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Editorial

Octobre 2018

PROLONGATION
DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le 24 septembre dernier, le conseil municipal de Bertrange a donné un avis favorable au projet KNAUF
Insulation à une courte majorité : 12-11.
Beaucoup de choses ont été et sont encore dites. Mon
propos n’est pas d’ouvrir à nouveau le débat mais de
vous livrer mon sentiment d’élu . Je tiens à préciser que je suis fondamentalement attaché à la liberté
pour chacun d’avoir une opinion, et le droit d’être
pour ou contre. Cependant, je suis tout autant attaché à ce que l’expression de ces opinions se fasse dans
les règles définies par la loi de notre République.
C’est à cette condition que j’aurais mis à disposition
une salle pour une réunion publique. Ça peut ne pas
plaire à tout le monde, mais c’est comme ça.
Néanmoins, je constate qu’aujourd’hui, on veut nous
faire accepter un autre modèle. En partant d’une
bonne cause, des groupes de personnes s’organisent
pour imposer leurs idées. Sur les réseaux sociaux,
derrière leurs écrans, les redresseurs de tord sont
persuadés qu’ils sont les champions du BIEN et que
si vous n’êtes pas d’accord avec eux vous êtes forcément, pour le moins, un ringard, pour le pire, une
fripouille ou une canaille, parce que vous êtes dans
le camp du MAL, vous devenez un hérétique ! Leur
monde se divise en deux parties : les bourreaux et les
victimes. C’est simple ! C’est évident ! Et surtout, ça
empêche de penser !
Et puis, il y a toujours, oh oui, il y a toujours un «avocat» pour défendre la cause des nouveaux inquisiteurs avec force éloquence, quelques injures fort à
propos et invectives bien senties, qui est là pour sauver l’intérêt collectif mais qui est surtout là pour
faire du «business» et servir ses propres intérêts.
Moi, je suis convaincu que la démocratie ce n’est ni
la pression idéologique, ni les débordements, ni les
excès et que ce qui nous manque le plus, aujourd’hui,
c’est le sens de la mesure.
Le Maire : Guy NOËL

...relative à une demande dans le cadre du projet d’exploiter
un site de fabrication de laine de roche à ILLANGE par la
société KNAUF INSULATION SPRL.
Une enquête publique sur le projet susvisé, d’une durée de 30
jours a eu lieu du 23 août 2018 au 21 septembre 2018 inclus.
Cette enquête est prolongée pour une durée de 14 jours, soit
jusqu’au vendredi 5 octobre 2018 à minuit.
Outre les permanences ayant déjà eu lieu, M. Alain LINTZ,
nouveau commissaire enquêteur, recevra les propositions du
public à la mairie Florange de 15H30 à 18H30 le mardi 2
octobre 2018...
...et à la mairie d’Illange le jeudi 4 octobre 2018 de 15h00 à
18h00.

attention !!!
COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu
de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui
entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Mardi 9 octobre 2018 :
- de 8H30 à 8H45 : 1A et 1B route de Metz, 1 rue du
Moulin, 2A, 2 et 4 rue du Stade, du 1 au 7B, 2A, 2B et
4 Grand-rue
- de 13H00 à 16H00, Grand-rue de la mairie jusqu’à
hauteur du 54 de chaque côté et au1B rue du Stade.
Pour la même raison la mairie sera fermée de 8H à 9H et
de 14H00 à 16H00 ce jour là.

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

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

Jacques Martin

Samedi 6 : Soirée Années 80 organisée par BILCF
Samedi 13 : Loto organisé par la TSBI
Dimanche 21 : Repas paroissial organisé par le Conseil
de

Fabrique.

Week-End 27-28 : Marché du terroir et de la truffe
organisé par le
de

Comité des Fêtes et les Trufficulteurs

Moselle.

Mercredi 31 : Halloween organisé par l’ APEBI

Salles Associatives ...
Lundi 8 : Collecte de sang organisée par l’Amicale des
donneurs de

Sang de Guénange, Bertrange et Bousse.

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

Jacques Martin ...

Dimanche 4 : Bourse aux jouets organisée par l’APEBI
Dimanche 18 : Repas des Anciens organisé par le

bRIOCHES DE L’amitie
L’association «APEBI» s’associe à la Commune pour l’opération «Brioches de l’Amitié» en faveur des personnes handicapées. Des parents volontaires vendront les brioches à l’école le
vendredi 5 octobre. Le Périscolaire en proposera également.
En cas de mauvais temps, les Parents seront installés à l’entrée
du Pré Fleuri.
Si d’autres personnes sont volontaires pour prendre part, avec
la commune, à cette opération qui se déroulera, dans tout le
village, le vendredi 5, le samedi 6 et le dimanche 7 octobre
prochains, elles sont priées de se faire connaître auprès du
secrétariat de la mairie au plus tôt.
Réservez leur un bon accueil

ACTUALITES COMMERCIALEs
-patisserie

-Les Bertrangeois vont de nouveau avoir à leur disposition un commerce de pain et viennoiseries. En effet, à la
mi-octobre, une pâtissière s’installera 20 Grand-rue en lieu et
place du dépôt de pain qui vient de fermer. Elle proposera à la
clientèle ses gâteaux et pâtisseries. Le pain sera fourni par un
boulanger Thionvillois du quartier de Beauregard.

-INfirmier(e)s

- Mme Marie-josée Liotta ayant pris sa retraite ses
collaboratrices rappellent qu’elles sont à la disposition de leur
clientèle dans leur cabinet situé à Guénange, 1A, boulevard de la division Leclerc ou à la demande par téléphone :
03.82 50 93 65.

Les trottoirs de la grand-rue

C.C.A.S..
Samedi 24 : Sainte Cécile organisée par la Batterie
Fanfare

Salles Associatives ...
Samedi 10 : Commémoration de l’Armistice de 1918 organisée par la commune.

Jeudi 14: Beaujolais nouveau organisé par BILCF

une nouvelle section au

Foyer Rural....

...pour les enfants, le mercredi de 10h00 à 11h00,
activité théâtre. renseignements

: 06 70 28 92 40

Depuis trois mois il est difficile de marcher sur les trottoirs
du bas de la Grand-rue. Que se passe-t-il donc ? Que fait la
mairie ?
La mairie est intervenue oralement et par écrit auprès des
services qui bloquent le chantier. Il faut savoir qu’avant d’effectuer les branchements définitifs et basculer le réseau nous
devons avoir l’aval d’Enedis, ce qui explique la situation de
nos trottoirs.
Mais, rien n’empêche de poser le revêtement bitumé. Sauf
que, si jamais au moment de basculer le réseau Enedis
constate qu’il y a un défaut, eh bien, il faut ouvrir à nouveau
le trottoir pour le corriger, puis refaire le macadam.
Néanmoins, le 17 septembre dernier, une réunion de chantier
provoquée par la CCAM et la Commune s’est tenue, sur le
site, avec les différents prestataires de services. Il a été convenu
de donner l’ordre de reboucher les trottoirs.
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