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LE MOT
DU  MAIRE

La	première	mission	d’une	équipe	d’élus	muni-
cipaux	est	de	préserver	et	améliorer	 la	qualité	de	
vie	 dans	 sa	 commune	 en	 renforçant	 son	 attractivité.	
L’augmentation	 de	 la	 population	 de	 Bertrange,	 durant	 ces	
dernières	années	est	là	pour	en	témoigner.
Certes,	la	situation	géographique	de	la	commune,	dans	l’axe	
Metz,	Thionville,	Luxembourg	y	est	pour	beaucoup.
	Cependant,	d’autres	facteurs	liés	à	l’action	municipale	contri-
buent	également	fortement	à	l’attractivité	de	notre	territoire.	
Que	ce	soit	dans	le	domaine	scolaire,	associatif	ou	l’aménage-
ment	du	territoire,	la	municipalité	accompagne	les	initiatives	
qui	permettent	de	développer	le	dynamisme	de	la	commune.
Cette	 année,	 une	 Maison	 d’Assistants	 Maternels	 (MAM),	
installée	dans	des	locaux	communaux,	est	venue,	en	complé-

ment	des	assistantes	maternelles,	diversifier	l’offre	en	matière	d’accueil	des	jeunes	enfants.	
En	�018,	une	micro-crèche	privée	va	s’implanter	à	l’arrière	de	la	mairie,	sur	un	terrain	
communal.	Son	ouverture	est	prévue	en	septembre	�018.	Avec	les	écoles	et	le	périscolaire,	
toutes	les	structures	existent	dans	la	commune	pour	accueillir	les	enfants	de	la	naissance	
à	leur	entrée	aux	collèges.
En	 matière	 de	 professionnels	 de	 santé,	 Bertrange	 est	 également	 particulièrement	 bien	
pourvue	avec	deux	médecins	généralistes,	un	chirurgien-dentiste,	une	psychologue	et	une	
infirmière	à	domicile.	Cette	offre	médicale	va	encore	s’étoffer	avec	l’ouverture	prochaine	
d’un	cabinet	de	kinésithérapie	à	proximité	des	résidences	seniors.
De	 nombreuses	 familles	 souhaitent	 donc	 s’installer	 à	 Bertrange	 et	 ne	 nous	 pouvons	
que	 nous	 en	 réjouir	 car	 cela	 témoigne	 du	 dynamisme	 de	 notre	 commune.	 Néanmoins,	
il	convient	de	maîtriser	la	démographie	afin	de	pouvoir	répondre	aux	besoins	futurs	des	
habitants.	Face	à	la	forte	pression	foncière	agissant	sur	notre	ville,	nous	avons	décidé,	au	
travers	du	Plan	Local	d’Urbanisme,	de	maîtriser	dans	le	temps	le	développement	de	l’ur-
banisation.
Par	ailleurs,	si	le	nombre	d’habitants	a	fortement	augmenté,	la	pyramide	des	âges	indique	
un	vieillissement	de	la	population	avec	un	impact	sur	la	stabilité	de	nos	effectifs	scolaires.	
Il	est	donc	impératif	de	permettre	à	de	jeunes	ménages	de	venir	s’installer	à	Bertrange	en	
leur	assurant	un	parcours	résidentiel	avec	une	diversité	dans	le	parc	de	logements.	C’est	
la	raison	pour	laquelle	nous	avons	décidé	de	favoriser	la	construction	progressive	de	pro-
grammes	d’habitat	social	et	aidé,	réparti	sur	le	territoire,	avec	une	mixité	entre	le	locatif	
et	l’accession	à	la	propriété.
Si	notre	commune	est	agréable	à	vivre,	le	mérite	en	revient	à	celles	et	ceux	qui	oeuvrent	
dans	ce	sens,	chaque	jour.	Je	tiens	donc	à	remercier	ici,	les	élus,	les	agents	municipaux,	les	
associations	pour	leur	dévouement	à	cette	cause.
	 	 	 Je	vous	souhaite	une	bonne	année	et	une	bonne	santé.

Bien	cordialement.
Le	Maire,

Guy	NOËL.
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Séance	du	��	juillet	�017

Le conseil municipal :
- approuve la rétrocession de la compétence « parking de covoi-
turage, frontaliers et parking relais» aux membres du SMITU 
Fensh Thionville et la modification des statuts du syndicat 
conformément à la délibération n° 2017/32 adoptée par le 
SMITU le 21 juin 2017.
- décide de passer une convention financière avec la communauté 
de communes de l’arc mosellan relative aux enfouissements des 
réseaux secs.
- approuve la mise à disposition à la SCI «CDP Montmirail» 
d’un terrain d’une superficie de 5 ares 20 ca (lot c) issu de la 
division de la parcelle section 13, numéro 160 aux conditions 
exposées.
- approuve en conséquence les termes du projet de contrat de 
bail emphytéotique à conclure avec la SCI «CDP Montmirail» 
ou toute personne qui se substituerait à elle, et  la constitution de 
la servitude de passage aux conditions exposées. 
- confie la rédaction du bail emphytéotique à maître Gilbert 
Graziosi, notaire à Thionville.
- autorise M. Le maire ou son représentant à signer le bail 
emphytéotique ainsi que tous les actes découlant des présentes 
décisions.
- autorise la SCI « CDP Montmirail « ou toute personne qui se 
substituerait à elle à :
 - déposer, pour les parcelles objet du bail emphytéoti-
que ( lot c), toute demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire 
et notamment à déposer sur ce lot un permis de construire sur le 
fondement de l’article R 40042-1 d du code d’urbanisme,
 - réaliser toutes les études préalables nécessaires à la 
réalisation de l’opération,
 - construire et exécuter les travaux au titre de l’article R 
40023-1 du code de l’urbanisme.

- décide de créer un poste d’agent de maîtrise à temps complet à 
compter du 1er septembre 2017.

Séance	du	�5	septembre	�017

Le conseil municipal 
- approuve l’adhésion de la communauté de communes de l’Arc 
Mosellan au futur syndicat mixte ouvert : Moselle aval,
- décide de passer une convention pour l’exploitation de la four-
rière communale avec le refuge de Bouba  de RANGUEVAUX 
(57700), précise que ce refuge peut accueillir les animaux 
notamment quand les propriétaires de ces derniers sont hospita-
lisés ou victimes d’un accident.
- décide de louer l’ancien local des pompiers, situé à l’étage, à 
l’association théâtre de Nihilo Nihil pour un loyer mensuel de 
120 €,
- instaure une redevance d’occupation du domaine public et 
accepte les tarifs suivants :

- Cirques et spectacles itinérants : 50 €. Stationnement 
une semaine maximum,

- Véhicule de vente ambulante : 50 € l’année, à 

raison d’une fois par semaine, 
- Forains lors de la fête de printemps : 25 € par manège ou stand.
- modifie des tarifs de la location des salles communales à comp-
ter du 1er janvier 2018 selon les tableaux en annexe,
- décide, qu’ à compter du 1er janvier 2018, en cas de double 
location, les associations ou particuliers payeront chacun  50 % 
de la location, ainsi que 50 % de la casse, sauf accord entre les 
deux parties.

Séance	du	��	octobre	�017

Le conseil municipal :
- approuve le projet de plan local d’urbanisme.
- institue un droit de préemption urbain sur les zones urbaines 
et à urbaniser délimitées par le  PLU.
- donne délégation à M. Le maire pour exercer, en tant que de 
besoin, le droit de préemption urbain conformément à l’article  
L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et pré-
cise que les articles L. 2122- 17 et 19 du dit code sont applica-
bles en la matière,
- rappelle :
 - que le droit de préemption urbain entrera en vigueur 
le jour où la présente délibération sera exécutoire,
 - que le périmètre du droit de préemption urbain sera 
annexé au dossier de  PLU conformément à l’article R 151 52 7° 
du code de l’urbanisme,
 - qu’un registre sur lequel sont transcrites toutes les 
acquisitions réalisées par voie de préemption ainsi que l’affec-
tation définitive de ces biens sera ouvert en mairie et mis à la 
disposition du public conformément à l’article L 213 13 du code 
de l’urbanisme.
- autorise M. Le maire ou son représentant à renouveler la ligne 
de trésorerie d’un montant de 200 000 € destinée à faire face 
à un besoin ponctuel et éventuel des disponibilités, à signer le 
contrat et à intervenir sur les bases précitées et aux conditions 
particulières du contrat :
 - échéance : durée un an,
 - taux : Euribor 3 mois (moyenne mensuelle) + marge 
de 1,10 point,
 - commission d’engagement de 0,15 % du montant 
autorisé, soit 300 €, payable à la signature du contrat. 

Séance	du	�	décembre	�017

Le conseil municipal décide :
- de conclure avec la société ICADE Promotion une promesse 
de vente portant sur les parcelles suivantes
Section 14  337/50  SCHINDER  10 ares 50 ca
Section 14  338/50 SCHINDER  06 ares 77 ca
Section 14  339/50  SCHINDER  06 ares 23 ca
Section 14  340/50  SCHINDER  05 ares 79 ca
Soit une superficie totale de 29 ares et 29 ca. 
La vente, si elle se réalise, sera conclue et acceptée moyennant 
le prix de 60 000 € hors taxes et droits. En cas de réalisation 
partielle ou de non réalisation du projet de construction de 
logements à caractère social, le prix de vente fera l’objet d’une 
révision. �

LES	DECISIONS	DU	CONSEIL	MUNICIPALACTUALITE
COMMUNALE
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Cette promesse de vente est soumise aux clauses suspensives 
suivantes :
 - L’ obtention du permis de construire devenu définitif 
est applicable immédiatement, développant une surface de plan-
cher comprise entre 2300 mètres carrés et 2600 mètres carrés,
 - La signature du contrat de réservation par un bailleur 
social.
 - Le produit de la cession de ces terrains sera employé 
pour rénover le complexe sportif communal, notamment : la 
construction d’un terrain de football synthétique ou la réhabilita-
tion du gymnase, conformément à l’article 140 du bulletin officiel 
des impôts.
- autorise M. Le maire ou son représentant à signer la promesse 
de vente devant maître Gilbert Graziosi, notaire à Thionville, et
tous documents relatifs à ce dossier.
- Décide de solliciter le concours financier du conseil départe-
mental de la Moselle, dans le cadre du programme AMITER 
2015-2020 pour une subvention d’un montant de 259 939,27 €,
le concours financier de l’Etat, dans le cadre de la DETR 2018, 
pour une subvention d’un montant de 233 519 €, le concours 
financier de la fédération française de football, dans le cadre du 
fonds d’aide au football amateur 2017-2021, pour une subven-
tion d’un montant de 25 000 €,
-  sollicite, pour ces trois demandes, une dérogation pour pouvoir 
commencer les travaux.
- approuve les modifications des statuts de la communauté de 
communes de l’Arc Mosellan afin d’y inscrire la compétence  GE-
MAPI avec effet au 1er janvier 2018 telle que libellée à          L. 
211-7, du code de l’environnement comme suit :
 1) l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bas-
sin hydrographique. 
 2) d’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, 
lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à 
ce lac ou à ce plan d’eau.
 5) la défense contre les inondations et contre la mer.
 8) la protection et la restauration des sites, des écosys-
tèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 
boisées riveraines.
- Instaure :
 - l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
(I.F.S.E.),
 - Le complément indemnitaire annuel ( C.I.A. )
- demande de prévoir que les crédits correspondants seront cal-
culés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits 
dans le budget de la commune, chapitre 012-charges de person-
nel.
- autorise le versement d’une indemnité compensatrice pour 
congés payés non pris, dans la limite de 20 jours de congés 
annuels par période de référence (c’est à dire l’année civile), sous 
déduction des éventuels congés annuels déjà pris, pour les agents 
titulaires et non titulaires partant à la retraite et n’ayant pas pu 
poser lesdits congés du fait de son placement en congé maladie 
antérieurement à sa mise à la retraite,
- fixe à 15 mois le report admissible des congés lorsque le fonc-
tionnaire s’est trouvé en incapacité de travail pendant plusieurs 
années consécutives, 

- décide de retenir le mode de calcul 
suivant pour le versement de l’indemnité 
compensatrice : valeur mensuelle de l’indice 
majoré de l’agent divisée par 30 et multipliée par le 
nombre de jours à indemniser.

- Crée un poste d’attaché principal à temps complet à compter du 
1er janvier 2018.

ANNEXE

Tarifs	à	compter	du	1er	janvier	�018
Salle	des	fêtes	Jacques	Martin

Particulier de Bertrange :  400 €
Caution :    1000 €
Forfait vaisselle par couvert complet :  1 €
Particuliers extérieurs :  1500 €
Caution :    1500 €
Forfait vaisselle par couvert complet :  1 €
Association de Bertrange : 200 € vaisselle comprise
Associations extérieures :  750 € vaisselle comprise
Caution :                          1000 €

Salles	associatives	Mairie

Particulier de Bertrange:
 salles 1 et 2 :       150 € vaisselle comprise
Salles 1,2 et 3 :               200 € vaisselle comprise
Caution :                         500 €
Association de Bertrange : 
salles 1 et 2 :                  100 € vaisselle comprise
salles 1,2 et 3 :               200 € vaisselle comprise
Particuliers extérieurs :   300 €
 salles 1 et 2 :                  300 €
Forfait vaisselle par couvert complet : 1 €
 salles 1,2 et 3 :               400 €
Caution :                         500 €
Forfait vaisselle par couvert complet : 1 €
Associations extérieures : 
 salles 1 et 2 :                  250 €
Forfait vaisselle pas couvert complet : 1 €
 salles 1,2 et 3 :               350 €
Caution :                         500 €
Forfait vaisselle par couvert complet : 1 €

Location de percolateur : 15 €
Gratuit pour les associations de Bertrange
Le règlement de la salle s’effectuera au plus tard 15 jours avant la 
manifestation
Le chèque de réservation sera obligatoirement a déposer au secré-
tariat de mairie lors de la signature du contrat et encaissement si 
annulations dans les deux mois qui précèdent la manifestation.
La caution sera obligatoirement a déposer au secrétariat de mai-
rie lors de la signature du contrat

LES	DECISIONS	DU	CONSEIL	MUNICIPAL ACTUALITE
COMMUNALE
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L’été	dernier,	à	l’initiative	de	M.	Jacques	MILANI	s’est	créé	dans	notre	village	un	ensemble	de	
«voisins	vigilants»	(voir	notre	bulletin	du	mois	de	juillet).	Ces	personnes	ont	rencontré	le	Maire	
et	les	gendarmes	de	la	brigade	de	Guénange.	D’un	commun	accord,	ils	ont	décidé	de	renforcer	
ce	réseau	de	bénévoles	en	permettant,	par	convention,	à	des	référents	de	contacter	directement	
la	gendarmerie.
Des	démarches	furent	entreprises	qui	ont	abouti,	le	1�	novembre	dernier,	à	la	signature	d’une	
convention	«Participation	Citoyenne»	par	le	maire	Guy	Noël,	le	sous-préfet	Thierry	Bonnet	et	
le	Commandant	Hugo	Dorlin.
Les	principaux	objectifs	de	la	démarche	sont	:
			-		établir	un	lien	régulier	entre	les	habitants	d’un	quartier,	les	élus	et	les	représentants	de	la	
force	publique	;
			-		accroître	la	réactivité	des	forces	de	sécurité	contre	la	délinquance	d’appropriation	;
			-		renforcer	la	tranquillité	au	cœur	des	foyers	et	générer	des	solidarités	de	voisinages.
Aujourd’hui,	tous	les	référents,	qui	sont	les	mêmes	que	ceux	de	«voisins	vigilants»,	sont	identi-
fiés	par	le	brigade	de	Guénange	et	disposent	de	deux	possibilités	pour	joindre	celle-ci	:
-	le	téléphone,
-	l’adresse	E-mail	de	la	brigade.
C’est	l’urgence	de	l’évènement	qui	déterminera	l’usage	de	l’un	ou	de	l’autre.	Il	y	aura	toujours	
une	réponse.
La	gendarmerie	se	servira,	elle	aussi,	de	ce	réseau	en	informant	régulièrement	ses	référents	des	
suites	données	à	leur	appel.
Des	 réunions	 d’échange	 sont	 pré-
vues	chaque	trimestre.	Un	groupe	de	
«contact»	sera	créé	au	sein	de	la	bri-
gade	et	sa	principale	occupation	sera	
d’échanger	avec	la	population.
Chaque	 année,	 une	 évaluation	 de	
cette	«Participation	Citoyenne»	sera	
faite	 en	 fonction	 de	 critères	 d’effica-
cité.

SECURI-
ACTUALITE

COMMUNALE
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Nos	 services	 techniques	 sont	 souvent	 l’objet	
de	critiques	ou	de	jugements	à	l’emporte-piè-
ce.	Chacun	y	va	de	son	petit	couplet;	pourtant	
combien	 de	 «ces	 juges»	 se	 sont	 penchés	 sur	
leur	 quotidien,	 leurs	 formations,	 	 l’ampleur	
des	tâches	à	accomplir,	les	outils	dont	ils	dis-
posent.	
Dernièrement	 chaque	 membre	 de	 l’équipe	 a	
suivi	 une	 formation	 pour	 l’utilisation	 d’une	
nacelle.	Courant	novembre	les	remarques	al-
laient	bon	train	:	«	partout	ailleurs	on	met	en	
place	 les	 illuminations	 de	 Noël,	 mais	 à	 Ber-
trange	 rien	 du	 tout	 !»	 Pourtant,	 en	 une	 se-
maine,	tout	fut	mis	en	place	par	nos	agents	et	
notre	village	fut	le	premier	à	allumer	ses	feux	
de	Noël.
Il	 faut	 aussi	 savoir	 que	 le	 montage	 et	 le	 dé-
montage	de	ces	illuminations	nous	ont	coûté,	
chaque	année,	entre	�000	et	7000	€.	Certes,	
en	�017,	le	gain	est	réduit	car	il	a	fallu	payer	
les	 formations	mais,	dans	 les	années	à	venir,		
ce	sera	autant	d’économisé	 	par	la	commune,	
nous	ne	supporterons	que	les	frais	de	location	
de	la	nacelle	qui	s’élèvent	à	quelques	centaines	
d’euros.
Allons,	soyons	beaux	joueurs	et	reconnaissons	
que	le	travail	qu’ils		ont	accompli,	cet	été,	pour	
fleurir	notre	village	a	été	particulièrement	re-
marquable.

Nos	services	techniques ACTUALITE
COMMUNALE



	
Le	18.06.2017			 Sophie	WINTER	 	 à	l’âge	de	82	an	
Le	02.07.2017	 	 Louis	RIQUET	 	 à	l’âge	de	94	ans
Le	20.07.2017	 	 Joel	SELLIER	 	 	 à	l’âge	de	67	ans
Le	29.07.2017	 	 Francis	ACQUENIN	 	 à	l’âge	de	66	ans
Le	03.08.2017	 	 Laurent	BOUCHÉS	 	 à	l’âge	de	69	ans
Le	01.09.2017	 	 Evelyne	OUDIN	 	 à	l’âge	de	62	ans
Le	09.09.2017	 	 Gabriel	MONTANARO	 à	l’âge	de	86	ans
Le	20.09.2017	 	 Roger	CONRARD	 	 à	l’âge	de	79	ans
Le	28.09.2017	 	 Victor	GILLET	 	 à	l’âge	de	78	ans
Le	15.10.2017	 	 Léon	SUCHANECKI	 	 à	l’âge	de	65	ans
Le	20.10.2017	 	 Silvina	TEIXEIRA	 	 à	l’âge	de	89	ans
Le	08.11.2017	 	 Ascension	AUZANNEAU	 à	l’âge	de	55	ans
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Naissances

Zoé	ROVERELLI
Le	17.07.�017

Anna	GRILLE
Le	0�.09.�017

Matéïs	FERNANDEZ
Le	��.09.�017	

Lyna	LA	ROSA
Le	10.10.�017

Lise	JUNGER
07.11.�017

Léonie	&	Margaux	
SCHLOSSE	LETTA

Le	17.0�.�017

Charline	THOMAS
Le	09.07.�017

Charlotte	MAYER
��.11.�017

Tess	KNIEST
Le	18.10.�017

Mellina	GACIMI
Le	0�.07.�017

ACTUALITE
COMMUNALE
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-

Jean-Pierre	LIOTTA	&	Julie	MULLER
Le	01.07.�017

Mathieu	FERNANDEZ	&	Marine	PAULY
Le	�9.07.�017

Bruno	EDAU	&	Cindy	SCARCELLI
Le	��.08.�017

Mohamed	BAROUDI	&	Aube	IANNAN-
TUONI

Le	0�.09.�017

Olivier	NILLUS	&	Sandrine	WEIER
Le	1�.09.�017

	 Ensi	GABA	&	Ertiola	NONAJ
	 Le	��.11.�017

NOCES DE DIAMANTS

Bernard CHAUVEAU 
& 

Jeanne KULCZAK 
Le 15.11.1957

NOCES    D’OR

Joseph GEOFFROY & Monique SCHITTLY
Le 04.08.1967

Jérémy	VENTER	
&	

Amandine	LORFANFANT
Le	��.0�.�017

Pascal	BLASZCZYK	
&	

Véronique	HOZÉ

Le	�0.09.�017

NOCES   DE   PALISSANDRE

Jacques MARTINET 
& 

Joséphine MULLER
Le 28.11.1952

ACTUALITE
COMMUNALE
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Les	vacances	scolaires	dates	de	fonctionnement	
Après	une	semaine	de	fonctionnement	lors	des	vacances	d’Automne,	l’équipe	donne	rendez-vous	aux	en-
fants	pour	les	deux	semaines	des	vacances	d’hiver	et	les	deux	semaines	des	vacances	de	printemps	�018.

	Concernant	l’été	le	centre	aéré	sera	ouvert	du			9	juillet	au	�	août	�018.

ACTUALITE
COMMUNALE

Les	ados	:
Depuis octobre 2017, ce sont plus de 30 jeunes âgés de 11 à 14 ans  qui 
fréquentent nos accueils du vendredi soir.
 Les projets sont nombreux : réalisations de bricolages,
 confection de gâteaux pour le marché de Noël, vestiaires au repas des 
anciens,   vente de chocolats de Noël, soirées à thèmes avec les ados 
d’autres  sites comme Haucoucourt et Metzervisse, des soirées repas 
ou encore des sorties. 

Les	mercredis	éducatifs	:
Cette année, le premier thème abordé a été manger/bouger. Pour clô-
turer la période, l’équipe d’animation avait programmé une sortie au Li-
berty parc de Terville et un repas au Bailla Pizza, pour la plus grande joie 
des enfants.

Le	périscolaire	:	

Ce sont 47 enfants de l’école maternelle et 140 enfants de l’école élémen-
taire qui y sont inscrits. Au programme une multitude d’activités. Pour 
les plus petits: de l’initiation à l’anglais, de l’éveil corporel, des ateliers de 
créations ou d’art plastique, ateliers de constructions, jeux de société…
Pour les enfants de l’école élémentaire l’équipe propose, de la zumba, de 
la danse orientale, de l’initiation aux sports collectifs, des ateliers brico-
lages, atelier origami, atelier théâtre, atelier magie…et beaucoup d’autres 
choses encore. 

Les	ateliers	à	la	parentalité	:
Mis en place depuis quelques années maintenant, les ateliers de sou-
tien à la parentalité sont un lieu de rencontres où les familles peuvent 
échanger autour de sujets qui les interrogent ou les préoccupent. 
Ayant lieu tous les deux mois,  le samedi matin de 9h30 à 11h00. 
Le prochain est programmé samedi 13 janvier 2017.
 Marie Jo l’intervenante professionnelle de l’enfance propose aussi des 
conférences à thème comme la lecture, les questions de harcèlement.

LE	PRE	FLEURI
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					LES	DATES		À	NOTER	POUR	�018	à	BERTRANGE

-	Fête	de	la	Saint	Rémi	:		 dimanche	�1	janvier,	messe	communautaire	à	10h�0
-	Pâques	:		 	 	 dimanche	1er	avril,	messe	à	09h�0
-	Première	Communion	:	 dimanche	�	juin,	messe	communautaire	à	10h�0
-	1�°	Repas	Paroissial	:	 dimanche	�1	octobre	à	1�h00,	salle	Jacques-Martin

Comme	chaque	année,	pas	de	messe	à	la	chapelle	Saint-Laurent	d’Imeldange	pendant	la	période	
hivernale.	Les	prochaines	messes	à	la	chapelle	jusqu’aux	grandes	vacances	�018	:
les	vendredis	9	mars,	1�	avril,	11	mai	et	8	juin,	toujours	à	18h00.

LE	CONSEIL	DE	FABRIQUE		:	(le	curé	et	le	maire	sont	membres	de	droit)

Jean-Paul	PORTZER	 Président			�	bis,	Grand-rue											0�	8�	8�	��	70												portzer@sfr.fr
Mariette	HOCQUARD	 Trésorière	1�0,	Grand-rue													0�	8�	50	71	99												marie.hocquard@range.fr
Colette	CHAZAL																Secrétaire		8,	rue	du	Lièvre													0�	8�	50	9�	0�												michel.chazal@wanadoo.fr
André	GEOFFROY												Membre					�7	rue	Saint-Laurent			0�	8�	50	99	�1												andre.geoffroy9@orange.fr
Christiane	SPINNER	 Membre				5,	rue	des	Vergers										0�	8�	50	81	81											serge.spinner@wanadoo.fr

Le Conseil de Fabrique
www.bertrange-paroisse.org

15	octobre	�017	:	
LE	1�°	REPAS	PAROISSIAL

Nouveau	record	de	participa-
tion	cette	année	:	�0�	convives	
pour	un	excellent	repas	pré-
paré	par	M.	RIGONI.
Ici,	l’équipe	qui	a	été	à	la	
manœuvre.

LA	QUÊTE	POUR	LE	CHAUFFAGE		DE	L’ÉGLISE

Depuis	début	novembre,	une	enveloppe	a	été	distribuée	dans	chaque	foyer	avec	le	texte	reproduit	ci-dessous.
Grâce	aux	dons	récoltés	(la	précédente	campagne	a	permis	de	rassembler	la	somme	de	�	88�,00	€),	la	paroisse	a	les	moyens	de	
vivre.	Cette	année,	nous	avons	aussi	sécurisé	la	porte	de	l’église	Saint-Rémi	et,	bientôt,	ce	sera	le	tour	de	celle	de	la	chapelle	Saint-
Laurent.	Un	grand	merci	à	tous	nos	donateurs.
«ET	EN	�018,	GARDER	UNE	ÉGLISE	À	BERTRANGE,	ÇA	VOUS	INTÉRESSE	?»

Pratiquant	régulier	ou	pas,	si	vous	répondez	«OUI»	ou	«PEUT-ÊTRE»	à	cette	question,	alors	vous	serez	sensible	à	notre	campa-
gne	et	l’enveloppe	ci-jointe	servira	à	recueillir	votre	offrande.
	 -	remettre	votre	don	uniquement	à	l’église	ou	dans	la	boîte	de	l’un	des	membres	du	Conseil	de	Fabrique
	 -	libeller	le	chèque	à	«Conseil	de	Fabrique	de	Bertrange»
-	si	l’enveloppe	est	renseignée,	vous	recevrez	un	REÇU	FISCAL	:	�/�	de	la	somme	versée	vous	sera	remboursée,	pour	les	person-
nes	imposables,	par	les	services	fiscaux	en	�018.
Exemples	:

Votre	offrande	: �0,00	€ 50,00	€ 75,00€ 100,00	€ 150,00	€
�/�	remboursé	: 1�,��	€ ��,��	€ 50,00	€ ��,�� 100,00	€
Cela	vous	coûte	: �,�7	€ 1�,�7	€ �5,00	€ ��,��	€ 50,00	€

On	peut	suivre	les	dons	reçus	sur	notre	site	internet	(déjà	plus	de	�7	000	visiteurs	depuis	sa	création)	:Laurent.	Un	grand	merci	à	
tous	nos	donateurs.

ACTUALITE
COMMUNALE



U.N.C.	

DE  1917  A  2017 

Notre association patriotique 
U.N.C. a pour devoir, plus que 

d’autres, de rappeler à notre mémoire 
les faits dramatiques de la « grande 
guerre » celle de 1914 à 1918. Et plus 
particulièrement les gran-
des batailles de 1917, année 
terrible. Après trois années 
de guerre épuisantes la ques-
tion que se sont posée les 
« belligérants » : comment 
faire pour aller vers une paix 
honorable pour tous ?
La situation des deux pays était dif-
ficile tant militairement que pour la 
population civile. Le 26 Juin 1917 ont 
commencé à débarquer en France les 
soldats américains, ceux que l’on nom-
mait les « sammies » sous le comman-
dement du général Pershing. 
Le 11 Juillet 1917 le colonel Stan-
ton alla s’incliner sur la tombe de La 
Fayette au cimetière Picpus et dit : 
« La Fayette nous voici ». A partir de 
ces dates se produisit l’inversion des 
forces en présence. Mais les batailles 
successives de reconquête ont été 
meurtrières.

2017, cent ans plus tard, les 
pays européens luttent contre 
un ennemi sournois, meurtrier 
qui tente de les déstabiliser. Les 
actes terroristes sont les plus 
imprévisibles mais tellement 
traumatisants. Là encore les 
associations patriotiques ont 
un rôle d’éveilleur de conscience 

à remplir :   vigilance et 
ténacité                                                                                 
En septembre, lors de l’ex-
cursion de la section à SCHEN-
GEN, en plus de l’aspect loisir, 
les participants ont également 
fait un acte symbolique en direc-
tion de l’Europe. Cela 

s’est traduit par la pose d’un 
cadenas marqué au nom de la 
section U.N.C. et dont l’une des 
clés a été jetée dans la Moselle.

ACTUALITES

Nous vous souhaitons toujours 
aussi nombreux aux loisirs 
organisés par la section de 
même qu’aux cérémonies patriotiques. 
Retenez en ce début d’année 2018 :
    • L’assemblée générale, moment 
fort : le dimanche 11 Février 2018 à 
10h à la salle Voltaire de Guénange

    
•  
 
 
 
       
- 
- 

-Le repas dansant, ouvert à tous : le 
dimanche 18 Mars 2018 à 12h salle J. 
Martin de Bertrange.

APPEL

Vous, qui avez effectué votre service 
militaire, vous, qui étiez engagé 
dans une opération extérieure, 
vous,  gendarmes ou sapeurs 
pompiers, rejoignez notre section 
U.N.C.  Le comité de l’association 

patriotique a besoin de forces vives 
afin de perpétuer la mémoire de 

ceux et celles qui ont défendu 
les valeurs fondamentales de la 

France.
CONTACT
Président : Rigobert ZIEGLER 
 tel : 03-82-34-50-09

VIE
ASSOCIATIVE

1�

�017 a été, grâce à l’enthousias-
me et au dévouement des com-
pagnons une année très satisfai-
sante malgré une diminution de 

notre effectif due à l’âge et aux aléas de la vie. Les cinq 
porte-drapeaux ont participé à plus de cent manifesta-
tions patriotiques dans toute la région.

Notre partenariat avec le Souvenir Français dans le                     
 cadre de la transmission de la Mémoire a permis au
Président Jean-Jacques MARION de donner des  confé-

rences historiques les 2,3, 
et 4 octobre dernier, lors 
de la Foire Internationale 
de Metz. Le rôle essentiel 
des femmes françaises 
durant toute   la Guerre 
de 1914-1918 connut un 
franc succès chez  les jeu-
nes gens présents ainsi que 
chez leurs aînés.      
Pour tout contact avec 
l’Amicale Parachutiste de 
Lorraine  03.87.73.82.69 ou 
06.70.30.09.28

                                                                       .

Ces cérémonies étaient rehaussées par  la présence 
de nos partenaires de la Batterie-Fanfare  de 
Bertrange qui leur donnaient de l’âme et du faste.

AMICALE	PARACHUTISTE
DE	LORRAINE
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A.P.E.B.I

Nous sommes un groupe 
de parents dont les enfants 
sont scolarisés à Bertrange, 
en maternelle et/ou en 

primaire. Avec notre mascotte Cacahouète, notre 
but premier est de faire rêver les enfants, les nôtres 
mais aussi les vôtres ! Pour cela, nous organisons 
des manifestations 
et les fonds récoltés 
sont reversés aux 
écoles. Les specta-
cles et sorties sco-
laires sont ainsi 
moins chères pour 
chacun. 

Par exemple, en 
octobre, en as-
sociation avec le 
périscolaire, nous 
avons organisé 
un Cluedo Géant 
pour Halloween ! 
Après une chasse 
aux bonbons dans 
les rues de Ber-
trange, nous nous 
sommes retrouvés 
à la salle Jacques Martin. Là, dans une recons-
titution de pièces, les enfants ont dû retrouver les 
coupables qui se cachaient. L’un d’entre eux a ga-
gné un jeu Cluedo Classique au tirage au sort. Un 
concours de dessins a permis à plusieurs enfants 
de remporter un jeu  Miss Kipik ou des Cluedo 
Junior ou édition Harry Potter. 
-
En 2018, ne ratez pas : 
 Carnaval, loto, kermesse 
 et tant -d’autres manifestations ...

Cependant, malgré notre bonne humeur et no-
tre volonté, comme de nombreuses associations, 
l’Apebi a de moins en moins d’adhérents et/ou 
de bénévoles chaque année. Nous avons besoin de 
vous pour continuer à exister !

Alors, « tous 
ensemble pour 
les enfants », 

REJOI-
GNEZ-
NOUS ! 

Vous pouvez 
adhérer à no-
tre association 
à tout moment, 
pour seulement 
10€ par an 
et par famille. 
Cela ne vous 
engage à rien 
et vous bénéfi-
cierez de petits 
gestes de notre 
part tout au 
long de l’année 
(tarifs préfé-

rentiels aux manifestations, bons cadeaux …)
Vous pouvez également rejoindre notre équipe, en 
tant que membres ou bénévoles. Donnez-nous un 
peu de votre temps, à chaque manifestation ou oc-
casionnellement. Faites partager aussi vos idées, 
nous sommes ouverts à toute suggestion !

Contactez-nous ! 
  Tél   : 07.82.67.79.81

Mail : apebi57@gmail.com
   : Association des Parents d’Elèves de 
Bertrange-Imeldange APEBI

VIE
ASSOCIATIVE
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L’association	 Hando	 Arts	
Martiaux	 Bertrange	 se	 déve-

loppe	 cette	 saison	 �017/18,	 en	 pro-
posant	aux				enfants	le	Hando	Moosool	
Self	défense.
Cousin	germain	du	Taekwondo,	le	Hap-
kido	style	Hando	Moosool	 trouve	éga-
lement	son	origine	au	«	Pays	du	Matin	
Calme	».	Cet	art	martial	coréen	se	diffé-
rencie	du	Taekwondo	par	son	approche	
exclusivement	orientée	vers	 la	pratique	
de	 la	 self	 défense.	 Bien	 loin	 des	 préoc-
cupations	 olympiques,	 la	 pratique	 du		
Hando	Moosool	nous	enseigne	les	tech-
niques	de	coups	de	pieds	et	poings,	 les	
clefs	articulaires,	les	étranglements,		les	
projections	et	le	combat	au	sol.	Complet	
dans	 son	 approche,	 il	 apprend	 aux	 en-
fants	toute	la	panoplie	technique	faisant	
de	ce	style	un	art	de	combat	complet.
La	pratique	du	Hando	Moosool	self	défense,	littéralement,	techniques	guerrières	des	arts	martiaux	coréens,	favorise	le	
développement	psycho	moteur	de	l’enfant	dans	le	fait	d’utiliser	les	�	membres	pour	pratiquer.	Une	notion	supplémentaire	
est	abordée,	celle	du	sol.	Les	échanges	commencent	debout	et	peuvent	continuer	au	sol	pour	se	finir	sur	une	soumission	ou	
revenir	debout.	Cette	liaison	debout,	sol,	permet	d’appréhender	des	notions	fondamentales	en	self	défense	:	les	chutes.
Les	cours	sont	dispensés	dans	le	préau	de	l’école	primaire	St	Rémy,	les	mercredis	de	15h00	à	17h00	pour	les	enfants	de	�	
à	1�	ans.	Pour	tous	renseignements	vous	pouvez	joindre	l’instructeur	Emmanuel	Kremmer	par	téléphone	au	0�	07	95	�0	
�8	ou	visiter	le	site	internet	de	l’école	:	www.hando.org
�	séances	gratuites	d’essais	sont	possibles.
Plus	de	renseignements	sur	le	site	internet	de	l’école	:	www.hando.org.

BIG-Vétérans	

Déjà	Décembre	et	la	trêve	hivernale	arrive	avec	ses	bilans.	Sur	le	plan	sportif,	le	club	s’en	
sort	avec	les	honneurs	malgré	un	effectif	toujours	trop	faible,		les	recrues	se	faisant	rares	
en	cette	première	partie	de	saison.	Côté	association,	le	bilan	financier	est	excellent.	Un	loto	
a	été	organisé	avec	succès	courant	octobre	ainsi	que	la	traditionnelle	soirée	du	Beaujolais	
Nouveau,	le	vendredi	17	novembre.	Toute	l’équipe	«	des	anciens	»	vous	souhaite	d’excellen-
tes	fêtes	de	fin	d’année.

Salutations	sportives.

Taekwondo
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T.S.B.I.
Votre club de football, la TSBI est 
aujourd’hui un club qui compte dans 
sa discipline. 

Nos 247 licenciés et licenciées font à chaque 
compétition le maximum pour représenter au 
mieux notre village. Nous recueillons mainte-
nant le fruit d’un long travail qui a permis de re-
donner de sa superbe à un club créé en 1946. 
De nouveaux bénévoles qui, avec ceux déjà en 
place, font, par leur investissement, un travail 
incroyable pour que nos joueurs et nos joueu-
ses progressent. 

Dans le but d’une constante évolution nous nous sommes lancés dans le plan «d’éducateur fédéral», guidés par 
la Fédération Française de Football. 

L’objectif est, au travers de différentes 
actions, de former nos jeunes dans le 
respect de soi et des autres. Nos équi-
pes de filles ont déjà été «labélisées» 
par la FFF. 

Le football et notre club en particulier, 
doivent devenir essentiels dans la vie 
sociale de notre commune. 
Nous sommes sur la bonne voie. Nos 
installations progressent, pour l’instant 
dans l’accueil, par le biais des nouveaux 
vestiaires qui font le bonheur des prati-
quants. 

J’espère très bientôt voir 
nos équipes évoluer dans 
des conditions optimales 
grâce à la réalisation d’un 
terrain synthétique. C’est 
devenu indispensable pour 
la survie du club et la recon-
naissance de notre travail.

Je remercie toutes les per-
sonnes qui, de près ou de 
loin, aident la TSBI à évo-
luer et à relever de nou-
veaux défis.

Je vous souhaite une bonne 
et heureuse année, je vous 
invite à nous rencontrer 
et à venir voir nos joueurs 
et nos joueuses tous les 
week-ends, de Septembre 
à Juillet.

 Le Président : 
 MATHIEU Frédéric

VIE
ASSOCIATIVE
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VIE
ASSOCIATIVE Association	des	Donneurs	de	Sang	Bénévoles	

de	Guénange	Bertrange	Bousse

Chaque	jour	10	000	poches	de	sang	sont	nécessaires	
pour	sauver	des	vies.	Chaque	année	plus	d’un	million	
de	malades	sont	soignés	et	guéris	grâce	aux	produits	
sanguins.	Rien	ne	peut	remplacer	ce	précieux	nectar.
L’Association	des	Donneurs	de	Sang	Bénévoles	de	
Guénange,	Bertrange,	Bousse		informe	les	donneurs	
et	futurs	donneurs	et	fait	la	promotion	du	don	de	
sang	au	travers	des	manifestations	organisées	dans	
nos	communes	tout	au	long	de	l’année.	Elle	participe	
activement	au	côté	de	l’Etablissement	Français	du	
Sang	aux	collectes	organisées	chaque	mois	dans	nos	
communes.	Pour	l’année	�017	nous	constatons	une	
légère	progression.	A	Bertrange	cette	année,	���	

personnes	se	sont	présentées	pour	un	résultat	net	de	�1�	poches	prélevées.	Merci	à	ces	donneurs	anonymes	qui	
prennent	du	temps	pour	faire	le	geste	qui	sauve.
L’année	�018	sera	marquée	par	le	cinquantième	anniversaire		de	l’association.	Nous	rendrons	hommage	à	tous	
ces	hommes	et	ces	femmes	bénévoles	qui	se	sont	lancés	dans	l’aventure	du	don	de	sang	pour	sauver	des	vies.	
Nous	aurons	une	pensée	particulière	pour	deux	Bertrangeois	qui	ont	marqué	l’histoire	de	cette	amicale,	Mar-
guerite	ROECKEL	qui	fut	présidente	pendant	plus	de	vingt	ans	et	Albert,	son	mari,	un	militant	super	actif	
pour	la	grande	cause	qu’est	le	don	de	sang.

	
Lundi		 ��/01/�018		BERTRANGE	 Mairie	 	 	 15h00	à	19h00	 			
Jeudi	 	 15/0�/�018		BOUSSE	 	 Salle	des	fêtes	 	 15h00	à	19h00	 			
Lundi		 1�/0�/�018		GUENANGE	 Salle	Pablo	Néruda		 15h00	à	19h00	 			
Lundi		 ��/0�/�018		BERTRANGE	 Mairie	 	 	 15h00	à	19h00	 			
Jeudi	 	 �1/05/�018		BOUSSE	 	 Salle	des	fêtes	 	 15h00	à	19h00	 			
Lundi		 11/0�/�018		GUENANGE	 Salle	Pablo	Néruda		 15h00	à	19h00	 			
Lundi		 1�/07/�018		BERTRANGE	 Mairie	 	 	 15h00	à	19h00	 			
Jeudi	 	 �0/08/�018		BOUSSE	 	 Salle	des	fêtes	 	 15h00	à	19h00	 			
Lundi		 17/09/�018		GUENANGE	 Salle	Pablo	Néruda		 15h00	à	19h00	 			
Lundi		 08/10/�018		BERTRANGE	 Mairie	 	 	 15h00	à	19h00	 			
Lundi		 ��/11/�018		BOUSSE	 	 Salle	des	fêtes	 	 15h00	à	19h00	 			
Lund	 	 17/1�/�018		GUENANGE	 Salle	Pablo	Néruda		 15h00	à	19h00	 	

Quelles	sont	les	conditions	pour	donner	son	sang	?	 	 	 	
Vous	pouvez	donner	votre	sang	:	 	 	 	 	 	
	 	 			
-	De	18	jusqu’à	70	ans	(	jusqu’à	�5	ans	pour	le	don	de	plasma	ou	de	pla-

quettes)		 	 	
-	Si	vous	êtes	reconnu	apte	au	don	par	le	médecin	 	 	 	
-	Si	votre	poids	est	au	moins	égal	à	50	kg	 	 	 	 	
-Si	votre	taux	d’hémoglobine	est	suffisant	.	Dans	certain	cas,	comme	par	

exemple	lors	d’un	premier	don,	un	dosage	de	votre	taux	d’hémoglobine	est	réalisé.	 	 	 	 	

Pour	un	premier	don,	vous	devez	vous	munir	d’une	pièce	d’identité.	 	 	 	
Pour	plus	de	renseignements,	consulter	le	site	:		www.dondusang.net

L’association	des	Donneurs	de	Sang	Bénévoles	vous	souhaite
une	Bonne	Année	�018
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Tél	:	0�	8�	50	91	79
Email	:bercol.lecrivain@wanadoo.fr
http://vieetculture.sitego.fr
	VIE	et	CULTURE	dans	ses	deux	chroniques	annuelles,	
essaie	de	rappeler	l’histoire	locale,	la	réussite,	la	vie	des	
personnages	locaux.	
VIE	et	CULTURE,	vous	fait	découvrir,	des	faits	que	vous	
ne	connaissez	pas	ou	si	peu.	Qui	que	vous	soyez,	ancienne	
famille	locale	ou	nouveaux	arrivants,	montrez		votre		in-
térêt	pour	votre	lieu	de	résidence,	pour	votre	lieu	de	vie.	
Apprenez	à	connaitre	votre	patrimoine,	découvrez	ceux	
qui	vous	ont	précédé.	Valorisez-le.
Dans	chaque	revue	au	moins	une	demi-douzaine	de	pages	
et	des	photos	sont	consacrées	à	votre	commune.
Nous	réalisons	également	des	expositions,	avec	comme	

rendez-vous	annuel	la	fête	de	printemps,	où	les	thè-
mes	sont	de	plus	en	plus	difficiles	à	trouver.	Avez-
vous	des	idées	?
Pour	�018	nous	souhaitons	remémorer	la	grande	
guerre.	Celle	de	1�-18.
Nous	recherchons	des	documents,	des	objets,	des	
témoignages	afin	de		«	personnaliser	»	ce	rendez-
vous	courant	du	mois	de	novembre	�018.
Contactez-nous.		Merci
Le	N°	�1	vient	de	paraitre.	La	musique	de	BER-
TRANGE	est	mise	en	valeur,	de	sa	création	à	nos	
jours.	

		 	 Bonne	lecture
		 	 Le	Président

VIE
ASSOCIATIVE



Dès	à	présent,	nous	vous	donnons	rendez-vous	pour	nos	prochaines	manifestations	:
	 Mardi	9	Janvier	�018																														Assemblée	Générale	du	Comité	des	Fêtes
	 Samedi	10	Février	�018																										Soirée	de	la	Saint	Valentin	avec	Anton	Roman
	 Samedi	1�	et	Dimanche	1�	Mai	�018					Fête	du	Printemps
	 Samedi	7	Juillet	�018																														Soirée	théâtre	-	«	Tartuffe	»	-	Groupe	NIHILO	NIHIL
	 Dimanche	15	Juillet	�018																								Fête	Nationale
	 Dimanche	�8	Octobre	�018																					�ème	Fête	de	la	Truffe	et	du	Terroir

Nous	vous	souhaitons	une	excellente	année	�018.
«	Vous	avez	des	idées,	prenez	contact	avec	le	Comité	des	Fêtes»

Yolande	JODIN	–	Secrétaire	du	Comité	des	Fêtes.(0�	09	�5	9�	�1)

VIE
ASSOCIATIVE

�ème	semestre	�017	
	-	Samedi	8	Juillet	�017	-	Soirée	théâtre	avec	la	pièce	
	«	VOLPONE	»,	interprétée	par	la	troupe	NIHILO	NIHIL
				
				Restauration	sur	place	avant	le	spectacle.
				Les	amateurs	de	belles-lettres	étaient	au	rendez-vous.

		Samedi	15	Juillet	�017	-		le	Bal	Populaire	a	eu	un	énorme	succès,	le	
beau	temps	était	de	la	partie,	le	feu	d’artifice	a	réuni	petits	et	grands	
pour	le	bonheur	de	tous,	le	DJ	a	créé	une	belle	ambiance
	

	
	-		Vendredi	8	Septembre	�017	-		Soirée	des	bénévoles

Les	membres	du	Comité	des	Fêtes	et	les	bénévoles	se	sont	réunis	autour	
d’une	belle	table	pour	fêter	la	réussite	de	la	Fête	de	Printemps																							

Dimanche	5	Novembre	�017	-	�ème	Fête	de	la	Truffe	et	du	Terroir
		Les	connaisseurs	se	bousculaient	à	l’ouverture	de	la	manifestation	
pour	acheter	les	truffes.	Le	stock	a	trouvé	très	rapidement	preneurs.		
De	nombreux	artisans	étaient	au	rendez-vous	:	charcuteries,	pains,	
fromages,	 vins,	 miel,	 jus	 de	 pomme,	 confitures,	 saumon	 artisanal,	
macarons.	Au	programme,	il	y	a	eu	:	une	présentation	de	timbres	sur	
le	thème	de	la	bière,	une	magnifique	exposition	de	champignons	par	
la	section	de	mycologie	de	Yutz,	une	restauration	de	plats	aux	truffes,	
boissons,	 pâtisseries	 artisanales,	 une	 plantation	 d’arbres	 truffiers,	
une	démonstration	de	cavage,	une	conférence	sur	la	trufficulture,	un	
atelier	culinaire	(mousse	au	chocolat	blanc	truffée)

�0

Le Comité des Fêtes
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Le	Foyer	Rural	prépare	Noël
	 C’est	un	mois	de	décembre	très	actif	pour	le	Foyer	Rural	qui	a	organisé	dimanche	�	dé-
cembre	une	bourse	aux	jouets,	vêtements	et	puériculture	dans	la	salle	Jacques	Martin.	Les	très	
nombreux	exposants	(8�	tables	réservées)	et	le	public	venu	les	rencontrer	étaient	visiblement	
très	enthousiastes	à	l’approche	des	fêtes	et	la	bonne	humeur	était	au	rendez-vous.	Les	affai-
res	sont	allées	bon	train	et	l’opération	fut	un	succès	pour	l’ensemble	des	participants.	Quant	
à	la	buvette	on	y	trouvait	en	plus	des	boissons	habituelles,	chaudes	et	froides,	de	délicieuses	
pâtisseries	maison	qui	ont	su,	elles	aussi,	rencontrer	leur	public.	Le	Foyer	Rural	vous	donne	à	
nouveau	rendez-vous	au	printemps	pour	une	nouvelle	brocante	!

	 Mais	le	programme	ne	s’arrête	pas	là	puisque	le	dimanche	17	décembre	le	Foyer	Ru-
ral	aura	organisé	ses	contes	de	Noël,	animés	par	Christian	Luzerne,	conteur,	dans	les	salles	
associatives	à	côté	de	la	mairie,	à	15h.	Atmosphère	magique	et	festive	garantie	!	Ces	contes	
s’adressent	aux	petits	et	aux	grands	et	seront	suivis	par	un	bon	goûter	maison.	Les	enfants	
sont	invités	à	écrire	leur	lettre	au	père	Noël	avant	de	venir	puisqu’ils	pourront	la	déposer	dans	
la	boîte	aux	lettres	prévue	à	cet	effet	pour	un	envoi	direct	au	pôle	nord.	Réponse	garantie	!	
Pensez	à	réserver	vos	places	en	contactant	le	Foyer	Rural	au	0�	70	�8	9�	�0.	Entrée	:	5€	par	

personne	 ou	 15€	 par	 famille	 et	 le	 gouter	
est	offert	aux	enfants.

	 Et	bien	sûr	comme	chaque	année,	les	pe-
tites	adhérentes	de	la	section	modern	jazz	
recevront	 la	 visite	 du	 père	 Noël	 lors	 du	
goûter	organisé	au	moment	des	dernières	
séances	avant	les	fêtes	de	fin	d’année.	Elles	
seront	encore	bien	gâtées	!

Le Foyer Rural



��

Les amis du Temps Libre

Les	anniversaires	de	nos	membres	
comptent	parmi	ces	moments	forts.

C’est	ainsi	que	nous	avons	soufflé	les	80	
bougies	d’Angèle	et	partagé	avec	elle	un	

énorme	gâteau..

Un		grand	merci	aux	personnes	qui	ont	
confectionné	 des	 gâteaux	 pour	 le	 Télé-

thon.
Une	pensée	pour	ceux	qui	nous	ont	quittés	
au	cours	de	ces	derniers	mois.	
	L’ensemble	du	comité	vous	souhaite	de	pas-
ser	 de	 bonnes	 fêtes	 de	 fin	 d’année	 et	 vous	
donne	rendez-vous	 le	 lundi	8	 janvier	pour	
les	après-midis	récréatifs	à	 la	même	heure	

dans	les	salles	associatives.

Quelques	 photos	 qui	 résument	 bien	 les	
bons	 moments	 que	 nous	 avons	 passés	 en-
semble.	Tout	le	monde	se	souviendra	de	no-
tre	sortie	à	Nancy

Mais	il	y	a	également	nos	rendez-
vous	hebdomadaires	et	notre	repas	

mensuel	dans	la	salle	des	fêtes

VIE
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Bien	sûr	il	y	a	du	travail,	des	répétitions	parfois	
intensives	,mais	la	bonne	humeur	est	toujours	 	de	
rigueur	!
	 Un	 début	 de	 saison	 mouvementé	 pour	 le	 groupe	
folklorique,	avec	des	spectacles,	dès	le	mois	de		sep-
tembre	!																																																																			
											A	Stiring-Wendel	et	à		Volstroff.																																																																							
Mais	aussi	des	moments	de	détente		lors	d’un	week-
end	folklore	avec	le	 	Groupe	Fédéral	de	Moselle	à	
Petite-Rosselle.	Rencontre	de	partage	et	de	convi-
vialité	toujours	appréciée	par	nos	danseurs	et	mu-
siciens	!
En	 novembre,	 nous	 avons	 eu	 le	 plaisir	 d’ani-
mer	 le	 repas	 des	 anciens	 de	 Bertrange.																																																																																									
Notre	assemblée	générale,	le	15	novembre,	a	vu	la	
reconduction	de	notre	comité	dans	son	ensemble.	
Pour	 celles	 et	 ceux	 qui	 désirent	 nous	 connaitre	
mieux,	vous	pouvez	consulter	:
Notre	site	internet	:	http://www.lakaul.net	
La	page	Facebook	:	Groupe	Folklorique	Lorrain	Al-
sacien	«	la	Kaul	»
Ou	 nous	 rendre	 visite	 lors	 de	 nos	 répétitions	 du	
mercredi	Salle	Jacques	Martin		à	partir	de	�0H�0	

La		Kaul		….
On		y	danse	…	
On		y	chante		aussi	….
On		y		passe		surtout	...	
de		bons		moments

VIE
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Notre	 projet	 de	 bibliothèque	
dans	le	garage	du	camion	des	sa-

peurs-pompiers	subit	un	contretemps	
que	 nous	 espérons	 temporaire.	 En	 effet,	

notre	demande	de	subventions	pour	les	travaux	
d’aménagement,	 nous	 a	 été	 refusée	 par	 M.	 Le	
Sous-Préfet.	Cela	n’a	pas	entamé	notre	détermi-
nation,	bien	au	contraire.	
En	attendant	nous	resterons	dans	le	hall	d’entrée	
de	la	mairie.	Les	rayonnages	que	nous	utilisions	
pour	ranger	les	livres	ont	très	vite	montré	leurs	
limites.	Nous	avons	donc	décidé	d’en	acquérir	de	
nouveaux.	 Lorsque	 nous	 les	 avons	 reçus	 toute	
l’équipe	s’est	mise	au	travail	et,	en	rien	de	temps,	
les	nouvelles	étagères	furent	montées.	
Cela	nous	permet		de	classer		un	très	grand	nom-
bre	d’ouvrages.		Ceux-ci		seront	répertoriés,	nu-
mérotés.	Une	liste	sera	établie.	On	la	trouvera	sur	
le	site	Internet	de	la	mairie	avec	un	formulaire	de	
réservation.	Ainsi,	chacun	pourra	la	consulter	et	
si	un	livre	retient	l’attention,		on	pourra	le	réser-

ver		à	l’aide	
du	formu-
laire.	 	 Il	
sera	 mis	
de	 côté	
par	 les	
membres	
de	 l’équi-
pe	 et	 on	
pourra	venir	le	chercher	pendant	les	permanen-
ces	 qui,	 nous	 ne	 rappelons,	 se	 tiennent	 chaque	
mardi	 de	 1�h�0	 à	 18h�0	 et	 chaque	 samedi	 de	
10h00	à	midi.
Notre	petite	bibliothèque	souffre	d’une	carence	
en	bandes	dessinées.	Le	prochain	objectif	est	d’y	
remédier	en	en	achetant	une	centaine	dès	le	dé-
but	 de	 l’année.	 Elles	 viendront	 étoffer	 le	 rayon	
enfants	mais	également	ceux	des	adultes.
Nous	rappelons	que	le	prêt	des	livres	reste	gra-
tuit	jusqu’à	nouvel	ordre.	Alors	n’hésitez	pas,	ve-
nez	nous	rendre	visite.

BREVES

Micro-crèche	
Le	Petit	Monde	des	

Chérubins
OUVERTURE	EN	SEPTEMBRE	�018

				•	Ouverte	du	lundi	au	vendredi	de	7h00	à	18h�0,		et	fermera	1	se-
maine	à	Noël	et	�	semaines	en	été	ainsi	que	les	jours	fériés.
				•	1�0m²	dédiés	au	bien-être	des	enfants	dans	un	cadre	sécurisé	et	
haut	en	couleurs	pour	accueillir	et	contribuer	à	l’éveil	des	petits.
				•	Située	derrière	la	mairie	de	Bertrange,	la	micro-crèche	Le	Petit	
Monde	des	Chérubins	vous	offre	un	nouveau	mode	de	garde	au	calme	
et	facilement	accessible.
				•	La	micro-crèche	associe	les	avantages	de	l’accueil	collectif	et	ceux	
de	la	prise	en	charge	individualisée	du	fait	de	sa	petite	taille.	Sa	sou-
plesse	de	fonctionnement	et	la	garantie	d’une	qualité	d’accueil,	grâce	
à	une	équipe	encadrante	qualifiée,	permet	de	répondre	aux	besoins	
des	enfants.	
				•	La	micro-crèche	Le	Petit	Monde	des	Chérubins	dispose	d’une	ca-
pacité	d’accueil	de	10	places	d’enfants	accueillis	simultanément.
		Pré-inscriptions
				Vous	souhaitez	préinscrire	votre	enfant	dans	cette	crèche	?

Veuillez	contacter	la	directrice	Cynthia	PERALES
Par	téléphone	:	0�.�5.7�.5�.10

Par	mail	:	micro-creche.bertrange@outlook.fr

Les	Sapeurs	Pompiers	
du	 centre	 d’intervention	
d’Illange	Bertrange

*	��	Sapeurs	pompiers
*	1�0	interventions	cette	année
*	Une	section	de	1�	JSP	(Jeunes	Sapeurs	
Pompiers)
*	1�	manœuvres	cette	année

Recrutement	 de	 JSP	 à	 partir	 de	 1�	 ans																			
pour	 la	 rentrée	 (Septembre	 �018)	 =>	
contacter	le	responsable	de	la	section	Ser-
gent	SCHWEITZER	Grégory	(0�	88	�9	

�9	�8	ou	gregory.schweitzer@sdis.fr)
Le	 CI	 Illange	 Bertrange	 recrute	 des																

Sapeurs-pompiers	Volontaires	
=>	Contacter	le	chef	de	centre	

Adjudant	MATTER	Régis	
(regis.matter@sdis57.fr)��



CULTURE

Le	THEATRE	DE	NIHILO	NIHIL,	en	résidence	à	Bertrange	:	La	troupe	
travaille	en	partenariat	avec	la	Commune	de	Bertrange	depuis	�01�.	Elle	
organise	depuis	1�	ans	un	festival	en	milieu	rural	–	le	Festival	de	Théâtre	de	
l’Arc	Mosellan	où	elle	propose	des	distributions	d’envergure.	La	saison	derniè-
re,	la	compagnie	est	venue	présenter	sa	dernière	création,	Volpone	à	la	Salle	
Jacques	Martin.	
	 	 	 	 										

Pour	la	1�ème	édition	du	Festival,	en	�018,	le	metteur	en	scène	de	la	com-
pagnie,	Rémi	Barbier,	proposera	de	reprendre	sur	la	scène	de	Bertrange	son	

dernier	succès	de	l’été	�017,	Tartuffe	de	Molière	avec	une	équipe	artistique	composée	de	1�	
artistes	comédiens	et	musiciens.	

ATELIER	de	PRATIQUE	THEATRALE	au	PERISCOLAIRE	:	La	comédienne	profesion-
nelle	Frédérique	Weber	dirige	cette	année	encore	la	formation	théâtrale	pour	les	enfants	du	
périscolaire.	Tous	les	lundis	après-midi,	pendant	une	heure,	une	quinzaine	d’écoliers	s’initient	
au	jeu	de	comédien	à	travers	des	exercices	spécifiques.	La	compagne	viendra	animer	un	goûter	
littéraire	:	Noël	sans	frontière,	le	19	décembre	�017	à	15h�0.

L’APEROLITTERAIRE	passera	à	Bertrange	:	La	tournée	des	Apérolittéraires	proposée	par	
la	compagnie	sur	le	secteur	de	l’Arc	Mosellan	passera	en	�018	par	Bertrange.	Un	rendez-vous	
convivial	à	ne	pas	manquer,	le	dimanche	15	Avril	à	10h00	à	la	salle	des	Tournesols,	autour	
d’un	verre	et	de	l’oeuvre	de	Guillaume	Apollinaire,	en	lecture	et	en	chanson.		

FESTIVAL	DE	THEATRE	DE	L’ARC	MOSELLAN		à	Bertrange	:	La	troupe	proposera	l’été	
prochain	deux	spectacles	à	la	salle	Jacques	Martindans	le	cadre	de	la	1�ème	édition	du	festival	
:	
-	le	pÖvre	liÖn	d’après	
l’oeuvre	de	Jacques	Pré-
vert	pour	les	élèves	de	
l’Ecole	ST-Rémy.	
-	Tartuffe	de	Molière	
pour	tous	publics	le	07	
Juillet	à	�1h15	en	parte-
nariat	avec	le	Comité	des	
fêtes.	Voir	tous	les	détails	
sur	notre	site	:	theatrede-
nihilonihil.com
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LES ASSOCIATIONS

U.N.C.    M. ZIEGLER Rigobert
17 allée de la Libération
57100 THIONVILLE  Tél : 03.82.34.50.09

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
    M. QUEREL Jacques
48 rue Jean Jaurès 
57310 GUENANGE  Tél : 03.82.50.78.71

A.P.E.    Mme Jessica FILSTROFF 
6 rue des Noisetiers 
57310 BERTRANGE 
 
AUPAP    M. SEVER Paul
Rue de la Touraine
57270 UCKANGE  Tél : 03.82.86.30.03

A VOS PLUMES :   Mme MARQUES Sandrine
2 rue de la Bergère 
57310 BERTRANGE  Tél : 06.99.88.00.12

Le Comité des Fêtes  Mme ORGEL Aïcha
12 rue du Puisatier
57310 BERTRANGE  Tél : 03.82.50.73.72

LES AMIS DU TEMPS LIBRE Mme SIMON Chantal
7 Allée Adrien Dany
57310 BERTRANGE  Tél : 06.71.23.58.02

BATTERIE-FANFARE  Mme CEDLER Sylvie
7 rue Gabriel Pierné
57100 MANOM   Tél : 03.82.34.77.83

B.I.L.C.F   M. PERRIN Jean-Luc
43 Grand’Rue
57310 BERTRANGE   Tél : 06.85.20.41.25

CHORALE   Mme Raymonde BIGOS
11 Rue des Tulipes
57310 BERTRANGE

CLUB DES EPARGNANTS M. CHANSON Eric
13 Rue Saint Rémy
57310 BERTRANGE  Tél : 03.82.50.97.56

CONSEIL DE FABRIQUE M. PORTZER Jean-Paul
2b Grand’Rue
57310 BERTRANGE  Tél : 03.82.82.66.70

FOYER RURAL   Mme BUTHMANN Chris-
telle
57ter Grand’Rue
57310 BERTRANGE  Tél :06.70.28.92.40

HANDOJANG TAEKWENDO   M. KREMMER Emmanuel
34 rue Saint Laurent
57310 BERTRANGE  Tél : 06.07.95.40.28

LA KAUL   M. ANDRE Patrick
12 Rue Charlemagne
57310 BERTRANGE  Tél : 03.82.82.62.58

LES VIEILLES CALANDRES M. WOFFLER Eric
33 Lotissement Le Château
57920 HOMBOURG BUDANGE Tél :03.82.83.59.23
 
SAPEURS-POMPIERS  M. Régis MATTER
20 rue des Jardins
57970 ILLANGE   Tél : 06 88 26 49 67
 
Président de l’Amicale :  Mickael RICQUEBOURG 
58 a, route de Thionville
57970 ILLANGE   Tél : 06 72 36 78 446

T.S.B.I.    M. MATHIEU Frédéric
114 Grand’Rue
57310 BERTRANGE  Tél :06.37.07.27.05
  
T.T.B.D           M. ZIEGELMEYER Joël
22 rue Chopin
57310 RURANGE LES THIONVILLE  Tél : 03.87.73.96.44

B.I.G. VETERANS  M. GROSS Joseph
17 Route de Thionville
57310 BERTRANGE  Tél : 03.82.82.66.28

VIE ET CULTURE  M. LECRIVAIN Bernard
29 Route de Thionville
57310 GUENANGE  Tél : 03.82.50.91.79

AMICALE DU PERSONNEL Mme VETZEL Patricia 8 
impasse des Châtaigniers
57310 BERTRANGE 

AMICALE PARACHUTISTE     M. MARION Jean-Jacques
35 rue des Blanches Terres
7300 TREMERY   Tél : 03.87.73.82.69

ESPRIT MUSIC   M. VICI Jean Christophe
21 rue de Metz
57320 VAUDRECHING  Tél :06.76.83.84.49

��



BENAVOLI Marie-José  38 Boucle des Prunelles Tél :06.52.13.62.20

BOUARD Ginette   119 Grand’rue   Tél :03.82.50.96.29

BUTHMANN Christelle  57Ter Grand’Rue  Tél :03.82.50.76.25

DESCARPENTRIES Sylvie  12 rue des Fauvettes  Tél : 06.65.33.17.11

DUBART Emilie   10 rue de la Cigale  Tél : 03.55.18.76.12

FAYEULE Valéry   73 Grand’Rue   Tél : 03.82.50.94.20

FISCHER Isabelle   48 Route de Thionville Tél : 03.82.50.94.02

GIRARDOT Christelle  19 rue des Lavandières Tél : 06.31.67.62.66

GRASSA Anna-Lisa   41 rue Saint Laurent  Tél :03.82.50.85.94

HAMELET Nadine   6 impasse des Colchiques Tél :03.82.82.61.92

HELOUANE Baya   8 Allée des Pommiers  Tél :09.80.85.35.93

JUNG Sabine    34 rue des Tulipes  Tél : 03.82.50.82.31

KREBER Isabelle   20 Boucle des Prunelles Tél :03.82.83.23.12

LANG Sylvie    13 rue Saint Laurent  Tél : 03.82.50.76.03

LE BONNIEC Michelle  8 rue de la Cigale  Tél : 06.51.54.57.93

LELIEVRE Jocelyne   9 impasse du Château  Tél : 03.82.82.68.40

MAMONE	Audrey																							7	rue	du	Col	Vert																	Tél 	0�.78.99.5�.9�

PANETTA Marie-Claire  26 rue Saint Laurent  Tél : 03.82.50.85.26

SOARES Laurence   120 Grand’Rue  Tél : 03.82.50.92.76

VETZEL Martine   4 Place de la Vallée  Tél :03.82.50.82.14

VIEL Karin    6 Allée des Chênes  Tél : 03.82.83.12.21

Maison d’Assistantes Maternelles 2, rue de Vourles  Tél : 06.63.44.11.62

LES ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES
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DIMANCHE 7 jANVIER 2018 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DE BERtRANgE-IMELDANgE 
A LE PLAISIR DE VOUS INVItER :

AUX VOEUX DU MAIRE, 
à 11 HEURES.

SALLE jACqUES MARtIN 
(COMPLEXE SPORtIf)

 

Et à 16 H 30
AU CONCERt DE NOUVEL AN

DONNE PAR
L’ORCHESTRE D’HARMONIE

UNION DE DIStROff

VENEZ NOMBREUX !


