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INTERCOMMUNALITÉ

cc3f

La chasse aux dépôts
sauvages est ouverte
Outre le point sur la fiscalité, abordé au conseil communautaire, jeudi, il a
été question de tarifs des ordures, de subventions mais aussi d’exposition.

L

e point principal du dernier conseil de la
CC3F a été sans conteste le projet de changement de fiscalité (lire notre édition d’hier).
Mais il a également été question du tarif des
ordures ménagères qui a ravivé le ras-le-bol de
certains. Dans son allocution, Jean-Paul Tinnes,
vice-président en charge du dossier, a précisé
vouloir mettre en place un tarif horaire de 50 €
pour les interventions dues aux dépôts sauvages.
Une pratique qui permettrait de sanctionner les
incivilités lorsque les auteurs sont identifiés.
« Sur la route entre Rettel et Kerling, on ramasse
une fois par semaine des sacs dans la nature, a
signalé Jean Schwenck (Rettel). On en fait quoi ?
On vous les ramène à la déchetterie ? » Et Laurent
Steichen (Sierck) de renchérir : « Il n’y en a pas

que dans la nature des déchets. A Sierck, on en
trouve en ville, de plus en plus ».
Subvention à l’office de tourisme : la subvention annuelle de 50 000 € sera versée à l’office
de tourisme communautaire de Sierck.
Maison de la nature : Anne Jolas, directrice
de la Maison de la nature, a présenté aux délégués communautaires la prochaine exposition
qui sera à découvrir à Montenach en 2013.
« Nous avons interrogé les visiteurs qui se sont
dits surpris de ne rien lire sur les orchidées
sauvages, d’où l’idée de concevoir des panneaux
sur ce thème. Pour mettre sur pied l’exposition,
un budget de 7 000 € est nécessaire. La Drac et le
conseil général vont être sollicités pour des subventions.

ZOUFFTGEN

URGENCES

Sonia et Emmanuel
Claude
Scomparin,
adjoint
au maire,
a uni
par les liens
du mariage
Sonia Da Costa
Couthino, agent
administratif,
domiciliée
à Moersdorf,
et Emmanuel
Pulci,
responsable
informatique,
demeurant
dans la localité.
Nos félicitations
aux jeunes
époux.
Photo RL

ENTRANGE

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

Gendarmeries
Cattenom : route du
Luxembourg (tél.
03 82 55 31 21).
Hettange-Grande : rue de
la Gendarmerie (tél.
03 82 53 19 69).
Rodemack : route de Thionville (tél. 03 82 59 62 20).
Sierck-les-Bains : place de
la Grô (tél.
03 82 83 70 01).

Médecins
Hettange-Grande, Volmerange-les-Mines : tél.
0820 33 20 20.
Berg-sur-Moselle, Cattenom, Kœnigsmacker,
Rodemack, Waldweistroff, Waldwisse : tél.
0820 33 20 20.
Sierck-les-Bains : tél. 0820
33 20 20.

Pharmacies

Mission locale pour l’emploi

Tous secteurs : composer le
3237.

La mission locale pour l’emploi tiendra sa prochaine permanence
mardi 8 janvier, sur le parking face à la mairie, à partir de 14h45.

Police

ROUSSY-LE-VILLAGE
Mairie fermée
La mairie sera fermée le lundi 24 décembre, toute la journée.

HETTANGE-GRANDE
Conseil municipal
Le conseil se réunira ce lundi à 20h, au centre Europa. A l’ordre du
jour : fixation du prix de l’eau ; décisions modificatives sur le budget
"eau" ; décisions modificatives sur le budget "commune" ; augmentation des loyers des logements soumis à convention à titre précaire et
révocable ; tarifs de la salle Antoine-Blondin ; facturation des dégradations sur l’aire d’accueil des gens du voyage ; marché concernant le
contrat « santé » des agents communaux ; répartition de la participation communale ; création d’un poste d’assistant d’enseignement
artistique non titulaire en CDI ; commissions communales ; divers.

Terville : tél.
03 82 53 39 80.

Sapeurs pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Ambulances

1

THI

14

KŒNIGSMACKER

La Magnascole aura
bientôt sa maternelle
L’élémentaire a ouvert ses portes en 2010. En septembre 2014, c’est la maternelle de La Magnascole
qui rassemblera les enfants de Kœnigsmacker, Oudrenne, Hunting et Kerling. Les travaux ont débuté.

O

uvrir une maternelle
intercommunale ? Le
projet ne date pas
d’hier. Bien avant la Magnascole, on y pensait déjà. » Mais
chaque chose en son temps.
On se souvient qu’en septembre 2010, c’est l’élémentaire La
Magnascole qui ouvrait ses
p o r t e s à K œ n i g s m a cke r.
Depuis, les enfants de Kœnigs’,
Hunting, Kerling-lès-Sierck et
Oudrenne s’y rendent quotidiennement.
« Cette rentrée, ils sont 243.
Nous avons nos onze classes
ouvertes », précise Pierre Zenner, maire de Kœnigsmacker.
En prime, depuis la rentrée, un
service de restauration est
assuré. « Au début, faute de
candidats, nous n’avions pu
créer de cantine. Mais finalement, les parents nous ont sollicités. Aujourd’hui, le foyer des
jeunes travailleurs de Thionville nous livre une vingtaine
de repas chaque jour. »
Même satisfaction du côté
du transport entre les villages
et l’école. « Il a fallu ajuster les
horaires mais maintenant ça
roule. »
Devant tant de satisfaction, il
est normal que le projet de
maternelle refasse surface.
« Nous avons toujours imaginé
un ensemble à savoir un groupement scolaire. Mais les communes tenaient à conserver
leur école. » Depuis, la
réflexion a fait son chemin, et
la diminution des effectifs dans
les maternelles de village a fait
pencher la balance vers la
mutualisation des moyens,
« même si fermer une école
n’est jamais facile », reconnaît
Jean-Michel Hirtz, maire de
Kerling.
A l’actuelle maternelle de

le chiffre

6
Mais pourquoi six classes
alors que l’élémentaire en
compte onze ? « On s’est
basé sur les statistiques
des naissances. Actuellement dans les différentes
maternelles, ce sont 139
enfants qui sont scolarisés. En 2011, le taux de
natalité est en baisse et
laisse présager la diminution du nombre d’enfants
scolarisés en maternelle »,
précise Pierre Zenner,
maire de Kœnigsmacker.

vu et entendu
Les travaux de terrassements ont débuté début décembre, juste à côté de l’actuelle Magnascole.
Photo Philippe NEU.

Kœnigsmacker, c’est surtout la
facture énergétique pour le
moins salée qui nécessitait
d’importants travaux d’isolation thermique et acoustique.
En juillet dernier, le permis de
construire a été déposé et
depuis dix jours les travaux ont
débuté juste à côté de l’élémentaire.

Deux millions d’euros
Près de cent architectes ont
proposé un projet. M. Antoine
a été retenu, « car il avait
l’expérience, il a déjà travaillé
sur des écoles ».
La nouvelle maternelle a été

imaginée sur plus de 800 m² et
sera de forme cubique. Six classes y seront aménagées. Chacune possédera une terrasse.
Au centre, une salle de motricité ouverte a été pensée. Un
préau de 200 m², une cour de
400 m² mais aussi une bibliothèque et des salles de repos.
Autant dire que les bambins
auront de la place pour s’épanouir.
Et comme sa grande sœur,
elle sera écologique. « Toiture
végétalisée, chauffage au sol,
ventilation à double flux, puits
de lumière… »
Coût des opérations : plus de

WALDWISSE

2M d’euros. « On espère être
financé à 70 %. Le conseil
général a déjà accepté de nous
verser une subvention à hauteur de 43 %. Les communes
ont emprunté 650 000 €. »
Seul bémol, le périscolaire ne
pourra se faire faute de subventions. « Nous voulions créer un
bâtiment dédié à cet accueil
mais il supposait une dépense
supplémentaire de 1 M€. »
Impensable dans l’immédiat.
Les premiers locataires de la
maternelle feront leur rentrée
en septembre 2014.
S. FROHNHOFER.

Seconde vie
pour les locaux
La reconversion des
écoles élémentaires
n’a pas tardé que ce soit
à Hunting, à Kerling
comme à Oudrenne.
Les locaux abritant
actuellement les maternelles seront transformés
et utilisés à bon escient.
Salle pour les associations
voire même la création
d’un pôle médical
à Kœnigsmacker.
Les idées ne manquent
pas.

SIERCK-LES-BAINS

Noël avant l’heure

Enchantements de Noël
ce dimanche

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

BASSE-RENTGEN
A qui le téléphone
portable ?
Un téléphone portable a été
trouvé et peut être récupéré en
mairie, aux heures de permanence.
Contact au 03 82 83 40 51
Photo RL

Une table comme si c’était Noël, des hôtesses qui avaient revêtu la parure du père Noël, des
petits plats qui avaient été mis dans les grands : c’était Noël avant l’heure pour le dernier
après-midi récréatif de la saison.

Plusieurs événements ponctueront cette journée de dimanche à
Sierck.
• Marché solidaire avec plus de trente associations caritatives et
artisans d’économie solidaire mais également, organisée par
l’Office de tourisme communautaire du Pays de Sierck, une visite
insolite de la Tour de l’Horloge, de la maison Kroeder et d’une cave
à vin, de 14h30 à 16h, pour tout public, gratuit, sur inscription à
l’office.
• À la cave Mervin à 15h, l’équipe Duc et Cie présentera
l’extraordinaire histoire du petit garçon devenu père Noël. Entrée
gratuite, durée 1h30.
• A la même heure en l’église Notre-Dame-de-la-Nativité, les
chorales Evolution de Waldwisse et le chœur Sankt Heinrich de
Biringen donnent leur concert de Noël, de 15 à 18 h. Entrée libre.
Atelier floral par Katie’s Home, à l’atelier des Adultes Rêveurs, tout
public, sur réservation, de 17 à 18 h, 13 €.
Activités enfants : au chalet des lutins de 14 à 18h, les histoires
extraordinaires de l’Elfe du père Noël (contes) à partir de 3 ans,
gratuit. À partir de 18h, même lieu, les lectures de Tonton Rython
et de Mam’Zelle Stéphi (contes) de 2 à 8 ans, gratuit.

GRINDORFF-BIZING

Belle envolée du Tennis
Résultats sportifs en progression, effectifs en hausse, nouvelles activités : l’Association sportive
de Grindorff-Bizing cumule les bons points.

L

ors de l’assemblée générale,
qui s’est tenue au clubhouse, Danielle Sommen,
trésorière de l’ASGB, a dressé le
bilan financier. Il laisse entrevoir
des investissements pour aménager l’intérieur du court couvert. Quelques modifications
des statuts ont été adoptées.
Elles permettront à l’association
de demander l’agrément sport à
la Direction départementale de la
Jeunesse et des Sports.
Dans le rapport sportif, évoqué par Marie-Claire Kiren, on
note l’engagement, durant la saison passée, de 12 équipes aux
différents challenges : à la coupe
mixte d’hiver de Moselle, aux
ch a mp i o n n a t s d ’ h i ve r d e
Moselle, aux championnats
d’été de Lorraine, à la Coupe
Crédit Mutuel et aux championnats seniors 35 +.
Les effectifs en hausse constante depuis quelques années,
ont fait un bond cette saison.
L’association compte 154 membres et la dominance féminine
réputée du club n’est plus qu’un
souvenir. Désormais, les membres masculins représentent
55 % des effectifs.
La section gymnastique a

démarré la saison dernière, une
activité de gymnastique douce
en plus de la gymnastique tonique.
Le rapport moral présenté par
Frédéric Tritz laisse entrevoir une
association dynamique, avec
une sortie "Open de Moselle", la
fête de Noël et la fête d’été des
enfants, un voyage à Berlin, des
journées de tournoi jeunes et de
baby-tennis, un pot de fin de
saison, l’inauguration du court
couvert. Les membres de l’association ont participé à l’organisation de la fête à Grindorff.
Durant la saison, quatre tournois ont été organisés : le tournoi d’hiver qui a vu la victoire de
Patrick Perrin devant Hervé Collet chez les hommes et de Cindy
Chutz face à Céline Schivre chez
les dames. Le tournoi des jeunes
a été disputé en trois catégories :
William Adelé (9/10 ans),
Martin Jolivalt (11/12 ans) et
Lucas Guerreiro se sont distingués. Durant l’été les finales du
huitième Open de Grindorff-Bizing ont été remportées par
Guillaume Carré de Florange et
Noella Nemec de Basse-Ham.
Un tournoi double mixte a également été organisé.

Les effectifs en hausse constante depuis quelques années, ont fait un bond cette saison.
L’association compte 154 membres et la dominance féminine réputée du club n’est plus
qu’un souvenir. Désormais, les membres masculins représentent 55 % des effectifs. Photo RL

Depuis quelques années,
l’association essaie de développer la compétition jeune. Une
organisation complexe à mettre
en place, étant donné l’éloignement des rencontres. Cette

année, une équipe 15-16 ans a
été engagée, ainsi que des journées de rencontres interclubs.
Marc Nidercorn, adjoint au
maire, a clos l’assemblée en félicitant le dynamisme de l’asso-

ciation et en encourageant toutes les initiatives d’animations
locales.
La soirée s’est terminée dans
une ambiance conviviale pour le
traditionnel repas de fin d’année.

