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La rentrée des classes pointe
le bout de son nez et avec elle
tout le cortège des préoccupations et des contraintes que les
vacances ont placées en arrière
plan.
Parmi celles-ci les nouveaux horaires scolaires
( 8H15-11H45 et 13H45-16H15, pour les quatre
jours de classe) et les enfants à accompagner quatre fois par jour. Justement, il y a du changement
de ce côté - là dans la rue des Lilas ! Une partie
et une partie seulement de cette rue, est mise en
sens unique depuis la rue St Rémy jusqu’à la rue
des Coquelicots. Quant au stationnement, des emplacements en quinconce ont été peints.
Les modifications touchent aussi la rue Saint Rémy
dont une petite partie est en sens unique, de la
Grand’rue au parking à l’arrière de l’école. Toutes
ces modifications visent à ralentir la vitesse des
véhicules et à améliorer la sécurité de nos écoliers
sur les trottoirs.
Vous avez tous suivi l’épisode pénible de l’incendie de nos vestiaires de football. Pour résumer la
situation en quelques mots, je dirai qu’une enquête
est toujours en cours pour déterminer son origine,
que nous avons pris des mesures, en accord avec
les experts de notre assurance, pour nettoyer le
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bâtiment et en rendre une partie opérationnelle.
Autre fait qui mérite toute notre attention :
la construction prochaine sur la Mégazone
d’Illange-Bertrange, d’une usine KNAUF,
de fabrication de laine de roche. Ce projet a ses
détracteurs et ses défenseurs, chacun développant
ses arguments à charge ou à décharge. Ce qui
est certain c’est que cette installation va impacter
notre quotidien par les perspectives qu’elle ouvre.
Si, d’une part nous nous réjouissons qu’enfin ce
grand terrain vague au nord de notre territoire voit
se développer une activité, d’autre part nous sommes en droit d’être très attentifs sur les retombées
environnementales. Nous veillerons tout particulièrement à ce que les recommandations de l’Agence
Régionale en matière de transport, d’énergie et
de rejets soient suivies d’effets. Une remarque
pour finir et pour ne pas tomber dans une naïveté
angélique, à partir du moment où l’on a accepté
qu’une plateforme destinée à accueillir une unité
industrielle soit réalisée près de chez nous il ne
faut pas s’étonner que cela arrive.
Comme me disait mon grand-père : « C’est toujours quand on a les pieds dans l’eau qu’on se
rend compte qu’il pleut !».
Le maire : Guy Noël

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique est ouverte depuis le 23 août dernier, par arrêté préfectoral, relative à l’autorisation d’exploiter un site de
fabrication de laine de roche, sur le territoire de la commune d’Illange. Elle durera jusqu’au 21 septembre inclus, dans les communes
suivantes ILLANGE, YUTZ, KUNTZIG, DISTROFF, STUCKANGE, VOLSTROFF, BERTRANGE, GUENANGE,
UCKANGE et THIONVILLE.
La commune d’ILLANGE est désignée comme siège de l’enquête publique. Le dossier d’enquête relatif à ce projet sera déposé en
mairie d’ILLANGE, pendant toute la durée de l’enquête, où toute personne intéressée pourra en prendre connaissance aux jours
et heures d’ouverture de la mairie. Ce dossier est également consultable à l’adresse suivante : «www.moselle.gouv.fr -Publications
- Publicité légale installations classées et hors installations classées - arrondissement de THIONVILLE».
Le public pourra formuler ses observations sur les registres ouverts à cet effet dans la mairie d’ILLANGE ou les adresser par écrit à
l’attention du Commissaire enquêteur - 2, rue de la Moselle - 57970 ILLANGE, ou bien encore par mail à l’adresse suivante :
«pref-consultations-thionville@moselle.gouv.fr».
Un accès gratuit au dossier sur un poste informatique situé à l’accueil de la Préfecture de la Moselle est également mis à la disposition de toute personne qui souhaite le consulter, aux horaires d’ouverture au public. Toutes les observations sont tenues à la disposition du public, pendant toute la durée de l’enquête en mairie d’ILLANGE ainsi que sur le site internet de la Préfecture susvisé.
Le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie d’ILLANGE le lundi 3 septembre de 16H à 19H, le
jeudi 13 septembre de 9H à 12H et le vendredi 21 septembre de 14H à 17H.
Une réunion d’information et d’échange avec le public se tiendra dans la salle polyvalente d’ILLANGE, le mardi 11 septembre à
19H en présence d’un représentant de la société KNAUF INSULATION SPRL.
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Comme vous le savez sans doute, un incendie d’une rare
intensité a frappé les vestiaires de football dans la nuit
de samedi à dimanche 29 juillet. Grâce à l’intervention
rapide des sapeurs-pompiers qui sont restés le dimanche
depuis 2H du matin, une grande partie du bâtiment a pu
être sauvée.
L’essentiel des dégâts concerne l’extérieur du bâtiment
(bardage, isolation, huisseries et toiture). Les pièces les
plus touchées sont la salle de convivialité, le bureau et
le local technique. Une déclaration de sinistre a été faite
immédiatement auprès de notre assurance.
Monsieur le Maire a déposé plainte contre X dès le lundi
auprès de la Gendarmerie de Guénange. Pour l’instant,
nous ne connaissons pas l’origine du sinistre.
Par ailleurs, il a mandaté le cabinet d’ experts d’assurés
:     «EXPERTISES MOREL», pour assister la commune
dans ses différentes démarches.
Une entreprise de décontamination a déjà été à l’oeuvre  
pour nettoyer la suie présente dans tout le bâtiment.
De plus, M. Bernard BOLZINGER, architecte, a convoqué un certain nombre d’entreprises (couvreur, chauffagiste, électricien...) pour définir les mesures conservatoires à
prendre de suite afin de protéger le bâtiment. L’objectif est
de permettre une remise en état de fonctionnement d’une
partie du bâtiment afin que les footballeurs de la TSBI
puissent reprendre leurs activités en toute sécurité.

NOUVEAU

ANNE MORITZ
Infirmière Diplômée d’État
Ouverture du Cabinet à Bertrange
– 3 rue des Hirondelles.
Pour les soins
À domicile : 7 jours sur 7.
Au cabinet : sur rendez-vous.
Appel au : 06.19.55.60.14.

collecte de sang par l’amicale des

DONNEURS DE SANG DE GUÉNANGE-BERTRANGE
ET BOUSSE

Mission Mobile Rurale...
Elle tiendra sa permanence devant la mairie :
le mercredi 19/09/2018, de 8h45 à 9h30.
En cas de besoin, contactez le : 03 82 82 85 15.

DATES DES BATTUES DE CHASSE
- Dimanche 23 novembre 2018
- Mercredi 23 janvier 2019
RAMASSAGE DES OBJETS ENCOMBRANTS
- le 3ème trimestre : Vendredi 14 septembre 2018
- le 4ème trimestre : Vendredi 7 décembre 2018
Les objets sont à sortir la veille au soir.

Rédaction : Jean-Paul RAMOGNINO.
UTILES : Police municipale: 03 82 88 71 88 Mairie : 03 82 82 65 43 Site internet : www.bertrange.fr

Impression: A2DV Numérique - Florange- 03 82 82 53 10- Ne pas jeter sur la voie publique

INCENDIE DES VESTIAIRES DE FOOT

sUR VOS AGENDAS...

