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Le Mot du Maire

Chères Rodossyennes, Chers Rodossyens, 

Dans quelques jours, s’achèvera une année 2017 marquée par l’aboutissement de plusieurs projets sur  
lesquels nous nous étions engagés en 2014. Il en est ainsi du City stade, qui connaît une affluence record,  
mais aussi d’une nouvelle aire de jeux aisément accessible pour les enfants de Roussy le Bourg et de  
Dodenom. Réalisés sans emprunt grâce une gestion rigoureuse des frais de fonctionnement et malgré  
la baisse continue des dotations publiques, ces lieux sont des espaces dédiés aux plus jeunes, mais  
constituent aussi des aires de vie et de rencontre pour les parents et grands-parents qui s’y retrouvent de fait.

Cette année a également vu le succès de plusieurs manifestations qui contribuent à donner de notre commune 
une image de « village qui bouge ». Il en est ainsi de la Marche IVV, du Rallye La Lionel, de la Kermesse des 
écoles ou de l’exposition Talents cachés/Roussy’Art 3 frontières. 

Avec les autres manifestations organisées par les associations ou par la Commune, ces événements font 
battre le cœur de nos villages et les distinguent des cités dortoirs où personne ne connait plus personne.

L’année 2018 marquera la pose de la première pierre de deux projets d’envergure pour notre commune :  
la réhabilitation de la Maison forte, poste avancé de la ligne Maginot, et la transformation de la grange  
attenante en Maison communale et associative. Ces projets vont redessiner l’entrée de Roussy le Village,  
en point d’orgue des travaux sur la voirie de la rue Neuve et de la rue des 3 Fontaines.

Conçue comme un nouvel espace de vie intérieur et extérieur, la Maison communale et associative permet-
tra aux associations de s’exprimer pleinement, mais sera aussi un cadre accueillant pour les manifestations  
qui jalonnent la vie de notre commune. Ce projet constitue un investissement lourd et à long terme pour 
Roussy le Village et n’aurait pas été possible sans le soutien financier important du Conseil départemental de  
Moselle et l’appui de nos Conseillers, Madame Rachel Zirovnik, et Monsieur Patrick Weiten, Président du Conseil 
Départemental. 

Ce projet répond à des besoins actuels, mais permettra aussi dans le futur d’affecter la salle Robert  
Schuman exclusivement au Périscolaire et de répondre ainsi aux exigences d’un accueil des jeunes  
enfants, ce qui est impossible quand la salle du périscolaire fait à la fois office de salle des fêtes, de réunion  
et de sports !

Je vous souhaite une excellente année 2018 et j’invite tous ceux qui le souhaitent à nous rejoindre dans les 
commissions consultatives et dans les associations. J’achèverai donc ce mot par les mêmes termes que ceux 
de l’an dernier : « Si chacun fait un peu, beaucoup sera fait ».

Meilleurs vœux à toutes et tous et bonne année 2018,

Benoit Steinmetz
Maire de Roussy le village
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Solidarités
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Objectif un camion de 
bouchons d’amour pour Noël. 

Commune de 

ROUSSY LE VILLAGE 

Ecole élémentaire 

« La Plume et l’Encrier » 

Ecole maternelle 

« La souris Verte » 

577 

La Madagazelle 2018
Laurence Erbrech, maman de Victor (CP) participera à la 
Madagazelle du 11 au 22 juillet 2018, avec trois autres 
mamans alsaciennes (association les Cigo’zelles).
L’épreuve sportive représente en moyenne une dizaine 
de kilomètres chaque jour avec une arrivée dans une 
école. L’action solidaire se concrétise par l’apport du 
matériel scolaire par les participantes directement aux 
enfants de Madagascar. Au cours du séjour, plusieurs 
établissements scolaires seront visités. 
L’aide apportée leur permettra de travailler dans de meil-
leures conditions et ainsi de rendre plus efficace l’action 
éducative des enseignants. Une action concrète em-
preinte d’émotions, de sourires....

Dons en fournitures scolaires

Nous faisons appel à votre générosité pour collecter 
une partie des 80 kilos de fournitures scolaires que 
nous acheminerons à Madagascar : Trousses, Ardoises, 
Craies, Cahiers, Stylos, Feutres, Crayons (couleurs,  
en bois), Stylos, Règles, Gommes, Petites Sacoches.
Un bac sera à votre disposition dans l’école élémentaire 
de Roussy le Village et à la mairie de Roussy le Village du 
25 septembre au 30 janvier 2018.
Nous remercions tous les enfants et parents qui s’asso-
cieront à notre projet.
Les Cigo’zelles: www.facebook.com/lescigozelles

Remise par la commune de la cagnotte 
de solidarité à Madame Cecile Zeimeth
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Recensement  de la commune de Roussy le village 
Du jeudi 19 janvier au samedi 25 février

COMMENT ça marche ?

Avant la collecte

Votre commune recrute les agents recenseurs. L’Insee participe à leur formation et constitue le répertoire 
d’adresses à recenser. Les agents recenseurs effectuent une tournée de reconnaissance pour repérer les 
logements et avertir de leur passage.

Pendant la collecte

Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseurs se pré-
sentent chez les personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de 
connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si les 
personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires 
papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un 
rendez-vous pour venir les récupérer.
Votre commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements recensés.

Après la collecte

Le maire de votre commune signe le récapitulatif de l’enquête. Votre commune envoie les questionnaires 
papier à la direction régionale de l’Insee, les réponses par internet arrivent directement.
L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les résultats, et communique les 
chiffres de population aux maires et au grand public.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela 
de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces 
informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données. Toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
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Le Périscolaire
de Roussy le Village

L’accueil périscolaire est une passerelle entre la vie familiale et le temps scolaire. C’est un lien primordial 
pour que l’enfant puisse débuter ou finir sa journée dans les meilleures conditions. Il est important que 
l’enfant soit accueilli dans un espace convivial afin qu’il puisse s’approprier ces instants de vie, car  
les besoins des enfants sont différents selon les horaires de la journée.

L’association Phloème organise la prise en charge périscolaire des enfants des communes de Roussy  
le Village, Basse-Rentgen et Zoufftgen.

L’accueil se fait le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi en période scolaire :
• Le matin de 7h30 à 8h20 (également le mercredi)
• Le midi de 12h à 13h30
• L’après-midi de 15h15 à 18h30

L’accueil du mercredi après-midi se fait à Zoufftgen, le transport aller se faisant en bus depuis l’école.

Frédéric Deroo, responsable du site de Roussy-le-Village et son équipe d’animation, Jennifer Duval, Fabienne 
Heller, Eliane Leveque, Laureen Leichel, Constance Ockenfuss et Pauline Tousch, organisent des ateliers 
(manuels, sportifs, artistiques, éducatifs…) qui sont proposés aux enfants pris en charge et ce, du lundi au 
vendredi après l’école. Les effectifs sont répartis en deux groupes : accueil des 3/6 ans et accueil des 6/10 
ans. Les thématiques varient selon les périodes (les indiens, les anciens jeux, différents sports, les animaux 
du monde, les pirates...). Depuis la rentrée de Septembre les enfants découvrent «le tour du monde de  
Alf» à travers des pays qu’il visite. Ils ont notamment créé un globe terrestre géant, un planisphère,  
recherchent les particularités des différents lieux du monde et les exposent...

Les contacts:
periscolaire.roussylevillage@hotmail.fr 
https://www.phloeme.org
https://www.facebook.com/assophloeme/

En novembre 2014, se tenait pour la première fois à 
ROUSSY-LE-VILLAGE l’élection du conseil municipal 
des jeunes. Pendant deux années consécutives, les 
quinze jeunes élus ont pu participer activement à 
la vie de leur commune et mener à bien différents 
projets avec l’aide précieuse d’adultes encadrants. 
Faute de nouveaux candidats, le CMJ a malheureu-
sement disparu en 2017. 

Néanmoins, en septembre dernier, le city stade, fruit 
des dernières réflexions de nos jeunes conseillers a 
toutefois pu voir le jour pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands.

Si les plus sportifs peuvent dorénavant s’exprimer 
sur le nouveau terrain multisports et la nouvelle aire 
de jeux, les autres peuvent quant à eux s’exprimer 
dans des activités plus culturelles ou ludiques telles 
que le cirque ou le théâtre, proposées par l’associa-
tion J3V fraîchement installée dans notre village le 
mercredi dans la salle Robert Schuman de 16h30 
à 19h. 

Les cours d’anglais sont assurés comme les années 
précédentes par madame MATHIEU qui a pu retrou-
ver ses anciens élèves et en accueillir de nouveaux.

De leur côté, les amoureux de la danse et de la 
fête ont pu se retrouver dans la salle communale 
le samedi 25 novembre pour la troisième édition de 
notre désormais célèbre BOUM ! 

Petits et grands se sont bien amusés avec le nou-
veau DJ et se sont bien régalés avec les crêpes et 
les croque-monsieur proposés par les membres du 
comité et les parents bénévoles qui les ont rejoints.

Un grand merci aux membres du comité sans qui 
rien ne serait possible et rendez-vous l’année pro-
chaine avec de nouveaux projets !

Composition:

• Caroline Mathias, 
• Laurence Guibert, 
• Anne-Marie Mathias, 
• Vanessa Mancini,
• Marielle Schneider.

Comité Jeunesse 
et Scolarité 
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Comité Fleurissement 
et cadre de vie

C’est sur un air de country que se sont retrouvés 
nos aînés ce 26 mars pour le traditionnel repas de 
l’Âge Heureux. Sur une musique country et dans un 
décor western, ils ont mis le pied à l’étrier pour une 
séance d’initiation à la danse country, animée par le 
groupe « les Mystères de l’Ouest ».

Selon la tradition, un hommage a été rendu aux 
deux doyens de la journée. Coïncidence peu coutu-
mière cette année puisque nos doyens du jour sont 
mari et femme dans la vie :  Monsieur Steinmetzer 
Michel, dit « le Mich » (95 ans) et son épouse 
Henriette (85 ans).

Composition:

• Linda Plassiart, 
• Laurence Guibert, 

• Valérie Immer, 
• Sabine Guehl, 

• Thaïs Plassiart,
• Geneviève Hein,
• Sabine Zeimeth.
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Comité
des Anciens

C’est avec une météo tantôt clémente, tantôt capricieuse 
que vous avez réussi malgré tout à réussir vos décora-
tions florales cette année.
Des chaleurs précoces, voire trop précoces pour démar-
rer cette saison ponctuée de hauts et de bas…. 
Que dire de plus face à ces perturbations climatiques.
Mais vous avez su donner des couleurs à notre beau  
village.
Géraniums, surfinias, pétunias, bégonias, dahlias,  
graminées et j’en passe, le cocktail était réussi une fois 
de plus.
Les délibérations sont comme chaque année très 
difficiles, mais c’était dans 
tous les cas, un régal pour 
les yeux.  

Résultats du concours des maisons fleuries 2016
1er prix : Madame Yvette Cordel

2ème prix : Madame et Monsieur Rod
3ème prix : Madame Marie Wolny

10 autres lauréats ont été récompensés

Concours Noël illuminé

Au cœur de l’hiver, vous apportez à notre village un 
peu de chaleur et d’étoiles dans les yeux grâce aux jolies 
lumières que vous disposez avec beaucoup d’originalité.
Entre guirlandes lumineuse, lasers, sapin, boules et 
autres nœuds, étoiles…. vous apportez un peu de 
réconfort et de joie dans la grisaille de l’hiver.

Résultats du concours Noël illuminé

1er prix : Madame et Monsieur Feirrera-Mendes Joaquim
10 autres lauréats ont été récompensés

Le comité fleurissement 
et cadre de vie

 vous souhaite de joyeuses fêtes.

Composition:

• Linda Plassiart, 
• Grégory Brief, 
• Valérie Immer,

• Geneviève Hein.

Noces d’or de Juliette et Gérard Clausse



Printemps musical

Le 19 mars dernier, dans le cadre du printemps musical 
organisé par la CCCE, nous avons eu le grand plaisir d’ac-
cueillir au Centre socio-culturel Robert Schuman, le Qua-
tuor Musique et Chant.
Adrien Besse, Gilles Héritier et Dominique Guiguet sont 
professeurs de conservatoire et concertistes solistes ou en 
orchestre. Lors de cet après-midi mu-
sical, ils se sont produits en compa-
gnie de la soprano Rachel 
S c h i f f m a n 
et ont brillé 
sur des airs 
du répertoire 
de Leonard 
B e r n s t e i n 
et Georges 
Gershwin.

Les conférences

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le 13 octobre un pho-
tographe animalier, David Dagneaux, pour une confé-
rence sur le thème : « les mammifères lorrains ». Il nous 
a fait partager sa passion pour les animaux et pour la 
photographie.
Le samedi 14 et le dimanche 15 octobre, une exposition 
photo est venue agrémenter cette conférence qui a cap-
té toutes les attentions.

Journée africaine : le 13 mars 2017

C’est en journée cette fois que s’est déroulé le repas  
africain organisé par l’AFAM (association franco-africaine 
de Moselle).
Au programme : repas camerounais accompagné d’ani-
mations diverses (conteur africain, défilé de mode et  
exposition d’objets camerounais).

Commémoration du 8 mai 

C’est en présence de Rachel Zirovnik, Conseillère Départe-
mentale que s’est déroulée la commémoration du 8 mai. 
Discours et dépôts de gerbes ont ponctué cette cérémonie 
devant le monument aux morts.

Commémoration Ungeheuer.

De multiples personnalités étaient présentes le samedi 23 
septembre 2017 à l’occasion de la cérémonie franco-luxem-
bourgeoise donnée en hommage à Marcel Meyer.
Isabelle Rausch (députée), François Grodidier (sénateur), 
Alexandre Château-Ducos (conseiller consulaire), Pauline 
Lapointe-Zordan (conseillère départementale), Stépha-
nie Kis (conseillère régionale région Grand Est), Jean-Ma-
rie Mizzon (Président de l’association des communes ru-
rales de Moselle), Vincent Fally (président de l’amicale 
Ungeheuer), Willy Seiwert (maire honoraire) étaient  
réunis au cimetière de 
Roussy-le-Village pour 
rendre hommage à Mar-
cel Meyer, résistant qui a 
contribué à l’évasion de 
centaines de réfractaires 
mosellans et luxembour-
geois, avant de mourir au 
Struthof en 1944.

Commémoration du 11 novembre

C’est sous une pluie battante que s’est déroulée en toute 
intimité cette cérémonie 
du 11 novembre 2017. 
Quelques rares courageux 
étaient présents, munis de 
parapluies.

Comité
Culture

Comité
Culture
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Exposition Roussy’Art 3 Frontières 
Les Talents Cachés

Les 18 et 19 novembre s’est  
déroulée la 12ème édition des  
Talents Cachés – Roussy’Art  
3 Frontières revisitée depuis l’an 
dernier.

38 artistes ont exposé aux côtés de nos invités d’honneur : 
Jean-Marie Jénot, peintre surréaliste et Marc Guébert, 
peintre (aérographie) le lauréat de l’année dernière.

L’arrivée en force de la photo cette année n’a pas manqué 
d’interpeler les visiteurs. Pas moins de neuf photographes 
amateurs aux styles variés se sont mis en scènes aux côtés 
de 23 artistes peintres, ainsi que 6 autres personnes aux 
techniques diverses. 
A noter la participation cette année de quatre classes de 
l’école primaire à l’occasion de cette exposition. Les en-
fants ont présenté leurs réalisations : dessins, photos 
et collage. 

Monsieur Fréderic Sichet, 
directeur du magasin But 
de Thionville a remis, 
une tablette numérique 
Archos à chaque classe 
participante.        

Un maquettiste, qui expose 
depuis de longues années  
a réalisé pour l’occasion 
un « aérodrome Rodos-
syen ». L’Hettangeois, 
Noël Tauziède, est un 
fervent amateur d’avion 
et réalise des maquettes  
directement creusées et 
sculptées dans le bois. 

Nous le remercions pour son clin d’œil sympathique à notre 
village.

Un autre artiste a particulièrement attiré l’attention du pu-
blic, mais aussi des membres du jury.  
Philippe Voyat, sculpteur sur métal, originaire de Grave-
lotte, travaille exclusivement à partir de « vieilles ferrailles 
de guerre » collectées aux alentours, dans une campagne 
témoin des violentes batailles franco-allemandes de 1870.       
Philippe Voyat a donc remporté le prix du Jury 2017 offert 
par la Galerie d’Art Prestige de Sierck les Bains : 3 semaines 
d’exposition à la Galerie Prestige avec un vernissage .

 
Le jury était constitué de Elise Hill (Galerie Prestige), Chris-
telle Schaffner (critique d’art), Marie-Esther Baryga (artiste 
peintre), Jean-Marie Jénot (artiste peintre), Marc Guébert 
(peintre aérographie), Régis Burgun (Rodophoto), Thomas 
Bergam (photographe professionnel), les membres de la 
commission culture.        

Le prix du public a été remis à la clôture de l’exposition.
Les gagnants sont :

Pour la catégorie photo : 
Didier Vanspranghe, 
photographe amateur 
hettangeois avec sa photo 
« Le Potier »
Pour la catégorie peinture : 
Brigitte Pinel, 
peintre thionvilloise 
avec sa toile « la danse du rappeur »

Le prix offert par Casino 2000 de Mondorf les Bains a été 
remporté par Mademoiselle Elisa Demontis habitant Rous-
sy le Village. Le prix lui sera remis lors d’une cérémonie au 
Casino 2000.
Deux autres lots ont été gagnés par tirage au sort. Les  
récipiendaires ont été contactés afin de recevoir leurs lots.
 
Deux lauréats : Didier Vanspranghe avec sa photo gagnante 
et Philippe Voyat, sculpteur sur métal et lauréat du Prix du 
Jury.

Le comité culture vous souhaite 
une très bonne année culturelle 2018

Composition:

• Linda Plassiart, 
• Antoinette Barba, 
• Sorel Jounang, 
• Anne Souchon, 
• Michèle Jalu, 
• Christophe Biraud,
• Thaïs Plassiart,
• Julie Houlné,
• Jean-Baptiste Baudry.
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Les années passent et ne se ressemblent pas.
Autant l’année 2016 était pluvieuse, autant l’année 
2017 a été sèche. Les affouagistes ont terminé leur 
programme très rapidement et les 313,5 stères de bois  
d’affouage ont été sortis des massifs sans encombre, 
65 stères de bois ont été façonnés par le bucheron à la  
demande de plusieurs familles du village.
Le bonheur des uns faisant le malheur des autres, les 
cultures agricoles et sylvicoles ont fortement souffert 
des gelés tardives et de la sècheresse printanière, 
retard de croissance pour les céréales, dessèchement des 
semences de chêne pour les régénérations en forêt et de 
grosses pertes de récolte pour les arbres fruitiers.

Les aléas climatiques et la préparation des massifs 
forestiers à ces changements sont évoqués régulièr- 
ement avec les techniciens forestiers, la sélection des 
chênes reproducteurs dans les parcelles en régénération 
est de ce fait plus ardue.
La commission se rassemble chaque fin d’année pour 
établir un programme de maintien des chemins agricoles, 
et organiser la campagne d’affouage. 
C’est aussi l’occasion de faire le point sur la régénération 
de notre grande forêt.

Nous vous souhaitons de bonnes 
et heureuses fêtes de fin d’année.

Pour la commission agriculture et forêt.                     
Joël  IMMER

Composition:

• Joël Immer, 
• Clément Blad, 

• Michel Clausse, 
• Gérard Heller, 

• Christophe Hagen, 
• Francis Da Costa, 

• Laurent Schweitzer, 
• Olivier Dorveau, 
• Clément Immer.

Sentier Pédagogique
du Helsingerwald

Des nouvelles du sentier pédagogique du Helsingerwald.

Un chêne d’Amérique a trouvé sa place sur notre sentier 
pédagogique du Helsingerwald.
Le chêne rouge d’Amérique est un feuillu qui peut  
atteindre 25 m de hauteur. Ses feuilles  prennent une 
couleur rouge vif à l’automne. Les glands assez gros 
présentent une cupule aplatie. Ils mûrissent en 2 ans. Le 
chêne rouge résiste mieux que les chênes indigènes aux 
grands froids et aux gelées tardives. 
Cet arbre a été offert par les amis et la famille d’un en-
fant du village. Ce chêne commémore et souligne la mé-
moire et l’engagement de ce dernier dans une associa-
tion pour le repeuplement forestier dans le monde.  Un 
Grand merci de la commune pour ce geste qui enrichit 
un peu plus le sentier pédagogique.
Un coup de vent hivernal a eu raison du saule marsault  
qui accueillait les visiteurs à l’entrée de la forêt, Débité 
ce printemps il sera remplacé par un jeune arbre cette 
hiver.

Un programme de sécurisation des branches hautes 
par élagage a été engagé par la commune cet automne. 
Les élagueurs voltigeurs de l’ONF sont chargés de cette 
mission qui sera exécutée en trois phases.

Amis randonneurs, cyclistes et cavaliers, la nature est 
fragile, aidez-nous à la protéger.
Suivez et faites respecter ces quelques conseils : 

• Je ne gare pas ma voiture n’importe où.
• Lors de mes balades, je suis les sentiers. 
• Je respecte les propriétés privées. 
• J’évite de laisser des traces, j’emporte mes déchets. 
• J’apprends à ne pas faire de bruit. 
• Je ne cueille pas de plantes, certaines sont protégées et 
 j’évite de manger les fruits des bois (risque de maladies). 
• Si je suis accompagné d’un animal, je le tiens en laisse 
 pour ne pas gêner les animaux sauvages et les autres 
 promeneurs. 
• Je suis tolérant et courtois avec les personnes que je 
 rencontre. 
• En période de chasse d’octobre à mars, dans les 
 parcelles chassées, je respecte les panneaux et les 
 consignes des chasseurs. 
• Je suis vigilant et compréhensif en traversant les chan- 
 tiers forestiers, ils permettent la gestion durable de la 
 forêt. 
• Je m’équipe en fonction de la météo.
• Je n’allume pas de feu, les risques d’incendies sont 
 réels. 
• Si je croise des cavaliers, je reste en retrait et les laisse 
 passer.

La chasse est pratiquée au sein des forêts et des 
espaces agricoles de la commune. Avant de partir en 
balade, renseignez-vous sur les jours et les secteurs de 
chasse auprès des tableaux d’affichage de la mairie, 
sur le site Internet ou la page FB de la commune.

SEE.BOLZINGER
ELECTRICITE GENERALE

14 rue des vergers 57970 METRICH

michel.bolzinger @bbox.fr
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Notre comité dirige et coordonne les actions de 
communication interne et externe de l’administra-
tion communale.

Ce travail est effectué en collaboration avec les  
différents comités et associations de Roussy afin 
de recueillir le maximum d’informations utiles  
à diffuser.

Le comité communication tient également le rôle 
d’attaché de presse et de porte-parole de l’admi-
nistration communale, en relayant les informations 
auprès des médias locaux.

Toutes les personnes du comité sont en charge 
de la gestion et du développement des diffé-
rents médias de la commune, tels que le site  
internet, la page facebook et le bulletin communal, 
et les News-letters.

Nos réunions trimestrielles nous permettent 
donc de réfléchir ensemble à l’optimisation de la  
communication municipale, la synergie entre les  
différents supports, la mise en valeur des acteurs 
de la commune. 

Pour retrouver toutes les informations 
sur la commune : 

http://www.roussylevillage.com 
https://www.facebook.com/RoussyLeVillage 

Nous vous souhaitons 
tous nos vœux pour 2018 !

Comité
Information et Communication

Composition:

• Joël Immer, 
• Régis Burgun, 

• Nicole Zeimeth,
• Guibert Olivier,

• Julie Houlné,
• Jean-Baptiste Baudry.

E n t r e p r i s e
BRUNELLO Franck

21, rue de la forêt  - 57330 Hettange-Grande
06.08.55.24.59   -  e-mail : fbrunello@orange.fr

Chauffage - Sanitaire

Dépannage
Rénovation Salle de bain

Roussy
d’Antan

PHILIPPE BOUICHOU
opticien diplômé

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

Flashez
et visitez le

site de votre 
Magasin Atol
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Sous l’impulsion de la commission Sport et avec la par-
ticipation de plusieurs associations (Association pour le 
Don du Sang de Boust et Environs, Roussy Bike-Club, 
le Foyer Rural, le Tennis Club), le rallye pédestre a eu 
lieu dans le cadre de la journée du patrimoine, le 3ème 
Week-end de Septembre.

La manifestation a permis cette année de faire décou-
vrir l’environnement de la faune et la flore, de manière 
nouvelle, avec des animations sportives, ludiques et  
intellectuelles. 

Même si la météo n’était pas la plus favorable, le rallye 
s’est passé dans une ambiance chaleureuse. Nous  
remercions d’ailleurs tous les participants et les associa-
tions d’y avoir participé.

A côté de cette manifestation, la commission a aussi 
pour rôle d’être un lieu d’échange entre les associations 

sportives et avec la Municipalité, lors des Assemblées 
générales, mais aussi tout au long de l’année.

Comité
Sport et Vie Associative

Centre Communal
d’Action Social

Comité
Hygiène et Sécurité

La commission Hygiène et Sécurité étudie 
les doléances des habitants en matière 
de sécurité sur les voies de circulation et 

émet des propositions à l’attention 
de la municipalité.

Comme toujours, le sujet 
principal reste la vitesse  
excessive au sein des 
trois villages. Les moyens  
pédagogiques étant peu 

efficaces, la municipalité 
 fait appel régulièrement 

aux forces de l’ordre, afin de verbaliser les contre-
venants. D’autre part, la mise en place de places 
de stationnement a fait l’objet d’une période 
de test dans certaines rues de la commune.  
Le résultat est positif et il est envisagé de reproduire 
ce schéma dans d’autres rues de la commune, notam-
ment la Grand rue à Dodenom, au printemps prochain.  
Sur certains points précis, des obstacles fixes pourront 
être implantés, mais cela doit être fait avec prudence  
car empêchant le déneigement.

Le 02 novembre 2017, un dispositif de test sur la RD 56, 
rue Saint Christophe, a été mis en place par le Conseil 
Départemental à la demande de la municipalité. Il s’agit 
là de la première implantation de ce genre sur une  

départementale en Moselle. Le résultat est donc scruté 
avec beaucoup d’attention. Les effets sont immédiats, 
avec une réduction significative de la vitesse. 

Ce dispositif, s’il est validé, sera complété dans le cadre  
de la réfection de la voirie d’intérêt communautaire par 
l’implantation d’un plateau à l’entrée de la rue Saint 
Christophe.

La commission accompagne aussi la Municipalité quand 
elle est chargée de faire contrôler chaque année les bâ-
timents recevant du public, les extincteurs et le réseau 
gaz/électricité, les bornes incendies, ainsi que les aires 
de jeux situées dans la commune. Ces missions de 
contrôle et les travaux de maintenance qui en résultent 
constituent une charge financière importante pour la 
commune (environ 10.000 euros par an). C’est néan-
moins indispensable pour assurer une utilisation sécuri-
sée des différentes infrastructures.

Composition:

• Frédéric Guehl,  Frédéric Wallendorff, 
• François Onyszko, Brigitte Da Costa, 

• Daniel Guillaume, Éric Smykowski, 
• Fernando Jorge Andrade.

Composition:

• Frédéric Guehl, Jean-Marie Schneider,  
• Julien Barba, Patrice Ockenfuss,  

• David Lorber, Roland Welter,  
• Christine Rod.

Nouvelles du CCAS

Dans notre commune, le CCAS connait bien les personnes 
et a plus facilement la possibilité de les accompagner dans 
la durée.

Les solidarités de voisinage s’exercent encore et une per-
sonne isolée trouve souvent de l’aide dans son entourage.
Toutes personnes ayant besoin de renseignements 
peuvent contacter la mairie qui transmettra aux  
membres du CCAS afin de trouver une réponse adaquate.

LE PLAN CANICULE : cet été  nous avons eu chaud et durant une longue période.
Ce sont essentiellement les personnes âgées qui subissent les effets.
Cette vague de canicule a mis en évidence l’isolement et la solitude d’un grand nombre 
d’entre elles.
Nous avons mis en place un registre de personnes de plus de 65 ans , seules, handica-
pées, ou atteintes de grosses pathologies.

L’objectif est de pouvoir  veiller sur elles en cas de déclenchement par la préfecture du 
plan d’alerte à la canicule.

Côté festif, le CCAS assure plusieurs manifestations:
• après-midi musical à destination des plus anciens
• la distribution des colis de Noel aux anciens

Le CCAS remercie les donateurs (particuliers et entreprises) 
qui permettent au centre d’organiser ses différentes manifestations

«Santé, Joie, Bonheur pour la nouvelle année vous souhaite le comité!»

• Benoit Steinmetz, Maire,
• Marie-José Muller, Vice-Présidente,

• Joël Immer, Clément Blad,
• Odette Pierre, Evelyne Watel,

• Michelle Mallick, Elisabeth Teitgen,
• Frédéric Guehl.

Votre HYPERMARCHÉ
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DU LUNDI AU SAMEDI

OUVERT DE 8H30 À 20H30
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Thé dansant
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C’était…  en 2017

Janvier

•  Vœux de la municipalité et remise des prix 
 des maisons fleuries et illuminées
•  Distribution des colis aux ainés de la commune

Février

•  Soirée Théâtre avec les Bonobos

Mars

•  Carnaval des enfants
•  Don du sang
•  Repas africain
•  Repas de l’âge heureux
• Printemps musical

Avril

•  Opération 1 rose, 1 espoir

Mai

•  Marché aux fleurs et vide grenier (APE)
•  Cérémonie du 8 mai
•  Spectacle de danses orientales
•  Distribution des cartes de vœux pour la Fête
 des mères

Juin

•  Kermesse de l’école

Août

•  Fête des labours

Septembre

•  Tour de Moselle cycliste
•  Rallye VTT
•  Rallye pédestre
•  Cérémonie Ungeheuer
•  Inauguration du City-stade

Octobre

•  Conférence-Expo sur la faune mosellane
•  Après-midi dansant de l’âge heureux
•  Inauguration de l’aire de jeu à Roussy le Bourg
•  Marche IVV
•  Halloween des enfants

Novembre

•  Cérémonie du 11 novembre
•  Roussy’Art 3 frontières
•  Boum des enfants

Décembre

• Saint Nicolas des enfants

Merci à tous les bénévoles qui ont permis 

que ces manifestations aient lieu.
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Aire de Jeux

Roussy le Bourg

Déplacement

de l’Abreuvoir

Nettoyage

Ruisseau

Dodenom

City

Stade

Préparation des travaux  
Rue des Trois Fontaines et Rue Neuve

Limite projet

TN = 218.74

2.28%

TN = 219.04

6
.5

0
%

TN = 218.73

TN = 217.83

2
.1

7
%

Plateau ralentisseur

bordure T2 granit vue 2 cm

+ Surlargeur 4 rangs pavés

granit 10/10/8 flammés

Bordure T2 granit vue 4 cm

+ Caniveau 2 rangs pavés

granit 10/10/8 flammés

Bordure T2 granit vue 4 cm

+ Caniveau 2 rangs pavés

granit 10/10/8 flammés

Plantation

d'arbre tige

4 places de

stationnements -

revêtement enrobé

1 rang pavés granit

10/10/8 flammés

Revêtement

 béton désactivé

Revêtement

 béton désactivé

Revêtement

 pavés calcaire
10/10/8

Revêtement
 enrobé

Arbre tige

existant conservé

Revêtement

 pavés calcaire
10/10/8

Muret enduit

+ couvertine pierre

L
im

ite
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ro
je

t

1 place de

stationnement -

revêtement enrobé

Plantation

massif

arbustif

Plantation

massif

arbustifQuai BUS

PMR béton

vue 21 cm

Coffret
existant

Plantation

massif

arbustif

Rampant plateau

ralentisseur

en enrobé ou béton

Rampant plateau

ralentisseur

en enrobé ou béton

Bande podotactile

pavés ou
dalles béton

Bande podotactile

pavés ou
dalles béton

Remplacement du Blason de la Commune

Restauration du Puit

Fleurissement

des massifs

permanents
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Rando VTT LA LIONEL

Cérémonie 11 Novembre

Cérémonie 11 Novembre

Rallye pédestre

Halloween

L’évènementiel

Rallye pédestre

Intervention Sco
laire 

David DAGNEAU
Rando VTT LA LIONEL

L e s  C o n f é r e n c e s   d u  V i l l a g e

Conférence «Les a
lsaciens-lorrains

 

dans la grande guerre»

Expo Photo Animalière

Expo Photo Animalière

Conférence Photo
 Animalière

Conférence «Les a
lsaciens-lorrains

 

dans la grande guerre»

Conférence Photo
 Animalière
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Roussy 

Bike Club

Commémoration
             Marcel Meyer

Roussy’art 

Trois frontières
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Repas

Fête 

du 

labour

Boum

des Enfants

des 

Anciens

Soirée

Haloween

Salle  

Robert  

Schuman 

 

Inscriptions en mairie 

Lundi-Mercredi de 17h00 
à 19h00 

Mardi-Jeudi-Vendredi  

de 10h00 à 12h00
 

Nombre de 

places limité 

*********** 

echerchons olontaires pour l e
ncadrement  
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L e  p l a n  d e s  3  v i l l a g e s

+

Mairie

Salle Evelyne Kremer

Eglise / Morgue / Cimetière

Plate-forme sportive

Groupe Scolaire 
Centre socio culturel

City Stade

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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ROUSSY LE BOURG
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DODENOM
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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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S
R
A 

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
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Zone de détente du Rhein
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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

Impasse du Relais de Poste



Après un petit temps de réflexion (3ans) et plusieurs 
demandes de personnes  du village, c’est avec joie que 
j’ai décidé de me lancer et de relever le défi, la 
création d’un club photos dans notre «villages».  

Je remercie vivement Nicole Zeimeth et Joël Immer  
pour l’assistance qu’ils me donnent et vont me donner 
respectivement en tant que secrétaire et trésorier de 
l’association.

Notre club photos s’adresse à toutes personnes de 16 
à 77 ans et plus, qui souhaitent découvrir ou partager 
l’expérience photographique.
Les réunions ont lieu tous les 1er et 3ème Mardi de 
chaque mois de 20h00 à 22h00 environ, salon Azur 
place de l’Europe.

Le fonctionnement du club est basé sur le concept de 
soirée en trio. Une soirée de cours avec explications   
suivi d’une soirée mise en application et une soirée  
projection des œuvres 
avec débriefing.

Différents ateliers et sorties seront organisées. Je 
suis en préparations de diverses sorties (animalière,  
paysage, sportive, nocturne, …) afin que tout le monde 
puisse trouver un centre d’intérêts.

Comme beaucoup, vous avez sûrement pu  
découvrir les premières 
œuvres des membres lors 
de l’exposition de photos 
animalières de David 
DAGNEAUX. Si vous souhai-
tez apprendre, découvrir ou 
vous perfectionner, faite le 
pas et rejoignez nous. Les 
membres du Club Photos 
RODOPHOTOS vous accueil-
leront et vous feront partager 
leurs passions.

Dès que l’on sera équipé 
en matériel de studio (fond, 
flash(s), réflecteurs ...), on 
pourra commencer à s’exer-
cer à  la photo de studio. 

Pour une 1ère année, le club 
compte déjà  12 membres 
qui sont venus découvrir les 
cours et se perfectionner à la
photographie.

Vous pouvez déjà voir quelques photos des membres 
dans ce journal de fin d’année.

Le Club Photos RODOPHOTOS 
vous souhaite une Bonne Année 

et de joyeuses fêtes de fin d’année 
et soutout de belles photos 

Photographiquement vôtre.
Régis.
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Club Photo
RODOPHOTOS

C’est avec plaisir et bonne humeur, qu’une fois par mois, 
les enfants sont accueillis au salon Azur dés la sortie de 
l’école, à partir de la petite section et ce jusqu’à 17 h 30.
Pour la joie de tous, de petites histoires sont lues,  
accompagnées de petits bricolages, réalisés par toutes 
ces petites mains, tout au long de l’année, et au fil des 
saisons.  

  Aurélie.

P.S. Pour nous rejoindre et s’amuser un après-midi,  
n’hésitez pas ….
              lectureroussylevillage@yahoo.fr  

Atelier
Bricolage

Contact:

clubphotos.roussylevillage@sfr.fr 

Réunion:

les 1er et 3ème Mardi du mois 
à 20 h 00

24-105 F/4  IS USM           
                                                                                                      Ø  77m

m
                                                                                                                                                                 C

LUB  PHOTO  RODOPHOTO
S

Clu
b Photo

   RODOPHOTO
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Lors de l’année scolaire 2016/2017, l’association des 
parents d’élèves de Roussy Dodenom, a encore une fois 
apporté sa contribution aux différentes classes.

L’APE a reconduit comme chaque année de nombreuses 
manifestations qui ont permis de verser la somme 
de 4392 €  aux écoles, afin de financer leurs projets  
(sorties, intervenants au sein de l’école, ainsi qu’une 
partie du matériel scolaire) .

L’année scolaire a commencé  par le désormais tradition-
nel défilé d’halloween de nos petits monstres.

En novembre, place aux adultes avec la soirée Black and 
White, son succès grandissant nous contraignant même, 
à notre grand regret, à refuser des réservations.

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

L’APE a également reconduit la vente de sapins, permet-
tant ainsi à 70 d’entre eux de trouver un foyer pour les 
fêtes de fin d’années.

En Février, les enfants proposèrent un défilé masqué et 
une superbe chorégraphie à leurs familles.

Le 1er  Mai, le Marché aux fleurs et la brocante ont une 
fois de plus été perturbés par la météo, et se sont dérou-
lés dans la salle des fêtes. 

La kermesse tant attendue par tous les enfants pour 
fêter l’arrivée des grandes vacances, et ainsi montrer à 
la famille l’ensemble des progrès réalisés. Cette année, 
après le traditionnel spectacle, les enfants ont pu faire 
connaissance de RODODOUM,  le lion le plus gentil de la 
jungle de Roussy.

La saison 2017/2018  débute par les départs de notre 
présidente SABINE GUEHL, MICHELLE DUVOT (tréso-
rière), SOPHIE JOACHIMOWICZ (trésorière adjointe),  
SORELLE JOUNANG et DAVID LORBER. Un grand merci à 
eux pour leur investissement durant ces années. 

Cette année, une allocation de 800 € par classe est mise 
à disposition des enseignants, sur projet.

Nous comptons l’arrivée de nombreux membres, tous 
plus motivés les uns que les autres, et cette année  
encore l’APE sera sur le pont pour apporter sa contribu-
tion à la vie du village, à savoir HALLOWEEN (31 octobre 
2017), SAPINS DE NOEL (décembre 2017), SAINT NICO-
LAS (10 décembre 2017), CARNAVAL (18 février 2018), 
Kermesse (23 juin 2018) et d’autres surprises vous at-
tendent… Notamment le 7 avril, une soirée à réserver 
d’ores et déjà sur vos agendas !

Nous tenons également à remercier les parents venant 
nous apporter leur aide lors des manifestations, votre 
aide nous est précieuse !

En espérant vous retrouver nombreux lors de nos  
manifestations, nous vous souhaitons d’ores et déjà une 
excellente année 2018.
                                        
Jérôme MANCINI
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Association 
des Parents d’Élèves de Roussy-Dodenom

Contact:

ape.roussy.dodenom@gmail.com

ou 

    APE Roussy Dodenom

Président : Jérôme Mancini
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Sportive Nauticat

Contact:

Philippe Tempé
24, Grand’rue Dodenom 
57330 Roussy le Village 

03 82 83 41 11 

Plus d’infos : http://nauticat57.net

Nauticat : fiches d’identité de coureurs

Thelvyn Goulley (F1157) : 14 ans, pratique la planche à voile 
depuis l’âge de 6 ans, grâce à son beau-père Xavier Collin, qui 
est son entraineur, licencié depuis 2009 à Nauticat.

Mon parcours

En 2011, j’ai commencé la 
planche à dérive et les compéti-
tions départementales.
En 2015, j’ai commencé les com-
pétitions longue distance et sla-
lom.
Juillet 2016, mon premier championnat France Bic à Quiberon.
Juillet 2017, mon second championnat France Bic 293 Minimes
à Martigues
Août 2017, mon premier championnat France slalom RRD 120
à Quiberon.
J’adore la planche à voile et la sensation de glisse. J’aime bien 
aussi faire des sauts en vague ou sur du plat. J’essaye des 
figures même si après, c’est la chute. Je me sens libre quand 
je fais de la planche à voile.

Mon palmarès

Slalom
•1er de la sélection sur la ligue de 
voile Grand-EST
•49 sur 57 : championnat de France 
slalom RRD 120 2017 (Quiberon)
Minimes Bic (6.8)
•1er de la sélection sur la ligue de voile Grand-EST 2017
•1er de la sélection sur la ligue de voile Grand-EST 2016
•42 sur 53 : championnat de France 2017 (Martigues)
•50 sur 63 : championnat de France 2016 (Quiberon)
Longue Distances
•2016 Lery Poses 3/32
•2016 Raid la Tranche 182/238
•2017 Raid la Tranche 113/249

Mon projet

•Participer à l’AFF Championnat de France des Adultes en 
 Slalom
•un top 20 pour le championnat de France rrd 120
•participer au DéfiWind (plus de 1.000 coureurs sur la ligne de 
départ)

Xavier Collin (F157) : bientôt 40 ans, 25 ans de windsurf et  
autant en compétitions, arbitre de club et entraineur, licencié à 
Nauticat depuis 2002.

Actuellement leader sur le Grand Est 

en slalom et compétition GPS 
(vitesse maximum mesurée par le GPS) avec 32,71 noeuds 

(soit 60,5 km/h sur 100m) sur la retenue du Mirgenbach (Cattenom).

•Participation à au moins une 
étape des championnats de France 
Slalom tous les ans.
•Participation aux championnats 
d’Europe ou du Monde suivant les 
années et suivant les disponibilités.
•16ème au championnat du Monde 
Master Hyères en avril 2017.

Participation active depuis quelques années à l’organisation 
des régates locales et régionales.

Une saison en chiffres
•15 000 € d’achat de matériel chaque année (avantagés par un 
contrat «leader d’opinion» North Sails/Fanatic, ainsi que par des 
aides financières et matérielles de Nauticat).
•20.000 kms par an pour les compétitions ou le loisir windsurf.
•600 € d’inscriptions sur les différentes compétitions.
•Environs 50 jours de navigations par an.
•80 licenciés FFV, pratiquants l’été comme l’hiver, dès que 
 le vent souffle.
• Quelques 14 coureurs, dont certains participant à des régates 
dans le Sud ou l’Ouest de la France, voir à l’étranger.
• Une dizaine de planches pouvant être mises à disposition 
des membres, gratuitement.
• 2 - 3 régates organisées chaque année sur la retenue du 
Mirgenbach.
• Une fête de la planche à voile, à l’occasion de laquelle des 
sessions «découverte de la planche à voile» sont organisées.
• Un anémomètre en ligne donnant la direction et vitesse 
 instantanée du vent (https://pioupiou.fr/fr/559).



TRAVAILLER AU LUXEMBOURG

ET CALCULER SON SALAIRE

Avec la calculatrice fiscale, faites vos simulations pour vos entretiens d’embauche, 
demandes d’augmentation ou pour connaître votre salaire en cas de changement de 
statut (mariage, naissance…)

La calculatrice fiscale, un outil gratuit sur www.lesfrontaliers.lu
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Le Recensement
Militaire
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J3V

Contacts
Restaurant La Lorraine 

80, rue principale
 F-57330 Zoufftgen
 info@la-lorraine.fr

Tel : 03 82 83 40 46

Horaires
Déjeuner : 12:00–13:30

Diner : 19:00–21:30 
Ouvert tous les jours 

sauf le lundi et le mardi.

Restaurant gastronomique 
& Chambres hotelières

Venez découvrir la maison familiale... 
à seulement 15 min de Luxembourg, et de Thionville

Envie d’offrir un cadeau original à vos proches, pensez au restaurant «La Lorraine».
La famille KEFF ainsi que toute son équipe vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année.
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L’association  ROUSSY BIKE CLUB 
 est un club cycliste affilié à  
 la Fédération Française de 
cyclisme.

Nos différentes activités telles 
 que l’école de vélo,  le x-country,  

le cyclocross, l’enduro, le trial, la DH, les randon-
nées VTT, les organisations d’événements sportifs, 
la formation des encadrants 
attestent de la dynamique 
qui nous anime.

Notre intention principale 
est d’accompagner les 
jeunes dans leurs projets 
sportifs, même si, bien 
entendu, les portes 
sont ouvertes à tous les  
passionnés de vélo.

Le ROUSSY BIKE CLUB  
est une structure d’accueil destinée à faire  
découvrir, aimer le sport et le cyclisme grâce 
à la diversité de ses activités à travers la vie  
associative. Notre objectif est de former les jeunes, 
tant sur le vélo, que sur le plan sportif en général 
afin de les aider à s’épanouir. 

Notre Ecole de Vélo s’organise autour de l’appren-
tissage du VTT et ses spécialités sont :
• XC : Cross-country
• DH : Down Hill (Slalom/Descente) 
• TR : Trial (Maniabilité/Equilibre) 

Nos objectifs sont d’aider nos jeunes adhérents 
à s’affirmer dans la pratique du vélo, de leur faire  

découvrir la compétition, 
d’accroître leur motivation 
et surtout de créer des ren-
contres avec d’autres clubs 
pour échanger, partager et 
s’amuser.

Pour la saison à venir et 
à ce jour, nous comptons  
51 licenciés dont 13 nou-
velles recrues.

Bilan de l’année 2017 

Au cours de l’année 2017, nos « jeunes champions » 
ont participé aux championnats Grand Est de VTT, 
aux championnats de France de VTT Cross-country 
ainsi qu’à la saison de cyclo-cross (championnat 
Grand Est, championnat de France et au Luxem-
bourg). Certains d’entre eux ont même participé à 
quelques triathlons et à des épreuves telles que le 
Roc d’ Azur.

Pour notre première année d’existence, nos jeunes 
sont systématiquement montés sur les podiums à 

Roussy
Bike Club

Contact:

roussy.bike-club@orange.fr

06 26 30 15 82

Président: Eric SMYKOWSKI

chaque fois que notre club a concouru dans une 
épreuve régionale. 

Dans leurs catégories respectives, quatre compéti-
teurs (Natasa, Marie, Mathias et Nicolas) sont deve-
nus Champions de Moselle de VTT en 2017. Marie 
est devenue Championne de Lorraine de Cyclocross. 
Mathias a gagné le Trophée de France du Jeune Vé-
tétiste avec la sélection du Grand Est et Nicolas est 
devenu Champion de France en Relais par équipe 
avec la sélection du Grand Est.

Cette année nous avons proposé des stages  
spécifiques à nos jeunes adhérents. En effet, ils  
ont pu pratiquer le trial avec Morgan Remy, trialiste 
de renommée internationale. Le 10 septembre, 
nous avons également organisé en partenariat  
avec la Mairie et le commerce Le Relais,  la 4ème 
édition de la randonnée la « LIONEL ». Ce fût, cette 
année encore, un franc succès malgré une mé-
téo maussade. Rendez-vous le 9 septembre 2018 
pour la 5ème édition.

L’année 2018

L’année à venir sera riche en évènements avec l’or-
ganisation de La « LIONEL »,  l’organisation d’une 
épreuve de championnat Grand Est, mais aussi la 
réalisation de parcours permanents sur notre com-
mune grâce aux soutiens de notre municipalité et 
de nos sponsors. 

Bien entendu, nous allons poursuivre notre dévelop-
pement en proposant des sorties hebdomadaires 
pour les adultes, mais aussi en participant à des 
épreuves telles que les 24 heures des Crapauds et 
bien d’autres manifestations.

Le comité et tous les membres du ROUSSY BIKE 
CLUB, tiennent  à remercier tous les partenaires qui 
les ont soutenus. Sans eux cette aventure n’aurait 
pas été possible.

Pour les personnes intéressées qui souhaitent nous 
rejoindre, contactez-nous par mail à l’adresse : 

roussy.bike-club@orange.fr ou via Facebook.

Roussy
Bike Club

 Tillard décoration c’est aussi le home staging, les salles de bains...

www.tillard-decoration.lu

Terrasse en bois

France :
0033 3 82 88 42 28

Luxembourg : 
00352 661 26 20 64
e.tillard@tillard.lu

Décoration et Rénovation intérieures

Tapis de Pierres 



Toitures
Charpente
Couverture
Zinguerie
Bardage
Isolation

Transformation
Intérieur et Extérieur

Maçonnerie
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Association
Le Foyer Rural
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78 adhérentes ont participé aux différentes activités 
pour la saison 2016/2017 ; qui sont :

• Gym tonic le lundi soir
• Gym douce le lundi matin
• Bibliothèque, tous les mardis semaine impaire
• Peinture et relooking de meubles le mardi 
• Zumba le vendredi soir

Durant le mois de novembre 2016, nous avons fêté 
les 10 ans de la bibliothèque.

Nous nous sommes retrouvés en décembre autour 
d’un buffet garni pour fêter la trêve de Noël.

Fin juin, après des mois d’efforts, c’est au restaurant, 
en toute convivialité que s’est déroulé le repas de fin 

de saison, afin de souhaiter de bonnes vacances à 
 toutes.

 
Présidente: Mme Brigitte Da Costa

foyerruralroussy@orange.fr
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Septembre 2017 fût le mois de la 
reprise des activités du Foyer Rural 
avec une distribution de T-Shirt of-
fert par le Foyer Rural.

En septembre deux membres du 
comité ont épaulé le rallye pédestre 
avec un questionnaire : Faune et 
Flore très bien élaboré.

La Présidente 
et tous les membres 

du comité vous souhaitent 
une bonne année 2018

Nous noterons également un chan-
gement de présidence, à partir de 
la saison 2017/2018.

Mme Da Costa Brigitte est la nou-
velle Présidente.

Salle Robert Schuman
 Salon Azur

Salle Evelyne Krémer

• Gym tonic le lundi soir
• Gym douce le lundi matin
• Bibliothèque, les mardis semaine impaire
• Peinture et relooking de meubles le mardi 
• Zumba le vendredi soir

GUÉLANGE  -  57310 Guénange
8, rue de la Fontaine
Tél. 03.82.50.81.00
Fax: 03.82.50.98.62

SCHMITT s.à.r.l.
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Bonjour à tous et à toutes,

La saison 2017 a été un peu perturbée, par 
différents problèmes de santé de plusieurs 
membres du club de pétanque la Boule d’Or, moi y  
compris.

De plus, la météo ne nous pas été favorable en  
début d’année sachant que nous jouons sur un  
boulodrome extérieur.

Le club a tout de même été représenté à 
quelques concours extérieurs principalement à  
Hettange-Grande :

Tournoi associations-inauguration du boulodrome 
extérieur, concours du 14 juillet, ainsi qu’Amnéville, 
Marspich etc...

Nous avons changé les horaires d’entraînement  
qui se font désormais le mardi à partir de 20h  
et le vendredi également.

L’arrière saison étant clémente 
nous espèrons pouvoir continuer 
jusqu’à fin novembre.

Si vous êtes intéressé pour 
rejoindre notre club quel 
que soit votre niveau, même 
débutant,

vous êtes les bienvenus à nos séances d’entraîne-
ments.

Pour plus de précisions vous pouvez me contacter 
au 07.68.69.03.78 ou 03.82.54.27.74

Nous clôturerons notre année en nous rassemblant 
pour le beaujolais nouveau.

 

Monsieur Langlois Yves

Président de  «La Boule d’Or» Roussy-Le-Village

Association
La Boule d’Or

La saison 2016/2017 s’est, comme 
chaque année, bien déroulée.
Notre club se constitue de deux 
équipes seniors et d’équipes de 
jeunes de 6 à 15 ans.
Depuis maintenant quelques an-
nées, nous avons jumelé nos équipes  
de gamins avec le club de Boust/
Breistroff.

Nous avons la chance d’avoir des éducateurs des 
deux clubs, qui nous suivent année après année.
Félicitations à eux et merci pour leur investissement.
L’équipe A a fini le championnat CHAMPION de son 
groupe et nous accédons enfin à une division supé-
rieure « QUELLE FIERTE » !!!
Notre équipe B a fini en deuxième partie de classe-
ment , où le plus important n’est pas la gagne.. !
La saison 2017/2018 a déjà bien commencé.
Nous avons la joie et la fierté de pouvoir inscrire une 
nouvelle équipe U17 (mini senior) grâce à l’assiduité 
de nos jeunes et leur présence depuis des années.
Notre but est de les garder chez nous le plus long-
temps possible et de les faire jouer plus tard avec 
nos seniors.
Nous sommes un club Familial et nous suivons nos 
jeunes depuis tout petits !
Avec nos deux clubs réunis, nous avons un panel de 
110 enfants, ce qui est tout sauf négligeable.
Pour les équipes seniors nous avons un nouvel  
entraîneur qui a la lourde tâche de nous maintenir 
en 3eme division ou même pourquoi pas nous faire 
rêver...
Merci à lui pour son dévouement et sa présence 
(surtout à sa femme!)
Pour pouvoir accéder à une division supérieure, 

nous sommes à la recherche d’un arbitre.
Si quelqu’un aime le foot, et veut gagner un peu 
d’argent le weekend, il peut nous contacter.
Nous remercions nos deux mairies pour l’entretien 
du terrain à chaque demande, et aussi pour le suivi 
de Mr Immer Joël.
Nous remercions également tout notre comité, le 
staff et tous nos membres, qui je le rappelle sont 
bénévoles.

Le Président de l’ESRZ
BUSCHMANN Cyril

Personne à contacter :
BUSCHMANN MELANIE
Secrétaire ESRZ
Tél : 06 59 06 33 78

Association
L’ESRZ (Entente Sportive Roussy Zoufftgen)

Contact:

petanque.roussy@gmail.com

Entraînements:

Mardi et Vendredi à 20 h 00

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

PIZZA
SUR PLACE

ET À EMPORTER
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La chorale Sainte Cécile n’a jamais cessé de donner 
de la voix, depuis novembre 1989, date de sa relance 
officielle. 

Notre association a pour but premier d’animer les 
cérémonies religieuses dans nos églises (offices  
dominicaux, messe de la Saint Hubert, veillée de Noël). 
Elle accompagne également les moments de joie et  
de peine des familles (mariages, enterrements) et  
participe aussi à des rassemblements sur le secteur de 
la Communauté de Paroisses (offices communautaires, 
messe des chorales, communion, confirmation, …)

Elle peut apporter, à la demande, sa participation lors 
des cérémonies patriotiques ou autres manifestations.

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. 

Se renseigner sur la date de la future répétition sur:

choraleroussy@orange.fr 

Des moments conviviaux ponctuent régulièrement 
la vie de l’association (galette des Rois, repas de la 
Sainte Cécile, passage de Saint Nicolas). 

Reste le problème du recrutement, du renfort…  

Si l’envie de chanter vous anime, n’hésitez pas à nous 
rejoindre.  

Toujours à la recherche de nouvelles voix, nous vous 
attendons et accueillerons avec joie toute personne 
aimant s’exprimer par le chant … 

Pour de plus amples renseignements, un mail suffira 
(réponse assurée).

La Présidente

Michèle HALLE

Association
La Chorale Sainte Cécile

Cette année voit le départ de notre curé l’Abbé Picca, 
nous lui souhaitons le meilleur.
Notre nouveau curé l’Abbé Mathieu Schiebel nous a  
rejoint début septembre, c’est un grand honneur de 
l’avoir dans notre communauté de paroisses. Bienvenue 
à vous Monsieur le Curé !

Le Conseil de Fabrique gère les biens de la paroisse. Il 
est en charge de l’entretien du mobilier et du patrimoine 
constitué par les objets du culte (calices, ciboires, osten-
soirs …) et pourvoit à l’achat des matériels et objets  
nécessaires au culte (hosties, vin, bougies et cierges, 
encens). La décoration intérieure (peintures), l’éclairage 
et le chauffage sont également de sa compétence. Les 
revenus du Conseil sont représentés par les quêtes (du 
dimanche, des mariages et enterrements et quêtes pour 
le chauffage), par la vente des bougies, par des dons 
ainsi qu’une subvention annuelle de la mairie, que nous 
remercions. 

L’église Saint Denis et sa crypte, la chapelle Saint Fiacre 
de Dodenom et la chapelle Sainte Croix de Roussy le 
Bourg sont des lieux de culte. Mais ils font aussi partie du 
patrimoine architectural du village. Si tous ne pratiquent 
pas régulièrement, beaucoup en franchissent les pas à 
l’occasion d’une communion, d’un mariage ou d’un en-
terrement, ils sont aussi ouverts lors des journées du pa-
trimoine et se doivent d’être accueillants. 

Le conseil a fait appel à votre générosité il y a quelques 
semaines. Un grand merci est adressé à tous ceux qui y 
ont déjà répondu. 
Un reçu fiscal vous sera délivré.

L’ensemble du conseil de fabrique vous souhaite de 
Bonnes et Heureuses fêtes de fin d’année et vous  
présente leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Contactez-nous par mail : 

choraleroussy@orange.fr

La Présidente
Michèle Hallé

Composition:

• Michelle Mallick, présidente,
• Michèle Hallé, trésorière,
• Andrée Dal Molin, secrétaire,
• Joël Immer, assesseur,
• Benoît Steinmetz, maire de Roussy,
• Mathieu Schiebel, prêtre de la paroisse.

Association
Le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint Denis



L’Association des Donneurs de Sang de Boust et Envi-
rons a été créée en 1969 et va entamer sa 49e année 
d’existence, avec toujours autant de motivation pour 
promouvoir le don du sang. Elle regroupe 13 communes 
avoisinantes et adhérentes, dont Roussy le Village fait 
partie. Elle compte 14 personnes dans son comité, dont 
la présidente Lucienne REMY, le vice-président Armand 
PERIOT et la secrétaire et trésorière Barbara COMTE.

L’association œuvre toute l’année à la recherche de nou-
veaux donneurs par le biais des promesses de don, re-
cueillies lors des fêtes de village et manifestations dans 
la région. Elle était présente cette année au piquage des 
fleurs de la Fête de la Mirabelle, à l’Open de Tennis   et à 
la FIM de Metz.

La présence de l’Association au « marché artisanal et 
gourmand » à Boust, en vue d’accueillir la caravane du 
Téléthon et leur remettre les dons déposés dans l’urne à 
cet effet durant la soirée.

Elle a eu un réel plaisir à participer au Rallye Pédestre de 
Roussy le Village le 17 septembre dernier, qui a connu un 
réel succès malgré une météo capricieuse.

Depuis janvier 2016, l’Education Nationale  a octroyé un 
agrément à l’Union Départementale des Donneurs de 
Sang Bénévoles de la Moselle, afin d’intervenir et sen-
sibiliser les élèves des Ecoles Primaires au don du sang.

L’Association, avec la collaboration de l’instituteur de 
l’Ecole de Boust et Dr. Staerman de l’EFS, a mené une 
matinée d’information et d’écoute aux élèves de CM1 et 
CM2. Beaucoup de questions ont fusé sur l’énigme de la 
collecte de sang.

Le comité répond présent à l’invitation aux AG des autres 
associations bénévoles de la Moselle, des échanges 
d’idées animent celles-ci.

L’Association organise également une vente de calen-
driers en fin d’année et remercie les personnes qui 
réservent un chaleureux accueil au comité.

Calendrier 2018 

Collectes:

• Beyren les Sierck    jeudi 4 janvier 

• Roussy le Village   mercredi 7 mars 

• Mondorff     vendredi 4 mai

• Zoufftgen     mardi 3 juillet

• Rodemack     mercredi 29 août

• Boust     vendredi 26 octobre 

• Puttelange les Thionville   jeudi 6 décembre  
    (nouvelle collecte)

Manifestations :

• Soirée théâtrale « Les Z’Allumés »  
    à Boust le samedi 17 février

• Assemblée Générale à Boust le vendredi 13 avril

LE DON DU SANG   
RESTE UN  GESTE GRATUIT,  
VOLONTAIRE ET ANONYME

10000 poches de sang sont nécessaires chaque jour ! 
Alors consacrez une demi-heure de votre temps pour 
sauver des vies, aucun autre moyen ne peut remplacer 
le don du sang !
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Poker à Roussy

Association
des Donneurs de Sang de Boust et Environs

Personne de contact :

• Lucienne Rémy 
0658196587

Né en 2015 sous l’impulsion d’un 
groupe de jeunes rodossyens dyna-
miques, le Roussy Poker Club vous  
invite à sa table tous les jeudis, à 20 
heures, salle Evelyne Kremer. Joueur 
débutant, apprenti, confirmé, vous sou-

haitez apprendre les bases ou progresser dans le jeu ? 
Alors n’hésitez plus, et rejoignez-nous ! 
Venez partager votre passion    
du Texas Hold’hem No Limit 
avec une équipe sympathique 
et motivée. Des conditions à 
remplir ? 
Être majeur et de bonne
humeur !

Contact:

roussypoker@outlook.fr

Jeudi à 20 h salle Evelyne Krémer.

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

Nouveauté 2018

 jeux de plateau 

les dimanches aprés-midi

 Même salle, 

même contact
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Année 2017, un très bon cru pour RMD. Nous avons eu 
quelques dates à retenir particulièrement : 

Le 23 avril où RMD fêta ses 15 ans d’existence; pour ce 
faire, un buffet froid fut organisé et nous avons marqué le 
coup en remettant un petit présent à plusieurs  personnes 
qui étaient au sein du tout premier comité de RMD et tout 
cela en présence de M. le maire.

Au mois de mai, RMD a organisé un voyage d’une semaine 
dans le Périgord Noir. Celui-ci fut riche en découvertes et 
toutes les personnes qui y ont participé furent enchantées 
tant par les paysages que par la gastronomie.

Le 4 juin, nous avons participé à la marche gourmande de 
Briey organisé par le Lions Club au profit de la recherche 
pour la maladie de Parkinson. Ce fût une très belle journée 
et très bien organisée.

Bien sûr il y eut aussi notre traditionnel barbecue d’été, qui 
fut une journée de détente.

Il faut aussi rappeler que nous participons à beaucoup 
de marches IVV un peu partout ; en France, en Belgique 
et au Luxembourg, les dimanche matins. N’oublions pas 
nos marches du samedi après-midi et du mercredi matin.  
J’invite toutes les personnes intéressées à nous rejoindre.

Enfin, le 22 octobre, notre marche IVV qui s’est déroulée 
malgré une météo exécrable, mais qui fut une belle  
réussite avec 1100 marcheurs. Nous avons eu énormément  
de félicitations, car nos parcours font toujours plaisir à un 
très grand nombre de marcheurs.

Je tiens à remercier tout le comité, ainsi que nos adhérents 
et tous les bénévoles pour leur implication, félicitations 
également aux personnes qui ont reconnu les parcours et 
qui ont fait le balisage, ce qui représente un gros travail.

Comme tous les 31 octobre, nous faisons le tour des  
3 villages pour notre marche d’halloween, suivi de la  
dégustation de la soupe aux potirons et de casses croûte, 
tous ça dans une bonne ambiance.

Nous travaillons déjà pour 2018 à savoir : 

•Le 6 janvier, une marche à Paris.

•Du 15 au 22 septembre, un 
voyage à Béllaria en avion, 
en pension complète et des 
marches organisées avec un 
guide.

Je tiens également à remercier 
la municipalité pour tout le sou-
tien qu’elle nous apporte tout 
au long de l’année.

Joyeux Noël et Meilleurs Vœux 
à toutes et à tous 

pour la nouvelle Année.

Le président
               Roland ZEIMETH

Association
Le Pesant d’Or

Notre siège social se situe au «Relais» à Roussy le Village 
depuis février 2015.
Nous comptons actuellement 52 adhérents qui approvi-
sionnent leurs cases régulièrement.
Les levées ont lieu 2 fois par mois selon un calendrier 
établi  pour l’année. 
L’argent épargné sur un livret A est reversé début 
décembre aux épargnants.
En février, l’assemblée générale a réuni 30 personnes  
pour le repas dansant.

Le barbecue annuel du mois d’août s’est déroulé dans 
la bonne humeur. Les participants ont pu apprécier 
les salades et les desserts préparés par les membres  
du comité.

Des cases sont encore disponibles, si vous voulez épar-
gner, vous pouvez nous rejoindre.

Le comité du pesant d’or vous souhaite un joyeux Noël 
et une très bonne année 2018.

Association
Roussy Marche Découverte

Contact:

Brigitte Da Costa

03 82 83 43 28

birgit.da-costa@orange.fr

Contact :

Roland Zeimeth

06 08 71 26 09

03 82 83 43 59

roussymarchedecouverte@gmail.com

Pour la quatrième année consécutive, l’atelier aiguilles a 
ouvert ses portes mi-septembre.

Cette année de nouvelles adhérentes sont venues agrandir 
le groupe de la saison précédente.
Régulièrement de nouvelles créations sont proposées aux 
participantes et chacune apporte son lot de conseils et 
d’idées.
Du matériel acheté régulièrement grâce à la petite partici-
pation des adhérentes est à disposition.

C’est dans une ambiance conviviale que nous nous réunis-
sons tous les jeudis après midi de 14 h à 17h30. 
La journée continue  a été reconduite une fois par mois, (de 
10h à 17h30) selon un calendrier que nous avons établi en 
début de saison.
Le thème de cette journée est choisi par les participantes et 
nous réalisons ensemble le même projet.
Si vous aimez coudre, tricoter ou même crocheter: rendez 
vous  salle Evelyne Kremer pour un après midi créatif et 
sympathique.

Toute l’équipe de l’atelier aiguilles vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Contact:

Brigitte Da Costa

03 82 83 43 28 

birgit.da-costa@orange.fr

L’atelier 
aiguille
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Contact:

Onysko François: 03 82 83 44 43
tc.roussy@orange.fr

saison hivernale à Cattenom sur les cours 
communautaires.

Entraînement :

• A partir de 10 ans.
•Tous les lundis et jeudis 
  de 18h30 à 20h30, exceptés les jours          
  fériés.
• Tenue de sport et certificat médical      
   obligatoire valable 3 ans à partir de 
   cette année.

Association
Club Tennis

Association
Club Tennis de Table

C’est toujours avec beaucoup de plai-
sir que nous démarrons la saison 
tennistique. Cela nous permet de re-
trouver les licenciés de de la saison 
précédente et de faire la connais-

sance de nouveaux adeptes de la petite balle jaune.
Grâce à une météo clémente la saison tennistique 
a pu débuter sur le court de notre commune, mais le 
retour de l’automne nous oblige à poursuivre notre 
activité sur les courts couverts de la CCCE à Catte-
nom.

Pour information : les cours démarrent à 14H avec 
les petits du mini tennis.
• 14h45 débute l’école de tennis pour les jeunes de 
 7 à 12 ans.
• 15h45 c’est au tour des joueurs plus aguerris de 
  poursuivre leur formation.
 Fin des cours à 17h45.

Nous avons profité du tout nouveau city stade pour 
faire découvrir le mini tennis à deux classes de 
l’école maternelle.
Notre club a également participé de manière active 
au rallye pédestre organisé par la commission sport 
de notre commune.

Malgré une défaite au championnat de Moselle en 
début de saison 2017 nos compétiteurs ne se sont 
pas découragés et ils ont réussi à se maintenir au 
milieu du tableau lors du championnat de Lorraine 
qui se dispute au mois de mai.
Mais comme le meilleur est toujours pour la fin, c’est 
au championnat 35+ que nos joueurs ont joué leur 
plus beau tennis pour décrocher la première place 
après des rencontres de toute beauté.

Nous adressons toutes nos félicitations à cette sym-
pathique équipe pour ce beau résultat.

Pour rappel, tout licencié du TC Roussy peut accé-
der aux courts couverts de la CCCE à Cattenom pour 
pratiquer le tennis loisir.

Au nom du comité, permettez-moi de vous souhai-
ter de très agréables Fêtes de Noël et que l’année 
2018 soit synonyme de Bonheur et de Paix.
        

François ONYSZKO

Depuis plus de dix ans, Roussy TT évolue au niveau dépar-
temental, et cette année encore a réussi à maintenir deux 
équipes en compétition.

Nous sommes bien sûr toujours à la recherche de nou-
veaux talents, si le tennis de table vous attire.
Le club de  Roussy le Village vous invite les lundis et jeudis 
à venir découvrir ce sport. Non seulement en loisir pour 
les débutants, mais également en compétition pour 
les plus aguerris. Les compétitions se  
déroulent généralement les samedis 
soir à 20h tous les quinze jours, avec 
l’équipe 2 en D3 et l’équipe 1 en D2 
(ligue départementale Grand Est). 

Les matchs de compétition à domicile 
se jouent dans la mezzanine de la  
salle communautaire de Kanfen et  

les entraînements à la salle Robert Schuman de Roussy 
le Village.

Inscription et renseignement auprès de:

roussytt@gmail.com

M. Hein Benoit, 8, rue des Romains,
57570 Breistroff la Grande 
0625041324

M. Brucker Laurent
1 le Helberg
57570 Boust

Tarifs: 

40€ pour une licence loisir.

70€ pour une licence compétition.
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POINTS D'APPORT VOLONTAIRE PROCHES DE CHEZ VOUS
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C’est avec une grande peine que nous avons appris le décès 
de Mr Theis, Maire de Breistroff. Nous tenons à souligner sa 
grande qualité humaine et nous réitérons nos plus sincères 
condoléances à Mme Theis, sa famille ainsi qu’aux habitants 
de Breistroff. 

Cette année, les contrôles sur la qualité de l’eau de l’ARS 
n’ont pas relevé d’anomalie. L’entretien du forage de l’année  
passée a porté tous ses fruits et notre capacité de pompage 
est à nouveau optimale.
Toutefois 3 incidents ont mis à mal notre réseau de distribu-
tion :
Le premier a été provoqué par une coupure d’électricité, qui 
a entrainé un dysfonctionnement du système de chlorage du 
château d’eau de Roussy le Bourg. Pour palier à ce genre de 
problème, le syndicat  a fait installer un système de contrôle 
du taux de chlore sur le réseau de distribution.
Une rupture de canalisation c’est produit suite aux tests de  
poteaux d’incendie opérés par les services du SDISS. Grâce à 
une alerte immédiate de la commune de Roussy, Véolia après 
avoir localisé la casse, a procédé  au colmatage et à la répa-
ration dans des temps record, malgré la présence de blindage 
autour de la canalisation endommagée.
Sur notre instruction et afin de sensibiliser le personnel du 
SDISS, un agent de Véolia a accompagné les pompiers durant 
le reste de leur compagne de contrôle.
Le troisième incident s’est produit à Boler (annexe de Breis-
troff) durant un incendie.
La ponction  très importante et brutale sur le réseau d’eau a 
troublé la qualité de l’eau sur le réseau de distribution. 

Là encore les services d’astreinte de Véolia sont intervenus 
pour purger au plus vite les canalisations concernées.

L’avenir des syndicats suite à la loi ‘Notre’ et la fin du contrat 
de fermage de Véolia, obligent le Syndicat des Eaux de Roussy 
Breistroff  à une grande prudence. C’est pourquoi nous avons 
pris la décision de nous faire aider par un bureau d’étude 
spécialisé.
Un diagnostic complet du réseau et des infrastructures,  
subventionné en partie par l’agence de l’eau Rhin Meuse,  
a mis en évidence les points fragiles de notre réseau qui 
s’étend sur 33km et dessert 815 abonnés.
Le forage, les deux châteaux d’eau, un réservoir, une bâche, 
deux surpresseurs et les canalisations, sont aussi diagnosti-
qués et inventoriés.
Ce diagnostic a abouti à la création d’une modélisation dyna-
mique de l’ensemble des installations.
La qualité de l’eau, le rendement et la préservation de la res-
source sont les priorités du syndicat pour les années à venir.
Un ensemble de décisions devra être pris en 2018 concernent 
le futur de la distribution d’eau en concertation avec Mr 
Steinmetz et Mr Conrad, maires de nos communes. 

Les membres du syndicat:

Mr BLAD Clément  ‘Dodenom’
Mr CONRADT Christophe  ‘Breistroff’
Mr SOSIN David  ‘Evange’  Vice-president
Mr IMMER Joël  ‘Roussy le Village’     Président

	

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	

	

DES NOUVELLES 
DE LA CENTRALE DE CATTENOM
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En savoir plus sur la centrale nucléaire de Cattenom... 

 

 

 
LA CENTRALE DE CATTENOM, UN EXPLOITANT QUI SE PREPARE !  
 

Sur une centrale nucléaire, le risque premier est l’incendie. Un risque pris en 
compte dès la conception des centrales et régulièrement amélioré au même titre 
que la sûreté sous le contrôle de l’Autorité de Sûreté Nucléaire.  
 
UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE EDF ET LES SECOURS EXTERNES 
 

EDF a mis en place une organisation robuste avec les secours externes autour de la 
prévention, la surveillance et l’intervention. Dans ce cadre, une convention de 
partenariat existe entre la centrale et le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) 57. Les pompiers sont appelés tant pour intervenir sur les installations 
industrielles que tertiaires. La politique d’alerte des secours extérieurs est également 
appliquée pour tous les autres types d’événements : malaises, entorses, nid de 
guêpes, etc… 
 

A CHACUN SON ROLE 
 

Si la préparation de la « lutte » contre le feu 
est de la responsabilité du site, la « lutte 
active » ou la prise en charge des blessés 
éventuels est assurée par les secours 
externes selon des procédures communes. 
Ainsi, la surveillance des installations est 
assurée par des rondes du personnel EDF et 
chaque salarié est sensibilisé afin qu’il 
signale et alerte rapidement en cas de 
suspicion d’échauffement de matériel, de 
dégagement de fumée ou de départ de feu.  
En cas d’appel au numéro d’alerte dédié, les 
équipes d’intervention du site sont 
immédiatement mobilisées et les secours 
sont parallèlement appelés à venir sur le 
site : dans la très grande majorité des cas, 
les pompiers n’ont pas à mettre en œuvre 
leurs moyens et constatent avec les équipes 
EDF l’absence de feu. 

COMMUNICATION 

Chacun de ces évènements fait 
l’objet d’une communication 
auprès de la Préfecture, de la 

Commission Locale d’Information, 
des élus locaux et de la presse 
avant d’être relaté dans la lettre 

externe hebdomadaire de la 
centrale, appelée « Eclairage 

Hebdo ». Celle-ci est consultable 
par tous sur le site internet de la 
centrale. 

68 exercices réalisés en 

2016 

5 exercices organisés en 

2016 avec le SDIS 57 

200 équipiers EDF 

formés et entraînés 

3000 détecteurs 

incendies 

 

 

CHIFFRES CLES 

Nous contacter 

Vous informer :  

Centrale nucléaire de Cattenom 

BP 41 – 57570 CATTENOM 

Coordonnées du Centre d’Information  
du Public : 

03 82 51 70 41 

com-cattenom@edf.fr 

Sur internet : 

http://cattenom.edf.com 

http://cattenom-de.edf.com 

Compte twitter officiel : @EDFCattenom 

 

Les médias se font régulièrement l’écho de la venue des pompiers à la centrale de 
Cattenom. Ces venues correspondent à ce qui est défini dans la politique d’appel 
des secours externes de la centrale.  
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET D’AMENAGEMENT 
DE LA BOLER ET DE SES AFFLUENTS

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA BOLER ET DE SES AFFLUENTS

Courant 2017, les travaux d’entretien de la végétation de la Boler ont été  
réalisés afin de pérenniser les travaux de restauration qui se sont déroulés  
de 2011 à 2013. 

Ces travaux ont donc été réalisés sur l’ensemble du linéaire de la Boler 

Ils ont consisté :
 • au débroussaillage sélectif de la végétation buissonnante des berges,
 • aux travaux de coupe, d’élagage  de la strate arbustive et arborée 
  excédentaire, mal venue, vieillissante, menaçant de chuter dans le lit ou ayant 
  poussé au milieu du lit des cours d’eau 
 • et à l’enlèvement des obstacles, des embâcles pouvant encombrer le lit 
  et perturber le libre écoulement des eaux (arbres basculés en travers du lit, 
  accumulation de déchets divers)

Sortie de Roussy-le-Village : quelques mois après travaux, 
la section d’écoulement est dégagée.

UNE QUESTION, BESOIN D’UN CONSEIL N’HESITEZ PAS A CONTACTER 
LA CHARGEE DE MISSION DU SYNDICAT

 
Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement de la Boler et de ses Affluents

63 Rue du Général De Gaulle- 57570 BOUST
 

Chargée de mission : Emilie DESOEUVRES
03 82 50 30 48 / emilie.syndicatdelaboler@orange.fr 

Président du Syndicat : M. Benoit STEINMETZ, Maire de Roussy-le-Village

Frères et sœurs bien-aimés,

il y a à peine quelques mois, le 10 septembre dernier, j’étais installé 
comme curé de la Communauté de paroisses « Notre Dame de l’Espé-
rance », …votre curé ! Et depuis septembre, j’ai eu l’occasion déjà, de 
rencontrer bon nombre d’entre vous. Que ce soit à Roussy ou à Het-
tange-Grande, dans notre si belle église saint Denis ou encore au comptoir 
du Relais pour un café… je suis toujours heureux de partager quelques 
mots avec vous, pour faire connaissance, discuter, vous entendre ou 
même encore répondre à vos questions. 
J’ai trouvé et continue de trouver auprès de vous un accueil chaleureux et 
je vous en remercie.

Vous vous en douter certainement, arriver comme curé aujourd’hui n’est 
pas chose aisée… il ne s’agit plus en effet de ne se préoccuper que d’un 
ou deux villages. Notre communauté de paroisses s’étend d’Oeutrange à Evrange en passant par de 
nombreuses localités plus diverses les unes que les autres… Mais arriver comme curé c’est aussi et 
avant tout beaucoup de joie ! Avec vous, paroissiens ou non, membre d’une même communauté hu-
maine, je découvre petit à petit un territoire et son histoire, des personnes et leur histoire, et je suis 
persuadé d’y découvrir les traces du passage de Dieu. Car le Seigneur ne cesse de passer au milieu 
de nous, dans chacune de nos vies… à nous d’apprendre à le voir, ensemble ! 

Je sais qu’ici, à Roussy, comme sur les autres paroisses de notre Communauté, je peux compter sur 
le soutien, l’aide et l’engagement de personnes dévouées qui ont soucis des autres et portent avec 
moi la vie de foi de la communauté de paroisses. Mais je sais aussi, malheureusement, que beaucoup 
de ces personnes prennent de l’âge, fatiguent, et qu’il devient parfois difficile d’avoir une présence 
vivante et active sur nos villages.

Seul, le curé ne peut rien faire… seul, je ne pourrai rien faire… Je compte sur vous, hommes et 
femmes, jeunes et enfants de Roussy pour qu’ensemble, nous essayons de rendre toujours plus vi-
vante notre vie d’Eglise, afin que comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens, « notre 
foi soit active, que notre charité ne cesse de se donner de la peine et que notre espérance tienne bon 
en notre Seigneur Jésus Christ ». (1 Thessaloniciens 1, 2-3) Je vous promets de faire mon possible 
pour vous être présent. Je souhaiterai tant vous faire découvrir toute la beauté de Jésus Christ, la 
joie et la paix qui jaillissent du cœur à cœur avec Lui dans une vie de prière et d’amour des autres. 
J’espère avoir bien des occasions de pouvoir partager cela avec chacun de vous… Merci déjà de ce 
que nous saurons partager et construire ensemble. Sachez-le ! …déjà je vous porte dans la prière ! 

Je tiens ici à remercier bien chaleureusement M. le Maire pour son accueil et son profond soutien 
depuis mon arrivée. Que ce nouveau chemin de collaboration qui s’ouvre devant nous soit fructueux.

Meilleurs vœux à chacun de vous !

Abbé Mathieu Schiebel +
Votre curé

Mr. Le Curé 
Au cœur d’une communauté
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Etat
Civil

Etat
Civil

Noces D'Or

Monsieur PIERRE Gilbert 
et Madame MISZCZAK Odette Marguerite
Mariés le 22 avril 1967

Monsieur CLAUSSE Gérard Emile
et Madame HOFFMANN Juliette Céline
Mariés le 29 juillet 1967

Monsieur PAWELSKI  Roland 
et Madame ZAHWOISKI Wladyslawa Boguslawa
Mariés le 25 novembre 1967

Décès:

Madame JUNGBLUT Marie Catherine Christine
le 08 janvier 2017

Madame ALMEIDA LOPES Ana Catarina
le 16 janvier 2017

Monsieur VON STEINKWICH Daniel Egon Jean
le 08 février 2017

Monsieur ARNOULD Christian Claude Louis
le 11 mars 2017

Monsieur WAHL Georges Raymond
le 19 avril 2017

Monsieur GOTHIER Rolland Michel
le 15 juin 2017

Monsieur WINKEL Adolphe
le  07 septembre 2017

Monsieur WREMBEL Serge Albert Wieslaw
le 17 novembre 2017

Nos Aînés

Madame Barbe MILTGEN ZEIMETH    97 ans

Monsieur Michel STEINMETZER               96 ans

Naissances:

27 janvier 2017  SENEGAS-ROUVIERE Lilia

15 mars 2017  ZEIMETH Marissa Elise 
 Vanessa

23 mars 2017  VAPPIANI Hugo

05 avril 2017  HETZ  Thomas

11 juin 2017 SCHMIDT Tiana

10 juillet 2017 BALIEUX Henri

27 juillet 2017 BOMBARDIER Elisa

02 août 2017 VAPPIANI Léa

17 août 2017 FISCHBACH RAGOT Eva Océane

20 août 2017 DECKER Louis Alfred Werner

22 août 2017  VINCENT Aeris Dominique 
 Laurette

03 octobre 2017  VESCHUURE Anais

Mariages:

• 06 mai 2017

Monsieur FERNANDEZ Maximo  Michel

et Madame KLEIN Marie Chantal

•13 mai 2017

Monsieur BECKER Alain

et Madame BASTOS DOS SANTOS Maria Rosa

• 20 mai 2017

Monsieur BERTRAND Mickael Philippe 

et ROCHET Pauline

• 03 juin 2017

Monsieur HEIN Benoit Julien

et Madame DOLISY Audrey

• 18 août 2017

Monsieur MAILLOT Ludovic

et Madame FENTON Khandi Corencia Neverisa

•18 novembre 2017

Monsieur JOSEPH Arnaud

et Madame MARCHESIN Elodie Fabienne

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



62 63
Décembre 2017 Décembre 2017

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
Numéro international 112
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

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
Harcèlements scolaire 3020
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

Liste des assistantes 
maternelles agréées

Roussy le village:
CHEVASSU Marie Laure  03 54 30 35 80
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

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

ZE ESSAMA Xavier Brice Patrick 03 55 18 34 13

9BIS Impasse des Graminées

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

RANGVEAUX Sylvie 03 82 83 82 21
31 Grand’Rue

SARRI Doriane 03 82 83 49 54
43 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 9h00 - 11h45 9h00 - 11h45
 13h00 - 17h45 14h00 - 18h45

Samedi 08h30 - 18h30 9h00 - 11h45
  13h00 - 18h30

INCIVILITÉS

Les incivilités existent toujours dans nos villages. Grâce à  
l’intervention des agents communaux, les traces sont pour la 
plus part du temps effacées rapidement.

Nous n’ont restons pas pour autant là, après de courtes  
enquêtes nous retrouvons souvent les coupables des  
exactions et la plus part du temps nous demandons  
réparation directement aux responsables. Souvent, la remise 
en état suffit et l’accompagnement d’un agent communal 
dans sa tâche journalière (ramassage de détritus autour des 
édifices communaux)  complète une démarche pédagogique.

Pour les dommages plus importants la municipalité dépose 
systématiquement plainte auprès de la gendarmerie, là aussi 
nous avons des résultats : 

Suite à un dépôt sauvage de déchets vert sur l’aire de recy-
clage entre le village et le bourg.
Le responsable n’imaginait pas pouvoir être retrouvé son  
immatriculation au Luxembourg n’a pas suffi, il a été identifié 
et verbalisé. 

Les déjections canines sont une autre forme d’incivilité.
Il est lamentable que les propriétaires d’animaux domes-
tiques laissent nos amis à quatre pattes (chiens et chats) 
déféquer sur les trottoirs, espaces verts, usoirs communaux 
et terrains privés.
Pensons aux agents communaux qui s’attèlent aux fleurisse-
ment et entretien de ces espaces et aux enfants qui aiment 
courir sur les pelouses destinés à cet effet.
Nous vous rappelons qu’il existe assez d’espaces verts au-
tour des villages pour y promener nos animaux au grand air.
Un accident peut toujours arriver, il revient au propriétaire 
de l’animal de procéder à l’enlèvement des déjections. Ils 
trouveront des petits sachets en animalerie ou en grande 
surface vendu à cet effet.
Les propriétaires peu scrupuleux seront soumis à une 
amende allant de 10 à 400 euros en cas de flagrant délit.

Les dépôts sauvage, les dégradations, les vols, coute à la 

commune et impacte directement la vie de tous les Rodos-

siens. La vigilance, le respect de l’autre et de la nature sont 
nos priorités.1



Joyeux Noël et Meilleurs Voeux pour 2015
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