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De la futaie au clocher

Année électorale, elle a permis à la
démocratie locale de s’exprimer. Je tiens à vous remercier, à la fois à
titre personnel, mais aussi au nom de l’ensemble de mon équipe pour
la confiance que vous nous avez accordée.
Avec une population qui vient officiellement, pour la première fois de
notre histoire, de passer la barre des 1000 habitants, nous allons
continuer de travailler à la mise en œuvre de services et
d’équipements d’utilité publique. Nos politiques menées par le passé
nous permettent d’avoir encore une certaine autonomie financière et
cela malgré les baisses de dotation de l’état.
D’ores et déjà, 2015 commence mal à travers l’assassinat de la liberté
d’expression le 07 janvier. L’attentat au siège de Charlie Hebdo nous
plonge en ce début d’année dans les réalités des menaces terroristes
qui planent sur notre pays.
Veillons à ne sombrer ni dans l’amalgame ni dans le repli sur soimême.
L’éducation de nos enfants, l’accès à la culture, la vie associative et
sportive ainsi que tous les temps de partages et d’échanges sont les
seuls moyens de lutter contre la bêtise humaine.
Aussi je remercie tous ceux qui, dans notre commune, œuvrent dans
ces domaines. Ils permettent à notre village d’être un village vivant
où il fait bon vivre.
Je formule le vœu que 2015 apporte à chacun d’entre vous : Santé,
Travail, Joie et Bonheur.
L’ensemble de l’équipe municipale et du personnel communal se
joint à moi pour vous présenter tous nos vœux.
Bonne Année 2015
Michel Paquet
Maire de Zoufftgen
Vous êtes responsable d’association et vous souhaitez communiquer une
information concernant votre commune dans le Grain de Zouff ?
Pour le prochain numéro, merci de nous la faire parvenir avant le 15
décembre 2015 à l’adresse : mairie-de-zoufftgen@wanadoo.fr
NB : L’article est à fournir en fichier Word, sans aucune mise en page.
L’’illustration éventuelle est à adresser en fichier JPEG. Merci.
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Contacter la Mairie

Horaires d’ouverture au public



Téléphone : 03.82.83.40.42



Lundi de 17h30 à 19h30



Fax : 03.82.83.47.92



Jeudi de 17h30 à 19h30



E-mail : mairie-de-zoufftgen@wanadoo.fr



Samedi de 9h30 à 11h30

Location de la salle polyvalente

Collecte des ordures ménagères/Tri sélectif

La réservation de la salle polyvalente s’effectue en
mairie.

Ordures ménagères :
Ramassage les mercredis mais très tôt le matin. Il vous
faut donc sortir les poubelles la veille.

La salle étant souvent occupée, il est conseillé de
vérifier les disponibilités assez longtemps à l’avance.

Par ailleurs, la poignée de la poubelle doit être tournée
vers la rue afin de faciliter la prise en mains du
container par les ripeurs.

Les tarifs de location de la salle sont présentés dans
le tableau ci-après. Ces tarifs n’incluent pas les dégâts
occasionnés dans la salle et sur le matériel.

Tri sélectif :

Par ailleurs, nous rappelons que la salle est sous la
responsabilité de la personne effectuant la location.
Personnes de

Zoufftgen

Hors commune

Caution

305

610

Location salle

175

350

Cuisine

70

100

Le passage a lieu TOUS les lundis (sortir les sacs le
dimanche soir).
Des sacs de tri sélectif sont disponibles en mairie. Ils
sont entreposés dans le hall d’entrée. Vous pouvez
vous servir librement et gratuitement.
Conteneurs :

Des conteneurs à verres et à papiers sont placés :

Café communal et agence postale
Les horaires d’ouverture du café communal sont les
suivants:
Lundi :
Mardi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi:

9h30 - 13h30 / 17h00 - 20h00
9h30 - 13h30 / 17h00 - 20h00
9h30 - 13h30 / 17h00 - 20h00
9h30 - 13h30 / 17h00 - 24h00
10h00 - 13h00



Rue Principale, sur le parking situé en-dessous du
local ADSL (ancien local pompiers)



Sur le parking, près du cimetière

NB : Les papiers gras ou souillés, la vaisselle, les pots de
fleurs en céramique doivent être jetés dans la poubelle
d’ordures ménagères.

Déchetteries :
Les déchetteries communautaires d’Hettange et de
Cattenom sont également à votre disposition.
L’accès est gratuit pour les particuliers.
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Cabinet infirmier

Kinésithérapeute

Que ce soit pour des soins à domicile
ou au cabinet (salle polyvalente),
prendre rendez-vous en contactant les
infirmières au :

Besoin de séances de kiné ?
Mr Dauphin, kinésithérapeute diplômé d’état, installé
dans notre commune peut vous recevoir à son cabinet
(salle polyvalente) ou venir à domicile.

03.82.50.56.34
ou 09.64.02.04.64

N’hésitez pas à le contacter et
à prendre rendez-vous au
06.72.55.37.51

Restaurant La Lorraine
Envie de déguster un repas gastronomique dans un cadre
agréable ?
Christine et Marcel Keff ainsi que leur fils Lucien seront heureux
de vous accueillir à « La Lorraine ». Restaurant étoilé ouvert tous
les jours sauf les lundis et mardis.

Pizza Laurent
Ce commerce de proximité est ouvert du mardi au dimanche à
partir de 17h30.
En soirée, ce commerce vous propose des pizzas à emporter.
Si vous souhaitez être livrés à domicile, n’hésitez pas à passer
votre commande au :
06.38.35.74.86.

Ferme du Fol’Epi
Le point de vente à la ferme est ouvert tous les vendredis, de mars à décembre, de 16h00 à 19h30.
Vous y trouverez des produits de la ferme tels que fromages de chèvre AB, viande bovine AB, viande de veau AB,
volailles fermières ou jus de pommes et confitures AB (www.fermedufolepi.com).
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ALYS’coiffure à domicile
pour Zoufftgen et environs
N’hésitez pas à prendre RDV
au
06 61 17 61 70

MODISTE

SHOW-ROOM
« UN CHAPEAU POUR CHAQUE JOUR »
Des chapeaux feutre, des bibis, des coiffes mariage, des coiffes cocktail, des parures de danse ou des accessoires
de tête… des pièces uniques pour femmes d’exception !

« Les MODISTES sont des artistes dont les œuvres sont des chapeaux »
D’économiste à modiste il n’y a qu’un pas. Sylvia Martinez, dès son arrivée en
France, décide remplacer les chiffres par les fils et les aiguilles, pour faire ressortir
son besoin artistique et sa passion pour les chapeaux.
Avec « Les Folie’s bibis » elle fait bouger les matières, les transforme, les
détourne, pour créer des pièces uniques, toujours avec une pointe de couleur et
un soupçon d’originalité rappelant ses origines ensoleillées et son caractère
enjoué…
Je vous propose un service personnalisé de création sur mesure.
De la vente en ligne dans ma boutique www.lesfoliesbibis.com
Et maintenant un service de location de chapeaux de mariage et de cérémonie, exclusifs.
Pour plus d’information :
Sylvia Martinez (+33 676 576 488 / +352 621 247 439)
Email : lesfoliesbibis@gmail.com
Actualités sur : http://lesfoliesbibis.over-blog.com/
https://www.facebook.com/lesfoliesbibis
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MosAiles
En plus des baptêmes de l’air et stages de vols. MosAiles a, en 2014, mis l’accent sur les voyages aériens.
Après avoir organisé un tour de Moselle Paramoteur, nous avons proposé aux pilotes de traverser la France du
Nord au Sud en 5 jours (Départ de Lorraine - Arrivée dans les Alpes)
Les partenaires de cette action inédite étaient le Crédit Mutuel, Per Il Volo (un constructeur de Paramoteur) et
Syride (un constructeur d’appareils de mesure d’altitude).
Ci-dessous le lien vers la vidéo de cette aventure inoubliable qui nous a fait survoler châteaux, vignes, fleuves et montagnes :
http://www.youtube.com/watch?
v=bDZMyFeuZFA
Plus d’informations sur
www.mosailes.com

SI VOUS AUSSI
SOUHAITEZ PRENDRE
VOTRE ENVOL

MosAiles
Parapente – Paramoteur – Cerf-volant
51 rue de la gare
57330 ZOUFFTGEN
Tél : (+33) 06 61 202 203
Fax : (+33) 03 82 83 44 57
Email : info@mosailes.com
Site : www.mosailes.com

Les habitants de Zoufftgen sont, chaque année, plus nombreux à venir voir leur village d’en
haut et nous les félicitons.
Ecole et club MosAiles
Michel Schatz
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L’école
Les effectifs de cette année 2014-2015 sont encore en augmentation: 136 élèves, ce qui a entraîné une
ouverture de classe.
MATERNELLE (55 élèves):
Petite Section (PS) :
Moyenne Section (MS) :
Grande Section (GS) :

PRIMAIRE (81 élèves):
CP : 12 CM1 :
14
CE1 : 20 CM2 :
20
CE2 : 15

23
20
12

Afin d’équilibrer au mieux les effectifs dans les différentes classes et grâce à l’ouverture de la classe
supplémentaire (passage de 5 à 6 classes), le corps enseignant a décidé de mixer les niveaux de la façon suivante :
 Classe de PS: 23 élèves

 CE1 / CE2 :

25 élèves (20 CE1 et 5 CE2)

 Classe de MS: 20 élèves

 CE2 / CM1 :

24 élèves (10 CE2 et 14 CM1)

 Classe de GS/CP: 24 élèves (12 GS et 12 CP)

 CM2 :

20 élèves

L’équipe enseignante et encadrante
L’équipe enseignante de la maternelle est relativement stable depuis quelques années avec la présence de Mmes
Da Silva et Rebstock-Gaspard. A l’école primaire, on retrouve Mmes Trusgnach et Engeldinger accompagnées
cette année de Mmes Cardet, Scodro, et Cazeneuve auxquelles nous souhaitons la bienvenue.
Directrice :

Trusgnach Patricia

PS :

Rebstock-Gaspard Julie-Anne

MS :

Da Silva Elisabeth

GS/CP :

Trusgnach Patricia
Szulika Aurélie (le jeudi)

Religion :

Mezzeta Doris

ATSEM :

Schroer Cathy, Mansuy Sabrina et
Armillei Nathalie (apprentie pour la
deuxième
année
à
l’école
maternelle de Zoufftgen)
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CE1/CE2 :

Engeldinger Marjorie (lundi - mardi et
un mercredi sur deux)
Scodro Clara (jeudi - vendredi et un
mercredi sur deux)

CM1/CM2 :

Scodro Clara (lundi mardi et un
mercredi sur deux)
Cardet Valérie (jeudi - vendredi et
un mercredi sur deux)
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Les projets, manifestations et sorties pédagogiques organisées en 2013 - 2014
Le thème du projet d’école était cette année : les énergies
déclinées par les 4 éléments (l’eau, la terre l’air, le feu).
Travail en classe, conférences (en association avec le conférencier
Marc Binard), spectacle (Symphonie) et sorties pédagogiques
étaient en étroite liaison avec ce thème.
Pour l’air par exemple : étude du vent, fonctionnement des
éoliennes, spectacle sur les instruments à vent.
Pour le feu, la visite de la caserne de pompiers de Thionville pour
toutes les classes.
Les visites de hauts fourneaux et des mines de Neufchef pour les CP/CE et de notre chaufferie bois pour les CM.
Pour la terre, une sortie aux grottes de Hans en Belgique pour les CP/CE, une visite du site de Bliesbruck pour les
CE et de jardins des 4 éléments à Uckange pour les maternelles.
Un spectacle de fin d’année présenté par les élèves, mis en
scène par les enseignants et les animateurs de Phloème a
permis d’avoir un aperçu du travail effectué tout au long de
l’année sur ce thème.

Et enfin la classe de découverte des CM qui a eu lieu à St Front
en Haute Loire en Auvergne où les élèves sont allés à la
rencontre de nos volcans éteints.

« Eco-Ecole » ….Et de 6 labels !!!!
Félicitations encore à nos éco-citoyens qui ont, pour la
6ème année consécutive reçu le label éco-école sur le
thème des énergies grâce à leur travail.
Le diplôme et le drapeau remporté au concours
éco-école ont été remis officiellement aux élèves par
Monsieur le Maire lors du goûter de fin d’année.
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Goûter de fin d’année et Remise de livres
Le jeudi 3 juillet, pour clôturer l’année scolaire, les enfants se sont retrouvés dans la salle polyvalente pour
partager un goûter offert par la Mairie. A cette occasion,
les 10 élèves de CM2 ont reçu de la part de M le Maire
une
encyclopédie ainsi qu’un livre en souvenir de leurs
années de primaire passées à Zoufftgen avant le grand
saut pour la 6ème.
Il s’agit de Théo Antic, Marie Casanova, Noé et
Nathanaël Dieumegard, Maëlle Médina, Margaux
Lefevre, Jules Lohnherr, Eva Loprete, Loanne Puntil et

Des Vidéoprojecteurs Interactifs (VPI) pour l’école
Dans le cadre de l’évolution des moyens pédagogiques et
de l’entrée du numérique dans les écoles, le conseil
municipal a choisi l’option d’équiper 3 classes du primaire
de VPI. Ceux-ci ont été installés pendant les vacances
d’automne. En pratique, ces projecteurs projettent sur un
tableau blanc, qu’ils rendent interactif, des exercices
préparés sur l’ordinateur par l’enseignant (ou des
documents) et grâce à un stylet les élèves peuvent faire
l’exercice sur le tableau comme si celui-ci était une
tablette. Le but étant de permettre par la suite une
meilleure intégration des élèves au collège où ces outils
sont déjà utilisés.
Pour alléger les cartables, ces mêmes classes ont aussi
été équipées de visualiseurs qui sont des appareils
permettant de projeter un manuel au mur.

Les nouveaux rythmes scolaires
Depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires les horaires ont dû être modifiés. Ils sont les suivants :
 Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi: 8h30 - 12h
 Les lundi, mardi et jeudi: 14h - 15h45
 Le vendredi: 14h - 15h15
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Pêle-mêle 2014
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Handi’Chiens
Le projet Handi’Chiens fait partie intégrante de notre projet d’école depuis 4 ans.
Cette initiative permet à nos élèves de se sensibiliser au monde du handicap, au respect de l’autre et à l’entraide
d’une manière très concrète.
Après Féline, labrador chocolat qui est devenu chien d’assistance sociale et Hysope, golden retriever, qui a
malheureusement été réformée pour raison de santé, nous accueillons notre troisième Handi’Chiens : Jacadie, femelle golden retriever de 3 mois !!!

Hysope va bien !!!
Elle a été adoptée par une famille qui vit à Dombasle, près de Nancy.
On lui souhaite plein de bonheur avec ses nouveaux maîtres !!!
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Handi’Chiens Paris 2014
Une délégation d’une trentaine d’élèves de l’école de
Zoufftgen s’est rendue à la Mairie de Paris le 14
octobre 2014 pour participer à la cérémonie de
remise Handi’chiens.
En présence d’Alain Bougrain Dubourg, nos élèves
sont montés sur scène devant 600 personnes (dont
300 personnes handicapées et leurs chiens) pour
faire le show en présentant la vie d’un Handi’Chiens
en chanson…
Ils ont également rencontré l’humoriste Jean Marie
Bigard, parrain de l’association Les bouchons d’amour,
ainsi que le chanteur Yoann Fréget, gagnant de The
Voice 2013. Ce dernier a complimenté nos élèves
pour leur prestation, en soulignant particulièrement
celle de Loane Puntil et Théo Antic, qui ont repris Tu
es mon autre de Lara Fabian et Maurane.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de la cérémonie
sur le site www.handichiens.org.

Rencontre avec le chanteur Yoann Fréget
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Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
Le rôle du C.C.A.S.
Le C.C.A.S. a pour fonction d’aider toute personne en recherche de conseil ou traversant des difficultés et qui
nécessiterait de ce fait un soutien ponctuel. Ainsi, en apportant une réponse adaptée et individualisée, nous
tâchons de répondre à ces besoins, de prévenir le repli sur soi et l’isolement qui pourrait en découler.
Il est à souligner que toute demande est instruite dans une totale discrétion.
L’accueil se caractérise par une écoute, une disponibilité, une réactivité ainsi qu'une réponse de proximité. En cas
de besoin, n’hésitez pas à prendre contact en Mairie, avec Monsieur le Maire ou tout autre membre du C.C.A.S.
Les membres actuels sont les suivants :
Michel Paquet
Antoinette Lehn
Zeynaba Weber
Christine Kohler

Antonio Critelli
Sophie Dieumegard
Daniel Casy
Joseph Ornielli

Armand Schang
Vanessa Minzikian
Marcel Kitzinger

Toute demande qui sera formulée auprès de l’un ou l’autre de ces membres sera relayée et évaluée collectivement dans le cadre des réunions tenues sporadiquement, selon le nombre et l’urgence des dossiers à traiter.

Les ressources financières
Le CCAS dispose d’un budget propre, financé principalement par une subvention de la Mairie. A celle-ci vient
s’ajouter l’aide apportée par certains donateurs. Nous souhaitons à ce titre remercier chaleureusement la
Chorale du Foyer Rural de Zoufftgen qui a reversé l’intégralité des dons reçus lors du concert de l’Avent 2014.

Galette des Rois
En
ce
dimanche
19
janvier,
nous
avons
respecté,
de
nouveau,
notre
traditionnel
partage de la Galette des Rois.
Malgré une faible participation d’Anciens, de nouveaux
monarques ont été couronnés :





Queen Marlyse
King John
King Stéphane
Prince Quentin

Nos sincères félicitations aux chanceux élus.
Les enfants présents ont reçu le tampon prouvant leur participation au café clatsch.
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Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
Le repas des anciens
Comme le veut la tradition, le C.C.A.S a organisé le
repas des Anciens qui s’est déroulé le 26 octobre
2014. Nombreux étaient ceux qui avaient répondu à
l’invitation et ont pu apprécier le repas préparé par le
traiteur Sylvain Relativo de « Cuisine et Passion ». Le
repas a permis d’honorer les doyens du village. Fait
rare cette année : les doyens de notre commune
forment un couple, Monsieur Arsène Antzenberger et
son épouse Marlyse. Un panier en osier confectionné
par la section Vannerie du Foyer Rural, très joliment
garni et assurément gourmand, a été offert à chacun
d’eux. L’animation a été assurée par le groupe Pole
Position.
Une minute de silence a également été respectée, en mémoire des disparus de l’année écoulée.

Fête de la musique
La Fête de la musique du 14 juin 2014, organisée par le C.C.A.S., s’est
révélée une fois de plus comme un grand succès, autant par
l’affluence que par la bonne humeur qui a prévalu durant toute la
soirée. Nous remercions tous ceux qui ont participé à son organisation et à son bon déroulement.

Cafés clatschs
2 cafés clatschs ont pu être tenus dans le courant de l’année 2014. Nous
constatons une réelle assiduité de nos anciens lors de ces manifestations et
invitons ceux qui n’y ont pas récemment participé à venir se joindre à ces
moments de convivialité et d’échange. Nous souhaitons aussi souligner la
participation grandissante des enfants détenteurs du permis citoyen dans
l’organisation des cafés clatschs. Nous ne pouvons que nous réjouïr de cette
interaction intergénérationnelle.
Pour l’année 2015, les dates suivantes ont été retenues:
 11 janvier (épiphanie)
 20 septembre
13
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Concours des maisons fleuries
C'est encore avec succès que 19 candidats se sont affrontés cette année au concours des maisons fleuries 2014,
organisé par la commune.
Mais encore une fois dame nature s'est fait capricieuse en août, avec des températures dignes d'octobre et
surtout une pluviométrie exceptionnelle comparable à celle de janvier !

Il a fallut encore s'adapter et les fleurs qui aiment le soleil d'été ont été pénalisées !
Cette année, c’est sous 4 catégories, que les concurrents se sont
inscrits :

Tous les candidats sont jugés selon 4
critères :



Façades et jardins, la plus nombreuse encore comme tous les ans,
où le jury regarde à partir du domaine public, le jardin et la façade.



L'aspect général: C'est le premier
coup d'oeil, la première impression !



Jardin, où le jury ne regarde pas la façade depuis le domaine public,
mais uniquement le jardin jusqu'à 1 m de la façade !



Les couleurs: C'est l'homogénéité des
couleurs !



Façade, où les examinateurs ne prennent en compte que la
verticalité avec seulement 1 m de jardin devant la façade.



La présentation: C'est la mise valeur
des fleurs !



Et enfin, la dernière et nouvelle catégorie façade et balcon, qui est
adaptée aux appartements où le jury ne prend en compte que ce
qui est accroché aux fenêtres et balcons.



L'entretien: C'est le soin apporté aux
différentes compositions !

Les différents gagnants de cette année pour
chaque catégorie sont :

Façades et Jardins
M. et Mme Michel JACQUES (Bon d'achat de 50 €
et 15 € pour le parrainage de Mr BARBET)
M. Daniel BARBET (Bon d'achat de 40 €)
M. Michel VINCENT (Bon d'achat de 30€)

Façades
Mme BRANGBOUR Louise (Bon d'achat de 50 €)

Jardins
M. Jean-Paul ROLLOT (Bon d'achat de 50 € et 15 €
pour le parrainage de Mr CARON)
Mme Yvette SCHNEIDER (Bon d'achat de 40 €)
M. Guy PARMENTIER (Bon d'achat de 30€)

Façades et balcons
M. Jacques CARON (Bon d'achat de 50 €)
M. François JEAN (Bon d'achat de 40 €)
Mme Nathalie PETESCH (Bon d'achat de 30€)

Chaque participant s'est vu remettre une composition florale d'une valeur de 20 € ainsi qu'un bon d'achat de 15 €
utilisable chez TONIAZZO ou BOUBEL.
Merci encore à tous les participants et n'oubliez pas de parrainer des amis pour l'année prochaine !
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Zoufftgen et son eau
Cette année a été calme par la force des choses. Nous ne pouvions décemment pas engager des
investissements alors qu’une nouvelle équipe municipale aurait été contrainte et forcée d’en accepter la
responsabilité.

Le réservoir
La croissance démographique, et les besoins qui en découlent, on fait que nous sommes entrés
dans une réflexion sur la nécessité d’augmenter notre capacité de stockage.

Le règlement
Il est en cours de révision, la commission travaille sur la nouvelle mouture.
Rappel : il est strictement interdit, sous peine d’amende, de prélever de l’eau sur les poteaux d’incendie.
Seuls, les services techniques de la commune et les services du SDIS sont autorisés à la manœuvre de ces dispositifs
de sécurité.

Les opérations techniques
Lors des opérations de nettoyage du réservoir, pour assurer la fourniture de l’eau, nous
sommes dans l’obligation de la distribuer en circuit fermé, sans
passer par le bassin qui sert de soupape de sécurité par comparaison à un
circuit d’air comprimé. Cette technique est extrêmement risquée pour le
réseau mais cependant la seule pour vous fournir de l’eau pendant cette
opération sanitaire règlementaire.
Pour pouvoir mettre cette technique en œuvre, il est impératif de maîtriser la pression du réseau, manipulation
qui est devenue plus complexe compte tenu du nombre de consommateurs. En fait les
fluctuations sont devenues plus importantes et rendent une stabilisation plus difficile.
Pour ce faire, la solution consiste à maîtriser la pression en mettant le réseau en décharge par l’ouverture de plusieurs poteaux incendie que nous devons gérer tout au long de l’opération. Cette technique peut paraître simple
au premier abord, cependant nous ne gérons pas les fluctuations de
pression dues à la consommation et devons ajuster le degré
Vous pouvez signaler
d’ouverture des poteaux incendie en permanence.
tout incident

par mail : mairie-de-zoufftgen@wanadoo.fr
ou par téléphone : 06.80.10.72.01

C’est pourquoi nous vous demandons un peu de compréhension et
d’indulgence lors de cette opération annuelle qui peut, parfois,
engendrer des désagréments dans la distribution de notre eau. Il y a
eu un petit bug cette année en début de l’opération par souci de
sécurité et nous nous en excusons très sincèrement.

Nous interviendrons ou ferons intervenir une
entreprise dans les meilleurs délais.
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Le budget de l’eau
Budget de fonctionnement et budget d’investissement
Budget de l'eau 2014
exprimé en euros

200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00
-50 000,00

Dépenses de
fonctionnement

Recettes de
fonctionnement

Dépenses
d'investissement

Recettes
d'investissement

-100 000,00
-150 000,00
-200 000,00

Cette situation a été arrêtée au 18 décembre 2014, aussi de nombreuses écritures, tant en recettes qu’en
dépenses, doivent encore être inscrites.
C’est pourquoi le budget de fonctionnement présente un bénéfice de 48.372 euros et le budget d’investissement
un bénéfice de 2.371 euros.

Les investissements de cette année se sont concentrés sur la sécurisation et le renforcement du réseau ainsi que le
remboursement des emprunts
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Le budget communal
Budget de fonctionnement

Dotations de l'Etat : Dotation
forfaitaire, dotation de solidarité
rurale et dotation nationale de
péréquation
Autres recettes : revenu des
immeubles et versements de la
CCCE

Un Produit exceptionnel de 250 000 euros est fourni grâce à la reprise progressive de la ZAC.
Les recettes venant de l’Etat doivent leur stabilité à l’augmentation de la population.

Charges générales : eau,
électricité,
combustibles,
fournitures,
entretiens
et
maintenances,
cérémonies,
assurances, etc….

Les charges de personnel subissent
une augmentation due aux nouveaux
rythmes scolaires, à l’ouverture du café communal et à la modification du
calcul pour l’URSSAF et l’IRCANTEC
(régime de retraite complémentaire
obligatoire).
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Budget d’investissement

Les investissements ont été axés en 2014 vers les travaux d’enfouissement des réseaux secs rue Principale et rue
de la Gare, et vers le remboursement de la dette.

Évolution des emprunts

Epargne
L’Epargne brute 2014 est de 192 000 euros. Il s’agit de
la capacité à financer les emprunts (intérêts et capital)
Ce résultat est exceptionnel grâce à des recettes occasionnelles.
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Les travaux dans le village
Travaux rue de la Gare
Après les travaux d’enfouissement du génie
civil, la rue de la Gare a fait peau neuve !
Profilage des chemins piétonniers et espaces
verts, aménagement des trottoirs (béton
désactivé, enrobés et gravillonnage) et reprise
de la chaussée !
Opération longue de 1,2km environ, les
travaux ont démarré en septembre 2013 pour
être réceptionnés le 10 décembre 2014. Ils
ont été menés par la Communauté de Communes car c’est une voirie communautaire.
Reste maintenant les nombreuses plantations
et engazonnement qui sont prévus ce
premier trimestre 2015. La commune en
profite pour remplacer les deux abris-bus en
tôle.

Travaux rue Principale
A l’instar des travaux rue de la Gare, la CCCE continue sur la
partie communautaire de la rue Principale, à savoir depuis le
carrefour jusqu’à l’entrée du village en direction de Roussy.
Les travaux d’enfouissement du génie civil ont démarré le
19 mai 2014 et sont aujourd’hui réalisés à 90%. Ce premier
trimestre 2015 verra la dépose et la pose des nouveaux
candélabres.

Étude d’aménagement

ZAC de la forêt

Durant les mois d’été et d’automne, suite à la
réforme du milieu scolaire, périscolaire et à
l’évolution des besoins du milieu associatif, une
étude interne concernant les différents espaces
nécessaires à leur bon fonctionnement a amené
la Conseil Municipal a réfléchir sur des
scénarios possible d’aménagements.

La ZAC de la forêt termine ses
derniers aménagements, le bassin
de rétention a été remis en état
(reprise des pentes et nivellement
aux côtes centennales).

Sur la base de ces réflexions, un cabinet
d’architecture vient d’être mandaté pour
analyser la faisabilité technique, urbaine et
architecturale des pistes d’aménagement avec
approfondissement opérationnel du scénario
qui sera choisi.

Le réseau d’assainissement fait
actuellement
l’objet
d’une
rétrocession à la Communauté de
Communes.
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Roeser
Inauguration officielle du chemin frontalier
(article tiré du bulletin municipal de Roeser)

Depuis les années 80 les Communes du Roeser et de Zoufftgen inspectent le chemin des bornes frontalières entre
le Luxembourg et la France. Au fil des ans cette démarche, à l’origine légale s’est muée en manifestation conviviale
et populaire qui a certainement contribué au maintien et au développement des bonnes relations entre nos deux
communes. Depuis quelque temps ce contrôle frontalier a lieu le premier samedi après la Journée de l’Europe qui
commémore la déclaration de Schuman.
Lors de l’un des ces contrôle, l’idée a vu le jour de faire évoluer ce sentier qui était initialement dédié aux
douaniers. C’était le parcours de surveillance de la frontière franco-luxembourgeoise entre Zoufftgen et
Peppingen. Les douaniers des deux pays l’arpentaient pour combattre la contre-brande. L’objectif a ainsi été de
créer un chemin de randonnée qui rappelle cet historique et représente cette longue amitié entre nos deux
communes frontalières.
Les communes limitrophes de Bettembourg, Dudelange et Frisange furent rapidement associées à ce projet qui a
vite pris de l’ampleur pour donner vie au chemin des quatre seigneurs et 4 autres sentiers formés en étoile qui
mènent depuis ces communes à la borne des quatre seigneurs. Cette participation plus large de plusieurs
municipalités des deux pays a ainsi créé une attraction touristique à caractère régional. Ce nouveau tracé des
quatre seigneurs a été inauguré le 10 mai.
Ce parcours circulaire débute à la borne des quatre seigneurs. Au moyen âge ce fut le point de rencontre de
quatre fiefs seigneuriaux (Bettembourg, Dudelange/ Johannisberg, Peppingen et Rodemack/ Zoufftgen). Le chemin
conduit ensuite par le sentier des douaniers à travers la forêt de chênes au Reitergrad de Hellingen, entre
Zoufftgen et Hellingen. Il s’agissait en fait de fossés de sépulture de l’époque gallo-romaine dans lesquels on
inhumait les morts après leur incinération. C’est aussi là que fut trouvé un casque de cavalier romain – ce qui
donna son origine au nom du chemin.
Une autre étape du chemin de randonnée est la forge médiévale au ‘Genoeserbusch’. Jusqu’au début du 19 ème
siècle, le charbon de bois était la première source d’énergie pour l’aciérie. A la fin du Moyen Age les Peppinger
Genoeser (camarades) jouissaient du privilège accordé par le chef de village de couper le bois et de produire du
charbon.
Le chemin des quatre-seigneurs a une longueur totale de 2,9 km. Il commence à la borne des quatre-seigneurs et
peut être atteint par les chemins qui partent des quatre communes.
Au total 32 stèles d’information sont et vont être installées sur les 5 chemins. Elles donnent des informations sur
différents thèmes typiques pour les communes partenaires ou pour la région. Elles informent par exemple sur le
lavoir de Peppingen, les maisons douanières, la chapelle de Bettembourg, la réserve Natura2000 de Dudelange, la
gare ‘Janghelis’ de Hellingen ou la place du canon (?) de Zoufftgen. Ces panneaux d’information sont exécutés sur
des plaques en verre de sécurité sans cadre ; grâce à cette transparence ils s’intègrent parfaitement dans
l’environnement. De plus des signaux d’orientation indiquent les différentes directions.
Ces 5 chemins historico-culturels ont été réalisés par l’Eco-bureau de Rumelange en concertation avec les 5
municipalités, avec l’aide des « amis de l’histoire » de Roeser et de Bettembourg. La ‘Fondation Linster-Weydert’ a
par ailleurs participé à leur élaboration. Une brochure a également été éditée avec la synthèse de toutes les
informations sur le parcours. Le coût total du projet se monte à 94.127 €, supportés par les 5 communes
partenaires du projet.
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Le Syndicat de la Boler
Courant 2014, le Syndicat a poursuivi ses objectifs de protection des cours d’eau. Ainsi, le comité syndical a décidé
de lancer deux études qui démarreront en début d’année 2015

Etude globale sur les zones inondables de la Boler et de ses affluents
Cette étude consistera à définir les secteurs inondables afin de pouvoir les
intégrer dans les documents d’urbanisme des communes. Cette étude est
également la suite logique du programme de restauration de la Boler et de
ses affluents puisque cette étude globale sur l’ensemble du bassin versant a
pour objectif d’obtenir une cartographie précise des zones inondables ainsi
que de proposer des actions visant à réduire les risques.
Qu’est-ce qu’une inondation ? C’est une submersion (rapide ou lente) d’une
zone pouvant être habitée. Elle peut être provoquée de plusieurs façons par
des pluies importantes en durée et (ou) en intensité. L’inondation correspond au débordement des eaux lors d’une crue. Elle sort de son lit mineur
pour s’étendre dans son lit majeur.

lit mineur : espace fluvial formé d’un chenal et de bancs de sables et/ou
de galets, recouverts par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. Un cours d’eau s’écoule habituellement dans son lit mineur
(basses eaux et débit moyen annuel).

lit moyen : c’est l’espace ordinairement occupé par la ripisylve
(végétation abondante et variée qui borde les rivières), sur lequel
s’écoulent les crues aux périodes de retour de 1 à 10 ans en moyenne.
Le lit moyen est donc soumis à un risque fréquent d’inondation.

lit majeur : espace situé entre le lit mineur et la limite de la plus grande crue historique répertoriée. Le lit
majeur fait partie intégrante de la rivière. En s’y implantant, on s’installe donc dans la rivière elle-même.

Etude relative à la restauration des affluents
Le Syndicat réalisera une étude globale sur l’ensemble des affluents non restaurés dans le précédent
programme de travaux qui comportera un diagnostic de l’ensemble des petits cours d’eau ainsi que des
propositions de travaux hiérarchisées par ordre de priorité.
Pourquoi restaurer ces petits cours d’eau ? …. Car ils sont d’intérêt général…
En effet, ils sont la genèse de nombreux grands cours d’eau et lorsqu’ils sont en bon état ils rendent de nombreux services tels que la régulation des débits et donc un ralentissement des phénomènes de crue,
l’auto-épuration de l’eau …

Contact
Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement de la Boler et de ses Affluents
63 Rue du Général De Gaulle- 57570 BOUST
Président du Syndicat : M. Benoit STEINMETZ, Maire de Roussy-le-Village
Chargée de mission : Emilie DESOEUVRES
03 82 50 30 48 / emilie.syndicatdelaboler@orange.fr
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La chasse à Zoufftgen
Comme tout territoire français, Zoufftgen est concerné par la chasse , et tous les 9 ans , il faut renouveller les baux
de chasse sur le ban communal.
En effet, c’est la municipalité qui décide de l’attribution des droits de chasse pour le village !
Mais la chasse, avant tout qu’est ce que c’est ?
La chasse est un moyen de réguler les espèces sauvages sur un
territoire donné, ce n’est pas seulement détruire, mais c’est
aussi introduire ou réintroduire une espèce animale.
Comme vous pouvez le savoir, des animaux sauvages vivent sur
notre village, vous en avez sûrement entraperçu comme les
chevreuils, les sangliers, les renards, les lapins ou lièvres, les
blaireaux, ce sont les plus connus et se sont tous des
mammifères !
Il y a aussi des oiseaux comme les grives, les faisans, les perdrix
ou perdreaux, les bécasses et autres canards !
Mais pour chaque espèce animale, la loi sur la chasse est différente !
Il est interdit de chasser les espèces protégées comme l’ours, le loup, le lynx, le tétras ou toute espèce en voie
d’extinction ou d’introduction comme le héron, la cigogne, la chouette ou le hibou…
Il est autorisé de prélever un quota d’animaux pour les espèces régulées comme le chevreuil, le cerf ou le daim par
une distribution de bagues et par des dates précises de prélèvement. Il peut aussi y avoir des poids à respecter et
des calendriers lors des périodes de reproduction.
Enfin, il y a des espèces considérées comme nuisibles, qui ne bénéficient d’aucune règle de protection et doivent
être régulées pour cause de surnombre, de maladies, ou de dangerosité envers les autres espèces, comme le
sanglier, le renard, le blaireau, la martre ou la fouine, etc…
Pour pouvoir gérer toutes ces populations animales, le conseil municipal fait appel à des personnes habilitées à
détenir et utiliser des armes, possédant un permis de chasse valide, c'est-à-dire des chasseurs par l’intermédiaire
d’un bail renouvelable tous les 9 ans à travers trois modes de location :


Le gré à gré : Contrat permettant de prolonger le bail en cours au profit du locataire sortant déjà en
place depuis au moins 3 ans.



L’adjudication publique : Mode de location qui prime et qui est de règle lorsqu’il n’est pas possible de
mettre en œuvre les autres modes de location (c’est une vente aux enchères !)



L’appel d’offre : Mode de location répondant à un cahier des charges précis établi par la commune
sans nécessairement attribuer au mieux disant économiquement.
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Dans tous les cas d’attribution de lots de chasse, la commune doit s’entourer de personnes compétentes désignées par le préfet pour aider à la prise de décision, et de ce fait, cela engendre la création d’une commission consultative de la chasse où figurent plusieurs organismes :








Le maire évidemment et les conseillers élus par le Conseil
Municipal.
L’administration d’état pour le contrôle de légalité ( D.D.T. et
Trésor Public)
Un représentant de l’ONC (Office National de la Chasse)
Un représentant de l’ONF (Office National des Forêts)
Un représentant de la Fédération de Chasse
Un représentant du Fonds Départemental D’indemnisation de dégâts de sangliers
Le lieutenant de Louveterie (Personnel en charge du piégeage de nuisibles)

Cette commission n’a qu’un avis consultatif. Seul le Conseil Municipal délibère de l’attribution de la chasse en
tenant compte bien sûr, des avis de chacun.
Zoufftgen est une commune d’une superficie d’environ 1670 ha qui doit être chassée intégralement, et gérée par
la commune sauf :






Les terrains militaires (Zoufftgen n’en a pas)
Les emprises RFF et SNCF ( La voie ferrée coupe le village en deux et comporte environ 15 ha)
La forêt domaniale (c’est pratiquement la moitié du ban de Zoufftgen, et la chasse est gérée par l’ONF)
Les terrains étanches empêchant le passage de l’homme et du gibier (Zoufftgen n’en n’a pas,
ex : Centrale Nucléaire)
Les terrains appartenant à une autre commune, laquelle peut constituer une réserve (Zoufftgen n’en
n’a pas)

Après délibération , le Conseil Municipal a décidé de rendre chassable tout le village (y compris le village
intramuros au cas où un gibier se promènerait dans le village), sauf cas cité auparavant, et de reverser la totalité
de l’argent de chasse aux différents propriétaires de foncier agricole ayant fait leur demande de reversement.
De plus le CM a décidé de maintenir la forme existante du plan de chasse d’une superficie de 863 ha 60 a 85 ca, à
travers 3 lots de chasse supérieurs à 200 ha, comme la loi l’impose, sous forme de gré à gré (Cf. : plan de chasse
ci-contre) à :






Le lot n°1 d’une superficie de 437 ha 49 a 18 ca dont 157 ha de forêts et de friches a été attribué pour
8 268.60€, soit 18.90 € /ha, à l’Association des Chasseurs de la Côte représentée par Mr Lucien
FRANCK .
Le lot n°2 d’une superficie de 215 ha 88 a84 ca dont 54 ha de forêts et de friches a été attribué pour
2 610.10 €, soit 10.09 €/ha, à l’association des Chasseurs Nord représentée par Mr Serge GERVASI.
Le lot n°3 d’une superficie de 210 ha 22 a 83 ca dont 91 ha de forêts et friches a été attribué pour
5 423.90 €, soit 25.80 €/ha, à l’ADKD représentée par Mr VALLONE Nicolas.
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Le CM a aussi accepté des réserves et enclaves de chasse :







Mr WOLF Pascal pour 30 ha 11 a 33 ca
Mr BRISBOIS Eugène pour 33 ha 23 a 03 ca
Mr STEFFEN Maurice pour 37 ha 23 a 03 ca
Mr STEFFEN Michel pour 37 ha 47 a 87 ca
Mr KAYL Rolland pour 31 ha 67 a 31 ca

Les propriétaires de foncier agricole qui veulent percevoir leur argent de chasse doivent prendre contact avec la
mairie (aux heures de permanence) ou le trésor public (avenue de Guise à Thionville). Se munir d’un R.I.B. et d’un
relevé de propriété.
Avis aux promeneurs et habitants du village:
Sur le ban du village, vous trouverez de nombreux chemins propices à la promenade, mais faites attention tout de
même aux chasses en cours qui sont signalées par un panneau les jours concernés.
Faites demi-tour et profitez-en pour changer vos plans et itinéraires. Pensez à votre sécurité !
Généralement, il n’y a pas de chasse sur 2 lots en même temps. Pour plus de renseignements, un plan ainsi qu’un
calendrier de battues de chasse vous est remis en fin d’année par la mairie, pour des battues organisées d’octobre
à fin janvier.
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Le Foyer Rural
La saison 2013/2014 a une nouvelle fois été bien active. Avec 206 adhérents, le foyer et ses sections se portent
bien. Malgré cette bonne santé, les personnes de bonne volonté peuvent nous rejoindre au sein du comité, un renouvellement étant toujours nécessaire pour pérenniser la vie d’une association.

Activités organisées par le Foyer Rural
Cette année trois soirées théâtre étaient programmées :
En novembre, la troupe du Globe Théâtre a présenté « Le diable s’habille en Tatie ». En février, la Troupe Ter de
l’art avec « Mise en pièces » et pour terminer les Clopains d’abord avec « Stationnement alterné » en clôture de
cette saison théâtrale.

Le 17 mai, une visite de l’Ecomusée d’Alsace.
Le 1er février, les amoureux de la glisse dans un paysage
enneigé ont pu se faire plaisir avec une sortie à La Bresse.
Dans les deux cas, l’affluence n’était pas à la hauteur de nos espérances! Est-ce le choix des destinations ou l’excès
d’offres? La réflexion est ouverte...

La marche en forêt du 4 mai a réuni un grand nombre de
participants, qui ont passé une agréable journée entre effort
physique et intellectuel, autour d’un quizz d’anciennes photos
du village organisé par Mr DORVEAUX.
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Encore un grand merci à la famille KAYL de nous
accueillir avec beaucoup de gentillesse tous les ans à la
ferme du Vogelsang

La fête de la tarte flambée
Cette année, la fête de la tarte flambée n’a pas
bénéficié des meilleures conditions météo. Malgré cela, de
nombreux fidèles ont répondu « présent ». L’’orchestre
« les Joggy’s » a assuré l’ambiance.

Encore un grand merci à tous les bénévoles présents durant ce week-end.
N’hésitez à vous joindre à nous l’année prochaine !!

À vos agendas !!!
6 février 2015, 14 mars 2015 et 13 novembre 2015 : c’est Théâtre !
11 avril 2015 : une excursion, sûrement un parc d’attractions.
Et les inconditionnelles : marche du Vogelsang le 3 mai 2015 et la tarte Flambée le 4 et 5 juillet 2015
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La section vannerie
Je ne voudrais pas me répéter (mais quand même
un peu) pour dire merci à tous les membres de la
section vannerie qui, au cours de cette année, ont
montré un taux de présence assez remarquable.
Merci aussi à ceux qui se déplacent les week-end
pour représenter la vannerie de Zoufftgen dans les
différentes manifestations (fêtes artisanales, etc.).
Des progrès ont été observés chez certains, et
d'autres se sont beaucoup améliorés et ceci grâce à
notre vannier professionnel M. Gilles DURMOIS qui,
comme tous les ans, est venu nous prodiguer ses
conseils et astuces pour que tout le monde avance
et progresse. Bien sûr cette journée vannier sera
reconduite en 2015, Ces journées sont bénéfiques à
tous, anciens comme moins anciens.
Je tiens à signaler qu'un des membres est à l'école
de vannerie de FAYL BILLOT.

Comme je l'ai déjà mentionné l'an dernier, j'aimerais retrouver parmi les membres de la vannerie, un plus
grand nombre de Zoufftgenoises ou Zoufftgenois, C'est
quand même une section du foyer rural de Zoufftgen.
La vannerie a été présente dans une trentaine de
manifestations.
Nous comptons actuellement 30 membres, en légère
diminution par rapport à l'an passé.

L’assemblée générale s’est tenue le mardi 7 octobre 2014 et le comité a été reconduit comme suit :
 Président : VINCENT Michel

 Trésorier : FOLSCHWEILLER Monique
 Secrétaire : DUBOIS Alain

L’exposition annuelle de vannerie se tiendra à
Zoufftgen
le 29 mars 2015 de 14h00 à 18h00
à la salle polyvalente.

Vous nombreux découvrir notre travail
(petite restauration assurée)
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Lézarts et Cie

Lézarts et Cie est une association qui a pour objectif de créer un spectacle.
Devenir quelqu’un a été présenté au mois de juin 2014, devant un public conquis.
Nos jeunes doivent savoir tout faire : chanter, danser, jouer la comédie, faire les montages des films, préparer les
décors, le tout dans une ambiance pleine de bonne humeur…
Cette année une nouvelle section, les Mini Lézarts, a été créée pour accueillir les plus jeunes en chant et en danse.
Pour les plus grands, les répétitions ont lieu tous les vendredis de 17h45 à 19h45 à l’école Maternelle avec Coralie
TOTH, Chantal MENDES, Claire GIGLEUX et Patricia TRUSGNACH.
Cette année, nous allons également être accompagnés par un coach vocal, Mathieu Cailotto, qui nous initiera aussi
à l’art de l’ambiance scénique.

Les répétitions de notre prochain spectacle ont déjà commencé, alors nous vous donnons rendez-vous
le 27 juin 2015 !!!

Noël Spectaculaire Show

Loane Puntil, Théo Antic et Lisa Grosche ont été
sélectionnés pour participer à un spectacle
semi professionnel qui a eu lieu à l’AMPHY de
YUTZ.
Vous pouvez retrouver l’intégralité du spectacle sur le site http://promenciel.wix.com/
noelshow
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Léhzarazade !!!

Les cours d’initiation à la danse orientale
ont repris en septembre et connaissent un franc succès avec une quarantaine d’adhérentes !!!
Angélique Simon vous donne rendez-vous tous les lundis à la salle polyvalente et
les jeudis soirs à l’école Maternelle de Zoufftgen…
Les Léhzarazades se sont produites dans de nombreux événements tels que le Téléthon de Guénange (décembre
2013), l'anniversaire Carrefour à Manom (mars 2014), la soirée cabaret avec Mathieu-Spectacle à Thionville (avril
2014), la fête de l'école de Zoufftgen (juin 2014), la fête du monde d'Algrange (septembre 2014) et le 4ème
festival de la danse orientale de Talange (octobre 2014).
Vous pouvez retrouver tous ces moments sur le site : http://lehzarazade.wix.com/lehzarazade
Nos danseuses orientales travaillent de concert avec la section Lézarts et Compagnie, et présenteront le fruit de
leur travail samedi 27 juin 2015, à la salle polyvalente de Zoufftgen.

29

Zouff !

Grain de

Actualités des associations

La section Gym
C'est avec entrain que nous avons retrouvé le
chemin de la gym, les lundis de 20h00 à
21heures et les jeudis de 14h00 à 15h00.
Helena nous accueille toujours avec le sourire
et un programme établi à l'avance en fonction
de nos envies. A l'écoute de notre corps, nous
progressons à notre rythme et les résultats se
voient. Avec le Yoga, nous retrouvons flexibilité,
renforcement musculaire (fessiers, ceinture
abdominale et lombaire), étirement en douceur
de la colonne vertébrale... bref que de bonnes
positions retrouvées pour nous détendre après
une journée de travail ou pour bien
commencer une après-midi.
Mais attention, le Yoga n'est pas que cela.
Helena en retient ses bienfaits physiques et l’expurge un peu de sa dimension spirituelle en le fluidifiant et en
conservant le souffle pour nous offrir une pratique beaucoup plus dynamique et cardiaque mais non moins
relaxante qui fera le bonheur des allergiques aux « Om » désireux de se faire du bien naturellement.

La section gym a le plaisir de compter de nouvelles recrues. Nous leur souhaitons la bienvenue et rappelons que
les cours sont ouverts à tous et toutes tout au long de l'année. Alors n'hésitez pas à venir, prenez vos baskets, eau,
serviette et c'est parti pour une heure de découverte sportive.
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L’école de trompe de chasse
Après une année marquée par de nombreuses
manifestations et divers concours, les élèves de l’école
de trompe de chasse de Zoufftgen ont voulu honorer
leur saint patron.
Ainsi, le 12 novembre dernier, les sonneurs ont fait
vibrer les voûtes de l’église Saint Rémy de Zoufftgen à
l’occasion de la messe de Saint Hubert, célébrée par
l’abbé Emanuel BANASSIM.
Appuyés par leurs amis et professeurs du « Bien aller
du sous bois », les élèves ont pu interpréter les différentes fanfares de circonstance.
A l’issue de l’office religieux, un repas convivial a
permis de rassembler tous les participants. Les élèves
envisagent, d’ores et déjà,de renouveler cet
événement.
Le président de l’école de trompe.

Une recette d’exception au Concert de l’Avent
1005€ ont été recueillis le dimanche 14 décembre lors du 13ème
Concert de l’Avent.
C’est un chiffre record pour cette traditionnelle préparation à la fête
de Noel.
La gracieuse participation de la soprano lyrique Thérèse
Crimi-Siebert et de l’organiste Stéphane Siebert, la générosité des
auditeurs, auront permis à la chorale du Foyer Rural de rassembler
cette somme pour une belle cause.
De belles prestations et une chaleureuse ambiance de fête dans
notre belle église étaient de mise pour apporter un peu de joie
dans le cœur de tous les participants. Merci à Mr le Curé d’avoir
mis ce bel édifice à notre disposition. S’ajoute la générosité des
choristes mais aussi de nombreux bénévoles distribuant les
invitations, venus confectionner les réductions, préparer la salle
polyvalente …
Merci à tous pour ce beau partage et rendez-vous le 13 décembre 2015. La soirée s’est terminée autour d’un
copieux vin d’honneur.
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Comment contacter une section du Foyer Rural ?
Les Bikers de Zouff

Renseignements auprès de M. Marcel Kitzinger : 03.82.83.48.41

Club de l'Amitié

Renseignements auprès de Mme Dominique Dabrowski : 03.82.83.44.58 ou de Mme
Marie-Thérèse Kempf : 03.82.83.40.37
Rencontres tous les vendredis de 14h à 18h.

GAZ
(Gymnastique Adultes
Zoufftgen)

Chorale

Renseignements sur place ou auprès de Mme Agnès Bertino : 03.82.83.44.84 ou
06.45.87.80.27
Le Club de Gym de Zoufftgen se retrouve à la salle polyvalente le lundi de 20h à 21h
et le jeudi de 14h00 à 15h00.
Renseignements auprès de M. Laurent Béquin : 03.82.83.43.19
Répétitions tous les lundis dans la salle du conseil.

LéZ'arts et Cie

Renseignements auprès de Mme Patricia Trusgnach : 03.82.83.46.74

Léhzarazade

Renseignements auprès de Mme Angélique Simon : 06.72.29.96.03

(Danse Orientale)

Lundi : 17h00-18h00 pour les 3/6 ans, 18h00-19h00 pour les 7/10 ans.
Jeudi : 18h00-19h00 pour les 11/15 ans,19h-20h pour les + de 16 ans et adultes

Les Valets de

Renseignements auprès de Mme Irène Rische ou au café communal: 03.82.83.23.45

Zoufftgen (Quilles)

Les entraînements se déroulent tous les mardis soir au café communal. Les matchs
ont lieu les vendredis soir.

Tennis

Renseignements auprès de M. Thierry Fontaine : 03.82.83.47.37

(clé, badge)

Etre membre du Foyer Rural donne accès au court de tennis. Il suffit de déposer un
chèque annuel de caution pour obtenir une clef et un badge.

Trompes de Chasse

Renseignements auprès de M. Gilbert Schneider : 03.82.83.45.26

Vannerie

Renseignements auprès de M. Michel Vincent : 03.82.83.40.17 / 06.83.19.00.27 ou
de Mme Folschweiller : 03.82.50.17.09
L’atelier se tient de début octobre à Pâques, tous les mardis à partir de 13H30 à la
salle polyvalente.
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Phloème
Comme chaque année, l’association Phloème a permis en 2014 à de nombreux
enfants du village et des environs, de découvrir sous un angle particulier le milieu dans lequel ils évoluent quotidiennement. En effet, à travers des activités
choisies en lien avec la nature, ils ont pu appréhender leur environnement et ses
diverses composantes. La connaissance de l'environnement rural et agricole
fournit un support idéal pour accéder à la connaissance du vivant et développer
le thème du respect de la vie en général. Les séjours et activités suivants ont été
proposés. Tous ont reçu un franc succès.

Les centres aérés
« Au delà des 5 continents », « P’tits Potes en Bottes », « Made in moi et
Dame Nature », tels ont été les thèmes abordés en 2014 lors des centres
aérés de Phloème à chaque petite vacance scolaire (sauf Noël).
Ces thèmes avaient la volonté de « sortir » avec les enfants et de profiter de
notre extérieur, de découvrir notre environnement, tous sens en éveil.
Affronter les jeux dans la boue, accepter d’être un peu sale parfois, courir
avec un soleil chatouillant les yeux, se protéger du froid et de la pluie,
s’amuser avec nos découvertes de Dame Nature à Zoufftgen …, tant de
choses à découvrir.
Des vacances conviviales et enrichissantes, très attendues par les enfants.
Le mercredi après-midi au centre aéré.

Les séjours d'été (« minicamps »)
5 séjours d’une semaine ont été organisés sur le site de
la Ferme du Fol’Epi pour les enfants âgés de 6 à 13 ans.
Avec 20 enfants maximum par séjour, nous gardons
ainsi une ambiance familiale, propice aux découvertes,
aux
échanges
entre
copains,
et
à
la
participation à la vie collective.

Les minicamps sous le soleil.

Anniversaires

Contact

Il n’y a que les mercredis après midi où vous entendrez les animaux de la
ferme du Fol’Epi chanter à tue-tête « Joyeux anniversaire, … ». Tendez bien M. Ausama Naciri, Coordinateur
l’oreille, on entend parfois le fermier murmurer… L’association Phloème asso.phloeme@orange.fr
propose ses anniversaires pédagogiques uniquement pour les enfants www.phloeme.org
scolarisés.
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Education à l’environnement
Phloème s’adresse aussi aux écoles et aux centres de loisirs par des propositions d’animations pédagogiques
autour de l’éducation à l’environnement. Ces animations peuvent se dérouler dans les structures qui en font la
demande ou chez nous à Zoufftgen.
L’éducation à l’environnement, c’est apprendre à se connaître, à connaître son environnement, tisser des liens,
agir en citoyen responsable.
Ainsi Sophie Dieumegard sillonne les routes du canton avec Rouletabelle, la plus belle de toutes les poubelles !!!
En poussant la porte de toutes les écoles du territoire avec sa fidèle poubelle, elle transmet aux enfants, par le jeu,
les règles du tri sélectif.
Nathalie Thil accueille aussi dans une même dynamique, autour du thème « petit paysan, petite
paysanne », des groupes qui viennent découvrir et participer à la vie de la ferme.

Périscolaire de Zoufftgen

Responsable:

Chantal MENDES

3, impasse des Bouleaux
57330 Zoufftgen
03.82.50.70.69
06.68.58.50.88

Animatrices:

Brigitte BARONCI
Josiane DORVEAUX
Catherine DUPONT
Jessica GABRIELLE

Manon GUILLAUMET
Cyndie HEMMER
Sarah HOTTON
Constance OCKENFUSS

Comme toujours, l'année au "Péri" a été riche en activités et nous avons
plein de bons moments à ranger dans notre boîte à souvenirs...
Jardinage, balades, cuisine, construction de cabanes en forêt, jeux au
parc et au city stade étaient au rendez-vous. De plus, l'année scolaire a
débouché sur notre participation active au spectacle de l'école (danses
et décors).
Depuis
la
rentrée
de
septembre, les effectifs ayant
augmenté (80 enfants certains
jours), il devenait difficile de
manger en 2 services décalés (un peu trop juste en temps et en capacité
d'accueil). Nous remercions la Mairie de Zoufftgen et ses élus qui nous
ont permis d’utiliser la salle polyvalente pour le temps de midi. Depuis les
vacances de la Toussaint, tout notre joli monde mange à 12h (les
primaires dans la salle polyvalente et les maternelles dans la salle du
péri), dans la bonne humeur et en prenant le temps de se poser à table
puis de jouer avant de retourner sur les bancs de l'école.
Les animatrices ont beaucoup d'idées encore, cette année, pour distraire et participer à l’éducation des enfants.
De nombreuses activités et jeux à venir...

Et pour 2015?
L’association Phloème a pris du sang neuf, avec l’adhésion de nouveaux membres bénévoles qui travaillent à la
mise en place d’un nouveau projet associatif.
L’association remercie tous les habitants du village qui ont participé d’une manière ou d’une autre à la réussite des
activités de Phloème.
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L’Association des Parents d’Élèves (APE)
L’APE est une association qui a pour but d’organiser différentes manifestations au cours
de l’année scolaire et qui est gérée par une équipe de parents d’élèves motivés !
Grâce aux activités réalisées entre septembre 2013 et juin 2014, l’APE a réalisé un très
beau bénéfice de 4.500 euros (hors cotisations) qui a été redistribué à l’USEP, association
en charge des sorties et projets pédagogiques de l’école. Vos enfants ont donc pu
participer à certaines des sorties suivantes : l’excursion aux grottes de Han, la sortie au
parc Merveilleux, la visite de la mine de Neufchef, la sortie à Bliesbrück. D’autre part, les
frais de séjour de la classe découverte en Auvergne, pour les CM, ont été réduits.
La plus grande manifestation que l’APE a organisée cette année était la kermesse des écoles du 21 juin.
Après le spectacle des enfants le matin, l’APE avait prévu des grillades et autres rafraichissements, ainsi que
différents jeux pour les petits et les grands.

Cette année, pour la 1ère fois,
l’APE avait préparé un repas qui,
après le défilé d’Halloween, a
remporté un franc succès puisque
plus de 130 monstres et autres
créatures étaient là pour déguster
de petits plats ensorcelés. Bravo
pour les déguisements !

Composition du nouveau comité élu en septembre 2014 :

Président : Patrice REMICHE, Vice-présidente : Stéphanie BECKER
Trésorière : Magali DE DIJCKER
Secrétaire : Magalie CHAPELON, Vice-secrétaire : Fabien THILE
Assesseur : Nathalie MASSERON
Membre d’honneur : Patricia TRUSGNACH
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Il y avait aussi le célèbre Marché de Noël en décembre.

Alors que Saint Nicolas rencontrait les enfants sages, nous avons
organisé un marché dans la salle de la mairie. Les confections des
enfants, mais également celles des adultes étaient mises en vente.

Vous aviez également l’occasion de commander des cartes de vœux
personnalisées avec une photo de vos enfants.

L’APE a aussi organisé les photos de classe, le pack école et une après-midi jeux de société.

Nous voulons remercier les membres de l’association qui ont donné de leur temps et de leur énergie et qui ont
souhaité faire une petite pause. Un merci tout particulier à Aurore pour son dévouement et son dynamisme en
tant que présidente.
Nous tenons à remercier le foyer rural et la mairie qui nous aident tout au long de l’année, mais également tous
les bénévoles qui viennent nous prêter main forte pour l’installation et la tenue de stands, tous ceux qui préparent
des gâteaux pour la kermesse et aussi toutes les familles qui participent à nos manifestations. En espérant vous
voir encore nombreux pour nos prochaines activités, nous vous souhaitons une très bonne année 2015 !

Pour nous contacter :
apezoufftgen@yahoo.fr
ou notre page Facebook
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Airsoft
L’association d’airsoft, autrefois appelé C.E.A.
(Commandos d’Entrainement Airsoft) a vécu une période de transition. Nous avons commencé par changer de nom et nous somme passés de C.E.A. à S.A.Z.
(Section
d’Airsoft
Zoufftgen).
Notre
logo a aussi été modofié pour véhiculer une nouvelle
image.

Pour continuer dans le changement nous avons fait
des demandes auprès de plusieurs organismes
(mairie, EDF, et autre…) pour l’obtention d’un terrain
propice à la pratique de l’airsoft, mais en vain. Pourtant la possession d’un terrain pour la pratique de
cette passion est primordiale à la vie d’une association d’airsoft. En 2015 nous allons redoubler d’efforts
pour convaincre de l’avenir très prometteur de ce
loisir.

Nous avons aussi réalisé un partenariat avec le magasin Custom Store à Thionville. Ce magasin, spécialisé dans
l’airsoft, a choisi d’aider les associations à se développer dans le secteur pour mieux faire connaitre ce sport
souvent incompris du grand public. De plus, cela nous permet de rencontrer d’autres joueurs lors de journées
d’échanges inter-associations Françaises mais aussi avec le Luxembourg, qui débute dans la pratique de l’airsoft.
En début d’année notre association a participé à un entraînement sur 3 jours en continu, avec le peloton de la gendarmerie de Cattenom, le P.S.P.G. Cet organisme est en charge de la protection du site de la Centrale Nucléaire de
Cattenom, et lors d’un de ses entrainements, nous avons été conviés à y prendre part. C’est à cette occasion que
certains membres se sont mis dans la peau de terroristes pour permettre au P.S.P.G. d’optimiser son intervention.

C’est sur cette très bonne expérience que je vous invite à venir nous rejoindre pour découvrir l’airsoft et peut être
y adhérer en 2015 si cela vous dit.
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Entente Sportive Roussy-Zoufftgen (E.S.R.Z.)
La saison 2013/2014 fut difficile !!
Pour notre équipe seniors, nous avions un effectif de 18 seniors et en 2eme partie de
saison, nous avons fini à tout juste 12 joueurs. Mais malgré tout on a fini 4ème du
classement à 3 points de la montée tant attendue...
Avec nos équipes de jeunes, nos U9, toujours beaucoup de satisfactions et de belles
prestations avec un bel effectif de 15 gamins environ.
Niveau U 11, très difficile avec un effectif très léger mais assurant toujours de beaux
résultats durant nos rencontres.
Par contre notre équipe U13 a vécu une saison bien difficile passant de
« Excellence » à « Promotion »
C'est pour cela que la saison 2014/2015 veut du renouveau, un nouveau départ !!
Notre équipe seniors, avec un bel effectif de 27 joueurs est à la mi-saison, 1ère au classement avec 8 victoires et
1 match nul. De bon augure pour la suite....
Notre objectif étant la montée en 3ème division, nous espérons l'atteindre cette année !
Notre équipe U9, compte toujours énormément de gamins. A noter un changement cette année, les plateaux ne
se déroulent plus le mercredi après midi, mais le samedi matin.
Par contre petite déception au niveau U 11, avec un manque d'effectif pour pouvoir inscrire une équipe cette
saison.
Au niveau U 13, aussi du renouveau avec le départ et la retraite bien méritée de Eugène Brunetti. La relève est
assurée par notre jeune entraîneur Loris Depret qui, pour l'instant, est deuxième de son classement avec trois
victoires en quatre matchs
Comme chaque année, notre fête du sanglier a eu lieu le 22 novembre à la salle communale de Zoufftgen et a
été préparée par notre traiteur et sponsor officiel « Restaurant Le Meckenheck ».
Le bénéfice de cette soirée sert à couvrir toutes nos dépenses annuelles ( boissons, matériel, ballons etc...)
Par contre nous tenons à avertir, entre autres les parents des ADOS DE ROUSSY, que nous avons un sacré RAS LE
BOL de toutes les dégradations causées sur le terrain du stade du Castel...
Merci à tous nos dirigeantes et dirigeants du club pour leur investissement et merci aux parents pour leur
présence lors de nos déplacements !
Le Président de L'ESRZ
Buschmann Cyril
Personne de contact:
Buschmann Mélanie:0659063378
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Etat civil

Mariages

Naissances
01/01
06/01
20/01
28/02
05/03
20/03
25/03
20/04
30/04
13/05
23/05
04/06
14/07
18/07
19/07
20/07
06/08
14/08
21/08
02/09
08/09
08/10
01/11
01/11
07/11
03/12
11/12

Eva De Barros Coimbra
Clément Ehrhardt
Akilina Sansonnet Matsukevich
Valentin Melon Aubertin
Théo Giacomini
Giuleea Guti Lullo
Giulia Eind Secco
Lucie Beaumont
Arda Samut
Adam Seiler
Paul Philippe Szalkiewicz
Inès Medves
Maïly Florencio
Tiago Morell
Meïlie Paquier
Alexis Le Couteulx
Margot Siat
Adam Jamrozik Pages
Lohan Muller Powietrzynski
Léonie Komussidi
Maélia Collé
Lana Bracco
Rosalie Mossot
Lohan Sammartano
Romain Cera Sanchis
Florine Caromel
Cennia Sammartano

19/04

Denis Schoentgen et
Virginie Castagna

21/06

Benoît Barbé et
Audrey Landfried

23/08

Lucien Keff et
Sylvia Rodrigues

Anniversaires de mariage
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50 ans

Bequin Roger et Rose

50 ans

Millot Guy et Anna

50 ans

Block Gilbert et Hélène

60 ans

Dagot Gérard et Yvonne
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Anniversaires

Robert Dessouroux

Marlise Antzenberger

Yvonne Dagot

Emilie Greff
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Anniversaires

Gérard Dagot

Roland Schweitzer

Maurice Steffen

Jeanne Spreitzer

41

Zouff !

Grain de

Un regard en arrière

Rétro et infos
Cérémonie du 8 mai
C’est sous un temps mitigé que nous nous sommes retrouvés devant le Monument
aux Morts pour célébrer la Commémoration de la Victoire de 1945.
Un verre de l’Amitié a ensuite été offert et les enfants participants au Permis Citoyen
ont vu tamponner leur carte.

Inauguration du sentier des douaniers
Les habitants de Roeser et de Zoufftgen se sont
réunis le 09 mai 2014 (jour de l’Europe) pour
inaugurer le « sentier des douaniers ».
Ce sentier de 5 km, passe le long de la frontière
Franco-Luxembourgeoise et emprunte l’ancien
chemin de patrouille des douaniers. Il permet
ainsi de relier nos 2 communes en traversant les
forêts domaniale et communale de Zoufftgen.
A cette occasion plus de 70 marcheurs français
et luxembourgeois se sont donné rendez-vous à
la borne des 4 seigneurs située à l’extrême Nord
de la forêt. Malgré quelques averses, les promeneurs on su profiter pleinement de ce nouveau
parcours
agrémenté
de
nombreux
panneaux explicatifs.

Fête de la musique
La fête de la musique, qui s’est tenue le 14 juin, a connu un joli succès, car la météo était de la partie. Tous les
groupes ont pu jouer à l’extérieur.
La restauration et la buvette ont été assurées par le CCAS, aidé par les Léz’arts pour les crêpes. Le CCAS tient à
remercier le comité du Foyer rural pour l’aide fournie en prêt de matériel et main-d’œuvre.
Les groupes présents avaient été sélectionnés par Antony, l’organisateur de cette belle soirée.
Pour des raisons d’organisation permettant de limiter les temps de transitions entre les différents acteurs de la
fête, il a été décidé d’utiliser deux scènes (merci au Foyer rural de nous avoir fourni une nouvelle scène).
Vers 19h00 c’est le groupe « la tournée du bocal » qui a ouvert la fête, suivi par les trompes de chasse du « le Bien
Aller du Sous-Bois ». Ensuite le groupe belge « Folkambiance », a mis une sacrée ambiance sur le site de la fête.
Après cela les enfants des écoles ont interprété plusieurs chants, qui ont ravi leurs parents et les autres
spectateurs ; ils ont été épaulés par les léz’arts et Cie.
Ensuite, le groupe « Moonlight in the desert » nous a délivré une fameuse prestation de rock luxembourgeois
avant de terminer avec le DJ « Angelo Eraclea » qui a achevé la soirée vers 2 heures du matin.
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Dédicace de la nouvelle chapelle néo-apostolique de Zoufftgen
Pendant plus de quinze mois de travaux, les fidèles de la communauté
de Zoufftgen se sont rendus dans la communauté voisine de
Hettange-Grande (district d’Algrange) pour y suivre les services divins.
La dédicace de la nouvelle chapelle étant prévue pour le dimanche 07
septembre 2014, l’apôtre Jeannot Leibfried a rendu visite à la
communauté de Zoufftgen ce jour-là. Au cours du service divin, il a
procédé à la consécration de la nouvelle chapelle. Pour cette occasion, il
a fait lecture de la parole biblique en Psaumes 122 : 1 et 2 : « Je suis
dans la joie quand on me dit : Allons à la maison de l’Eternel ! Nos pieds
s’arrêtent dans tes portes, Jérusalem ! »
Monsieur le Maire de la commune de Zoufftgen, accompagné d’une de
ses adjointes ainsi que du Président du Conseil de Fabrique, ont honoré
l’assemblée de leur présence. Après le service divin, tous ont été invités
à un vin d’honneur, suivi d’un repas organisé par les fidèles de la
communauté.
Ce jour de fête s’est achevé par une heure de chants et musique dans la
nouvelle chapelle, en présence de l’apôtre.

Permis citoyen
Le permis citoyen permet aux jeunes de Zoufftgen âgés de 7 à 18 ans de s’impliquer dans la vie du village en
participant à différentes manifestations: à la préparation de la fête du village, aux cérémonies commémoratives,
aux cafés-clatch et aux manifestations en lien avec nos voisins luxembourgeois. Leur investissement leur permet
de collecter des points sur le permis et en fonction du nombre obtenu (en lien avec leur âge) d’être récompensé.
Cette année, grâce à l’obtention de 3 points, 7 enfants ont reçu un bon d’achat de 15 euros à valoir à l’Espace
culturel Leclerc. Il s’agit de :
 Quentin PERUCH - BOURTON

 Nathanaël DIEUMEGARD

 Noé DIEUMEGARD

 Célestin DIEUMEGARD

 Dylan MASSERON

 Eloise REMICHE

 Anaïs BARBE

Un grand merci pour leur implication.
Les enfants ne possédant pas encore leur permis (valable 1 an) et souhaitant participer à cette action peuvent
venir le retirer en mairie pendant les heures d’ouverture au public.
La prochaine manifestation pour obtenir 1 point est le café-clatch du 11/01/2015.
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De la futaie au clocher
Je m’appelle Quercus. J’ai grandi au cœur d’une
clairière de la forêt communale de Zoufftgen grâce à un
geai un peu trop gourmand qui avait caché un gland en
prévision des mauvais jours.
J’ai germé en 1747. Un printemps doux et
particulièrement pluvieux m’a permis de me développer
rapidement, devançant ainsi les frênes, charmes et
autres bouleaux qui m’ont accompagné pendant les
premières années de ma vie.
J’ai bien cru perdre la tête en janvier 1751 quand un
jeune brocard est venu droit sur moi :
L’après midi était glacial, les sols gelaient sur plus de 20
cm et la seule nourriture disponible pour lui était nos
quelques bourgeons. Le hasard a voulu que Sirius, le
chien d’un bûcheron quelque peu braconnier habitant la
commune, se soit enfui pour s’offrir une petite journée
de chasse. Je l’entends encore, aboyer, derrière ce
chevreuil qui était prêt à me croquer…
Les années ont passé, marquées par les visites du
forestier et des bûcherons qui ont toujours travaillé à
mon profit.
En 1777 ma parcelle a connu sa première coupe,
m’offrant ainsi toute la place dont j’avais besoin pour me
développer. Les arbres qui avaient été désignés par les
forestiers ont été abattus et enstérés au bord des
chemins. J’ai alors découvert que de nombreux chênes
comme moi avaient grandi dans cette clairière. Les
rémanents laissés au sol se sont rapidement transformés
en humus, fertilisant un peu plus les sols argileux dans
lesquels je plongeais mes nombreuses racines.
Puis les coupes, comme les années, se sont succédées. En 1840 j’étais droit comme un I de 25 mètres surplombant
d’au moins 2 mètres tout les autres chênes de ma parcelle. En septembre, mes glands offraient à mes voisins
sangliers un véritable festin et mes feuilles produisaient chaque automne un abri de choix pour des centaines
d’insectes qui en retour, travaillaient à mon avantage, en décomposant cet humus qui m’était si précieux.
En 1870 les 4 busards qui nichaient dans mes branches ont vu pour la première fois un forestier Allemand passer
dans ma parcelle.
En 1917, à l’aube de mes 170 ans, est intervenu un grand chamboulement. J’entendis parler de guerre, de
victoire, de défaites mais aussi de « grand besoin en bois ». J’ai vu alors une grande partie de mes congénères
quitter notre chère forêt Zoufftgenoise pour partir près de Verdun afin de consolider les abris ou soutenir des
tranchées.
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Un regard en arrière

Moi je suis resté là, presque seul au milieu de ma parcelle à voir défiler les saisons. Chaque année en avril, un
couple de chardonnerets venait m’annoncer le printemps et nicher dans ma ramure. Le forestier (Français
dorénavant) passait également me voir. Je le vois encore avec sa pipe et son fusil. Il me regardait avec fierté, me
mesurait et semblait heureux de me voir bien portant après les grands vents de l’hiver 1920 qui avaient fait
d’importants dégâts dans les forêts des environs.
Le matin du 3 septembre 1939 marqua un nouveau tournant de mon histoire : Paul le fils du garde chasse qui
cherchait des champignons en comptant fleurette à Marie la fille du maire, parlait de déclaration de guerre !

Dans les semaines qui suivirent, de nombreux militaires vinrent prendre place sous mon houppier. Pour se
protéger, les soldats avaient creusé de nombreux trous entre de mes racines. J’ai ainsi partagé quelques semaines
avec ces drôles d’individus jusqu’au jour où j’ai entendu au loin un grand bruit. En l’espace de quelques secondes
je vis un chêne voisin éclater en morceaux! Des combats féroces eurent lieu pendant plus de 3 heures. Une de mes
branches charpentières fut même arrachée par le souffle d’une explosion. Après cette escarmouche, tous les
soldats quittèrent notre parcelle, laissant derrière eux quelques tombes et de nombreux arbres dévastés ou
mutilés dont je faisais partie. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, qu’ils s’appelaient des hussards.
Par la suite j’ai entendu parler Allemand, puis Français et même Anglais !
C’est enfin en 1945 pour mes 198 ans que j’ai vu le forestier, le huitième depuis ma naissance, me regarder
attentivement. Comme d’habitude, il m’a mesuré avec soins mais cette fois-ci, j’ai senti qu’il imposait une marque
sur mon tronc. Je n’ai compris que plusieurs mois après que j’allais être abattu. Le cœur gros, je compris que je
devrais quitter ma chère forêt.
J’étais triste mais néanmoins heureux de laisser mes semis prendre ma place et profiter des doux rayons du soleil
qui m’avaient accompagné toutes ces années.
Un maître bûcheron venu de Metz s’est déplacé spécialement
pour moi et je l’ai entendu dire au garde. « C’est un sacré
gaillard celui là, va pas falloir le fendre à l’abattage ! Avec sa
grume vous devriez pouvoir en tirer toute la charpente du
clocher».
L’église du village avait été partiellement détruite pendant les
combats et une nouvelle charpente devait prendre place sur
l’édifice.
J’ai été abattu en novembre 1946 en lune descendante,
comme le veut la règle.
6 chevaux furent nécessaires pour débarder mon tronc qui
faisait 5m3! Transporté par camion jusqu'à la scierie, j’ai fini
mon périple dans les mains habiles de compagnons
charpentiers.
Aujourd’hui, cela fait 69 ans que je siège en haut du clocher
de l’église Saint-Rémi et du haut de ma tour sainte, j’observe
avec fierté ma descendance qui grandit dans les belles
parcelles de la forêt de Zoufftgen.
La prochaine fois que vous passerez à Zoufftgen levez la tête et
faites moi un signe.
Quercus.
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Calendrier 2015

6 février: Soirée Théâtre organisée par le Foyer Rural
14 mars: Soirée Théâtre organisée par le Foyer Rural
29 mars: Exposition annuelle de la Vannerie à la salle polyvalente
11 avril: Excursion à Europa Park organisée par le Foyer Rural
26 avril : Portes ouvertes à la ferme du Fol Epi
3 mai: Marche à la ferme du Vogelsang
8 mai: Cérémonie commémorative du 8 mai
9 mai: Contrôle des bornes avec Roeser
17 mai: Café Clatsch

13 juin: Fête de la musique
27 juin: Spectacle présenté par les « LéZ’arts et Compagnie » et « Léhzarazade »
4 et 5 juillet : fête du village et de la tarte flambée
20 septembre: Café Clatsch
27 septembre: Fête de la paroisse
25 octobre: Repas des Anciens
11 novembre: Cérémonie commémorative
13 novembre: Soirée Théâtre organisée par le Foyer Rural
29 novembre : Portes ouvertes à la ferme du Fol Epi
5 décembre: Hommage aux victimes des combats en AFN
6 décembre : Saint Nicolas
13 décembre: Concert de l’Avent
31 décembre: Repas de la Saint Sylvestre
D’autres manifestations seront probablement organisées au cours de l’année mais n’en ayant pas connaissance à
ce jour, nous n’avons pu les faire figurer dans le calendrier ci-dessous.
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Mots croisés
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A
B
C
D
E
F
G
H

I
J
K
L

Horizontal
A
B
C
D
E

Permutables
Devinera - Effilé
Victoire de Napoléon - Toucher
Collation - Instruments chirurgicaux
Scabreux - Ouïe - École nationale d'administration

F
G
H
I

Crotté - Pas révélés
Consubstantiel - Imposais - Puis
Commune de Belgique - Sans aspérités
Commune de Belgique - Notre très cher
frère
Dieu du feu dans les textes védiques - Fixerai
Gériatrie - Ils
Chamois - Gant de boxe

J
K
L

Vertical
1
2
3

Conclusion - Pote
Cap du nord-est de l'Espagne - Buées
Plantes tinctoriales originaires d'Inde - Mammifère de
Chine

4
5
6
7

Avion à décollage et atterrissage courts - Studio
Nickel - Appeler de loin (gérondif) - Candela
Aise - Demi-douzaine - Glanes
Architecte et designer américain (1907-1978) - Station
estivale des Alpes-Maritimes

8
9
10
11

Ecrivain italien (1492-1556) - Déshydraté
Ville d'Italie - Industrie
Formes - Individus
Qui se rapporte à la mer Egée - Fleuve de France

12

Tressaillement - Immobile
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