Sierck-les-Bains à la Canner

Dimanche 1er Avril 2012

ENVIRONNEMENT

URGENCES
Samu 57
Tous secteurs : aide médicale
urgente (tél. 15).

Médecins

3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Sierck-les-Bains : tél. 0820 33
20 20.
Kœnigsmacker, Waldweistroff, Waldwisse : tél. 0820
33 20 20.

Gendarmerie

Pharmacies

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

Tous secteurs : composer le

Sierck-les-Bains : place de la
Grô (tél. 03 82 83 70 01).

Ambulances

réserve naturelle de montenach

La Cabane ouvre
ses portes dans un mois

THI

12

NÉCROLOGIE
M. Pierre Licht

Des années de réflexion, dix-huit mois de travaux pour dix-sept corps de chantier… Ça y est, dans trente jours,
la maison de la nature, imaginée par la CC3F, ouvrira ses portes à Montenach. Encore un peu de patience…

A

SIERCK-LES-BAINS

Opération berges
propres réussie

Photo RL

Ce n’était pas la foule des grands jours, mais une bonne
vingtaine de volontaires a œuvré aux abords de la Moselle
pour une opération propreté.
Ramassage des déchets et nettoyage des pierres du talus, les
courageux bénévoles ont fait preuve d’efficacité.

Repas de la Fraternité
Fraternité-Cénacle organise le dimanche 22 avril son traditionnel
repas au profit des projets des amis du Burkina Faso et du
Cameroun.
L’accueil se fera à partir de midi à l’Espace Culture et Loisirs.
Participation: 22 € pour les adultes, 10 € pour les enfants de
moins de 12 ans. L’apéritif sera offert.
Réservations avant le 15 avril
au 03 82 50 17 37 ou ai 06 67 28 15 97.

KERLING-LÈS-SIERCK

Deux taxes en hausse
sur quatre
Le conseil municipal, après
examen des propositions budgétaires, et après avoir délibéré
a voté le budget principal, à
l’unanimité qui s’équilibre.
Soit en dépenses pour la
section fonctionnement à
475 000,99 € et en recettes à
475 000,99 €, et pour la section investissement, des recettes à 472 408,91 € et en
dépenses à 472 408,91 €
Pour un total du budget en
équilibre soit : 947 409,90 €
en dépenses, 947 409,90 € en
recettes.
Les élus ont voté une augmentation de 2 % pour la taxe
d’habitation et la taxe foncière. La taxe foncière non bâti
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ainsi que la cotisation foncière
des entreprises (CFE) restent
inchangées, soit les taux suivants pour l’année 2012 : taxe
d’habitation : 14,3; taxe foncière bâti : 9,61; taxe foncière
non bâti : 39,29 et CE. :
15,22.
Le conseil municipal décide
de verser les subventions suivantes aux associations communales : 230 € au Tennisclub ;100 € à l’association
Loisirs Seniors; 450 € à
l’Union sportive de HauteSierck ; 230 € à la gymnastique volontaire ; 230 € à l’association des Fanfarons et 100 €
à l’activité scolaire MiniSchool.

Conseil municipal mardi

nne Jolas ne tient plus
en place. Celle qui a été
recrutée en janvier 2011
comme chef de projet de la
maison de la nature voit enfin
le bout d’une trop longue
attente. « Dans trente jours, le
1er mai, la Cabane ouvrira
enfin ses portes. » Un véritable
soulagement pour elle mais
aussi pour la communauté de
communes des Trois Frontières qui en rêve depuis des
années.
La première planche a été
posée au pied des pelouses
calcaires de la réserve naturelle
de Montenach le 13 avril 2010.
Près de deux années ont été
nécessaires pour que cette
demeure sorte de terre et
devienne la vitrine et le lieu
d’attraction du canton. Faut
dire qu’elle a dû faire face à
quelques aléas comme le
dépôt de bilan de l’entreprise
Socimmo qui a retardé de six
mois le chantier, mais aussi les
conditions climatiques… Bref,
Anne Jolas et son équipe pensaient entrer dans leur maison
en septembre 2011, puis en
janvier 2012. Finalement les
dix personnes qui y travailleront prendront possession de
leur bureau dès demain. « Il y
a eu une longue gestation c’est
sûr, mais aujourd’hui la
Cabane – c’est le nom de la
maison de la nature – est belle.

La réception du chantier a été
faite le 28 mars. D’ici le
1er mai, il ne restera que des
retouches de peinture à faire, le
mobilier à installer et le chauffage à actionner. »
Conçue par le cabinet
d’architecture Dynamo associés, la Cabane possède une
toiture végétalisée. Elle récupère les eaux de pluie et est
équipée d’un chauffage géothermique. Elle est écologique
et c’est logique.

Goûter et anniversaire
Actuellement, le téléphone
sonne sans cesse sur le poste
d’Anne Jolas à la CC3F. « Je
reçois au moins cinq appels
quotidiennement d’écoles désireuses de venir à Montenach.
C’est une bonne surprise
d’autant plus que nous n’avons
pas communiqué. Notre site
internet est en ligne depuis un
mois. » Le bouche-à-oreille
fonctionne. Dans le canton de
Sierck, mais aussi jusqu’à
Thionville, se propageant à
Metz ou encore Creutzwald.
« Nous serons ouverts au
public les mercredis, samedis
et dimanches. Le reste de la
semaine, les visites se feront
sur réservation. »
La Cabane est accessible gratuitement mais les ateliers
sont payants. « Nous avons
beaucoup de réservations pour

Extérieurement, la maison de la nature mérite le détour. Pour apprécier l’intérieur et découvrir
exposition et ateliers, rendez-vous le 1er mai de 9h à 18h, à Montenach. Photo RL

des anniversaires. Le 2 mai, le
goûter nature proposé fait déjà
des adeptes. Nous allons
démarrer sur les chapeaux de
roue ! »
S. FROHNHOFER.
Pour en savoir plus
tél. 03 82 88 77 49
ou www.
maisondelanature.eu

Samedi sous le soleil,
une vingtaine de personnes ont pris part à la
journée de citoyenneté
afin de redonner une
image plus attrayante à
l’environnement.
Armés de gants et de
sacs poubelle, ils avaient
comme mission première
de s’élancer sur les différentes routes et chemins,
à l’affût de déchets qui
polluent et enlaidissent
"dame nature".
Les plus jeunes se sont
précipités sur les remblais des ponts des
anciennes voies de chemin de fer, pour y remonter, en escaladant, toutes
sortes de déchets.
La moisson a été abondante. Les campagnes de
sensibilisation au respect
de la nature et de l’environnement ont encore
du chemin à parcourir !

La permanence de la mairie n’aura pas lieu les mardi 10 et jeudi
12 avril.

Caisse d’assurance agricole
L’extrait de rôle 2012 des caisses d’assurance accidents agricoles
Alsace-Moselle est affiché aux panneaux d’affichage des trois
villages pour consultation.

KLANG

Loisirs Association Klangeoise, la seule association du
village, continue sa mission
d’animation du village au fil
des saisons. Ainsi pour cette
période pascale, les membres
invitent tous les enfants de la
commune à une grande chasse
à l’œuf le dimanche 8 avril, de
10 h à 11 h 30, face à la mairie
de Klang.
En signe de participation,
l’enfant devra se présenter avec
un beau dessin sur le thème de
Pâques. Une participation de
2 € sera demandée aux enfants
non domiciliés à Klang.
Inscriptions chez Loly Vellinger (tél. 03 82 83 90 59) jusqu’au 1er avril.

NUMÉROS
Correspondants RL

Des participants soucieux de l’environnement ont pris part à la journée.

RUSTROFF

Trois au championnat
de France UNSS de judo
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Ce mercredi,
le club du
troisième âge
de Contz
est venu
partager
un après-midi
jeux
à la
résidence
des Trois
frontières.
Une
quarantaine
de personnes
se sont ainsi
retrouvées
pour taper
le carton
ou jouer
à un autre
jeu.
Il n’y a que la victoire qui compte pour les trois sociétaires.

KIRSCHNAUMEN
Visite de la sainte tunique à Trèves
Le foyer rural organise mardi 24 avril une journée à Trèves pour
l’exposition de la sainte Tunique, départ vers 10h, retour dans la
soirée, journée libre prix14 €.
S'inscrire au 03 82 59 24 51 ou 06 88 91 35 39.

RETTEL
Balayage des rues demain
Un balayage mécanique des rues est prévu ce lundi 2 avril. Prière
de ne pas laisser les voitures en stationnement le long des trottoirs..
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KŒNIGSMACKER

Après-midi ludique

L’Association « Les Fanfarons » organise un concours de belote le
lundi de Pâques 9 avril prochain.
Le concours est doté de nombreux lots dont le premier d’une
valeur de 150 euros.
Ouverture de la salle à 13h30 et début du concours à 14 h dans la
salle de l’ancienne école à côté de la mairie à Kerling-lès-Sierck.

Pas de permanence

Lors du conseil communautaire de la CC3F, jeudi soir,
Jean-Claude Champion a beaucoup parlé de la maison
de la nature. L’inauguration aura lieu le 23 juin
et le parrain de la structure sera Jean-Marie Pelt.
« Cette maison est un projet pilote
pour notre territoire. » Chasseaux œufs

Les nettoyeurs à l’œuvre

Concours de belote

Un tir de nuit aux sangliers est autorisé pour la période du
1er mars 2012 au 28 février 2013 sur le lot n° 2 de la chasse
communale.

Jean-Marie Pelt sera le parrain

GRINDORFF-BIZING

Le budget à peine voté, le conseil municipal se réunira à nouveau
mardi 3 avril à 20h, à la mairie.
L’ordre du jour est le suivant :
Régularisation des charges locatives 2011 : appartement F2 – F3
et logement école à Kerling-lès-Sierck et logement à Haute Sierck;
Schéma départemental de la coopération intercommunale : dissolution du syndicat intercommunal d’implantation de l’I.U.T. de
l’agglomération thionvilloise; lettre de soutien au régime local;
lettre de soutien à la démarche des personnels de l’Office national
des Forêts; maîtrise d’œuvre pour l’effacement des réseaux secs rue
de l’Abbé Senzy à Kerling-lès-Sierck; subventions aux associations;
heures complémentaires pour un agent administratif non titulaire
1ère classe catégorie C; demande d’achat par un particulier d’une
partie de terrain communal; projet départemental de convention
avec le conseil général de la Moselle pour la mise en place d’un
plateau surélevé sur la RD 855 à Kerling-lès-Sierck; divers.

Tirs aux sangliers

vu et entendu

APACH. — Nous apprenons le décès de M. Pierre
Licht, survenu à Apach, le
vendredi 30 mars, dans sa 85e
année.
Né le 30 avril 1927, à Kirschlès-Sierck, il avait pris pour
épouse Thérèse Schweitzer, le
6 octobre 1952 à Launstroff.
De cette union sont nés cinq
enfants, Alain, Marie-Laure,
Chantal, Berthe et Yves. La
famille s’est agrandie en
accueillant douze petits-enfants et dix arrière-petits-enfants.
M. Licht était entrepreneur
en bâtiment à la retraite et
ancien combattant. Il a également été adjoint au maire de
la commune d’Apach durant
de nombreuses années.
Son corps repose à son
domicile, route de Waldwisse.
La messe d’enterrement sera
célébrée le lundi 2 avril, à
15 h, en l’église Saint-Donat
d’Apach. L’inhumation se fera
au cimetière communal.
Nos condoléances à la
famille.

APACH
Repas
de printemps
Le dimanche 22 avril à partir
de 12 h, le comité de jumelage
d’Apach organise son traditionnel repas de printemps à la salle
polyvalente. Tarif; 15 €, avec
café. Gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans.
Inscriptions auprès de
Marie Angèle Kaas au
03 82 83 28 49 ou de René
Muller au 03 82 83 29 74.

Lors des dernières sélections
UNSS de judo, qui se sont
déroulées à Saint-Avold, les
lycéens et collégiens de l’académie Nancy-Metz se sont rencontrés afin de déterminer les
meilleurs éléments de chaque
catégorie de poids. Objectif,
trouver cinq filles et cinq garçons pour former deux équipes
scolaires et tenter de décrocher
le titre national.
À ce petit jeu, force est de
constater que les sociétaires de
l’alliance Koenigsmacker-Sierckles-Bains ont été plus que con-
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vaincants. En effet, Elodie Guirten en moins de 63kg, Elodie
Pierre en moins de 78kg et Florian Petry en moins de 66kg, ont
obtenu leur ticket pour Montauban. À noter d’ailleurs
qu’avec trois combattants sur
dix possibles, le club est le principal moteur de cette sélection.
Reste à espérer que l’air et le
climat du sud ouest, permettront à nos trois judokas de
revenir sur les bords de la
Moselle avec le sourire aux
lèvres, et pourquoi pas, une
médaille autour du cou.

Apach, Montenach, Rustroff : Céline Malinowski
(tél. 03 82 83 21 54 ou
06 67 18 71 36).
Klang, Monneren, Veckring : Fernand Belner
(tél. 03 82 83 53 84).
Budling : Denis Guerder
(tél. 03 82 83 53 27).
Flastroff : Marguerite
Mathis (tél.
03 87 35 50 46 ou
06 14 98 35 05)
Grindorff-Bizing :
Isabelle Mallinger
(tél. 03 82 83 30 03).
Halstroff : Elisabeth Streit
(tél. 03 82 56 99 52) ;
Haute-Kontz :
Christian Lambinet
(tél. 03 82 83 65 55).
Hunting : Robert Weissmeyer (tél.
03 82 50 15 63).
Kemplich : Jean-Nicolas
Conati (tél.
06 65 77 76 70).
Kerling-lès-Sierck :
Angelo Sannipoli
(tél. 03 82 55 04 72).
Kirsch-lès-Sierck :
Marie-Thérèse Lenninger
(tél. 03 82 83 62 06).
Kirschnaumen :
Marie-Rose Recoules
(tél. 03 82 83 35 21).
Kœnigsmacker : Philippe
Even (tél. 06 14 89 30 98).
Laumesfeld : Sylvain Hann
(tél. 03 82 56 99 06) ;
Malling : Liliane Gillich
(tél. 03 82 50 41 67
ou 06 60 99 90 35) ;
Manderen : Jeannine
Stremler (tél.
03 82 83 72 76).
Oudrenne : Pierre Hirtz
(tél. 03 82 50 10 76).
Rémeling : Alexandra Schmitt (tél. 03 82 56 13 75).
Rettel : Alfred Maret
(tél. 03 82 83 74 13).
Ritzing : Martine Hourt
(tél. 03 82 83 32 62).
Sierck-les-Bains, Contz :
Gérard Parmentier (tél. 03
82 83 72 71 ou 07 80 01
23 87) ;
Waldweistroff :
Denis Niedercorn
(tél. 03 87 35 55 39
ou 06 76 49 24 50) ;
Waldwisse : Antoine Dihé
(tél. 03 82 83 35 55) ;

