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Chères Concitoyennes,
chers Concitoyens,

Ce numéro estival du Terroir est aussi 
celui des fêtes de Cattenom et de toute 
évidence celui qui annonce vos 
vacances.

Que cela ne nous fasse pas 
oublier celui qui savait les préparer, les 
organiser dans le seul but de nous faire 
passer de bons moments. Alors, si tu 
nous entends de là-haut, sache que l’on 
pense à toi, mon cher Jean-Luc.

Le flambeau a été repris et Daniel, nou-
veau chef de file de l’association Catte-
nom en Fête, qui vient de fêter ses vingt 
ans, nous soutient qu’il a retroussé ses 
manches. Faisons-lui confiance.

Je disais que ce numéro était celui des 
fêtes et la photo de couverture annonce 
la couleur. CLC nous a organisé une fête 
anniversaire de «OUF» ! Un spectacle de 
très haut niveau. Quand je pense aux 
heures de travail, de rires et de pleurs 
pour en arriver là, je ne peux que féliciter 
et encourager tous les membres de CLC 
pour cette démonstration. Bravo !

Du cabaret à la danse de salon, il n’y a 
qu’un «pas» pour en venir à la fête de 
notre village les Estivales. Il aurait dû 
pleuvoir. Il n’a pas toujours plu et la fête 
a pu battre son plein. Les rues se sont 
remplies de monde pour le grand bon-
heur des organisateurs soulagés et le 
petit train a retrouvé sa voie.

Voilà pour nos fêtes de juin en attendant 
celle du 14 juillet.

Je vous invite à revoir au fil des pages vos 
rubriques habituelles, actualités des vil-
lages, vie associative, vie des écoles... et 
la présentation des entreprises de notre 
zone artisanale. Vous pourrez constater 

la diversité de cette vie écono-
mique locale.

Bien sûr au nom de tout mon 
conseil qui ne faiblit pas, je vous 

souhaite à toutes et à tous de bonnes 
vacances. 

Le mot du Docteur :

le soleil ne fait pas que briller, il brûle ! 
Crémez-vous !

Bonnes 
vacances
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Par Michel SCHIBI - Bernard dOrchY - christine acKer - daniel acKer - arnaud BeGin
laure BerthelOt - Jacqueline carOn - Gaëlle Ferrera - Marie-Jeanne lantin
isaBelle lacOste-renaud - Mauricette nenniG et Bernard Zenner.

actualités

CLJ
Deuxième mandat 

La Ville de Cattenom renouvelle à la rentrée de septembre son Conseil Local des Jeunes. 
Alors, si tu as entre 10 et 15 ans et que tu habites Cattenom, n’hésite pas à te présenter 
au CLJ.
Tu pourras ainsi être initié(e) à la citoyenneté, faire entendre ta voix et monter des projets 
dans ta commune. Les réunions auront lieu une fois par mois le samedi après-midi et de 
temps en temps, tu te réuniras en commission pour concrétiser tes actions. Une sortie 
sera aussi organisée sur l’année pour l’ensemble des participants.
Pour poser ta candidature, c’est simple : rdv à la mairie ou envoie nous un message sur le 
compte Facebook du Conseil local des jeunes (page : «CLJ de Cattenom»)

La mairie recrute pour son service civique :

La ville de Cattenom cherche un volontaire en service civique, âgé de 18 à 25 ans.
Il aura pour tâche d’animer le Conseil Local des jeunes au côté des élus de la commission 
jeunesse. Il assurera ainsi le suivi administratif du CLJ, l’accompagnement en commission 
et sa communication. D’autres missions d’intérêt général pourront lui être confiées au 
cours de son parcours de volontaire.
Il sera indemnisé 573 euros et sera en mission en moyenne 24h semaine (à noter que le 
service civique est compatible avec le statut d’étudiant).

Pour plus de renseignements - contact mairie : muriel.macaigne@orange.fr
Tél. : 06 62 55 27 71

CATASTROPHE NATURELLE

Cattenom les pieds dans l'eau
Une demande de reconnaissance de l’"état de catastrophe naturelle" a été déposée en préfecture 
de la Moselle pour les intempéries du samedi 4 juin 2016.
Les administrés concernés par les intempéries peuvent retirer une attestation en mairie depuis le 
lundi 13 juin.
Une benne est mise à la disposition sur le parking du Square du Coucou pour y déposer les 
objets endommagés.

Quelques
membres du premier
Conseil Local des Jeunes
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      Biomasse

Thierry ROSSO est, depuis le 1er juin 2016, le nouveau directeur de la centrale nucléaire EDF de 
Cattenom. Il succède à Guy CATRIX qui quitte le site après quatre ans comme directeur délégué 
et quatre comme directeur. 
Ancien élève de l’INSA Strasbourg, Thierry ROSSO débute sa carrière au sein du Groupe EDF 
en 1993, à la centrale nucléaire de Saint Alban (38), comme ingénieur maintenance. En 1998, 
il rejoint la centrale nucléaire de Golfech (82) où il occupe les fonctions d’adjoint du service en 
charge du pilotage des réacteurs. S’en suit une période de près de dix années dans la production 
thermique classique où il occupe d’abord le poste de chef de service Exploitation à la centrale 
de Cordemais (44), puis celui de directeur de la centrale d’Aramon (30). A l’été 2010, il retourne 
dans la production nucléaire, à Fessenheim (68), d’abord quelques mois comme directeur adjoint 
puis comme directeur durant plus de quatre ans. D’avril 2015 à son arrivée à la tête de la cen-
trale de Cattenom, Thierry Rosso est en charge du développement des activités de maintenance 
nucléaire chez DALKIA à Paris, spécialiste de l’efficacité énergétique, filiale du groupe EDF. 

Thierry ROSSO est âgé de 47 ans, marié et père de 3 enfants. Pour sa part, Guy CATRIX, 55 ans, prend la tête 
de l’Inspection Nucléaire d’EDF à Saint Denis (93), entité interne à l’entreprise d’environ 60 inspecteurs en charge 
de contrôler le respect strict des règles d’exploitation par les centrales. Le passage de relais entre Guy CATRIX et 
Thierry ROSSO a donné lieu à une cérémonie organisée le mardi 31 mai 2016 au Casino municipal de Cattenom 
en présence d’Emmanuel Berthier, Préfet de la Moselle, Thierry Bonnet, Sous-Préfet de Thionville,  Michel 
Paquet, Président de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs, Rachel Zirovnik, Conseillère 
départementale et Vice-Présidente de la Commission Locale d'Information, ainsi que les maires du canton et de 
représentants des autorités françaises, allemandes et luxembourgeoises et de la société civile.

Dans le cadre de l'installation d'une chaudière biomasse à Cattenom en 
2017, plusieurs membres du conseil municipal de Cattenom ont visité la 
chaudière biomasse de la fromagerie BEL de Cléry-le-Petit.
Une visite qui a permis de constater l'exploitation de cette chaudière 
fonctionnant 365 jours par an et 24 heure sur 24, pour fournir une vapeur 
à 210 °C et 14 bars de pression. Cette chaudière qui consomme 14 000 
tonnes de bois par an est exploitée par la société IDEX qui nous a expliqué 
son fonctionnement. Merci de leur accueil.

Eclairage un nouveau Directeur au CNPE de Cattenom

M. Sébastien BERNAD est animateur en charge des ateliers, 
de l’organisation et des formations au Centre Multimédia 
Communautaire à Boust (CCCE) et présente ses deux 

axes d’activités :
• Accueil des scolaires depuis la maternelle 
jusqu’au CM2, l’objectif étant que chaque élève 
obtienne son B2I ( Brevet Informatique et Inter-
net ) à l’issue du CM2, et aide aux enseignants 
pour réaliser leur projet pédagogique.

• Accueil et formation ou initiation d’un public adultes, les 
mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires.
Accueil des ateliers Moselle Jeunesse les 25 et 26 août 2016.

Contact : 03 82 50 35 20

Centre Multimédia

Thierry ROSSO (à gauche),nouveau 
directeur du CNPE de Cattenom en 
compagnie de Guy CATRIX.
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actualités

Fleurissement - Maisons fleuries
Le fleurissement est un moyen d’embellir la commune mais c’est également un moyen 
d’expression de la technicité du Service Espaces Verts.
Pour nous permettre d’obtenir une 2ème fleur et selon l’étude qui a été faite par FREDON 
LORRAINE avec le soutien de l’AGENCE DE L’EAU RHIN MEUSE, on nous a recommandé 
d’appliquer les principes de la gestion différenciée qui correspondent aux critères d’évaluation 
du label.

« Fleurir moins mais mieux, tout en laissant une place de plus en plus importante aux plantes 
vivaces. » Ces fleurs ont autant leur place dans le fleurissement que les annuelles.
Diminuer le fleurissement permet aussi de dégager du temps pour l’entretien.
Le trop grand nombre de suspensions et de jardinières signifie que beaucoup d’eau est utilisée, 
l’arrosage occupe deux personnes à plein temps. 

Le label prend en compte la qualité des aménagements et du fleurissement, mais il prend aussi 
en compte la gestion des ressources naturelles comme l’eau, le sol…, les actions menées en 
faveur de la biodiversité et la limitation des déchets verts.
C’est dans cet esprit que l’ensemble de l’équipe Espaces Verts a œuvré pour améliorer les pra-
tiques, tout en souhaitant davantage valoriser leur commune.

PROCHAIN PASSAGE DU JURY pour l'OBTENTION DE LA 2ème FLEUR pour la Commune de 
Cattenom : le 27 juillet 2016. 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES pour les habitants : passage du jury le 21 juillet 2016.

Mairie de Cattenom : horaires d'été
Modifications des horaires d'ouverture de la mairie pendant la période juillet-août : 
En matinée : horaires d'ouverture habituels.
Les après-midis : la mairie sera fermée du lundi 18 juillet au vendredi 19 août inclus.
Les permanences du samedi matin ne seront pas assurées du samedi 16 juillet au samedi
20 août 2016 inclus.

Mairie de Sentzich
La mairie sera fermée pendant les mois de juillet et d'août. Reprise le mardi 6 septembre.

Poste : horaires d'été
Modifications des horaires d'ouverture de la poste pendant la période du 1er au 20 août :
Ouverture du  bureau de poste du lundi au samedi de 9 à 12 heures.
A compter du 22 août, le bureau réouvrira aux horaires habituels. 

Infos administratives

V I L L E  V E R T E  E T  D O U C E

H U S A N G E   C A T T E N O M   S E N T Z I C H

département de la Moselle

Région : LoRRaine

DépaRtement De La moseLLe

aRRonDissement De thionviLLe

siège et membRe De La Communauté De 
Communes De Cattenom et enviRons

CoDe postaL : 57570
supeRfiCie : 25,53km2

popuLation : 2747 habitants (2016)
LongituDe : 06° 14' 40 est

LatituDe : 49° 24' 24 noRD

aLtituDe mini : 148m - maxi : 237m

DistanCes :thionviLLe : 9km - metz : 42km

fRontièRe LuxembouRgeoise : 11km

LuxembouRg : 35km

egLise paRoissiaLe saint-maRtin (Cattenom)
egLise paRoissiaLe saint-JaCques (sentziCh)

CommeRCes De pRoximité, ChambRes D’hôtes

assoCiations spoRtives et CuLtuReLLes

www.mairie-cattenom.fr

LABEL DE QUALITÉ DE VIE
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

D O S S I E R

TECHNIQUE 

CattenomCattenom
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             Nouvelle campagne d’information
          et de distribution préventive
          de comprimés d’iode autour

                  des  centrales nucléaires françaises

La campagne d’information sur la protection des populations et de distribution 
d’iode autour des centrales nucléaires françaises, en cours depuis février 2016, 
a démarré de façon encourageante. Au 8 juin, dans notre commune, le taux de 
retrait des particuliers s’établit à 51%, celui des entreprises et établissements rece-
vant du public (ERP) à 33%, et celui des établissements scolaires à 100%.

En cas d’accident nucléaire, le comprimé d’iode est un moyen efficace de protéger 
la glande thyroïde, et en particulier celle des plus jeunes. Aussi, les foyers, écoles, 
entreprises et ERP doivent-ils se doter des quantités d’iode adéquates.

De nouvelles actions de sensibilisation seront lancées prochainement à destination 
du public. Des communiqués de presse présentant les taux de retrait par zone 
PPI seront envoyés aux médias régionaux. Courant juin, les citoyens qui n’ont pas 
retiré leurs comprimés d’iode recevront un message téléphonique de rappel.
 

RAPPEL : si vous avez égaré votre bon de retrait ou si vous ne l’avez pas reçu, 
vous pouvez vous présenter en pharmacie avec un justificatif de domicile.

Pour tenir compte du retour d’expérience de l’accident de Fukushima, le gouverne-
ment a décidé d’étendre la zone d’application des Plans Particuliers d’Intervention 
(PPI) à 20 km autour des centrales nucléaires françaises. Les modalités feront 
prochainement l’objet d’une concertation. 

            

11 au 29 juillet
Sport intense
par les Catt'mômes

11 au 29 juillet
Pass'Sport'Code
par les Catt'mômes

13 juillet
Bal et feu d’artifice
Organisés par le Comité des 
fêtes à l'Esplanade

14 juillet
Célébration du 14 juillet par 
la Commune aux Monuments 
aux Morts

8 au 26 août
Pass'Sport'Code
par les Catt'mômes

31 août
Incriptions à CLC 

5 septembre
Reprise des cours d'aïkido

7 septembre
Reprise des activités de CLC

août à décembre
Spectacles
à la médiathèque :
voir pages 28 et 29 

Tous vos rendez-vous sur  le 
siTe inTerneT de la commune:

www.mairie-cattenom.fr

ag
en

d
a

INFOS
 pratiques

B A R  R E S T A U R A N T 

Le Bar Bac
Depuis le 2 juin 2016, Le Bar Bac a ouvert ses portes 
rue du Bac. 
Les nouveaux propriétaires, Sabrina KOCH & Frédéric 
WINGTANS, deux jeunes gens bien connus de Catte-
nom, vous accueillent dans leur établissement complè-
tement remis à neuf.

Situé au bord de la Moselle (anciennement La Gondole), 
vous ne manquerez pas de vous y arrêter pour vous 
désaltérer et apprécier l’espace terrasse et le parking 
aménagé.  

Vous pourrez y déguster une cuisine traditionnelle ainsi 
qu’un menu lorrain.
Tous les midis du lundi au vendredi, le menu du jour vous 
sera proposé à 12 euros. Quant aux soirées et week-
ends, c’est avec la carte qu’il faudra composer. 

Alors, aucune hésitation, c’est l’endroit à fréquenter si 
vous voulez rester branchés !

Bar Restaurant Le Bar Bac                        
1 rue du bac à Cattenom
Réservation au 03 82 57 51 44 
bar.bac@outlook.fr

Horaires d’ouverture pour cet été : tous les jours
(sauf mercredi) de 10 à 23 heures.

       QuiC?
                       par Mauricette NENNIG



CATTENOM CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE - Depuis 1992
Dirigeante : Madame Marie Agnès LAHAYE
Effectif : 4 personnes
Activité : contrôle des véhicules en circulation depuis 2012
Tél : 03 82 55 33 44 - www.cattenomcontrole.autosecurite.com

AUTOWASH 57 - Depuis 1993
Activité : station de lavage - 1 portique - 3 pistes haute pression
- 2 aspirateurs.
Ouvert 24h/24h, 7jours /7 - Paiement espèces et CB

SARL Ets HACKEL - Depuis 1928 à Cattenom, sur la ZAC depuis 1997
Gérant : Monsieur Francis BLANPIED
Associés : Katia SORIA et Julien MARX
Effectif : 5 personnes. 
Activité : La maison Hackel Motoculture apporte ses conseils et services avec 
le même soin aux particuliers désireux d'entretenir leurs extérieurs et jardins, 
aux professionnels des espaces verts et collectivités qui s'occupent de grandes 
surfaces, mais aussi au monde agricole, pour l'agriculture et l'élevage.
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
Tél : 03 82 55 34 11 - www.hackel-motoculture.com

MAISON DES ENTREPRISES DU DISTRICT ( MED )

BÔCCARD - Au CNPE depuis le début du chantier et sur la ZAC depuis 2002
Responsable de site : Monsieur PECORARO
Effectif : 40 personnes
Activité : ensemblier industriel - Maintenance et tuyauterie industrielle
Tél : 03 82 83 04 40 - www.boccard.com

COFELY INEO GDF SUEZ - Sur la ZAC depuis 2014,
entité rattachée au CNPE de Catenom
Responsable d’affaires : Madame Lucile GRANDJEAN
Effectif : 50 personnes actuellement sur le site.
Tél : 03 82 87 26 81 

CCCE - Pôle détaché depuis 2015
Responsable : Monsieur Jean-Michel PASQUOTO
Effectif : 8 personnes
Activité : bâtiments, voirie, assainissement, espaces verts
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actualités 

HANGAR
Comité des Fêtes

RESIDENCE
D'HUSANGE
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNE
DE CATTENOM ET ENVIRONS

Les entreprises de
la zone artisanale

de Cattenom

CATTENOM
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DE ALMEIDA RENOVATION 
Dirigeant : Monsieur Jérémy DE ALMEIDA
Activité : toutes rénovations du bâtiment
EURL depuis mai 2016 - Tél : 06 27 06 29 21

VALIANCE - Sur la ZAC depuis 1990
Responsable : Monsieur Didier OSSEMOND
Effectif : 85 personnes
Activités : maintenance – Installation électrique, téléphonique,
informatique sur le site du CNPE et industries.
Tél : 03 82 55 38 00 - www.valiance-france.com

COLOSIO FILS FAÇADE CONCEPT
Entreprise familiale depuis 1967
Gérant : Monsieur Raphaël COLOSIO
Effectif : 2 personnes - Sur la ZAC depuis 2004
Activité : entreprise spécialisée en façades, décoration intérieure et extérieure,
crépis, rénovation, isolation thermique, maçonnerie et aménagements
extérieurs,moulure, gravure,sculpture… depuis trois générations.
Tél : 06 58 64 22 15

Ets TALAMONA - Depuis 1985 et sur la ZAC depuis 1999
Dirigeant: Monsieur Jean-Luc TALAMONA
Effectif : 3 personnes
Activité : Vente et pose de cuisines, de salles de bains et de rangements
Rénovation de salles de bains.
Tél : 03 82 55 39 24 - Horaires d'ouverture : du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h - Samedi de 14h à 18h et sur RDV.

NONNO PIZZA
Effectif : 4 personnes
Activité : restauration, sur place, à emporter ou livrée.
Horaires d'ouverture : de 11h à 14h et de 18h à 21h 30, vendredi et
samedi soir jusqu’à 22h30 - Fermeture : lundi soir et dimanche midi
Menu uniquement le midi - Tél : 03 82 55 40 00

SARL STREIT ET FILS - Entreprise familiale depuis 1987 - Sur la ZAC
depuis 1998
Gérant : Monsieur Jean-Luc STREIT
Effectif : 2
Activité : Création et Entretien de Parcs et Jardins ; plantation,
engazonnement, débroussaillage, taille et dallage
Tél : 03 82 52 75 86 - 06 12 91 29 38 -  e-mail : JLStreit@aol.com

SARL SCHERRER - Sur la ZAC depuis 2004
Gérant : Monsieur Bernard SCHERRER
Effectif : 20 personnes
Activité : Boulangerie pâtisserie - fabrication artisanale et livraison
des points de vente et tournées
Tél : 03 82 53 29 70 - e-mail : sarl.scherrer@orange.fr

STPM  - Entreprise familiale depuis 1998 - Sur la ZAC depuis 2004
Gérants : Messieurs Gérard et Pierre WILTZIUS
Effectif : 12 personnes
Activité : travaux de terrassement et travaux publics à destination
des particuliers et des collectivités 
Ouvert du lundi au samedi
Tél : 03 82 50 40 20 - 06 86 11 11 36 - e-mail :stpm5@wanadoo.fr

AICO - Les Jardins d'Husange
Effectif : 12 personnes et 2 encadrants
Activité : Maraîchage, entretien paysager et environnement (collectivités)
Chantier de réinsertion
Vente de légumes et de fruits frais sur place : vendredi de 8h à 16h
Tél : 03 82 85 83 21

Etablissement TALAMONA Jean-Luc
CUISINE - BAIN - RANGEMENT

DE ALMEIDA
RENOVATION

Sàrl STREIT&Fils

PAYSAGISTE 
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Le Budget Primitif 2016

1  Produits des services (bois, pêche, chasse...) 
2  Impôts et Taxes

3  Dotations et participations (état, Communauté de Communes, CAF ...) 
4  Autres produits de gestion courante (loyers...)   
5  Atténuation de charges (personnel) 
6  Produits exceptionnels      

Total RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016  

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT

137 082,00  

6 631 157,00 

188 756,00 

490 000,00 

45 000,00 

12 023,00  

    7 504 018,00 

DÉPENSES  DE FONCTIONNEMENT

1   Charges à caractère général
   (électricité, entretien bâtiments, fêtes et cérémonies, voies et réseaux, information,    
     petits équipements, transports scolaires, fournitures scolaires et administratives,   
     impôts, entretien matériel, téléphone, affranchissement ) 
2  Charges de personnel et frais assimilés  
 
3   Subventions aux associations, service incendie, transports   
    ( SMITU ), Indemnités des élus     
4  Charges financières ( intérêts des emprunts )       
5  Charges exceptionnelles + valeurs comptables des   
    immobilisations cédées (Maisons fleuries, subventions façades et   
     volets, achats de terrains … )  
6  FNGIR Fond National Garantie Individuelle des Ressources     
7  Prélèvements pour versement au budget investissement 2016

  Total BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016  

1 497 680,00 

 

1 710 200,00 

1 257 937,00 

85 000,00 

29 000,00 

   

 1 500 030,00  
1 759 073,80  

7 831 134,80 

budget

RECETTES  D'INVESTISSEMENT

1  Subventions d'investissement  

2  Dotation fonds divers et réserves (hors 4)  

3  Participations et créances attachées 

4  Excédents de fonctionnement capitalisés 

5  Dépôts et cautionnement reçus 

6  Virement de la section de fonctionnement

7  Opérations d'ordres de transfert entre les sections
€
    TOTAL des RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016

433 655,98 

435 000,00 

3 202,00 

1 499 987,40 

732,76 

1 759 073,80 

3 251 888,34 

7 383 540,28 

Dans le cadre du pacte financier entre les communes membres et la CCCE, la 
communauté de communes de Cattenom versera le FPIC en lieu et place des 
communes qui verront baisser leur dotation de la CCCE.

LES3
TAXES

1 Taxe d’habitation :         11,42%         
2 Taxe foncière (bâti) :       12,31%       

3 Taxe foncière (non bâti) : 51,27%

1

2

7

6
5

4

3

1

2

7

6
5 4 3

1

2

6
5

4
3

  Résultat reporté  Excédent de fonctionnement 2015           327 116,80  €

  ToTal 
des dépenses réelles
de foncTionnemenT 
6 084 775 

Le reversement de la commune de Cattenom au FNGIR est de 1,5 million d'.
FNGIR = Prélèvement et reversement des Fonds Nationaux de Garantie Individuelle de Ressources.
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SUBVENTIONS 2016 versées par la commune

Aïkido

Krav maga

Gym volontaire

Judo

Karaté

Nauticat

Tennis

USC ( foot )

Pétanque Club Cattenomois

Amicale Pers. Communal

Cattenom en Fête

Chevrons sans Frontières

Les Carnassiers de Lorraine

Cyprinidés

Rencontres et Amitiés

Chorale Ste Cécile

Chorale St Jacques

Coup d’ pouce

Franco polonais

CATONISVILLA

Secteur fortifié du bois de Cattenom

Souvenir français

UNC

AI Parents Élèves

Foyer socio éduc.du collège

UNSS du collège

La pépinière

Le sou des écoles

APE Victor Hugo

Donneurs de sang

Partage Tlani

Amicale Sapeurs Pompiers

ARCADES ( 90% de la subvention ) 

CLC ( 90% de la subvention ) 

CATT'MOMES  ( 90% de la subvention ) 

  Montant des subventions ass. cattenomoises 

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES A CATTENOM

AFAD de Moselle

AFSE ( anciennement NAF SEP ) scléroses en plaques

AFM

APEI

APOLO J  

MISSION LOCALE/ FAJ nord mosellan.

PREVENTION ROUTIERE

RESTOS DU CŒUR

SECOURS POPULAIRE

SOS AMITIE

APEDA

Conciliateur de Justice

Fraternité des Malades

            Montant des subventions ass. extérieures

Montant total des subventions

2 000 

0 

0 

6 000 

3 600 

1 500 

43 000

32 400

800

46 000

10 000

1 800

1 600

1 000

2 500

1 000 

650 

1 500

800

0

              4000

1 300

600

700 

0 

236 

500 

600 

0 

1 000 

1 500 

4 500

208 629,00 

119 484,00 

201 217,80

700 416,80

200,00

100,00

750,00

1 600,00

100,00

1 732,00

100,00

2 200,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7 282,00

707 298,80 

 62 000,00

37 900,00 

93 000,00

34 680,00

28 000,00

28 117,00

511 200,00

60 000,00

10 000,00

30 000,00

30 000,00

18 000,00

4 000,00

44 436,17

16 000,00

20 000,00

6 019,11

19 805,10

4 700,00

40 495,00

21 500,00

15 000,00

24 419,60

41 758,72 

15 000,00

2 000,00

51 800,00 

38 309,80

48 200,00

159 749,56

34 403,29

36 052,44

2 000,00

75 032,86

140 970,05

55 000,00

30 238,57

17 104,09

2 014,59

21 295,25

25 823,60 

1 956 024,80 

292 200,00

2 248 224,80

 3 248 874,34

5 497 099,14

561 227,43

1 325 213,43

7 383 540,00

                             DÉPENSES  D’INVESTISSEMENTS 2016

Frais documents urbanisme et frais études

Terrain bois et forêt ( matériel roulant outillage technique )

Terrains constructions ( Installations matériels et outillages techniques ) + Forêts

Travaux presbytère Cattenom

Aménagement immeubles

Travaux  vestiaire football

Aménagement des rond-points Pharmacie et Gendarmerie

Eclairage public 

Appartement rue général Leclerc

Accessibilité PMR

Réfection de voirie

Travaux église 

Construction stockage

Equipement aire de jeux

Mairie équipement

Illuminations de Noël

Création de massif floraux

Aménagement ateliers municipaux

Aménagement aire de jeux les Tanneurs

Panneaux de signalisation

Aménagement hangar municipal pour personnel

Les sites fortifiés

Aménagement cimetière de Sentzich

Chaufferie Bois

Arrêt  de bus Equipement PMR

Aménagement centre village parking monuments aux morts

Aménagement parking Sentzich

Matériels bureau et informatique mairie

Mobilier et matériel

Travaux bâtiments scolaires

Centre socio-culturel

Casino remplacement alarme incendie et toit

Presbytère de Sentzich

Gymnase

Gendarmerie

Chalet

Logement rue Kennedy

Réseau audiovisuel câble

Bâtiment 10 rue de l'Eglise

Travaux fossés

Columbariums

                                                                                      Total des opérations d 'équipements

(  Emprunts et dettes remboursement Capital  )                            Total des dépenses financières

                                                                                                           

Total des dépenses réelles d'investissements

Opérations d'ordre de transfert entre sections    Total des dépenses d'investissement d'ordre

Total des dépenses d'investissement = total des opérations réelles et d'ordre

Reste à réaliser de N-1

Solde d'exécution négatif reporté

                      Total des dépenses d'investissements cumulées
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La municipalité
"ÉCO-ACTEUR"
dans ses bâtiments

devenons
Catt'éco-nom

recyclons
nos papiers

Recyclons nos papiers, ayons le bon
geste, recycler le papier c’est utile.

Le recyclage 
• réduit de 30% les émissions de CO2, soit l’équivalent de l’émission annuelle 
d’une ville de 50 000 habitants.
• économise les matières premières et l’énergie : 3 fois moins d’eau et 3 fois 
moins d’énergie consommée.
• représente prés de 130 000 emplois en France. 100% des papiers triés sont 
recyclés, tous les papiers ont droit à plusieurs vies.   

Pour devenir Catt’éco-nom c’est facile : 

1. Utiliser les corbeilles vertes et noires mises à disposition pour évacuer 
tous vos papiers : 
  • corbeille verte = recyclage : enveloppes, catalogues, annuaires, livres, 
    cahiers, journaux, magazines, prospectus, publicité, courrier, lettres …
  • corbeille noire = benne à papier : mouchoirs en papier, essuie-tout,   
    papiers alimentaires, papier aluminium, papier sulfurisé, papier peint, 
    papier photo, papier sali.

2. Utiliser l’option « aperçu avant impression » de votre ordinateur
permet d’éviter de réimprimer un document en cas d’erreur.

3. Imprimer uniquement le nombre d’exemplaires nécessaires.

4. Choisir les options « deux pages par feuille imprimée » et « recto-verso » 
dés que c’est possible.

5. Utiliser les versos blancs des documents imprimés comme brouil-
lons pour donner aux écoles, par exemple.

6. Pour le personnel de service : pensez à utiliser les sacs transparents 
(pas de sacs à moitié remplis) mis à disposition pour collecter les papiers et 
les stocker jusqu'au mardi soir (pour les écoles) ou mercredi matin, jour de 
ramassage de ces sacs ou évacuation direct dans les containers à papiers 
( parkings Victor Hugo, rue Pasteur ou Sentzich RD1 ).               

• Parking avant ( 30 places environ ) et arrière du collège ( sécurisation de 
   la sortie du bus vers le collège des élèves ) - ( consultation en cours ) 
   Travaux réalisés avant la rentrée scolaire.

• Remplacement des huisseries au presbytère de Cattenom.

• Travaux de peinture et d’électricité Médiathèque ( remplacement de 

   l’éclairage par des luminaires Led ), remise en état de la fontaine extérieure.

• Travaux RD1 finalisation par les travaux d’espaces verts.

• Travaux de mise aux normes PMR ( Personne à Mobilité Réduite ) dans  
   les bâtiments communaux ( 1ère tranche ).

• Sécurisation de l’accès au clocher Eglise de Sentzich ( commande en 
   cours ).

• Jeux enfants : remplacement d’une structure école Victor Hugo,
   remplacement d’une structure aire de jeux cité EDF, réhabilitation de       
   l’aire de jeux de Sentzich, traçage au sol et pose de but de foot et    
   panneau de basket.

• Pose de 2 baby-foot extérieurs à Cattenom et à Sentzich, pose d’un but 
   et filet pare-ballon - aire de jeux des Tanneurs.

• Ateliers municipaux rue Victor Hugo : mise en conformité de la menuiserie 
   par l’installation d’une centrale d’aspiration des poussières.

• Achat d’un radar pédagogique.

• Ateliers municipaux rue des peupliers : création d’un plancher de 120m² 
   sur les locaux existants ( travaux en cours ).

• Ouvrage du Galgenberg : empierrement du chemin d’accès à l’entrée    
   des hommes.

• Fourniture et pose de nouveaux abribus.

• Création d’un parking à Sentzich rue du Général Leclerc ( étude en cours ).

• Modernisation du parc informatique dans les écoles. 

• Réfection de la toiture de l’école Victor Hugo y compris remplacement   
   des faux-plafonds et pose de luminaires à LED.

• Peinture à l’école Pompidou.

• Remplacement du portail à l’école Champêtre et à l’école Pompidou.

• Pose de stores dans toutes les écoles ( consultation en cours ) : travaux    
   vacances scolaires.

• Remplacement des huisseries au centre Yves Duteil et remplacement

   de 3 portes par des portes acoustiques ( commande en cours ),
   remplacement des luminaires existants par des luminaires LED.

• Remplacement de la porte d’entrée au Casino, changement du sol    
   souple, remplacement du faux-plafond du bar, réfection des meubles    
   vasques dans les sanitaires.

• Réfection des vestiaires au gymnase y compris l’entrée arrière,

   remplacement du tableau des scores, mise en peinture du foyer,
   remplacement de luminaires existant par des luminaires LED.

• Remplacement des huisseries à la gendarmerie Bâtiment famille.

• Réhabilitation du chalet intérieur et extérieur.

• Réfection du couloir des communs des logements du 10 rue de l’Eglise.

POINT DES  D’INVESTISSEMENTS au 31 MaI 2016

Le Budget Primitif 2016 - suite B Â T I M E N T S  M U N I C I P A U X  E T  A S S O C I A T I O N S

budget
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travaux

Opération
Nids de poule

Radar
pédagogique

                                        Ce radar pédagogique sera 
déplacé à différents endroits du village afin de sensibiliser 
les automobilistes à leur vitesse réelle.

Travaux
dans la cité EDF

Reprise du macadam des 
chaussées abîmées dans nos
3 villages.

B Â T I M E N T S  M U N I C I P A U X  E T  A S S O C I A T I O N S

Capsule temporelle

Mise en place d'"écluses"
destinées à faire ralentir les automobilistes.
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M. Christophe Gall,
directeur des services techniques
de la commune.

actualités - la parole à …

La bande des 4 !

Les services techniques de Cattenom
reposent sur 4 entités bien distinctes.
A leur tête, un responsable qui dirige, coordonne et anime leur 
service respectif mais aussi pilote des projets techniques pour la 
commune.

De gauche à droite :

Jean-Marc BAUER du service bâtiment,
Olivier MEYER du service espaces verts, voirie et entretien des 
voiries,
Fernand CHRISTNACKER du service garage
et Sabrina TOUVENIN du service entretien et ATSEM. 

Une réunion hebdomadaire (le mercredi matin) permet de faire le 
point sur les projets en cours et les problèmes rencontrés durant 
la semaine écoulée.

C’est durant cette réunion que sont partagées les demandes de 
travaux émanant des élus et des habitants de la commune. Un 
plan d’action est alors établi pour répondre au mieux à l’ensemble 
des demandes en fonction du degré d’urgence et à l’importance 
de la tâche.

Ce moment d’échange assure également une cohésion dans le 
groupe où chacun peut s’exprimer et partager sur les difficultés 
liées au poste (elles sont nombreuses).

La rigueur, la disponibilité, leurs compétences techniques font de 
mes 4 collaborateurs une réelle force pour la commune. Collabora-
teurs sur lesquels je peux compter en toutes circonstances.
Les projets ne manquent pas et la bande des 4 a du pain sur la 
planche :
• préparation au passage du jury "Label villes et villages fleuris",
• suivi des travaux dans les bâtiments municipaux durant les
vacances scolaires,
• remise en état des écoles.

Aménagement 
paysager à l'entrée 

du cimetière

Utilisation de pouzzolane ( élément minéral et non végétal )
au pied des arbres et des parterres décoratifs



                   13 - LE TERROIR JUILLET 2016

Nouveaux buts au city park de Sentzich

Réaménagement de parterres
décoratifs, place Victor Hugo

et devant l'école Georges Pompidou

Un nouveau but à l'aire de jeux des Tanneurs
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actualités

Bien Vivre
à Cattenom

Christophe Desjardins

  

Installation d'un dispositif de sécurité
des piscines privées 

Vérifié le 21 avril 2016 - Direction de l'information légale et administra-
tive (Premier ministre)
Certaines piscines privées à usage individuel ou collectif doivent être 
équipées d'un dispositif de sécurité afin de prévenir les risques de 
noyade, notamment de jeunes enfants.

De quoi s'agit-il ?
Si vous êtes propriétaire d'une piscine privée à usage
• individuel
• ou collectif (c'est-à-dire les piscines familiales ou réservées à des 
résidents, les piscines d'hôtels, de campings, de gîtes ruraux...),
vous devez installer au moins un de ces 4 équipements :
• Barrière de protection
• Système d'alarme sonore (alarme d'immersion informant de la 
chute d'un enfant dans l'eau ou alarme périmétrique informant de 
l'approche d'un enfant du bassin)
• Couverture de sécurité (bâche)
• Abri de type véranda recouvrant intégralement le bassin

Piscines concernées
L'équipement doit être installé dans les piscines privées dont le bassin 
est totalement ou partiellement enterré.
Les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables ne sont 
donc pas concernées.

Choix de l'équipement
L'équipement doit être conforme aux normes édictées par l'Associa-
tion française de normalisation (Afnor).
Les équipements suivants qui respectent les normes suivantes sont 

conformes à ces exigences :
• NF P90-306 pour les barrières de protection,
• NF P90-307 pour les systèmes d'alarmes,
• NF P90-308 pour les couvertures de sécurité,
• NF P90-309 pour les abris.

Installation de l'équipement
Le dispositif de sécurité peut être installé
 • par vous-même
 • ou par le vendeur ou installateur de votre choix.
Le vendeur ou l'installateur doit vous fournir une note technique 
d'information indiquant :
 • les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien  
   du dispositif de sécurité choisi,
 • et les mesures générales de prévention et de recommandation pour   
   éviter les risques de noyade.

Sanctions
En cas de non-respect de l'obligation d'équiper votre piscine d'un 
dispositif de sécurité, vous vous exposez à une amende pouvant aller 
jusqu'à 45 000 euros.
À savoir :
le vendeur ou l'installateur qui ne vous fournit pas la note technique 
prévue risque une amende du même montant.

Textes de référence
• Code de la construction et de l'habitation : articles L128-1 à L128-3 
Obligation d'installation d'un dispositif de sécurité
• Code de la construction et de l'habitation : articles R128-1 à R128-4 
Modalités d'installation du dispositif de sécurité
• Code de la construction et de l'habitation : article L152-12 

Sanctions pénales
• Décret n°2009-873 du 16 juillet 2009 relatif à la sécurité des alarmes 
de piscine par détection d'immersion 
• Décret n°2004-499 du 7 juin 2004 relatif à la sécurité des piscines 

Et aussi sur service-public.fr
• Installation ou construction d'une piscine privée : quelle autorisation 
d'urbanisme ?
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Vols et cambriolages :
prévention et conseils juin 2016

Les cambriolages sont en augmentation dans beaucoup de communes, et
pas seulement pendant les vacances. Pour éviter les vols en ville comme à
la campagne, certaines précautions sont à prendre.  
Tout d'abord, sachez qu'aucun appartement ou maison ne peut être protégé à
100 %. Un cambrioleur expérimenté parviendra toujours à entrer par effraction 
dans un domicile. L'important est de ne pas tenter les cambrioleurs et de
prévoir des dispositifs dissuasifs pour que votre logement ne devienne pas
une cible potentielle. 
Avant d'investir dans des systèmes sophistiqués, sachez que les précautions
les plus utiles reposent avant tout sur le bon sens. Une grande partie des
risques pourront être évités si vous êtes suffisamment attentif au quotidien.
Sachez dans tous les cas qu'un cambriolage peut avoir lieu aussi bien le jour
que la nuit et en votre présence qu'en votre absence.

Courte absence
Les cambrioleurs n'ont besoin que de quelques minutes pour entrer chez vous
et trouver ce qui les intéresse (argent, bijoux, or, clés de voiture...). Pensez donc à
toujours fermer votre porte à clé lorsque vous quittez votre domicile, même pour une 
courte durée. Il en est de même lorsque vous faites du jardinage ou un barbecue 
dans votre jardin : pensez à fermer votre porte d'entrée. 
Si vous avez un système d'alarme chez vous, pensez également à l'enclencher 
même pour une absence de courte durée (une course, la promenade du chien, etc.). 
Si vous vous absentez quelques minutes ou quelques heures, vous pouvez
également laisser une radio ou une télévision allumée pour simuler une présence. 

Vacances
En cas d'absence plus longue, vous avez la possibilité de demander à la police
ou à la gendarmerie d'aller surveiller votre domicile pendant leurs patrouilles
quotidiennes dans le cadre du service « opération tranquillité vacances ». 
Mais vous pouvez également demander à un voisin ou un proche de passer
régulièrement pendant votre absence. 
Avant de partir, pensez à bien fermer toutes vos fenêtres. Vérifiez l'état de vos
serrures et de votre éventuel système d'alarme. 
Les signes de votre absence risquent d'attirer les cambrioleurs, aussi :
• pensez à faire renvoyer vos appels téléphoniques sans messages ;
• autre précaution à prendre : demandez à un voisin de passer relever votre
courrier afin que celui-ci ne s'entasse pas ;
• vous pouvez éventuellement mettre en place un système d'allumage
automatique de certains appareils électriques (lampe, télévision, etc.) afin
de simuler une présence.

Etiquette de boîte aux lettres
Les méthodes de la plupart des cambrioleurs reposent sur le repérage en amont 

pour savoir comment le logement est sécurisé et qui habite les lieux. Certains auront 
ainsi tendance à s'en prendre aux logements habités par des personnes seules, et 
notamment une personne âgée ou une femme isolée. Si vous êtes une femme,
pensez à ne faire figurer que votre nom sur votre boîte aux lettres. Evitez de mettre 
votre prénom ou un « madame X » ou « mademoiselle X » sur votre étiquette. 

Clés
N'indiquez jamais votre nom ou votre adresse sur votre trousseau de clés. En cas 
de perte, la personne qui retrouverait vos clés pourrait ne pas être animée des
meilleures intentions ... Pour la même raison, pensez à ne pas mettre vos papiers 
et vos clés dans le même vêtement quand vous sortez. Si vous vous le faites 
voler, le voleur pourra en profiter pour se rendre chez vous. 
En cas de perte de vos clés, faites changer toutes vos serrures le plus rapidement
possible. Pour que vos proches accèdent au logement, faites des doubles mais
ne cachez jamais un trousseau sous le paillasson, dans le jardin, dans votre boîte 
aux lettres, etc. 

Vol de voiture
Pensez également à prendre vos clés de voiture lorsque vous vous absentez
plusieurs jours et à ne pas les laisser en évidence dans votre logement. Un certain 
nombre de cambrioleurs sont en effet spécialisés dans le vol de voitures.
Les clés de voiture sont leur principal objectif lors de leur « visite » du logement,
et ce notamment quand un modèle de véhicule recherché (voiture chère et/ou
puissante) se trouve garé devant chez vous. 

Assurances
Certains contrats d'assurance ne prévoient pas de dédommagement en l'absence 
d'effraction. Pensez à bien fermer vos portes et vos fenêtres et à changer le plus vite 
possible vos serrures lorsque vous perdez vos clés. De la même manière,
soyez vigilants si quelqu'un sonne chez vous pour vous vendre quelque chose :
ne laissez jamais un inconnu passer votre porte. N'hésitez pas à demander la 
carte professionnelle de la personne pour vous assurer de sa fonction, même si 
cette personne est en uniforme ou en tenue de travail (policier, pompier, éboueur, ...). 
Les contrats d'assurance habitation exigent le plus souvent des conditions de
sécurité minimum. Pensez à bien vous mettre en conformité avec les conditions 
prévues par votre contrat (serrures, fenêtres, etc.) afin de vous assurer d'être bien 
remboursé en cas de cambriolage. 
Pensez à photographier tous vos objets de valeur (meubles, tableaux, bijoux, ...). 
Cette mesure sera utile pour demander le remboursement du vol à votre assureur. 

Alarme et système de sécurité
Les systèmes de protection d'un logement peuvent prendre de nombreuses formes :
alarmes, portes ou vitres blindées, volets renforcés, etc.
Avant d'en choisir un, pensez :
• à prendre contact avec votre assureur, un commissariat ou une gendarmerie qui 
pourront vous conseiller sur les principaux risques correspondant à votre type de 
logement et les systèmes fiables que vous pouvez mettre en place
• à faire jouer la concurrence en demandant des devis à plusieurs installateurs.
Une fois que vous avez opté pour une installation, pensez à la vérifier régulièrement 
afin de vous assurer qu'elle fonctionne encore. Certains appareils peuvent ne plus 
fonctionner quelques années seulement après leur installation... 
Sachez enfin que la mise en place d'un système de vidéo-surveillance dans son 
jardin est légale mais encadrée. Voir ce que dit la loi sur l'installation d'une caméra 
de surveillance à l'extérieur de chez soi. 

Coffre-fort
Si vous avez des objets de valeur (bijoux, œuvres d'art...) ou d'importantes sommes 
d'argent liquide chez vous, la location d'un coffre-fort à la banque vous permet de 
minimiser l'importance des vols en cas de cambriolage. Les espèces et les petits 
objets de valeur faciles à transporter sont bien souvent les objectifs prioritaires des 
cambrioleurs. Les placer dans un coffre-fort loué à la banque vous permettra de les 
protéger et de ne laisser chez vous que des objets de valeur moindre. 
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Le mot du président

Chers concitoyens,
Dans un souci de toujours mieux vous servir, 
le Conseil Municipal de Cattenom a décidé de 
créer une Régie Municipale de Télédistribution, 
par délibération en date du 25 juillet 2014.
De ce fait, cette Régie nommée TV-Net & Services 
Cattenom prend à sa charge la gestion du réseau et 
propose ses services télévision et internet aux admi-
nistrés. Elle s’assure, pour le compte de la ville, de 
l’entretien et de la modernisation des réseaux afin de 
permettre le déploiement parfaitement maîtrisé du 
très haut débit à 100 méga et les nouveaux bouquets 
TV diversifiés.

TV-Net & Services Cattenom dépend d’un Conseil 
d’Administration composé d’un Président, d’un 
Directeur, de cinq élus et de deux membres extérieurs. 
Le Directeur de la Régie, M. Bruno GUERIN, assure 
avec son équipe le fonctionnement technique des 
installations et la gestion comptable.
Le Conseil d’Administration et le Directeur de TV-
Net & Services Cattenom remercient les abonnés au 
réseau câblé « fibre optique » de leur confiance et les 
assurent de leurs engagements.
Depuis la soirée des abonnés du 16 mars 2016 au 
casino de Cattenom durant laquelle les nouveaux 
services ont été présentés, vous avez été nom-
breux à compléter vos abonnements et à opter 
pour un accès à internet 100 méga.

Je vous remercie pour la confiance que vous nous 
accordez. Notre volonté est de vous satisfaire par 
un service réactif, de qualité et de proximité.
Internet est déjà incontournable pour un accès à 
l’information, pour communiquer, pour rechercher et 
accéder à un service, pour toutes les démarches en 
ligne, le suivi de vos opérations bancaires … Il le sera 
encore plus dans les années à venir. Préparez-vous 
dès à présent à cette évolution en vous familiarisant 
avec internet. Avec la fibre optique de notre ville vous 
profitez d’une connexion exceptionnelle. 

Profitez, dès à présent, de tous les avantages d’In-
ternet 10 méga ou du Très Haut Débit 100 méga. 
Je vous invite à découvrir toutes les offres de service 
de TV-Net & Services Cattenom.

Dr Michel SCHIBI 
Président de TV-NET & Services Cattenom

Cattenom ville numérique et
sa fibre optique
L’offre numérique se développe en France dans le cadre du 
déploiement de la fibre optique (FTTH) sur tout le territoire.
La ville de Cattenom est déjà pourvue de cette technologie 
depuis 1997 et sa régie de télédistribution TV-NET & Services 
Cattenom offre depuis avril 2015 un accès internet à 100 méga 
grâce à un lien de 10 Gigabits qui nous relie à la tête de réseau 
de Hagondange.

Les offres TV et l’accès à
internet jusqu’à 100 méga

• TV liberté : TV seule  23.50E TTC/mois 

• PACK DUO : TV + internet 10 méga  29.90E TTC/mois 

• DUO'PTIMA : TV + internet 100 méga  36.90E TTC/mois 

• 100 méga liberté : internet 100 méga seul  19.90E TTC/mois

Pour plus d’informations ou s'abonner :
Tél : 03 87 71 66 34

Contact mail info@tvnetcattenom.fr

Profitez des offres commerciales en cours
• 2 mois gratuits pour tout nouvel abonnement TV seul – TV + 
internet – Internet seul 100 méga
• 2 mois gratuits pour tout complément d’abonnement internet 
100 méga
Avenant options TV 
• 1 mois d’accès gratuit à tous les bouquets (sauf Bein Sports 
limité à 15 jours)
• Box gratuite à partir de 3 bouquets options TV
• Branchement gratuit pour tout nouvel abonné

Offres commerciales spéciales associations
Profitez des offres commerciales

• Abonnement TV + internet 100 méga 29.90E TTC/mois
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 Tél  03 87 71 66 34

Quels que soient vos engagements actuels
contactez-nous 

Pour plus d’informations - Contact mail : info@tvnetcattenom.fr

100 méga - options TV - 100 méga - options TV - 100 méga - options TV - 100 méga - options TV

Vous hésitez ?
TV-NET & SERVICES CATTENOM peut vous aider à faire votre choix*. 

• Vous avez déjà un abonnement TV 
Vous souhaitez découvrir les bouquets thématiques : nous vous prêtons une box pendant 1 mois.
Vous souhaitez découvrir internet sur la fibre optique : nous vous prêtons un modem internet pendant 1 mois.
 
• Vous n’avez aucun abonnement TV ou internet sur la fibre optique de Cattenom 
Nous vous proposons un essai de 1 mois d’accès service TV et / ou internet en vous installant gratuitement
une prise et en vous prêtant un modem d ‘accès à internet 10 ou 100 méga.

* Dans la mesure des équipements
  de prêt disponibles.
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100 méga - options TV - 100 méga - options TV - 100 méga - options TV - 100 méga - options TV
                                                                              

RÉPONSES AUX QUESTIONS
LES PLUS FRÉQUENTES 

Que propose la régie TV-NET & Services 
Cattenom ?
La régie de télédistribution de Cattenom, fournisseur d’accès à 
internet, vous offre la possibilité  de vous abonner à son réseau 
fibre optique. Les offres sont les suivantes :
• Un accès à internet à 10 méga ou internet THD jusqu’à 100 méga 
à votre choix,
• Un accès à une offre TV de base de plus de 110 chaînes
françaises et étrangères,
• Un accès à des options TV avec un choix de 15 bouquets
thématiques,
•  Une possibilité de vous abonner personnellement à une
téléphonie par internet par le biais d’OVH.

Pour plus de renseignements concernant les différentes offres, 
rendez-vous à notre accueil en mairie ou contactez le 03 87 71 66 
34 pour souscrire à votre abonnement et profiter de nos offres TV 
numériques et internet du réseau fibre optique.

De quel débit internet ai-je besoin
en fonction de mes usages ?
Utilisateur modéré : vous avez une utilisation basique du web 
(navigation, consultation de mails et téléchargement occasionnel) 
le très haut débit n'est pas indispensable dans votre cas et une 
connexion jusqu'à 10 Mb/s pourrait vous satisfaire.  
Foyer avec plusieurs objets connectés et téléchargements
fréquents : vous avez une utilisation intensive du web : vous jouez  
en ligne, vous téléchargez beaucoup de contenus (musiques, films 
et séries), vous vivez en famille ou en colocation et devez partager 
une même connexion (lorsqu'un membre de votre famille télécharge 
un film, l'autre regarde une vidéo sur YouTube tandis qu'un autre 
surfe sur le web), ou vous voulez profiter de films en 4K ?
Dans ces cas-là, le Très Haut Débit s'impose et il est préférable 
d’opter pour une connexion Très haut débit jusqu’à 100 Mb/s.
Dans tous les cas le Très Haut Débit vous permet  d’aborder les 
évolutions numériques en cours avec une grande sérénité. 
A noter que la fibre optique n'est pas plus chère qu'une connexion 
ADSL pour laquelle les opérateurs nationaux devront abandonner 
le réseau cuivre. Une raison supplémentaire pour basculer sur une 
offre Très Haut Débit sur la fibre optique de la ville de Cattenom.

Je souhaite m’abonner à la TV ou à un accès 
internet sur le réseau fibre de Cattenom,
comment faire ?
Prenez contact avec TV-NET & Services Cattenom ou rendez-vous 
à notre accueil en mairie afin de souscrire à votre abonnement et de 
profiter de notre offre TV tout numérique et/ou de l’internet jusqu’à 
100 méga.

Si je suis sur Internet et que je reçois un 
appel téléphonique, que se passe-t-il ?
L’avantage avec le réseau en fibre optique de Cattenom est qu’il
est indépendant du réseau cuivre du téléphone. Par conséquent, 
vous pouvez recevoir un appel et appeler tout en continuant de
surfer ou télécharger. Il en est de même si vous avez souscrit 
un abonnement téléphonique via internet avec un opérateur tel 
qu’OVH. Avec un internet THD jusqu’à 100 méga vous accédez à 
un service qui permet des connexions multiples et simultanées.

Sans ligne téléphonique fixe,
puis-je souscrire à Internet ?
Oui, le réseau fibre optique de Cattenom est indépendant de la 
ligne téléphonique. 
Vous pouvez vous séparer de votre ligne téléphonique et 
éviter de payer un abonnement.

Comment se passe l’installation de la prise 
TV à mon domicile ?
Si votre logement n'est pas encore équipé d'une prise pour recevoir 
la TV par câble, les techniciens de la Régie vous fixeront un rendez-
vous afin d'installer gratuitement la prise TV.

Comment se passe l’installation de la prise 
internet à mon domicile ?
Si vous êtes déjà client à la TV par câble, les techniciens rem-
placent votre prise TV par une prise 3 points (TV, Internet et Radio) 
si vous n'en disposez pas dans votre logement ; si aucune prise n'a 
encore été installée, les techniciens posent gratuitement une prise 
3 points.
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100 méga - options TV - 100 méga - options TV - 100 méga - options TV - 100 méga - options TV
                                       

INTERNET TRÈS HAUT
DÉBIT AVEC LA FIBRE
OPTIQUE DE CATTENOM
La dématérialisation est en marche !

La loi de Finances 2016 rend cette année la télé-déclaration des 
impôts sur le revenu obligatoire pour certains usagers. 
En 2016, les contribuables dont le revenu fiscal de référence 
dépasse 40 000 euros sont obligés de passer par Internet pour 
déclarer leurs revenus 2015. 
Cette année encore les usagers qui ne sont pas en mesure de 
déclarer leurs revenus en ligne, notamment ceux qui ne disposent 
pas d'Internet dans leur résidence principale ou qui ne savent pas 
s'en servir, peuvent pour le moment toujours utiliser le traditionnel 
formulaire papier. 
La généralisation de la déclaration d'impôts en ligne est enclenchée 
et sera généralisée pour tous les contribuables en 2019.

Vous n'avez pas encore internet ? 
TV-NET & Services Cattenom offre ce service

Avec les offres Internet de TV-Net & Services Cattenom, vous 
pouvez accomplir toutes vos démarches en ligne très rapidement, 
plus de papier à remplir et plus de timbres. Mais aussi obtenir des 
rendez-vous en ligne, le suivi des remboursements médicaux, votre 
guichet de banque à domicile, vos achats en ligne, visualiser tous 
les achats, des sites d’entraide, un moyen de communiquer entre 
amis et en famille, la recherche de pièces de rechange, un accès à 
un vaste panel d’informations …  

Ils en parlent ...

« Quand vous êtes habitués à la fibre, impossible de
revenir en arrière. »

« Pour les téléchargements de films et les usages qui 
demandent un peu plus de débit, comme les jeux en ligne 
par exemple, c’est le jour et la nuit par rapport à l’ADSL. »

Vous souhaitez vous initier !

Le Centre multimédia de la CCCE de Boust assure des 
cours adultes de tous niveaux.
Contact : 86B, rue des Bleuets à Boust
Tél. 03 82 50 35 20

Avec la fibre, vous bénéficiez en plus, d’une connexion
exceptionnelle qui contrairement à l’ADSL n’est pas
atténuée par la distance. 

Profitez, dès à présent, de tous les avantages d’internet 
avec nos offres internet 10 et 100 méga. 

Offre Internet 100 méga liberté :
internet 100 méga seul à 19.90 e TTC / mois

 Tél  03 87 71 66 34
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recette

Recette :
Dans une casserole, amener à frémissement l’eau, le beurre et le sel. Ajouter la 
farine en une fois et remuer énergiquement à la spatule en bois. Vous obtenez 
une boule.

En dehors du feu, ajouter un par un, les œufs. Battre au fouet. Mettre cette 
pâte dans une poche à douille avec une douille ronde d’un diamètre équivalent 
à votre annulaire (14 ou 16). 

Préparer une casserole d’eau salée et l’amener à ébullition. Préparer aussi un 
plat à gratin, beurré.

Lorsque l’eau bout, baisser le feu. L’eau doit frémir et non plus bouillir. 

Prenez votre poche de pâte dans une main et un couteau dans l’autre. 

Pochez des tronçons de pâte directement dans l’eau chaude.

Quand ils remontent à la surface, ils sont prêts ! Récupérez-les à l’aide d’une 
écumoire et disposez-les dans votre plat à gratin.

Pour finir, vous pouvez les napper d’une sauce béchamel, d’une sauce
tomate ou de lardons crémés. Parsemez de gruyère et enfournez à 180°C 
pendant 20 minutes.

Lorsque les gnocchis sont gonflés et le fromage doré, dégustez !

La Commission Communication et Information vous propose cette rubrique culinaire dans un esprit de partage et de 

convivialité.

Chacun d’entre nous possède une recette fétiche ou coup de cœur qui remporte toujours les suffrages des gourmands, de 

délicieuses recettes de famille ou de grand-mère que nous vous invitons à partager entre Cattenomois. 

Pour que cette rubrique vive, nous avons besoin de vous et nous vous invitons à nous envoyer la recette que vous aimeriez partager et voir 

publier dans le Terroir. Merci d’envoyer vos recettes à cattenom.delices@gmail.com ou par courrier à la mairie de Cattenom à l’attention de Laure 

Berthelot.

NOUVEAU

Gnocchis
à la parisienne

Ingrédients (pour 4 personnes) :

•90g d’eau

•30g de beurre

•2g de sel

•90g de farine

•100g d’œuf

•béchamel ou sauce tomate

•gruyère râpé (ou autre fromage)

•un grand volume d’eau salée
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infos pratiques

numéros utiles

Police 17

SaPeurS PomPierS 18                                                                        

urgenceS médicaleS 15

Pharmacie de garde 3237

Mairie - 15 rue des Châteaux - 57570 CATTENOM

Fax : 03 82 55 39 82

 • Adjoints                                                                              

 • Comptabilité                                                                       

 • Police municipale

 • Location de salles

 • Directeur des services techniques

CCAS

Mairie Annexe Sentzich - 22 rue du Gal Leclerc-Sentzich 

Crèche - Halte-garderie "Les Touchatouts"

Accueil péri et post-scolaire, Espace "Les Catt'Mômes"

Relais assistance maternelle Roussy-le-Village 

Gendarmerie d'Hettange-Grande (dépôt de plainte, procuration)

Gendarmerie (PSPG de Cattenom) route de Luxembourg

Presbytère de Cattenom - Abbé Vincent Reinert

Conseil de Fabrique Cattenom - Jean-Jacques Pirus

Conseil de Fabrique Sentzich - Prés.te : Martine Lejeune

Chalet - 1 rue du Bac

Bibliothèque médiath. Espace Culturel V. Hugo - rue des Châteaux

Stade municipal Alphonse Bohler - Lieu-dit Gries

Centre Socio Culturel - Espace Yves Duteil - avenue  de Gaulle

Syndicat des Eaux - 15 rue des Châteaux

Communauté de Communes de Catt. et Env. - 2 av. de Gaulle                                                      

Casino Municipal - avenue du Gal de Gaulle

Gymnase Municipal - route du Luxembourg

Services Techniques - rue des Peupliers

Maison de retraite Résidence d'Automne

Canal local “Reflets“

Déchetterie de Cattenom 

TV- Net & Services Cattenom  (du lundi au vendredi, de 8h45 à 11h45 et de 14h à 16h30)

Piscine de Breistroff-la-Grande

Centrale Nucléaire de Cattenom

Visite des ouvrages fortifiés des bois de Cattenom  

 

etabliSSementS ScolaireS

Collège Charles Péguy

Ecole Elémentaire Pompidou

Ecole Elémentaire Hugues Aufray - Sentzich

Ecole Maternelle Marie Laure Marson - Sentzich

Ecole Maternelle Victor Hugo

Ecole Maternelle Champêtre  

03 82 82 57 00

03 82 82 57 03

03 82 82 57 04

03 82 82 57 06

03 82 82 57 00

03 82 82 50 88

03 82 82 57 07

03 82 55 40 38

03 82 83 08 00

03 82 83 08 01

03 82 53 59 68

03 82 53 19 69

03 82 59 64 80

03 82 85 79 03

06 08 43 30 06

06 83 91 73 92

03 82 55 48 09

03 82 52 84 65

03 82 55 31 66

03 82 55 49 95

03 82 82 57 00

03 82 82 05 60

03 82 55 42 13

03 82 55 43 97

03 82 82 57 00

03 82 55 39 39

03 82 52 84 65

03 82 82 05 60

03 87 71 66 34

03 82 59 66 55

03 82 51 70 00

03 82 55 34 69

03 87 50 11 20

03 82 55 42 16

03 82 55 46 62

03 82 55 45 65

03 82 55 33 22

03 82 55 45 79

Délivrance de carte d'identité

Les personnes ne pouvant pas se rendre  
en mairie durant la semaine, sont priées 

de contacter le secrétariat de la mairie afin 
que leur carte d'identité leur soit remise le 

samedi matin
(Permanence des Adjoints au Maire de 10h à 12h)

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

Du lundi au jeudi :
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Le vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

PERMANENCES

Adjoints

MAIRIE DE SENTZICH
Mardi de 11h à 12h : 

Jacqueline CARON

MAIRIE DE CATTENOM
Du mardi au vendredi de 9h à12h : 

Jean-Pierre MILANESI
(le lundi uniquement sur rendez-vous)

Sur rendez-vous : 
Bernard ZENNER 

Samedi :
Permanence de 10h à 12h.

CCAS

Le mercredi de 10h à 11h30.
Tél. : 03 82 82 57 07

 
Conciliateur de justice

  Madame Renée BAIL 

Tous les vendredis de 13h30 à 16h00.
  Sur rendez-vous : selon les demandes

Tél : 03 82 82 57 00 

CPAM en mairie

Cette permanence n'est 
plus assurée.

contact@mairie-cattenom.fr

www.mairie-cattenom.fr

N° de Météo France : 3250

recette

voir Page 4
horaireS d'été
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cattenom en fête

Cattenom
en fête

Deux représentations 
de 4 cylindres…
Fanfare celtique

et baptême de trike 
avec le club

Trikers 3 frontières

On dit que les spectacles 
ouvrent l'appétit.
C' était prévu.

Tout va bien
à la caisse du 

comité des fêtes
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Le beau temps a eu raison des pluies diluviennes précédant 

nos Estivales2cattenom, à la grande joie des associations qui

se sont mobilisées pour proposer dans les rues et les places

de la commune un marché du terroir, une brocante vide-grenier 

et beaucoup de musique.

Entre concerts gratuits, restauration «non-stop», danses, 

manèges pour enfants, exposition d'automobiles… tout était 

orchestré comme des chefs, par des chefs, pour assurer un 

nouveau succès à la fête de Cattenom.

les
estivales2cattenom

Démonstration de "Pilâtes" donnée par la Gym Volontaire,
au dojo et orchestrée par Valérie, notre professeur,
devant un public intéressé.

Le groupe MACHETTE

Une famille entière passionnée 
par la danse,

merci, merci pour le spectacle.

Le petit train a fait voyager
autant de grands que de petits…

Les saxos de CLC

Le groupe country "Les Mystères de l'ouest"

Les jeunes "batteurs" de la 
batucada
de CLC
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cattenom en fête

Cattenom
en fête

Tout l' monde l'aime avec 
l'équipe des Catt'mômes
et Chevrons sans frontières.

Exposition de véhicules militaires
avec Fenschmilitaria.

moins de mousse
et plus de bière,

si tu peux …

De choc et de charme, nos équipes avaient du pain sur la planche … 

Exposition de voitures anciennes
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les
estivales2cattenom

Brocantes
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l'excursion des seniors

E X C U R S I O N  D E S  S E N I O R S

Cattenom - Dinant
      par Orval

Visite à nos amis Belges…
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L'excursion annuelle des anciens a eu lieu mercredi 15 juin à destination 
de DINANT, avec au programme la visite de l'Abbaye d'Orval qui a été per-
turbée par le mauvais temps, une dégustation de bière et de fromage de 
l'abbaye puis un déjeuner croisière sur la Meuse à Dinant. Retour au Casino 
de Cattenom en soirée pour déguster de la charcuterie locale et clôturer 
cette agréable journée.

Hommage pour Jean-Luc VEIL 

De la musique, des rires
et des copains.

Voilà à quoi ressemblait la vie 
de Jean-Luc pour ceux qui le
connaissaient bien.
Jean-Luc, nous sommes
plusieurs à avoir eu la chance 

de te fréquenter, dans ta vie publique, mieux encore, dans 
le privé. Nous avons tous une histoire avec toi. 
A Cattenom en fête, nous y mêlions les deux.
Du travail, des confidences, des oreilles toujours à 
l'écoute, et surtout des moments de joie et de franche 
rigolade.

Une vraie équipe me direz-vous. Je répondrais, une vraie 
famille. A tel point que nos réunions durent jusqu’au bout 
de la nuit, car nous avons toujours quelque chose à nous
raconter et avons du mal à nous séparer.
Pour ces soirées là, tu n’étais pas le dernier. Tu avais
d’ailleurs toujours de bonnes idées pour trouver le moyen 
de nous rassembler. Avec toi tout était bon à fêter !
Toujours à l’écoute et le premier à plaisanter, nous aimions 
aussi beaucoup te taquiner. Ta réponse : un énorme
sourire, un hochement de tête et un regard complice.
Ah président ! Nous avons été heureux d’être à tes côtés 
tout ce temps.
Ton départ nous a tous dévastés, mais tu seras toujours
au cœur de nos pensées. Nous garderons tout ce que tu 
as apporté à Cattenom en fête : travail, disponibilité,
gentillesse, écoute, partage et surtout encore et toujours 
la fête.

Quoi que nous fassions, il y aura toujours un peu de toi
en nous. Alors en attendant de te retrouver, nous allons 
continuer à travailler sans oublier de nous amuser, car 
comme tu le disais : pour que la fête soit bonne, il faut 
s’amuser.

On ne sait pas ce qui il y a après la vie, mais où que tu 
ailles nous sommes certains que tu arriveras à reformer 
une équipe, peut-être créeras-tu un "paradis en fête".
Si c'est le cas, prépare nos cartes de membres, un jour 
viendra où on se retrouvera.

Pour Jean-Luc,
Cattenom en fête
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Demandez le programme... 

PRO
GRA
MME 
AOUT
DEC
EM
BRE
2016

PRO
GRA
MME 
AOUT
DEC
EM
BRE
2016

C O N C E R T 

AS MALICK and THE TRIBE   
Vendredi 18 novembre 20h30
Tarif : 5 - 10- 12 euros
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Pour plus d'informations sur les horaires et le détail des activités :
tél. 03 82 52 84 65 - messagerie : mediatheque.cattenom@gmail.com

internet via le blog ou via Facebook
(tapez : médiathèque cattenom, en associant «blog» ou «facebook» dans votre moteur de recherche)

http://mediathequecattenom.blogspot.fr/

         Contact
 
Président Arcades :

Edouard Colnot

Tél. 03 82 83 08 42

       culture

C I N E M A 

comme des bêtes  
Vendredi 26 août 
vers 20h45 ( à la tombée de la nuit )
cinéma en plein air -  film d’animation 

l’âge de glace 5
Dimanche 11 septembre 
«Ciné matin» 10h00 

1 film issu de la sélection officielle du
festival du film Arabe 
Vendredi 14 octobre
20h30 - gratuit

1 film dans le cadre de la commémoration
de la première guerre mondiale   
Jeudi 10 novembre
20h30 - gratuit

film d’animation 
Samedi 17 décembre 
«Ciné matin» 10h00 
tarifs cinéma : 4,5 - 6 euros 

S P E C TA C L E S

La Centrale du Rire 2 (tous publics)
Pour ce deuxième festival de l’humour dans notre commune,  3 humoristes 
de renom ont répondu présent à notre invitation. Nous sommes heureux de 
vous proposer pour cette seconde édition :

Nadia ROZ
Vendredi 23 septembre  20h30
Attention, talent ! Révélation du dernier Marrakech du rire, la fille
la plus drôle du moment revient nous divertir avec un spectacle
qui annonce franchement la couleur. 

Didier PORTE
Samedi 24 septembre 20h30          
Il nous revient avec son tout dernier spectacle
« Didier Porte , jusqu’au bout »

KAMINI
Dimanche 25 septembre 17h00     

        Tarif : 5-10-12 euros - « adulte » 25 euros les 3 spectacles. 

LES 2 ROIS  (de 3 à 8 ans) 
Samedi 26 novembre 16h00
Compagnie Jabron Rouge - 5 euros sur réservation 
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  Concours
DE LA Photo Mystère

 COUPON-RÉPONSE

Nom

Prénom

Adresse

Lieu exact
de cette prise de vue

      Découpez ou recopiez ce coupon et adressez-le à la Mairie de Cattenom. 

 GAGNANTS par courrier

1er PRIX
2 bons d'achat de 40 E 

dans les commerces de Cattenom

 Angélique DINARDO
  

2ème PRIX au 5ème PRIX
1 bon d'achat de 50 E 

dans les commerces de Cattenom

Cynthia JUILLET
Mireille WINKEL

François MAGARD
Rolande NAGELSCHMIT

6ème au 10ème PRIX
1 bon d'achat de 10 E 

dans les commerces de Cattenom

Rolande EHL, Claude REITZ
Alain HOCHARD, Bernard MAGARD

Mireille PRONNIER

GAGNANTS Spécial Ados

 Mehdi FADI - Elise HOCHARD 
Océane MANSUY - Corentin PUTZ  

Laura AUBURTIN

concours

Spécial

Ado

Où
est-ce ?                          

RÉPONSE ET GAGNANTS

DU CONCOURS                                    

                          n°57
La photo mystère 
représentait :
Une particularité de la sculpture 
érigée devant l'entrée de l'école
élémentaire Georges Pompidou.

  Concours
DE LA Photo MystèreOù
est-ce ?                          

La Mairie de Cattenom, TV-NET & Services Cattenom, l’Espace 
Culturel Victor Hugo sont les nouveaux sponsors de ce concours.

• 1er prix : 2 bons d’achat de 40E dans les commerces de Cattenom.

• 2ème au 5ème prix : 1 bon d’achat de 50E dans les commerces 
de Cattenom

• 6ème au 8ème prix : TV-NET & Services Cattenom vous offre un mois d’abonnement d’une valeur de 
36.90E TV + Internet 100 méga + toutes les options TV - Installation gratuite de la prise sur le réseau fibre 
optique de la ville.
Si vous êtes déjà abonnés, TV-NET & Services Cattenom vous offre 1 mois d’abonnement et complète 
gratuitement votre abonnement en cours pendant un mois.

• 9ème au 13ème prix : 1 bon d’achat de 10E dans les commerces de Cattenom.

• 14ème au 18ème prix : 1 entrée gratuite spectacle / séance de cinéma à l’Espace Culturel Victor Hugo
 de Cattenom (valable 1 an).

 Donne ta réponse sur la messagerie de la mairie : contact@mairie-cattenom.fr et
 précise bien ton nom, ton adresse et ta date de naissance.

 • Si tu es le premier à avoir trouvé la réponse exacte, tu recevras un “pass“ pour 
le «Festival de l’humour des 23 / 24 / 25 septembre 2016 à l’espace Culturel Victor 
Hugo à Cattenom + un bon d’achat de 20E à valoir dans les commerces de 
Cattenom.

• Si tu es dans les 5 suivants à avoir trouvé la réponse exacte, tu recevras un bon 
d’achat de 20E à valoir dans les commerces de Cattenom.

RÉPONDRE 

AVANT LE

29/08/2016

NOUVEAU
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Associations et cultes
de la commune

concours

Aïkido

Association pour le Don du Sang

Amicale du Personnel Communal

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Arcades

Assoc. Coup D’Pouce, Coup D’Coeur

Assoc. Culture Franco Polonaise

Assoc. Foyer Socio Educatif

Assoc. des Parents d’Elèves de V. Hugo

Assoc. Indép. des Parents d’Elèves du Collège

Assoc. Le Sou des Ecoles

Assoc. Les Catt’Mômes

Assoc. Les Chevrons Sans Frontières

Les Carnassiers    

Catonisvilla 

Cattenom Loisirs Culture 

Chorale Sainte Cécile

Chorale Saint Jacques 

Club du 3ème Age Rencontre et Amitié  

Club de Pêche Les Cyprinidés

Cattenom en Fête

Groupt ass. Ligne Maginot de Catt. LM SFBC

Gymnastique Volontaire   

Judo-Club de Cattenom

Karaté-Club 

Krav Maga  

La Pépinière

Nauticat

Partage TLANI

Section du Souvenir Français

Pétanque Club Cattenomois

Tennis-Club de Cattenom  

Union Nationale des Anciens Combattants

US Cattenom

Conseil de Fabrique de Cattenom

Conseil de Fabrique de Sentzich

• Denis EBERHARDT

• Valérie FONTAINE

• Loredana BONADEO

• Alexandre JUNG

• Edouard COLNOT

• Amandine AUBERT

• Slawomir KEPA

• Jennifer DIAS MARIUCCI

• Alexandra PENNY

• Jérome VAULEY

• Virginie PIATON

• Sébastien HALET

• Victor ISABELINHO

• Jackie SCHWEITZER

• Francis THIRY

• Jean-Pierre JUNGLING

• Bernard BAUR

• Emilie BETTEMBOURG

• Linda FALLOT

• Roland BABEL

• Daniel ACKER

• Alexandre SCHMIT

• Mireille PRONNIER

• Eric DEFRANCE

• Yvan LEAUTE

• Yannick FEDERKEIL

• Stéphanie GRAY

• Georges ZEYEN

• Marie-Josée PERRIN

• Emile WALLERICH

• Patrick HENZEL

• Gilles DE TOMI

• Justin TERVER

• Geoffroy GRIGNET

• Jean-Jacques PIRUS

• Martine LEJEUNE

06 02 39 71 62

06 34 57 07 73

06 75 13 12 65

06 25 18 25 80

03 82 83 08 42

06 40 65 25 75

06 79 52 19 18 

03 87 50 11 20

06 74 53 46 61 

06 84 95 12 78

07 81 44 33 63

03 82 83 08 01

06 11 69 85 38

06 49 48 12 63

03 82 55 42 85

03 82 55 49 95

03 82 55 41 36

03 82 55 45 26

03 82 55 43 13

06 08 58 22 52

03 82 55 32 73

03 82 55 34 69

03 82 55 34 83

06 01 02 69 29

06 76 29 08 69

03 82 52 73 16

06 25 14 51 74

00352 23 67 68 52

03 82 55 43 24

03 82 55 40 05

06 82 17 43 11

06 72 96 37 47

03 82 55 43 85

06 78 77 28 47

06 08 43 30 06

06 83 91 73 92

ASSOCIATIONS

VIE RELIGIEUSE OU CULTES
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associations

Aïkido

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Cours enfants (à partir de 7 ans) :
mercredi de 18h30 à 19h30.

Cours adultes :
lundi et jeudi de 19h45 à 21h15.

Il est possible d’intégrer les cours à tout
moment de l’année.
Venez essayer (essai gratuit). Venir avec
un survêtement.

Tout d’abord, félicitations à Gaspard Failla qui a 
réussi son Brevet Fédéral Aïkido. Pour la préparation 
à l’examen, Il a suivi une formation de 80 heures 
répartie sur trois weekends et un stage tutoré dans 
une association d’Aïkido.
(Remerciement à son tuteur Franco PADDEU 5e DAN 
BE1) et un stage de formation de préparation aux BF. 
Cette formation permet d’appréhender les fonde-
ments de l’enseignement de l'aïkido par l’acquisition 
de connaissances liées à la réglementation, la sécu-
rité, la pédagogie, et la conception de séance dans le 
but d’animer un cours d’Aïkido.

Chaque année nous essayons de faire découvrir 
l’Aïkido à des enfants ou à des adultes par des ani-
mations afin d’attirer de nouveaux adhérents. Nous 
avons été sollicités par l’association Catt’mômes 
pour montrer l’Aïkido aux jeunes de l’association. 
Plus d’une douzaine de jeunes a pu découvrir cet art 
martial au dojo de Cattenom. Plein d’énergie, ils n’ont 
pas laissé de répit aux Aïkidokas animant ce cours. 
Nous vous laissons découvrir, ci-dessous, la photo 
des enfants présents et ravis.

Il y a peu de temps, Cattenom faisait ses estivales 
le temps d’un weekend. Le club d’Aïkido a organisé 
une brocante attirant d’une année sur l’autre encore 
plus de monde.  Un grand merci à tous les membres, 
les amis, parents du club qui étaient là. Accueil des 
brocanteurs à 5 heures du matin, nous pouvons voir 

le lever du soleil. Même si le 
temps n’était pas au beau 
fixe cette fois-ci, la foule 
a envahi les rues au fur et 
à mesure des éclaircies. 
Cette année, ne pouvant 
faire notre démonstration au 
lieu habituel , sauf vêtu de 
palmes, nous l’avons faite 
à la maison des arts mar-

tiaux de Cattenom (dojo du club). L’animation a attiré 
beaucoup de personnes qui, espérons-le, seront sur 
la liste des nouveaux adhérents.
Pour rappel, comme chaque année, vous pouvez 
participer gratuitement à plusieurs cours d’aïkido. 
Renseignez-vous auprès du club afin d’avoir plus 
amples renseignements (Fin des cours le jeudi 30 juin 
2016 et reprise des cours le 5 septembre pour les 
adultes et le 15 septembre pour les enfants).

Nous sommes lundi et le cours va commencer. Alors, 
nous vous disons : à la prochaine saison 2016-
2017…

La saison 2015-2016 touche bientôt à sa     
fin. Quelques cours sont encore prévus 

avant de voir l’arrivée des vacances sco-
laires (dernier cours jeudi 30 Juin) et l’ap-
proche de la nouvelle saison. Cette année a 
été toute aussi riche que les précédentes. Nous avons pu suivre la préparation au brevet fédéral Aïkido d’un 
Aïkidoka du club, nous avons fait découvrir l’Aïkido aux enfants des Catt’mômes et nous nous sommes 
lancés dans les estivales de Cattenom avec la préparation de la brocante et la démonstration de l’Aïkido.

         Contact
 
Président : Denis Eberhardt

Tél. 06 02 39 71 62

http://aïkido-cattenom.net

aïkido-cattenom@orange.fr

FIN DE SAISON
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Continuons dans notre explication de ce que représente 
exactement le Krav Maga, en dehors des poncifs ou 

clichés habituels. 
Dans le numéro précédent du Terroir, nous avions défini les 
deux socles de notre discipline, à savoir la self défense et 
le combat au corps à corps. Intéressons-nous maintenant 
à quelque chose de fondamental pour sa bonne compréhension, à savoir ses principes.

         Contact
 
Président : Yannick Federkeil

Tél. 03 82 52 73 16

info@kravmagamoselle.com

www.kravmagamoselle.com

ou www.krav-maga.net

SAVOIR SE DÉFENDRE

Krav Maga

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Mercredi et vendredi
de 20h à 21h
et de 21h à 22h
au gymnase municipal.

	  

"SIMPLICITÉ - EFFICACITÉ - RAPIDITÉ"

Les Principes du Krav Maga

1. Eviter de se retrouver dans une situation dangereuse, 
par exemple si l’on fait de l’auto stop, éviter les individus 
peu engageants, éviter de traverser à pied un quartier 
dangereux de la ville.

2. Se baser sur les réflexes naturels du corps humain.

3. Se défendre et attaquer par la voie la plus courte et 
depuis la position où l’on se trouve, en privilégiant le 
minimum de prise de risque pour soi-même.

4. En fonction de la situation, et selon le besoin, en fonc-
tion du danger que représente l’adversaire, essayer de 
décourager celui-ci en parlant.

5. Utiliser les points sensibles du corps humain (yeux, 
gorge…) pour atteindre ou maîtriser l’adversaire.

6. Essayer d’utiliser tous les objets à sa portée, puis les 
armes naturelles du corps.

7. Pas de loi, aucune limitation sur le plan des tech-
niques, pas d’interdits, tous les coups sont permis. »

Les membres de notre association, environ 150 adultes, 
participent à de nombreux stages en France ou à 
l’étranger.
Notre Directeur Technique, Yannick Federkeil, est 
également sollicité pour animer des stages à l’étranger, 
le dernier en date s’étant déroulé en avril dernier à … 
Montréal !

Nous remercions chaleureusement à cette occasion la 
commune de Cattenom pour l’aide matérielle (prêt du 
gymnase) qu’elle nous apporte.
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associations

Judo-club

Moisson de bons résultats pour notre club.
Nos entraîneurs n'y sont pas étrangers et

méritent nos félicitations.

L'HEURE DES RÉCOMPENSES

En cette saison, le judo club de Cattenom a tenu son 
rang. Nos judokas s’entraînant à Cattenom ont eu 
deux ceintures noires bien méritées :
 
Vincent Simon et Fanny Wathier ont été récompensés 
de leur travail aux entraînements, de leurs victoires 
aux compétitions et de leur présentation parfaite de 
leur Katas. Nous sommes très fiers, mais il faut savoir 
que la ceinture noire n’est qu’un commencement.
Concernant les compétitions, Hugo Kuhn a fini 
champion de Lorraine en minimes.
 
Marjorie Defrance a été sélectionnée dans l’équipe 
de Moselle pour les championnats de France en arbi-
trage et a fait une très belle prestation aux champion-
nats de France Minime.

 
Solène Comte a participé aux demi-finales France 
Junior et a fini classée.

Erwan, Fanny et Vincent ont participé aux demi-
finales France Cadet et ont remporté des victoires.
 
Le 7 mai nous avons organisé un challenge club avec 
90 judokas des clubs voisins au dojo communautaire 
de la CCCE et cela a été un franc succès tant sur 
l’organisation que sur les résultats.

Depuis des années, André Martucci forme les en-
fants des classes de Cattenom à la pratique du judo, 
cette année une rencontre sur Thionville entre plusieurs 
établissements sous l’égide du comité départemental 
de judo a sacré la classe de Madame Debeaumont 
de l’école Georges Pompidou de Cattenom lors de 
cette compétition.
 
Nous avons organisé un repas en début d'année, au 
restaurant japonais, cela s’imposait !
 

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Enfants nés en 2009 - 2010 :
Mercredi : de 14h30 à 15h30
Mercredi : de 15h30 à 16h30

Enfants nés de 2006 à 2008 :
Enfants nés de 2003 à 2005 :
Enfants nés de 2002 et avant
Mardi et vendredi : 
de 17h à 18h - de 18h à 19h15
de 19h15 à 20h30 (mardi)
de 19h15 à 20h45 (vendredi)

Pour les plus grands : 
Mardi et vendredi : de 19h30 à 21h

Cours Techniques : 
Samedi : de 10h à 12h

Nouveauté
Enfants nés en 2004 et avant :
Mercredi : de 17h à 18h30

         Contacts
 
Président : Eric Defrance : 06 01 02 69 29
Entraîneurs : André Martucci : 06 83 18 63 67
       Loic Gillet : 06 81 30 36 78

http://club.quomodo.com/judoclubcattenom/
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  iaido
   PERFECTION

                       Stage de perfectionnement !

      Eric HAVEZ et François SCHLEGEL de la section Iaido ont participé au     
       stage régional de Iaido organisé par le club de Iaido Ryu No Torii de Metz 
      et qui a eu lieu les 14 et 15 novembre 2015.

Ce stage a permis à la section de se perfectionner grâce aux précieux 
conseils de Jean-Jacques SAUVAGE, 7ème DAN Renshi, assisté de Michel 
HOMMEL (5ème DAN), Vincent HEITZ (5ème DAN), Vincent QUIRI (5ème DAN) 
et Dominique COCO (4ème DAN).

Au programme du samedi, les 12 katas du Seitei Iai qui constituent les katas 
de base pour les pratiquants de Iaido.

Le dimanche, la section a pu découvrir et approfondir les katas de koryu (lit. 
écoles anciennes) en ayant le choix entre l’étude des katas de l’école Muso 
Shinden Ryu et ceux de l’école Tamiya Ryu. Les katas des koryu sont ensei-
gnés à partir d’un certain niveau de pratique et font partie, à partir d’un grade 
élevé, des katas à présenter lors des passages de grades. 

L’école suivie par les membres de la section est l’école Muso Shinden Ryu 
dont les 12 katas de la première série sont des katas qui proviennent de 
l’école Mori Ryu datant du début du 17ème siècle.

Section Iaido Cattenom
Dojo Communautaire de Cattenom

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Mardi  12h00 – 13h15
Jeudi   18h00 – 19h30

         Contact
 
Président : Eric Havez : 06 81 10 17 16

BILAN SPORTIF
SAISON 2015/2016

En sachant que les modes de sélection ont changé cette 
année ( passage à la grande région ) et où seuls les po-
diums féminins et les cinq premiers masculins des ¼ de 
finale France sont qualifiés pour les ½ finales France, le 
judo club de Cattenom peut être fier de ses judokas.
   6 judokas sur 9 compétiteurs se sont            
                   ouverts les portes de ces demi-finales,
                   anciennement interrégions.

MINIMES : 
THUILLER Thomas  7ème GP Farebersviller
  9ème  GP Château-Salins
  9ème Championnats de Moselle
KUHN Hugo 3ème GP Château-Salins
  3ème Championnats de Moselle
  1er et champion de Lorraine,   
  qualifié en demi-finale France

CADETS :
Championnats de Moselle ¼ de finale France
WATHIER Fanny  1ère

SIMON Vincent  3ème

BELLICHE Erwan  5ème

MARION Quentin  7ème

BAIL Lucas  9ème

DEMI-FINALE France
Fanny   5ème

Vincent   7ème

Erwan    placé

CRITERIUM NATIONAL :
KARHOUBI Yanis  beau combat

JUNIORS :
¼ DE FINALE France : 
COMTE Solenne   2ème

½ FINALE France : 
COMTE Solenne   9ème

CHAMPIONNAT DE LORRAINE KATAS SPORTIFS :
SIMON Vincent et GILLET Loïc 4ème en demi-finale

Le Judo-Club de Cattenom est aussi un club formateur tant 
au niveau de la ceinture noire qu’en arbitrage.
2 nouvelles ceintures noires formées cette année : 
Fanny WATTIER du judo d’Hettange-Grande qui est venue 
se former à Cattenom et Simon VINCENT, pur produit local 
formé par André MARTUCCI depuis qu’il est petit et affiné 
par Loïc GILLET.
7 personnes vont présenter leur Kata le 12 juin en vue de 
l’obtention de la ceinture noire.
Sans arbitre le club ne pourrait pas envoyer des judokas en 
compétition.
Marjorie DEFRANCE et Yanis KARHOUBI ont décidé de 
s’atteler à la tâche d’arbitre. Yanis est stagiaire F1. Marjorie 
après avoir participé à la coupe de lorraine du jeune arbitre, 
s’est qualifiée aux championnats de France par équipe 
départementale. Ses superbes prestations lui ont valu d’être 
pressentie pour arbitrer la finale.

BILAN

POSITIF
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TMC des 3 Frontières à Cattenom 

Cette quatrième édition du tournoi multichances jeunes 
filles (13-14 ans) des Trois Frontières a tenu ses pro-
messes. Ce tournoi international nourri de délégations 
belges, luxembourgeoises, françaises et tunisiennes, 
comprend un tableau final de trente-deux joueuses. 
Les Lorraines étaient représentées par Lola Marandel 
(3/6) et Valérie Pauly-Starkova (3/6), les couleurs cat-
tenomoises, portées par la Belge Juliette Bovy (5/6) et 
la Luxembourgeoise Marie Weckerlé.
Une fois n’est pas coutume, les Lorraines se sont dis-
tinguées. Lucie Rabiot (5/6), la Belge d’Arlon enga-
gée sous les couleurs lorraines, avait écarté la favo-
rite du tournoi, Eléonore Viano. Lola Marandel (3/6), 
Nancéienne, a poussé la porte de la finale en prenant 
le meilleur sur la Corse Léa Verkindre (5/6) et dominé 
la Parisienne Aubertin (4/6) en finale sur le score de 
7-5, 6-2. 

Championnes de Lorraine
FILLES 13/14 ans

Dimanche 20 mars 2016, 18h, balle de match dans 
un double épuisant…jeu, set et match Cattenom, les 
filles peuvent savourer la victoire…. Elles remportent 
le titre de Championne de Lorraine de leur catégorie.
Bravo à Marie, Catherine et Claire qui ont mené ce 

championnat avec force et détermination. Et Vin-
ciane, la coach qui n’est pas peu fière, « bien sûr, 
les filles ont un très bon niveau de jeu, mais ce qui 
m’a frappé, c’est l’esprit d’équipe qu’elles nous ont 
montré sur les courts et en dehors ». En effet, les 
choses n’ont pas été si simples lorsque l’on regarde 
les autres équipes de la poule. Et puis, il y a eu la 
blessure de Catherine, exemplaire jusque là, et Claire 
qui l’a remplacée au pied levé et de bien belle ma-
nière, sans parler de la rage de vaincre de Marie….
Félicitations Championnes, vous nous avez comblés…

En passant par la …. Porte d’Auteuil

Sortie désormais traditionnelle, le mercredi 25 mai, 
les sociétaires du TCC arpentaient les allées de 
Roland-Garros. 
Sous un soleil radieux, les jeunes Cattenomois ont pu 
côtoyer, de près et de plus loin, leurs idoles. Chasse 
aux autographes, photos et selfies, rencontres de 
tennis de très haut rang, tout était réuni pour que 
cette journée soit gravée à jamais dans leur mémoire.   

Roland-Garros est “LE” tournoi de ten-
nis à ne pas manquer quand on est un 

adepte de la petite balle jaune.  Le club a eu 
la bonne idée de s'y rendre et a permis des 
rencontres magiques. Merci M. Wawrinka !

LES PETITS ET … LES GRANDS

Tennis club

associations

        Contact
 
Président : Gilles De Tomi
Tél. 06 72 96 37 47- 03 82 55 39 84
www.tccattenom.net
tennis-club-cattenom@wanadoo.fr

Nos Championnes de LorraineChampion en herbe et champion sur terre

La chasse aux griffes

Lola Marandel (à droite)

Un nouveau système d'arrosage plus simple 
et plus efficace équipe nos courts en terre battue.
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Gymnastique volontaire

Repas de fin d'année ou Beignet Party, il souffle 
sur les activités sportives de l'association 

comme un parfum de gastronomie. Enfin, on le dit, 
après le sport, le réconfort et après le réconfort … 
le sport !

         Contacts
 
Présidente : Mireille Pronnier 
Tél. 03 82 55 34 83
Christine :    03 82 52 64 19
Alexandra :    06 74 53 46 61

BON APPÉTIT

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Cours de Zumba :
(à partir de 14 ans) 

Zumba Fitness :
Lundi de 20h à 21h30

Cours de Gym Adultes :

Mardi de 9h à 10h
Jeudi de 14h30 à 15h30 et
de 20h30 à 21h30

Cours de Gym enfants
(tous les mardis)

De 16h30 à 17h30 pour les 4-5 ans
De 17h30 à 18h30 pour les 6-7 ans
De 18h30 à 19h30 pour les 8-10 ans

Cours de Pilates  (tous les mardis)

De 19h15 à 20h15 (débutants) et
de 20h15 à 21h15 (confirmés)

Certificat médical obligatoire
pour toute inscription à nos activités.

Repas de fin d’année de la GV

Le vendredi 27 mai, les adhérents de la Gymnastique Volon-
taire de Cattenom se sont retrouvés autour d’un délicieux 
repas au restaurant Le Gastronome de Hettange-Grande afin 
de fêter la fin de cette année.
Fous-rire & bonne humeur étaient de la partie!
Nous vous donnons rendez-vous dès la rentrée pour de nou-
velles aventures… sportives.
 

Beignet Party

Le vendredi 4 mars dernier, la GV & ses adhérents se sont 
retrouvés autour de la Beignet Party au foyer du gymnase 
pour fêter l’arrivée de carnaval ! Rien de tel qu’une bonne 
soirée pour accueillir le printemps !
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APPEL À CANDIDATURE

L’union sportive de Cattenom recherche pour la 
saison 2016-2017 :
• un éducateur pour la catégorie U9
Les personnes intéressées se doivent d’être dispo-
nibles le mercredi de 13h45 à 15h30 et le samedi 
matin ou après-midi.

• un éducateur pour la catégorie U11
Les personnes intéressées se doivent d’être dispo-
nibles le mercredi de 16h00 à 18h00, le vendredi de 
17h15 à 18h45 et le samedi après-midi.

Pour plus d’informations sur les « postes » en ques-
tion ou simplement soumettre votre candidature, 
merci de contacter : Geoffrey (coordinateur de l’US 
CATTENOM) au 06 16 46 12 99.

Nouvelle dynamique

Diplômé au niveau fédéral et enrichi 
d’une expérience de 6 années dans 
le domaine du football, Geoffrey 
CUDIZIO, 25 ans, débarque au club 
de football de l’US Cattenom en qua-
lité de coordinateur technique pour la 
jeunesse.
Son principal rôle consiste à apporter 

une nouvelle dynamique à l’école de football catte-
nomoise en y apportant un projet sportif innovant et 
fédérateur, le tout en veillant à maintenir les valeurs 
familiales et morales véhiculées par le club depuis de 
nombreuses années. « Faire progresser les enfants 
sur le plan footballistique, former les éducateurs 
et maintenir un degré de bien-être important chez 
chaque enfant » sont autant de missions qui tiennent 
à cœur à ce nouvel employé.

Loto annuel : un succès

L’US ne s’est pas trompée en renouvelant son loto 
annuel au casino de Cattenom. En effet, les partici-
pants ont répondu présents à l’événement organisé 
le 27 février 2016. Nous remercions tous les béné-
voles et sponsors pour l’aide que vous nous avez 
donnée. Rendez-vous pour notre prochain loto !

Action réussie pour Célia

Nous sommes fiers d’avoir aidé le Fifty-one club de 
Thionville à organiser le loto solidaire pour la petite 
Célia le 30 avril 2016. Les bénéfices ont été versés à 
l’association Ensemble pour Célia.

Tournoi au féminin

Pour la deuxième année consécutive, le club a organisé
un tournoi féminin en salle qui s’est déroulé le 
dimanche 21 février 2016 au Gymnase municipal. 
Merci aux 15 équipes présentes ce jour là.

Bonnes vacances

La saison se termine. Nous remercions tous les 
joueurs, joueuses, coachs et bénévoles de l’US 
CATTENOM. En espérant vous voir nombreux et 
sérieux pour préparer la nouvelle saison. 
Les entraînements sont ouverts aux joueurs intéressés 
pour rejoindre l’US CATTENOM.

DU SANG NEUF

US Cattenom

Retour sur les dernières actions de 
l'US Cattenom hors terrain. 
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         Contact
 
Président : Geoffroy Grignet 

Tél. 06 78 77 28 47

Dominique Passeri (survêtement noir) avec les équipes U6 à U15 (maillots rouges) et la jeunesse (maillots jaunes) 

L'équipe féminine seniors

L'équipe U18

Les équipes A et B seniors garçons
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Karaté-Club

Il aurait été inventé par un moine qui observait un combat entre un oiseau et un 
serpent. Associant mouvements lents et respiration, cette discipline est accessible 
à tout âge. Gymnastique la plus populaire en Chine, le Tai-Chi fut pratiqué dès l'aube 
dans les squares et les jardins. Aujourd'hui, art martial le plus populaire au monde, il 
est apprécié pour son effet bénéfique sur le corps et la santé. Cette gym énergétique 
douce est, selon les médecins chinois, gage de longévité. Prenez le temps de nous 
rejoindre.

Vous souhaitez conserver une bonne qualité 
de vie ? Le "Tai-chi" est fait pour vous. 

QUALITÉ DE VIE

         Contact
 
Jean-Louis SASSI :

Michel ( Tai-Chi )

Tél. 06 80 23 93 05

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Cours adultes

mardi de 18h à 19h15 et 
samedi de 15h à 16h15

Cours enfants

mercredi de 15h30 à 19h 
pour les 3 cours enfants

Cours de Tai Chi
mardi de 19h30 à 20h30

Donneurs de Sang
POUR LA VIE

         Contact
 
Présidente : Valérie FONTAINE

Email : fontainev@live.fr

Tél. : 06 34 57 07 73

Le plus beau des cadeaux …

Le sang source de vie pour tout être humain. 
Comme tous les ruisseaux il arrive que 

cette source soit abîmée par la maladie, les 
accidents, les attentats : de plus en plus de 
gens sont concernés et les demandes en 
sang augmentent constamment.

Aussi pour que personne ne meure faute de sang, 
venez nous rendre visite à notre prochaine collecte 
de sang le 18 août 2016 de 16 à 19 heures au Casino 
de Cattenom. 
Depuis le début de l'année,193 personnes se sont 
déplacées pour accomplir ce geste si anodin.
Agrandissons cette chaîne de solidarité.
Sur le plan récréatif, nous avons tenu notre Assemblée 
Générale le 15 mars, notre journée de détente et de 
marche le 22 mai et notre excursion aux Grottes de 
Han le 3 juillet 2016.
Ces manifestations ont rencontré un franc succès et 
seront reconduites l'année prochaine.

Un grand merci à tous les participants que ce soit 
pour les collectes ou les manifestations.
Nous nous tenons à votre disposition pour tous 
renseignements concernant nos activités.   
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Ligne Maginot
         L M  S F B C

Cette année, pour la première fois de son histoire, 
l’association Ligne Maginot du Bois de Cattenom a 
organisé la Nuit des Musées.
Nos membres n’ont pas chômé pour la préparation 
de cet événement majeur : préparation de l’ouvrage, 
des extérieurs, accueil du public et petite restaura-
tion. Ils ont été aidés par la météo qui est restée au 
beau fixe pendant toute la soirée.
Le travail de tous, chacun à son poste nous a permis 
d’accueillir 288 visiteurs entre 18 heures et minuit. Un 
chiffre considérable dont nous n’avons pas l’habi-
tude mais qui démontre que nous avons les capaci-
tés d’accueil d’un grand nombre de visiteurs sur une 
courte période.
Les visiteurs, enthousiastes, ont pu ainsi découvrir 
l’ouvrage du Galgenberg plongé dans la pénombre, 
seulement éclairé par quelques suspensions ou des 
bougies, créant une atmosphère particulière renfor-
cée par de la musique d’époque, ainsi, que des 
odeurs de poudre… ou de saucisses aux lentilles, un 

plat que les soldats 
de 1940 ont bien dû 
manger à plusieurs 
occasions…

Ils ont ainsi pu se faire une idée de notre ouvrage 
et sont cordialement invités à revenir lors de nos 
habituelles journées d’ouverture.

 L'école Pompidou visite le Galgenberg

Les classes de CM1 et CM2 son visité le Galgen-
berg le mardi 26 avril. Cet ouvrage faisait partie de 
la ligne Maginot qui est une suite d'ouvrages fortifiés 
pour se défendre des attaques allemandes pendant 
la seconde guerre mondiale.
Nous avons vu le blason du Galgenberg : 
on y retrouve la croix de Lorraine, des 
dessins qui montrent que c'est un ou-
vrage fortifié et armé. Il y a aussi une 
potence qui autrefois servait à pendre 
les criminels sur cette colline.
Dans l'ouvrage, nous avons vu : un canon de 75 mm, 
une porte blindée, des galeries en pierre de taille, un 
bureau de poste, la chambre du major, les chambres 
qui accueillaient ses hommes, la salle où les hommes 
se lavaient et faisaient leurs lessives, le téléphone, 
l'usine de fabrication de l’électricité et l'entrée des 
munitions.
Cet ouvrage protégeait la vallée de la Moselle. Il a fallu   
7 ans pour le construire.

COMME AVANT

         Contact
 
Président : Alexandre Schmit

Tél. 03 83 55 34 69

Information/réservations :

contact@forticat.com

www.forticat.com

Grande réussite pour la première 
édition de la Nuit des Musées au 

Galgenberg.

Pour mémoire, nous sommes ouverts :

• Tous les samedis à partir de 14 H 30 au Bois Karre
   ( accès par Boust ),
• Tous les dimanches et jours fériés de 14 H à 17 H ( départ des
   visites toutes les heures ) du 1er mai au 31 août au Galgenberg 
   ( accès par l’Allée des Platanes, à Sentzich ),
• Toute l’année, sur rendez-vous ( prévoir un délai d’organisation ) 
   pour tous nos sites.
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Rencont re 
et amitié
C  L  U  B    D  E  S    S  E  N  I  O  R  S

         Contact
 
Présidente : Linda Fallot

Tél. 03 82 55 43 13

Assemblée Générale
4 FÉVRIER 2016

Nous avons eu à déplorer les décès de M. Pierre 
NOEL et Mme Irène GOEPFRIG, membres assidus.
Il est de coutume à cette A.G. de mettre à l’honneur 
les forces vives de notre association, à savoir les 
membres du comité qui s’impliquent bénévolement 
au service tous les jeudis et, toujours avec le sourire !
Nous apprécions particulièrement la gentillesse de 
Mme Nadine THILL qui est venue nous épauler en 
cuisine de bonne heure, nous la remercions chaleu-
reusement.
L’effectif annuel se maintient à 106 adhérents pour 
2015 contre 107 l’année précédente.

Nous recevons de la mairie la liste des nouveaux 
sexagénaires et nous leur adressons une lettre pour 
leur présenter notre club et son fonctionnement, ainsi 
qu’une invitation à un goûter gratuit. A eux de choisir de 
nous rejoindre. La cotisation est toujours de 20 euros.

Pour 2016, le programme des activités est maintenu, 
tout comme les deux excursions dont les destinations 
ne sont pas encore fixées, mais ne sauraient tarder.

Venez nous rejoindre pour passer des moments ami-
caux, agréables et conviviaux. Ne nous replions pas 
sur nous-mêmes, réunissons-nous le plus souvent 
possible, pour éviter la solitude. 

Sortie à Dorlisheim
11 MAI 2016

Le club Rencontre et Amitié avait décidé cette année 
d’aller manger des asperges et pour changer, le tré-
sorier qui avait déjà «testé» Dorlisheim, a convaincu la 
présidente d’aller à cette ferme-auberge.

Le temps était de la partie et dès notre arrivée sur 
place les personnes présentes ont trouvé l’endroit très 
convivial. Avant le déjeuner tout le monde a fait un tour 
du magasin de produits du terroir avec bien sûr l’achat 
d’asperges, charcuterie, fruits et autres fromages.
Un petit apéro et voilà les choses sérieuses qui com-
mencent, un potage... aux asperges bien sûr, puis un 
plateau... d’asperges aux trois sauces et trois jam-
bons avec une assiette de truite fumée, et là, surprise, 
on entendait une mouche voler autour des tables car 
les convives étaient en train de se régaler. Pour finir 
une belle part de tarte à la rhubarbe, meringuée bien 
sûr, a fait la joie de tous.

Il fallait bien se détendre un peu avec une visite du 
musée Bugatti à la Chartreuse de Molsheim où toutes 
et tous ont pu apprécier le calme des lieux. 

  

Contents de leur sortie les seniors sont rentrés à 
Cattenom. Peut-être cette année aurons-nous le 
plaisir de vous voir les jeudis…

LE PLAISIR
DE SE REVOIR

Sortie alsacienne et 27ème

bilan de l'année passée
au Casino de Cattenom en présence de M. Jean-Pierre MILANESI, adjoint au maire.

On est mieux assis que debout, non ?

Dans l' temps,
on savait faire
des voitures !
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         Contact
 
Présidente : Linda Fallot

Tél. 03 82 55 43 13

Cattenom en fête
DÉJÀ 20 ANS …

Quand on aime, on a toujours 20 ans …

         Contact
 
Président : Daniel Acker

Tél. 03 82 55 43 13

Bonnes vacances
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La Moselle, une rivière familière, utile et un espace ludique

Catonisvilla

associations

Dans l’intervalle, c’est en 1867 que le corps législatif français vote 
une loi autorisant la canalisation de la Moselle, entre Frouard 
et Thionville, en suivant le plan établi par Henri Félix Frécot. 

Celui-ci avait donné priorité à la section entre Frouard et Metz, tronçon 
dont les travaux ont été divisés en 10 lots. Les travaux débutent par la 
section entre Frouard et Arnaville mais la guerre de 1870/71 interrompt 
le chantier, alors que 6 lots sont achevés sur les 10 lots prévus. Il reste 
à réaliser les lots N° 7 et 8, entre Arnaville et Ars, et les lots N° 9 et 10, 
entre Ars et Metz. Les travaux sont confiés à un ingénieur allemand, 
Schlichting, qui se conforme aux prévisions de Frécot, mais les der-
niers tronçons ne sont achevés totalement qu’en 1877. 
C’est l’annexion de la Moselle, de 1871 à 1918, qui a enterré le projet 
de canalisation jusqu’à Thionville, du moins jusqu’en 1915/16. C’est 
alors, de façon paradoxale, le haut commandement militaire allemand, 
qui se lance dans une surprenante apologie du projet, en reprenant 
les arguments du plan lorrain de 1911. En 1915/16, les voies ferrées 
surchargées ne parviennent plus à assurer l’approvisionnement régulier 
des usines d’armement, ni à acheminer aussi rapidement que souhaité 
les renforts en hommes vers le front, et encore moins à évacuer 
malades et blessés vers l’intérieur du pays. Les militaires prônent donc 
de rapides travaux de dragage, en temps de guerre, pour des raisons 
stratégiques, afin de permettre une intensification de la navigation. De 
fait, des unités de la Landwehr et surtout du Landsturm, y sont effecti-
vement détachées, et draguent le lit de la Moselle, à partir de Thionville, 
pendant la première guerre mondiale.

De 1919 jusqu’au lendemain de la seconde guerre mondiale, de nou-
veaux projets sont régulièrement échafaudés mais rien de concret n’en 
sort. Les obstacles sont nombreux : problèmes de financement des 
lourds travaux nécessaires, surtout avec la grande crise des années 
«1930», hostilité au projet de la part de lobbies économiques puissants 
come les industriels de la Sarre et surtout manque de volonté politique, 
notamment avec la montée des risques de guerre, après 1933.
Tout change enfin dans les années «1950». Enfin, le Luxembourg, la 
RFA et la France, qui ont lancé la CECA en 1951 et la CEE en 1957, 
avec leurs partenaires d’Italie, de Belgique et des Pays-Bas, entre-
prennent de gigantesques travaux sur la Moselle, de Metz à Coblence. 
La France ne s’est pas opposée à la réintégration de la Sarre à la RFA, 
du coup, celle-ci accepte, par l’accord du Luxembourg du 27 octobre 

1956, que la Moselle soit canalisée jusqu’à Coblence, 
pour accueillir des péniches de 1 500 tonnes. Les 
travaux doivent démarrer par l’assèchement de la rivière 
pour permettre le dragage et le dérochage sur plus de 7 
millions de m3 ; puis, il est prévu de passer aux  travaux 
de terrassement, pour plus de 11 millions de m3, le 
tout pour les quelque 300 kilomètres séparant Metz 
de Coblence. Finalement, le but est de rendre le cours 
d’eau accessible aux péniches de 3 000 tonnes, nou-
velle norme internationale, adoptée en 1959, en cours 
de travaux. Des travaux connexes ont été nécessaires 
pour protéger les riverains contre les inondations ou les 

infiltrations. C’est à cet effet qu’a été construit, par exemple, le pont 
écluse de Kœnigsmacker-Cattenom, avec l’aménagement d’un bras 
mort dans la rivière entre Cattenom et Sentzich, lequel sert de déver-
soir en cas de crue soudaine. 

Les travaux sont réalisés entre 1957 et 1964. En janvier 1964, le 
Mainz, un bateau de plaisance,  effectue une croisière sur la Moselle 
de Coblence à Thionville et, le Cantenac ainsi que le Rhein-Ruhr, des 
péniches chargées de marchandises, effectuent un aller retour, avec 
du charbon à l’aller et du minerai de fer au retour, courant janvier et 
début février. Le 20 février 1964, le pousseur Thionville passe par la 
ville dont il porte le nom, avec deux barges de charbon, chargées de 
1 800 tonnes chacune. Solennellement accueilli par le maire et les 
personnalités politiques régionales, le pousseur, avec ses huit hommes 
d’équipage, vient ranger les 159 mètres de son convoi à l’embarcadère 
de Thionville, comme prévu et sans incident.
Ces voyages font partie d’un cycle d’essais de navigation, après 
que la Moselle ait été remise en eau. Finalement, les essais ayant 
été concluants, l’achèvement de la première partie des travaux a été 
solennellement célébré, le mardi 26 mai 1964, à Coblence et à Apach, 
avec l’inauguration du tronçon canalisé en présence du président de 
la RFA, monsieur Heinrich Lübke, de la Grande Duchesse Charlotte de 
Luxembourg et du général Charles De Gaulle, président de la république 
française. Ces personnalités se sont rencontrées en gare de Metz, 
avant de prendre un train spécial en direction d’Apach.

Bateau longeant la Tour aux Puces et le centre historique de Thionville                        Le port de Sierck-les-Bains
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Arrivés le long du quai de l’écluse, les trois chefs d’Etat, se trouvent devant 
trois bateaux de plaisance, le "Strasbourg", le "Rüdesheim" et le "Frankfurt". 
Le premier leur est réservé avec leur conjoint respectif et en compagnie 
de leurs ministres ; le second bateau est prévu pour les autres invités de 
marque et le troisième pour les journalistes. Il est aussi prévu que les chefs 
d’Etat s’installent à bord du «Rüdesheim", à Grevenmacher, avant d’aborder 
le tronçon allemand de la croisière, les notables devant monter à bord du 
"Strasbourg".
L’embarquement s’effectue à l’écluse d’Apach (baptisée en 1965 seulement 
et devenant l’écluse "Pierre Ricard", en souvenir du président de la chambre 
syndicale de la sidérurgie française et autre pionnier dans la promotion de la 
canalisation de la Moselle), et les trois bateaux entament 
une croisière jusqu’à Trèves, en franchissant l’écluse de 
Stadtbredimus-Palzem, avant d’entrer en Allemagne à Konz.

Ainsi la Moselle 
est devenue un 
outil au service 
des échanges 
commerciaux 
de produits 
agricoles et 

industriels, à la fois sur le plan régional et sur le plan international. Des 
péniches de gabarit international naviguent dans les deux sens, trans-
portant essentiellement des produits pondéreux vers les ports mosellans, 
luxembourgeois ou allemands aménagés le long de ses rives, tout comme 
il y avait déjà des «nautae mosellici» dès l’époque romaine.

Mais la Moselle 
est aussi, depuis 
des siècles, un lieu 
familier de plaisir et 
de détente. Le grand 
public fréquente les 
plages aménagées à 
Thionville comme à 
Basse-Yutz, Contz-les-
Bains, Sierck-les-Bains 
ou encore Remich. 

Les familles n’hésitent 
pas à organiser des parties de canotage, le dimanche, à la belle saison. 
De nos jours, le tourisme fluvial est d’ailleurs devenu une véritable réalité 
économique et une activité générant emplois et transfert de devises. La 
Moselle apparaît encore comme un lieu propice aux compétitions sportives 
: des régates en voiliers, des courses en kayaks, des concours de ski nau-
tique et des rallyes motonautiques sont régulièrement organisés.

De nos jours, plusieurs bases de loisirs ou ports de plaisance 
jalonnent le cours de la rivière, sans oublier des terrains de 
camping et de caravaning, surtout du côté allemand.

De même, la Moselle a longtemps été réputée pour être un 
cours d’eau très poissonneux. Des pêcheries étaient affer-
mées tout au long de son cours, pendant plusieurs siècles, 
et l’organisation de concours de pêche, dans pratiquement 
chaque localité riveraine, était fréquente jusque vers 1980. 
Mais une pollution, accélérée avec l’industrialisation au 19ème 

siècle, a provoqué la raréfaction des poissons, dont la 
consommation a été récemment interdite
pour éviter tous dangers pour la santé.

         Contact
 
Président : Francis Thiry

Tél. 03 82 55 42 85

Les plages aménagées à Basse-Yutz

Concours de pêche organisé au "Wirtschaft Guten Hoffnung" - Café de 
Bonne Espérance - devenu récemment le Bar bac

C’est après la seconde guerre mondiale que la 
canalisation de la Moselle, avec écluses, entre 
Metz et Coblence a été réalisée, permettant la 
navigation de péniches de grand gabarit. 
La création d'un chenal navigable assez pro-
fond entre Manom et Beauregard a nécessité 
l'assèchement de la Moselle et le bétonnage 
des rives à proximité de la gare ferroviaire de  
Thionville.
La vue aérienne ci-contre permet de voir la fin 
des aménagements avec notamment l’écluse 
de Thionville.

Accès à l'écluse de Kœnigsmacker par le pont "provisoire" créé avec les 
matériaux utilisés lors du débarquement des alliés à Arromanches en 1944
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Le Théâtre de Thionville était le lieu idéal pour accueillir le Gala de CLC 

le samedi 11 juin 2016. 

Un spectacle à la hauteur des 25 années d’existence de l’association !

Tous amateurs et issus de CLC, ils ont accepté de faire partie de ce 

projet à l’initiative de son Président, Jean-Pierre JUNGLING.

Un projet se voulant mêler art pictural, musique et danse… c’est ainsi que Julien 

PADOU et Aurore GIACCIO ont pris la tête de cette envie un peu folle du Pré-

sident et ont concrétisé le projet avec l’aide des autres professeurs de l’associa-

tion. Le pari a été gagné puisque sur scène, le public du Théâtre a pu admirer 

musiciens du BIG BAND, musiciens, danseurs classiques, danseurs modernes, 

danseurs de salon, choristes enfants et adultes… et même un peintre sur scène, 

CHANDRE, concepteur de l’Affiche créée pour l’occasion !

Un spectacle joué sur le thème du Cabaret qui a enchanté les 850 spectateurs qui 

s’étaient déplacés pour l’occasion ! Une fierté pour l’association et son président 

que cette réussite placée sous le signe du partage et de la convivialité !

Un moment rare qui a ému dans la salle mais aussi sur scène…mais CLC 

n’attendra plus 25 ans pour concrétiser d’autres projets encore plus fous !
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25                                                                                      
ans

PHOTOS Didier Pellet et Daniel Weber
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CLC
Cattenom loisirs culture

            Bourse aux plantes
         
CLC a organisé avec sa section « Jardin et Plantes » une Bourse 

aux plantes le Dimanche 10 avril 2016 de 10h00 à 13h00 au 

Chalet de Cattenom.

Un public nombreux était présent, arrivé en avance, pour ne pas 

rater la bonne affaire… Une multitude de plants, plantes, arbustes,

vivaces ont été échangés… si bien qu’à 11h00, il ne restait 

presque plus rien !

Tous ces jardiniers amateurs ont pu profiter des conseils avisés

de JACOBY de Perl et Gaby LANG, arboriculteurs, qu’ils peuvent 

mettre en application cet été en attendant notre prochaine 

bourse automnale du dimanche 9 octobre 2016.

   

            infos re
ntré

e

CLC a fermé
ses portes le samedi 25 juin

après les cours ! Sandrine et Nathalie
seront heureuses de vous accueillir pour les

inscriptions aux différentes activités à compter
du mercredi 31 août 2016.

Les activités collectives (excepté Yoga et Anglais) 
reprendront dès le lundi 5 septembre. Les cours indi-
viduels d’instruments débuteront à partir du lundi 12 

septembre. Les cours de Yoga reprendront le lundi 19 
septembre.

Cattenom Loisirs Culture vous souhaite d’excellentes 
vacances d’été et espère vous retrouver en forme

dès le 5 septembre à l’Espace Yves Duteil.
Renseignements et mail : 03 82 55 49 95

cattenomloisirsculture@gmail.com

Clc-cattenom.com

Commémorations du 8 mai

Les musiciens de CLC ont accompagné l’UNC de Cattenom pour les 

commémorations du 8 mai 2016 à Mondorf-les-Bains. Accueillis par 

Madame le Maire, Rachel ZIROVNIK, Conseillère départementale, ils 

ont interprété « La Marseillaise » et « Canadair ».

A l’issue de la cérémonie, tous les participants se sont réunis autour du 

verre de l’amitié ! Les musiciens et CLC tiennent à remercier chaleureu-

sement Mme Rachel ZIROVNIK ainsi que son Conseil municipal pour 

leur confiance et leur accueil.

Jean-Claude Perrin nous a quitté le 25 avril 

2016 à Vagney. Agent EDF, il a résidé à Catte-

nom pendant une trentaine d'années avant de 

retrouver ses Vosges natales pour sa retraite.

Il organisait la marche du CLC et était souvent 

bénévole à Cattenom en fête.

Nous présentons nos condoléances à sa famille.
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            infos re
ntré

e

Danseuses en herbe

Samedi 14 mai 2016, le Casino de Cattenom
s’est transformé en salle de spectacle. 
En effet, Aurore GIACCIO et Béatrice 
LENZI ont réuni leurs élèves âgés de 4 à 8 
ans pour un petit spectacle de danse. 

Devant un public très nombreux, ces 80 
petites danseuses en herbe ont enchaîné des
chorégraphies sur des rythmes entraînants. 
Comme les « grandes », ces danseuses, issues 
des groupes d’éveil et d’initiation classique et 
moderne, avaient revêtu leur costume pour 
cette prestation qui a duré 40 minutes.
40 minutes de bonheur où grands-parents,
parents, amis ont pu ainsi photographier, 

filmer mais surtout, admirer les progrès
réalisés par ces chérubins durant la saison
de danse !
Les spectateurs conquis les ont applaudis
chaleureusement…

L’Expo des 4 Ateliers de CLC s’est tenue du 23 au 28 avril au Casino de 
Cattenom.
Durant 5 jours, les visiteurs et les écoles ont pu admirer une exposition 
de peinture toutes techniques confondues mais également participer à 
des ateliers tels que celui de peinture, de l’atelier tissu des mille et une 
déco, l’atelier des tableaux en relief et enfin l’atelier de peinture sur soie. 
L’occasion pour chacun de découvrir des activités méconnues bien que 
pratiquées à l’Espace Yves Duteil depuis fort longtemps.
Le thème de l’exposition était axé sur le « Cabaret » au vu de la préparation 
du Gala des 25 ans de CLC. Tous les parti-
cipants ont joué le jeu de confectionner des 
objets sur ce thème et cette exposition fut 
une grande réussite !
Les élèves de l’école Pompidou, accompagnés 
de leurs enseignants ont pu confectionner 
un souvenir sur ce thème également.
Encore merci aux participants, à Jean-
Paul LANGBOUR ( organisateur de cette 
manifestation ) et aux nombreux visiteurs… 
le rendez-vous est pris dans deux ans car 
l’année prochaine le Casino accueillera sa 
11ème Biennale de Peinture. 

EXPO 4 ateliers

Les élèves de l’école Pompidou
et leurs institutrices

E  X  P  O   D  E   P  E  I  N  T  U  R  E

Les 25 ans de CLC fêtés à Thionville ont été 
le théâtre d'une exposition de peinture sur le 
thème de la danse, bien sûr. Bravo aux artistes. 
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Du haut niveau

Pour son concert de printemps, le vendredi 20 mai dernier, l’orchestre 
de CLC et l’Orchestre symphonique de Villerupt étaient à l’honneur.
En première partie, les musiciens de CLC, dirigés par Sébastien
BERETTONI, ont proposé un programme très varié au public du 
Casino : très salsa avec « Fiesta Tropicale », voyage en Hollande avec
« Postcard from Amsterdam » accompagné de sonnettes de vélo !, 
plus pop avec un Medley de Michael JACKSON, entre autres.

En seconde partie, l’Orchestre symphonique de Villerupt a pris le relais 
sous la direction de Rémy NAROZNY 
(également professeur de batterie à CLC). 
Cordes obligent, leur programme était plus 
orienté musique de film d’animation tels que 
« Final Fantasy », « La Belle et La Bête »,
« La Reine des neiges » mais aussi un répertoire 
plus classique avec un « Ave Maria »…

Enfin, les deux Orchestres se sont réunis 
pour une interprétation mêlant cordes et 
cuivres pour un final explosif avec « Painting 
Black » des Rolling Stones…

Un très beau moment de partage riche en 
diversité et ovationné par près de 300
personnes !

         Contact
 
Président : Jean-Pierre Jungling

www.clc-cattenom.fr

Tél. 03 82 55 49 95

L’Orchestre symphonique de Villerupt sous la direction d'un Rémy NAROZNY, tout à son art.

Postcard from Amsterdam
et les fameuses "sonnettes de vélo"
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BESOIN DE RENFORT

Le Sou des écoles 
Cattenom - Sentzich 

Du nouveau dans les activités du Sou ! 

• Un vide dressing … le samedi 28 mai 2016 de 
16h à 22 h, le Sou des écoles a organisé son premier 
vide dressing pour lequel une soixantaine d’expo-
sants a répondu présent !
Pour l’occasion, les bénévoles de l’association 
avaient dressé tables et bancs, la disposition et 
l’organisation ont été fortement appréciées tant par 
les participants que par les visiteurs. 
La pluie et le match de foot ont eu raison des visiteurs 
qui se sont faits plus rares en fin de soirée… mais 
les organisateurs sont tout de même contents : 
pour une première, c’est un succès !
L’équipe du Sou des écoles souhaite remercier 
chaleureusement les bénévoles qui nous ont sou-
tenus lors de l’installation et pour alimenter le stand 
gâteaux, mais également le personnel de la mairie 
sans qui l’organisation d’un tel événement ne serait 
pas possible.

• Un rallye des enfants… organisé en partenariat 
avec d’autres associations de la commune lors des 
Estivales, le dimanche 5 juin. Un parcours ludique 
a été organisé autour de petites épreuves sur les 
stands des associations participantes :
Cattenom Loisirs Culture, Cattenom en fête, les 
Carnassiers de Lorraine, l’association Franco-Polo-
naise, Association Partage T’lani, les Catt’mômes et 
les Chevrons sans Frontières. 
Puis les petits aventuriers ont été invités à remettre 
leur feuille de route complétée, au stand du Sou des 
écoles pour recevoir une pochette surprise ! Les 
bénéfices ont été reversés à l’association Partage 
T’lani, avec laquelle les Catt’mômes collaborent sur 
un « projet Afrique ». Nous remercions sincèrement 
la mairie, le Conseil Départemental de Moselle et 
l’association Arcades pour leur soutien.

Nos prochaines dates ! 

L’année scolaire touchant à sa fin, le comité vous 
donne d’ores et déjà rendez-vous pour son assem-
blée générale le mardi 4 octobre et son traditionnel 
vide grenier - bourse aux jouets le dimanche 27 
novembre 2016.

Et si vous nous rejoigniez ? 
Cette année, encore plus que les autres, le Sou des 
écoles a besoin de nouveaux membres. En effet, 
entre nouvelles obligations professionnelles, fin de 
scolarité, il va y avoir du changement dans l’équipe ! 
Pour pérenniser ses activités, le Sou a besoin de 
nouvelles forces vives ! 

Pour mémoire, l’association a vocation de collecter 
des fonds pour participer au financement des dif-
férentes activités périscolaires, notamment les sor-
ties scolaires qui sont proposées aux enfants des 
écoles élémentaires et maternelles de Cattenom et 
Sentzich. N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
question !

Les animations du Sou des Ecoles ont fait 
carton plein et cela est juste récompense 
pour nos membres plus qu'actifs. Vide dres-

sing et rallye ont satisfait petits et grands.

         Contact

Présidente : Virginie Piaton

Tél. 07 81 44 33 63
soudesecoles57@gmail.com
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ATELIER « INITIATION THÉÂTRE »

Les Catt'mômes

associations

Même si le trac commence à se faire 

ressentir, les « apprentis comédiens » 

sont impatients d’être sur la scène ce mardi 

14 juin pour leur spectacle  « La farandole des 

lettres ».

Tous, petits comme grands, ont beaucoup 

donné d’eux mêmes durant tous ces mois, 

tant dans la réflexion que la création, la 

réalisation, la mise en scène, l’écriture des 

saynètes, la déco, les accessoires…

Des textes «  témoignages » pour 

les plus grands et de l’imagination, 

de l’humour pour les plus jeunes….

 A vos agendas…

Rendez-vous est déjà pris à la rentrée pour 

une nouvelle année « initiation théâtre »

sérieuse mais délirante !
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Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Tous les jours, de 17h à 18h 
sauf le mercredi et les 
vacances scolaires.

         Contact
 
Président : Sébastien Halet

Tél. 03 82 83 08 01   

associations

La pause méridienne

Le temps de la pause méridienne est un temps éducatif… L’enfant est 

accueilli dans les conditions que tout adulte attend de ce moment :

détente, amitié, convivialité, qualité de l’alimentation… 

L’après-repas est avant tout un temps de détente et de libre

épanouissement… Après le repas, les enfants ont le choix de pratiquer :

• des activités (jeux de société, lecture, dessin, chant, jeux de mimes…)

afin qu’ils puissent se détendre et se divertir avant leur retour en classe,

• de la relaxation sur des tapis de sol, notamment pour les plus jeunes

qui profitent ainsi d’un temps calme pendant que l’animateur leur

raconte une histoire, 

• des jeux en plein air qui par beau temps et selon la

demande des enfants restent privilégiés…

Paroles d’enfants… 

C’est bien de manger au collège mais c’est trop court… trop trop bien… hohoho, 

c’est bizarre !... C’est pas bon !... Ca passe trop vite… J’adore quand on vient me 

chercher à l’école et qu’on peut jouer… J’aime la cantine des fois… Dommage qu’il y ait plein de 

crottes de chiens sur le trajet !...

Je suis tombé une fois et l’animateur m’a tout de suite soigné… J’aime bien jouer avec mes copines 

mais je n’aime pas jouer avec les garçons car ils sont embêtants (enfin pas 

tous !)… C’est trop bien et bon… Nous aimerions plus de frites, de pain et 

de pizza à la cantine… Quand on va mal

les animateurs viennent nous voir…

Pourquoi on ne pourrait pas choisir les

menus, manger dehors ?
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Les Catt'mômes (suite)

associations

Aux mercredis récréatifs les ados viennent après avoir fait leurs 
devoirs ou se rapprochent de leur animateur pour être aidés.
Ils aiment se détendre et profiter de l’espace qui leur est dédié pour 
chanter, danser et s’amuser ou donner un coup d’pouce pour 
réaliser l’affiche du spectacle de théâtre, pourquoi pas ?

Jeudi Passerelle : le projet de capsule temporelle va se poursuivre 
au cours du prochain trimestre. Les ados et les CM2 ont choisi 
de laisser un message aux futures générations par la reprise de la 
chanson « On écrit sur les murs » de Kids United. Ils se sont même 
amusés à reproduire le clip vidéo. L’enfouissement a été réalisé lors 
de la manifestation commune de l’association le 23 juin.

Lundi « Solidarité Afrique » : Les ados vont pouvoir se présenter 
ou se représenter en tant que tuteurs de la commission des 6/12 
ans dans le cadre du projet « Solidarité Afrique » qui va devoir 
renouveler son bureau pour aborder le 3ème trimestre.
Ensemble, les enfants et les jeunes vont choisir un nouveau
projet pour lequel ils ont envie de s’investir parmi ceux proposés
par l’association « Partage T'lani ».

Accueil de loisirs
de printemps 

Lors de l’accueil de loisir de printemps, 14 jeunes ont obtenu leur diplôme de Prévention et Secours 
Civique de niveau 1, notamment grâce à la mise en place d’une action d’autofinancement, à laquelle ont 
très largement participé les familles adhérentes de l’association. Cette nouvelle formule citoyenne devrait 
être reproposée l’année prochaine pour permettre au plus grand nombre de se former à sauver des vies !
Autour de la formation se sont articulées de nombreuses activités ludiques et/ou sportives en lien avec 
le thème, comme l’escalade au Dock 39 de Terville, avec intervention de 2 pompiers bénévoles, le 
sauvetage en milieu aquatique à l’Espace Cap Vert de Breistroff, des jeux de coopération et autres 
tournois sportifs.
La visite du Centre d’Intervention des Sapeurs-Pompiers de Metz aura marqué les esprits quand au métier 
de pompier professionnel.

a
d
o
s
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Zoom… Zoom… Zoom… Zoom… Zoom…

Lundi : bricolage
Avec des palettes de récupération les enfants de l’association vont s’initier aux joies du 
bricolage. Clouer, visser, scier, poncer en s’équipant des différents éléments de protection 
individuelle pour assurer un maximum de sécurité.

Jeudi : capsule temporelle
Jeudi 23 juin. Une capsule temporelle est une œuvre de sauvegarde collective de biens et 
d'informations, comme témoignage destiné aux générations futures.
Nous souhaitons lancer dans le temps, un message, des messages d’espoir, d’amour, 
de vie, de conseils… à nous mêmes, à nos enfants, nos petits enfants, à notre société… 
Nous souhaitons transmettre des lettres, des peintures, des sculptures, des objets qui nous 
représentent ou qui représentent un sentiment, une valeur. Nous souhaitons survivre à nos 
corps, en nous adressant une fois encore dans 50 ans à nos descendants…
Souhaitez-vous convenir d’un rendez-vous le jeudi 24 juin 2066 ?
Alors rejoignez nous jeudi 23 juin 2016 pour le lancement de la capsule temporelle !
 

Vendredi : cuisine
Tous les vendredis, les enfants vont cuisiner. Nous avons commencé ce trimestre par la 
recette de la glace banane chocolat. Voici la recette :
Ingrédients : 3 bananes bien mûres, 65g de sucre glace, 25cl de lait, 6cl de crème fraîche,
                    et 70g de chocolat.

1- Mixer les bananes,
2- Ajouter le sucre glace et remixez,
3- Ajouter le lait et la crème fraîche et re remixez,
4- Concasser le chocolat en petit bout,
5- Verser le tout dans un récipient et placez le tout au congélateur pour 24h, 
6- Déguster…

 Vous pouvez la tester chez vous… bon week-end.

Rappel
Une soirée « Barbec’&Time’s Up » s'est 

déroulée le vendredi 3 juin.
Trop top …

Perspectives Al été 
Le programme des projets de l’été

Sport Intense et Pass’Sport’Code
sont diffusés depuis le 6 juin.

Le Sport Intense se déroulera sur 3 se-
maines du 11 au 29 juillet et le code offrira 
comme chaque année 2 sessions : du 11 

au 29 juillet et du 8 au 26 août.

Restez connectés ;-)
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  es élèves de l’école Hugues     

Aufray de Sentzich ont participé
au CROSS USEP de Yutz le 10 mai.
Malgré une pluie battante, 2 élèves 
de CP sont arrivées 2ème et 3ème 

parmi plus de 200 participants à 
leur niveau ! 
Elles sont fières de leur médailles 
remportées ! Félicitations à ces deux
athlètes en herbe !

Les élèves de l’école Hugues Aufray 
remercient les ouvriers communaux 
pour leur avoir ramené de beaux 
bacs à fleurs ! Les plantations sont 
faites et commencent à pousser : 
salades, carottes, radis et de belles 
fleurs !

ECOLE ELEMENTAIRE

Hugues Aufray

L
Nos médaillés

Ils ont eu
leurs bacs !

Tournoi de
mini-handball 

Les classes de CE2/CM1 de Mme Bail 
et CE1/CE2 de Mme Acker ont parti-
cipé au tournoi de handball à Koenigs-
macker. Une équipe de CE2 a remporté 
le tournoi sur son terrain. Bravo à Nelya, 
Lyana, Juliette, Julie, Zoé  et André.

Tournoi
de judo

Cross USEP

Les 6 classes ont toutes participé au cross indi-
viduel organisé par l'USEP de la circonscription 
de Yutz sur les installations sportives du club de 
rugby et les berges de la Moselle. Les élèves 
ont ainsi disputé des courses de 600 mètres 
pour les plus petits à 1500 mètres pour les plus 
âgés.
Malgré un temps relativement maussade, tous 
les participants ont apprécié cette nouvelle 
expérience et ont été récompensés par un di-
plôme ou une médaille.     

activités scolaires
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ECOLE ELEMENTAIRE

Georges Pompidou

               es élèves des classes de CE1/CE2, CE2/CM1, CM1 et 
         CM2 de l’école Pompidou ont visité le château de 
Preisch ainsi que son jardin à l’anglaise. Après un pique-nique à 
l’ombre des arbres, ils ont participé à une course d’orientation 
pour retrouver les poèmes gravés sur un socle devant les 
différents arbres à identifier. Une belle journée de découverte 
sous le soleil.

Visite du château de Preisch

L
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ECOLE ELEMENTAIRE

Georges Pompidou
           uite à une formation en danses traditionnelles suivie par leurs enseignantes, les classes     

     de CP/CE1 et CE2/CM1 ont étudié plusieurs chorégraphies pour participer à un bal folk 

organisé par l’USEP au gymnase de Kœnigsmacker, le 19 avril.

Les danses de différents pays se sont enchaînées, accompagnées par un véritable orchestre 

pour le plus grand plaisir des enfants. 

S

A vos déchets, prêts, triez !

                  es classes de CP et CP/CE1 de l’école Pompidou ont bénéficié cette     

   année de l’intervention de l’association Effervescence, pour sensibiliser les 

élèves à l’importance de la gestion des déchets et les habituer dès à présent 

au tri sélectif.

Cette animation s’est déroulée sur 2 demi-journées au cours desquelles avec 

Rouletabelle, la poubelle mascotte, les enfants ont participé à plusieurs 

ateliers tels que le jeu du béret où les enfants devaient choisir un déchet selon 

sa matière et le ranger dans la bonne poubelle, ou encore la reconstitution d’un 

centre de tri où les déchets défilaient sur le tapis et devaient être correctement 

triés.

Ils ont également découvert un lombri-composteur et réfléchi sur les multiples 

sources de pollutions de notre environnement ainsi que sur les gestes à faire au 

quotidien pour les éviter.

L

 Alors on danse…
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        outes les classes de l’école Pompidou sont allées à la Cabane à Montenach 

a        au mois d’avril.

 Les élèves se sont promenés dans la réserve naturelle et ont pu y voir quelques 

orchidées. 

Ils ont également observé les petites bêtes du site, approfondi leurs connaissances 

concernant le tri des déchets ou la repro-

duction sexuée des plantes. Les plus petits 

se sont initiés au Land’art et ont réalisé 

de très jolies œuvres à partir des végétaux 

qu’ils ont collectés.

ECOLE ELEMENTAIRE

Georges Pompidou

T

Martine à la ferme

        ardi 24 mai, les classes de CP et de CP/CE1 ont découvert l’organi-

        sation d’une ferme laitière à Evendorff.

Martine nous a accueillis avec un goûter du terroir. Les enfants ont appro-

ché des veaux et des vaches de tous âges. Ils ont appris à reconnaître les 

céréales de notre région et ont nourri les animaux. Après avoir participé 

activement à la traite, ils ont préparé la crème pour ensuite fabriquer du 

beurre. Une journée riche pour le développement des 5 sens !

Initiation au land'art

activités scolaires
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e lundi 23 mai, les écoles maternelles Marie-Laure Marson 
et Victor Hugo sont allées visiter la ferme pédagogique de 
Woimbey en Meuse.

 A leur arrivée, les enfants ont reçu un goûter offert par la ferme. 
Puis, ils se sont occupés des animaux : des lapins, des poules, des 
moutons et des agneaux. Ils sont entrés ensuite découvrir dans la volière 
les animaux de la basse-cour et les oiseaux d’ornement tels que les 

paons. Après un petit pique-nique, les enfants ont 
joué à un loto sonore géant en associant les cris 
des animaux de la ferme à l’animal correspondant. 

Avant de repartir, un spectacle d’eau et lumières sur de la 
musique contemporaine leur a été offert... sur ces notes festives notre 
journée s’est terminée ! De beaux souvenirs !

S P E C T A C L E

"Pierre et le loup"

Le 17 mars, l’école Victor Hugo s’est rendue à la 

Salle Braun à Metz afin d’assister au spectacle 

tout en origami de « Pierre et le loup ».

    Petit déjeuner
        allemand

e 31 mars, dans le cadre du 

projet TRILINGUA dans les 

maternelles, Dania et Yesim les 

assistantes d’allemand ont organisé un petit déjeuner typique de nos voisins alle-

mands. Madame Macaigne, conseillère municipale, est venue assister au petit-déjeu-

ner et féliciter les assistantes à l’école. Après le petit déjeuner, une petite course aux 

œufs dans la salle de jeux a été organisée.

ECOLE MATERNELLE

Victor Hugo

Deutsches Frühstück

L

La ferme
de Woimbey

C
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Carnaval

 n mars, l’école maternelle Victor Hugo a fêté Carnaval en 

concoctant ses traditionnels beignets et en accueillant 

la classe de CP/CE1 de Madame Lacoste de l'école Pompidou. 

Les élèves ont échangé danses et chants pour l’occasion, puis ils 

ont jeté tous ensemble des confettis dans la cour de l’école. 

Le jardin à l'école

’école Victor Hugo avait cette année pour 

projet de voir naître un jardin dans la cour 

de l’école. Chose demandée, chose réalisée 

par les employés de la Mairie. En avril, deux 

jolis bacs en rondins de bois ont poussé 

dans la partie gazon de l’école dans laquelle 

les enfants ont pu y planter 

fleurs, fruits, légumes et 

plantes aromatiques.

Ils observent chaque jour 

leurs plantations pendant 

les récréations. Les parents 

des enfants ont vivement 

contribué aux plantations 

en apportant aux enfants diverses graines

et boutures ainsi que les outils du parfait 

petit jardinier. MERCI À TOUS. 

Le 19 avril, tous les élèves de l’école Victor Hugo se sont rendus à l’ADEPPA à VIGY. Les animateurs de l’association ont 

fait découvrir aux enfants les habitats des animaux : les hôtels à insectes, la maison du hérisson et la mare. Ils ont appris 

l’utilisation du LOMBRICOMPOSTEUR. Ils ont également fait des semis de fleurs qu’ils ont pu rapporter à l’école. 

Sortie
à l'ADEPPA
Association départementale
d’éducation populaire et de plein air

L

Rencontre de 
Christian ROY
à la
médiathèque

Vendredi 3 juin, les élèves de l’école

Victor Hugo ont rencontré

Christian Roy à la Médiathèque.

L’artiste peintre a offert deux œuvres 

peintes à la pastel à la classe. 

E

activités scolaires
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activités scolaires

      isite de la ferme de Woimbey...
      une journée peut être pluvieuse mais
les enfants ont pu profité des joies de
la ferme, soin de animaux, spectacle d’eau et 
de lumière... de beaux souvenirs !

V
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E C O L E  M A T E R N E L L E

Marie-Laure Marson
SENTZICH

          endez vous au Kindergarten    
          de Mettlach...

Profitons des premiers
rayons d’un 
soleil tant 
attendu... 
Les  

Kindergarten donnent une liberté dans le choix 
des activités proposées... là le jardin a connu 
l'affluence et les échanges autour du bac à sable 
étaient nombreux ! Une belle journée.

pectacle d’ origami ... de pliages en pliages, nous voici dans le paysage de papier
de Tchaïkovski avec les CP - CE1 !S

Pierre et le loup...

Les jardins de Mettlach
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activités scolaires

ECOLE MATERNELLE 

Résidence
Champêtre

            e 5 février, l’école maternelle a fêté le carnaval : de    
             nombreux déguisements, un grand goûter et bien 
sûr de la musique et de la danse !

      e 17 mars, nous sommes allés à Metz, salle Braun, pour        
       assister au spectacle de Pierre et le loup avec des personnages 
en origami (papier plié) et deux comédiens.

Spectacle
Pierre et le loup

Vive carnaval !
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        près un grand voyage
        en bus jusqu’à Woimbey dans la Meuse, les 
enfants ont pu découvrir une ferme et ses animaux 
(23 mai 2016).  

            râce à notre intervenante en allemand, nous avons dégusté
               un petit déjeuner typiquement allemand : un régal pour les enfants.
( 1 avril 2016 ) 

A

G

die Wurst

der Käse

das Brot

Découvrons
une ferme

Sehr Gut !
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Vous voulez voir votre enfant 
dans cette rubrique ?

Envoyez sa photo par courriel à :
rosemaryschibi@orange.fr

ou déposez la chez Rosemary SCHIBI, 
1 rue Charles Péguy à Cattenom.

par Rosemary Schibi

naissances

Un partenariat entre la Commune de Cattenom et la Caisse d' Epargne et 
de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne a été mis en place sous la 

forme d'un CHÈQUE CADEAU NAISSANCE. 
D'un montant de 40 euros*, il sera remis à chaque enfant né et domicilié 
dans la commune ( P.V. de délibérations du conseil municipal du 25 janvier 2013 ).
*Aux 20 euros versés par la Commune, la Caisse d' Epargne ajoutera 20 euros 
à l'ouverture d'un livret A pour l'enfant.

état-civil

Coline CAROFF, née le 25 novembre 2015,
fille de Yann CAROFF et de Marie-Hélène BRICE

(photo 1)

Calissa OUM ESSOUNGA, née le 5 mars 2016,
fille de Raymond OUM ESSOUNGA et de Nadia EZZAZA

Léa ZIMMER, née le 20 mars 2016,
fille de Alexandre ZIMMER et de Audrey PERRIN 

(photo 2)

Noa JAHNKE, né le 5 avril 2016,
fils de Christophe JAHNKE et de Guek Huey LIM (photo 3)

Raphaël PABLOS, né le 9 avril 2016,
fils de Jonathan PABLOS et de Cyrielle DORCHY (photo 4)

Louane PEINOCHE, née le 13 avril 2016,
fille de Christian PEINOCHE et de Aline VELLE  (photo 5)

Eloïse TAMI, née le 16 avril 2016,
fille de Jérémy TAMI et Sandrine

SCHWEITZER (photo 6)

Fanny OSSEMOND, née le 14 mai 2016,
fille de Yannick OSSEMOND et de Aurélie

 LANGLARD (photo 7)

Nathael SACKSTEDER, né le 15 mai 2016,
fils de Jean-Louis SACKSTEDER

et de Carole BOLLMANN

Lou, MARTIN OVIS, née le 18 mai 2016,
fille de Alain MARTIN et de Emmanuelle OVIS

Mathys, Jean-Pierre CASAMENTO, né le 19 mai 2016,
fils de Arnaud CASAMENTO et Maryse VIGNERON

5  Louane

7  Fanny

4  Raphaël

6  Eloïse

2  Léa

3  Noa

1  Coline
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état-civil

mariages

    décès
Ils nous ont quittés...

Blanche SABATINI, veuve MESSEMBOURG, décédée le 6 avril 2016. 

Marius Jean DOMPS, décédé le 9 avril 2016.

Jean-Claude PERRIN, décédé le 25 avril 2016 (ancien habitant de Cattenom).

Jean-Luc, Lucien, René VEIL, décédé le 7 mai 2016.

Marie, Raymonde WEILLER, veuve Jacques PARADEIS, décédée le 24 mai 2016.

Catherine, Thérèse FORRETTE ,veuve EHMER, décédée le 24 mai 2016.

Anne, Marie KREMER, veuve de Charles HENTZEN, décédée le 25 mai 2016.

Berthe, Mathilde Monique GERMAIN, veuve de Albert GLASER, décédée le 26 mai 2016.

Armande IMMER, épouse THil, décédée le 29 mai 2016.

Anna ROCAMORA et Christophe GUILLOTIN,
 le 20 février 2016

Sylviane CUNY et Jean-Luc STREIT,
le 14 mai 2016 ( photo ci-contre )

Hommage
à Jean-Luc VEIL 

Jean-Luc Veil a été Président du 
Sou des écoles, à ses débuts (1987- 
1988), Président des parents d'élèves 
du collège de Cattenom et Président 
de Cattenom en fête.
Nous garderons un excellent souvenir 
de Jean-Luc qui a contribué à la vie 
de notre commune.
Nous présentons nos condoléances à 
la famille.
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L'amicale
des Sapeurs-pompiers

• Election du nouveau Comité Directeur  de 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Cattenom à  
la suite de l’Assemblée Générale qui s’est tenue 
en Janvier 2016, et se compose comme suit :

Président : JUNG Alexandre,
Vice-président : CHARLES Sylvain,
Secrétaire : CHOSSELER Claire,  
Secrétaire adjoint : COSTA Christopher,
Trésorier :  DESBONNEZ Fréderic, 
Vice-trésorier : WEBER Daniel,
Accesseurs : TERVER Quentin, CARNEIRO Manuel 
et BARBA Julien.

• Nouvel équipement de la caserne : télévision + 
canapé + nouvelle cafetière.
• Achat à venir : une servante + vaisselle + 
tableau d’affichage.
• Repas de remerciement pour les membres 
de l’amicale ayant activement participé à la 
distribution des calendriers.
• Début de recensement des sponsors 
(commerçants et entreprises du secteur de 
Cattenom et environs) pour le calendrier 2017.
• Activité du mois de juin : journée cohésion 
accrobranche + barbecue avec les pompiers et 

JSP de la caserne pour clôturer l’année JSP et 
passer un moment convivial tous ensemble.

Manœuvres et interventions

• Manœuvre de secourisme (réanimation cardio-
pulmonaire)
• Manœuvre de sauvetage en excavation avec lot 
de sauvetage
• Manœuvre de reconnaissance longue distance 
+ sauvetage d’une victime (révision stage du Ca-
poral Christopher COSTA)
• Intervention sur feu de débris sur voie publique 
secteur Cattenom
• Multiples interventions pendant la phase tem-
pêtes inondations sur les secteurs de Cattenom 
– Sentzich – Husange – Koeking et Hettange-
Grande / Soetrich ( Week-End du 4 et 5 juin )
• Contrôle de tous les points d’eau (poteaux d’in-
cendie) du secteur de Cattenom ( Week-end du 
4 et 5 juin)

Les JSP

• Diverses manœuvres incendie et de sauvetage.

Promotion
Sapeurs-pompiers et JSP

L’adjudant Frédéric DESBONNEZ, chef de centre  
félicite ses Sapeurs-Pompiers et ses JSP pour la 
réussite des examens suivants :

• Les Caporaux PETESCH et COSTA pour la 
réussite du permis Poids-Lourd.
• Le Caporal Alexandre JUNG pour la réussite du 
stage COD1 permettant la conduite de véhicule 
lourd et manipulation des pompes incendie.
• Les JSP Guillaume FEUERSTOSS et Pauline 
PETIT pour leur fin de formation JSP et la réussite 
de l’ensemble de leurs examens de fin d’année. 
Ils vont pouvoir intégrer les rangs des Sapeurs-
Pompiers au 1er juillet prochain dans les centres 
de Rodemack et  de Thionville.
• L’ensemble des autres JSP pour la réussite 
de leur examen de fin d’année qui leur permet 
d’accéder au niveau supérieur afin de poursuivre 
leur formation de 4 ans (100% de réussite pour 
la section).
• Souhaite la bienvenue à l’arrivée des nouveaux 
JSP qui intégreront la section de Cattenom au 1er 
septembre 2016.

la caserne



    s

AVIS À LA POPULATION

ATTENTION
RENARDS
Des renards s'approchent des habitations et des jardins ! 

La position géographique rurale de notre commune nous 
met en situation d’avoir des visiteurs, des renards en
l’occurrence, qui peuvent perturber la tranquillité de nos 
jardins.
Pour apporter une réponse à ces faits, la commune est 
en contact avec un piégeur agréé. Pour toute demande 
d’intervention, contacter la mairie qui vous orientera vers 
notre policier municipal, Christophe DESJARDINS, qui 
fera intervenir la personne compétente.



        

La Fête Nationale
14
  JUILLET

13 juillet au chapiteau de l'Esplanade

À PARTIR DE 18 HEURES

Buvette
et restauration
 assurées par Cattenom en fête

À PARTIR DE 19 HEURES

Bal populaire
animé par El Ricardo Junior

À PARTIR DE 22H45 

Feu d'artifice
Spectacle pyromusical

sur le thème Zumba Party

14 juillet

À 10 HEURES À SENTZICH
Dépôt de gerbesau Monument aux Morts 

À 10H15 À CATTENOMRassemblement avec la participationdes autorités civiles et militaireset des associations locales
À 10H30 À CATTENOMOffice religieux en l'église St Martinsuivi d'un dépôt de gerbesau Monument aux Morts 

Avec la participationdes musiciens de CLC


