Dimanche 13 Septembre 2009

Audun-le-Tiche

Audun-le-Tiche et Pays-Haut

RÉDANGE
Cathie et Jonathan
Hier en
mairie,
Fréderique
Féron, adjointe,
a célébré le
mariage de
Cathie Mehler,
gérante et de
Jonathan
Astori,
magasinier. Le
couple réside
dans la
localité.
Nos meilleurs
vœux de
bonheur aux
époux.

FONTOY
Delphine et Julien
C'est en mairie
de Vineuil (Loiret-Cher) qu’a
été célébré le
mariage de
Delphine
Girard,
responsable
sécurité et
environnement,
résidant à
Vouziers (08)
avec Julien
Mercier,
ingénieur en
Traitement des
eaux,
demeurant à
Fontoy.
Nos meilleurs
vœux de
bonheur aux
époux.

Aide aux étudiants

Dans le cadre de l’aide aux étudiants, le Centre communal d’action sociale a décidé d’attribuer les aides pour la rentrée scolaire
2009-2010 d’un montant de 80 € pour ceux dont le quotient familial est inférieur à 458 €, de 65 € entre 459 et 538 €, 57 € entre
539 et 610 €, 50 € entre 611 et 686 €, 30 € entre 687 et 762 € et
15 € pour ceux dont le quotient familial est supérieur à 763 €.
S’adresser en mairie et se munir d’un certificat d’inscription,
ainsi que de la déclaration des revenus 2008.

ENVIRONNEMENT
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pays-haut

Laisser une Empreinte Positive…

Né au printemps à Rédange, le collectif éco-citoyen s’est trouvé un nom et un plan d’action pour sensibiliser
au tri des déchets avant recyclage. Une tâche de grande ampleur !

P

reuve, s’il en fallait encore une, de l’incivisme
de certains, le tas d’ordures formé au pied de
containers de recyclage, pile
le soir du rendez-vous avec
Empreinte Positive à Rédange… Impossible de ne pas
voir ces bouteilles en plastique, tuyaux en caoutchouc,
pièces d’aluminium – qui
n’ont absolument rien à faire
là –, au moment d’entrer
dans la salle derrière l’église
pour justement discuter…
d’environnement avec le collectif éco-citoyen ! « Les
abandonner ici, hélas, cela
fait moins loin que de se rendre à Aumetz, à la déchetterie », analyse, amèrement,
Michèle, l’une de ses membres actifs. Originaires du
village ou d’autres communes
du Pays-Haut comme Thil et
Villerupt, ou encore Esch-surAlzette côté luxembourgeois,
voire de la région nancéienne
et d’Alsace, ils sont aujourd’hui une bonne trentaine à
faire partie de cette nouvelle
association apolitique enregistrée au tribunal de Thionville en juin dernier.
Souvenez-vous, quelquesuns d’entre eux s’étaient déjà
illustrés lors d’une opération
de nettoyage sur la route d’Hussigny, tristement renommée "route des déchets" (lire
R.L. des 8 et 23 avril 2009)
avant que la commune ne décide de fermer cette dernière
avec barrière cadenassée !
Alentour, le site de Micheville, dans lequel la nature a
repris ses droits après des années d’exploitation minière,
leur cause également du
souci. « Les gens étaient tellement heureux d’y voir des arbres ! L’Etablissement public
foncier de Lorraine a fait
beaucoup d’efforts en ce sens
en plantant des conifères.
Malheureusement,
depuis
2000, des déchets ont commencé
à
y
être
abandonnés… », raconte
Alain Bastian, en sa qualité
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AUMETZ
Marche
populaire

Le club Gym et Marche, en
collaboration avec la municipalité, organise ce dimanche sa
15e marche populaire. Départ à
9 h 30 devant la mairie. Pause
café-brioche à mi-parcours,
repas de midi (grillades, salades…) à la salle polyvalente.
Tarif adultes : 11 €, enfants
jusque 15 ans : 6 €, boissons
non comprises.. En cas de très
mauvais temps, la marche sera
annulée mais le repas maintenu. Rendez-vous à 11 h 30 à
la salle polyvalente.

Naissance

Nous apprenons la naissance
de : Nathanaël, fils d’Emmanuel Deichfischer et de Jennifer
Bernetti ; Lou, fille de Brice
Wagner et de Raphaëlle Nilles ;
Emma, fille de Sébastien Beuchat et de Stéphanie Ehrhardt.
Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité aux
bébés.

Ramonage

Les ramonages de cheminée
débutera le 5 octobre, les inscriptions sont prises dès à présent en mairie, les inscrits seront avisés directement du jour
et de l’heure de passage.

Inventaire
du patrimoine

Leur mission est ardue. Courageux, les membres d'Empreinte Positive ont décidé de relever
leurs manches face aux dépôts sauvages. Qui pour les aider ?

de secrétaire. Son adjoint,
Stéphane Mouthuy, croit deviner l’une des causes de
cette pollution sauvage :
« Souvent, les camions d’entreprises arrivent trop tard
dans les déchetteries, déjà fermées. Comme ils doivent repartir à vide le lendemain
matin, ils déchargent leurs
cargaisons n’importe où… »

Toutes les bonnes
volontés

Arrivé deux ans plus tôt
dans le secteur, Sylvain Skraber a quant à lui été « sidéré
de découvrir les fossés, les
bas-côtés, la nature ainsi
souillés ! Sans parler de la
pollution de la nappe phréa-

tique, du danger des incinérations de déchets toxiques »
que quelques habitants ont
constaté ici ou là. « Heureusement, maintenant, les sapeurs-pompiers et les gendarmes travaillent avec nous,
notamment pour retrouver les
propriétaires étrangers des
sacs poubelles abandonnés
chez nous pour éviter de
payer le prix demandé dans
leur pays », apprécie MarieAude Poireau. Soutenue par
la Communauté de communes du Pays-Haut Val-d’Alzette, l’association qu’elle
préside vient aussi d’obtenir
« un droit d’accès du site de
Micheville afin de surveiller
les 380 hectares qui le compo-

TRESSANGE
Reprise de
l’atelier vitrail

L’atelier vitrail de Foyer des
Jeunes de Tressange reprend ses
activités le jeudi 17 septembre,
à 14 h 30 au foyer Alain-François (place de l’église).
Les personnes intéressées par
cet art peuvent se présenter au
foyer à l’horaire indiqué,

sent ». Au-delà des rondes
que ces bénévoles mettent en
place, la structure aimerait
surtout « fédérer les gens autour d’un projet commun pour
valoriser
cet
immense
espace ». Partant du principe
qu'« on a plus de chance de
faire reculer ces problèmes à
plusieurs », Empreinte Positive s’est déjà rapproché de
l’EPFL et de l’Arbed, respectivement propriétaires à environ 80 et 10 % des lieux pour
tenter d’inverser la tendance.
Elle veut aussi contacter les
associations locales de protection de la faune et de la
flore, les marcheurs, les cavaliers, bref, toutes les personnes qui se sentent concer-

nées par la préservation de
l’environnement. « On recherche également des spécialistes
en droit juridique », lance le
collectif. Persuadé que la
seule solution est le réaménagement de Micheville, « une
reconversion compatible avec
notre cadre de vie » pour qu’il
y fasse, enfin, bon vivre.
Virginie Dedola.
(v.dedola@republicainlorrain.fr)
Collectif éco-citoyen
Empreinte Positive.
Cotisation :
10 € l’année.
www.empreinte
positive.org

LOMMERANGE
Passage de la balayeuse

La balayeuse procédera au nettoyage des rues de la commune.
Les interventions de ce service sont programmées pour les mercredis 7 octobre et 4 novembre.

Messe

Hors le programme établi, une messe exceptionnelle sera célébrée en l’église de Lommerange, ce dimanche 13 septembre à
10 h 30. Cette messe sera suivie de trois baptêmes.

Des agents mandatés pour
réaliser un inventaire du patrimoine naturel de Lorraine sont
autorisés à pénétrer dans les
propriétés privées, closes ou
non, à l’exception des locaux
d’habitation. Une notification
sera délivrée aux propriétaires
cinq jours avant la visite. Chacun des agents sera en possession d’un ordre de mission qu’il
présentera lors de sa venue, le
propriétaire ne peut s’opposer à
la visite. Les éventuels dommages causés seront à la charge de
l’Administration.

BOULANGE
Des nouvelles
de la cigogne

Nous apprenons la naissance de : Dylan, au foyer de
Walter Zanettin et de Christine
Bermon ; Fabio, au foyer de
Jean-Marc Valledolce et de
Linda Muller.
Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité aux
bébés.

Prochain
mariage

Le samedi 26 septembre à 18
h 15 en mairie, Alain Drewinski, opérateur machine
prendra pour épouse Louisa
Bouchelague. Nos félicitations.

Contact : Fernand Jantzen
(tél. 03 82 91 00 22).

Reprise
au Twirling

Seule la qualité est économique !

40 années d’expérience
à votre service
Portails

Samedi 19 septembre à
16 h 30 sera célébré le mariage
d’Eric Goessen, responsable
gestion des stocks, domicilié à
Angevillers et de Sabrina Mazzini, technicienne de laboratoire, demeurant à Bure.
Nos félicitations aux futurs
époux.

▼

Pergola
Sas d’entrée
Porte d’entrée
Fenêtres
Volets roulants et battants
Marquise
Clôtures
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ZI de Metzange - THIONVILLE - Tél.
Hall d’exposition d’AUMETZ :
24, rue Maréchal-Foch

Tél. 03 82 82 50 16

03 82 54 37 37

Hall d’exposition à THIONVILLE :
65, av. de Bertier

Tél. 03 82 53 07 24

Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h - Samedi sur rendez-vous

AC1191303

AC1240272

Carnet
blanc

Portes de garage
is gratuit
Dev
Garde-corps
r
tou
Motorisation
es u
m
tes fa
r
brications su
Stores solaires
Vérandas
Portes blindées

▼ ▼
▼
▼ ▼
▼
▼

L’Echiquier tressangeois annonce son 2e semi-marathon dimanche 20 septembre, au foyer
Alain-François.
Ce tournoi entre dans le cadre
de l’opération "Fête du Sport en
Famille".
Treize rondes, la 1re commencera à 9 h 30, avec la possibilité d’entrer dans la 6e ronde à
13 h 30.
Ouvert à toutes les catégories, de petits-poussins à vétérans. Maximum 80 joueurs, clôture des inscriptions sans
préavis. Licence FFE obligatoire.
Possibilité de déjeuner sur
place, à réserver. Buvette et pâtisseries.
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2e semimarathon
d’échecs

es

Les activités du club de Twirling de Tressange ont repris hier
au gymnase, de 9 h à 11 h 30 et
chaque samedi, chaque mercredi de 15 h à 17 h 30 et chaque
vendredi de 20 h à 21 h 30. Ce
sport est accessible à tous à
partir de 4 ans, les enfants peuvent être présentés par les parents pour les plus jeunes ou
seuls pour les grands aux jours
et horaires précités.

Fabricant - Installateur
menuiseries alu et PVC
Serrurerie

