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L’association des donneurs
de sang de Guénange-Ber-
trange-Bousse remercie
les 54 donneurs de la
dernière collecte ayant eu
lieu à Bertrange pour leur
générosité et leur
patience. En effet,
l’absence d’une infirmière
pour cause de maladie a
augmenté le temps
d’attente. Les organisa-
teurs mettent l’accent sur
la bonne volonté des don-
neurs. La prochaine col-
lecte aura lieu le 25 février
de 16 h à 19 h, à la salle
des fêtes de Bousse.

SOLIDARITÉ À GUÉNANGELOISIRS À KŒNIGSMACKER

Pour avoir mis de belles guir-
landes et avoir fait preuve
d’imagination pour égayer
leurs logis et les dépendances
lors des fêtes de fin d’année,
les lauréats du concours
"Noël, fête des lumières" ont
été mis à l’honneur lors des
vœux du maire. L’événement
s’est déroulé au centre socio-
culturel Robert-Schuman.
Les récompensés : 1er prix à
Philippe Tempé ; autres prix :
M. et Mme Blad-Jominet,
Michèle Halle, Marie-Louise
Jominet, Benoît Kauffman-
Vieusange, Jean-Claude Rod
et César Salé.

ANIMATIONS À ROUSSY-LE-VILLAGE
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L’association des
parents d’élèves de
La Magnascole orga-
nise un loto à la salle
polyvalente de
Kœnigsmacker le
dimanche 1er février
2015. L’ouverture des
portes se fera à 13h
pour le début des
jeux à 14h.
De nombreux lots
seront à gagner.
Buvette, gâteaux et
sandwichs à déguster
sur place.

Lauréats branchés Loto de l’APE Généreux donneurs

Élus en réunion
Les membres du centre com-

munal d’action sociale se réuni-
ront en mairie, mercredi 21 jan-
vier à 20 h.

À l’ordre du jour : Compte
administratif 2014- affectation
des résultats – budget primitif
2015- préparation de la journée
offerte aux anciens de la com-
mune.

Quant aux conseillers muni-
cipaux, ils se réuniront vendredi
23 janvier à 19 h 30. Figurent
notamment à l’ordre du jour :
Compte administratif 2014 –
préparation du B.P. 2015, du
référendum du 01 02, avis sur
plusieurs adhésions à des syn-
dicats, élaboration d’un règle-
ment pour l’Espace sociocultu-
rel et divers.

ELZANGE

Repas des aînés
La municipalité accueillera

dimanche 25 janvier, à partir
de midi, les aînés de la com-
mune pour le traditionnel
repas de janvier avec vœux. Il
est nécessaire de confirmer sa
participation en mairie.

KÉDANGE-SUR-
CANNER

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries
Guénange : 2 impasse Jacque-

line Auriol (tél. 
03 82 82 64 27).

Metzervisse : rue des Romains 
(tél. 03 82 56 80 70).

Cattenom : route du Luxem-
bourg (tél. 03 82 55 31 21).

Hettange-Grande : rue de la 

Gendarmerie 
(tél. 03 82 53 19 69).

Rodemack : route de Thion-
ville (tél. 03 82 59 62 20).

Sierck-les-Bains : place de la 
Grô (tél. 03 82 83 70 01).

Ambulances
Guénange : Guénange ambu-

lances (tél. 03 82 50 21 29 
ou 06 84 71 55 82).

Metzervisse : Moselle Ambu-
lances (tél. 03 82 51 04 63).

Sierck-les-Bains : 
tél. 03 82 83 71 01.

URGENCES

Le futsal, nommé également
football en salle ou mini-foot-
ball, est un sport collectif
apparenté au football. L’équipe
se compose de cinq joueurs et
jusqu’à sept remplaçants dont
les permutations sont illimi-
tées tout au long des rencon-
tres.

Sierck Futsal a été créé en
2009 par Florent d’Aquin, et
est resté un loisir pour ses
adhérents jusqu’en 2013 où la
venue de Pedro Cardoso, des
Portugais du Luxembourg,
marque un tournant pour le
club ; devenu président, il ins-
crit le club en compétition.

Pour sa première année le
club termine deuxième de son
groupe. L’arrivée de nouveaux
joueurs va permettre l’inscrip-
tion de deux équipes pour la
saison en cours.

Championnat
de Lorraine

L’équipe première occupe
actuellement la deuxième
place en championnat de Lor-
raine et est la seule équipe à
avoir battu le leader Marly ;
l’équipe B, en championnat de
Moselle, occupe également la
deuxième place de son
groupe.

En l’absence actuelle du pré-
sident, c’est Jacques Marvin
qui assure le poste de diri-

geant.
Un responsable un peu

désemparé : « Nous avons

déjà de la chance que la muni-
cipalité nous mette gratuite-
ment la salle à disposition et

nous soutienne dans nos pro-
jets, mais avec la diminution
annoncée des subventions, la
saison risque d’être difficile à
boucler… Nous recherchons
activement de nouveaux spon-
sors également pour les
maillots shorts et autres. Des
bénévoles aussi, pour me sou-
lager dans mes tâches actuelle-
ment je cumule… joueur, secré-
taire, président, trésorier et
coach ! » À l’aide.

Ambiance
Belle ambiance néanmoins

ce week-end, avec l’organisa-
tion des demi-finales régiona-
les de la coupe de France et du
spectacle avec les qualifica-
tions de Longwy, Jœuf, Gué-
n a n g e , A m n é v i l l e e t
Creutzwald, équipe de DHR,
qui malgré 4 buts des locaux
(Mickaël Dann, 2 buts, Sébas-
tien Nilles et Sébastien Patte, 1
but) a éliminé Sierck avec 8
buts à leur actif.

Pour adhérer
ou pour tout
renseignement
complémentaire
s’adresser
à Jacques Marvin,
06 49 89 84 41 ou
jacquesm@gmail.com.

SIERCK-LES-BAINS

Le club de futsal recrute
Créé en 2009, le club Sierck futsal goûte à la compétition depuis un an. L’équipe première cartonne
tout comme l’équipe B. Des résultats prometteurs.

L’équipe sierckoise a fière allure. Photo RL

Depuis peu, la maison de
retraite des Glycines est équi-
pée d’une borne musicale mul-
tifonctions, en libre service et
gratuit, pour les résidants,
leurs familles, ainsi que le per-
sonnel. Avec plus de 3 000
titres au choix, il y a de quoi
faire !

C’est très simple d’utilisa-
tion comme l’atteste la photo
qui montre la doyenne des
résidants utilisant cet appareil.

Mais cette borne musicale,
ce n’est pas que des chansons,
c’est également du karaoké et
des jeux. Par exemple, le loto
musical ressemble au vrai loto,

à la différence près que cette
fois on doit trouver des titres
de chansons et non des nom-
bres. Une manière sympathi-
que de faire patienter les rési-
dants avant les repas.

Pour résumer l’intérêt de
cette nouvelle activité, on
peut affirmer que C’est bon
pour le moral, titre d’une chan-
son de la Compagnie Créole
accessible grâce à cette
borne !

À noter que les deux autres
maisons de retraite de Théras-
Santé, situées à Thionville,
possèdent également leur pro-
pre appareil.

GUÉNANGE

Jukebox pour
les seniors

Catherine, la doyenne, apprécie cette borne divertissante ! Photo RL

vu et entendu

Kemplich : au lieu-dit
"Klangergrund" au bord

de la route direction
Klang, des individus ont
déversé toutes sortes de

détritus : congélateur,
batteries de voitures… 

Ce bout de terrain à peine
nettoyé par son proprié-
taire, un automobiliste y

a de nouveau vidé le con-
tenu de sa remorque. Ce
terrain privé situé le long
du deuxième virage n’est

ni une décharge, ni un
chemin public. À cette
occasion il est rappelé

que les gros déchets sont
ramassés gratuitement sur

l’ensemble des commu-
nes de l’Arc mosellan.

Un calendrier annuel de
ramassage des gros

déchets est à la disposi-
tion de tous les habitants.

De surcroît la décharge
d’Aboncourt est gratuite

sur présentation d’un
justificatif de domicile.

Ce n’est pas une
déchetterie !

Français et Allemands de
l’association des Amis de la fête
de l’amitié, et les maires des
deux villages concernés en tête,
se sont retrouvés en assemblée
générale salle communale. Pour
mémoire, les habitants de Wald-
wisse la Française et de Biringen
l’Allemande, villages distants
d’un petit kilomètre à peine,
organisent ensemble depuis de
nombreuses années une fête
d’été, baptisée fête de l’Amitié,
et un carnaval transfrontalier.

Le 15 février
Les deux villages ont eu une

histoire commune pendant plu-
sieurs siècles avant qu’une fron-
tière ne les sépare et veulent, à
travers ces manifestations, res-
serrer les liens qui les unissaient
jadis.

Après les différents bilans évo-
qués et approuvés, il a surtout

été question du carnaval qui
approche et qui en sera cette
année à sa quinzième édition. Il
aura lieu le dimanche 15 février
et le départ du défilé se fera de
Biringen et arrivera à Waldwisse
vers 15 h, 15 h 30 suivant les
conditions météo. Après la
parade dans les rues du village la
fête continuera salle communale
où petite restauration, buvette et
musique seront assurés pour le
reste de la soirée.

Comme d’habitude associa-
tions et particuliers participants
mettent un point d’honneur a
changer le thème de leur char ou
de leur groupe costumé chaque
année mais tiennent a en garder
le secret bien que certaines indi-
cations, ou fausses indications,
circulent.

Et certains s’activent déjà
depuis des jours à l’ombre de
granges ou de garages réquisi-

tionnés. Plusieurs chars d’autres
villages sont annoncés, notam-
ment Laumesfeld, Kirsch-lès-
Sierck, Rémeling ainsi que Sierck-
les-Bains. La manifestation qui

rencontre un succès grandissant
monte en puissance et demande
de plus en plus d’organisation
surtout au niveau sécurité, un
point sur lequel a insisté le prési-

dent Jean-Michel Dorbach. La
fête battra donc son plein le
15 février et les enfants seront à
nouveau choyés avec une distri-
bution généreuse de friandises.

WALDWISSE

Sous le signe de carnaval
Lors de son assemblée générale, l’association Les Amis de la fête de l’amitié s’est intéressée à la
prochaine édition du carnaval transfrontalier qui réunira dans moins d’un mois de nombreux participants.

Français et Allemands unis au sein de la même association. Photo RL

Coupure
de courant

Afin d’améliorer la qualité de la
distribution électrique, ERDF réa-
lise des travaux sur le réseau élec-
trique de la Metzervisse qui
nécessiteront des coupures de
courant vendredi 23 janvier pro-
chain entre 13 h 30 et 15 h 30,
rue du Chemin-de-Fer, route de
Kédange et rue Élise-Hourt.

Nouveaux horaires
à la trésorerie

Les horaires d’ouverture de la
trésorerie de Metzervisse seront
modifiés à compter du 1er mars.
Les nouveaux horaires seront les
suivants : lundi et mardi de
8 h 15 à 11 h 45 et de 13 h 15 à
16 h ; jeudi de 8 h 15 à 11 h 45.

À compter de cette date, la
trésorerie sera fermée au public le
mercredi, le jeudi après-midi, et le
vendredi.

METZERVISSE

Cérémonie des vœux
La traditionnelle cérémonie des vœux de la commune aura

lieu vendredi 23 janvier à 19 h au foyer communal.
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