ces compétitions 
amènent des frais de déplacement importants que la 
saine trésorerie du club peut absorber facilement.

La casse occasionnée par le vol est réparée et remboursée, ne reste en suspens que la porte 
d’entrée mais cela ne saurait tarder. Une petite isolation supplémentaire en salle couverte est 
à envisager ainsi qu’un banc sous les pruniers près de l’église.
 
L’été va permettre de décompresser un peu avant de repartir en septembre où une fin de 
saison chargée nous attend. Pour toute personne désirant prendre une licence de pétanque 
le local est ouvert de 14 à 18 h du lundi au samedi, une photocopie de pièce d’identité, une 
photo et 25 € le coût annuel du document, les dames seront les bienvenues il existe des com-
pétitions féminines et mixtes.
 
Les circonstances ont fait que le passage de témoin eut lieu un peu plus tôt que prévu mais 
après 35 années de bénévolat dont 23 de présidence  à l’US Pétanque et CLCCH ( Club du 
cheval) il était temps de souffler un peu tout en continuant la compétition, l’ancien président  
Claude Thies souhaite donc à son successeur et aux jeunes quadras arrivés  récemment au 
club de continuer à œuvrer pour le bien de tous sans distinction,  jeunes et vétérans , de porter 
haut les couleurs du club et de notre ville

US AUMETZ Pétanque
Pétanque Pétanque
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« La saison 2018/2019 » vient de s’achever et le bilan est plus que positif :
 
Nous avons décidé de la création d’une section Baby-foot, car les enfants qui désiraient 
pratiquer le foot, mais qui n’avaient pas l’âge pour jouer dans la catégorie des U7 se retrou-
vaient mis de côté. Ayant deux éducateurs désireux de combler ce vide, la section a été 
créée et a connu un gros succès. Dans cette optique, l’expérience sera reconduite pour la 
saison à venir et nous donnons déjà rendez-vous aux parents et à leurs futurs champions 
pour la rentrée en septembre 2019.
 
Les catégories de jeunes U7, U9 ainsi que U11 étaient engagées dans les divers plateaux 
organisés par le District mosellan de Football et pour lesquels nos équipes ont bien repré-
senté les couleurs de l’US Aumetz. Notre volonté est de miser sur les jeunes, car ils repré-
sentent l’avenir du club et il faut admettre que nous avons été victimes de notre succès et 
de notre communication, ce qui a occasionné quelques loupés, mais nous ferons de notre 
mieux pour apprendre de nos erreurs.
 
Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée au travers de cette publication pour re-
mercier les parents qui nous ont soutenus et accompagnés tout au long de la saison et pour 
lancer un appel, car nous recherchons un ou plusieurs éducateurs bénévoles (possibilité 
de formation avec la FFF) pour nos jeunes pousses. Si vous êtes intéressés, faites-vous 
connaître auprès du club via Facebook ou en venant nous voir au stade.
 
Concernant les équipes seniors, l’équipe «A» a réalisé un parcours plus qu’honorable en fi-
nissant 4e de son groupe et en ayant connu la défaite à 4 reprises seulement sur l’ensemble 
de la saison. L’objectif est clair pour la saison à venir et nous visons la montée à l’étage 
supérieur. L’équipe B a quant à elle connu des fortunes diverses avec un manque de joueurs 
à certaines périodes de l’année, mais l’objectif est globalement atteint : il fallait recréer une 
équipe réserve qui n’existait plus à l’US Aumetz depuis quelques saisons. Si vous êtes inté-
ressés pour la saison prochaine que ce soit pour l’équipe «A», l’équipe «B» ou participer à 
la vie du club, n’hésitez pas venir nous rencontrer.
 
Dates clés à venir
 
28 Juillet         Reprise des entraînements seniors à 10h
18 Août           Challenge Gorisek
25 Août           Vide Grenier
 
A très vite!

Le président, Renault Yannick, et son comité»

US FOOT AUMETZ



TRAVAUX TRAVAUX

LE	BÂTIMENT	
MULTI-GÉNÉRATIONNEL

Février

Avril

Mai

Juin

Visite du chantier par le président 
du conseil départemental de Moselle 
Patrick Weiten

Malgré le retard pris en 
hiver, les travaux avancent.



TRAVAUX
Le	raccordement	de	la	borne	

de	recharge	pour	véhicule	électrique	
a	été	effectué

À	la	rentrée
Réfection	rue	Maréchal	Joffre

(Derrière	l’église)
Réfection	de	l’Allée	

du	cimetière

Réfection	des	trottoirs	
rue	des	Prés

Réfection	des	trottoirs	
rue	Jacques	Prévert

Passage	surélevé
rue	du	Puits

TRAVAUX

Passage	surélevé	prévu	à	l’intersection	
rue	de	la	république	et	rue	du	Puits

Trottoir	rue	Paul	Verlaine

Réfection	de	la	rue	de	Verdun

Réfection	rue	du	cimetière	
du	passage	surélevé	jusqu’au	
rétrécissement	des	maisons



NUMEROS UTILESTRAVAUX

Ce cabinet médical a trouvé sa 
place, sur un terrain communal 
situé rue Maréchal Foch à proxi-
mité de l’immeuble en construction 
( terrain PETER)
Cette réalisation qui sera menée 
par la commune et un constructeur, 
répondra au besoin des médecins, 
trop à l’étroit dans leur local main-
tenant.
Et surtout sera la satisfaction et 
la fierté de l’équipe municipale de 
mettre en œuvre les moyens pour 
conserver nos médecins pour le 
bien- être de nos concitoyens.

CABINET	MÉDICAL
Par ce bulletin d’information, je suis heureux de vous présenter de manière concrète mais pas 
figée, l’avancée des rencontres conjointes avec les médecins qui ont mené à la réalisation d’un 
projet sommaire, ce transfert d’activité.



Sandra HOFFMANN et Nourdine MOUDIR le 30 mars 
Jennifer POOS et Alexandre TAGLIAFERRI FERREIRA le 08 juin

Jules DOFFING le 15 janvier à METZ 
Lya PHAM le 22 mars à MONT-SAINT-MARTIN 
Marie MARQUES GOMES le 1er avril à ESCH-SUR-ALZETTE
Léo STEINHAUER le 28 avril à THIONVILLE 
Émy STEINLÉ le 05 mai à THIONVILLE 
Amaury, Maël, Paul, Louis RENNIÉ BOUSSER le 23 juin à LUXEMBOURG

DI BELLA Grégory et METZINGER Elsa le 21 janvier
SANDT Kévin et MARCUCCI Aurélie le 15 mars 
LORANG Maud et BELLOCCO Francesco le 18 avril
DEMPT Benjamin et LEISEN Mélanie le 08 juin 

Mme Marie Victorine KAIZER veuve STEUX le 18 janvier à l’âge de 100 ans 
Mr Aïssa GOMRI le 12 février à l’âge de 85 ans 
Mr Humbert dit «Berto » TARTER le 1er mars à l’âge de 83 ans 
Mr Georges BRAVIN le 05 mars à l’âge de 72 ans 
Mr Roger KIEFFER le 05 avril à l’âge de 91 ans 
Mme Louise BERGMANN veuve HEUSBURG le 12 avril à l’âge de 89 ans 
Mr Joseph KUNEJ le 17 avril à l’âge 91 ans 
Mr Hervé BEVCAR le 27 mai à l’âge de 51 ans 
Mr Jean Claude GUEHL le 07 juin à l’âge de 71 ans 

 Rafaël DROGAT le 10 mars 
Valentin ZANARDO le 20 avril 



INCIVILITES

L’agglomération transfrontalière d’Alzette 
Belval, couvrant Esch-sur-Alzette, Monder-
cange, Sanem et Schifflange pour le versant 
luxembourgeois et Audun-le-Tiche, Aumetz, 
Boulange, Ottange, Rédange, Russange, 
Thil et Villerupt pour le versant français se 
construit avec et pour ses habitants, et vous 
pouvez y contribuer !

Vous souhaitez monter un projet ou un évè-
nement franco-luxembourgeois ? Prenez 
rendez-vous avec l’équipe du GECT Alzette 
Belval !! par téléphone +33 6 60 97 41 36 
par mail : contact@gectalzettebelval.eu via 
notre site internet  http://gectalzettebelval.
eu/ ou sur Facebook https://www.facebook.
com/GECT-Alzette-Belval/

Nous pourrons vous accompagner pour trou-
ver un partenaire de l’autre côté de la fron-
tière, communiquer sans limites sur votre 

évènement et même financer certaines dé-
penses si votre idée répond aux critères de 
notre projet INTERREG Alzette Belval, vi-
vons ensemble !

Vous avez simplement envie de mieux 
connaître le territoire voisin, ce qui s’y passe 
? Ce qu’on y trouve ? Une carte interactive est 
en ligne pour mieux connaître les richesses 
d’Alzette Belval http://gectalzettebelval.eu/
le-gect-alzette-belval-pour-vous/se-divertir/ 
et un agenda des activités est publié réguliè-
rement sur le site du GECT Alzette Belval 
(rubrique actualités) et sur la page Facebook.

   Le travail du groupement ne s’arrête pas 
qu’aux loisirs : santé, transports, planifica-
tion… les membres du GECT travaillent sur 
de nombreux sujets, n’hésitez pas à nous 
transmettre vos attentes et souhaits ! 


