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« Pour la patrie, l’honneur et le
droit », telle est la devise des
officiers   de la Gendarmerie          
Nationale, une devise symbolisée par le lieutenant-colonel
Arnaud Beltrame, officier adjoint commandement
du groupement de gendarmerie départementale de
l’Aude. Il est décédé en service commandé dans la
nuit du 23 au 24 mars 2018 des suites des blessures reçues lors de l’attaque terroriste du supermarché de Trèbes (Aude) survenue le 23 mars dernier.

Editorial

républicaines : la liberté. Une liberté défendue par nos forces de l’ordre, la Gendarmerie
nationale, la Police nationale et la Police municipale, qui protègent la population au quotidien par leur engagement. Chacun connaît
la valeur de cet engagement et le lieutenant-colonel
Beltrame symbolise le dévouement de l’ensemble
de nos militaires et de nos policiers.

Parfois, nous avons tendance à critiquer ces derniers
quand ils n’interviennent pas ou ne répondent pas
aussi vite que nous le souhaiterions, voire, lorsqu’ils
Le lieutenant-colonel Beltrame, dépêché sur place nous verbalisent. Mais il faudra alors se souvenir du
dans le cadre du dispositif de gendarmerie, s’était sacrifice ultime fait par cet officier de gendarmerie
volontairement substitué au dernier otage entre les pour comprendre que leur mission est avant tout de
mains du terroriste. Pour reprendre les mots du Pré- nous protéger, dans l’honneur et le droit.
sident de la République, il est « tombé en héros »et
mérite « respect et admiration de la Nation toute Alors, plus que jamais, j’ai envie, de crier haut
entière ». Mes pensées vont à sa famille, à ses pro- et fort la devise de la République Française :                           
ches et à ses compagnons gendarmes.
« Liberté, Egalité, Fraternité » !
Je n’oublie pas les autres victimes de cette odieuse
attaque terroriste, policiers (CRS) ou civils. Ce ter- 			
Le Maire
roriste a décidé de s’attaquer à l’une de nos valeurs 			
Guy NOËL

a savoir
Comme annoncés dans le Bertrange Infos du mois de
mars :
1- un lotissement verra le jour d’ici fin 2019,
au bout de la Grand-rue, en direction de Stuckange,
en lieu et place du vieux terrain de foot existant. Ce
lotissement sera réalisé par l’aménageur Khor Immo.
Les personnes intéressées par ce projet peuvent s’inscrire sur une liste provisoire qui sera tenue en mairie
par le secrétariat ;
2- les travaux d’enfouissement des réseaux secs
dans la Grand-rue débuteront le 3 avril prochain et
dureront cinq mois. Des perturbations de la circulation sont à prévoir. Le chantier utilisera le vieux terrain de foot, route de Stuckange, dont il est question
ci-dessus, pour entreposer le matériel de compactage :
gravier, sable, etc.

Rythmes Scolaires
Conformément au décret promulgué en juin 2017 un
comité de pilotage composé de parents délégués, de la
présidente de l’A.P.E.B.I., d’enseignants des écoles maternelle et élémentaire, de la directrice du périscolaire
et de membres de la commission communale des affaires scolaires a proposé à tous les parents d’élèves de
se prononcer sur deux propositions : 4 jours et demi
de classe ou bien 4 jours. Sur 202 familles, 174 ont
répondu. Une majorité, soit 74 %, s’est prononcée pour
le retour aux 4 journées de classe.
Conformément aux engagements pris, M. le maire va
solliciter une dérogation auprès du Directeur Académique de l’Education Nationale afin de revenir à la
semaine de quatre jours d’école pour la rentrée de septembre 2018.
Les mercredis matins un accueil de loisirs sera organisé par le périscolaire en complément des mercredis
récréatifs.

JOURNEE DES DEPORTES

SUR VOS AGENDAS...
...EN AVRIL
Jacques Martin ...

- Samedi 14: Soirée Théâtre - organisée par BILCF
- Samedi 21 : Loto - organisé par le Cyclo Sport
Thionvillois

FETE DE PRINTEMPS

Salles Associatives ...
Lundi 23 : Collecte
neurs de

de sang par l’Amicale des

Don-

Sang de Guénange-Bertrange et Bousse

Dimanche 29 : Commémoration du souvenir des déportés de la seconde guerre mondiale.

...EN MAI
salle des fêtes

Jacques Martin ...

- Mardi 1er: Vide Grenier - organisée par la KaulSamedi 5 : Loto - organisé par le Cyclo Sport Thionvillois

La Fête de Printemps de Bertrange aura lieu cette année le
samedi 12 mai et le dimanche 13 mai. Comme les années précédentes nous vous sollicitons pour nous aider à mener à bien
cette manifestation.
Si vous souhaitez et pouvez participer à l’organisation de cette
fête, toute aide sera la bienvenue.
Pour tout renseignement :
Marie-Thérèse BACHORZ
Tél : 06 75 78 96 03

campagne de deratisation
Nous vous informons que la société Aphysio a démarré la campagne de dératisation de printemps .
Du raticide domestique est disponible en mairie.
La campagne doit prendre fin le vendredi 6 avril
2018.

Samedi 12 & Dimanche 13 : Fête de Printemps organisée par le

Comité des Fêtes.

VENTE DE TERRAIN

Dimanche 22 avril dans le Gymnase :
vide grenier organisé par le

Foyer Rural.

La commune met en vente, Boucle des Prunelles, une parcelle viabilisée de terrain d’une superficie de 7 ares 60 centiares. Les conditions de cette vente ont été fixées avec Maître
GRAZZIOZI notaire à Thionville.
Vous pouvez vous renseigner à son étude ou bien auprès de
Monsieur Christophe LECHENE, D.G.S. de la commune,
Téléphone 03 82 82 65 43

Mission Mobile Rurale...
Elle tiendra sa permanence devant la mairie :

GAZPAR

le mercredi 18/04/2018, de 8h45 à 9h30.

Gazpar, le compteur Gaz communicant ne sera pas installé
chez vous avant 2019. Si, pour une raison quelconque, Grdf
remplace votre actuel compteur par un compteur de couleur
marron, sachez qu’il ne s’agit pas de Gazpar (lui, est de couleur
jaune) et qu’il n’est pas communicant.

En cas de besoin, contactez le : 03 82 82 85 15.
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salle des fêtes

Le 29 avril prochain, aura lieu la jounée nationale du souvenir
des victimes de la déportation. Chaque année cette cérémonie
rassemble la commune de Guénange et la nôtre.
Pour 2018, cette commémoration se déroulera à Bertrange,
sur la place de la Mairie, devant le monument aux morts à partir de 11H. Après la cérémonie un vin d’honneur sera offert
dans les salles associatives de la mairie.
Toute la Population est invitée à y assister.

