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Les membres
du club
des épargnants
du café
des Deux
Margaux
organisent
un concours
de belote
au café,
à Métrich,
ce dimanche
19 avril. De
nombreux lots
seront à gagner.
Les inscriptions
seront prises
le jour même
à partir de 14 h.
Montant
de 12 € avec
un casse-croûte.

CONCOURS À KŒNIGSMACKER
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SOLIDARITÉ À LUTTANGE

Le club
de l’amitié
boussois organise
un repas dansant
le dimanche
19 avril, à 12 h,
à la salle
des fêtes
de Bousse.
L’animation
sera assurée
par Max,
et le repas sera
proposé au prix
de 22 € pour
les adhérents,
et 25 €
pour les invités.

SORTIR À BOUSSE
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Le CCAS et la commune
de Luttange ont organisé
une collecte pour les Restos
du cœur. Les donateurs ont
été nombreux et généreux :
produits d’hygiène, chocolats
et produits d’épicerie seront
redistribués au Restos de Yutz
afin de donner un peu
de baume au cœur à ceux qui
en ont besoin. Le CCAS et la
commune souhaitent réaliser
d’autres collectes afin d’aider
les plus démunis. « Nous
comptons sur vous, chers
concitoyens et nous vous
remercions de vos dons. »

Dansez maintenant ! Le cœur sur la main Belote
aux Deux Margaux

GUÉNANGE. — Nous venons
d’apprendre le décès de M. Loïc
Hamel, survenu le 13 avril à
Thionville.

Né à Fougè re s (35) , l e
6 novembre 1948, M. Hamel était
domicilié à Guénange.

Le défunt, chef de poste à la
retraite, était président du club de
handball de Guénange depuis
1984.

Veuf de Mme née Ginette Flan-
dre depuis le 31 mars 2009, il était
entouré de l’affection de huit
enfants, Daniel, Jean-Claude,
Ludovic, Nadège, Gaël, Brigitte,
Yann, Patricia, et de nombreux
petits-enfants.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 16 avril, à 15 h,
en l’église de Guénange.

Son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Loïc Hamel
Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Pharmacie
Tous secteurs : composer 

le 3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries
Guénange : 2 impasse 

Jacqueline Auriol 
(tél. 03 82 82 64 27).

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

Ambulances
Guénange : Guénange ambu-

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

URGENCES

Réunion des élus
Ce soir, à 20 h, salle marie-

école à Malling, les élus de Mal-
ling-Petite-Hettange se réuniront
en conseil municipal. A l’ordre du
jour notamment : compte de ges-
tion de la commune 2014 ;
compte de gestion budget annexe
base de plein air ; compte admi-
nistratif budget de la commune
2014 ; vote du budget primitif de
la commune 2015 ; budget primi-
tif camping municipal 2015.

MALLING

Jérémie Marlhach, responsa-
ble chantier à la Commu-
nauté de communes de l’Arc
mosellan vient de passer

une dizaine de jours sur le
point culminant (347 m) de la
région, la chapelle du Hacken-
berg, son cimetière, ses tourel-
les de l’ouvrage Maginot, avec
une équipe de sept personnes
qui se retrouvent en chantier
d ’ inser t ion économique.
« L’association Amifort qui gère
ce site militaire avait effectué
des travaux de nettoyage il y a
une bonne dizaine d’années.
Nous, cette fois, comme nos
prédécesseurs d’ailleurs, avons
réalisé des travaux d’abattage,
d’élagage, de débroussaillage,
supprimé des végétaux qui obs-
curcissaient la vue sur un
espace de 20 à 40 mètres de
large. » explique Jérémie Marl-
hach.

350 h de travail

Un chantier qui représente
350h de travail et un coût de
quelque 5000€, intégralement
pris en charge, via les moyens
internes de la CCAM, et qui a
pu être mené à bien grâce à
l’autorisation expresse du
Colonel Bonnaure, patron du

Groupement de Soutien de la
Base de Défense de Metz
(GSBdD), et avec le concours
des maires de Buding, Budling
et Veckring qui ont apporté leur
aide technique et logistique.
Voilà donc ce lieu qui servait à
surveiller les frontières et refou-
ler les unités hitlériennes, mais
aussi un lieu de culte, de pèleri-
nage, un lieu chargé d’histoire,
qui retrouve un tout nouveau
visage… à découvrir à pied, car
la route est de plus en plus
dégradée.

Développement 
durable

Outre ces intérêts économi-
ques et touristiques, le troi-
sième point mis en avant par le
responsable du chantier c’est
« une action résolument déve-
loppement durable ». En effet,
explique-t-il, « parce que L’Arc
Mosellan attache une attention
toute particulière au développe-
ment durable, l’ensemble des
végétaux éliminés a été broyé
(30 tonnes environ) et trans-
formé en BRF (Bois raméal frag-
menté) ». Ce résidu de broyage
végétal est idéal pour le
"paillage" des végétaux, en
favorise la croissance et le

développement, l imite le
recours au désherbage chimi-
que, manuel ou mécanique,
diminue de près de 80 % l’arro-
sage. 

En outre, le BRF améliore la
structure du sol par l’introduc-
tion du bryat dans la couche

supérieure du sol en paillis,
cherche à recréer un sol aéré et
riche en micro-organismes,
comme on en trouve souvent
en forêt. Le BRF favorise en
effet la pédogenèse nécessaire
à la création de l’humus. Et de
ce fait, il sera employé sur les

zones et espaces verts commu-
nautaires, dans le potager de la
zone du Buding à Buding, mais
aussi sur les communes de
Buding et de Budling. 

Bref, une opération à la fois
sociale, économique, touristi-
que et environnementale.

VECKRING

Chapelle du Hackenberg : on voit
à nouveau les trois pays
Le site de la chapelle du Hackenberg a retrouvé son point de vue remarquable sur les trois pays.
Grâce au chantier d’insertion de la CCAM. Touristes et randonneurs vont apprécier.

La moindre branche est recyclée ! Vive le développement durable !
Photo RL

Dans le cadre du Comité d’éducation
à la santé et la citoyenneté, le collège
René-Cassin a organisé une journée

dont le but est de faire de chaque élève un
citoyen à part entière, en mettant en avant
le vivre ensemble, ainsi que le respect de
soi, des autres et de l’environnement. Bref,
tout pour bien vivre ses années collège et
faire vivre les valeurs de l’établissement.
Pour cela, des ateliers personnalisés en
fonction du niveau des classes, véritables
lieux d’échanges et de rencontres, ont été
mis en place. En effet, les enfants ont été
très actifs et réactifs lors des débats avec les
différents formateurs (enseignants, gen-
darmes de la BPDJ, technicienne environ-
nementa le , inf i rmières dip lômées
d’Etat…).

Bien dans sa tête

Pour être bien dans sa tête, il faut avoir
une bonne estime de soi. Il faut valoriser
ses points forts et assumer ses points
faibles. En effet, le handicap n’est pas un
frein. Preuve en est que de nombreuses
stars de la musique ont surmonté leurs
difficultés pour devenir des icônes (Stevie
Wonder, Ray Charles, Beethoven…). 

Le collégien doit aussi apprendre à savoir
dire non à une proposition d’alcool, tabac
ou cannabis. 

Bien se comporter sur les réseaux
sociaux, c’est aussi un sujet qui a été
développé. Il faut faire très attention pour
éviter les mauvaises rencontres et être
vigilant sur les traces laissées sur internet.

Bien dans son corps

Le respect de soi-même passe par une
hygiène de vie saine et la pratique du sport.

Pour ce premier point, il est important de
respecter un bon équilibre alimentaire.
Pour être en bonne santé, respecter cette
devise : "Un repas de roi le matin, de
prince le midi, et de pauvre le soir." Il est
également important de faire attention à
son sommeil, en évitant écran et caféine
avant de se coucher et en favorisant musi-
que douce, lecture ou tisane.

L’apprentissage de quelques bases de
relaxation et de gestion du stress est dis-
pensé aux élèves. Ces techniques les aide-
ront à se détendre, se concentrer, évacuer
les pressions et reprendre de l’énergie.

La pratique du sport est essentielle pour
être bien dans son corps. Les élèves ont pu
faire la découverte du step qui donne la
possibilité de faire du sport à domicile et à

bas prix. La promotion du "bouger" a
également été mise en évidence avec une
séance collective de zumba, activité idéale
pour se dépenser. 

La même chorégraphie pour tous est une
source de motivation pour les jeunes spor-
tifs.

Bien avec autrui

Cette journée a été l’occasion de propo-
ser aux élèves une ouverture sur leur envi-
ronnement proche ou éloigné. Tout a été
fait pour que le collégien soit "un pote",
mais pas un despote. 

De petites saynètes pour lutter contre le
racisme, aller vers les autres, éviter la peur

de l’inconnu, des clichés et des préjugés,
ont été proposées. Plus on apprend sur les
autres, plus on apprend sur soi-même…
Des valeurs telles que l’égalité filles/gar-
çons, la lutte contre toutes les discrimina-
tions et le harcèlement ont été au cœur des
animations. « Il faut changer les mentalités
et lutter contre les stéréotypes, a-t-il été
martelé. Surtout ne pas subir ! En parler !
Pour que ça change ! »

Respectueux 
de l’environnement

Les élèves ont été sensibilisés enfin au
respect de la planète. La prise de cons-
cience des enjeux de la biodiversité, de la
forêt, de l’eau, de la surpopulation, de
l’énergie a été au centre des débats. 

Les collégiens ont été initiés aux gestes
citoyens et éco-responsables : favoriser le
bio, éviter les OGM, faire le tri, réaliser le
compostage… 

Fil rouge

En guise de fil rouge, chaque classe du
collège a dû trouver une phrase concernant
le respect et la
t o l é r a n c e ,
l’écrire sur un
tee-shirt signé
par tous les élè-
ves de la classe.
Pour terminer,
la citation des
6e7 : "Dans le
j a r d i n d e
l’humanité, le
respect est une
des plus belles
fleurs !"

GUÉNANGE

Bien vivre ses années
collège
Le collège de Guénange a organisé pour la quatrième fois une journée du respect et de la tolérance. Les 657 élèves
du collège, de la 6e à la 3e, ont participé à cette manifestation qui se composait de vingt ateliers.

Chacun a ses propres
moyens de trouver

son équilibre.
La pratique

de la zumba peut
en faire partie. Photo RL

C’est de saison, il a été question de budgets lors de la dernière séance
de conseil municipal. Ce qu’il faut en retenir.

Compte administratif 2014, résultat de fonctionnement, 161 955€ ;
solde des restes à réaliser 2014 : 168 460 € ; report en fonctionnement,
473 629 €. 

Budget primitif de la commune 2015 : fonctionnement, 934 156€ ;
investissement, 1013 794€ ; total, 1 947950€.

Par neuf voix pour et six contre, le conseil adopte le budget de
fonctionnement. À l’unanimité, le conseil adopte le budget d’investis-
sement.

Vers la création d’un regroupement 
pédagogique intercommunal

Considérant la baisse des effectifs (école maternelle et primaire), y
compris dans les deux écoles d’Hombourg-Budange, à l’unanimité le
conseil sollicite la création d’un RPI entre les deux communes avec la
mise en place d’un transport adapté.

Subventions 2015
Sur proposition de la commission animation, et après en avoir

délibéré, à l’unanimité, le conseil a voté les subventions suivantes
(non-participation de M. Bauer) : Prévention routière, 100€ ; Alexis-
Vautrin, 100 € ; Cheval bonheur, 50€ ; Secours populaire, 50€ ; don du
sang, 100 € ; assurance pompiers, 700 € ; ESBLR, 300 € ; école
élémentaire projet, 220 €.

Au fil des délibérations 
En informations générales, une réflexion a été engagée concernant le

camion des pompiers. Les soldats du feu souhaitent que la commune
en reste propriétaire et qu’il soit exposé. La question est où ?

Par ailleurs, le conseil municipal de Luttange, après débat, par sept
voix pour et sept voix contre (un élu ne participa pas au vote et voix du
maire prépondérante en cas d’égalité), a autorisé le maire à signer une
convention de gestion avec la CCAM pour le périscolaire, compte-tenu
de la prise de compétence du périscolaire par la CCAM et la nécessité
pour chaque conseil municipal des communes concernées de se
prononcer afin de développer et d’uniformiser l’offre.

LUTTANGE
Budgets
et création d’un RPI

Vie et Culture en assemblée
Guénange : l’association Vie et Culture tiendra son assem-

blée générale le vendredi 17 avril, à 20 h, à la salle Louise-Mi-
chel. Elle sera suivie d’un exposé de Frédéric Gaudinet sur les
personnalités thionvilloises et de l’habituel verre de l’amitié.

À NOTER

Samedi dernier, la municipalité a organisé son traditionnel
nettoyage de printemps. Une douzaine d’écoliers avaient
répondu à l’invitation des organisateurs. Il s’agissait de débar-
rasser les abords des routes (fossés, talus) qui relient les trois
localités de la commune, de toutes sortes de détritus jetés par
des citoyens indélicats. Bouteilles en verre et canettes en métal,
pourtant facilement recyclables, ont été ramassées en grand
nombre. Deux cuvettes de WC et un pneu, à peine usagé,
figurent également au tableau des écologistes en herbe.
Bravo les jeunes !

OUDRENNE
Les écoliers mobilisés
pour l’environnement
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GUENANGE. — Nous appre-
nons le décès de M. Jean Pernot,
survenu à Thionville le 13 avril,
dans sa 90e année.

Né le 1er juillet 1925 à Colom-
bey-les-Belles, il était sidérurgiste
à la retraite.

M. Pernot avait pris pour
épouse Mme Simonne née Car-
ton.

Il était entouré de l’affection de
ses trois enfants, Maurice, Chris-
tiane et Chantal, et de plusieurs
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants.

Les obsèques seront célébrées
le vendredi 17 avril, à 15 h, en
l’église de Guénange, suivies de
l’inhumation au cimetière com-
munal.

Nos condoléances à la famille.

M. Jean Pernot

Pétanque
L’association des Sans-souci

organise un tournoi de pétanque,
ce samedi, dès 14 h, au boulo-
drome. Animation ouverte à tous
(membres ou non de l’associa-
tion). Buvette et restauration. 

Contact : M. Cossin
(tél. 03 82 56 91 00).

VOLSTROFF


