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Comme à chaque début de printemps, les pompiers du 
centre d’intervention de secteur de Metzervisse ont pro-
grammé la tournée de vérification des poteaux incendie 
du lundi 4 avril au lundi 2 mai dans les communes de leur 
zone d’intervention selon le calendrier suivant : Abon-
court, Breistroff-la-Petite et Kemplich, lundi 4 avril ; 
Volstroff mardi 5 avril et ses annexes Vinsberg, Schell 
et Reinange, mercredi 6 avril ; Bettelainville et ses 
annexes, jeudi 7 avril ; Metzeresche, vendredi 8 avril ; 
Metzervisse, lundi 11 et mardi 12 avril ; Rurange-lès-
Thionville et Montrequienne, mercredi 13 et jeudi 
14 avril ; Budling, vendredi 15 avril ; Buding et Elzing, 
lundi 18 avril ; Klang mardi 19 avril ; Distroff, mer-
credi 20 et jeudi 21 avril ; Kédange, lundi 25 avril ; Monneren, mardi 
26 avril ; Veckring et Helling, jeudi 27 avril ; Hombourg-Budange, jeudi 
28 avril ; Luttange et Kirsch-lès-Luttange, lundi 2 mai et Inglange, 
mardi 3 mai. Cette opération, qui vise à vérifier le bon fonctionnement 
des moyens hydrauliques mis à disposition des sapeurs-pompiers, peut 
occasionner quelques désagréments sur les réseaux domestiques.

NOTEZ-LE À METZERVISSE
Contrôle des hydrants

Photo DR

MARCHE À METZERVISSE

Le lapin l’avait promis, 
cette année, il sera à Veckring !
Hacken’Move recevra les enfants 
dès 3 ans à la salle des fêtes de Veckring 
le vendredi 25 mars à partir de 10 h. 
Arts créatifs, jeux, boum, repas et goûter 
sont prévus dans différentes formules, 
de 4 € à 12 € ; ce dans la limite 
des places disponibles. L’association 
vous accueille à la salle des fêtes 
de Veckring et ses alentours le lundi 
28 mars à partir de 15 h pour une chasse 
aux œufs pour petits et grands. 
Les plus courageux pourront relever 
le défi des jeux de piste prévus à travers 
le village, énigmes, charades 
et devinettes pour tous. Inscription 5 €. 
Dans la limite des places disponibles.

INSCRIPTIONS À VECKRING

Chasse aux œufs

Arts créatifs, jeux, boums, repas
et chasse au programme !
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Parcours du cœur

353 poteaux
d’incendie
vont être

vérifiés en un
mois. Photo RL

Dimanche 3 avril, la municipalité de Metzervisse organise 
le matin une marche dans le cadre des "Parcours du 
cœur", initiés par la Fédération française de cardiologie. 
Elle met l’accent sur les bienfaits de l’activité physique au 
quotidien. Cette année, les Français sont invités à prendre 
conscience des dangers de la sédentarité, avec le message 
suivant : "La sédentarité tue autant que le tabac !"
Dans cette optique, une marche populaire d’une dizaine 
de kilomètres prendra son départ à 9 h 30, dont le tracé à 
travers champs et bois du territoire de Metzervisse a été 
réalisé par Bernard Weitten, adjoint au maire. Les partici-
pants seront accueillis dès 8 h 30, dans la cour de l’école 
élémentaire, avec des ateliers pédagogiques et des stands 
d’information sur les risques cardio-vasculaires, le don du 
sang, le dépistage de diabète et la prise de tension arté-
rielle. Un droit d’inscription de 2 € (minimum) sera 
collecté et reversé à la FFC. Ces parcours sont ouverts 
à toutes les générations dans une ambiance conviviale.

ABONCOURT. —  Nous
apprenons le décès de M. André-
Luc Kuntzler, survenu dimanche
20 mars dans la localité, dans sa
87e année. Né le 11 octobre 1929
à Aboncourt, il était l’époux de
Mme Marie Kuntzler. De cette
union sont nés trois enfants,
Robert, Martine et Luc. Le cercle
familial s’était agrandi avec la
venue de deux petites-filles, Ade-
line et Floriane, et d’une arrière-
petite-fille, Apolline.

Le défunt repose à la chambre
funéraire de Yutz.

Les obsèques seront célébrées
ce jeudi 24 mars, à 16 h, en
l’église Saint-Urbain d’Abon-
court, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. André-Luc 
KuntzlerSamu 57

Tous secteurs : tél. 15.

Ambulances
Guénange : Guénange ambu-

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

Médecin
Guénange : téléphoner 

au cabinet du médecin 
traitant.

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).

URGENCES 

La commission intergénérations de la
municipalité a invité les parents d’enfants
de 11 à 17 ans, afin de prévoir en commun
des activités pour les adolescents de la
commune. 

Des centres aérés sont organisés lors de
chaque vacances scolaires, qui n’intéres-
sent principalement que les jeunes de 6 à
10 ans. Au-delà, les activités sont bou-
dées par les jeunes, car jugées incompati-
bles avec leur âge. Afin de leur permettre
de découvrir des activités en rapport à
leurs attentes, des solutions ont été pro-
posées lors de cette réunion. Un centre
d’ados pour les 11-14 ans va voir le jour
pendant une semaine, pour les vacances
de printemps. 

Quant à celles d’été, un camp d’ados
sera créé, à la base de loisirs de Bonzé
dans la Meuse, pour une durée de huit
jours. L’hébergement se fera en tentes et
diverses activités seront proposées aux
adolescents. Sport, découverte de la 
nature, jeux de plage, seront au pro-
gramme de ce camp. Mais tout cela a un
coût, afin de financer ce projet, pour qu’il

ne soit pas trop élevé pour les parents, il a
été proposé d’organiser un grand loto, le
18 juin, avec l’aide des ados et de leurs
parents. De l’avis de toutes les personnes
réunies ce jour, c’est un moyen de respon-
sabiliser, d’intégrer et de diriger ces jeunes
vers des structures d’organisateurs et le
bénévolat.

Suite aux diverses demandes de la jeu-
nesse, via le conseil municipal des jeunes,
il ressort un souhait de transport, de
Bousse à Rurange, pour les lycéens venant
de Thionville et qui utilisent les transports
en commun en milieu d’après-midi. En
effet, le bus termine son voyage à Bousse.
Il en est de même pour les collégiens de
Guénange qui quittent l’établissement à
15 h. Ils demandent des navettes entre les
deux villages. Concernant le conseil des
jeunes, élu pour deux ans, de nouvelles
élections auront lieu fin juin, il est donc
fait appel à candidatures aux jeunes de 9 à
16 ans révolus. D’autres demandes ont été
proposées, sorties ponctuelles au cinéma,
piscine ou patinoire, avec un transport
assuré. Cela va être étudié par la mairie.

RURANGE-LÈS-THIONVILLE

Projeter des activités pour les ados

Les parents d’ados, se sont réunis avec la commission inter-génération de la municipalité
afin de trouver des solutions pour occuper les adolescents de la commune.  Photo RL

Opération Nettoyons notre village 
et ses environs

Samedi 2 avril prochain, de 9 h à 12 h, rendez-vous est donné
devant la mairie aux volontaires qui souhaitent agir concrètement
en faveur du cadre de vie à Distroff. Ce ramassage est organisé par
la mairie, avec le concours de la Communauté de communes de
l’Arc mosellan.

« N’oubliez pas d’apporter vos gilets fluorescents, les sacs de
ramassage et des gants en plastique seront fournis », précisent les
organisateurs.

Au terme de la matinée, un casse-croûte sera offert à chaque
participant.

DISTROFF

Les conseils communautaires se sui-
vent et se ressemblent à L’Arc mosel-
lan au grand dam du président Pierre

Heine. Au moment d’évoquer le budget de
2016, mardi soir, il a été proposé d’aug-
menter de 2 % le taux de la taxe du foncier
bâti jusqu’alors de 0 % au sein de l’inter-
communalité. Une hausse qui permettrait
à L’Arc mosellan de voir venir et surtout
d’engranger 500 000 € de plus pour finan-
cer notamment l’installation de la fibre
d’ici deux ans. 

Dans le même temps, l’hypothèse de
diminuer de 5 % la valeur de l’abattement
général à la base applicable aux valeurs
locatives des résidences principales lui
permettrait une recette supplémentaire de
150 000 € à compter de 2017 « qui com-
blerait en partie la perte de la dotation
générale de fonctionnement attendue » a
expliqué Hervé Wax, vice-président en
charge des finances. Des propositions qui
ont divisé l’intercommunalité déjà échau-
dée par les dernières réunions et la situa-

tion ubuesque dans laquelle se trouve
l’EPCI qui ne sait plus sur quel pied danser.
Le matin même, un groupe de travail a
rencontré le sous-préfet de Thionville pour
tenter d’avancer sur l’épineux dossier du
périscolaire.

Les habitants 
veulent du concret

« Vous anticipez le pire avec la DGF, a
constaté Jean Kieffer (Kédange). L’endette-
ment est de 4, 8 M€ mais les communes
vous doivent la moitié. Attendons octobre
pour décider de la diminution de l’abatte-
ment à la base. » Même précaution pour
Michel Ghibaudo (Bertrange). « Il est
urgent d’attendre et de connaître le mon-
tant de la DGF. On sait où on en est,
prenons le temps de savoir où l’on va. »
Pierre Heine a défendu sur sa position,
préférant assurer ses arrières et avoir de
quoi payer les factures à venir. « Nous
avons 3M€ de capacité d’autofinancement
mais nous voulons aménager les espaces

publics. L’argent va fondre rapidement. Et
lorsque que Moselle fibre nous demandera
de lui verser les 70 % des 6 M€, comment
fera-t-on ? » Calculs à l’appui Hubert
Ditsch (Vosltroff) a expliqué que ces 2 %
représenteraient en moyenne un coût de
15 € par habitant. « Mais que vont penser
les habitants ? Vont-ils comprendre après
tout ce qu’il s’est passé au sein de la
CCAM ? On a passé des turbulences, on
avance mais restons vigilants. » 

Plus critique, Guy Noël n’a pas mâché
ses mots estimant qu’il « ne se passe pas
grand-chose au sein de la CCAM depuis
2014 malgré une augmentation d’un point
de la taxe d’habitation en 2011 et d’un
quart de point en 2014 ». Ce à quoi Jean
Kieffer a ajouté : « Les gens attendent des
choses maintenant ». « On peut aussi cher-
cher à diminuer les dépenses de personnel,
a conseillé Arnaud Spet (Kœnigsmacker)
et rechercher des subventions. »

Dubitatif, Jean-Pierre La Vaullée a
abordé la question des ordures ménagères

qui pour l’heure offraient « un matelas
confortable à L’Arc mosellan. Le marché du
Sydelon est perdu et il va falloir continuer
avec la moitié des tonnages en moins. On
risque demain d’avoir d’autres soucis ». 

Pour tempérer les ardeurs de ses homo-
logues et obtenir un consensus, Pierre
Heine a proposé de couper la poire en
deux en n’augmentant le foncier bâti que
d’un point et d’attendre un peu pour
reparler de l’abattement à la base. A la
demande de Jean Kieffer, le vote s’est
déroulé à bulletin secret à la plus grande
surprise d’Hubert Ditsch : « Pourquoi pas-
ser au bulletin secret ? Il faut assumer. »
Après dépouillement de l’urne sur 49
votants, 38 ont voté contre la proposition
du président. En bon joueur, un peu blasé
par les événements sans doute, Pierre
Heine a lancé : « Donc on va refaire le
budget avec les taux actuels ». Décidé-
ment, quand ça veut pas, ça veut pas….

Sabrina FROHNHOFER.

INTERCOMMUNALITÉ arc mosellan

Hausse de 1 % de la 
fiscalité : 38 voix contre
Mardi soir, les propositions du président de L’Arc mosellan, Pierre Heine, n’ont pas convaincu les délégués 
qui ont refusé de toucher à la fiscalité, même d’un tout petit point.

Le tournoi annuel jeunes du
TC Guénange s’est terminé fin
février. 90 participants de 12 à
18 ans se sont affrontés sur les
courts. Une belle réussite pour
les membres du club qui ont
œuvré à l’organisation de ce
tournoi.

À signaler le très beau par-
cours de Paul Muhlmann 30/1,
12 ans, licencié au TC Gué-
nange qui gagne le tournoi
dans la catégorie 12 ans et
s’offre deux perfs à 15/5 dans le
tableau 13-14 ans.

Belle performance aussi de
Margot Montemurro, qui passe
trois tours et s’incline contre
Perrine Blanc, toutes deux
licenciées au TC Guénange.

Mention spéciale aussi à
Hu g o  Mu l l e r  ( 1 5 /3 ,  TC
Uckange), Louis Olivarez (TC
Amnéville), et particulièrement
à Louis Lerin (13 ans, 30/1,
ASC) : ce dernier a relevé le défi
de jouer en 15-16 ans au pied

levé suite à un désistement, et
a passé un tour dans ce
tableau !

Le palmarès complet :
12 ans filles : Chiara Dal Cor-

tivo 30/1 bat Camille Hamelin
15/5 0/6-7/6-6/1.

15-16 ans filles : Solène
Hiblot 15/1 bat Maelle Franquin
15/3 6/1-6/1.

12 ans garçons : Paul Muhl-
mann 30/1 bat Robin Bouck-
som 30/3 6/0-6/0.

13-14 ans garçons : Thomas
Salvestroni 15/4 bat Enzo Jac-
quet 15/3 6/7-7/5-6/4.

15-16 ans garçons : Alexi
Vellandi 15/2 bat Guillaume 
Felici 15/2 6/4-6/4.

17-18 ans garçons : Mathias
Sabouret 15/1 bat Hugo Muller
15/3 6/3-6/3.

Rendez-vous le 5 avril pour
l’édition 2016 du tournoi caté-
gorie 8, 9 et 10 ans, et à l’année
prochaine pour  les  p lus
grands !

GUÉNANGE

Paul Muhlmann et son entraîneur Damien Meniconi. Photo RL

Champions en herbe 
au tennis

Don de sang
Une collecte de sang sera orga-

nisé le jeudi 31 mars, de 15 h 45 à
18 h 45, au centre culturel de
Metzervisse, par l’Association
pour le don de sang bénévole de
Basse-Ham, avec le concours de
l’Etablissement français du sang
de la Moselle (EFS).

Pour ce rendez-vous de la soli-
darité, et pour répondre à la solli-
citation des EFS qui voient leurs
disponibilités en produits san-
guins se réduire, « alors que cha-
que année un million de malades
sont soignés grâce aux produits
sanguins, directement par trans-
fusion ou indirectement avec des
médicaments dérivés du sang. »

Les responsables de l’amicale
comptent sur une mobilisation de
leurs adhérents et des personnes
de 18 à 70 ans qui décideront de
venir tendre leur bras et devenir
des maillons de la chaîne du sang.

Il est recommandé de ne pas
venir à jeun (éviter cependant les
matières grasses et l’alcool dans
les trois heures précédant le don)
et bien boire avant et après le
don. Pour tout premier don, se
munir d’une pièce d’identité.

METZERVISSE

Le CCAS se réunit
La prochaine réunion du CCAS

aura lieu le jeudi 31 mars à 18 h à
la mairie d’Hombourg-Budange.

Avec trois points à l’ordre du
jour : approbation du compte de
gestion et du compte adminis-
tratif de l’exercice 2015 ; vote du
budget primitif de l’exercice
2016 ; divers.

HOMBOURG-
BUDANGE

Il y avait une grosse participa-
tion des Boussois à la Corrida
de Guénange, avec dix-neuf
coureurs engagés sur la ligne de
départ malgré la fraîcheur
ambiante de ce dimanche. Pour
André Myotte-Duquet, prési-
dent de l’association Courir à
Bousse : « L’occasion était belle
d’inaugurer nos nouvelles 
tenues avec le coupe-vent vert,
nouvelle couleur du club pour
les entraînements. L’acquisition
de ces vêtements avait été l’un
de nos projets suite à notre der-
nière assemblée générale ». Et
d’ajouter : « Cette saison se pré-
sente bien puisque 44 adhérents
sont maintenant adeptes de la
course à pied dans notre asso-
ciation. C’est un record depuis
la création de cette dernière en
2001. Ainsi, les féminines sont
de plus en plus nombreuses et
assidues, depuis qu’un entraîne-
ment leur est réservé le mercredi
soir à 18 h 30, avec « Pierrot »,
le coach de ses "drôles de
dames" »… 

Côté bilan, les résultats de ce
début de saison sont promet-
teurs, avec Jérôme Antoine et

Alexandre Malgras en meneurs
qui viennent de faire d’excel-
lents résultats au Napa-tant et à
Guénange en se classant dans
les vingt premières places. Les
petits nouveaux sont égale-

ment en jambes avec Thierry,
Lahcène, Valère, Ludovic qui
réalisent aussi de bons chro-
nos. Chez les filles, Amélie,
Agathe, Caroline, Louise et
Yolande tirent le groupe dans

les compétitions pour progres-
ser encore.

« La saison sera encore lon-
gue, avec en ligne de mire le
28 août prochain, l’organisa-
tion de notre 13e édition de la

Boussoise, pour laquelle nous
donnons déjà rendez-vous aux
Boussois et Boussoises, désireux
de participer, mais aussi de
venir encourager les cinq cents
coureurs attendus. »

BOUSSE

MALLING. — Nous appre-
nons le décès de Mme Marie
Yvonne Prouvay née Ahlhelm,
survenu le lundi 21 mars, dans sa
79e année.

Née le 22 mai 1937 à Bouzon-
ville, Mme Prouvay avait pris
pour époux M. Claude Prouvay le
29 avril 1963 à Malling. Le couple
a eu un fils, Etienne.

Mme Prouvay était ancienne
patriote résistante à l’occupant
(P.R.O.).

Les obsèques auront lieu ce
jeudi 24 mars, à 14 h 30, en
l’église de Malling, suivies de
l’inhumation au cimetière de Mal-
ling.

Nos condoléances à la famille.

Mme Marie 
Yvonne Prouvay

Report de collecte 
des ordures ménagères

Concernant Guénange bas et Guélange, la collecte du vendredi
25 mars est reportée au mardi 29 mars.

Concernant Guénange haut, blocs et Boulevard du pont, la
collecte du lundi 28 mars est reportée au jeudi 31 mars. Ordures 

ménagères
La collecte du vendredi 25 mars

est reportée au mardi 29 mars. La
collecte de tri sélectif ne sera pas
assurée non plus et aura lieu ven-
dredi 1er avril.

Une couleur 
"écolo" 
pour 
l’association  
Courir 
à Bousse.
Photo RL

Courir à Bousse passe au vert

Collecte des ordures ménagères
La collecte du vendredi 25 mars est reportée au mardi

29 mars. La collecte de tri sélectif ne sera pas assurée non plus
et aura lieu vendredi 1er avril.


