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Le tirage au sort des
lots de bois à façon-
ner aura lieu ce
lundi 2 mars, à 18 h,
à la salle de la mai-
rie. Trente-cinq
amateurs s’étaient
déclarés en mairie
pour des lots d’une
vingtaine de stères.

À SAVOIR À OUDRENNE

Depuis le 24 février, l’association Aca’danse
accueille une nouvelle activité : la capoeira.
Elle est destinée aux enfants de 3 à 12 ans. Les
séances auront lieu les mardis de 18 à 19 h à la
salle Polyvalente du centre social Louise
Michel, et seront animées par Wolly (à droite
sur la photo), capoeiriste expérimenté né au
Brésil. Pour rappel, la capoeira est un art mar-
tial se pratiquant avec un accompagnement
musical, mélangeant danse, lutte, rituel et jeu.
Inscriptions au centre social 1, rue Mozart (rensei-
gnements au 03 82 59 66 88).

SPORT À GUÉNANGE
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De la capoeira à Aca’danse Bois à façonner

Joie de Vivre
La prochaine réunion de l’association « Joie de Vivre » se tiendra

mardi 3 mars à 14 h au centre culturel. Les anniversaires de ce mois
seront souhaités et l’après-midi sera agrémenté d’un goûter et de
jeux.

Fermeture exceptionnelle
L’agence Postale de Luttange sera fermée le mardi 3 mars.

LUTTANGE

Avis aux aînés
Les membres du cercle des

aînés de Veckring, Helling et
Buding se retrouveront mardi
prochain à partir de 14 h, en la
salle polyvalente de Veckring.

VECKRING

Mairie fermée
Les bureaux de la mairie

seront fermés le mercredi 4 mars
et vendredi 6 mars. En cas
d’absence, s’adresser au maire u
aux adjoints.

MONNEREN

Perception
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.

Relève des compteurs
La relève des compteurs ERDF et GRDF s’effectuera sur la

commune de Metzervisse du mardi 3 au jeudi 5 mars prochains.
En cas d’absence, les abonnés communiquer leurs index au

serveur vocal du 0 820 333 433 (0,118 € la minute).
Les habitants sont invités à faciliter l’accès de leurs compteurs.

Les agents ERDF et GRDF pourront ainsi facturer vos consomma-
tions réelles et vérifier le bon fonctionnement de vos compteurs.

METZERVISSE

Club de l’amitié
Les membres du Club de l’amitié se retrouveront mardi 3 mars à

14 h au centre culturel pour une réunion agrémentée d’un goûter
avec la dégustation des traditionnels beignets de Carnaval.

Carnaval au centre social
Guénange : le centre social Louise Michel organise son carnaval

ouvert à tous le mercredi 4 mars à partir de 14 h dans ses locaux.
Les participants sont invités à venir déguisés, et les trois plus
beaux seront récompensés. Prière de s’inscrire avant le 27 février
au plus tard. Plus d’infos à l’accueil du centre social.

NOTEZ-LE

Collecte sélective
À compter du 1er mars, les

emballages recyclables (sacs
transparents) seront collectés le
jeudi matin. La collecte des
ordures ménagères reste inchan-
gée (lundi et jeudi matin).

INGLANGE

Loto familial
L’Association des Parents d’Élèves de Rurange Montrequienne

(APERM), organise un loto familial le dimanche 1er mars 2015, à
14 h 30, dans la salle polyvalente de Rurange-lès-Thionville.
Ouverture des portes à 13 h 30. De nombreux lots seront mis en
jeu : Walypass 2015, entrées au : zoo d’Amnéville, Badaboom,
Thermapolis, Kinepolis… Le carton sera vendu à 1,50, les 7 pour
10 €, les 12 pour 15 € et les 20 pour 20 €. Boissons et casse-croûte
assurés. Un espace garde d’enfants accueillera vos bambins à
partir de 3 ans.

RURANGE-LÈS-THIONVILLE

Mairie fermée
Les bureaux de la mairie seront

exceptionnellement fermés le
mardi 3 mars et le lundi 9 mars.
En cas d’urgence, s’adresser au
maire ou ses adjoints.

Conseil municipal
Les conseillers municipaux sont convoqués le mardi 2 mars à

20 h 30 en mairie pour une réunion du conseil avec 5 points à
l’ordre du jour dont : la validation de l’attributaire du lot de chasse
communale, une convention avec GrDF pour la pose d’une
antenne relais de relève automatique des compteurs sur l’ancien
local des pompiers et la vente de quatre parcelles dans la zone
artisanale.

BERTRANGE

Conseil consultatif
La mise en place du conseil consultatif, dont tous les candidats

ont finalement été retenus, sera officialisée lundi 2 mars à 20 h 30,
salle du conseil municipal. Cette instance, dont feront partie
également des élus municipaux, comprendra une bonne trentaine
de membres invités à participer au développement des débats et
contribuera aux décisions futures de la commune.

DISTROFF

Union sportive
Le comité de l’Union sportive

tiendra sa réunion mensuelle
lundi prochain à 19 h à la maison
du club. Lors de cette réunion
seront abordés les points sui-
vants : reprise du championnat,
organisation des diverses mani-
festations programmées dans les
mois à venir (marches, fêtes).

OUDRENNE

Vingt-six ados, 15 garçons
et 11 filles âgés pour la plupart
entre 10 et 17 ans, ont été
concernés par les actions de
l’APSG pendant les deux
semaines de vacances scolai-
res qui viennent de s’écouler.
Ils se sont bien amusés, mais
ils ont aussi travaillé… et en
ont été récompensés !

L’accueil-foyer
Tous les jours le local a été

ouvert de 14 à 17 h pour
accueillir ces jeunes, avec une
moyenne de quatorze ados par
jour. L’accueil-foyer consiste à
la mise à disposition d’un lieu
de rencontre et d’échange
pour les jeunes. Ils ont pu
ainsi bénéficier d’un baby-
foot, d’une table de ping-
pong, de jeux de société et
d’une petite salle réservée à la
console de jeux. De nombreu-
ses activités ont eu lieu pour
occuper les après-midi. Parmi
elles, un tournoi de football
sur jeu vidéo a connu un
grand succès. De même,
l’après-midi carnaval avec
déguisement a beaucoup plu,
et le plus beau costume a été
récompensé. Les trois ateliers
cuisine avec fabrication de
gâteaux et de beignets ont eux
aussi été plébiscités, notam-
ment lorsque le temps de la
dégustation fut venu. L’APSG
a d’ailleurs tenu à remercier
Sadia et Yasmina, deux
mamans bénévoles qui ont
transmis leur savoir en pâtisse-
rie, pour leur implication au

service des jeunes. Ces
accueils ont été encadrés par
Tarek Belhadji à qui l’APSG va
payer le BAFA en échange de
son implication à l’encadre-
ment de groupes de jeunes
pendant les vacances scolaires
d’hiver. Bref, du gagnant
gagnant !

Les sorties
À la demande des jeunes et

uniquement à leur demande
quatre sorties ont été réalisées.
Ils se sont ainsi rendus au
cinéma, au bowling, au Laser
Game et au Soccer Park de
Metz, autant d’activités diver-
tissantes et variées. Huit jeu-
nes ont participé à chaque

sortie, sous la responsabilité
de Jessica Gomez, stagiaire
éducatrice en troisième année
de l’Institut Régional du Tra-
vail Social du Ban-Saint-
Martin.

Week-ends au ski
Deux week-ends ont été

organisés au Chalet d’Arti-
mont à la Bresse dans les Vos-
ges. Ce sont donc sept filles
qui ont profité du premier
séjour, suivies une semaine
plus tard par sept garçons. À
chaque fois la neige était au
rendez-vous et l’ambiance très
conviviale. Quasiment fami-
liale d’après Khadidja, l’éduca-
trice responsable du secteur

ados de l’APSG qui a encadré
les deux séjours, avec l’aide de
Mounia pour le groupe de
filles, et de Djamal pour le
groupe de garçons. Mais au-
delà de l’aspect convivial, ces
week-ends ont été l’occasion
pour l’éducatrice de mieux
connaître ces jeunes car elle a
commencé avec eux une rela-
tion éducative qui devrait à
terme favoriser leur intégration
scolaire et sociale. C’est cela
aussi la prévention spéciali-
sée…

Du gagnant-gagnant
Pour faire participer les jeu-

nes au projet en leur montrant
que rien n’est gratuit et que

tout projet nécessite un bud-
get, l’APSG en partenariat avec
l’Intermarché de Guénange
ont mis en place une journée
« ensachage » le samedi
7 février. Les quatorze jeunes
concernés par les week-ends
dans les Vosges ont travaillé
en aidant les clients du maga-
sin à ranger leurs courses.
L’autre objectif est de permet-
tre aux jeunes de payer leur
participation au séjour sans
avoir à solliciter leurs parents.
Un grand merci au responsa-
ble de l’Intermarché de Gué-
nange et à son personnel qui
ont accueilli les jeunes avec
beaucoup de gentillesse et sur-
tout de compréhension.

GUÉNANGE

Des vacances bien remplies
L’APSG participe activement, avec d’autres associations et clubs sportifs, à la prise en charge du temps
libre des jeunes. Bilan à l’issue de deux semaines de vacances d’hiver bien remplies...

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecins
Metzervisse, Kédange, Hom-

bourg-Budange, Distroff :
(tél. 0820 33 20 20).

Pharmacies
Tous secteurs : composer le 

3237.

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).

Ambulances
Guénange : Guénange 

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

Kédange-sur-Canner :
57-Assistance 
(tél. 03 87 77 98 18).

Metzervisse : Moselle 
Ambulances
(tél. 03 82 51 04 63).

URGENCES

Si lors du 1er trimestre, tous
les voyants étaient déjà au vert,
l’Alliance Judo Koenig’s-Sierck
affiche cette saison, encore, des
résultats à la hausse. En effet
pour la saison 2014/2015, ce ne
sont pas moins de 180 judokas
qui fréquentent les tatamis de
l’Alliance. En ce qui concerne les
manifestations, que ce soit la
marche IVV organisée en octo-
bre dernier, qui a rassemblé plus
de 1 400 marcheurs, ou encore
le tournoi de judo des 17 et
18 janvier ou, les 690 judokas
issus de 23 clubs voisins, ont
fait du challenge menuiserie
Weistroffer, le tournoi de judo
interclubs le mieux coté du dis-
trict, là aussi le bilan est plus que
positif.

À noter également la partici-
pation régulière des membres du
club aux différents stages, for-

mations et animations mises en
place par la fédération. Mais s’il
y a un domaine qui donne le
plus de satisfactions, ce sont les
résultats sportifs. Des benjamins
qui trustent les podiums dépar-
tementaux, des Minimes égale-
ment au top et qui devraient se
qualifier pour la phase régionale,
un couple de Kata qui lui aussi
fait partie de l’élite mosellane,
un groupe de cadets très perfor-
mant, avec en fer de lance
Romain Rizzo, qui après avoir
remporté le titre départemental
en – 60 kg, ira tenter de décro-
cher une qualification pour le
championnat de France, des
Juniors, peu nombreux, avec
Élodie Guirten, pour sa première
sortie sportive, se classe 2e du
championnat de Moselle des –
57 kg, juste en dessous Cédric
Leblond en – 73 kg et Vidric

Petry en – 60 kg qui eux s’adju-
gent le titre de leur catégorie. Ce
dernier s’offrant le luxe de rem-
porter le bronze en championnat
senior 1re division où Martine
Peyrouzere s’octroie l’argent. Si
ces résultats sont de bonne
augure, il reste à tous les judokas
à confirmer et à concrétiser tous
les espoirs que l’équipe techni-
que et les membres du comité
ont légitimement placé en eux.
Plus que cinq mois pour faire de
la saison 2014/2015 déjà pro-
metteuse devienne une année
référence…. Affaire à suivre.

Pour ceux, qui à partie de 4
ans souhaitent participer à une
formidable aventure sportive et
humaine il est possible de rejoin-
dre les rangs de L’AJKS.

Informations :
http://ajks.sportsregions.fr
/ou sur la page facebook

KOENIGSMACKER

Début d’année en fanfare
pour L' Alliance Judo

Le judo… Une passion pour tous les membres du club. Photo RL

Correspondants
Aboncourt, Buding, 

Kédange-sur-Canner, 
Veckring, Volstroff :
Fernand Belner 
(tél. 03 82 83 53 84).

Bertrange-Imeldange, 
Stuckange : Alain Jost 
(tél. 06 89 12 72 05).

Bettelainville-Luttange : 
Estelle Lejeune (tél. 06 03
09 08 96).

Bousse : Roger Mercier 
(tél. 06 68 28 08 06). 

Budling : Denis Guerder 
(tél. 03 82 83 53 27).

Distroff, Metzervisse, 
Valmestroff : Jean-Marie 
Hentzen (tél. 
06 09 11 65 47).

Elzange : Guy Soulet 
(tél. 03 82 55 00 12).

Guénange : Julien Wagner 
(tél. 06 32 03 99 01)  ; 
Armand Holtzmer (tél. 
03 82 50 94 85).

Inglange : Rose Rock 
(tél. 03 82 56 88 99).

Kemplich : Jean-Nicolas 
Conati (tél. 
06 65 77 76 70).

Kœnigsmacker : Philippe 
Even (tél. 06 14 89 30 98).

Malling : Liliane Gillich
(tél. 03 82 50 41 67 
ou 06 60 99 90 35) ; 
liliane.gillich@gmail.com

Menskirsch : Xavier Kilbur-
ger (tél. 03 87 64 92 44).

Metzeresche : Brigitte 
Lounissi (tél. 
03 82 83 93 22).

Oudrenne : Pierre Hirtz 
(tél. 03 82 50 10 76). 

Rurange-lès-Thionville :
Jean-Luc Massaro 
(tél. 03 87 73 91 27 ou 
06 80 23 78 89). 

NUMÉROS

Devenir princesse pour les
filles, Robin des Bois ou le
chevalier Bayard pour les gar-
çons… Les rêves d’hier. La télé-
vision et surtout les jeux vidéo
axés de plus en plus sur la
destruction et le "plaisir"
d’abattre un maximum d’enne-
mis ont changé l’aspiration de
nos jeunes… pas forcément.

Sauver des vies, secourir,
assister des personnes en
détresses, reste des idées
d’actualité, témoin Florian
Piras, un jeune Contzois, qui
vient de réaliser un premier pas
v e r s s o n g r a n d d é s i r
d’enfance : devenir sapeur-
pompier.

Il a 16 ans et poursuit ses
études au lycée Saint-Pierre
Chanel à Thionville et vient de

prendre le chemin tout tracé
des camions rouges et gyro-
phares bleus.

Après le passage des diffé-
rentes étapes d’admission, exa-
mens médicaux et stages prépa
aratoires, il vient d’intégrer le
corps des sapeurs pompiers du
Centre de Secteurs de Sierck-
les-Bains.

Un souhait de toujours pour
cet enfant du pays « Le chemin
reste long et demande beau-
coup de disponibilités, mais
cela me fascine depuis tou-
jours. C’est un métier exigeant
qui demande courage, dévoue-
ment, solidarité et esprit
d’équipe, mais j’espère que
mon engagement et mon
enthousiasme m’aideront à
réussir. » Nous aussi.

CONTZ-LES-BAINS

Florian devant "sa vitrine" de véhicules et matériels
d’intervention des sapeurs pompiers. Photo RL

Quand la passion
devient réalité

Le plus beau
costume a été
récompensé
lors de
l’après-midi
carnavalPhoto RL

Un voyage
à Amsterdam

L’association Dynamonne-
ren qui anime la commune
tout au long de l’année orga-
nise une sortie découverte
d’Amsterdam le samedi 9 mai.

Départ place de l’église à
5 h. Voyage en autocar de
luxe : 35 € par personne pour
les adultes, et 25 € pour les
moins de 12 ans.

Dès à présent
on réserve
au tél. 03 82 82 33 11
ou 03 54 54 03 79.

LOISIRS À MONNEREN

Spectacle de
l’école de musique
Les Arpèges

Guénange : ce soir, à 20 h,
salle Pablo-Neruda, a lieu le
spectacle de l’école de musique
Les Arpèges avec le groupe Tan-
bel’danse. Entrée libre.

EN BREF


