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Novembre 2018

Commémoration de l’Armistice du
11 Novembre 1918

Editorial
Centenaire du 11 novembre 1918
Samedi 10 novembre, à 17h00, Bertrange commémorera le 100ème anniversaire de l’armistice
qui mit fin à la première guerre mondiale.
Nous serons rassemblés et nous nous souviendrons de tous ceux qui ont donné leur vie pour
notre pays. Ils dorment à jamais dans nos cimetières militaires, côte à côte, unis dans la mort
sans distinction de couleur de peau, de religion
ou de nationalité. Nous devons nous inspirer de
leur sacrifice pour combattre la diabolisation de
certains sujets, pour dialoguer, pour proposer
des visions du monde. C’est ensemble que nous
devons décider de rester maîtres de notre mode
de protection sociale, de nos retraites, de nos
systèmes de santé et éducatif. Nous souhaitons
tous un monde plus juste, un monde plus propre, un monde plus accueillant. Qui peut souhaiter le contraire ? C’est l’avenir de nos enfants
qui est en jeu. Nous voulons tous qu’ils puissent
rester chez nous, s’épanouir, vivre et travailler
près de nous. Nous cherchons tous, même si
nos stratégies diffèrent, les moyens d’y arriver.
C’est ensemble que nous y parviendrons.

Rassemblement Samedi 10 novembre 2018,
à 17H00 , devant le Monument aux Morts
Exposition sur « Verdun » : réalisée par les enfants de l’école
élémentaire dans les salles associatives.
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.

Salle Jacques Martin

Du 14 au 16 novembre 2018, exposition sur
la Grande Guerre organisée par l’association Vie et Culture.
Mercredi 14 novembre à 19H00, conférence animée par
Jean Kieffer, maire de Kédange sur Canner,
sur le retour de la Moselle à la France.
Entrée gratuite

bRIOCHES DE L’amitie
Le CCAS, la Commune, les Parents d’élèves, le personnel du Pré
Fleuri et son groupe «d’Ados», le Comité des Fêtes, se sont associés
pour les «Brioches de l’Amitié» en faveur des personnes handicapées. Nous les remercions, ainsi que tous ceux qui ont donné de leur
temps, pour leur dévouement.
Nous tenons aussi à remercier chaleureusement nos Concitoyens
pour leur accueil et leur générosité.
Cela nous a permis de récolter la coquette somme de 2 466,72 €
pour faire un don de 1 506,72€ à l’A.P.E.I., déduction faite du
prix d’achat des brioches.

Unis, ce samedi 10 novembre 2018, autour de
nos écoliers nous prendrons conscience, une
fois encore, que nous sommes les dépositaires
des rêves des générations qui vécurent cette
guerre et des folles espérances du 11 novembre
1918. Nous ne voulons plus voir notre Europe,
qui doute et qui vacille aujourd’hui, à feu et à
sang. Notre devoir est de porter, de faire vivre
et de transmettre ces espérances, dans toutes
nos familles à nos enfants, pour qu’à leur tour,
ils aient à coeur de faire progresser tous ensemble, les valeurs humanistes et laïques qui
sont le fondement de notre démocratie.

N’étant pas convaincus de l’efficacité des traitements insecticides nous avons décidé, à contre coeur, d’abattre 28 chênes
contaminés par les chenilles processionnaires, sur le territoire
de la commune. Nous avons fait brûler tous les nids accrochés
aux branches. Les fûts sont stockés pour être transformés en
plaquettes. L’opération à été confiée à l’entreprise Technigazon
basée à ATTON (54) pour un montant de 18 288€. De nouveaux arbres, d’essences différentes du chêne, seront replantés.

Jean-Paul RAMOGNINO
1er Adjoint

Les travaux de branchement des réseaux enfouis chez les particuliers, dans le bas de la Grand-rue touchent à leur fin. La
réfection des trottoirs pourra alors avoir lieu. Tout devrait être
achevé pour le 11 novembre.

Chenilles processionnaires

TROTTOIRS DE LA GRAND-RUE

...QUE SE PASSERA-T-IL EN NOVEMBRE ?
salle des fêtes

Jacques Martin ...

Samedi 3 : Loto organisé par BIG Vétérans

Dimanche 4 : Bourse aux jouets de l’APEBI
Samedi 10: Loto organisé par la TSBI
Dimanche 11 : vide grenier organisé par le Foyer Rural
Dimanche 18 : Repas des Aînés organisé par le C.C.A.S..
Samedi 24 : Sainte Cécile de la Batterie Fanfare

Salles Associatives ...
Samedi 10 : Commémoration de l’Armistice de 1918
Jeudi 14: Beaujolais nouveau organisé par BILCF

...QUE SE PASSERA-T-IL EN DECEMBRE ?
salle des fêtes

Jacques Martin

Samedi 1: Loto organisé par l’APEBI
Dimanche 2 : Bourse aux jouets du Foyer	Rural.
Samedi 8: Loto organisé par la Batterie Fanfare
Samedi 15 : Goûter de Noël organisé par la TSBI
Dimanche 30 : Saint Sylvestre organisée par BILCF.

...Salles Associatives ...
Samedi 15 : Contes de Noël par le Foyer 	Rural.
Week-End du 7 et 8 décembre :
Téléthon de Guénange-Bertrange

La Mission Locale Mobile Rurale :

Elle tiendra sa permanence devant la mairie
de 8h45 à 9h30 :
le mercredi 31/10/2018
le mercredi 21/11/2018
le mercredi 12/12/2018
En cas de besoin, contactez le : 03 82 82 85 15

A 31 Bis
La réunion publique d’ouverture de la grande concertation sur l’A 31 Bis se tiendra le mardi 13 novembre
2018, à 19H, à Metz Congrès, site Robert Schuman,
112 rue des Arènes.
Informez-vous et donnez votre avis.

Les rendez-vous

Rencontres de proximité
Novembre - décembre 2018
1- Marche exploratoire secteur nord
Mercredi 21 novembre 2018, 14H-17H Thionville
2- Réunion thématique secteur nord, Florange
Lundi 26 novembre 2018, 19H-21H
3- Réunion thématique secteur nord, Thionville
Jeudi 29 novembre 2018, 19H-21H
4- Réunion thématique secteur sud, Toul
Samedi 8 décembre 2018, 10H-13H
5- Réunion thématique secteur centre, Dieulouard
Mercredi 12 décembre 2018, 19H-21H
6- Réunion thématique secteur sud, Nancy
Jeudi 13 décembre 2018, 19H-21H
7- Réunion publique de clôture
Février 2019
Inscrivez-vous aux réunions thématiques, à la marche
exploratrice et retrouvez toute l’information sur les rencontres :
www.a31bis.fr

PROCHAINS TRAVAUX
ENEDIS GRDF va alimenter la mégazone d’Illange
- Bertrange en gaz. Pour ce faire une conduite sera posée
depuis la rue de Vourles, face à l’Hélitel où sera implanté
le poste d’alimentation, jusqu’à la sortie vers Illange.
Les travaux débuteront le 12 novembre prochain et
dureront 5 mois. Ces travaux impacteront la circulation:
- en un premier temps, dans la rue de Vourles à hauteur
de l’Hélitel où se fera une traversée de chaussée ;
- en un second temps, dans la route de Thionville où des
feux alternatifs seront installés.
Pendant toute cette période et suivant votre destination,
il est donc conseillé d’emprunter des itinéraires différents
de ceux utilisés habituellement, pour ne pas perdre trop
de temps dans les bouchons qui risquent de se former.
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