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Pas envie de faire demi-tour
au niveau de l’école pour
repartir dans l’autre sens.

Trop "fainéant"… Surtout, pas
dans les clous en sortant du
parking par la gauche, alors
qu’un panneau de signalisation
l’interdisait.

Très fréquentée, la zone de
covoiturage de Kanfen est deve-
nue au fil du temps un secteur
où bon nombre d’automobilis-
tes s’affranchissaient de cette
interdiction. Le maire Denis
Baur s’est alors saisi de la pro-
blématique. Objectif : stopper
net ces infractions qui auraient
pu virer à la foire au n’importe
quoi. D’autant qu’avec « l’aug-
mentation de l’offre de services
sur la zone, le trafic de véhicu-
les va de fait augmenter ».

Sécuriser la zone
« Conjointement avec le con-

seil départemental, nous avons
étudié la possibilité de créer un
axe de sortie côté commerces,
axe qui rejoindrait la départe-
mentale », explique le premier
magistrat.

En fait, une voie qui serait
marquée par un "stop", et qui
rejoindrait la RD15, entre les
deux ronds-points qui jouxtent
la commune.

Denis Baur avertit : « En
aucun cas nous avons pensé à
ce que cette nouvelle sortie soit
une voie d’accélération. Le but

est de sécuriser la zone. » De
faire respecter dans le même
temps le code de la route.

En chantier

Actuellement, le site fait
l’objet de travaux qui devraient
être terminés à la fin de la
semaine. « L’accès sera alors
praticable. Sachant que l’enrobé

devrait être posé courant de la
semaine prochaine », informe
Denis Baur.

Le coût du chantier ? 24 000€
HT, subventionnés à hauteur de

7500€ au titre des amendes de
police du conseil départemen-
tal.

E. C.

KANFEN

Sortie sécurisée pour
le parking de covoiturage
La plupart des automobilistes étaient en infraction, car ils bravaient l’interdiction de tourner à gauche en quittant 
le parking de covoiturage. A la fin de la semaine, une autre sortie sera opérationnelle du côté de la D15.

Les premiers véhicules pourront emprunter la nouvelle voie d’ici la fin de la semaine. Photo Pierre HECKLER

Café-klatsch
Les rencontres café-klatsch

de Saint-François-Lacroix et
Monneren vont reprendre le
1er et 22 septembre, dans la
salle de la mairie de Saint-
François-Lacroix. Les dates 
suivantes seront communi-
quées ultérieurement.

SAINT-FRANÇOIS-
LA CROIX

Bibliothèque 
municipale

La bibliothèque municipale
reprend ses horaires habituels à
compter de ce samedi 3 sep-
tembre, comme suit : mardi de
16 h à 18 h, mercredi de 10 h à
11 h 30 et de 14 h à 16 h, ven-
dredi de 17 h à 19 h et samedi
de 10 h à 11 h 30.

DISTROFF

Fermeture de la 
route Stuckange 
Reinange

Pour permettre la cérémonie
d’inauguration officielle de la
route Stuckange-Reinange, cel-
le-ci sera fermée à la circulation
le dimanche 4 septembre de
10 h à 13 h.

STUCKANGE

Reprise pour les chorales
L’association des chorales de Bousse reprend le chemin des

pupitres avec en premier la chorale paroissiale ce jeudi 1er septem-
bre à 20 h, puis le jeudi 8 septembre à 20 h pour « La Pastourelle »
dans les deux cas à la salle Georges-Brassens. Les amateurs de
chant choral, musiciens ou non, y seront les bienvenus.

BOUSSE

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 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).

Rettel : 1 rue du Chêne 
(tél. 03 82 83 70 01).

Ambulances
Guénange : Guénange ambu-

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

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

URGENCES 

Expositions

Manderen. « Samouraïs et Chevaliers # 2 ». Armures européen-
nes et japonaises, véritables chefs d’œuvre (cuirasses, casques,
masques, armes, etc.), gravures, estampes, vidéos, etc, sont
présentées, grâce à des prêts exceptionnels provenant de collec-
tions privée et publique. De 14 h à 17 h 30. Château de Mal-
brouck. 5 €. 3,50 € réduit et gratuit pour les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 03 87 35 03 87.

Randonnées, balades, visites guidées, 
orientation

Veckring. « Ouvrage du Hackenberg ». Visite organisée par
l’association Amifort. En visitant ce monstre de la Ligne Maginot,
sous la conduite d’un guide, les visiteurs découvrent le moder-
nisme des installations de la plus grande fortification de ce
XXe siècle. À 14 h 30. Ouvrage du Hackenberg. 10 €. 7 € groupes,
étudiants, 5 € pour les jeunes (- de 16 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 4 ans). Tél. 03 82 82 30 08.

AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Le don de sang est un acte
citoyen qui permet pour les
professionnels de la santé

d’avoir un accès rapide à du
sang et à des produits sanguins
sécurisés dans le cadre d’une
approche globale de prévention
des décès. Toute personne en
bonne santé, pesant plus de
50 kg, âgée de 18 ans à 71 ans
peut donner le précieux liquide.
Précisions utiles avec Lucienne
Remy, présidente de l’amicale.

En quoi la collecte d’été
est-elle primordiale ?

Lucienne REMY : « En sai-
son estivale, beaucoup de don-
neurs sont en vacances, mais
les besoins en poches de sang
par contre augmentent en rai-
son des accidents de la vie en
cette période. »

Comment se déroule le
cheminement du don de
sang, de l’accueil au départ
du donneur ?

« Le donneur se présente
auprès de l’association, puis se
fait enregistrer auprès du secré-
taire de l’EFS (Établissement
Français du Sang). Il doit rem-
plir un questionnaire sur sa vie,
avant d’être reçu par un méde-
cin, qui lui décide en raison de
son état de santé, de procéder
au don de sang par une infir-
mière. Après son don, il doit
prendre une collation (boisson
et sandwich salé ou viennoise-
rie) et rester minimum un quart

d’heure dans la salle avant de
repartir. »

Parlez-nous du travail des
bénévoles au sein de l’asso-
ciation…

« Notre association est repré-
sentée par son comité qui est
composé de 12 personnes. Elles
œuvrent toute l’année à la
recherche de promesses de

dons en participant aux mani-
festations des communes adhé-
rentes (fêtes des écoles, ren-
c o n t r e s  s p o r t i v e s ) ,  a u
Téléthon. Elles s’occupent de
l’organisation des collectes par
la publicité sous forme d’affi-
ches aux alentours des lieux de
collectes et l’intendance du jour
de la collecte. Elles participent

également à la vente de nos
calendriers en fin d’année. »

Une idée du nombre et des
lieux des collectes chaque
année ?

« Cette année, six collectes
ont été menées dans les com-
munes suivantes : Beyren-lès-
Sierck, Roussy-le-Village, Mon-
dorff (nouvelle collecte),

Zouf f tgen ,  Rodemack  e t
Boust. »

On ne peut pas donner de
sang si…

"L’on a été transfusé durant
sa vie, ou suivi un traitement
médical suite à une grippe ou
autre, ou été chez le dentiste
dans les 15 derniers jours, si
l’on a voyagé hors CE dans les 4
mois ou été tatoué dans les 4
mois qui précèdent le don. »

Les jeunes se mobilisent-ils
pour le don de sang ?

« Dans les cas de catastro-
phes, oui ils se mobilisent dans
l’immédiat, puis ne reviennent
plus durant des années. Les
lycées organisent également
des collectes : les résultats sont
plutôt satisfaisants. »

Que diriez-vous aux don-
neurs et futurs donneurs
pour les encourager ?

« Tout être peut avoir au
cours de sa vie besoin d’une
transfusion sanguine, suite à
une maladie, un accident grave.
Cela n’arrive pas qu’aux autres.
Autour de vous, votre famille,
vos enfants, vos amis ou votre
entourage peuvent être tou-
chés. Alors consacrez une
petite heure de votre vie et pen-
sez au geste qui sauve, le don
du sang ! Et parrainez une per-
sonne de votre entourage ! »

Prochaine collecte, le 
vendredi 21 octobre à 
Boust, de 16 h à 19 h.

RODEMACK

L’Amicale pour le don de sang 
met la vie en poches
ESF (Établissement français du sang) Lorraine-Champagne et l’amicale pour le don de sang de Boust ont 
accueilli les donneurs lors de la dernière collecte. L’occasion de défricher le don de sang.

La prochaine collecte aura lieu le vendredi 21 octobre, à Boust. Donneurs, mobilisez-vous ! Photo RL

Pour les vingt agents des ser-
vices techniques de la Ville,
placés sous la direction de
Jérôme Tintanet, les vacances
ont été mises à profit pour réno-
ver, embellir et sécuriser les
sites communaux avant la ren-
trée.

Cette année, pour la partie
scolaire, le Sainte-Scolastique a
bénéficié de toutes les atten-
tions. Pour un budget de
46 000 €, les couloirs ont été
repeints en vert et bleu – cou-
leurs choisies par les ensei-
gnants –, la clôture extérieure
sécurisée afin d’éviter les squats
sous les préaux, du mobilier et
un nouveau tableau numérique
installés.

84 000 € ont été investis dans
la remise en état du Cosec avec,
en particulier, la réfection du sol
de la grande salle de match et la
peinture.

Autre budget conséquent,
celui lié à la mise en conformité
des installations communales
aux normes d’accessibilité pour

les personnes à mobil i té
réduite, pour laquelle une
somme de 150 000 € est enga-
gée chaque année.

Cette fois, la quasi totalité de
l’enveloppe a été affectée à la
bibliothèque municipale et en
particulier à la construction
d’un ascenseur qui permettra
l’accès aux activités ludiques
du premier étage mais égale-
ment au personnel d’acheminer
le matériel rangé au sous-sol
vers les étages.

L’annexe de Guélange n’a pas
été oubliée. Un city-stade flam-
bant neuf avec hangar à disposi-
tion de l’association Guélange
Loisirs va permettre aux jeunes
(et moins jeunes avec l’espace
pétanque) du hameau de béné-
ficier des mêmes installations
que la ville.

Bien sûr, pour le maire Jean-
Pierre La Vaullée, « il y aurait
encore des choses à réaliser
mais il faut faire des choix en
fonction d’un budget qui se res-
serre chaque année ».

GUÉNANGE

Les agents ont remplacé les clôtures du groupe scolaire
Sainte-Scolastique. Photo RL

Travaux d’été

Jeunesse sportive
La Jeunesse sportive Rettel

Hunting tiendra son assem-
blée générale ce vendredi
2 septembre 2016 à 20 h à la
salle des fêtes de Hunting (à
côté du terrain de football).

Outre les différents bilans,
seront abordés les objectifs de
la nouvelle saison, notam-
ment le jumelage avec le club
de Contz. Une remise de
médailles et un vin d’honneur
clôtureront la réunion.

Une réunion ouverte à tou-
tes les personnes s’intéressant
au football et à la vie associa-
tive.

RETTEL

Reprise du kick 
boxing

La reprise des entraînements
du club de kick boxing se fera au
gymnase municipal le lundi
5 septembre, à 18 h 30 pour les
enfants et débutants, et à
19 h 30 pour les adultes.

Renseignements :
kickboxing.volmerange
@gmail.com

VOLMERANGE-
LES-MINES

A la bibliothèque 
L’âne qui lit

C’est la rentrée le jeudi
1er septembre pour la biblio-
thèque de l ’associat ion
AnVol, avec beaucoup de
nouveaux livres pour petits et
grands.

Les horaires restent inchan-
gés : les mardis et jeudis de
17 h 30 à 18 h 45. Adhésion
unique : 2€.

Premiers 
gazouillis

Valentin est né le 22 août au
foyer de Arnaud Bussaglia et de
Sarah Boschian. Nos sincères
félicitations aux parents et
meilleurs vœux de bonheur et
de prospérité à Valentin.

HETTANGE-
GRANDE

sur le bloc-notes

À partir de la rentrée, les élèves et étudiants emprunteront
les lignes de bus suivantes :

• élèves se rendant à Thionville : ligne TIM Waldwisse -
Thionville : bas du village près du carrefour Kerling-Malling,

7 h 23, village, en face du 18, route de Sierck ; 7 h 25,
lotissement, en face du n° 2 rue des Violettes ou 8 h 12

lotissement, 8 h 14, village : 8 h 16 bas du village.
• élèves du collège de Sierck : bus spécial : bas du village

8 h 03, village, mais devant l’école : 8 h 05, lotissement
en face du n° 2, rue des Violettes : 8 h 06.

• élèves de la Magnascole et maternelle de Kœnigsmacker :
Lotissement, nouvel abri en face du n° 10 de la rue des

Violettes, 8 h 16, village, devant l’école, 8 h 19 bas du village.

Hunting : tout savoir
sur le ramassage scolaire

Le démarrage des travaux d’assainissement aura lieu
le 5 septembre sur le ban de la commune.
La société SOGEA mandatée par le Syndicat du Remelbach va 
s’activer dans un premier temps, rue Principale, devant l’arrêt 
de bus. Ainsi, cette zone sera perturbée à partir de début sep-
tembre jusqu’aux vacances de la Toussaint.
Par conséquence, les circuits de transports scolaires, obligés de 
faire un demi-tour sur la voie, sont annulés, au profit de l’arrêt 
de bus de la cité Bel-Air.
Les scolaires de la maternelle et du primaire devront se rendent 
à l’arrêt de bus de la cité, pour les horaires suivants 8 h 10 et 
13 h 10.
Les scolaires du collège se rendant sur Bouzonville et Boulay-
Moselle devront prendre le car à 7 h 15 à l’arrêt cité Bel Air.
Par contre, pour les lycées allant sur Thionville, l’arrêt de bus au 
village reste inchangé, toutefois déplacé de quelques mètres, 
avec l’horaire à 6 h 41.

VU ET ENTENDU À HALSTROFF

Arrêt de bus supprimé

Photo RL

Une charmante petite 
Ema est née au foyer de 
Chloé Nade, caissière, et 
Kevin Lecoanet, jardinier 
au golf de Preisch.
Ema et sa maman sont
en pleine forme.
Nous adressons
nos félicitations
aux heureux parents
et souhaitons santé et 
prospérité au bébé.

CARNET À HUNTING
Bienvenue à Ema

Photo RL


