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C’est un grand plaisir que de reprendre contact avec mes chers 
administrés, en ce début d’année.
Année qui voit progressivement la sortie de deux périodes de Co-
vid et de toutes les contraintes liées et imposées par cette pandé-

mie. Qui, nous le savons tous, a laissé des stigmates psychologiques et physiques.
Nous sommes sortis de cette période traumatisante avec l’énergie de continuer à œuvrer pour 
le bien-être de la population.
Certes, notre marge de manœuvre s’en trouve réduite. En cause, les dommages collatéraux 
infligés par le conflit actuel, l’inflation galopante qui s’en suit, l’augmentation insensée de 
l’énergie, le mal-être de beaucoup d’institutions( santé, éducation, etc.)

Dans cette conjoncture prégnante, je tiens à remercier de façon chaleu-
reuse ,sincère et appuyée, l’ensemble de mon équipe municipale qui s’est 
montrée à la hauteur de la situation.

Mes remerciements vont aussi à toute la population qui a su s’adapter 
aux contraintes et accepter certaines décisions.

Cela n’entame pas, au contraire, notre énergie et notre volonté de pour-
suivre et de mener à terme les projets communaux .( travaux  d’aménage-
ments sécuritaires, entretien de voirie, isolation des bâtiments, construc-
tion, rénovation, résilience écologique.

L’avenir est à notre portée, sachons nous projeter vers de belles réalisa-
tions tout en protégeant notre belle planète.

À chacune et chacun d’entre vous, je présente mes Vœux de Santé et Bon-
heur pour 2023.

Gilles DESTREMONT. 
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VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

Hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie

Chaque 5 décembre, la France honore la mé-
moire des Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de 
la Tunisie, en leur dédiant une journée natio-
nale. Cette année, nous venons de commémo-
rer les 60 ans de la fin de la guerre d’Algérie.

Monsieur le Maire Gilles DESTREMONT 
était accompagné de représentants des Anciens 
Combattants et d’Associations locales, il a sou-
ligné l’importance du devoir de mémoire et de 
perpétuer cette mise à l’honneur aux généra-
tions futures.
À l’issue du dépôt de gerbes, un pot de l’ami-
tié a été offert à la population dans la salle du 
conseil de l’Hôtel de Ville.

Commémoration de la Victoire et de la 
Paix le 11 novembre, jour anniversaire 
de l’Armistice, et hommage à tous les 

morts pour la France
Le 11 novembre 2022, la France commémore le 
jour anniversaire de l’Armistice signée le 11 no-
vembre 1918 et rend hommage à tous les morts 
pour la France. Plusieurs cérémonies sont organi-
sées à cette occasion dans toute la France.

De la capitale aux frontières de l’Empire, de 1914 
à 1918, tous les hommes dans la force de l’âge 
ont été mobilisés dans un conflit si meurtrier qu’il 
garde encore aujourd’hui le nom de « Grande 
Guerre ». Cette guerre fut totale : plus de 70 pays 
ont participé à la guerre et 70 millions de soldats 
ont été mobilisés, dont 10 millions sont morts.

Depuis un siècle, la France souhaite perpétuer la 
mémoire de ce conflit et rend hommage, chaque 
11 novembre, à ses soldats morts pour la France. 
Si la date du 11 novembre est aujourd’hui deve-
nue un jour de mémoire, c’est aussi la mémoire 
d’un jour, celui de l’Armistice de 1918 qui mit 
fin aux combats de la Première Guerre mondiale 
(1914-1918).
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VIE MUNICIPALE

La Sainte Barbe 2022

Après le traditionnel discours de monsieur le 
maire Gilles DESTREMONT, un vin d’honneur a 
été offert à la population présente.

VIE MUNICIPALE
Commémoration du11novembre

Samedi 3 décembre 2022, nous avons fêté la 
Sainte Barbe, fête des mineurs et des sapeurs 
pompiers. Élus, anciens mineurs, pompiers, asso-
ciations étaient présents pour le dépôt de gerbes au 
monument aux morts. Un apéritif accompagné de 
la traditionnelle Knack des mineurs a été offert à 
la population.
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VIE MUNICIPALE VIE MUNICIPALE
Le marché de Noël

Organisé par la commission culture avec l’aide d’associations locales et de bénévoles,  le 
marché de Noël proposait un grand choix d’objets décoratifs et de produits gourmands. De 
quoi satisfaire les visiteurs à la recherche de cadeaux ou de bonnes choses à manger. Des 
oeuvres d’art étaient également en exposition. Une quarantaine d’exposants étaient pré-
sents. Le père Noël est venu nous rendre visite pour la plus grande joie des enfants.

La préparation, beaucoup de travail mais 
avec de la bonne humeur

Le père-Noël avec Véronique Krantic 
en charge de l’organisation

Les bénévoles

Rencontre entre 
monsieur le Maire et 

le Père Noël

Le marché de Noël

L’Harmonie d’Aumetz

Les exposants
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VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE
Le marché de Noël

Les exposants
Le marché de Noël

Les exposants



16 17

VIE MUNICIPALE VIE MUNICIPALE
Le jumelage

L’assemblée de la communauté locale d’Idrija et le conseil municipal de la commune 
d’Aumetz ont en 1981 noué des rapports d’amitié et signé la charte du jumelage.

Cette année, nous avons fêté les 40 ans de ce jumelage.

Désireuses de maintenir ces liens de solidarité et d’amitié qui se sont noués entre nos deux 
villes depuis de nombreuses années déjà, Aumetz et Idrija ont tenu à se remémorer des 
dates importantes qui ont contribué à cette solidarité entre nos populations.

1902 – Arrivée des premiers yougoslaves à Aumetz pour travailler dans les mines de fer.
1926 – Création de l’A.T.S.O.
1981 – Signature d’un jumelage AUMETZ (FR) – IDRIJA (YU).
1991 – Indépendance de la Slovénie.
1992 – Aide humanitaire aumessoise sans précèdent.
1993-2021 – Rencontres et échanges constants avec les associations, la Municipalité, les 
écoles.

Pour les années futures, le souhait de poursuivre ces échanges d’amitié prouvera que les 
hommes de toutes nationalités méritent de se rencontrer, d’échanger, de s’apprécier et de 
prouver qu’un monde de paix est toujours possible et meilleur.
Cette déclaration est la preuve tangible de la volonté d’union que symbolise ce jumelage.

Le jumelage

Visite du musée de la mine et signature du renouvellement du jumelage entre 
le maire d’Idrija, Tomaz Vencelj et Gilles Destremont maire d’Aumetz.
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TRAVAUX VIE MUNICIPALETRAVAUX

Multigénérationnel
Des travaux d’assainissement imposés par le 
préfet et la police de l’eau ont commencé, à 
savoir, l’ancienne STEP, rue des Argonnes, 
rue Sainte Barbe, rue du 11 Novembre et Im-
passe Jacques Prévert, la réhabilitation des 
déversoirs d’orage rue du Bambois, rue de la 
Gare, rue du 10 Septembre et rue de la Mine.

Finalisation des enrobés et sécurisation autour du 
centre Multigénérationnel Square de Bournand.

Un plateau surélevé rue Saint-Gorgon a été installé 
à hauteur du complexe multigénérationnel. C’est un 
équipement destiné à réduire les vitesses dans ce 
secteur fréquenté par les piétons et notamment par 
les enfants qui se rendent à la médiathèque.

Tableau Numérique

Un traçage temporaire des places de stationne-
ment  a été effectué rue de la Poste en attendant 
les travaux de restructuration. Cette décision a 
été prise afin d’éviter tout stationnement à long 
terme. 
Cette voie parallèle à la D952 est une annexe de 
la départementale de la rue du Maréchal Foch, 
une demande de rétrocession a été faite auprès 
du département. Elle dessert un restaurant, la 
Poste, un magasin d’optique, d’électroména-
ger, le nouveau cabinet médical et comprend 
un arrêt de bus. Le projet de la municipalité 
est de revoir le stationnement, de la mettre à 
sens unique et de l’équiper de dispositifs sécu-
ritaires.

Rue de la Poste

Travaux d’assainissement

La commune d’Aumetz s’est inscrite avec l’éduca-
tion nationale dans le programme Fus@é « Faciliter 
les Usages E-Educatifs » qui offre un accompagne-
ment technique et financier aux communes mosel-
lanes. C’est dans ce contexte qu’un tableau numé-
rique a été installé dans la classe de CM2 de l’école 
élémentaire Marie Curie. Ainsi qu’un coffret de 18 
tablettes numériques.

La boîte à livres mis en 
place par le précédent 
Conseil Municipal des 
Jeunes qui a été endomma-
gée par les intempéries a 
été réparée. Une nouvelle 
couche de peinture est pré-
vue pour les beaux jours.

La Boîte à Livres
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INFOS INFOS
Requalification 
du parc d’éclairage public

En 2021, la CCPHVA a entrepris la requali-
fication entière du parc d’éclairage public du 
territoire, devenu obsolète et énergivore.

Plusieurs ambitions :

- Améliorer les performances énergétiques 
en diminuant de 75% les consommations,

- Optimiser le fonctionnement grâce à des 
solutions d’éclairage intelligent et une hy-
pervision territoriale de gestion du service, 
en lien avec le projet de territoire intelligent 
ECLOR.

Le chantier a démarré en mai 2021 et s’est 
achevé courant de l’été 2022.

Les lampadaires non traités dans les com-
munes seront remplacés par des lampadaires 
solaires.

Grâce à cette requalification complète, il 
est désormais possible de baisser l’intensité 
de la lumière la nuit pour permettre un gain 
d’énergie.

Rénovation de 
la salle du Temple

Afin de remettre ce bâtiment dans les normes 
électrique, énergétique, sanitaire et d’acces-
sibilité, des travaux vont bientôt démarrer. 
Le plancher va être retiré pour y mettre du 
carrelage avec un chauffage au sol basse 
température, ce qui permettra des économies 
de chauffage et un certain confort. Une iso-
lation complète du bâtiment est également 
prévue. Un faux plafond acoustique sera ins-
tallé.

Reprise des permanences 
sociales

Les permanences sont tenues par Mme Omo-
dei et Mme Douard les 1er et 3ème lundis de 
chaque mois. Les rendez-vous se prennent 
auprès du secrétariat de mairie aux heures 
d’ouverture.
En relation avec le pôle social de Hayange, 
le CCAS aide à la constitution de dossiers 
(CAF, CARSAT, MDPH....), à la mani-
pulation informatique (impôt, demande de 
bourse...) et de manière générale vous ap-
porte une aide et une écoute dans les besoins 
de la vie courante.
À noter qu’il y’a également les permanences 
des impôts, 2 vendredis dans le mois, des 
permanences de la PMI et de l’assistante so-
ciale. Ces services sont indépendants pour la 
prise de rendez-vous.

Agenda des permanences sociales 2023 :

•	 Janvier : 02 / 16
•	 Février : 6 / 20
•	 Mars : 6 / 20
•	 Avril : 3 / 17
•	 Mai : 2 (1er férié) / 15
•	 Juin 5 / 19
•	 Juillet / Aout : pause estivale
•	 Septembre : 4 / 18
•	 Octobre : 2 / 16
•	 Novembre : 6 / 20
•	 Décembre : 4 / 18

Communication
Connectez-vous sur le nouveau site internet 
de la CCPHVA https://www.ccphva.com/ 
plus fonctionnel, ergonomique et responsive. 
Il contient de nombreuses rubriques et pages 
pour vous informer sur ses missions, ses ac-
tions et ses projets. Vous 
pourrez également y re-
trouver son actualité et les 
événements à venir sur le 
territoire grâce à l’agenda 
dédié !

Abonnez-vous également à la page Face-
book CCPHVA pour suivre son actualité au 
quotidien. 

Calendrier de collecte 2023
Le calendrier de collecte de la CCPHVA 
n’est plus distribué en toutes boîtes aux 
lettres. Il  est téléchargeable en version nu-
mérique sur son site internet et des exem-
plaires papiers sont disponibles en Mairie 
pour les personnes n’ayant pas internet.

Habitation énergivore, 
ÉcoRénov’ entre en action !
La plateforme locale de rénovation de 
l’habitat ÉcoRénov’, membre des Espaces 
Conseils France Rénov’, le service public de 
la rénovation énergétique est à votre écoute 
pour tous vos projets de rénovation du loge-
ment. Les conseillers sont disponibles pour 
répondre à toutes vos questions et vous in-
former sur le panel d’aides et d’accompa-
gnements possibles, quel que soit votre sta-
tut (propriétaire, bailleur, copropriété) et vos 
conditions de ressources pour les (futurs) 
travaux de votre logement.

Contact :
03 82 53 50 01, tapez 1 puis 1 

contact@ecorenov-ccphva.com

Piscine
À partir du 1er janvier 2023, la piscine de 
Villerupt devient intercommunale, à la suite 
de la prise de compétence par la CCPHVA, 
votée à la majorité par les élus du territoire. 
Toutes les informations et modalités seront 
communiquées sur le site internet de la CC-
PHVA fin décembre 2022.

Le Relais Petite Enfance est à 
votre écoute
Besoin d’une place en crèche pour votre en-
fant ? 
Besoin de confier votre enfant quelques 
heures le temps d’un rendez-vous ? 
Une question sur le développement de votre 
enfant ?
Vous cherchez une nounou ou avez des ques-
tions sur le contrat de travail ?

Un contact unique :
Relais Petite Enfance

390 rue du Laboratoire
57390 Audun-le-Tiche

06 81 98 89 95 
rpe@ccphva.com

Infos CCPHVA
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CCAS CCAS

Début octobre, comme à l’accoutumée, le foyer et ses adhérents ont repris.
Le CCAS, après avoir organisé un repas de clôture fin juin, a décidé de renouveler le ban-
quet et a donc reçu l’ensemble des habitués autour d’un repas suivi de jeux et discussions. 
Cette après-midi fut agréable et toujours animée par Régine et Michèle.
Pour rappel, le foyer est ouvert à toutes et tous les aumessois(es) à partir de 65 ans. Pour 
cela, il suffit de s’inscrire en mairie via le secrétariat de mairie. Cette inscription est néces-
saire seulement pour les nouveaux venus. Il ouvre le premier jeudi du mois d’octobre et se 
termine avec les ateliers multigénérationnels mi-juin.
En attendant, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette saison 2022/2023.

Foyer municipal de nos ainés

C’est sous un soleil radieux et une motivation sans faille que les associations ont répon-
du présentes, entourées du CCAS et du CMJ à la vente des 
brioches de l’amitié.
Pour cette occasion, 540 brioches ont été commandées à la 
boulangerie Tradition d’or de Tressange. Ils nous suivent 
déjà depuis quelques années et nous les remercions vive-
ment et chaleureusement pour leur soutien.
517 brioches ont trouvé preneurs et le restant a été donné 
aux écoles (maternelle et primaire) pour une dégustation. 
Grâce à vous, nos donateurs, toujours aussi nombreux et 
bienveillants, la somme de 1759.99 euros a été reversée à 
l’APEI de Thionville. 
L’ensemble des gains récoltés lors de cette opération a pour 
but de financer la construction de l’aile supplémentaire pour 
les autistes adultes à Volkrange.
Le CCAS tient à remercier les associations aumessoises 
pour leur implication et leur dévouement à la cause de l’enfance handicapée.

Les brioches de l’amitié 2022

Octobre Rose
Cette année, le CCAS se mobilise pour l’opération octobre rose.

Du 4 octobre et au 31 octobre, 
une urne était disponible devant 
le secrétariat de mairie pour y 
déposer vos dons de soutiens-
gorge. 
Nous vous annonçons que pour 
cette première édition vos dons 
ont dépassé nos espérances. C’est 
plus de 70 «soutifs» qui ont été 
récoltés, ainsi que 2 perruques 
en soutien aux femmes luttant 
contre le cancer du sein.

Le colis est parti rejoindre l’association Donnetonsoutif à Bouilly qui collecte les soutiens-
gorge et les perruques pour le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
Ils seront triés, classés, puis revendus au profit de la lutte contre le cancer.
L’argent sera reversé :
•	 À des patientes atteintes du Cancer
•	 À des associations de lutte contre le cancer du sein

Les articles abîmés seront mis au recyclage par l’intermédiaire du Foyer Aubois, solution 
écologique par la même occasion.

Nous vous sommes reconnaissants et nous vous remercions d’avoir participé à cette action.
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CCAS CCAS

Vendredi 2 décembre, nous avons accueilli 150 élèves accompagnés par l’équipe ensei-
gnante pour participer au loto en faveur du téléthon.
Moyennant un don de 2 euros (ou plus...), les enfants se sont vu remettre un carton de jeu. 
14 lots étaient à gagner et ont trouvé preneur.
Mme Blondeau, responsable régionale du téléthon, est venue à notre rencontre et a félicité 
l’ensemble des participants de 
cette manifestation.
Un montant total de 410.50€ a 
été récolté et a été remis après 
le poker du téléthon qui s’est 
déroulé le samedi 10 décembre 
en mairie.
Merci aux enseignants, aux en-
fants ainsi qu’aux parents dona-
teurs.
Merci aux bénévoles de l’APE 
et du CCAS ainsi qu’à notre res-
ponsable de salle pour leur aide 
et soutien.

Le loto téléthon des écoles 2022 Le loto téléthon des écoles 2022
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CCAS CCAS
Poker téléthon 2022

Samedi 10 décembre a eu lieu le traditionnel Poker en faveur du téléthon.

De nombreux lots offerts 
par les commerçants d’Au-
metz et entreprises ayant 
travaillé pour la commune 
étaient à gagner.

49 joueurs se sont affron-
tés jusqu’à 4h30 du matin 
dans une atmosphère de 
bonne entente.
Cette manifestation a per-
mis de récolter environ 900 
euros pour cette grande 
cause nationale.

Les bénévoles
Merci aux joueurs, aux donateurs et 
aux membres du CCAS qui ont fait 
de cette soirée une réussite.

Bilan téléthon 2022

Jeudi 15 décembre a eu 
lieu la remise officielle 
d’un chèque de 1260 € à 
Mme Blondeau, coordi-
natrice départementale du 
téléthon, correspondant à la 
somme récoltée lors de nos 
2 manifestations organisées 
en faveur du téléthon (loto 
des écoles et poker) ainsi 
que de l’ensemble des dons 
des associations d’Aumetz.

Des piles et des téléphones 
ont également étaient ré-
coltés et seront revalorisés.

Merci à toutes et à tous 
pour cet élan de générosité.

L’AFM-Téléthon est née d’une conviction et d’une volonté : guérir des maladies 
longtemps considérées comme incurables. 

L’AFM-Téléthon, c’est aussi le Téléthon, une mobilisation populaire unique au monde qui 
a fait sortir les maladies rares du désert scientifique et médical et permis une triple révo-
lution génétique, sociale et médicale. 

Les missions

Engagée dans la recherche scientifique comme dans l’accompagnement des malades et 
de leurs familles, l’AFM-Téléthon agit de façon indépendante, guidée par l’urgence de la 
maladie évolutive et l’intérêt des malades. 

Trois missions sont au cœur de son engagement, guérir, aider et communiquer.  
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CCAS CCAS

Le Beaujolais des anciens
Jeudi 1er décembre, nous nous sommes retrouvés autour d’un verre de beaujolais et d’une 
assiette de charcuterie pour commencer ce mois de décembre.
Après le discours de Mr le Maire, nous avons pu déguster ces mets ensemble et passer un 
bon moment.
Merci à Régine et Michèle pour leur bonne humeur et leur dévouement.

Les boîtes de Noël solidaires
Depuis quelques années nous récoltons vos dons 
de l’opération boîtes de Noël solidaire en faveur 
de l’association une action vers l’espoir.

Cette année plus de 80 boîtes et dons de vête-
ments/jouets ont été repris par Jared responsable 
de l’antenne de Metz.

Aumetz a encore prouvé que la solidarité est une 
action plus qu’importante pour notre commune. 
Merci à vous, pour eux.

L’ensemble des dons collectés sera distribué lors 
de la maraude de Noël ce week-end ainsi que lors 
de l’arbre de Noël solidaire organisé dans les nou-
veaux locaux de l’association à Woippy.

Colis de Noël
Chut ! Les lutins du père Noël ont préparé les jolis paniers 
et autres douceurs pour les aînés de notre commune.
On avait hâte de vous rencontrer mercredi 14 décembre de 
9h à 12h au foyer du centre multigénérationnel, pour vous 
remettre vos colis de Noël spécialement commandés pour 
cette occasion.
Nous espérons que cela vous a plu et que vous avez passé 
de joyeuses fêtes de fin d’année entourés de votre famille 
et vos amis.

 Merci à Jared et à son équipe



30 31

CCAS CCAS

Le goûter de Noël
Ho!Ho!Ho! 
Le papa Noël a demandé aux membres du 
CCAS de préparer un joli décor pour nos 
aînés lors de notre traditionnel goûter.

C’est sous un soleil radieux, mais avec une 
fraîcheur certaine, que nos invités du jour se 
sont réunis à la salle polyvalente le temps 
d’un goûter.

L’après-midi s’est déroulée dans une am-
biance festive et musicale avec Henri notre 
accordéoniste. Accompagné de café et de 
viennoiseries, une tombola était organisée 
avec Callista, notre stagiaire, qui était la 
main innocente du jour. Les 10 lots, dont la 
fleur de Noël, ont trouvé preneurs parmi les 
59 présents.

Les élèves de grande section de l’école 
maternelle n’ont pu être présents à cause 
du grand froid, mais Aylio les a fièrement 
représentés et a offert à chaque personne les 
bricolages de Noël confectionnés par ses 
camarades de classe et lui-même.

Nous avons pu déguster des douceurs culi-
naires, ainsi que la traditionnelle bûche de 
Noël accompagnées de breuvages divers, 
servis par les membres du CCAS.

Nous remercions Henri pour l’animation, 
Gourmand’ine pour ses pâtisseries, les 
élèves et maîtresses pour leurs bricolages, 
le service technique pour son dévouement, 
Véronique Chardin pour son immense aide 
et l’ensemble des membres du CCAS.

Le goûter de Noël
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CCAS CCAS

Petit Papa Noël
Nos aînés ont été gâtés par les colis commandés par le CCAS.
Nous voulions aussi avoir une pensée en ce temps de fêtes de fin d’année pour nos aînés 
aumessois placés en structures d’accueil pour personnes 
âgées.
L’ensemble des membres du CCAS ont écrit une jolie 
carte, confectionnée par Anne-Elisabeth Klein, à chacune 
et chacun.
Merci à notre bénévole aux mains d’or.

Arbre de Noël
Comme chaque année, l’ensemble du per-
sonnel, des élus et membres du CCAS se 
sont retrouvés au Toqué pour le tradition-
nel repas du personnel. La soirée fut ryth-
mée par la remise des cadeaux de l’arbre 
de Noël et surtout la remise du cadeau 
municipal à nos retraitées de l’année 2022. 
Cette année 3 membres de notre personnel 

ont eu l’honneur de faire partie de cette 
élite du repos bien mérité : Mme Denquin 
Maria, Mme Zambito Marsala Francine et 
Mme Coulon Régine. Cette dernière à reçu 
des mains de monsieur le Maire son ca-
deau. Merci à elles pour leurs nombreuses 
années à notre service, et bon repos ; elles 
le méritent.

L’année 2022, bien que moins marquée par 
le COVID, fut une année encore morose 
avec ses hauts et ses bas. Le CCAS s’est vu 
confronté à une augmentation des demandes 
d’aide qui ne cessent de s’accroître et 2023 
ne va pas non plus arrêter ce phénomène. 
Cependant, et malgré la baisse d’aides de 
l’état aux CCAS, nous travaillons pour trou-
ver des solutions en faveur des plus démunis 
de notre commune. Notre bureau et surtout 
les membres du CCAS sont, et seront tou-
jours à l’écoute de nos habitants.

Aujourd’hui notre CCAS, grâce à ses 
membres actifs, fonctionne et se renouvelle 
sans cesse. 2023 verra le retour de notre 
LOTO. Eh oui ! enfin !

Je suis fière de cette équipe et de ses membres 
qui donnent de leur temps. Grâce à eux, de 
nouvelles idées émergent afin de porter la 
solidarité aumessoise en 2023. Je les remer-
cie vivement pour leur implication et leur 
soutien, ils sont essentiels au bon fonction-
nement du CCAS.

Je n’oublie pas non plus le personnel commu-
nal, car sans eux, le CCAS ne pourrait fonc-
tionner correctement : Les employés du ser-

vice technique toujours présents, les femmes 
de service qui sont les mains de l’ombre, le 
service administratif et Amandine SCHUL-
LER, le policier municipal qui cadre nos 
manifestations, Luc ARCISZEWSKI pour 
son aide au pied levé sans oublier Véro-
nique Chardin qui nous aide sur toutes nos 
manifestations, ainsi que Régine Coulon et 
Michèle Gumez pour leur bénévolat au sein 
de notre foyer municipal.

Mais si tout cela fonctionne, c’est aussi et 
surtout grâce à nos bénévoles, qu’ils soient 
d’un jour ou de toujours, de façon indivi-
duelle ou à titre associatif, nous pouvons 
toujours compter sur leurs soutiens. Aumetz 
peut être fiere d’avoir un tissu associatif aus-
si dense, même si je suis consciente, que ce 
n’est pas toujours évident.

Pour cette nouvelle année, je souhaite à cha-
cun de l’amour à ne plus en pouvoir, de la 
joie à exploser vos cœurs, de l’écoute et sur-
tout d’être entouré des personnes qui vous 
sont chères. Que 2023 vous offre tout ce 
que vous espérez ! Bonne année et meilleurs 
vœux.

Douard Amandine vice-présidente du CCAS 

Mot de la vice-présidente du CCAS
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CCAS

Le plan grand froid est un plan actionné par le préfet quand les conditions 
climatiques nécessitent sa 
mise en place.

Grâce aux fichiers sanitaires, 
mis à jour cette année sur notre 
commune, nous sommes prêt 
à mettre en place cette mesure 
rapidement. Cependant si vous 
connaissez une personne isolée 
et/ou dans le besoin, n’hésitez 
pas à vous rapprocher du CCAS.

La veille hivernale est activée du 
1er novembre 2022  au 31 mars 
2023.

Vous pouvez contacter la mairie 
aux heures d’ouverture des bureaux :

De 8h30 à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi
Sauf le mercredi fermé l’après-midi

03 82 91 90 63

Manifestations à venir
Dimanche 19 février 2023

LOTO de la St Valentin 
salle de spectacles

Samedi 3 juin 2023
Fête des mères 

salle de spectacles

Jeudi 15 juin
Noces d’or 

salle de spectacles

ENFANCE

La rentrée des classes 
septembre 2022

C’est avec un soleil radieux que la ren-
trée des classes s’est déroulée et le tout 
avec sourire et sagesse. 
150 élèves ont pris place sur les bancs 
de l’école élémentaire Marie Curie.
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Fête de la Science
À l’occasion de la Fête de la Science, six ateliers avec diverses expériences ont pris place à 
l’école élémentaire Marie-Curie.

Les élèves ont été répartis par groupes de 8 sur 
les différents ateliers et ont participé à l’événe-
ment organisé par la Municipalité, la CCPHVA 
et la coordination Nord-Moselle. Chaque ate-
lier était consacré principalement à l’environne-
ment, les arbres, les abeilles, la faune des mares, 
les oiseaux de notre région, etc. 

Dans le cadre d’ESCH2022 des ateliers d’initiation à 
la programmation ont été proposés à l’école élémen-
taire Marie Curie.

De petits exercices ludiques ont permis une pre-
mière approche de la logique des systèmes automati-
sés avec des logiciels tels que Scratch.

Apprendre en s’amusant, c’est là que naîtront peut-
être des passions...

Ateliers numériques
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Dans le cadre du Programme FUS@É, proposé par 
le département de la Moselle et auquel la mairie a 
adhéré, les classes élémentaires vont être dotées d’un 
coffret de 18 tablettes numériques.

Fus@é - Faciliter les usages éducatifs

Le Département lance FUS@É, un programme d’ac-
compagnement technique et financier à destination 
des communes et des EPCI (Établissement Public de 
Coopération Intercommunale) pour équiper leurs 
écoles d’outils numériques pédagogiques.

Pour qui ?

Pour les communes, les EPCI et les syndicats scolaires 
de Moselle. 

Pour quoi ?

En adhérant au programme FUS@É porté 
par le Département, en lien étroit avec les 
Autorités Académiques, les élus du terri-
toire bénéficieront d’un accompagnement 
technique, réglementaire et financier ainsi 
que d’une gestion administrative simplifiée 
pour leurs projets numériques à l’école, avec 
des solutions «clefs en main» labellisées par 
l’État. 

La finalité du programme FUS@É est d’assu-
rer la continuité entre l’école élémentaire et 
le collège permettant de créer les conditions 
optimales de réussite pour tous les jeunes 
Mosellans indépendamment du territoire 
concerné et d’être ainsi une source d’attractivité de ces territoires.

ENFANCE ENFANCE
Arrivée des tablettes numériques 

éducatives à l’école 
élémentaire Marie Curie

La Saint-Nicolas des écoles
Comme chaque année, Saint-Nicolas est passé à l’école maternelle, puis s’est rendu à la salle 
des spectacles rendre visite aux élèves de l’école élémentaire qui étaient conviés à visionner 
un film pour cette occasion. Bien évidemment, il n’est pas venu les mains vides, un sachet de 
friandises a été offert à chaque élève...
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AGENDA 2023 AGENDA 2023
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ENFANCE ENFANCE
La Saint-Nicolas des écoles La Saint-Nicolas des écoles

L’IME
d’Aumetz

Le périscolaire

La classe de CP 
de monsieur 
SCHOTTER  
et monsieur le 
Maire Gilles 

DESTREMONT

La classe de 
CE1/CE2 de

madame 
CAPULUNGO

La classe de CP/
CE1 de madame 

ARENA

La classe de 
CE2/CM1 

de monsieur 
BAJOT
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La Saint-Nicolas des écoles Le Marché de Noël à l’école élémentaire

La classe 
de madame 
LAURENT 
CM1/CM2

La classe de ma-
dame  PONCIN 

CM2

Les instituteurs 
et les élus sans 

oublier le 
Saint-Nicolas

Le traditionnel marché de Noël de l’école Marie Curie 
s’est tenu le jeudi 15 décembre 2022.

 L’occasion pour tous les élèves de l’école de présenter leurs réalisations et de goûter les 
délicieux gâteaux confectionnés par 
les parents.

Tous les bénéfices serviront au fi-
nancement des classes transplantées 
et sorties scolaires.
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Des projets tous azimuts 
au collège Lionel Terray

L’équipe du collège Lionel Terray a à 
cœur de proposer des projets à ses élèves 
pour qu’ils s’impliquent activement dans 
leurs apprentissages ! 
Ainsi plusieurs actions ont démarré ces 
premiers mois. Par exemple, les sixièmes 
participent au concours « Dis-moi dix 
mots » et au concours Mosellire. Au pro-
gramme, découvertes en Lettres, en SVT 
et lecture plaisir ! Les cinquièmes ne sont 
pas en reste et participent au projet « En-
fances solidaires » et vont ainsi permettre à 
l’Unicef de financer des écoles là où l’édu-
cation n’est pas accessible à tous. Les qua-
trièmes vont remettre à l’honneur Amilcar 
Zannoni, le parrain du collège et sculpteur 
renommé de notre région ! 
Mais le projet phare de cette année est 
certainement la participation des élèves 
de troisième au concours national de la 
résistance et de la déportation. Le thème 
de cette année est l’école, les professeurs 
ont décidé de mettre l’histoire particulière 
de la Moselle au cœur des réflexions, car si 
l’on y réfléchit bien, qui d’autre en France 
a connu l’école concordataire, puis l’école 
dans des régions d’accueil pour enfin 
connaître l’école allemande ou l’école de 
Vichy en fonction des destins ? C’est bien 
les mosellans déracinés ! Les élèves ont pu 
recueillir leurs informations à la source, 
car pas moins de six témoins ont eu la gen-
tillesse de venir leur raconter leurs souve-
nirs. 

Mais revenons au présent! Comme l’ou-
verture culturelle contemporaine n’est pas 
en reste au collège, les élèves italianisants 
ont pu se rendre au Festival du Film Italien 
et les élèves germanistes à Trèves. 
Notons également une nouveauté au col-
lège : la mise en place de clubs. À l’UNSS 
et la chorale qui existent depuis de nom-
breuses années, se sont ajoutés les clubs 
radio ( écoutez-nous sur Spotify en cher-
chant Terraypod ), couture à l’IME et jeux 
de société !
Enfin, le point d’orgue de cette première 
partie d’année scolaire a été la remise des 
diplômes du DNB et du CFG à nos anciens 
élèves. Cela a été un vrai plaisir pour les 
professeurs de retrouver leurs élèves en 
pleine forme !
Il y aurait encore beaucoup à dire, mais 
gardons-en pour la suite !

Nouveau logo et Label

En ces semaines de temps fort pour le  « Développement durable » dans notre établissement 
labellisé E3D3,  les élèves volontaires de chaque classe ont pris la parole en cours de Science 
de la Vie et de la Terre, comme à leur habitude depuis 5 ans.
Cette année, leurs interventions ont été riches du fait de la diversité des actions menées 
ces dernières années. Ils ont manifesté leur envie de curiosité et partagé leur vécu en tant 
qu’écodélégué. Ils ont pu formuler leurs souhaits d’avoir un but au sein de leur classe. Ils ont 
pu partager leur engagement citoyen dans leur quotidien en dehors du collège. De nom-
breux 3ème ont exprimé leur crainte de passer à côté d’un projet sur le vivre ensemble avant 
de quitter le collège.

Le collège est labellisé E3D (Établissement en Démarche glo-
bale de Développement Durable) depuis le mois de juin 2022 
de NIVEAU 3. Toutes nos félicitations à CHLOÉ BAGARD 
(4G2) qui a gagné le concours organisé au sein du collège pour 
le choix du logo.

Le niveau 3 de labellisation est le niveau le plus élevé.
Toutes nos félicitations à Madame Schuller, professeure de SVT 
et pilote du projet, pour son investissement, ainsi qu’aux personnels du collège pour leur 
collaboration.
Cette labellisation est également une labellisation réseau avec la participation de deux écoles 
du secteur et de l’IME d’Aumetz.

Fête de la Science
Du 07 au 17 octobre 2022 a eu lieu la fête de la science ! Pas de surchauffe pour les 3e travail-
lant sur la thématique imposée de l’année : le réchauffement climatique !
Les 3 classes de 3e du collège 
ont travaillé sur leur activité de 
Sciences de la Vie et de la Terre 
comme à une visite d’exposition, à 
l’occasion de la fête de la science.
Des ateliers tournants pour abor-
der les impacts du réchauffement 
climatique et leur gestion ont fait 
tourner les méninges de nos troi-
sièmes citoyens.

Mme Schuller
Référente de l’Éducation 
au Développement Durable.
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Les élections des délégués et écodélégués se 
sont déroulées en octobre dans les différentes 
classes avec leurs professeurs principaux ! (2 
élèves par classe pour les délégués et les éco-
délégués)

Le jeudi 24 novembre a eu lieu une forma-
tion de 3 heures, pour les délégués de classe 
et les écodélégués, présentée par l’association 
Aroéven (Association Régionale des Œuvres 
Éducatives et de Vacances de l’Éducation 

Nationale). Les délégués de classe ont pris 
connaissance de leurs rôles dans leur classe 
et ont été informés de leurs droits et de leurs 
devoirs sous forme de jeux éducatifs. Les 
écodélégués ont appris ce qu’est le « dévelop-
pement durable », ils ont aussi appris à ré-
diger une idée et à être un bon écodélégué. 
Mme SCHULLER, professeur de SVT, leur a 
expliqué un peu plus en détail le projet « Fort 
durable », projet qui a été tenu secret.

Délégués et écodélégués

La remise des diplômes nationaux du brevet 
et du certificat de formation générale pour 
les élèves ayant terminé leurs études au col-
lège Lionel-Terray à la fin de l’année sco-
laire 2021-2022 s’est déroulée en présence 
d’élus municipaux dont monsieur le Maire 
Gilles DESTREMONT, de leurs professeurs 
et des parents.
Madame Durando, principale, a rappelé que 
le diplôme du brevet évalue les connaissances 
et les compétences acquises, et que chaque 

discipline fait l’objet d’une épreuve distincte 
et d’un oral. Le certificat de formation géné-
rale valide des acquis dans des domaines de 
connaissance générale pour les élèves des 
enseignements généraux et professionnels 
adaptés et de troisième insertion. « 83,8 % de 
réussite, dont 68 % de mentions » a annon-
cé Mme Durando, citant les trois meilleurs 
élèves « Olivia Benci avec 792 points, Lili 
Decker 772,5 et Émilie Cantoreggi, 755,5 ».

Remise des diplômes

Le CMJ
Nous arrivons au bout des deux années de mandat, par conséquent de nouvelles élec-
tions vont avoir lieu le 9 mars 2023 pour les classes de CM1, CM2 et 6ème pour les deux 
prochaines années. 
Les années précédentes ont été perturbées par le COVID, nous espérons que cette nou-
velle mandature sera plus sereine.
Une demande a été déposée pour les élus actuels afin de visiter l’Assemblée Nationale, 
la visite devrait se faire le 13 février 2023.
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Le CMJ Le Périscolaire

Une nouvelle année scolaire débute et les enfants re-
prennent, pour beaucoup, le chemin de la cantine et du 
périscolaire.

C’est un temps des retrouvailles où les enfants apprécient, 
pour la plupart, de partager un moment convivial avec 
leurs camarades. La pause méridienne est un moment où 
les enfants peuvent également, après le repas, se divertir à 
l’extérieur quand le temps le permet, ou, de jouer avec dif-
férents supports avant de reprendre le chemin de l’école.

Pendant les vacances scolaires, la mairie propose égale-
ment un accueil extrascolaire afin de permettre aux en-
fants de la commune de bénéficier d’activités diverses. 
Ces semaines de centres de loisirs proposés tout au long 
de l’année, contribuent au développement  des enfants accueillis en mettant en avant leur 
créativité, leur imagination tout en prenant en compte les spécificités de chaque enfant et 
de leurs compétences.

C’est quoi ?
Le Conseil Municipal des Jeunes de la ville d’Aumetz offre la possibilité aux enfants de participer 
activement à la vie de la Commune. Ainsi, ils peuvent découvrir la citoyenneté en mettant un peu 
de leur temps libre et de leur énergie au service des autres enfants.

C’est qui ?
Le Conseil Municipal des Jeunes, c’est au plus une vingtaine d’enfants issus d’Aumetz, de l’école 
élémentaire Marie-Curie, (CM1 - CM2), ainsi que des classes de 6ème du collège Lionel Terray. 
Ils sont élus par leurs camarades de classe et siègent pour 2 ans.

Etre conseiller Municipal des Jeunes
Être Conseiller Municipal des jeunes, c’est un engagement. C’est représenter les enfants de sa 
Ville. C’est mettre des projets en oeuvre pour eux. C’est choisir de donner un peu de son temps 
libre au bénéfice des autres. C’est réfléchir et travailler ensemble.

Et puis être élu est une implication de l’enfant, mais aussi des parents, car ils l’aident à respecter 
les obligations de ce mandat...

L’Agenda Électoral
Le 09 février : Sensibilisation des classes concernées.
Du 20 au 24 février : Dépôt des candidatures.
Du 27 février au 03 mars : Campagne électorale.
Le 09 mars : Élections.
Semaine du 13 au 17 mars (date et heure à définir) : 
Proclamation des résultats par Monsieur le Maire en Mairie.
Samedi 18 mars : une matinée pour se connaître et bien démarrer le mandat.

Et c’est parti pour 2 annees de projets...
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Janvier est le moment privilégié 
pour échanger ses vœux de bonheur 
et de réussite dans tous les projets 
à venir. Mais c’est aussi l’occasion 
d’analyser l’année écoulée, de réflé-
chir à de futures actions…
L’année 2022 a été riche en ren-
contres et de nouvelles animations 
ont remporté de beaux succès. 
Les séances « Doudous lecteurs » et 
« La malle aux histoires » sont tou-
jours très suivies.
De belles rencontres tout au long de 
l’année avec l’accueil du « Cyclo-
biblio » (plus de 50 bibliothécaires 
à vélo de France et d’Europe), les 

soirées débat avec Cyril Tarquinio et John Frédéric Lippis. L’accueil d’un Escape Game 
Box d’Halloween au sein de la médiathèque et une soirée souvenir avec le récit-témoignage 
« Loin de chez nous ! » pour « Moselle déracinée ».
La médiathèque, c’est aussi les ateliers « accueil de classes » avec l’école primaire Marie 
Curie pour des séances de lectures et contes proposés par Mireille et des animations ponc-
tuelles au Collège Lionel Terray (les monstres dans la littérature, les contes, les books tubes, 
les podcasts, etc.). Mireille raconte également pour les enfants du Centre de Loisirs d’Au-
metz et en décembre, toutes les animations de Noël ont battu des records de participation 
depuis la réouverture de la médiathèque (atelier bricolage de Noël, soirée pyjama, doudous 
lecteurs de Noël et malle aux histoires du Père Noël).
L’équipe de la médiathèque autour de Mireille est désormais au complet avec le retour de 
Christelle, l’aide régulière de Mireille du périscolaire et l’embauche de Laura, une nouvelle 
recrue qui partage son temps entre la mairie et la médiathèque.
Pour 2023, de nouveaux projets sont dans les 
tuyaux (les ateliers du savoir, des expositions, des 
rencontres d’auteurs, des soirées jeux de société 
pour les familles, les animations habituelles dou-
dous lecteurs et malle aux histoires, des actions 
partenaires, la participation à la Semaine Natio-
nale de la Petite Enfance, Mosel’Lire, Lire en 
Fête partout en Moselle, le Printemps des Poètes, 
Esprits Livres et Noëls de Moselle, instants ma-
giques en bibliothèques, etc.) 
Un programme trimestriel sera édité et proposé 
au public.

Information importante :  
la médiathèque a changé de numéro de téléphone 03 82 54 27 34

MEDIATHEQUE MEDIATHEQUE
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La saison 2021/2022 s’est terminée par notre assemblée générale réunissant un grand 
nombre de nos licenciés.

Remise d’un « diplôme d’assiduité aux séances de gym » à madame Chantal Carletto. 
Une feuille de présence était nécessaire 
à la reprise de septembre avec l’obliga-
tion du pass sanitaire du 6/09/2021 au 
16/03/2022 soit 72 participations su 74. 
Bravo !

Nous avons établi le programme 2023 
de nos différentes manifestations :

- Soirée carnaval : lundi 20 février
- A.G. U.F.O.L.E.P. : vendredi 17 mars    
- Marche du Printemps : jeudi 18 mai
- Assemblée générale : vendredi 30 juin
- Excursion : dimanche1er juillet
- Marche de clôture : jeudi 06 juillet
- Séjour en Italie : Du dimanche 10 septembre au lundi 18 septembre

Bernadette Humbert et son comité. Bonne et heureuse année 2023

Marches aux 3 étangs en juillet, 
et à Briey en août

26ème marche en souvenir de 
la Libération d’Aumetz

Pour célébrer cet anniversaire important, 
le Club Gym et Marche organise, depuis 
20 ans, en collaboration avec la Munici-
palité, une marche symbolique ouverte à 
toutes et tous. Partis de la salle de spec-
tacles, les marcheurs ont parcouru une 
dizaine de kilomètres sur les chemins 
environnants, s’accordant une pause 

à mi-parcours assortie d’un café et de 
brioches.
Au retour, ils ont se sont rassemblés pour 
un déjeuner copieux de l’apéritif au des-
sert, offert par la municipalité, dans une 
ambiance conviviale.

Bernadette Humbert

Notre stand de tombola au marché 
de Noël du 11/12/2022
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Soulagés du Covid et des mesures sanitaires 
conséquentes, nous avons pu reprendre une 
activité normale.
Le 30/09, la commission Culture de Bou-
lange et l’association Label Cadence nous 
ont programmé un concert dans la chapelle 
de Bassompierre. Dans ce lieu intime pro-
pice aux concerts a capella ou acoustiques, 
les organisateurs invitent une fois par mois 
des chanteurs et/ou des musiciens. La proxi-
mité avec les artistes est très agréable et que 
dire de l’accueil plus que sympathique et 
amical. Carmelo, Pierrot et toute la bande 
sont de vrais mélomanes, leur programma-
tion mérite le déplacement. 
Le 24/09, sur la place de l’Hôtel de Ville à 
Aumetz, nous ouvrions la manifestation Eki-
nox dans le cadre d’Esch 2022. Cette soi-
rée était organisée par le NEST, théâtre de 
Thionville, sur le thème du rêve. Nous avons 
donc interprété tout en douceur nos chants 
les plus doux. Ont suivi de nombreuses in-
terventions d’artistes en tous genres, repas, 
marche aux flambeaux à travers le village, 
un bal populaire clôturant cette soirée extrê-
mement originale et à laquelle nous avons 
été fiers de participer.
Le 01/10, nous chantions la Marseillaise 
à quatre voix d’hommes ainsi que la Bella 
Ciao à l’Arche à l’occasion de la remise de 
la médaille du Mérite à Mme Annie Silves-
tri, conseillère départementale de Meurthe-
et-Moselle et ancienne maire de Thil durant 
de nombreuses années. Et nous avons agré-
menté le vin d’honneur d’une petite aubade.
Le même jour, nous étions invités à faire une 
grande surprise à un ami lors de la fête de 
son 40ème anniversaire. La profonde émo-
tion qui l’a touché nous a bien remués éga-
lement.

Que c’est bien de chanter a capella et donc de 
pouvoir répondre facilement à toutes sortes 
de sollicitations !

Le 04/11, lors de la réception officielle des 
40 ans de jumelage avec Idrija (Slovénie) et 
des 100 ans de l’harmonie d’Aumetz, nous 
avons interprété les deux hymnes français et 
slovène. La Zdravlica a été très appréciée de 
nos amis slovènes.
Le 11/12, dernier concert de l’année. Nous 
étions invités par l’harmonie de Monder-
cange dans le cadre de leur marché de Noël. 
Très bien reçus, la plupart d’entre nous 
s’étaient inscrits au déjeuner afin d’amplifier 
les contacts. Cela faisait plusieurs années 
que nous n’étions plus allés au Luxembourg. 
Esch 2022 aura permis ces rencontres que 
nous espérons plus nombreuses à l’avenir. 
Le public luxembourgeois a bien apprécié 
nos chants populaires en 15 langues.
Le premier semestre 2023 s’annonce bien 
avec un concert au Gueulard à Nilvange le 
01/04, notre festival du 21 au 23/04, une 
tournée en Bourgogne fin avril et certaine-
ment une tournée à l’étranger en mai.
Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur 
notre site Internet, notre chaîne YouTube 
et notre page Facebook. Si vous voulez en 
savoir plus ou si chanter avec nous vous 
intéresse, vous pouvez retrouver toutes nos 
informations sur le site :
www.lesvoixdelest.com 
et celles du festival sur :
www.festivalminesenchoeurs.com

Mines en Chœurs : retour à la normale Mines en Chœurs

Club des épargnants
Le comité du Club des épargnants, souhaite à tous ses adhérents une bonne année 2023,  
beaucoup de réussite, de santé, et de bonheur.

La présidente SCHNEIDER Yvette

L’association des Ailes D’Eurydice a été présente sur le marché de Noël le 11 décembre 
2022.  Nous avons  proposé du vin chaud, des spritz et de la décoration de Noël . Beaucoup 
d’exposants présentaient différents objets très intéressants et magnifiques. Une ambiance 
très agréable. L’association des Ailes D’Eurydice a été très appréciée par le merveilleux vin 
chaud qu’elle proposait et qui s’est très vite évaporé. Il a satisfait de nombreux clients.
Les Ailes d’Eurydice vous souhaitent une bonne et heureuse année 2023 en espérant vous 
voir nombreux à la chasse aux Oeufs à Pâques qui se déroulera le 08 avril 2023 et à notre 
soirée   dansante qui se déroulera le 14 octobre 2023.

Nous comptons sur votre présence.

Les Ailes d’Eurydice

Les chanteurs et tous les membres 
de l’association Mines en Chœurs 
se feront une joie de vous rencon-
trer lors de leurs concerts et vous 
souhaitent une bonne et heureuse 
année 2023.
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Le conseil de fabrique est un établissement 
public chargé de gérer les biens de la pa-
roisse. C’est ce que se sont attachés à faire 
des années durant, Christian CHOTIN an-
cien président et Jean DI BONA ancien tré-
sorier.

Le premier m’a cédé sa place en février 2022 
tandis que Jean nous quittait en juillet de la 
même année. 
Jean était un homme doté d’un grand sens du 
service public, toujours présent pour prendre 
part à toutes les tâches qui touchaient de près 
ou de loin la vie paroissiale. Il aura mar-
qué de son empreinte le conseil de fabrique 
d’Aumetz, mais également la communauté 
de paroisses du Pays-Haut dont il était le tré-
sorier. 

Le conseil de fabrique se compose de Mes-
dames Béatrice CHOTIN (Secrétaire),             
Geneviève DI BONA assistée d’Anne LU-
THI (Trésorière), Claudine BOURGUI-
GNON (Assesseur), M Gilles DESTE-
MONT (Maire et membre de droit), l’Abbé 

Emmanuel BANASSIM et moi-même en 
qualité de président.

Il nous appartient désormais de perpétuer 
l’œuvre entamée par nos aînés afin, de pré-
server les biens, d’entretenir le presbytère 
et l’église, mais également d’assister et de 
soutenir l’équipe d’animation pastorale par 
la prise en charge des fournitures nécessaires 
à l’exercice du culte.

Alors si vous avez un peu de temps à nous 
consacrer, venez nous rejoindre ! 

Les membres du conseil de fabrique se 
joignent à moi pour vous présenter nos meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année, que 
celle-ci vous apporte bonheur et santé.

Le président Laurent CAVALIERI

Le Conseil de Fabrique
Bonjour à tous, membres et amis 
de l’A.T.S.O.
Le pique-nique du 7 août s’étant 
très bien déroulé, la présidente 
et le comité se sont réunis pour 
organiser la fête Slovène. Salle, 
orchestre, repas et invitation tout 
était prêt! Mais le nombre insuffi-
sant de réservations nous a obligé 
à annuler la fête. Merci aux béné-
voles et aux personnes qui avaient 
répondu présentes. 
Le 4 décembre a eu lieu la Saint-
Nicolas. Après le mot de la pré-
sidente, l’apéro et le repas, vers 15h30, à la grande joie des enfants le saint est venu leur 
distribuer des friandises, ainsi qu’à nos aînés.

L’A.T.S.O.

La présidente et le comité vous souhaitent beaucoup de bonheur et une bonne santé pour 
l’année 2023
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Des nouvelles de l’A.F.F.I.
Retrouvailles 2022
Ces retrouvailles de septembre furent couronnées de succès. Un public nombreux et des 
bénévoles motivés. Une très bonne après-midi de septembre.

Festival du film italien, le 9 novembre 2022 
Cette année encore, lors du Festival du Film italien, l’AFFI organisait une soirée spaghettis 
à la salle de spectacles, permettant aux cinéphiles de venir manger la pastasciutta.
Cette soirée fut une énorme réussite, malgré un personnel restreint qui a dû se démener pour 
faire plaisir aux convives.  Malheureusement, pour des problèmes mécaniques le cinébus 
nous a fait faux bond ! La prochaine fois, il faudra diffuser les films directement dans la 
salle.

Fête de l’épiphanie
Bonne nouvelle, la Befana a reçu sa quatrième dose. Elle a eu mal à l’épaule et un peu de 
fièvre, mais était présente le 8 janvier. Les petits et les grands étaient contents de la voir et 
de recevoir leurs cadeaux.

Nous souhaitons enfin à tous les habitants d’Aumetz 
une bonne et heureuse année 2023 et rappelons qu’ils 
pourront tous venir à la soirée spaghettis non- stop 
qui aura lieu en mai 2023.

 A bientôt,
 Le comité de l’AFFI

Des nouvelles du Comité des Fêtes
Pour ce dernier tiers de l’année 2022, rentrée 
pour les associations. 
Concernant le Comité des Fêtes, en lieu de 
ce dimanche 20 novembre, le classique Vide-
dressing, mais cette année rehaussée d’une 
Bourse aux Jouets afin de varier les articles 
présentés. Beau succès de cette journée, salle 
des spectacles comble grâce à la présence de 
45 exposants.  Trois  semaines plus tard, di-
manche 11 décembre, participation au Mar-
ché de Noël organisé conjointement avec plu-
sieurs associations d’Aumetz ; également une 
belle manifestation sous le signe de la bonne 
humeur en ces jours d’avant Noël.

Et le Comité des Fêtes se projette déjà pour 
2023; en voici les dates concernant le premier 
semestre : dimanche 12 mars : MATINEE 
THEATRALE  avec la venue de la TROUPE 

MIRABELLE d’AUBANGE, bien connue à 
Aumetz, mercredi 15 mars : assemblée géné-
rale du Comité des Fêtes, samedi 13 et di-
manche 14 mai : « PRINTEMPS de l’ARTI-
SANAT » et dimanche 04 juin : le traditionnel 
VIDE-GRENIERS (reporté au dimanche 11 
juin en cas de météo défavorable).

Enfin, à l’occasion de cette nouvelle année 
2023, le Comité des Fêtes d’Aumetz souhaite 
la réalisation de vos vœux les plus chers et 
surtout une bonne santé.

« Bonne et heureuse année 2023 !! »
Le Président  Jackie COLAS
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Après les deux dernières années difficiles 
vécues par la population et les associations, 
notre harmonie a retrouvé un fonctionnement 
presque normal, pour le plus grand plaisir des 
musiciens et des membres du comité.

Lors de l’assemblée générale du 30 janvier, 
le comité démissionnaire a été intégralement 
reconduit :
Présidente : Paola Spaniol
Vice-Président : Gabriel Bragantini
Secrétaire : Denis Chollot
Secrétaire-adjointe : Mireille Chollot
Trésorier : Didier Dellalibera
Trésorier -adjointe : Paola Spaniol
Assesseurs : Arlette Omodei, Jean-François 
Carigi, Martine Bragantini

Membre de droit : Martin Carrubba, chef de 
musique

Malheureusement, en raison du contexte sani-
taire, le traditionnel repas dansant Choucroute 
a été annulé. Mais nous vous donnons rendez-
vous en 2023, le dimanche 5 mars, avec l’or-
chestre Jo Miller. Pensez à réserver.

Nous avons entamé un rapprochement avec 
l’Harmonie d’Hussigny-Godbrange, égale-
ment dirigée par Martin Carrubba. Répéti-
tions, manifestations et concerts rassemblent 
des musiciens issus des deux harmonies, 
que ce soit à Aumetz ou à Hussigny. Le pro-
gramme étudié est le même pour les deux for-
mations. Cette décision a apporté un plus au 
niveau de l’effectif et de la qualité au niveau 
de l’interprétation. Tout le monde s’en féli-
cite.

L’année 2022 a été l’année du centenaire de 
l’harmonie et nous nous devions de fêter di-
gnement cet anniversaire. Le choix d’inviter 
nos amis slovènes de l’Harmonie des Mineurs 
d’Idrija fut immédiatement retenu et le week-
end du 4 au 6 novembre choisi. 
Un évènement favorable est venu se rajouter 
puisque l’harmonie de Distroff qui fêtait éga-
lement son centenaire, nous a demandé de re-
grouper nos deux formations musicales pour 
réaliser un concert commun. 
Nous avons d’ailleurs participé le 3 juillet à un 
sympathique festival de musique à Distroff.

Après un intense travail à Aumetz et Distroff, 
le dimanche 6 novembre, nous avons présenté 
ensemble un concert de grande qualité, tout 
comme la prestation des musiciens slovènes 
qui fut unanimement appréciée. D’anciens 
musiciens d’Aumetz avaient même accepté 
avec plaisir de remonter sur scène.
En fin de concert, les 110 musiciens des trois 
harmonies se sont retrouvés pour présenter 
des morceaux communs. Un moment inou-
bliable !

Harmonie d’Aumetz : 
une vieille dame de 100 ans

Durant le séjour de nos amis d’Idrija, nous 
avons pu mesurer combien cette amitié qui 
fêtait cette année ses quarante ans, continuait 
de briller, et combien ses liens étaient forts. 
Ces quelques jours resteront gravés dans la 
mémoire de chacun des participants. La mu-
sique sera toujours un vecteur de rapproche-
ment entre les hommes, une langue univer-
selle extraordinaire.

Nous tenons encore une fois à remercier les 
personnes, non-membres de l’harmonie, qui 
ont hébergé, nourri et accueilli les musiciens 
slovènes durant ces festivités du centenaire. 
Nous leur en sommes extrêmement reconnais-
sants, ainsi qu’aux choristes du groupe « Les 
Voix de l’Est » pour l’accueil réservé à la dé-
légation slovène.

Le 13 novembre, à Guénange, nous avons 
retrouvé l’harmonie de Distroff pour leur 
concert du centenaire . Un concert exception-
nel que vous pouvez visionner à partir du lien 
suivant :
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=et8ZqwCM5kw 

Notre patronne, Sainte Cécile a été honorée le 
dimanche 20 novembre avec un petit concert 
durant la messe dominicale, puis remise de 
médaille de la Fédération Musicale de France 
à :
- Virgil HEITZLER pour 5 ans d’harmonie
- Mireille CHOLLOT pour 30 ans
- Denis CHOLLOT pour 50 ans

Le 10 décembre, l’année s’est terminée par 
une prestation au marché de Noël de la com-
mune.

Comme chaque année, nous continuerons à 
participer aux différentes manifestations mu-
nicipales, officielles et patriotiques, dans la 
mesure de nos possibilités quant à l’effectif.
Nous espérons convaincre de nombreux musi-
ciens de rejoindre les rangs de l’harmonie afin 
de continuer encore longtemps la belle his-
toire de cette vieille dame centenaire qu’est 
l’harmonie d’Aumetz.

Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.

Secrétaire
Denis CHOLLOT

Harmonie d’Aumetz : 
une vieille dame de 100 ans
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Harmonie d’Aumetz : 
une vieille dame de 100 ans

Harmonie d’Aumetz : 
une vieille dame de 100 ans

Monsieur le Maire d’Idrija et 
Paola Spaniol présidente de 

l’Harmonie d’Aumetz



66 67

ASSOCIATION ASSOCIATION

L’année 2022 a été fructueuse et victorieuse 
pour l’association, qui a repris sur le prati-
cable, en grande forme après cette période 
contraignante due à la crise sanitaire.
La saison dernière le nom d’Aumetz a réson-
né plus d’une fois et au plus haut-niveau.
La quinzaine d’athlètes du club a remporté 
plus d’une coupe à la maison ! Au total, 21 
médailles ont été décrochées dont :
•	 9 titres départementaux,
•	 10 titres régionaux et 2 titres nationaux.
En effet, l’association compte deux cham-
pionnes de France F.S.C.F ! Il s’agit d’Acelya 
CHAOUI, en catégorie benjamine promotion 
et de Nell NOIRFALISE, en catégorie séniore 
promotion.
Après 6 ans d’existence et pour la première 
fois, c’est un doublé pour le club qui revient 
avec 2 titres nationaux et se distingue parmi 
les meilleurs clubs régionaux.
Félicitations à l’ensemble des athlètes qui 
n’ont pas démérité.
La nouvelle saison a démarré avec un effectif 
qui a quasiment doublé. Le gala de fin d’an-
née et les démonstrations communales ont 
rencontré un franc succès.
Les licenciées préparent actuellement les pre-
mières compétitions de la saison qui auront 
lieu les 28 et 29 janvier à Ecrouves et les 11 
et 12 février à Uckange où elles disputeront 

leur qualification pour les Championnats na-
tionaux.   
L’association portera d’ailleurs l’organisa-
tion du Championnat régional, à Uckange.
Déjà 3 stages techniques régionaux ont été 
effectués ainsi que 4 week-ends de formation 
et d’examen pour les membres de jury.
L’Assemblée générale du club s’est tenue le 
jeudi 8 décembre et a permis l’élection d’un 
nouveau comité.
Cette discipline qui demande toujours autant 
de rigueur dans le travail, de persévérance et 
de patience, développe de nombreuses qua-
lités chez les twirlers, dont l’esprit d’équipe. 
« Les filles » qui espèrent voir arriver un 
garçon dans le club, sont très soudées et se 
soutiennent les unes et les autres comme une 
véritable famille.
Le club présentera en 2023 sa 1ère composi-
tion d’équipe en catégorie junior Excellence 
et il reconduira son gala de fin d’année en 
espérant retrouver les Aumessois  en nombre 
et ainsi partager la passion du twirling avec 
le public.
Si vous avez de l’expérience dans le monde 
du twirling, nous recherchons des bénévoles 
pour l’encadrement des séances et/ou des ma-
nifestations. Venez à notre rencontre !

Jemmy ARABA
Présidente Twirling Club Aumetz

Twirling Club Aumetz L’Âge d’Or
Les membres du comité du Club de L’Age 
d’Or d’Aumetz et leurs adhérents, se 
joignent à moi pour vous présenter à toutes 
et à tous leurs meilleurs vœux pour l’année 
2023, vœux de santé surtout, afin de nous 
retrouver toujours aussi nombreux. 
Ce dernier trimestre 2022, fut chargé en 
animations : Soirée cappellettis, beaujolais 
nouveau et repas de Noël pour clôturer l’an-
née avec les anniversaires de nos adhérents 
fêtés les derniers mardis de chaque mois. 
Comme à l’accoutumée, le comité a parti-
cipé aux manifestations organisées par la 
municipalité : fête de la Musique, 14 juillet, 
brioches de l’Amitié et marché de Noël. 
De plus, dans le cadre des rencontres mul-
tigénérationnelles, des représentants de 
l’association se sont rendus à la Crèche 

d’Aumetz et l’expérience sera renouvelée 
en 2023. 
En octobre, les membres de l’association, 
ainsi que des Aumessois et Aumessoises, 
ont participé à l’excursion au Royal Palace 
à Kirrwiller, merci à eux d’avoir permis ce 
déplacement. 
Nous rappelons à toutes les personnes âgées 
qu’elles peuvent nous retrouver chaque 
mardi après-midi, pour une partie de cartes, 
ou tout autre jeu de société. 
Notre assemblée générale se tiendra mi-fé-
vrier 2023. 
Pour tous renseignements complémentaires 
concernant l’association : 
Tél - 06 18 20 48 90. 

CHARY Marie-Paule, présidente 
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Dans le cadre d’Esch2022, le théâtre du Nest de Thionville, a préparé un événement excep-
tionnel. Samedi 24 septembre, sur la place de l’Hôtel-de-Ville d’Aumetz, une cinquantaine 
de comédiens et plus de 400 spectateurs étaient présents à l’occasion d’Ekinox, un banquet-
spectacle onirique.

C’était une fête populaire, un moment de grand partage autour d’un banquet. Deux compa-
gnies (L’Insomnante et Rara Woulib), un sociologue, une plasticienne, un compositeur et 
deux directrices artistiques ont collaboré à la réalisation de ce projet.
Le public a participé à une expérience troublante, un rêve grandeur nature. La fête s’est pro-
longé jusqu’au bout de la nuit par un grand bal.

Ekinox
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Passage de flambeau
Passage de flambeau à Differdange !

Dans le cadre d’ESCH2022, Capitale Européenne de la Culture, le passage de flambeau 
entre la commune d’Aumetz, pour le territoire français, et la ville de Rumelange, côté 
luxembourgeois, chaque mois une ville était mise en avant ; de ville en ville le flambeau 
naviguait.
Une belle cérémonie transfrontalière !
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Monsieur le Maire Gilles DESTREMONT, entouré de son 
Conseil Municipal et du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ), a accueilli le vendredi 20 janvier les élus du terri-
toire, commerçants d’Aumetz ainsi que les représentants 
des associations locales pour la traditionnelle présentation 
des vœux. Covid oblige, cette cérémonie n’avait pu avoir 
lieu depuis près de 3 ans, notamment après l’installation de la nouvelle équipe municipale. 
Il a ensuite retracé les travaux effectués malgré des conditions particulières et expliqué 
les projets à venir. Les économies d’énergie sont en ligne de mire. Après l’isolation des 
bâtiments communaux, il a annoncé la rénovation de la salle du temple. La finalisation 
des travaux du centre multigénérationnel, l’installation de la fibre optique, l’équipement 
numérique des écoles, la création d’un cabinet médical à la hauteur des services attendus et 
l’aménagement d’espaces verts.
Pour terminer, monsieur le Maire a remercié l’ensemble des acteurs de la commune (popu-
lation, élus, employés, etc.) sans qui la gestion de la crise aurait pu être plus difficile.
Monsieur le Maire a ensuite laissé la parole à madame la Maire du CMJ Émy HUBERT qui 
a, à son tour, retracé l’historique de son mandat de 2 ans, également perturbé par la crise 
sanitaire. Un certain nombre de projets ont quand même pu aboutir. Organisation d’une 
journée de nettoyage, 
récupération de jouets, 
information sur le re-
cyclage, apprentissage 
des gestes de premier 
secours à l’école, fo-
rum des associations, 
visite aux personnes 
âgées, etc.
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1er prix madame Eckel Mauricette a gagné un bon d’achat d’une valeur de 50 euros.

2ème prix madame Schroeder Patricia a gagné un bon d’achat d’une valeur de 30 euros

3ème prix Delor-Wiemar Stephanie.a gagné un bon d’achat d’une valeur de 20 euros

Après le pot d’accueil, les 4 participantes sont reparties chacune avec un poinsettia.

Les Maisons Fleuries
DIVERSTRIBUNE

Les membres de la liste « Aumetz notre 
Village » et leurs élus vous présentent leurs 
meilleurs vœux de santé et de prospérité 
pour l’année 2023. 

Dans le contexte actuel particulier et les 
difficultés annoncées et celles à venir, il va 
de soi que nous allons aborder cette nou-
velle année avec beaucoup de questions et 
de doutes. 

Chacun d’entre nous, devra réfléchir à une 
nouvelle façon de gérer notre vie et nos ha-
bitudes. 

Les élus de la liste « Aumetz notre Village 
» qui assistent à tous les conseils munici-
paux, continueront de défendre les valeurs 
qui les animent et se feront porteurs des 
questions que les habitants d’Aumetz sou-
haiteraient évoquer.

Mary-Paule CHARY et l’équipe 
« Aumetz notre village »

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Mon engagement et ma charge de maire 
de cette commune restent intacts au fil 
des années.

Je m’emploie, entouré de mon équipe 
municipale, à mettre tout en œuvre pour 
maintenir le bien-vivre à AUMETZ ,mal-
gré les difficultés et contraintes imposées, 
et quelques cailloux sur le chemin.

Ce mandat en cours a vu l’aboutissement 
de certaines réalisations tant dans les 
aménagements sécuritaires, l’entretien 
des installations municipales, que dans 
les économies d’énergie, la rénovation et 
mise aux normes des bâtiments.

Notre engagement et nos réalisations se 
font dans le sens du commun, dans l’inté-
rêt de tous et en bon père de famille.

Sobriété, résilience écologique et intérêt 
public sont nos maîtres mots.

Dans un avenir proche, d’autres projets 
sont à l’étude, et/ou en cours tels que la 
des- imperméabilisation de la cour des 
écoles ,la rénovation de nos bâtiments 
scolaires, l’aménagement sécuritaire de 
la traverse d’AUMETZ.

Ce bulletin est destiné à la parfaite infor-
mation de nos administrés pour donner 
réponse éventuellement, à quelques ques-
tionnements, mais également confirmer 
l’avancée de nos projets pour laquelle 
notre équipe a été élue.

L’équipe majoritaire 
« Aumetz Ensemble vers l’Avenir »

Le concours des maisons fleuries 
a été organisé par la commission 
culture.
Le jury était composé de deux 
professionnels, et des membres 
de la commission culture. Un 
membre du conseil municipal 
des jeunes était invité à en faire 
partie et s’est excusé en dernière 
minute ne pouvant venir.

TRIBUNE DE LA MINORITÉ
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NUMÉROS UTILES

Médecins :

Docteurs GODFRIN, GROSS, JACQUES et 
KUNTZ, 13b rue FOCH 03 82 88 21 88

Médecin de garde régime minier 03 82 85 32 00

Aide médical - médigarde : 0 820 33 20 20

Dentiste :

BERSUDER Sophie, 
1 rue de l’Ancienne Scierie 03 82 91 81 33

Infirmières :

FADEL Aïcha

STRUBEL Stéphanie

ZIEGLER Stéphanie Carole

32 rue Foch 06 35 28 28 28

Pharmacie :

GOGNIAUX-ROSSI, 2 bis rue 
de l’Ancienne Mairie 03 82 91 07 00

Pharmacie de garde 3237

Ambulance :

COLAS Jackie, 
6 bis rue d’Ottange 03 82 91 80 07

Opticien :

Espace optique
15 Rue du Maréchal Foch 03 82 52 04 59

SAMU : 15

POLICE : 17

POMPIERS : 18

APPEL URGENCE : 112

GENDARMERIE AUMETZ : 03 82 59 61 50

GENDARMERIE AUDUN LE TICHE : 
03 82 59 48 30

GENDARMERIE FONTOY : 03 82 84 84 84

GENDARMERIE OTTANGE : 03 82 50 53 67

HEBERGEMENT D’URGENCE : 115

DROGUES INFO SERVICE : 08 00 23 13 13

SOS DROGUES : 113

ECOUTE ALCOOL : 08 11 91 30 30

DISCRIMINATION RACIALE : 114

SOS FEMMES BATTUES : 3919

ENFANCE MALTRAITÉE : 119

CANCER INFO SERVICE : 0 810 810 821

SIDA INFO-SERVICE : 08 00 84 08 00

CENTRE ANTI-POISON : 03 83 32 36 36

ACCÈS AUX SOINS : 08 00 23 26 00

CENTRE DES IMPOTS  HAYANGE : 
03 82 86 80 72

PERCEPTION FONTOY : 03 82 84 82 82

PREFECTURE DE LA MOSELLE : 
03 87 34 87 34

SOUS-PREFECTURE DE THIONVILLE : 
03 82 59 19 20

SYNDICAT DES EAUX : 03 82 59 10 10

FOURRIERE MOINEVILLE: 03 82 22 11 47

•	 Amelya	NAIT-AKLI	TOPPETA	née	le	23	septembre	2022	à	THIONVILLE	(Moselle)

•	 Léandre,	Claude	FOURRIER	né	le	12	octobre	2022	à	THIONVILLE	(Moselle)

•	 Paul	GALASSO	né	le	05	janvier	2023	à	ESCH-SUR-ALZETTE

•	 MAREE	Teddy	et	PARDINHO	Barbara	le	16/09/2022

•	 ORTOLEVA	Antony	et	DI	TULLIO	Eloïse	le	25/11/2022

•	 KRANZ	Aline,	Marie	épouse	BECKER	décédée	le	11	septembre	2022	à	THIONVILLE	(Moselle)	à	l’âge	de	
71	ans

•	 LAZZAROTTO	Dominique	décédé	le	14	octobre	2022	à	THIONVILLE	(Moselle)	à	l’âge	de	90	ans.

•	 PETRUZZI	Michaël	décédé	le	24	octobre	2022	à	THIONVILLE	(Moselle)	à	l’âge	de	43	ans.

•	 GAJEWSKI	Christine,	Hélène	épouse	HELD	décédée	le	15	novembre	2022	à	THIONVILLE	(Moselle)	à	l’âge	
de	73	ans

•	 IHRY	Renée	veuve	BOURGUIGNON	Louis	décédée	le	14	décembre	2022	à	THIONVILLE	(Moselle)	à	l’âge	
de	86	ans

•	 REYTER	Victor	décédé	le	24	décembre	2022	à	THIONVILLE	(Moselle)	à	l’âge	de	94	ans

•	 RENNIE	Jean-Louis	décédé	le	22	décembre	2022	à	AUMETZ	(Moselle)	à	l’âge	de	70	ans

•	 VEINACHTER	Olga	décédée	le	13	janvier	2023	à	Thionville	à	l’âge	de	87	ans

•	 DI	CARLO	Fabrice	et	COUGOUILLE	Julie	le	03	septembre	2022

Naissances :

Mariages :

Décès :

Pacs :

ETAT CIVIL



Si vous êtes intéressé par une parution dans le journal municipal, 
veuillez prendre contact avec monsieur ARCISZEWSKI Luc en mairie.

Par téléphone au : 03 82 91 90 63 
ou par mail : luc.arciszewski@mairieaumetz.com

Un grand merci à tous les sponsors qui financent
en grande partie le bulletin municipal


