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Le Mot du Maire

Chères Rodossyennes, Chers Rodossyens, 

Pour la première fois entièrement en couleur, et financé par la vente d’encarts publicitaires, le journal que 
vous tenez entre les mains témoigne de la vitalité de nos trois villages regroupés dans une seule et même 
Commune.

Comme tant d’autres, elle est pourtant menacée en tant que collectivité, en tant qu’entité pourvue d’un 
Conseil municipal élu et d’un budget propre. Le bandeau noir posé sur les panneaux d’agglomération marque, 
suite au vote de « la loi NOTRE » et à la baisse continue des dotations de l’Etat, le décès programmé des  
Communes, telles qu’elles existaient depuis la révolution française.

Trop nombreuses, mal gérées, avec des municipalités qui profitent d’indemnités indues quand elles ne sont  
pas malhonnêtes… Les poncifs sont nombreux ! Alors, exit les Communes et ses services de proximité,  
qui seront remplacés par un numéro de dossier traité par un agent compétent du bureau 121, service 43 du 
bâtiment C. 
Au final, personne n’y gagnera… ni les habitants des petites communes, ni les finances publiques.

Malgré cela, il faut continuer d’avancer…

Avancer, en se rappelant du passé et des heures sombres, notamment au travers de la cérémonie Unge-
heuer, où nous avons eu l’honneur d’accueillir cette année Madame la Ministre luxembourgeoise de la Culture  
et Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire.

Avancer, en améliorant le présent pour que nos villages ne ressemblent pas à ces cités dortoirs où les  
rapports humains sont absents. Cela est loin d’être le cas aujourd’hui, grâce aux nombreuses activités  
et manifestations mises en place par le Conseil municipal et le CCAS, en liaison avec les comités consultatifs, 
par le Conseil municipal des jeunes et par les associations ; grâce aussi à un cadre de vie agréable et reconnu 
comme tel par le jury des villages fleuris qui a renouvelé il y a peu sa deuxième fleur à notre Commune.

Avancer, en préparant le futur avec l’élaboration du PLU, lequel déterminera le visage de la commune pour  
les vingt prochaines années, et en réfléchissant à des projets structurants et à des investissements axés sur 
la création de lieux qui permettent de nous retrouver.

Je vous souhaite à toutes et tous une belle année 2016.

Benoit Steinmetz
Maire de Roussy le village
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Conseil Municipal
des Jeunes

Composition:
Le Maire: 
• Léna Colin
Les adjoints: 
• Vincent Guibert
• Ilana Andrade
• Marion Clausse 
• Annie Immer

Les Conseillers
• Gattone Laura
• Graas alexandre
• Klorek Antonin
• Malgras-Martin Nolan
• Mertz Salomé
• Mesnil Oscar
• Smykowski Paul
• Teitgen Auriane
• Truchard Marine 
• Vincent Léna

Les quinze conseillers du Conseil municipal des 
jeunes, avec les adultes encadrants et des membres 
du Conseil municipal, se réunissent toutes les 
quatre semaines environ : parfois autour d’un  
gâteau d’anniversaire, mais toujours autour de  
projets et dans une bonne ambiance de travail.  
Les têtes de nos jeunes concitoyens fourmillent 
d’idées.

Suite aux nombreux dons de jouets dont le CMJ 
a profité, une vente lors de la kermesse a permis  
de récolter des fonds qui serviront à l’organisation 
d’une marche gourmande (prévue au printemps 
2016). 

De nombreux jouets ont par ailleurs été remis à  
l’Association Solidarité Enfants du Mandé le  
10 octobre 2015, marquant ainsi la volonté du  
CMJ de s’associer avec des enfants d’autres pays 
plus défavorisés.

Le Conseil municipal des jeunes a également  
procédé à un vaste sondage au sein de la commune 
sur le mobilier urbain qu’il serait utile d’installer 
et sur le ressenti de chacun. Beaucoup ont souli-
gné le caractère agréable et fleuri des trois villages  
et ont souhaité que des bancs et des poubelles  
supplémentaires soient installées…. 

Pour la fin de l’année, un important projet a éga-
lement vu le jour. Une vente de vin chaud était  
organisée devant la mairie, ainsi que la décora-
tion d’un grand sapin de Noêl. Cette chaleureuse 
 manifestation a permis aux jeunes et moins jeunes 
de se retrouver pour un bel après-midi.

2016 arrive… 

rendez-vous au printemps pour 

« la marche gourmande »

Merci aux conseillers et aux encadrants :
Mesdames

Bénédicte Graas,
Sandrine Mesnil,

Céline Citton,
Elisabeth Teitgen.
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Présentation du 
Conseil Municipal
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Bénédicte Graas
Conseiller

Franck Duvot
Conseiller

Caroline Mathias
Conseiller

Benoît Steinmetz
Maire

Frédéric Guehl
3ème adjoint

Marie José Muller
Conseiller

Martin Schweitzer
Conseiller

Linda Plassiart
4ème adjoint

Frédéric Wallendorff
Conseiller

Laurence Guibert
Conseiller

Clément Blad
Conseiller

Geneviève Hein
Conseiller

Grégory Brief
Conseiller

Christine Veiber
2ème adjoint

Joël Immer
1er adjoint
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Le repas de l’Âge Heureux.

Nos aînés se sont retrouvés au cours du tradition-
nel repas de l’Âge Heureux le dimanche 26 avril.  
Ils étaient fidèles au poste et se sont réjouis de  
l’ambiance qui régnait ce jour-là. Ils ont découvert 
une salle transformée, pour l’occasion en un lieu 
convivial.

La bonne humeur a régné tout au long de cette  
journée  ponctuée par les numéros de magie de 
Max le Magicien. 
Un jeune homme sympathique, qui a plus d’un tour 
dans son sac !

Ce fut également l’occasion pour honorer nos 
doyens, toujours en grande forme malgré leur grand 
âge: Madame Marie Zeimeth qui a fêté l’an dernier 
ses 100 ans et Monsieur Michel Steinmetzer qui a 
quant à lui 94 ans.

Café-Musique.

Les après-midi dansants organisés l’an dernier 
ont connu un réel succès auprès de nos aînés et, 
à la demande générale, ils ont été reconduits cette 
année. 

Deux « Café-Musique » sont désormais programmés 
chaque année et organisés par Madame Marie- 
José Muller, afin de nous permettre de vous  
retrouver pour un moment convivial et de danser  
au ryhme de la musique de Alain Pimenta et de 
Jean Reyter.

Comité
des Anciens

Composition:
• Linda Plassiart, 

• Laurence Guibert, 
• Marie-José Muller, 

• Alain Pimenta, 
• Valérie Immer, 

• Sabine Guehl, 
• Brigitte Da Costa, 

• Sabine Zeimeth
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Une année 2015 bien remplie avec la poursuite 
des activités initiées en 2014, comme La boxe 
française les mercredis après-midi, mais aussi les 
ateliers pour enfants (pâtisserie, cuisine, bricolage, 
lecture, découverte de la forêt, loisirs créatifs, arts 
du cirque…) et les cours d’anglais dont le succès ne 
s’est pas démenti. 

Le Comité a également organisé la Première boum 
pour les enfants, « interdite aux parents » dans  
la salle Robert Schuman. Enorme succès et des  
enfants qui en redemandent…

Pensez à consulter le site internet de la commune 

pour rester informé des ateliers et des manifes-
tations pour les enfants et surtout, n’hésitez pas  
à inscrire vos enfants !

Il suffit pour cela d’acquérir à la Mairie une carte  
de membre à 15 euros (valable une année) et de 
s’inscrire sur l’adresse mail correspondant à chaque 
atelier (plus de renseignements en Mairie ou sur le 
site de la commune).

La mise en place de ces activités demande un  
important investissement en temps. N’hésitez pas 
à nous rejoindre ou à vous proposer pour animer un 
atelier quelques heures par an.

Comité
Petite Enfance, Jeunesse et scolarité

Composition:
• Christine Veiber, 
• Caroline Mathias, 
• Anne-Marie Mathias, 
• Vanessa Mancini, 
• Marielle Schneider, 
• Sophie Joachimowicz.

www.legastronome-hettange.fr
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Culture

Comité
Culture

Composition:
• Linda Plassiart, 
• Laurence Guibert, 
• Sorel Jounang, 
• Anne Souchon, 
• Marc Weis,
• Michèle Jalu, 
• Antoinette Barba

8 9
Décembre 2015 Décembre 2015

Commune de

Roussy- le -Village

Commune de

Roussy- le -Village

Nous arrivons bientôt aux portes de 2016 et c’est avec 
une grande satisfaction que nous dressons le bilan de 
cette année culturelle 2015. 

Soirée découverte africaine.

Nous avons débuté le 28 mars avec une soirée décou-
verte africaine au foyer socioculturel au profit de l’asso-
ciation Franco-Camerounaise BIAGNE. Cette association 
qui œuvre pour le Cameroun depuis mai 2000 a exposé 
au cours de cette soirée les diverses actions menées 
pour soutenir l’offre de santé d’urgence dans le pays. Ils 
témoignent ainsi de la solidarité médicale pour le déve-
loppement durable en Afrique.
Une soirée ponctuée par des chants et des danses, un 
défilé de costumes traditionnels, le tout autour d’un 
menu 100%  camerounais arrosé de jus de bissap et de 
gingembre. Bref, une immersion complète au Cameroun.

Conférences.

Nous avons par ailleurs continué notre cycle de confé-
rences en recevant le 6 mai,  Monsieur Julien Léonard 
(Maître de conférences en histoire moderne à l’universi-
té de Lorraine).  Le thème proposé était « coexister dans 
l’intolérance » catholiques, protestants et juifs à Metz 
aux 16ème et 17ème siècles.
Conférence qui a rassemblé pas moins d’une trentaine 
de personnes intéressées  et donné lieu à un débat très 
nourri sur le sujet.

Le 19 juin,  les archéologues de l’INRAP en partenariat 
avec « Terre & Aménagement » et la Mairie de Roussy le 
Village, nous ont fait remonter le cours du temps.
En amont de la création d’un lotissement porté par 
«Terre & Aménagement » à Roussy le Bourg, les archéo-
logues de l’Inrap ont réalisé des fouilles archéologiques 
au printemps 2015. Ils ont ainsi étudié une nécropole 
antique et un habitat du Moyen-âge. Au cours de cette 
conférence, Arnaud Lefèbvre, responsable de la fouille 
et anthropologue à l’Inrap,  a présenté les pratiques  d’in-
humation spécifiques à la période antique et l’évolution 
de cette partie du village depuis l’antiquité jusqu’à nos 
jours.
Cette conférence a également réuni un grand nombre 
d’entre vous soucieux de découvrir un peu plus de notre 
histoire locale.

Spectacle CCCE – R-ELEMENTAIRE

Notre village a été retenu par la CCCE pour un spectacle 
promenade dont le thème était « Nature Hybride » mis en 
place sur le chemin pédagogique forestier au bout de la 
rue du Château d’eau.
La 2ème édition de la saison culturelle de la Comunau-
té de Commune de Cattenom et Environs a donc débu-
té le 30 mai à  Roussy le Village avec le premier volet 
d’une série de quatre spectacles qui ont été présentés  
respectivement à Volmerange-les-Mines (le 31 mai), à 
Cattenom (le 13 juin) et à Basse-Rentgen (le 14 juin). 
La CCCE propose des spectacles intimistes sur des lieux 
emblématiques de notre territoire, c’est ainsi que Rous-
sy a été choisi pour son sentier pédagogique forestier 
afin de débuter cette saison culturelle 2015 animée par 
la compagnie « Le Vent du Riatt »
Le spectacle promenade baptisé « R-Elémentaire » dans 
la forêt à la tombée de la nuit, associait installations 
plastiques et arts-vivants. Les spectateurs étaient invités 
à suivre un chemin tracé par des lumières et  ont pu faire 
la connaissance d’êtres singuliers, mi-animaux, mi-mu-
siciens, mi-tableaux… Certains étaient perchés dans les 
arbres et d’autres cachés dans les herbes. 

Des installations hybrides le longs du parcours :  
les « Papliers » sur des modules de bambou, un vio-
loncelle mécanisé qui chante la mémoire des forêts,  
des Fleurs-gramophones géantes….
sans oublier un numéro de pyrotechnie.
Pas moins de 6 comédiens, 2 échassiers comédiens, 
1 acrobate araignée sur sa toile, 3 musiciens masqués, 
1 chanteuse lyrique et 5 techniciens valets pour sécuri-
ser le parcours. 
Un site de restauration et buvettes, géré par les asso-
ciations du village, a été installé au niveau du Stade  
communal afin de faire patienter les visiteurs venus nom-
breux. Cette attente malheureusement bien trop longue 
fut animée par une fanfare dont le répertoire slave a ravi 
la foule présente.

Fête des mères

Une fête des mères qui a revêtu un autre aspect cette 
année. Nous avons demandé aux enfants de CM2 et 
à Monsieur Lelong, leur instituteur, de travailler sur  
le projet d’une carte qui a été distribuée à chaque  
maman du village. Le but était de leur faire écrire une 
poésie et de réaliser un dessin. Une délibération a eu 
lieu afin de choisir les poésies et dessins qui permet-
traient la réalisation de 
la carte de vœux. 
Les lauréats de ce 
concours ont été com-
pensés par une carte 
cadeau. 

Commémorations

Outre les commémorations traditionnelles du 8 mai  
et du 11 novembre, une cérémonie toute particulière 
s’est déroulée le 12 septembre.                                                                                                    
Un hommage rendu à Marcel Meyer, un résistant qui a 
contribué à l’évasion de plusieurs centaines de réfrac-
taires mosellans et luxembourgeois entre 1941 et 1944, 
avant d’être assassiné au Struthof le 19 mai 1944.
Cet hommage à Marcel Meyer, rendu en partenariat avec 
l’Amicale Ungeheuer  a été marqué cette année par la 
présence du Ministre, secrétaire d’Etat aux Anciens Com-

battants et à la Mémoire Jean Marc Todeschini et de la 
Ministre de la Culture luxembourgeoise, Madame Maggy 
Nagel.

Exposition « Talents Cachés »

Le  grand évènement culturel cette fin d’année est bien 
sûr la 10ème édition de l’Exposition « Talents Cachés »  
qui a rassemblé pas moins de 30 artistes de tous 
bords. Peintures, photos, maquettes, travaux d’aiguilles,  
dessins d’enfants, etc… ont été présentés pour le plaisir 
des yeux.
L’exposition « Talents Cachés » est devenue au fil du 
temps un moment important de la vie culturelle de 
notre village, parce qu’elle accueille les artistes de notre  
commune, de nos villes et villages voisins, mais aussi 
parce qu’elle apporte aux visiteurs un autre regard sur 
la création artistique. L’échange est parfois insolite et 
c’est bien ce qui fait l’originalité des Talents Cachés que 
de faire découvrir des créateurs….tout simplement des 
artistes généreux qui maitrisent leur art et le déclinent 
avec passion, et leur créativité est étonnante, parfois 
même surprenante. 
Nous avons réçu cette anné un spécialiste de la pein-
ture à l’aérographe qui nous a fait une démonstration de 
ses talents. Un artiste acompli qui nous a présenté des 
réalisations superbes telles que des portaits de Sean 
Connery et de Jane Birkin d’une qualité remarquable et 
des réalisations sur tous supports, tels que casques de 
motard et planches de surf. Marc Guebert, un homme 
à suivre et que nous n’hésiterons pas à réinviter pour 
l’occasion.
Nous vons donnons d’ores et déjà rendez-vous à 
l’année prochaine pour une nouvelle édition des  
Talents Cachés.



Comité
Cadre de vie

Comité
Hygiène et Sécurité

Composition:
• Joël Immer, 
• Grégory Brief, 
• Eric Tillard, 
• Henry Dominique, 
• Roland Zeimeth
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Fauchage tardif… Nature préservée

Habitués à un fauchage à date fixe, vous pour-
riez être surpris, par la hauteur de la végétation à  
certains endroits. Il ne s’agit pourtant pas d’un 
moindre entretien, mais d’un entretien différent,  
intégrant les objectifs du développement durable : 
le fauchage tardif ou raisonné.

A Roussy le Village, nous avons décidé de préserver la 
biodiversité en pratiquant une technique de fauchage 
qui favorise la nidification des oiseaux, la protection de la 
microfaune et la diversification de la flore.

Le fauchage tardif consiste à laisser enherbées certaines 
zones, respectant ainsi le cycle naturel des plantes,  
offrant les attraits visuels d’un paysage changeant et 
la redécouverte d’espèces oubliées telles que les co-

quelicots, marguerites ou bleuets des champs et bien 
d’autres variétés.

Le fauchage n’a lieu qu’après le 15 août.

Plusieurs zones seront signalées par des pan-
neaux au printemps. Pour notre commune, c’est non  
seulement le respect de l’environnement qui est 
en jeu, mais ce sont également des économies  
réalisées : un fauchage moins fréquent, c’est du temps 
de travail réaffecté à d’autres travaux ; moins d’usure de 
matériel, c’est moins de coût de maintenance et de répa-
rations, moins d’achat de pièces détachées… 
Le fauchage tardif c’est aussi des économies de  
carburant, moins de rejets de CO2 et de pollution.

2015 fut une année pleine. La qualité du fleurissement 
a été reconnue par beaucoup et a permis à la commune 
de conserver sa 2ème fleurs lors du passage du jury ré-
gionale des villages fleuris. Nous avons également instal-
lé une maison à insectes du plus bel effet sur le parking 
vert près de l’école.

2016 sera une année riche en consultations 
et autres, le comité cadre de vie se tient prêt à  
soutenir la commune dans ces efforts. 

Meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Une année passée majoritairement en réunions et  
propositions, car les démarches sont longues et les  
procédures complexes afin d’obtenir des subventions, 
2016 devait néanmois voir aboutir deux ou trois pro-
jets:
• La réalisation d’un trottoir reliant Roussy le Bourg  
 et Dodenom, 
• La gestion des flux sur la rue des Sports et la  
 réalisation d’un abribus sécurisé en bas de la rue 
 des Sports.

Pour autant, de nombreux problèmes subsistent,  
notamment sur l’axe de passage de la route de  
Zoufftgen.

Composition:
• Frédéric Guehl, 

• Julien Barba, 
• Patrice Ockenfuss, 

• Jean-Marie Schneider, 
• David Lorber, 

• Roland Welter, 
• Christine Rod.

Contre les cambriolages
 ayez les bons réflexes. 

• Ne facilitez pas le travail du cambrioleur...
• Ne laissez ni échelle, ni outils à la portée du voleur.
• Dispersez vos bijoux et valeurs à plusieurs points de  
   la maison.
• Pour un soupirail ou une trape de cave attachez les 
   battants entre eux par une chaîne. 

Suivant notre expérience il est inutile de fermer à clé vos 
portes intérieures, elles sont facilement défoncées sans 
retarder l’effraction.

Lors de travaux, évitez qu’on ne puisse accéder au toit. 
Sachez que certains voleurs se sont déjà introduits dans 
une maison en soulevant les tuiles.

Soyez vigilants...

N’ouvrez pas la porte à n’importe qui :
Des individus mal intentionnés n’hésitent pas à 
se faire passer pour des vendeurs de calendriers, 

d’autres ce font passer pour des agents du gaz 
ou d’électricité voire même pour des policiers ou  
gendarmes.

N’hésitez pas à leur demander de s’identifier,  
par une carte ou leur véhicule. 

En cas de doute, faites le 17

Si vous êtes victime...  Composez le 17

Préservez les indices

Ne rajoutez pas de traces supplémentaires sur les lieux 
de l’infraction (gobelets, cigarettes, pas ou empreintes...)
Ne manipulez pas les objets que les cambrioleurs 
peuvent avoir abandonnés ou touchés.
Déposez plainte à la gendarmerie dont vous  
dépendez. 

Faites une déclaration de vol à votre assurance  
dans les deux jours.

En cas de vol de chèques ou de cartes bancaires, faites 
le plus rapidement possible opposition auprès de votre 
banque.

Les Conseils de la Gendarmerie

2015 fut une année qui a exigé des travaux d’entretien 
pour pérenniser notre réseau de chemin ruraux : 
calibrage, création de fossés et de passage busé  
éviteront que nos précieux chemins soit ravinés.

Alertés par une habitante du village sur les dates de 
nidification, nous nous sommes rendus compte de 
l’aberration des tailles printanières sur les nombreuses 
haies que nous avons su conserver sur tout le banc  
communal. Dorénavant la taille s’effectuera uniquement 
en période automnale ou hivernale, suivant la météo.

5 bonnes raisons de conserver nos haies

Préserver notre paysage, limiter l’impact des pesti-
cides et de l’érosion, créer un habitat favorable aux 
pollinisateurs et aux auxiliaires des cultures, limiter  
le ruissellement et les coulées de boues et offrir un habi-
tat propice à la faune sauvage et au petit gibier.

La forêt reste une des ressources les plus importantes de 
la commune et le restera si nous savons l’entretenir. Les 
travaux sylvicoles cette année ont permis de sélection-
ner dans une parcelle toute une génération de chênes 
d’avenir (Voir photo), de nombreux entretiens seront en-
core nécessaire pour que nos descendants puissent à 
leur tour les exploiter.

Suivant d’autres prescriptions, nous allons en 2016 
profiter de l’exploitation  de certaines parcelles pour 
créer des layons. Ces cheminements seront les seuls 
espaces d’accès aux engins motorisés dans nos  
forêts du futur. La protection du tassement des sols est  
capitale à la survie de nos massifs forestiers. 
En suivant les préconisations de l’ONF, nous espérons 
préparer au mieux notre patrimoine pour l’avenir.

Le comité vous souhaite 
une très bonne année 2016.

Comité
Agriculture et Forêt



12 13
Décembre 2015 Décembre 2015

Commune de

Roussy- le -Village

Commune de

Roussy- le -Village

Le comité communication crée en 2014, se charge 
de promouvoir tous les évènements du village,  
d’informer et de communiquer toutes les infor-
mations utiles aux habitants de Roussy à travers  
différents supports (affiches, site de la Mairie, page 
facebook, emailings, mais aussi le journal de fin 
d’année).

Composé de 5 personnes, (Mme Nicole Zeimeth, 
Mr Joël Immer, Mr Régis Burgun, Mr Julien Schoepps 
et Mme Elodie Reyter-Mertz, nous travaillons en  
collaboration avec le comité culture, qui nous  
informe des manifestations à venir à Roussy le  
Village. Par ailleurs, si d’autres comités ou associa-
tions du village souhaitent obtenir des photos de 
leur évènement, une personne de notre comité peut 
se déplacer pour prendre des clichés.

Notre page facebook fonctionne très bien, elle est 
en constante progression, 285 personnes suivent 
la page et se tiennent ainsi informées des informa-
tions (évènements, infos pratiques, alertes, etc…), 
c’est un succès !

Le concours photo prévu l’an passé (dont les  
modalités sont détaillées sur cette page), est  
reporté au printemps 2016. Des rappels seront  
publiés sur le site de la Mairie ainsi que sur 
Facebook. A vos appareils photos !

Nous vous souhaitons 

une excellente année 2016 !

Nicole, Joël, Régis, Julien & Elodie

Comité
Information et Communication

Comité
Jury Fleurissement et Décorations

Composition:
• Joël Immer, 
• Elodie Mertz, 
• Julien Schoepps, 
• Régis Burgun, 
• Nicole Zeimeth
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Fleurissement.

Le soleil était au rendez-vous pour le passage du jury 
du fleurissement. Un soleil qui fut présent tout au long 
de cet été pour le plus grand plaisir des amoureux des 
fleurs, acteurs de l’embellissement de notre commune.
Le jury a donc arpenté les rues de notre village le 1er 
août et a constaté avec grand plaisir vos décorations flo-
rales et l’originalité des mises en scène. Un régal pour 
les yeux. 

Résultats du concours Maisons fleuries 2014

1er prix Ensemble fleuri : 
Mme et Mr Joaquim FEIRRERA

1er  prix Façade fleurie : 
Mme et Mr Alphonse KLEIN

10 autres lauréats ont été récompensés 
pour le fleurissement de leur habitation.

Illuminations de Noël.

En décembre dernier, nous avons pu admirer vos illumi-
nations et décorations de Noël.
Beaucoup d’entre vous mettent beaucoup d’énergie, 
dans tous les sens du terme, pour rendre l’hiver plus lu-
mineux et plus agréable en cette période la plus morose 
de l’année.  
Et nous avons constaté que 
même sans lumière, une 
décoration de Noël est tout 
aussi attractive. Nous avons 

d’ailleurs récompensé un administré pour la très belle 
ornementation de sa maison. 
Nous attendons donc vos créations, lumineuses ou non. 
Un peu de gaité au cœur de l’hiver.

Résultat du concours Noël Illuminés 2014

1er prix : Mme et Mr Philippe TEMPE

6 autres lauréats ont été primés 
pour les illuminations de leur habitation

Un prix spécial «Décoration de Noël sans illumination» 
a été décerné à 

Mme et Mr Gilbert Pierre

Nous rappe-
lons que ces 
deux concours 
sont organisés 

sans aucune formalité, ni inscription 
préalables. La qualité du fleurisse-

ment et la propreté du cadre sont pris en 
compte. Fleurissement et illuminations doivent être vi-
sibles depuis la rue.
La distribution des prix pour les deux concours, a lieu 
lors de la cérémonie des vœux programmée chaque an-
née en janvier.
D’autre part, un concours intitulé « Noël de Lumière » pro-
posé par le Syndicat Mixte à Vocation Touristique « Les 3 
Frontières » est ouvert à tous les habitants. Un formulaire 
d’inscription est disponible en mairie. Renseignements 
en Mairie,  sur le site internet de Roussy le Village, ainsi 
que sur notre page Facebook.

Les membres du jury 
vous souhaitent 

une très bonne année 2016.

Composition:
• Linda Plassiart, 
• Grégory Brief, 
• Valérie Immer.
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La Lionel Rando VTT

Soleil de plomb...canicule interminable.... 
rien n’y a fait ! 

Une cinquantaine d’irréductibles courageux s’est  
lancée à l’assaut des trois parcours proposés (19, 
27 et 45 km), ponctués d’une oasis pour le ravitail-
lement à mi-chemin.

Malgré l’absence d’enjeux, puisque cette randon-
née n’a pour seul but que de proposer une balade 
enrichissante, l’esprit de compétition demeure en 
chacun d’entre nous et ceci a permis à certains 
de réaliser de véritables prouesses, ponctuées de  
petits incidents sans réelle gravité qui nous ont  
permis de constater toutefois la réactivité du  
service de secours.

De plus, nous avons reçu une évaluation réalisée 
par l’équipe http://www.vtt-lorraine.fr/; qui nous  

permettra d’optimiser l’organisation de la future  
«La Lionel», afin que celle-ci se pérennise, tout en 
restant  gratuite, et avec un maximum de sécurité 
pour la 3ème édition prévue en 2016.

Le Rally Pédestre

La municipalité a organisé, dans le cadre de la jour-
née du patrimoine, un rallye pédestre sous le signe 
de l’histoire, du patrimoine et des édifices religieux.
Sous l’impulsion de l’équipe de la commission 
sport, ce sont plusieurs équipes, pour un total de  
50 participants, qui se sont affrontées afin de  
résoudre les 39 énigmes du parcours.

Utilisation d’une boussole, estimation du périmètre  
que fait le tronc du marronnier, signification  
du «120» gravé sur une habitation,etc....

A ce passionnant parcours initiatique et ludique,  
ce fut une nouvelle fois l’équipe de Mr et Mme  
Schneider J-M qui l’emporta,  partant avec un joli  
panier garni offert par le bar «Le Relais». La journée  
se termina par une collation offerte par la municipa-
lité et certains terminèrent même par un repas pris 
au  bar «Le Relais».

Merci de vous manifester auprès de la mairie si vous 
désirez apporter votre contribution aux prochaines 
éditions et bonne année 2016 !!

Comité
Sport et Vie Associative

Le 20 juin 2015, c’était la Fête de la musique

Cette année, pour sa seconde édition, la fête de la 
musique a encore une fois permis la découverte de 
talents régionaux, proposant des musiques diversi-
fiées, apprécié chaleureusement par le public. Mal-
gré des températures peu élevées, les mélomanes 
étaient au rendez-vous.

L’an prochain proposera un programme encore plus 
ambitieux avec des surprises !

Je tiens à remercier tous les bénévoles, ingénieur 
son APE et l’association vieilles pierres  de Rode-
mack sans lesquels rien n’aurait été possible.

Nous sommes à la recherche constante de volon-
taires afin d’étoffer l’équipe et de nouveaux talents 
pour se produire sur scène. Veuillez prendre contact 
avec la mairie le cas échéant.

A bientôt, en 2016

Comité
Fête du village

Composition:
• Frédéric Guehl, 
• Frédéric Wallendorff, 
• François Onyszko, 
• Fernando Jorge Andrade, 
• Daniel Guillaume.

Composition:
• Frédéric Guehl, 
• Geneviève Hein, 

• Franck Duvot, 

Votre HYPERMARCHÉ
THIONVILLE

CONSOMMEZ

IE XM U
et M INS HER!

O C

No re eng eme t:
t  ag n

7/7j
24/24h

OUVERT DE 8H30 À 20H30

DU LUNDI AU SAMEDI

OUVERT DE 8H30 À 20H30

DU LUNDI AU SAMEDI

Remi Duval
Votre artisan carreleur

57330 Hettange-Grande
17, rue Mozart

Tél. Fax. : 03 82 59 27 04
Port. : 06 98 45 03 19

e-mail : rn.duval•wanadoo.fr
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Centre Communal
d’Action Social

Etroit sentier qui 
s’enfonce dans 
une sombre forêt 
à peine éclairée 
par un rayon de 
lune, silhouette 
tortueuse d’un 
arbre mort, 
bruissement des 
feuilles, craque-

ment d’une branche, sensation d’une vie foisonnante et 
cachée… L’arbre et la forêt suscitent des émotions fortes. 
Nos ancêtres ont aimé peupler la forêt de créatures nées 
de leurs rêves, leurs frayeurs, leurs croyances aussi.

Chevreuils, renards, chouettes... ne sont pas les seuls : 
d’autres habitants, moins classiques, sont aussi  
recensés en forêt, tels que fées, lutins, licorne mais aussi 
ogres et démons...

Que seraient nos forêts sans leurs fées ? Aux dires 
des anciens, la plupart en étaient peuplées. Idéa-
lement belles et jeunes la plupart du temps, elles 
pouvaient aussi être vieilles et laides. Elles pou-
vaient apparaître sous différents aspects : nymphe, 
biche-fée, dame blanche, dame verte... Paysans,  
bûcherons, chasseurs, marchands ou seigneurs, tous 
furent ensorcelés par ces créatures féminines aux pou-
voirs surnaturels.

Farfadets en Vendée, feltens en Champagne, lutons en 
Franche-Comté, sotrés dans les Vosges, sautereux en 
Lorraine... Chaque terroir était habité de ces petits êtres 
malicieux et excentriques, émanation de la nature, qui 
incarnait l’esprit du lieu sur lequel ils exerçaient une  
invisible surveillance. Ils trahissaient toutefois leur  
présence par un insolite et inquiétant remue-ménage, 
par un rire aigrelet qui tombait des branches en cascade 
ou jaillissait des fourrés.
Ogres et sorcières se partagent le titre de créa-
ture la plus malfaisante de la forêt. Alors que les 
géants sont dociles, les ogres, sont dangereux. Leur  
fâcheuse tendance à dévorer la chair fraîche en fait des 
figures incontournables de nos contes. Ce n’est pas le 
Petit Poucet qui nous contredira !

Quant aux sorcières, elles tirent leurs pouvoirs 
des forces du mal, rien de moins. Confectionner 
un philtre d’amour, jeter sorts et malédictions, les  
sorcières sont capables de tout cela ! 
Les plus douées d’entre elles volent sur un balai et savent 
modifier leur apparence pour mieux berner les hommes.

Pauvre loup... Depuis le temps qu’il traîne sa mauvaise 
réputation. Nombre de toponymes révèlent l’intensité  

de l’effroi - et de la fascination qu’il a provoquée : 
les « Chemins au loup », « Val au loup », « Carrefour du 
loup » sont pléthore dans nos contrées.

Ennemi de l’homme, dévoreur d’enfants, ses descrip-
tions font de lui une Bête de l’Apocalypse plus qu’un 
animal de la Création. Tant et si bien qu’il fut traqué et 
exterminé.

Pourquoi les hommes lui ont-ils voué une telle  
haine ?  Parce qu’ils en avaient peur. Si seuls quelques 
faits avérés révèlent des attaques de loups, sa mauvaise 
réputation s’explique peut-être aussi par la rude cohabi-
tation de l’homme et de l’animal sauvage. Imaginez un 
village d’autrefois, à la lisière de la forêt. L’hiver est là, la 
nuit vient de tomber, chacun est calfeutré chez soi quand 
soudain retentit le hurlement du loup. Le bétail s’affole 
dans les granges, les adultes sont tendus, les enfants 
pleurent... Et un loup surgit dans le village, bientôt suivi 
d’un autre jusqu’à ce que la meute au grand complet 
vienne rôder et hurler tout autour des étables, affamés 
qu’ils sont par l’hiver. Toute une nuit que les villageois 
passeront à se signer et à prier jusqu’à ce que le petit 
matin renvoie les loups d’où ils étaient venus.

Cerfs et biches se taillent aussi une belle part 
dans les légendes des forêts. Qu’ils soient la forme  
animale d’une divinité païenne ou messager envoyé par 
Dieu, plus d’un s’est laissé captiver ou convertir par l’ani-
mal.

Pour terminer le bestiaire des créatures de la forêt,  
n’oublions pas toutes ces créatures surnaturelles, sou-
vent hybrides ou chimères.

Le dragon cracheur de feu, aux serres d’aigles et aux 
ailes membraneuses. La licorne, au corps de cheval et 
au front de cerf surmonté d’une longue corne symbolise 
la puissance et la pureté. La vouivre, créature au buste 
de femme et au corps de serpent hante les rivières et 
le dahu cet animal mystérieux qui se cache dans les  
collines que l’on chasse encore aujourd’hui à l’aide de 
boite métalliques et de bâtons…

Mythes et légendes
de nos forêts

Le  CCAS  est  une institution locale d'actions sociales  
et met en place, à ce titre, une série d'actions 
de prévention et de développement social dans  
la commune. Il est composé de:

Le CCAS se préoccupe en particulier des personnes 
et des familles les plus fragiles qui ont généralement  
besoin d’une aide plus soutenue de la collectivité.

Que l’on se trouve sur un territoire bien développé  
et pourvu de nombreux services ou sur un territoire  
moins bien doté, il existe toujours des per-
sonnes et des catégories plus vulnérables,  
qui rencontrent plus que d’autres des  
difficultés dans leurs quotidien et qui ont besoin 
plus que d’autres que l’on aille au-devant d’elles, qu’on les soutienne dans leurs démarches,  
qu’on leurs apporte des services particuliers, qu’on les aide à conserver ou à retrouver leur autonomie  
et leur dignité. 

Cette solidarité à l’égard des plus démunis, c’est l’action sociale et médico-sociale, qui tend à promouvoir  
l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale et l’exercice de la citoyenneté.

Le CCAS participe également aux animations à destination des anciens, notamment les cafés-musique instaurés 
en 2015.

Voici quelques adresses utiles :     Centre médico-social Hettange Grande.
 Tel.  03 82 54 35 62

 AMAPA.     Thionville
 Tel. 03 82 85 09 53

 CLIC (centre local d'information et de coordination)
 Thionville, Yutz
 Tel. 03 87 37 95 66

PHILIPPE BOUICHOU
opticien diplômé

8, rue Général Patton
57330 HETTANGE GRANDE
Tél. : 03 82 53 61 03
Fax. : 03 82 54 48 22
philippe.bouichou@wanadoo.fr
Rejoignez-nous sur
www.opticiens-atol.com

Flashez
et visitez le

site de votre 
Magasin Atol

Monsieur Benoit Steinmetz, Maire
Madame Marie-José Muller, Vice-Présidente
Madame Linda Plassiart
Madame Laurence Guibert
Monsieur Frédéric Guehl
Madame Odette Pierre
Madame Evelyne Watel
Madame Michelle Mallick
Madame Elisabeth Teitgen
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C’était…  en 2015

Janvier
• Galette des rois dans les associations
• Vœux de la municipalité et remise des prix   
 des maisons fleuries et illuminées
• Distribution des corbeilles de l’âge heureux

Février
• Carnaval des enfants (APE)

Mars
• Collecte de sang
• 1ère Boum des enfants
• Elections départementales
• 1ère soirée Africaine

Avril
• Distribution de roses pour la lutte contre le   
 cancer 
• Repas des anciens

Mai
• Marché aux fleurs et vide-grenier (APE)
• Distribution des cartes de vœux pour la fête   
 des mères
• Cérémonies du 8 mai
• Conférence de Julien Léonard
• Spectacle CCCE – Forêt du Helsingerwald

Juin
• Fête de la musique, kermesse scolaire  et   
 spectacles des écoles (APE)
• Après-midi Café Musique des anciens
• Anniversaire du Club de Pétanque
• Conférence INRAP

Juillet-Août
• Rallye VTT La Lionel
• Spectacle « Monster Car »

Septembre
• 1er Marché Villageois
• Tour de Moselle cycliste
• Rallye pédestre dans les 3 villages
• Cérémonie Ungeheuer

Octobre
• Car Events (FFVE)
• Marche populaire (Roussy Marche découverte)
• Halloween (APE)
• Remise par le CMJ des jouets collectés à   
 l’association Solidarité Enfants du Monde

Novembre
• Cérémonie du 11 novembre
• Les talents cachés (10ème édition)

Décembre
• Conférence de Steve Kayser
• Fête de la Saint- Nicolas
• Stand Vin chaud et décoration du sapin de 
 la Mairie
• Elections régionales 

Merci à tous les bénévoles qui ont permis 
que ces manifestations aient lieu.

Rétrospective
de l’année 2015

Commémoration Marcel Meyer

Fête de l’école

Rallye 
pédestre

Rallye pédestre

Fête de l’école

L’évènementiel

Rallye pédestre

 Commémoration 
Marcel Meyer Nettoyons la nature
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Marché 

villageois

Les Clubs

Enfants

Exposition

Talents Cachés

Manifestations
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Repas

Fête 
de La Musique

Soirée
APE

Boum
des Enfants

des 
Anciens

Soirée
Africaine
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L e  p l a n  d e s  3  v i l l a g e s

+

Route de Zoufftgen

Rue Ste Anne
Rue des Trois Fontaines

Ruelle du R. P. Meder

Allée de l’Abbé Pax

Rue St Denis
Rue Neuve
Rue St Christophe

Impasse des Chardons

Impasse des Graminées

Mairie

Salle Evelyne Kremer

Eglise / Morgue / Cimetière

Plate-forme sportive

Groupe Scolaire 
Centre socio culturel

Medecin+
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Rue du Bourg
Rue de la Chapelle

Rue Centrale
Impasse du Moulin

Place du Château

Rue des Faisans
Boucle des Chevaliers

Impasse de la Citadelle

Impasse de la Carrière

Grand Rue
Rue des Jardins
Rue des Champs
Rue du Ruisseau
Aux Quatre Vents
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Aire de Jeux

Aire de Pique-nique

Sentier de découverte

Collecteur  Papier et Verres

Relais Assitantes Maternelles

J
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Rue de la Forêt
Rue des Sports
Rue des Pommiers

Boucle des Mirabelliers

Impasse des Prunelliers

Rue des Eglantines

Impasse des Roses

Rue du Château d’eau

Place de L’Europe

Voie de la Liberté

J

S

P

P
R

P

P

BV

E

D

R

R

P

Château

Chapelles

Zone de détente du Rhein

Ateliers Municipaux

Relais Assitantes Maternelles
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Soirée
R-Elémentaire

Association 
des Parents d’Élèves de Roussy-Dodenom

Lors de l’année scolaire 2014/2015, l’association 
des parents d’élèves de Roussy-Dodenom a en-
core une fois apporté sa contribution aux différents  
projets scolaires: Voyages, sorties, spectacles ainsi 
qu’une partie du matériel acheté.

L’année scolaire commence donc par le désor-
mais traditionnel défilé d’Halloween où nos jeunes  
petites pousses ont rivalisé d’imagination pour nous 
offrir des tenues toujours plus surprenantes, suivi 
de la fameuse soupe aux potirons accompagnée de 
gâteaux...monstrueux !

En novembre, Place aux adultes avec la soirée Black 
and White, son succès grandissant nous contrai-
gnant même, à notre grands regrets, à refuser des 
réservations.

Décembre, visite du Saint-Nicolas, qui après avoir 
admiré le spectacle proposé par les enfants,  
participa à la distribution de friandises offertes par 
la municipalité.

L’APE à également reconduit la vente des sa-
pins, permettant ainsi à 70 d’entre-eux de trouver 
un foyer pour les fêtes de fin d’année.

Pour janvier, dégustation à l’école de brioches et 
galettes des rois, couronnant quelques jolies têtes. 
En février les enfants proposèrent un défilé masqué 
et une superbe chorégraphie à leur famille, suivi 
d’un atelier destiné à la fabrication de masque.

Le 1er mai, la météo exécrable nous obligea à  
réaliser le vide-grenier et marché aux fleurs dans la 

salle des fêtes, permettant ainsi une fréquentation 
plus qu’honnête.

En juin la tant attendue Kermesse, spectacle des 
maternelles, comédie musicale par l’école élémen-
taire, et ensuite... place aux jeux ! A noter la toute 
nouvelle pêche aux canards qui afficha complet tout 
l’après-midi.

A partir de 18h, l’APE assura la restauration lors de 
la fête de la musique organisée par le comité des 
fêtes de la municipalité.

Encore une année bien remplie pour les membres 
de l’association. Remerciements pour les bénévoles 
sans qui nous ne pourrions pas assumer toutes 
ces manifestations, la municipalité et le corps 
enseignant.

Contact:
ape_roussy_dodenom@yahoo.fr
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Pour la saison 2014 / 2015, le Foyer Rural comp-
tait 70 adhérents qui ont pratiqué une ou plusieurs  
activités.

20 personnes se retrouvaient les lundis matin de 
9h15 à 10h 15 pour la gym douce, 25  les lun-
dis soir de 20h 30 à 21h 30 pour de la gym tonic.                                                 
La zumba quant à elle a réuni 34 participantes les 
vendredis soir de 20 h à 21 h.

Ces trois activités se pratiquent à la salle Robert 
Schuman et les horaires restent inchangés pour  
la nouvelle saison.

En ce qui concerne la bibliothèque, vous pouvez  
retrouver  Aurélie tous les mardis les semaines  
impaires de 15h 30 à 18h 30 au salon Azur (petite 
salle attenante à la salle Robert Schuman).                                       
                                                                         
L’atelier Sel, qui se déroule à la salle Evelyne Kré-
mer (près de la mairie), comptait 10 participantes,  

atelier que nous avons rebaptisé Atelier Peinture, ce 
qui correspond mieux à son activité.                              
                                                  

Une adresse mail a été créé : 
foyerruralroussy@orange.fr       

                            
Si vous passez par la mairie, vous y  trouverez  
également  les coordonnées de plusieurs membres  
du comité en cas de besoin, coordonnées que vous  
retrouverez également sur cette page.                
                                                                                                       
Venez nombreux nous rejoindre, il y a des places 
pour toutes personnes désirant pratiquer les  
différentes activités proposées. Vous y serez  
accueillis avec grand plaisir.             
                                                                           
Nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes 
de fin d’année.
Le comité.    

Association 
Poker à Roussy

Présidente : 
Muller Marie-Josée :03-82-83-44-21                                                     
Vice présidente : 
Da Costa Brigitte : 03-82-83-43-28                                      
Trésorière : 
Mallick Michelle :03-82-50-07-59                                                     
Secrétaire : 
Zeimeth Nicole :03-82-83-43-59

foyerruralroussy@orange.fr
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Lancé fin mars 2015, le « Poker à 
Roussy » est un club de poker où 
l’on se retrouve chaque semaine. 

Les parties sont ouvertes au public  
désirant s’initier, progresser ou tout simplement  
partager sa passion pour ce jeu. 

Parmi les nombreuses variantes du poker, 
c’est le « Texas Holdem no Limit » que nous 
avons choisi de pratiquer tous les jeudis soirs à  
partir de 20h. Nous sommes actuellement une  
dizaine à participer régulièrement aux soirées  
dans une ambiance conviviale que nous souhaitons 
faire découvrir à de nouvelles recrues.

Contact:
roussypoker@outlook.fr

Jeudi à 20 h salle Evelyne Krémer.

VENTE VOITURES ET V.U. TOUTES MARQUES

NEUFS ET OCCASION

Service après-vente assuré

MÉCANIQUE, CARROSSERIE ET PEINTURE V.L. ET P.L.

MAGASIN DE PIÈCES DÉTACHÉES - BOUTIQUE - ACCESSOIRES

CENTRE DE LAVAGE ET HAUTE PRESSION

32, rue Général-Patton
57330 HETTANGE-GRANDE
Tél. 03.82.53.11.74
Fax. 03.82.54.29.12
e-mail : garage_sandt@orange.fr

24 rue des Ateliers
57330 - HETTANGE GRANDE

Tél: 03 82 53 29 69 
Fax: 03 82 53 40 79

E-mail: sarl.satec@wanadoo.fr
www.satec-energie.fr

CHAUFFAGE
            CLIMATISATION
                          MAINTENANCE

sarl KAIZER
06 11 37 55 55

e m a i l  :  k a i z e r. a l a i n @ a l i c e a d s l . f r
1 ,  r u e  R o b e r t  S c h u m a n  -  5 7 3 3 0  K A N F E N

Travaux agricoles
Travaux publics terrassement

Transport de marchandises de plus de 3.5 tonnes
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Une fois n’est pas coutume, 
nous commençons par nos 
jeunes, avec notre équipe U7-
U9 qui a encore brillé cette an-
née. Seul bémol, on a dû se 
séparer de notre entraineur, 

Marathier Anthony, pour des raisons profession-
nelles. Deux volontaires ont terminé la saison avec 
très peu de matchs joués, en raison de mauvaises 
conditions météorologiques.

Pour notre équipe U13, ce fût une grande satisfac-
tion, avec 4 gamins U11 qui ont complété l’effectif 
afin d’être assez nombreux pour jouer le samedi.
Ils ont fini la saison à la deuxième place et félicita-
tion toute particulière à leur éducateur, Depret Loris, 
(en haut à droite sur la photo) qui a su les manager 
d’une main de maître, malgré son jeune âge.

Enfin, avec l’équipe senior, ce fût une  
saison presque parfaite en étant premier  
à la trêve hivernale, mais seulement  
troisième à la fin de la saison. Par chance  
on a été repêché et enfin on accède en  

3ème division de district. Félicitations aux joueurs et 
au staff. Remerciements à tous nos supporters qui 
nous ont suivi même lors de nos déplacements.

Pour la saison qui vient de démarrer, L’ESRZ a 
pris une grande décision avec le jumelage des 
équipes jeunes de U11 / U13 et U15 avec nos amis,  
et voisins, de Boust Breistroff.

Nous sommes heureux de réinscrire une équipe 
U11 cette année, et fière pour la première fois pour
nos 2 clubs, d’inscrire une équipe U15 à 11 joueurs.

Les comités des 2 clubs se sont réunis plusieurs 
fois, et ont mis en place un éducateur de chaque 
club pour les différentes équipes, afin que les  
enfants se sentent le mieux possible.
Ce jumelage nous permet d’avoir des effectifs bien 
garnis, avec plus de 15 jeunes en U11, plus de 13
en U13 et environ 18 pour les U15. Il devra nous 
permettre également de garder les enfants le plus 
longtemps possible, avec comme objectif dans 
2 ans de créer pour la première fois une nouvelle 
équipe de U17.
Quelle fierté personnelle de voir revivre le club à 
travers tous ces jeunes, et on garde espoir que les 
enfants qui nous ont quitté, par manque d’effectifs, 
seront bientôt de retour chez nous !

L’ESRZ est, et restera un club familial ou il y fait 
bon vivre.

Cette année, nous organisons la Fête de L’ESRZ sur 
le thème alsacien, avec au menu flammekueche et 
choucroute garnie, le samedi 21 Novembre à la salle 
de Zoufftgen (contacter Mélanie pour s’inscrire)
Le bénéfice de cette soirée, nous permet de  
subvenir à nos besoins avec l’achat de matériel,  
ballons, et frais divers.
Un grand merci à nos dirigeants et dirigeantes du 
club pour leur investissements, en tant que béné-
voles, et merci aussi à tous les parents qui suivent 
nos jeunes tous les weekends.

Président de L’ESRZ
Buschmann Cyril

Secrétaire de L’ESRZ 
Buschmann Mélanie
Tél : 06 59 06 33 78

Association
L’ESRZ (Entente Sportive Roussy Zoufftgen)

Des nouvelles de votre club de pétanque ...... 
25 ans déjà !!!!!

 
Au mois de juin nous avons fêté  les 25 ans de notre 
club, et nous avons invités Mr WEIBEL Claudy. Cham-
pion du monde en triplette et en tête à tête ainsi que 
le club de la Ronde Pétanque de Metz championne 
d’Europe et les équipes nationales masculines et 
féminines du Luxembourg, ce fut une très belle jour-
née conviviale et sportive. 
 
Nous vous rappelons que les entraînements se  
déroulent les lundi et vendredi a 20h30.
 
Le comité de la boule d or vous souhaite un joyeux 
noël et une très bonne année 2016 !

Association
La Boule d’Or

Entraînement :

• Seniors: stade du Castel à Roussy   
le mardi et jeudi  de 19H à 21H
• Enfants 6 à 9 ans:  stade du Castel 
à Roussy  le mercredi après midi  de 
14H3O à 15H30
• Enfants 10 à 13 ans: à Entrange 
le mercredi après-midi  de 16H à 17H30

Contact:

petanque.roussy@gmail.com

Entraînements:

lundis et vendredis à 20 h 30
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Qu’est-ce qu’un Conseil de Fabrique ?

Le Conseil de Fabrique gère les biens d’une  
paroisse. Au Conseil de Fabrique de Roussy siègent  
5 conseillers nommés auxquels s’associent deux 
membres de droit : le maire de la commune et le 
prêtre desservant la paroisse. 

Le conseil de Fabrique est en charge de la collecte 
et de la gestion de fonds nécessaires à d’une part, 
l’entretien des édifices religieux de la paroisse,  
épaulé en cela parfois par la municipalité et à, 
d’autre part, celui du mobilier et du patrimoine 
constitué par les objets du culte (calices, ciboires, 
ostensoirs …). Il pourvoit à l’achat des matériels 
et objets nécessaires au culte (hosties, vin, bou-
gies et cierges, encens). La décoration intérieure  
(peintures), l’éclairage et le chauffage sont égale-
ment de sa compétence.
Les revenus du Conseil sont représentés par les 
quêtes (du dimanche, des mariages et enterre-
ments et quêtes pour le chauffage), par la vente des 
bougies et par des dons. 

Les efforts conjoints du Conseil de Fabrique, de la 
municipalité avec l’aide de la chorale et des dons 
des paroissiens, ont ainsi pu faire traverser l’usure 
du temps à notre église qui fête cette année ses 60 
ans. Rappelons le, cet édifice, lors de sa construc-
tion et de sa consécration en 1955, a souvent été 
décrit comme la cathédrale de l’Est Thionvillois.
Les portes en sont ouvertes les samedis, dimanches 
et jours de fête pour vous permettre de la découvrir 
(si vous ne la connaissez pas encore) et pour vous 
recueillir, si vous êtes croyants.

Sauf à faire des travaux importants (les derniers ont 
été marqués par le restauration des peintures inté-
rieures), l’action du Conseil de Fabrique est toujours 
la même. Lorsque tout va bien, c’est que toutes les 
actions préparatoires banales ont été bien menées. 
Cette année, il faudrait prévoir des travaux de  
peinture du plafond suite à des infiltrations d’eau.

La composition du conseil sera modifiée cette  
année. M TRAP Norbert de Dodenom, président du 
Conseil à qui nous rendons hommage ici pour son 
dévouement efficace, dans la discrétion, doit en ef-
fet quitter cette année le Conseil, atteint par la limite 
de durée de fonction. Un nouveau membre rejoin-
dra notre équipe. Le bureau du Conseil sera alors  
entièrement remanié. 

Merci à la chorale qui continue à animer les cérémo-
nies qui se tiennent encore dans notre église.   

Association
Le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint Denis

Relancée officiellement en 1989, la chorale Sainte 
Cécile a fêté en novembre 2014 son 25ème anniver-
saire. Depuis plus d’un quart de siècle, ses membres 
n’ont jamais cessé de donner de la voix. 

La vingtaine de choristes qui la composent:
(¼ d’hommes et ¾ de femmes) anime tous les  
événements de la vie religieuse locale (offices  
dominicaux, messe de la Saint Hubert, messe de 
Minuit, mariages, enterrements entre autres) et 
participe à des rassemblements sur le secteur de 
la Communauté de Paroisses (offices communau-
taires, messe des chorales, communion, confirma-
tion, …)
Les choristes locaux sont régulièrement épaulés par 
des choristes venant des paroisses voisines et vont 

eux aussi compléter les bancs de leurs consœurs.
Les répétitions se déroulent en l’église Saint Denis 
le mercredi soir à 20h selon les besoins.
Pour la chorale, l’esprit d’équipe et l’amitié entre 
les membres ne sont pas de vains mots. Des  
moments  conviviaux ponctuent régulièrement la vie  
de l’association (passage de Saint Nicolas, galette  
des Rois, repas avant la trêve estivale, repas de la 
Sainte Cécile). 

Reste le problème du recrutement, du renfort… 
Si l’envie de chanter vous anime, n’hésitez pas à 
nous rejoindre.  Hommes, femmes, jeunes, quel que 
soit votre âge, vous serez les bienvenus pour des 
répétitions dans la bonne humeur et le plaisir de 
chanter en chœur.

Association
La Chorale Sainte Cécile

Composition:
• Norbert Trap, président 
• Michèle Hallé, trésorière
• Georges Plassiart, secrétaire
• Michelle Mallick, assesseur
• Andrée Dal Molin, assesseur
• Benoît Steinmetz, maire de Roussy
• Laurent Picca, prêtre de la paroisse

Contactez-nous par mail : 

choraleroussy@orange.fr

La Présidente
Michèle Hallé

Pizzas livrées ou emportéés
Tél. 03.82.55.26.61
ou 06.42.72.66.54

Livraisons gratuite
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L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles  
de Boust et Environs créée en 1969 regroupe 
13 communes.  

 La première préoccupation de l’association consiste 
à œuvrer toute l’année à la recherche de nouveaux 
donneurs par l’organisation de  5 collectes  sur des 
sites différents, afin de récolter le plus grand nombre 
de poches de sang par le biais des promesses de 
don, des donneurs réguliers et des premiers dons.
Ces promesses de don,  nous les obtenons au cours 
de nos différentes présences aux fêtes et manifes-
tations organisées pour nos communes adhérentes, 
par exemple, fête des écoles, manifestations spor-
tives ou culturelle. Cette année un stand a été monté 
au vide grenier de Beyren les Sierck au mois d’août.  

Nous participons également aux différentes Assem-
blées Générales des  Associations des Donneurs 
de Sang Bénévoles du secteur de Thionville, afin de 
rencontrer les médecins de l’EFS (Etablissement 
Français du Sang), de s’informer sur les nouvelles 
règles ou législation par le biais de notre président 
de l’UD (Union Départementale) Alain MAILLARD et  
d’échanger de nouvelles idées.

Nous organisons également une vente de calen-
driers durant les derniers mois de l’année, où sont 
mentionnés les dates et les lieux de nos différentes 
collectes et remercions la générosité des personnes 
qui nous les achètent.

Durant cette année 2015, nous avons déjà organisé 
4 collectes, au cours desquelles 215 personnes se 
sont présentées, dont 20 nouveaux dons :

Beyren les Sierck :  48 donneurs 
   dont 3 nouveaux dons.

Roussy le Village :  48 donneurs 
   dont 3 nouveaux dons.

Rodemack :   72 donneurs 
   dont 10 nouveaux dons.

Zoufftgen :   47 donneurs 
   dont 4 nouveaux dons.

La dernière collecte de   
Boust  le  23 octobre 
2014, a réuni 63 don-
neurs, dont 2 nouveaux 
dons.  

La réserve de poches de sang  en France est minime, 
nous sollicitons surtout les donneurs du groupe  
O- ou B- pour cette fin d’année !

Pour une demi-heure de votre temps, vous pouvez 
sauver la vie d’un être cher, d’un ami, d’un membre 
de votre famille ou d’un enfant !

ALORS DONNEZ VOTRE SANG, POUR 
QU’UN JOUR UN AUTRE A SON TOUR 

PUISSE VOUS EN DONNER !

Joyeux Noël 
et bonnes fêtes de fin d’année !

Association
des Donneurs de Sang de Boust et Environs

Nous avions 15 inscrites en ce qui concerne le cours 
de danse de Roussy le village.
Nous avons réalisé des prestations de danses 
à l’occasion de plusieurs événements: 
• Le téléthon à Thionville.
• Les vœux du maire à Roussy le village.
• Spectacle de danse orientale et tahitienne à  
 Amnéville à la salle Maurice Chevalier où nous 
 avons eu 200 spectateurs.

• La marche contre le cancer du sein à Thionville.
• Le repas de fin d’année de la trans fensch à 
 Florange.

et d’autres événements privés 
comme un mariage etc..

Association
Danse Orientale

Personne de contact :
• Lucienne Rémy 
0658196587 ou  0660966078

Entraînement :

• Mardi de 20H à 21H30   
Salle Robert Schuman

Ligue de
Protection des Oiseaux

La Dame Blanche
 

Rapace nocturne de taille moyenne (90 cm d’enver-
gure), elle est reconnaissable par son chuintement 
et sa silhouette blanche envol. On l’appelle l’Effraie 
des clocher ou scientifiquement Tyto alba. Autre-
fois, crucifié aux portes de granges en raison de son  
apparence de fantôme volant la nuit, elle est  
maintenant protégée pour son intérêt dans la lutte 
contre la prolifération des rongeurs. L’on considère 
qu’un couple de chouette ayant élevé sa progéni-
ture aura consommé environ 2 500 rongeurs en  
une année.

Pour se reproduire, elle affectionne les vieilles 
granges et clochers d’église. Contenu de la pres-
sion immobilière de notre commune, deux nichoirs 
ont été installé il y a plus de 20 ans au Bourg et  
à Roussy où elle se reproduit avec succès. 

Elle est en mesure d’élever deux fois dans l’an-
née, 10 poussins lors des années de pullulation de  
rongeurs comme cette année.

Pour plus d’information : 
http://www.oiseaux.net/oiseaux/effraie.des.clochers.html

Philippe Muller et Laurent Dagot
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Nous sommes aux portes de la nouvelle année et 
avant de faire le bilan de 2015, nous avons encore 
une sortie prévue le 12 décembre.
Direction de marché de Noël à Eguisheim avec un 
repas à Wettolsheim avant le retour au bercail.

2015 s’achève ainsi sur un dernier voyage après 
Montmédy pour une marche populaire puis la visite 
de la citadelle, suivie de celle du musée de la bière 
et le repas du soir à Stenay dans la Meuse.
Un séjour d’une semaine dans les Dolomites (Tyrol 
italien) très apprécié par les participants logés dans 
un très bel hôtel à Natzschabs. Au programme, visite 
de villes et de site magnifiques tels que le Val Garde-
na, Ortisei, les 3 cimes de Lavaredo, Brixem, Méra-
no et embarquement dans le train à crémaillère. 
Une marche découverte : le tour du lac de Braies, 
puis une autre sur les plateaux et dans les nuages.  
Le départ de la marche est donné d’une ferme  
auberge en altitude atteinte à l’aide de téléphé-
riques (œufs) où tout le monde s’est retrouvé à 
midi pour le repas. C’est plein de souvenir que nous 
avons rejoint Roussy après ce séjour.

Nous participons toujours aux diverses marches 
inscrites au calendrier de la FFSP et également à 
celles organisées par nos voisins Belges et Luxem-
bourgeois, sans oublier celles du samedi sur nos 
sentiers.

Le bilan ne sera complet qu’avec les deux barbe-
cues précédés d’une marche fin avril et début juillet. 

Il faut surtout parler de notre marche IVV du  
18 octobre 2015 qui a attiré 1085 marcheurs dont 
114 marathoniens, malgré une météo incertaine.

Un grand merci pour les bénévoles aux affaires de 
bonne heure et surtout de bonne humeur qui étaient 
là dans le froid et le brouillard matinal pour soigner 
comme il faut et avec le sourire les marcheurs venus 
de près ou de loin assouvir leur plaisir de marcher et 
de découvrir le paysage.

Rendez-vous est pris pour le 23 octobre 2016 pour 
une nouvelle et 14ème marche populaire.

« Un jour de sentier = une semaine de santé »

Le Comité vous présente un joyeux Noël 
et ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Le Président,
Daniel GUILLAUME

Association
Roussy Marche Découverte

Après quelques difficultés rencontrées lors de la  
remise des enveloppes, les membres du comité  
ont décidé, lors d’une réunion extraordinaire, de  
rapatrier les cases des épargnants au «relais»  à 
Roussy le village.

Ce fut fait début février et depuis le nombre  
d’épargnants n’a cessé d’augmenter. 

Le repas dansant qui a suivi l’assemblée générale  
a ravi tous les participants et le barbecue en forêt 
du mois d’août s’est déroulé dans une ambiance 
très conviviale.

Le comité du Pesant d’or  
vous souhaite 

un JOYEUX NOEL 
et une très BONNE ANNEE 

Association
Le Pesant d’Or

Marche de découverte tous 
les samedis après-midis 
départ place de l’Europe 

(prendre contact avec le président)

Contact:
Brigitte Da Costa

03 82 83 43 28

birgit.da-costa@orange.fr

Depuis octobre 2014, nous nous retrouvons à une di-
zaine, tous les jeudis, pour un après midi, en toute convi-
vialité. 
Vous aimez coudre, vous aimez tricoter, vous aimez  
broder, alors venez nous retrouver !!! 
Vous pourrez être aidée ou conseillée. De plus 
un certain nombre de modèles, que vous pourrez 
réaliser, vous sera proposé. 

Salle Evelyne Kremer 

de 14h à 17h30

Contact:
Brigitte Da Costa

03 82 83 43 28 

birgit.da-costa@orange.fr

L’atelier 
aiguille

Sortie dans les Dolomites



40 41
Décembre 2015 Décembre 2015

Commune de

Roussy- le -Village

Commune de

Roussy- le -Village

Le club de tennis de table de Roussy le Village 
vous accueille tous les lundis et jeudis, à venir 
taper la balle au sein d’une association sportive  
et dynamique.

Débutants ou confirmés nos joueurs s’entraînent 
ensemble.

• Pour le plaisir : 
Grâce à la licence loisir (40€) qui permet de  
pratiquer l’activité au sein du club et de bénéficier 
des installations de l’association.

• Pour la compétition : 
Grâce à la licence compétition (65 €) qui permet  
d’affronter d’autres équipes en championnat à  
raison d’un match tous les 15 jours.

• A partir de 10 ans.

• Tenue de sport 
    et certificat médical exigé.

Inscription et renseignement auprès de :

- M. Hein Benoit, 
24 cité Sainte Barbe,
57240 Knutange
0625041324

- M. Brucker Laurent
1 le Helberg
57570 Boust

Association
Club Tennis de Table

Parallèlement à la rentrée scolaire, les activités 
sportives démarrent aussi.
Au Tennis Club, l’année tennistique a débuté le  
19 septembre et comme les autres années, les 
cours de tennis sont reconduits aux horaires suivants :
Samedi après-midi:
• de 14h à 14h45 mini tennis
• de 14h45 à 15h45 école de tennis pour les 
 enfants de 7 à 12 ans 
• de 15h45 à 17h45 pour les jeunes et les adultes

Pendant la saison hivernale, nous nous déplaçons 
à Cattenom pour jouer sur les courts communau-
taires.
En début de saison, nous avons organisé une mati-
née découverte du tennis pour les enfants de l’école 
primaire et les petits de la maternelle ont eu la joie 
de se défouler lors d’une séance de mini tennis.

Le club a également participé à certaines mani-
festations qui ont eu lieu au sein de la commune,  
spectacle d’ouverture de la saison culturelle pro-
posé par la CCCE, rallye pédestre organisé par  
la commission sports de la municipalité.

Le 30 mai, nous avons participé activement à la 
journée « Fête du Tennis » manifestation initiée pour 
la première fois par la FFT. Cette journée avait pour 
but de faire découvrir notre sport et nous avons eu 
le plaisir d’accueillir une trentaine de personnes sur 
le court tout au long de cette journée.

Sans oublier notre incontournable rendez-vous sur 
les courts du club d’ Hagondange pour la journée 
Mini Tennis en Fête, manifestation très appréciée 
par nos jeunes élèves ainsi que par leurs parents.

Notre équipe senior hommes défend toujours  
les couleurs de notre club dans les différents  
championnats départementaux et régionaux. Les 
joueurs participent également au championnat de 
Moselle à titre individuel et on les retrouve aussi  
engagés dans les différents tournois organisés  
dans notre secteur.

Attaquez l’année 2016 d’un pied sportif. 
Rejoignez-nous au TC Roussy

Nous vous souhaitons 
de Très Bonnes Fêtes de fin d’Année.

Association
Club Tennis

Entraînement :

• A partir de 10 ans.
•Tous les lundis et jeudis 
  de 18h30 à 20h30, excepté les jours          
  fériés.
• Tenue de sport et certificat médical      
   exigés.

Contact:
Onysko François: 03 82 83 44 43

tc.roussy@orange.fr

saison hivernale à Cattenom sur les cours 
communautaires.

GEMA INCENDIE 
Conseil-Prestation de vérification-Vente de Matériel 

 
Alarme Incendie et Intrusion    Barriere Infrarouge 

Bloc Autonome d’Éclairage de Sécurité    Contrôle d’Accès 

Extincteur    Formation    Interphonie    Matériel Incendie 

Plan d’Évacuation    Robinet d’Incendie Armé 

Signalisation Incendie 

      

	  

 
6 rue des Mechlys 57530 MARSILLY 

Tél : 06 19 16 25 02   Fax : 03 87 69 14 06 
E-mail : gema.incendie@gmail.com 

 
 

LE PROFESIONNEL QUE VOTRE SÉCURITÉ ATTENDAIT 

 

	  

  	  

GEMA INCENDIE 
Conseil-Prestation de vérification-Vente de Matériel 

 
Alarme Incendie et Intrusion    Barriere Infrarouge 
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Association
Sportive Nauticat

XXX:
• xxx, 

• xxxx, 
• xxxxx, 
•xxxxxx, 

• xxxxxxx, 
• xxxxxxxx.

Nauticat est une association sportive regroupant 
les pratiquants de planche à voile sur le plan d’eau 
du Mirgenbach à Cattenom. Celui-ci, d’une surface 
de quelques 100 hectares, fait fonction d’échan-
geur thermique pour le CNPE, permettant alors à la  
température de ne pas descendre en dessous de 
12° en hiver, à la grande joie des pratiquants.

L’association regroupe quelques 95 membres,  
originaires de la région, mais aussi d’Allemagne,  
de Belgique et du Luxembourg. Malheureusement, 
par manque d’infrastructures, aucune école ne peut 
être mise en place. 

Néanmoins, Nauticat prête gratuitement à ses 
membres, mêmes débutants, du matériel adapté à 
leur niveau.

Par ailleurs, une dizaine de membres participe  
régulièrement à des régates, sur le Mirgenbach mais 
aussi dans le reste de la France, ce qui a actuelle-
ment mené Nauticat à la 24ème place en Promotion 
nationale (sur quelques 242 clubs en France). 

Et à noter particulièrement Xavier Collin qui est pour 
l’instant 50ème au classement national «Longue 
distance».

Une fête est également organisée, chaque année 
début juin, pour permettre aux membres de se re-
trouver mais aussi aux débutants de s’initier à la 
planche à voile.

Contact:
Philippe Tempé 
03 82 83 41 11 

ou 
nauticat57@free.fr

Plus d’infos : http://nauticat57.net

Syndicat Intercommunal
des Eaux de Roussy le Village, Breistroff
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L’eau distribuée par le syndicat présente d’une part une 
composition qui respecte les normes sanitaires impo-
sées par les pouvoirs publics et contient d’autre part 
tous les éléments essentiels au bon fonctionnement de 
l’organisme humain (calcium, magnésium...)

Cette eau est, par conséquent,  considérée comme une 
eau d’exellente qualité !
La surveillance de la qualité est assurée en continu par 
Véolia et par les services de l’Agence Régional de Santé  
(ARS).

L’eau n’est pas la même partout en France. Suivant 
les caractéristiques géologiques des terrains qui  
jalonnent son parcours, elle se charge naturellement 
d’oligo-éléments et de minéraux, qui rendent sa compo-
sition proche des eaux en bouteilles.
L’eau du robinet en plus d’être bonne pour la santé, est 

bonne pour l’environnement : elle évite ainsi la produc-
tion et le recyclage de bouteilles en plastique et est dis-
ponible à un coût  trèsmodéré  (un litre d’eau au robinet 
coûte de 150 à 200 fois moins cher qu’un litre d’eau 
minérale)

Toutes les analyses réalisées par l’Agence Régionale de 
la Santé par le délégataire du service des eaux en font le 
produit alimentaire le plus controlé.

INFORMATION EN CONTINUE

Les clients peuvent consulter les informations  
relatives à la qualité de l’eau qu’ils consomment sur le 
site internet de Véolia:
www.service-client.veoliaeau.fr 
et en mairie ou les résultats sont affichés.

Syndicat intercommunal des eaux de Roussy Breistroff 
L'eau distribuée par le syndicat présente d'une part une composition qui respecte les normes sanitaires imposées 

par les pouvoirs publics et contient d'autre part tous les éléments essentiels au bon fonctionnement de l'organism

e humain (calcium, magnésium...) 

Cette eau est, par conséquent,  considérée comme une eau d'exellente qualité ! 

La surveillance de la qualité est assurée en continu par Véolia et par les services de l'Agence Régional de Santé  

(ARS). 

L'eau nest pas la même partout en France. Suivant les caractéristiques géologiques des terrains qui jalonnent son

 parcours, elle se charge naturellement d'oligo-éléments et de minéraux, qui rendent sa composition proche des e

aux en bouteilles 

 

 

 Eau du SIE 
de Roussy  

Eau d'Evian Eau de Contrex Limites des normes
  

de l'eau au robinet 

Calcium (mg/l) 140 80 468 - 

Magnésium  (mg/l) 21,30 26 74,50 - 

Sodium (mg/l) 10,80 6,50 9,40 250 

Sulfate (mg/l) 129 12,60 1121 250 

Chlorures (mg/l) 18 6,80 7,60 250 

Nitrate (mg/l) 2,60 3,70 2,90 50 

Potassium (mg/l) 8,20 1 2,80 - 

 

 

L'eau du robinet en plus d'être bonne pour la santé, est bonne pour l'environnement : elle évite ainsi la productio

n et le recyclage de bouteilles en plastique et est disponible à un coût  trèsmodéré  (un litre d'eau au robinet coût

e de 150 à 200 fois moins cher qu'un litre d'eau minérale) 

Toutes les analyses réalisées par l'Agence Régionale de la Santé par le délégataire du service des eaux en font le 

produit alimentaire le plus controlé. 
 

INFORMATION EN CONTINUE 

Les clients peuvent consulter les informations relatives à la qualité de l'eau qu'ils consomment sur le site internet

 de Véolia (www.service-client.veoliaeau.fr) et en mairie ou les résultats sont affichés.  

L'échelle ci-dessous vous indique le degré de
dureté de votre eau. C'est l'indicateur mesurant la
minéralisation d'une eau, c'est-à-dire sa plus ou
moins forte teneur en calcaire. Votre eau peut être
douce, moyennement dure ou bien calcaire. 

Le calcaire et les équipements de la maison

Au contact des roches et des sols, l'eau se charge
en sels minéraux dans des proportions différentes
selon les régions. Ainsi votre eau peut être plus ou
moins calcaire et plus ou moins riche en oligo-
éléments et minéraux.

Préservez la qualité de l'eau chez vous
Après quelques jours d'absence, laissez
couler l’eau quelques instants jusqu’à ce
qu’elle devienne fraîche, avant de la boire.

Si vous la conservez, placez-la au frais dans
un récipient ouvert.

La garantie d'une eau de qualité

Plus d’informations
Pour connaître toutes les données
disponibles sur la qualité de votre eau,
notamment la synthèse officielle établie par
les autorités sanitaires, consultez:
www.veoliaeau.fr

L'eau du robinet est l'un des produits
alimentaires les plus contrôlés. Chaque
année, l'eau que vous buvez fait l'objet de
nombreux contrôles effectués par les
autorités sanitaires (ARS) et par Veolia Eau.
 
Les normes de qualité d’eau du robinet sont
définies par le Code de la Santé Publique
(Article R1321).

Consommez exclusivement de l’eau froide,
même pour la préparation de boissons
chaudes.

L'eau 

*degré Français : unité de mesure de la dureté

à ROUSSY-LE-VILLAGE

378
37
2

11

140
21
43
128

A ROUSSY-LE-VILLAGE

Echelle de
Dureté 

Bicarbonates
Chlorures
Nitrates
Sodium

Calcium

Potassium
Magnésium

Sulfates

Minéralisation (en mg/litre)

Grâce à "l'étiquette de votre Carafe",
découvrez les caractéristiques de l'eau qui
coule de votre robinet.

 la dureté est de : 42°F *

En fonction du degré de dureté de votre eau,
suivez les conseils de réglage de votre lave-
vaisselle ou de votre lave-linge pour en améliorer
le fonctionnement. Utilisez lorsque c'est
nécessaire des produits anticalcaires. 
 
Pour éviter les dépôts de calcaire dans votre
chauffe-eau ou votre chaudière, il est conseillé
de limiter la température à 60°C. Au-delà, le
dépôt de tartre est beaucoup plus rapide.

	

Les	Services	de	VEOLIA	sont	à	votre	disposition	au	numéro	suivant	:	

	

VOS	URGENCES	7	JOURS	SUR	7,	24H	SUR	24	:	

Pour	 toute	 fuite,	 incident	 concernant	 la	 qualité	 de	 l’eau	 ou	 fait	 anormal	 touchant	 le	 réseau,	 un	
branchement,		une	installation	de	stockage	ou	de	production	d’eau	nous	intervenons	jour	et	nuit.	

TOUTES	VOS	DEMARCHES	SANS	VOUS	DEPLACER	:	

Pour	toutes	les	questions	relatives	aux	abonnements,	contactez-nous	du	lundi	au	vendredi	de	8h30	
à	18h.	

	
Votre	service	client	en	ligne	est	également	accessible	:	

Sur	www.service-client.veoliaeau.fr			
Et	sur	votre	smartphone	via	nos	applications	Android	et	Apple	
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Qui sont les acteurs du PLU ? 

 
Les élus ont l’initiative et la responsabilité de la conduite de l’élaboration y compris des modalités de concertation. 
Ce sont eux qui ont le pouvoir de décision sur les choix politiques qui engagent l’avenir du territoire. 
 
Le bureau d’études a été retenu pour accompagner les élus et élaborer les pièces du dossier. 
 
La population est associée à la démarche d’élaboration du PLU dans le cadre de la concertation. Il n’y a pas de 
cadre imposé à cette concertation, les élus sont libres d’en définir les modalités. 
 
Les personnes publiques associées – le regard institutionnel : certaines institutions sont associées à l’élaboration 
du document (l’Etat, le SCOT d’Alsace du Nord, la Région et le Conseil Général, la Chambre d’Agriculture, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de Commerce et d’Industrie…) 
 

 
 
 

La concertation 

 
La procédure d'élaboration d'un PLU prévoit que les habitants de Roussy-le-Village soient associés à son 
élaboration. 

L'information 

Au fur et à mesure de l'avancement des études une information sera réalisée au travers du bulletin communal et sur 
le site internet de la ville. 

L'échange 
La parole sera donnée aux habitants au travers d'un protocole défini par les élus : 

- Une réunion publique, 
- L’affichage de panneaux d’informations en mairie, 
- Des informations sur le site internet de la ville, 
- Un registre d'observations qui permet de recueillir les remarques de la population sur les documents qui 

seront mis à disposition en mairie au fur et à mesure de leur validation. 
 

Un registre vous est ouvert et est accessible en mairie aux heures et 
jours habituels d’ouverture.  

Nous vous invitons à nous faire part de vos remarques concernant 
l’élaboration du futur PLU de Roussy-le-Village 

 
 
 

 

L’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

 
Le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U). 
Le PLU permettra de répondre aux enjeux communaux, d’intégrer les évolutions de la réglementation et de réfléchir à 
des projets pour notre commune.  
 

Le PLU, qu’est-ce que c’est ? 

Un outil de planification 
C'est un outil qui sert à organiser l'aménagement du territoire communal pour les 10 à 15 prochaines années. 
 
Il couvre l'intégralité du territoire communal et délimite les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. En 
fonction de ce classement, il définit ce que chaque propriétaire peut ou ne peut pas construire et dans quelles 
conditions. 

L'expression d'un projet communal 
Cette définition des zones et du règlement n'est pas établie aléatoirement mais sur la base d'un projet communal qui 
doit permettre de répondre aux besoins de développement de la commune tout en assurant la préservation des 
espaces naturels et agricoles.  
 
Le PLU doit être conforme au cadre législatif (lois "Solidarité et Renouvellement Urbain", "Urbanisme et Habitat", 
"Grenelle", "pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové", et la récente loi d’Avenir pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et la Forêt) et aux orientations du SCOTAT (Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération 
Thionvilloise). 
 
Ces documents imposent notamment d'intégrer dans le projet communal 3 grands principes : 

- équilibre entre espaces naturels ou agricoles et espaces bâtis, 
- diversité des fonctions (habitat, économie, services, équipements, …) et mixité sociale, 
- économie de l'espace, maîtrise des besoins de déplacement et préservation de l'environnement. 

 

De quoi se composera le PLU ? 

 
DOCUMENT EXPLICATIF DOCUMENT POLITIQUE DOCUMENT REGLEMENTAIRE DOCUMENT INFORMATIF 

Le rapport de présentation 
comprend un diagnostic 
détaillé du territoire 
permettant d’en identifier 
les enjeux, d'expliquer les 
choix effectués et d'en 
évaluer les incidences sur 
l'environnement. 

Le Projet d’Aménagement 
et de Développement 
Durables (PADD) exprime 
le projet général de la 
commune en matière 
d’aménagement et 
d’urbanisme ; il répond aux 
enjeux du territoire 
identifiés dans le 
diagnostic. 

La traduction règlementaire 
du projet s’effectue grâce à 
3 outils complémentaires : 
le plan de zonage, qui 
délimite les différentes 
zones, le règlement 
particulier à chaque zone, 
les orientations 
d’aménagement et de 
programmation qui 
précisent l’aménagement 
de certains secteurs. 

Les annexes 
comprennent un certain 
nombre d'indications ou 
d'informations 
reportées pour 
information dans le 
PLU comme les 
servitudes d'utilité 
publique, les réseaux 
d'eau potable et 
d'assainissement;… 

Commune de

Roussy- le -Village



46 47
Décembre 2015 Décembre 2015

Commune de

Roussy- le -Village

Commune de

Roussy- le -Village

DES NOUVELLES 
DU SYNDICAT DE LA BOLER …

Etat
Civil

Naissances:

22 janvier 2015 MEOCCI Eva
09 mars 2015 BOMBARDIER Samuel
11 mars 2015 DI PASQUALE Mattia
25 mars 2015 BONNAVENTURE DALVIT Noémie
30 mars 2015 PARIS Marceau
15 avril 2015 EBERHARD Eloise
13 mai 2015 GANGLOFF Anna
25 mai 2015 ERARD Ethan
01 juin 2015 LISIECKI Manon
08 juin 2015 OLIGER Taha
15 juin 2015 HAGEN Thomas
14 août 2015 BREBION Chloé
31 août 2015 DEGROOTE  Marie
10 septembre 2015 ERBRECH Charlotte
22 septembre 2015 GALLINE Robin
23 octobre  2015 FISCHBACH William
23 octobre 2015 GAUCHOTTE Elsa
03 novembre 2015 MARX Baptiste

Rappel de fin 2014

19 novembre 2014 LIMA CANCADO Alice
12 décembre 2014 HEUDIARD Manon
21 décembre 2014 QUANTIN Schan
24 décembre 2014 ZIGNIN Julia
24 décembre 2014 BERTRAND Benjamin
25 décembre 2014 ROLLINGER Louis

Mariages:

• Le 14 février 2015
Monsieur LAURENT Jonathan Patrice
et Madame ALIYEVA Sevinc

• Le 09 mai 2015
Monsieur GAUCHOTTE Stéphane Jacky Christian
et Madame POLO Sandrine Christiane Jeanne

• Le 27 juin 2015
Monsieur MERLETTE Damien Cédric José Jean André
et Madame GENTY Emmanuelle

• Le 08 août 2015
Monsieur ZEIMETH Kévin Christophe
et Madame VELLINGER Virginie Léa Claire

• Le 26 septembre 2015
Monsieur DUVOT Franck Patrick
et Madame NORBERT Michelle Dominique Julie

Noces D'Or

Monsieur KIFFER André 
et Madame BERTANI Ada Pauline
Mariés le 07 août 1965 à METZ

Monsieur SEIWERT Willy 
et Madame MILTGEN Nicole
Mariés le 14 août 1965 à ROUSSY LE VILLAGE

Décès:

Madame LAUPIN née Rita LANIGRA
le 29 janvier 2015

Monsieur TEITGEN Michel Jean Albert 
le 06 mars 2015

Madame Anne Marguerite MILTGEN  
veuve de Monsieur Julien MULLER 
le 11 mai 2015

Madame BAPTISTE Monique Joelle Marcelle, 
épouse FALLETTI Pascal
le 03 juillet 2015

Madame SANTINI Mafalda
le 03 novembre 2015

Madame JUNG, 
veuve HELLER Marie-Thérèse
le 13 novembre 2015

Nos Aînés

Madame Marie ZEIMETH, née REDT    101 ans

Monsieur Michel STEINMETZER              94 ans

Le Syndicat de la Boler, des projets qui 
avancent 

 
Pour le syndicat, 2015 a été une année marquée par l’avancement de deux projets importants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement de la Boler et de ses Affluents, 
63 Rue du Général De Gaulle- 57570 BOUST 

Etude relative à la restauration des affluents :  
Courant 2015, le Syndicat a mandaté le bureau d’études SINBIO pour la réalisation de l’étude sur 
l’ensemble des affluents non restaurés dans le précédent programme de travaux qui comportera un 
diagnostic de l’ensemble des petits cours d’eau, ainsi que des propositions de travaux hiérarchisées par 
ordre de priorité. 
Ces petits cours d’eau jouent un rôle essentiel dans la gestion des crues. En effet, ils permettent 
dès l’amont une régulation des débits et donc une diminution du risque inondation sur le 
territoire. 
Cette étude est également réalisée dans l’objectif de répondre à une demande croissante de la part des 
propriétaires riverains et des communes. 
	

Etude sur les zones inondables et les zones humides de la Boler et de ses Affluents 
Cette étude consiste en la définition des zones inondables et des zones humides sur la Boler et ses 
Affluents. Elle a différents objectifs : 

- Prise en compte du risque inondation et des zones humides dans les documents d’urbanisme 
des communes 

- Propositions d’action visant à réduire le risque inondation sur le territoire. 
 
Le rendu de cette étude est prévu pour la mi-décembre 2015. Elle est actuellement en cours de 
validation par les services de l’Etat. 
 
Les zones humides sont essentielles pour la biodiversité, mais également pour l’homme. 
En effet, longtemps dévalorisées, les zones humides ont été détruites alors même qu’elles remplissent de 
multiples fonctions aux incidences positives sur l’environnement et les activités humaines. 

- Fonctions écologiques : 
o Hydrologiques : maintien et amélioration de la qualité de l’eau grâce à leur pouvoir 

d’auto-épuration, prévention des risques inondation en jouant un rôle tampon 
(absorption de l’eau en période de hautes eaux et restitution au cours d’eau pendant 
les périodes de basses eaux) , le tout en étant très économique. 

o Biologiques : réservoir de biodiversité et fonctions essentielles à la vie des 
organismes inféodés (alimentation, reproduction, abri, refuge et repos). 

o Climatiques : régulation des microclimats, influence locale sur les précipitations et 
la température atmosphérique. 

- Services rendus à la société et valeurs économiques qui en découlent : ressource en eau, 
prévention des risques naturels, production de ressources biologiques, valeurs culturelles et 
touristiques, éducatives, scientifiques et patrimoniales, incidences sur la santé humaine… 
Tous ces services rendus par les zones humides ont également une valeur marchande et 
économique très importante. 

Et, comme les fonctions écologiques et valeurs économiques des zones humides sont intimement liées, 
si l’on touche à l’une des composantes, c’est le rôle de l’ensemble qui risque d’être perturbé. De ce fait, 
leur gestion doit être prévue dans le cadre de projets de développement durable et 
d’aménagement raisonné du territoire. 



48 49
Décembre 2015 Décembre 2015

Commune de

Roussy- le -Village

Commune de

Roussy- le -Village

ROUSSY PRATIQUE ROUSSY PRATIQUE

Numéros et Adresses Utiles

Mairie de Roussy le Village :
2, Allée de l’Abbé Pax
57330 ROUSSY LE VILLAGE
Tél : 03.82.83.02.02
Fax : 03.82.83.02.04

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi et Mercredi : 17h00 - 19h00
Mardi, Jeudi et Vendredi : 10h00 - 12h00

La petite Enfance

Relais Assistantes Maternels Dodenom :
81, Grand Rue – DODENOM
Tél : 03 82 83 59 68. Fax : 03 82 83 39 81.
Courriél : ram.dodenom@orange.fr 

Permanences téléphoniques :
lundi de 09h00 à 12h30
mardi & jeudi de 13h30 à 15h00.

Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
Les travaux divers causant une gêne 

pour le voisinage ne peuvent être effectués 
pour les particuliers que:

Les jours ouvrables:
• de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00

Les samedis:
• de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00

Les dimanches:
• et de 10h00 à 12h00  

Périscolaire

Centre socio-culturel Robert Schuman 
& Périscolaire Roussy le Village :
Place de l’Europe
Tél : 03.82.83.43.41

Ecoles

Groupe scolaire Jean Monnet :
Place de l’Europe Roussy le Village

Ecole primaire «La Plume et l’Encrier» : 03.82.83.43.80
Ecole Maternelle «La Souris Verte» : 03.82.83.46.37

LES URGENCES

Pompiers - Incendies, accidents et urgences médicales :  18
Urgence Sécurité GAZ : 0 800 47 33 33
Urgence Sécurité Electricité : 0 810 33 34 57
Urgence distribution eau potable (Véolia) : 09 69 32 35 54
Gendarmerie :  17
SAMU - Urgences médicales en agglomération :  15
Docteur BRAUN  (Roussy le Village) :  03 82 83 40 04
Médecins et pharmacies de garde :  03 82 34 18 18
Centre anti-poison Nancy :  03 83 32 36 36 
 03 83 85 26 26
Centre des Grands Brûlés Metz :  03 87 55 31 35
Centre des Grands Brûlés Freyming :  03 87 81 80 95
Sans abri : 115
Drogues alcool tabac info service  113
Allô enfance maltraîtée :  0800 05 41 41 
 ou le 119
SOS enfants disparus :  0.810.012.014
Violence conjugale :  3919
SOS Viol :  0800 05 95 95
Allô Escroquerie :  081 02 02 17
Vol ou perte de chéquiers :  0892 68 32 08
Vol ou perte de CB :  0892 70 57 05

Carrosserie  Peinture  Mécanique toutes marques
Diagnostic  Pare-brise  Pneus Services

Tél.: 03 82 56 78 72 - E-mail: azcarrosseriesarl@gmail.com
10A, rue de la Forêt - F-57330 ZOUFFTGEN

Liste des assistantes 
maternelles agrées

Roussy le village:

Chevassu Marie Laure  03 82 80 48 89
28 rue des Trois Fontaines

Dewulf Véronique  03 82 80 46 59
1A rue Saint Christophe

Ferraro Martine  03 82 83 40 47
6 rue des Eglantines

Henry Jacinthe 03 82 83 46 39
13 route de Zoufftgen

Immer Valérie 03 82 83 42 52
5 rue des Trois Fontaines

Kieffer Isabelle  03 82 82 08 17
9B rue Sainte Anne

Lentgen Marie-Pierre  03 82 83 46 47
19 rue des Sports

Perrot Nicole 03 82 83 47 33
3 rue Saint Christophe

Specia Marie Laure  03 82 83 40 21
27 route de Zoufftgen

Roussy le Bourg:

Klein Claudine 03 82 83 46 57
2 rue de Bourg

Dodenom:

Clausse Laurette 03 82 83 02 88
Chemin des Galopins

Rondeaux Sylvie 03 82 83 82 21
31 Grand’Rue

Sarri Doriane 03 82 83 46 54
40 Grand’Rue

Les Déchetteries

 Hettange-Grande Cattenom

Lundi 9h00 - 11h45 13h00 - 18h45
 13h00 - 17h45

Mardi 9h00 - 11h45 10h00 - 11h45
 13h00 - 18h45 14h00 - 18h45

Mercredi 9h00 - 11h45 9h00 - 11h45
 13h00 - 18h45 13h00 - 17h45

Jeudi 9h00 - 11h45 Fermeture
 13h00 - 17h45 hebdomadaire

Vendredi 13h00 - 17h45 14h00 - 18h45

Samedi 10h00 - 16h30 9h00 - 11h45
  13h00 - 18h30
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L’impensable, l’inattendu nous ont ébranlés en début d’année, mais ont 
également suscité une réaction admirable de la population française,  
solidaire et faisant face, déterminée à réaffirmer avec force les valeurs 
de la République. Nous avons traversé 2015, ses moments difficiles comme  
heureux et au seuil d’une année nouvelle, plus que jamais, privilégions ce qui 
nous unit plutôt que ce qui nous sépare.

La situation financière de notre pays, comme de notre territoire n’est pas 
idéale, loin de là. Les réformes nécessaires à la redynamisation de notre 
économie ne sont pas mises en œuvre et bien souvent, ce sont nos entre-
prises locales qui en souffrent. Malgré cela, je vous invite à croire en nos  
capacités, à garder confiance pour dessiner ensemble un Nord Moselle  
dynamique et en mouvement. Vous le savez, Roussy et ses habitants,  
chacun de vous, gardent une place toute particulière dans mon cœur. 

Je vous souhaite le meilleur pour l’année 2016, de rester ouverts, à l’écoute  
de l’autre pour surmonter ensemble les difficultés et profiter pleinement des 
moments de joie qui se présenteront.

Anne GROMMERCH
Votre député

Le Mot
de Madame la Député

Vie paroissiale

La vie paroissiale, à l’image du monde, a bien changé. Autrefois, elle tournait autour du curé en soutane 
qui lisait son bréviaire en arpentant son jardin ou les rues du village. De nos jours, la vie paroissiale se vit 
en communauté de paroisses, plusieurs clochers pour un seul prêtre, qui partage l’exercide de la charge 
pastorale avec des laïcs, avec l’Équipe d’Animation Pastorale (qui prend avec le prêtre les grandes décisions 
pastorales pour l’ensemble de la communauté), les Conseils de Fabrique (qui gèrent les biens matériels  
des paroisses, veillent à l’entretien de l’église et des chapelles...), mais aussi catéchistes, préparation au 
baptême, au mariage, qui reçoivent les familles pour les funérailles de l’un de leur proche, etc...

Ainsi, quand vous avez besoin d’un service de la part de l’Église, c’est au presbytère d’Hettange-Grande 
que vous vous adressez. Il n’y a plus de presbytère a Roussy, c’est aujourd’hui la Mairie  Et, un certain 
nombre d’actes religieux se vivent maintenant non plus chacun dans son village, mais là où la communauté 
chrétienne se rassemble ce jour-là. « Vous participez à la désertification des campagnes ! », me reprochait 
vertement quelqu’un il n’y a pas longtemps. J’ai la conviction que c’est tout le contraire !
A l’image des Communautés de commune, les Communautés de paroisse ont pour vocation à permettre 
à ce que le tout de la vie chrétienne du baptême aux funérailles puissent toujours être célébré dignement 
dans chacune des églises de la Communauté.

Notre Communauté de paroisses, constituée de Basse-Rentgen, Boust, Breistroff, Entrange, Evrange,  
Hagen, Hettange-Grande, OEutrange et Roussy, forme depuis le projet Pastoral Diocésain, promulgué par 
notre ancien évêque, Mgr Pierre Raffin, à la Pentecôte de l’an 2000, une belle unité au service des chrétiens 
de la Communauté, mais aussi de toutes celles et ceux qui habitent, vivent et travaillent ici et auxquels nous 
restons attentifs.

Pour terminer, je voudrais souligner les bonnes relations que j’entretiens à titre personnel, et la paroisse en 
général, avec notre nouveau maire et son Conseil. Je m’en réjouis et je les en remercie. Commune et Com-
munauté de paroisses même si le prêtre ne réside plus sur place ont, quelque part, la même vocation : être 
au service du bien commun. A des niveaux différents sans doute, mais pour le bien de tous ! 
C’est cela l’essentiel, et vous pouvez compter sur notre Communauté chrétienne dans son ensemble pour 
y travailler sans relâche.

 Votre prêtre ,    
 abbé Laurent Picca 

Mr. Le Curé 
Au cœur d’une communauté
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