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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
C’est avec plaisir que je reprends le dialogue avec vous, non qu’il ait été
rompu pendant cette période de confinement et de consignes relatives aux
règles sanitaires, et aux mesures mises en place par la Municipalité, mais
quelque peu plus contraignant.
La période estivale est terminée, chacun d’entre vous la mise à profit selon
ses possibilités et ses moyens, et j’espère qu’elle vous a été bénéfique.
Nous voici à la rentrée scolaire qu’il nous faut adapter avec les règles sanitaires imposées, dans les meilleures conditions possibles pour le bien-être de
nos enfants, de nos enseignants, et de notre personnel.
SACHEZ que je suis très attentif, et qu’avec mon équipe chargée du scolaire, et de la sécurité dans les bâtiments publics, la plus grande vigilance
est apportée à la mise en place et au respect des consignes édictées par le
gouvernement.
En cette période particulière, vous avez sans doute remarqué que les travaux
ont été mis en sommeil. Toutefois, nous avons réglé les affaires courantes et
les abords du Bâtiment Multigénérationnel sont en cours.
De plus, le déploiement de la fibre avance à grands pas.
Je vous remercie de la confiance que vous m’accordez en ces temps difficiles,
et vous assure de mon attachement et dévouement à toutes et tous.
Bonne rentrée.
Gilles DESTREMONT.

2

3

VIE MUNICIPALE ET TRAVAUX
Mise en place du nouveau conseil municipal et
élection du maire dimanche 24 mai

VIE MUNICIPALE ET TRAVAUX

Déroulement de la séance d’installation
Présidence de la séance d’installation
Le jour même de la séance d’installation, deux périodes successives doivent être distinguées. Dans
un premier temps, de l’installation proprement dite des conseillers municipaux nouvellement élus
jusqu’à l’élection du nouveau maire, les fonctions de maire de la séance sont assurées par le doyen
d’âge des conseillers titulaires nouvellement élus.
Dans un second temps, une fois l’élection du nouveau maire acquise, et donc dès la proclamation du
résultat de l’élection, c’est au maire nouvellement élu de présider le reste de la séance, celui-ci devenant maître de l’ordre du jour.
Pour pouvoir procéder à l’élection du maire, le conseil doit être complet. En revanche, il n’est pas
exigé que tous les conseillers en exercice siègent effectivement lors de la séance d’installation, celleci pouvant se tenir dès lors que le quorum est atteint à l’ouverture de la séance (c’est-à-dire lorsque la
majorité des membres en exercice est présente).
Fixation du nombre d’adjoints
Une fois le maire élu, le conseil municipal fixe ensuite le nombre d’adjoints au maire, dans la limite
de 30 % de l’effectif légal du conseil municipal.
Election des adjoints
Les conseils municipaux, après avoir fixé le nombre d’adjoints, procèdent à leur élection à la majorité
absolue des suffrages exprimés.
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VIE MUNICIPALE ET TRAVAUX

2020/2026
ORGANIGRAMME ET DÉLÉGATIONS

VOS ÉLUS

VIE MUNICIPALE ET TRAVAUX
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VIE MUNICIPALE ET TRAVAUX

VIE MUNICIPALE ET TRAVAUX

Réfection de la toiture
du Presbytère

Réfection des portails et de
l’allée du cimetière
Création d’un ralentisseur
rue du Puits

Installation de composteurs
rue d’Ottange

Déploiement de la fibre.

Réfection des trottoirs
rue du Fonteux
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VIE MUNICIPALE ET TRAVAUX
La réouverture des différentes structures municipales en période de COVID nous impose
des protocoles de circulations, des affiches ont été mis en place dans les différentes structures. Pensez à bien les respecter.
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VIE MUNICIPALE ET TRAVAUX
LES NOUVEAUX BERCEAUX ET NOUVEAUX ARRIVANTS
En février 2020, comme chaque année, la municipalité a accueilli les nouveaux berceaux
et les nouveaux arrivants.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
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LE CCAS
LE LOTO SOLIDAIRE DU 16 FÉVRIER 2020

LE CCAS

Toujours un grand succès pour
ce Loto Solidaire 28ème éditions.
Merci à tous les partenaires,
bénévoles et donateurs qui
nous permettent d’organiser
cette belle journée.
En plus d’être un moment
agréable et ludique, vous participez à une bonne action, car
tous les bénéfices servent à aider des personnes en difficultés
tout au long de l’année.
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LE CCAS

LE CCAS

Durant cette période difficile, le CCAS a pris tout son sens au sein de la population des
plus fragiles. Voici quelques informations pour les mois à venir en espérant des jours
meilleurs.

Distribution masque lavable :
À notre initiative et en collaboration avec la CCPHVA, nous procéderons à la distribution d’un
masque lavable par personne et par foyer, du 21 septembre au 25 septembre 2020 en
mairie aux heures d’ouverture.
Merci de fournir une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Masque obligatoire et respect des gestes barrières.

Covid 19 :
L’ensemble des membres du CCAS tient à remercier l’élan de solidarité durant la période de confinement. Il s’est mobilisé pour apporter aide, soutien et écoute aux plus fragiles et isolés. C’est ainsi
qu’environ 60 personnes ont été prises en charge durant cette période. Merci aux personnels des
services techniques sur lesquels le CCAS peut toujours compter. Merci aux personnels de l’Intermarché pour son écoute et sa réactivité.
Cependant comme vous le savez la pandémie est loin d’être maîtrisée et à ce jour aucun traitement
ou vaccin ne sont proposés. Seuls aujourd’hui les gestes barrières, la distanciation sociale et le
masque nous protègent ainsi que notre entourage. C’est en ce moment que l’attention citoyenne
et la pensée collective doivent primer sur l’individuel. Nous savons que ces règles sanitaires sont
contraignantes et tout comme vous nous les subissons d’autant plus qu’elles varient au quotidien.

La distribution des
masques pendant le
confinement

Plan canicule :
Cette année le plan canicule a été amorcé par le préfet sur une période de 5 jours. Le CCAS
s’est donc mobilisé pour répondre aux directives préfectorales et au plan communal mis en place
depuis quelques années. Nous avons pris contact tous les 2 jours avec la quarantaine de personnes
inscrites sur nos listes en appui avec notre policier municipal qui effectuait des visites chez les
personnes non joignables. Je remercie l’ensemble des acteurs présents pour leur travail et leur
disponibilité.

Manifestations à venir :
Le calendrier des manifestations CCAS 2020 a été édité en fin d’année 2019, mais au vu des
directives sanitaires, celui-ci doit être complètement revu. Pour l’instant, deux manifestations sont
maintenues :
Les brioches de l’amitié qui se dérouleront le 4 octobre dans les mêmes conditions que les
autres années.
La distribution des colis de noël le 16 décembre, le lieu de distribution n’est pas encore
défini
Concernant les autres manifestations, à savoir les noces d’or, le goûter de Noël, le poker du téléthon, nous ne pouvons pas à l’heure actuelle vous dire si elles seront maintenues. La commission
statuera prochainement.

Reprise du foyer du 3ème âge :
De nombreuses associations reprennent doucement leurs activités, la vie sociale redémarre petit à
petit. Cependant le nouveau bâtiment n’étant pas opérationnel, le foyer municipal ne peut donc pas
déménager. Vu les contraintes sanitaires et la configuration actuelle du foyer, nous ne pouvons pas
garantir une sécurité optimale pour nos aînés. Par conséquent nous ne pouvons pas autoriser sa
réouverture en octobre. Cette décision n’est pas figée et nous restons attentifs à tous changements
qui pourraient favoriser sa reprise.

Tableau de la reprise CCAS :

Septembre 2020
Octobre 2020
Novembre 2020
Décembre 2020
Janvier 2021
Février 2021
Mars 2021
Avril 2021
Mai 2021
Juin 2021
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Mois

Jours
07/21
05/19
02/14/28
07
04/18
01/15
01/15/29
06/19
03/17/31
07/21
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ENFANCE

ENFANCE

LE PÉRISCOLAIRE
Les centres aérés
de février et de juillet
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ENFANCE

ENFANCE
Un rally photos
à thème
Recherche d’objets de
couleur spécifique et
autres particularitées
tout en découvrant
Aumetz sous un autre
regard.

Divers bricolages créatifs
étaient au rendez-vous.
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ENFANCE

Mardi 1er septembre 2020, jour
de rentrée scolaire.
Monsieur le Maire Gilles DESTREMONT,
accompagné de son adjointe aux affaires
scolaires Mme LEBRUN, ont fait le tour
des classes pour souhaiter une bonne rentrée et constater son bon déroulement. Tout
s’est bien passé, à part quelques petits pleurs
en maternelle comme le veut la tradition,
mais vite passés avec le temps. Merci à tous
d’avoir respecté les règles que nous impose

le COVID. Tout a était fait pour respecter les
protocoles d’hygiène et de sécurité. Merci
aux parents, aux instituteurs, à toute l’équipe
(AVS, ATSEM , agents d’entretien, service
technique et.) et aux élèves d’avoir contribué
au bon fonctionnement de cette rentrée 2020.
Merci également aux conjoints des instituteurs
venus aider à refaire les peintures de certaines
classes. L’ensemble des travaux d’amélioration et de mises aux normes ont été finis à
temps pour repartir sur de bonnes bases. Nous
souhaitons également la bienvenue aux nouveaux arrivants dans l’équipe d’éducative.

LES ASSOCIATIONS

Nos activités se sont interrompues brusquement à cause de cette épidémie qui a sévit et qui sévit
encore, mais nous allons faire en sorte que tout se déroule normalement pour une reprise respectant le protocole sanitaire et la distanciation en vigueur.
REPRISE SAISON 2020 / 2021
GYMNASTIQUE : Tous les lundis de 20h30 à 21h30
			
Salle de spectacles
			
Tarif annuel de la licence 60€
GYMNASTIQUE DOUCE : Tous les mercredis de 9h à 10h
				
Salle de spectacles
				
Tarif annuel de la licence 60€
MARCHE :
		
		
		
		

Tous les mardis de 9h à 11h
Et les jeudis de 14h à 16h
R.V. passage à niveau, rue du Puits
Possibilité de marcher 1 heure
Tarif annuel de la licence 32 €

												Le comité

Génération Country est heureuse de vous annoncer la reprise de

ses cours à partir du 8 septembre. Il va sans dire qu’au vu de la
situation actuelle, toutes les dispositions nécessaires seront prises
pour éviter la propagation du Covid. Nous voulons gagner contre
ce virus, de ce fait, un protocole sanitaire, validé par la mairie, a
été mis en place.
Génération Country Aumetz ne baisse pas les bras et souhaite
vous retrouver nombreux, et ce dans la joie et la bonne humeur.
Pour nous joindre, n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.
Véro : 06.28.29.43.69 ; Nath : 06.15.31.60.43 ou Tania : 06.22.81.48.21
Les cours ont lieu les mardis de 20h15 à 21h45 et les mercredis de 18h30 à 19h45 et de 20h à
21h45. Rendez-vous à la salle des spectacles.
Prenez soin de vous
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LES ASSOCIATIONS
Même confinés, les Voix de l’Est n’ont pas chômé
La catastrophe du Covid a forcé Mines en Chœurs
et les Voix de l’Est à déprogrammer toutes les activités prévues d’avril à juin : le festival international de chant choral qui devait accueillir quatre
chœurs étrangers (Irlandais, Italien et Slovènes)
et trois régionaux, une tournée en Suède et une
en Slovénie, plusieurs concerts dont une prestation pour les 150 ans du Grand-Sauvoy de Nancy
et bien sûr toutes nos répétitions à la maison des
associations.
Mais il nous était impossible de faire une croix sur

nos répétitions alors que le chef avait préparé plusieurs nouveaux chants. Nous avons alors décidé
de procéder par vidéo à distance. Après quelques
tâtonnements, nous avons trouvé un mode opératoire efficace qui nous a permis de travailler 3
nouveaux chants et de remettre au point certains
chants déjà au répertoire.
Nous avons ainsi réalisé des vidéos diffusées sur
notre site Internet, notre chaîne YouTube et notre
page Facebook.

La première, fin mars, a été un hommage rendu au personnel soignant et à ceux qui assurent notre
quotidien. En cette période de lutte intense
contre un virus international qui ruine nos activités, nos concerts et nos sorties, nous avons voulu
apporter notre pierre à la reconnaissance de ceux
qui luttent au quotidien pour nous en débarrasser
et pour nous faire vivre alors que nous sommes
confinés dans nos maisons ou appartements.
Nous avons donc réalisé cette vidéo avec nos
petits moyens. Nous avons choisi comme chant
«Si tous les gars du monde». Le thème en est le
sauvetage d’un chalutier en difficulté et de son
équipage grâce aux radios amateurs et à l’entraide internationale. Chant tiré du film du même titre
réalisé en 1956 par Christian-Jaque.
https://youtu.be/qM9_ln2N6sc

En avril, notre travail a continué avec l’apprentissage de «La Nuit» de Rameau. Il s’agit d’une ode à la
nuit, son mystère, ses rêves, son calme, l’espérance qui est en elle. https://youtu.be/PCNfyywjVN0
Nous nous sommes ensuite amusés à reprendre
en une vidéo plus travaillée un de nos titresphares : «Plovi, plovi», chant sentimental dalmate. L’ayant mis en ligne le 07/06, jour de la
fête des Mères, nous l’avons dédié à toutes les
mamans.
https://youtu.be/kO3lj15DBMw

LES ASSOCIATIONS
Enfin, pour célébrer la fin du confinement, nous
avons terminé cette série par un titre revenu à la
mode : «O bella ciao». Ce fut au départ le chant
des «Mondine», les femmes qui travaillaient
dans les rizières en Italie et qui, soumises à des
conditions de travail proches de l’esclavage, se
sont révoltées. Il est devenu plus tard, le chant de
la Résistance. https://youtu.be/1W-JnijR6Cs
Après une courte pause en août, nous continuerons nos répétitions à distance en espérant en
reprendre de «vraies» le plus tôt possible.
Si tout va bien, nous nous produisons le 5 septembre sur le parvis du futur pôle culturel de Villerupt-Micheville, invités par la Communauté de
communes du Pays-Haut-Val d’Alzette. Le programme exact n’est pas encore défini et paraîtra
dans les journaux et réseaux sociaux.

Le 27 septembre, invités par la Communauté
d’agglomération de Longwy dans le cadre du festival Viv’Arts Cité, nous nous produirons dans
l’après-midi à Herserange, Saulnes et Villers-laMontagne.
Enfin, dès que les conditions seront favorables,
nous tiendrons parole en organisant un concert
à Aumetz au profit des personnels soignants des
hôpitaux de la région afin de leur montrer notre
reconnaissance pour leur dévouement et le fantastique travail accompli durant cette épidémie.

http://www.lesvoixdelest.com/
http://www.festivalminesenchoeur.com/

Sans oublier le spectacle du TOURDION
en février 2020

TWIRLING CLUB AUMETZ :
Le twirling est un sport complet qui mêle : gymnastique, danse et maniement du bâton. L’activité
est encadrée par des coachs diplômés, qui accueillent les jeunes pour 3 séances hebdomadaires. (Les
mercredis, jeudis et samedis).
Débutants ou expérimentés, soyez les bienvenus, nous partagerons avec vous le plaisir de vous faire découvrir cette discipline
sportive et artistique.
La vie du club est également animée par de nombreuses manifestations en plus des compétitions annuelles. Le partage du savoir,
la convivialité et le bénévolat sont des valeurs qui permettent à
chacun de s’épanouir au sein du club.

Pour plus de renseignements : twirlingclubaumetz@gmail.com
22

23

LES ASSOCIATIONS

LES ASSOCIATIONS
Comme tout le monde a pu le constater, avec la crise du Covid, beaucoup de manifestations ont été annulées. Les associations n’ont pas échappé à cette règle. Par conséquent, peu d’entre elles ont des informations à vous donner.
Dans l’espoir de voir de meilleurs jours, voici quelques-unes d’entre elles qui ont pu
festoyer juste avant la crise.

L’AFFI

Et sa traditionnelle fête du BEFANA au mois de janvier.
Photo de la soirée d’inauguration la veille des festivités.

Le 3ème âge

Une petite soirée Capeletti en
janvier, suivie d’une soirée
Vol-au-Vent en février. Et
puis... le régime ?

L’Harmonie d’Aumetz

La fabuleuse choucroute de
l’Harmonie d’Aumetz début
mars. Juste avant le confinement, ouf...
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ETAT CIVIL

ETAT CIVIL

Benjamin SONNTAG , et Emilie, SANCHES , le 15 février 2020

ARAUJO CARDOSO Vicente né le 06 janvier 2020 à ESCH SUR ALZETTE

Matthieu FAVINI ET Lisiane ASNOUNI, le 22 février 2020

PARENTE CORNU Iliana née le 23 janvier 2020 à THIONVILLE

Nicolas FORMICA et Caroline FERROUDJ, le 29 février 2020

DUPREY DELLANDREA Gabriel né le 16 janvier 2020 à THIONVILLE
RAMPINI Alice née le 14 janvier 2020 à Luxembourg
TAGLIAFERRI FERREIRA Leandro né 16 février 2020 à BRIEY
RINALDI Léo né le 24 février 2020 à METZ
AMIOT Claudia, Jessica née le 07 mars 2020 à METZ
CESCA COLOMBO Enzo, Pier, Romuald né le 24 mars 2020 à THIONVILLE
ZANELLA Elena, Marie, Mireille née le 26 avril 2020 à THIONVILLE
SONNTAG Milàn, né le 19 mai 2020 à BRIEY
BLIES Lyv, Madeline née le 02 août 2020 à THIONVILLE

CANCELLIERI Rosario, le 29.01.2020 à ARS LAQUENEXY - 51 ans

KWIECINSKI Nina, Gabrielle, Anne née le 08 août 2020 à THIONVILLE

SILVESTRUCCI Paulette, née BENCI , le 01.02.2020 à METZ - 64 ans
SCIGLIANO Carmela, née CARDAMONE, le 18.02.2020 à THIONVILLE, 74 ans
SAUMEN Claude, le 20.02.2020 à THIONVILLE, 71 ans
OMODEI René, le 06.02.2020 à THIONVILLE, 71 ans
PASSARET Daniel, le 18.03.2020 à THIONVILLE, 76 ans
THIES Jacqueline, le 03.05.2020 à THIONVILLE, 82 ans
TARTER Marie-Thérèse née MAURER, le 28.05.2020 à THIONVILLE , 84 ans
CANGINI Barbara née ZELEZNJAK , le 07.06.2020 à ARS LAQUENEXY , 79 ans

RENNESSON Guillaume et LEBEGUE Amandine le 16 janvier 2020

DEVIGILI Albert, le 07.06.2020 à THIONVILLE, 86 ans

ZIMMER Florian et PENEY Emilie le 16 janvier 2020

MAURER Berthe née ROBERT, 04.07.2020 à AUMETZ, 84 ans

SIEDLEWSKI Lisa et PEIFER Claire le 16 juin 2020

CASAGRANDE Isabelle née BORBICONI, 09.08.2020 à THIONVLLE, 61 ans
WENDEL Jules, le 16.08.2020 à HAYANGE, 90 ans
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Dans les locaux publics

Distribution de masques lavables
À notre initiative et en collaboration avec la CCPHVA, nous procéderons à la distribution d’un masque lavable par personne et par
foyer, du 21 septembre au 25 septembre 2020 en mairie aux heures
d’ouverture.
Merci de fournir une pièce d’identité et un justifcatif de domicile.
Masque obligatoire et respect des gestes barrières.

