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Mes chers Concitoyens, chers amis, 

 
2015 restera dans la mémoire  

collective comme une année  

terrible ! Des femmes et des 

hommes abattus gratuitement dans 

nos rues ; des symboles de notre 

démocratie tels que la culture et la 

liberté d’expression attaqués. 

 

2015 marquera à jamais notre histoire. Devant de tels actes nous ne devons 

pas rester passifs. Après le recueillement et la compassion pour les victimes 

et leurs familles, nous devons exiger des mesures de notre gouvernement et 

des instances européennes afin que de telles actions soient punies et surtout 

ne se reproduisent plus. 

 

2015 aura aussi été l’année des réformes territoriales, suppression des  

cantons créés à la Révolution et création de 13 nouvelles Grandes Régions, 

dont l’ACAL (Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine), dont nous faisons partie. 

Toutes ces réformes, à mon sens, contribuent à éloigner le citoyen des  

institutions politiques. A chaque élection les abstentionnistes ou les votes 

contestataires sont de plus en plus nombreux. Là aussi, il faudra bien, à un 

moment donné, tirer les  conséquences de ces décisions. 

 

J’espère une réaction avant que ce désaveu de la politique ne s’aggrave  

encore. Par réaction, j’entends notamment des réformes qui apportent une 

égalité entre État et collectivités locales. Un exemple : la loi oblige les  

collectivités locales à avoir des budgets équilibrés. Le seul budget non  

équilibré depuis 1975 est celui de l’Etat... Et en attendant, les charges des 

Français augmentent et les dotations de nos Communes baissent…  

 

À l’échelle de notre commune, 2015 a été une année de travail soutenu pour 

les élus : construction de classes, modification de la salle polyvalente et  

modifications du périscolaire sont les dossiers qui ont en grande partie  

occupé nos réflexions. Ces dossiers vont devenir en 2016 des travaux qui 

nous occuperont encore toute l’année. Les travaux rue de la gare étant  

achevés, ainsi que l’enfouissement rue principale (bas), nous pourrons nous 

consacrer à ces nouveaux projets. 

 

J’espère que, comme moi, vous avez été sensibles aux petites améliorations 

du quotidien : fleurissement, panneaux d’information et de signalisation. 
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Les animations proposées au café communal participent à la vie du village. Je vous encourage à y venir encore plus 

nombreux. En additionnant les loyers du point poste et l’activité du café, ce service public est quasiment à  

l’équilibre : -3 500 € sur 2015. Faisons encore un petit effort afin de pérenniser définitivement ce lieu de convivialité. 

 

La chaufferie bois, au-delà de nous faire faire des économies, contribue à la mise en œuvre d’une vraie politique 

environnementale. En 2016, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs ouvrira un centre de fabrica-

tion de plaquettes forestières. Bien sûr, nous irons nous y approvisionner car le prix prévu sera inférieur de 3 ou 4 € 

au tarif actuel ; nous pourrons même y vendre une partie de nos excédents en la matière et intégrer un vrai circuit 

court. 

 

Alors que 2015 a également été marquée par la COP 21, je vous assure qu’un grand nombre de vos élus municipaux 

sont attentifs au développement durable. Je profite de cet édito pour aborder le sujet de la pétition qui a circulé sur 

notre commune ; je veux parler de la création d’une décharge qui aurait pu accueillir les pires déchets du monde ! 

Notre position est claire, et se résume en une phrase :  le conseil municipal en 2004/2005 a interdit ce type de dé-

charge sur notre ban communal à travers notre plan local d’urbanisme. Point ! 

De plus, ces dossiers sont traités en préfecture et l’avis du Maire est requis ; donc aucun risque que cela ne se  

produise ! 

Deuxième chose : on voudrait que je limite la circulation sur certains chemins de champs à 19 Tonnes, ou que j’en 

interdise les camions. Je ne le ferai pas pour 2 raisons. Cela n’a tout d’abord aucun sens : aujourd’hui certains maté-

riels agricoles dépassent ce tonnage. Voulons-nous comme pour la limitation à 30 km/h dans le village voir venir des 

agents zélés verbaliser nos exploitants agricoles ? (pour info et après le 1er passage de la voiture banalisée, la vitesse 

du village est de nouveau à 50 km/h. Hors de question de devenir la vache à lait de l’Etat dans ce domaine !) 

Cela ne servirait ensuite à rien d’interdire aux camions nos chemins de champs... Beaucoup d’entreprises de travaux 

publics n’utilisent plus que de gros tracteurs avec des remorques agricoles. Pour ces raisons, je ne signerai pas un tel 

arrêté, mais je m’engage, dans le cadre de mes pouvoirs de police, à faire en sorte que nos routes et chemins restent 

propres et en bon état, et je prendrai toutes les mesures envers les contrevenants en cas de problèmes. En effet, et 

pour être complet sur cette question, je vous rappelle qu’un agriculteur ou un exploitant peut ramener sur un de ses 

terrains de la terre et uniquement de la terre. Nous avons nous-mêmes utilisé ce droit lors de la construction de la 

Zac de la forêt pour remettre à niveau des terrains communaux ou autres. Soyez assurés de ma vigilance et de celle 

des élus municipaux pour respecter la loi… 

 

Un autre sujet me tient à cœur dans ce domaine : le stationnement sur les trottoirs ! Il y a au minimum 140 enfants 

dans notre école, ainsi que beaucoup de jeunes foyers avec un landau et des enfants à vélos. Laissez, laissons les 

trottoirs libres d’accès. Une campagne d’information aura lieu sur ce thème en février et mars, et si je ne constate 

pas d’amélioration, une phase plus répressive sera mise en œuvre au début de l’été. 

Soyons des citoyens, des adultes et des parents responsables et respectueux! 
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Vous êtes responsable d’association et vous souhaitez communiquer une information concernant notre commune 
dans le prochain Grain de Zouff ?  

Pour le prochain numéro, merci de nous la faire parvenir avant le 15 décembre 2016 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. 

Bonne Année 2016 
 
                       Michel Paquet 
 

En 2015, notre village a dépassé les 1000 habitants et le recensement de janvier 2016 va conforter ce chiffre.  

Ensemble continuons d’écrire notre histoire et participons tous à faire de Zouff, un village où il fait bon vivre. Rêvons 

d’une société dans laquelle les violences de 2015 n’existeront plus. Rien ne sera possible sans vous, sans les  

enseignants, sans les bénévoles de nos associations, alors soyez en tous remerciés. 

 

Toute l’équipe municipale, ainsi que le personnel communal, se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs 

vœux de joie, bonheur et santé. 
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Collecte des ordures ménagères/Tri sélectif 

Ordures ménagères : 

Ramassage les mercredis mais très tôt le matin. Il vous 

faut donc sortir les poubelles la veille. 

Par ailleurs, la poignée de la poubelle doit être tournée 

vers la rue afin de faciliter la prise en mains du  

conteneur par les ripeurs. 

Tri sélectif : 

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 :  

 Rue Principale, sur le parking situé en face de 

l’ancien local des 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-Grande 

et de Cattenom sont également à votre disposition.  

L’accès est gratuit pour les particuliers. 

Location de la salle polyvalente  

La réservation de la salle polyvalente s’effectue en 

mairie.  

La salle étant souvent occupée, il est conseillé de  

vérifier les disponibilités assez longtemps à l’avance.  

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.  

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 

Café communal et agence postale 

Les horaires d’ouverture du café communal sont les 

suivants: 

Lundi :  9h30 - 13h30 / 17h00 - 20h00 

Mardi :  9h30 - 13h30 / 17h00 - 20h00 

Jeudi :  9h30 - 13h30 / 17h00 - 20h00 

Vendredi :  9h30 - 13h30 / 17h00 - 24h00 

Samedi: 10h00 - 13h00 

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 



  

5 

Zouff !                    Actualités municipales         Grain de 

 

 

Les effectifs de cette année 2015-2016 sont encore en augmentation: 147 élèves, ce qui a entraîné le  

maintien de la classe ouverte l’année dernière. 

 

 MATERNELLE (66 élèves):       PRIMAIRE (81 élèves): 

 Petite Section (PS) :   17      CP :  13 CM1 :  15 

 Moyenne Section (MS) :  26      CE1 :  15 CM2 :  14 

 Grande Section (GS) :   23      CE2 : 24 

 

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 : 

 PS / MS: 26 élèves (17 PS et 9 MS)   CE1 / CE2 :  24 élèves (15 CE1 et 9 CE2) 

 MS / GS: 27 élèves (17MS et 10 GS)  CE2 / CM1 : 23 élèves (15 CE2 et 8 CM1) 

 GS / CP: 26 élèves (13 GS et 13 CP)  CM1 / CM2 : 21 élèves (7CM1 et 14CM2) 

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 Gaspard. A l’école primaire, on retrouve Mmes Trusgnach et Cardet accompagnées cette année de 
Mmes Beneduci, Hym et Loth auxquelles nous souhaitons la bienvenue. 

 

Directrice :  Mme Trusgnach Patricia 

PS / MS : Mme Da Silva Elisabeth 

MS / GS : Mme Gaspard Julie-Anne  

GS/CP : Mme Trusgnach Patricia 

 Mme Mangeot Émilie (le jeudi) 

CE1/CE2 : Mme Beneduci Isabelle 

CE2/CM1 : Mme Hym Lorène 

CM1/CM2 : Mme Loth Natacha (lundi- mardi et un mercredi sur deux) 

 Mme Cardet Valérie (jeudi - vendredi et un mercredi sur deux) 

Religion : Mezzeta Doris 

ASEM : Mmes Schroer Cathy, Mansuy Sabrina 

 et Armillei Nathalie  

L’école  
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Les projets, manifestations et sorties pédagogiques organisés en 2014 - 2015 

Le  thème du projet d’école était cette année : Il était une fois….les contes. 
Travail en classe, conférences (en association avec le conférencier Marc Binard), spectacles (Cie les 3 chardons, Cie 
planète-môme, Cie Monde et nature) et sorties pédagogiques étaient en étroite liaison avec ce thème. 
 

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. 

Les maternelles ont, par exemple, visité le château 
de Sierck les Bains et participé à des ateliers sous 
forme de balades contées ainsi qu’à des animations 
sur la sorcellerie et les chevaliers. 

Les CM2 sont allés visiter la cité souterraine de Verdun 
ainsi que le fort et l’ossuaire de Douaumont 

Les CE et CM ont visité la cathédrale de Metz et le musée 
de la Cour d’or où ils ont abordé les contes patrimoniaux 
et étudié le « Graoully ». 

Les rythmes scolaires 

Les horaires scolaires, modifiés depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, restent 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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 « Eco-Ecole » ….Et de 7 labels !!!! 

C’est sur le thème « Le tri des déchets» (tri et 
transformation) que nos éco-citoyens ont reçu le 
label éco-école pour la 7ème  année.  

Le travail sur ce thème a été mené tout au long 
de l’année avec des activités en partenariat avec 
Sophie Dieumegard et Clothilde Wey financées 
par la CCCE. L’atelier « belle comme une pou-
belle » a permis notamment la création d’un lom-
bricomposteur par les CM, mais aussi celle d’un 
livre de recettes établies avec le recyclage des 
déchets alimentaires (restes, épluchures, fanes…) 
ainsi que la visite d’une déchetterie (pour les CE 
et CM). 

Félicitations à eux pour leur engagement. 

 

Le diplôme et le drapeau remportés lors de ce concours ont été remis officiellement aux élèves par la Mairie 
lors du goûter de fin d’année.  

Goûter de fin d’année et Remise de livres 

 

Le mardi 30 juin,  pour clôturer l’année, les en-
fants se sont retrouvés dans la salle polyva-
lente pour partager un goûter offert par la Mai-
rie. A cette occasion, la Mairie a remis aux 20 
élèves de CM2 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 : 

Baran Margot, Bassini Anaïs, Bauchet Alexis, 
Bonacci Désirée, Bourton Quentin, Buschmann 
Matthieu, Delorme Liv, Devaux Laetitia, Grand-
jean Mathieu, Jamot Lou, Jordan Charlotte, Mai Gabryel, Masseron Dylan, Plauzoles Enzo, Soriot Yann, Spielmann 
Lison, Spirk Jeanne, Terver Elodie, Trusgnach Timothé, Winckel Elise.  
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Permis piéton 

Le 18 mai, les élèves de CE2 de la classe de Mme En-
geldinger se sont vus remettre leur Permis Piéton par 
Mme Drumez, sous-officier de la gendarmerie de 
Hettange-Grande. 

Le Permis Piéton est l’occasion d’appréhender collec-
tivement la conduite à adopter dans la rue. Grâce à un 
kit pédagogique (fiches de code + DVD) les enfants de 
CE2 ont pu travailler sur les droits et les devoirs de 
l’usager de la rue. Le Permis Piéton enseigne, au-delà 
des règles de circulation piétonne, le sens de la res-
ponsabilité́ individuelle grâce à un ensemble de pré-
cautions, de reflexes et d’astuces supplémentaires 
permettant aux enfants d’assurer leur propre sécurité́. 
 

À la fin de la formation, les enfants ont passé l’examen du Permis Piéton (12 questions) afin de valider leurs con-
naissances.  

Pêle-mêle 2015 
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Handi’Chiens 
Le projet Handi’Chiens fait partie intégrante de notre projet 

d’école depuis 5 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.  

 

Jacadie, golden retriever de 15 mois, sera avec nous jus-

qu’au 25 avril 2016, date à laquelle elle rentrera à « l’école 

pour chien » pour une formation de 6 mois avant de rencon-

trer la personne handicapée avec laquelle elle vivra une 

aventure humaine extraordinaire.   

Handi’Chiens Paris 2015 

Une délégation d’une trentaine d’élèves de l’école de 

Zoufftgen s’est rendue à la Mairie de Paris le 17 octobre 

2015 pour participer à la cérémonie de remise Han-

di’chiens. 

 En présence d’Allain Bougrain-Dubourg, nos élèves sont 

montés sur scène devant 600 personnes (dont 300 per-

sonnes handicapées et leurs chiens)  pour présenter leur 

chanson revisitée de Jacques a dit de Christophe Willem. 

 Cette prestation a été très appréciée. 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de la cérémonie sur le 
site www.handichiens.org.  

http://www.handichiens.org
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Challenge Handisport Madine 

Toujours dans le cadre du projet Handi’chiens, l’école de ZOUFFTGEN a participé pour la deuxième fois au chal-

lenge Handisport du lac de la Madine.  

Cette manifestation a lieu tous les deux ans et propose une compétition amicale ayant pour objectif de réunir des 

personnes en situation de handicap et des personnes valides autour d’activités de pleine nature. 

 
Par équipe de quatre personnes, parents et enfants se sont initiés à différentes activités de pleine nature, à leur 
rythme et au gré de leurs envies et en se mettant parfois à la place de personnes en fauteuil roulant.   
Au Programme, des initiations sportives : Canoë Kayak, Parcours d’orientation, Joëlette, Tandem, Handbike, Tir à 
l’arc, Golf, Tennis, Sarbacane, Tir Sportif, Rugby… et des challenges à réaliser en équipe : jeux anciens, dégustation 
de produits du terroir, Défi Nature,… Un stand Handi’Chiens était également présent… 
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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 2015. 

Le rôle du C.C.A.S. 

Le C.C.A.S. a pour fonction  d’aider toute  personne en recherche de conseils 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 :  

 

 

 

 

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

Michel Paquet Antonio Critelli Armand Schang 

Antoinette Lehn Sophie Dieumegard Vanessa Minzikian 

Zeynaba Weber Daniel Casy Marcel Kitzinger 

Christine Kohler Joseph Ornielli  

Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) 

Cafés clatschs 

2 cafés clatschs ont pu être tenus dans le courant de l’année 2015.  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 toujours aussi importante  des enfants détenteurs du permis 

citoyen dans l’organisation des cafés clatschs.  Nous ne pouvons que nous 

réjouir de cet échange intergénérationnel.   
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Le repas des Anciens 

Comme le veut la tradition, le C.C.A.S a organisé le repas des An-

ciens qui s’est déroulé le 25 octobre 2015. Nombreux étaient ceux 

qui avaient répondu à l’invitation et ont pu apprécier le repas ayant 

également permis 

d’honorer les doyens 

de notre village.  Les 

doyens de notre com-

mune forment un 

couple, Monsieur Ar-

sène Antzenberger et 

son épouse Marlyse.  

Un panier en osier con-

fectionné par la sec-

tion Vannerie du Foyer 

Rural, très joliment garni et assurément gourmand, a été offert à cha-

cun d’eux. Une minute de silence a également été respectée, en  mé-

moire des disparus de l’année écoulée. 

Fête de la musique 

La Fête de la musique du 13 juin 2015, 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 dé-

roulement. 

Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) 
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Concours des maisons fleuries 

Les différents gagnants de cette an-
née pour chaque catégorie sont : 

Façades et Jardins 
M. Michel JACQUES (Bon d'achat de 
50 €) 
M. Eric KOHLER (Bon d'achat de 40 €) 
M. Michel VINCENT (Bon d'achat de 
30€) 

 

Façades 
M. François JEAN (Bon d’achat de 50€) 
Mme Louise BRANGBOUR (Bon d'achat de 40 €) 
M. Gérard DAGOT (Bon d’achat de 30€) 
 

Jardins 
M. Guy PARMENTIER (Bon d'achat de 50 €) 
Mme Jean Paul ROLLOT (Bon d'achat de 40 €) 
M. Alfred BIENERT (Bon d'achat de 30€) 

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

Ce sont 16 participants qui ont concouru aux  « Maisons Fleuries » cette année, et nous tenons à remercier les nouveaux 
inscrits. 

Ce concours est ouvert à toutes et tous qui embellissent leurs jardins ou façades. Pour cela, il suffit simplement de renvoyer 
le bulletin d’inscription au concours qui vous est distribué courant juin. 

Un jury composé d’élus du conseil Municipal et de bénévoles passe deux fois durant l’été pour évaluer les candidats selon les 
paramètres suivants : 

 

 Aspect général sur 5 points 

 Couleurs sur 5 points 

 Entretien sur 5 points 

 Présentation sur 5 points. 

 

Un système de parrainage a été mis en place 
afin de favoriser l’inscription au concours, pro-
fitez-en ! Et n’oubliez pas de vous inscrire pour 
l’année prochaine ! 

Chaque participant se voit offrir un bon d’achat 
et une composition florale lors de la remise des 
prix en novembre. 
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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 180 000 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…. 
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Budget d’investissement 

 

 

Les investissements ont été axés en 2015 

vers les travaux d’enfouissement des ré-

seaux secs rue Principale, l’amélioration de 

la signalisation dans le village et la prépara-

tion des gros investissements pour 2016 

(des classes supplémentaires, des surfaces 

supplémentaires pour le stockage, le péris-

colaire et une halle pour les activités d’inté-

rieur).   

Évolution des emprunts 

Epargne 
L’Epargne brute 2015 est de 165 000 euros. Il s’agit de 
la capacité à financer les emprunts (intérêts et capital) 

Ce résultat est exceptionnel grâce à des recettes occa-
sionnelles dues à la ZAC. 
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Les travaux dans le village 

Installation d’une Signalétique d’Information Locale 

Comme vous avez pu le constater depuis le mois de novembre, de 
« drôles » de panneaux sont apparus sur notre commune. 

En effet, Zoufftgen s’étant développée, afin de faciliter l’orientation, 
la lisibilité et l’accès à certains quartiers, services publics ou  
équipements médicaux sociaux, il nous a semblé important de les 
signaler. 

De même, face aux besoins actuels des entreprises, il était 
judicieux de mettre en place une signalétique permettant de les 
localiser. 

Cette signalétique se devait d’être cohérente, homogène et 
intégrée à son environnement. 

C’est pourquoi au mois de mars 
2015 un appel d’offre a été lancé 
pour : 

 une signalisation d’infor-
mation locale directionnelle 

 la réalisation, fourniture et 
pose d’un Relais d’Information et 
Services (plan quadrillé de notre 
commune) devant l’église 

 la fourniture et la pose 
d’un panneau d’affichage électro-
nique modulable sur la place de la 
Mairie 

 

 

Ces éléments, posés en novembre 2015 par la Société Signature, devront  
permettre, pour l’un, de rappeler les principales manifestations et informations,  
pour l’autre, de prendre connaissance rapidement et facilement du lieu d’implan-
tation des pôles recherchés (lieux et services). 
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Travaux rue de la Gare 

Enfin ! 

Les plantations finalisent l’aménagement de cette 
rue, permettant ainsi de mettre en valeur cette 
entrée de village jusqu’à la rue Principale. 

Petite touche finale et non des moindres, nous en 
avons profité pour changer les deux abris-bus en 
tôle ainsi que les poubelles attenantes. Deux 
bancs ont été posés, sur des espaces verts aména-
gés, l’un en amont, l’autre plus en aval de la rue, 
permettant une petite pause lors des déambula-
tions. Ces travaux ont été supportés à hauteur de 
55000€ TTC par la CCCE. 

Travaux rue Principale 

Les travaux d’enfouissement du génie civil, démar-
rés le 19 mai 2014, sont aujourd’hui terminés. Les  
nouveaux candélabres sont du même modèle que 
ceux posés rue de la gare, afin de garder une har-
monie sur les deux routes communautaires. 

Les enfouissements réalisés, la prochaine étape sera 
l’aménagement de cette partie de la rue Principale. 

Ces travaux d’enfouissement sont supportés par la 
CCCE à hauteur de 440000€ TTC, et par la commune 
à hauteur de 54000€ TTC. 
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Réaménagement des locaux communaux, de la réflexion à la concrétisation 

Suite à la réforme du milieu scolaire, périscolaire et à l’évolution des besoins du milieu associatif zoufftgenois, la Commune 
a mené une réflexion dès l’été 2014 sur les différents espaces nécessaires à leur bon fonctionnement. 

Après en avoir vérifié la faisabilité technique et financière, trois projets ont été lancés :  

Opération Périscolaire 

L’atelier municipal actuel sera transformé en extension du périscolaire. Bien situé, il permet une restructuration a minima 
(restructuration intérieure, création de fenêtres côté sud) et évite de procéder à une nouvelle construction. 

Opération Atelier 

Une nouvelle structure de stockage pour l’atelier 
municipal sera construite. Plus petite et plus  
adaptée, elle comportera des box extérieurs pour 
le stockage des matériaux comme par exemple le 
sable, et comprendra un système de récupération 
des eaux de pluie pour l’arrosage des plantes et le 
lavage de la camionnette. La chaufferie bois, située 
à côté de l’ancien presbytère, accueillera l’espace 
de vie des ouvriers communaux et l’atelier de  
bricolage. 
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Opération Classes et halle 

Enfin, deux classes supplémentaires nécessaires 
seront construites en continuité des classes  
primaires existantes situées à l’arrière de  
l’ancienne Mairie-Ecole. En jouant avec les  
niveaux du sol, cette réalisation permet la  
construction de deux salles côté cour d’école et de 
3 garages donnant sur le parking de la salle  
polyvalente. Ces 3 garages s’ajouteront aux trois 
garages existants sous la Mairie permettant ainsi 
d’augmenter la capacité de stockage pour les  
besoins associatifs.  

Cette nouvelle construction se positionnera face à la salle 
polyvalente actuelle. Le parking situé devant la salle se 
transforme ainsi en une « cour » quasiment fermée par la 
façade de la salle, l’arrière de la Mairie et l’arrière de la  
future extension scolaire.  

Nous projetons alors de couvrir cette cour par une halle 
couverte et ouverte sur le parc aux papillons. Cette halle, de 
type « halle à marchés »,  pourra accueillir les  
manifestations temporaires (fête de la musique, kermesse, 
activités associatives, marché ?…)  

Ces 3 opérations ont été abordées de manière à respecter 
au mieux l’environnement. 

Les extensions de classes et du périscolaire visent une très 
bonne isolation thermique et utiliseront des matériaux les 
moins polluants possible comme le bois. Par ailleurs, 
l’acoustique a été intégrée dès la conception des projets. 

 

Les travaux commencent ce début d’année. 

 

Les entreprises qui interviendront ont conscience qu’elles 
vont travailler en « site occupé », nécessitant de bien  
sécuriser les chantiers et nous veillerons à ce qu’elles 
créent le moins de désagrément possible pour les  
riverains et les enfants scolarisés. 
 
Nous espérons la fin des travaux pour la rentrée scolaire 
prochaine.  
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Vue aérienne du réaménagement des locaux communaux 

Chaufferie Bois 

A réaménager 
Extension scolaire 

Halle couverte 

Atelier à 

construire 

Transformation Atelier en 

Périscolaire 
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Le fleurissement du village 

L’amélioration du cadre de vie fait partie de nos priorités. Le fleurissement en est une composante. Une attention 

particulière a été apportée  à sa réalisation. 

De nombreux projets ont vu le jour en 2015 comme la plantation de fleurs annuelles, de vivaces et de bulbes afin 

d’inscrire la commune dans une démarche de gestion durable tout en garantissant un fleurissement de qualité. 

Pour cette première année, nous avons notamment souhaité améliorer « le cœur du village » (place du village et 

Parc aux papillons).  

Les buts recherchés :  

 Offrir un fleurissement constant, allant du début du printemps jusqu’à la fin de l’automne. 

 Avoir des massifs qui évoluent au fil des saisons.   

 Travailler si possible avec des fleurs vivaces pour limiter l’arrosage et réduire ainsi les coûts. 

 Limiter l’entretien. 

 Pouvoir réutiliser certaines variétés sur plusieurs années. 

 

Les massifs de la place de la mairie ont donc été complètement réaménagés. Cette place centrale du village devait 

offrir un fleurissement important. C’est pourquoi, le choix de travailler principalement avec des plantes annuelles a 

été retenu. Cinq massifs  ont donc été plantés avec des vivaces, des plantes annuelles et des bulbes.  
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Ces plantes ont évolué au cours de l’année en fleurissant de mai à novembre. Un grand nombre 

de variétés comme des Dahlias, Arums ou Cannas ont pu être récupérées à l’automne et seront 

replantées au printemps prochain. 

Le massif situé à côté de l’église a été planté en vivaces. Ce massif est amené à évoluer et 

s’étoffera encore pendant au moins 4 ans avant d’être retravaillé. Des bulbes fleurissant au  

printemps et en été sont venus  compléter ce parterre. 

De nombreux projets sont en cours d’élaboration pour 2016 et 2017. La ligne de conduite restera la 

même : fleurir intelligemment pour limiter l’entretien, l’arrosage et les coûts de fonctionnement. 

Plusieurs voies sont envisagées comme la création de vergers, la mise en place de prairies fleuries 

ou la modernisation des aménagements existants.  

Enfin, 500 bulbes de narcisses et de tulipes ont été plantés dans les bacs d’entrée et dans le bac 

central de la place de la mairie. Ces plantations devraient offrir un fleurissement printanier au  

village et seront ensuite remplacées par un fleurissement estival.  
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La chasse à Zoufftgen 

Zoufftgen est un village d’environ 1 670 hectares dont 863ha 60a et 85ca sont gérés par la commune en matière 

de chasse. La forêt domaniale est gérée par l’ONF.  

 

 Le lot n°1, d’une superficie de 437ha 49a 18 ca dont 157ha 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 215ha 88a 84ca dont 54ha 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 210ha 22a 83ca dont 91ha de forêts et friches, a été attribué pour 

5 423.90 €, soit 25.80 €/ha,  à l’ADKD représentée par Mr Nicolas VALLONE.  

 

De plus, des réserves de chasse ont été attribuées à 

différents propriétaires dont les surfaces dépassent 

25 ha d’un seul tenant.  

 Mr WOLF Pascal pour 30ha 11a 33ca              

 Mr BRISBOIS Eugène pour 33ha 23a 03ca 

 Mr STEFFEN Maurice pour 37ha 23a 03ca 

 Mr STEFFEN Michel pour 37ha 47a 87ca 

Avis aux promeneurs et habitants du village 

 
Sur le 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, et 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 

 

 

M. Marcel KITZINGER 
03 82 83 48 41 

Président: Guy PARMENTIER     Trésorière: Nathalie THIL     Secrétaire: Stéphane MATHIEU 

Assesseurs: M. Guy MILLOT       M. Jean HELLER      M. Dominique LAMBERT      M. Michel SCHMITT   
  

M. Gilles MAIGROT     M. Laurent CROZIER      M. Cyrille HARDY. 

 

M. Michel VINCENT 
03 82 83 40 17 

 

M. Gilbert Schneider 
03 82 83 45 26 

 
Mme Patricia TRUSGNACH 

03 82 83 46 74 
  

 
Mme Laurence ARZBAECHER 

06 71 45 76 72 

 

Mme SIMON Angélique 
lehzarazade@outlook.fr 

 
Mme Dominique DABROWSKI 

03 82 83 44 58 

 
M. Laurent BEQUIN 

03 82 83 43 19  

 
Capt'ain Mme Irène RISCHE 

03 82 83 23 45 
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Profitons de cette 23è édition du Grain de Zouff réalisée par nos Elus qui nous mettent à disposition une belle 

tribune pour mieux mettre en avant nos projets. 

Remercions  M. Thierry Fontaine qui a œuvré ces 5 dernières années au prestigieux poste de Président du FRZ. 

Avec sa dextérité, son amour du travail bien fait, il a rondement mené ses acolytes et les troupes de bénévoles 

au service de la vie associative, culturelle en y répandant les petites choses, qui font que l'on a un village où il fait 

bon vivre. 

Notre comité remercie aussi tous les responsables des sections qui se dévouent pour proposer des activités aussi 

riches que variées. C'est une force qui apporte à tous des moments d'échange, d'animation et cette petite chose 

qui fait que l'on se sent bien à Zouff. 

Remercions aussi les bénévoles qui mouillent leurs t-shirts, surtout à la manifestation "du Village"  la redoutable 

"Tarte Flambée", grâce à l'alchimie – Gestion organisationnelle du comité, répondant des bénévoles, et un peu 

de chance côté météo, on arrive à des moments festifs très enviés. Donc festoyons ensemble, que cela continue 

de nombreuses années. 

Pour les activités 2015, elles ont été expliquées en haut et en couleur lors de l'assemblée générale.  

En images pour les personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'y participer.  
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À vos agendas !!!  

Pour 2016, le calendrier n'est pas complétement bouclé mais bloquez déjà ces dates: 

27 février 2016: soirée Théâtre 

Du 1er au 4 juillet 2016: Fête du village 

15 septembre 2016: Assemblée générale (là où on vous dévoile tout…) 

8 octobre 2016: Soirée sur invitation 

       

    

      

Des commentaires? Des propositions? On compte sur vous! 
Un cadeau surprise pour la suggestion la plus pertinente, amusante, activiste (bien sûr dans le sens du bénévo-
lat) pour orienter nos actions. 

Informations pratiques 
La boîte aux lettres est au 88 rue Principale  
Email: frzouff@gmail.com 
Facebook: Foyer Rural Zoufftgen 
Le site www.frz.fr n'est actuellement pas à jour… la 

refonte est sur les rails. 

Terrain de tennis 
Pour accéder au terrain de tennis il suffit d’avoir une 

carte de membre du Foyer Rural de l’année Scolaire en 

cours (01/09/2015-31/08/2016) 

Pour une clé: frzouff@gmail.com                

Carte de membre: avant le 15 novembre c’est  10€, 

après ce sera 15€. 
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La section vannerie 

L’exposition annuelle de vannerie se tiendra  

le 20 mars 2016 de 13h30 à 18h00  

à la salle polyvalente.  

Composition du comité : 

  Président : VINCENT Michel 

  Trésorier : FOLSCHWEILLER Monique  

  Secrétaire : DUBOIS Alain                                               

Cette année je vais essayer de faire court. Notre  
effectif est de 29 membres, 3 ont décidé de nous 
quitter et 2 nouvelles recrues sont venues se 
joindre à nous. 
  
Je voudrais dire merci à tous les membres qui ont 
renouvelé leur adhésion et surtout merci à celles et 
ceux qui de temps en temps sacrifient un 
dimanche pour représenter la vannerie dans des 
fêtes artisanales ou autres manifestations. 
 
Un merci tout particulier à Monique FOLSCHWEIL-
LER qui, à chaque manifestation, fait les courses et 
nous prépare un bon repas (et aussi de bons gâ-
teaux), ainsi qu'à Mme MILLOT Anna qui sait si bien 
nous préparer le vin chaud pour la ST Nicolas; quant 
à son mari Guy, il est toujours prêt pour cuire les marrons. Cette année, en plus du vin chaud, des marrons et du 
café, vous trouverez à notre stand les spritz. 
 
Le 23 mai nous sommes allés à Fayl Billot visiter une superbe exposition de vannerie qui s'est avérée très riche 
en enseignement. Tout le monde a été satisfait de ce voyage. 
 
Comme chaque année, nous organisons une journée (date à définir ultérieurement) avec un vannier 
professionnel, M. Gilles DURMOIS, qui n'est pas avare de conseils pour nous aider à progresser, aussi bien les 
nouveaux que les anciens.  

Comment faire pour convaincre les habitants 
de Zoufftgen de venir nous rejoindre ? En 
sachant que nous travaillons dans une bonne 
ambiance et que nous sommes tous des  
amateurs. 

Un blog a été créé sur la vannerie de Zoufftgen :  
lesvanniersdezoufftgen.blogspot.com 
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Lézarts et Cie est une association qui a pour objectif de créer un spectacle. 

Crazy Halloween !!! a été présenté au mois de juin 2015, 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… 

Après la création des Mini Lézarts (de 6 à 8 ans), cette année une nouvelle section, les Maxi Lézarts, a été créée 

pour accueillir les plus anciens (à partir de 16 ans) en chant et en danse. 

Les répétitions ont lieu à l’école Maternelle avec Coralie TOTH, Chantal MENDES, Claire GIGLEUX et Patricia 

TRUSGNACH. Cette année, nous continuons notre collaboration avec notre coach vocal, Mathieu CAILOTTO. 

La préparation de notre prochain spectacle a déjà commencé,  

alors nous vous donnons rendez-vous le 25 juin 2016 !!!  

Lézarts et Cie  
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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 la fête de l’école (juin 2015), la fête du 
monde d’Algrange (septembre 2015), la fête des cultures à Knutange (octobre 2015), Yutz a un incroyable talent 
avec Mathieu-Spectacle à l’Amphy de Yutz (octobre 2015) et le 5ème festival de la danse orientale de Talange
(octobre 2015). 

Vous pouvez retrouver tous ces moments sur le site : http://lehzarazade.wix.com/lehzarazade 

Nos danseuses orientales présenteront cette année leur spectacle: 
Dimanche 13 juin 2016, 14h00 à la salle polyvalente de Zoufftgen. 

http://lehzarazade.wix.com/lehzarazade
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C'est avec entrain que nous avons retrouvé le 

chemin de la gym, les lundis de 20h00 à 21h00 

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 ab-

dominale et lombaire), étirement en douceur de 

la colonne vertébrale... bref que de bonnes po-

sitions 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. 

La section Gym 
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YUTZ a un incroyable talent !!! 

Samedi 10 octobre 2015, les Lézarts et Cie ainsi que les Léhzarzades ont participé à un concours de talent  

organisé par l’association Promenciel à l’occasion de l’anniversaire d’une autre association l’AECY. 

Nos jeunes ont tout d’abord dû se présenter à un casting et une fois sélectionnés, ils sont montés sur la scène de 
l’Amphy de Yutz.  

Les Lézarts ont remporté le 1er prix sur Thrillers, une 

chorégraphie signée Coralie Toth-Bianco. 

Les Léhzarzades ont remporté le 2ème prix avec  les 

Poupées, une chorégraphie signée Angélique Simon. 

Mélissa Gilaber a remporté le 5ème prix 
avec son interprétation touchante de 
Maman de la chanteuse Louane.  
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L’école de trompe de chasse 

Cette année, les élèves de l’école de trompe de chasse 

de Zoufftgen se sont encore illustrés grâce à leur puis-

sant coup de trompe. Ils ont ainsi remporté plusieurs 

premiers prix lors des nombreux concours nationaux 

et internationaux.  

Je tiens à féliciter particulièrement Maxence Richter, 

le cadet de l’école, qui a obtenu au festival internatio-

nal des trompes du Benelux, son brevet de sonneur 

classé (premier niveau des concours internationaux). Il 

a gravi par la même occasion la première marche de la 

catégorie débutant. 

Les autres élèves de l’école de trompe ont également bien progressé puisque certains d’entre eux sont même pas-

sés du statut d’élève à celui de moniteur. L’année 2016 s’ouvre sous les meilleurs auspices puisqu’ils participeront 

au grand concert régional de trompe de chasse qui se déroulera le 09 avril prochain à Yutz en présence de l’en-

semble des groupes lorrains.      

Concert de l’Avent de la Chorale de Zoufftgen 

En ce dimanche 13 décembre 

2015, l’église St Rémi de 

Zoufftgen était comble pour 

assister au 14ème Concert de 

l’Avent organisé cette année en 

collaboration avec l’ensemble 

Yéma-Gospel de Volmerange-

les-Mines.  

Les superbes voix de ces 2 cho-

rales ont ravi le nombreux pu-

blic. 

La générosité des participants a 

permis de rassembler la somme de 876€ qui sera remise dans son intégralité au C.C.A.S 

Un immense MERCI à vous tous pour votre participation et pour votre soutien ! 

Rendez-vous le 11 décembre 2016 pour fêter avec nous le 15ème anniversaire de la Chorale du Village . La soirée 

s’est terminée autour d’un copieux vin d’honneur. 

Pour les personnes intéressées, les répétitions se font tous les lundis à 20h00 en l’église néo-apostolique. 
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Suite à une restructuration importante en début d’année 2015, l’association Phloème 
s’est recentrée sur les accueils périscolaire et extrascolaire. Elle a permis cette année 
encore à de nombreux enfants du village et des environs de découvrir sous un angle 
particulier le milieu dans lequel ils évoluent quotidiennement. A travers des activités 
choisies en lien avec les nouvelles valeurs de l’association, les enfants ont pu appréhen-
der leur environnement et ses diverses composantes. Le tissu local rural fournit un support idéal pour accéder à 
la connaissance du monde vivant et développer le respect de la vie en collectivité. 

Comptant 30 salariés et un collège de 10 administrateurs bénévoles, Phloème a proposé les activités suivantes 
en 2015: 

Phloème 

Accueil périscolaire  

Périscolaire de Zoufftgen  Responsable:  Chantal MENDES 

3, impasse des Bouleaux  Animatrices:  Brigitte BARONCI  Manon GUILLAUMET 

57330 Zoufftgen       Liliane ANTONIOL Maxime BONNARD 

03.82.50.70.69       Catherine DUPONT Stéphanie CULETTO 

06.68.58.50.88       Jessica GABRIELLE Constance OCKENFUSS 

         Sandra GENOVESE Catherine BONANNO 

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. 

En plus des activités d’intérieur telles que la cuisine ou encore les jeux de société, de nombreuses activités exté-
rieures telles que balades, construction de cabanes en forêt, jeux au parc et au city stade étaient au rendez-vous. 
De plus, l'année scolaire a abouti ànotre participation active au spectacle de l'école (danses et décors). 

Depuis la rentrée de septembre, le nombre d’enfants a considérablement augmenté (plus de 80 certains jours). 
Afin de pouvoir faire manger tout ce petit monde dans des conditions adéquates, 2 services ont été mis en place, 
dans le périscolaire de l’école du bas pour les maternelles, et dans la salle polyvalente pour les primaires. Nous 
remercions la Mairie et ses élus qui nous ont permis d’utiliser la salle polyvalente pour le temps de midi. 

Les animatrices ont beaucoup d'idées encore cette année pour distraire et participer à l’éveil des enfants. De nom-
breuses activités et jeux à venir... 

Jeux d’hiver au péri  Au péri, on aime les activités manuelles!  
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Accueil extrascolaire - Les centres aérés 

Cette année, 4 centres aérés de 2 semaines chacun ont été proposés pendant les petites et grandes vacances. 
Tous ces centres aérés ont reçu un franc succès. Ces accueils ont été encadrés par Frédéric, Jennifer, Chantal, Jes-
sica, Sylvie, Florent, Manon, Maxime, Stéphanie, Catherine D, Catherine B et Laureen. 

 Centre aéré d’hiver : du 09 au 20/02/2015, 64 enfants accueillis. Thème : les anciens métiers. 

 Centre aéré de printemps : du 13 au 24/04/2015, 58 enfants accueillis. Thème : les contes. 

 Centres aérés d’été : 44 enfants accueillis. 

 3 au 7/08/2015 : thème : Allo les terriens: ici Zblok’: découverte de l’univers, des phases de la 
Lune, fabrication de fusées à eau, expériences sur des phénomènes naturels, grands jeux… 

 10 au 14/08/2015 : thème : Olympiade de l’antiquité: découverte des sports anciens, sortie 
piscine, sortie à vélo, organisation des premières olympiades de Phloème....  

 Centre aéré d’automne : du 19 au 30/10/2015, 66 enfants accueillis. Thème : Halloween et environ-
nement. 

 

Des vacances conviviales et enrichissantes, très appréciées par les enfants.  
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Contact 

M. Ausama Naciri, Coordinateur 

6 rue de l’Eglise 

57570 Basse Rentgen 

Tel: 03.82.83.48.22 

www.phloeme.org 

Le mercredi après-midi. 

Et pour 2016? 

L’association Phloème s’est dotée de nouveaux projets associatifs, éducatifs et pédagogiques qui déclinent les va-
leurs défendues par l’association. Ces projets sont consultables sur le site internet de l’association, ou par simple 
demande auprès du responsable de site ou du coordinateur de l’association. Ces projets serviront de base à la 
mise place des activités pour 2016.  

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. 

Tous les mercredis après-midi de la période scolaire, les enfants le dési-
rant sont accueillis dans les locaux du périscolaire pour un moment de 
jeu et activités diverses. En moyenne, 35 enfants ont bénéficié de l’ac-
cueil extrascolaire du mercredi après-midi. 

 

L’équipe du mercredi se compose de : Jennifer DUVAL, Manon GUILLAU-
MET, Laureen LEICHEL, Sandrine HOFFMANN, Sylvie QUEVA, Jessica GA-
BRIELE, Catherine BONANNO. 

 

Comme chaque année, Phloème a organisé, en étroite collaboration 
avec la Fédération des Œuvres Laïques, 3 spectacles destinés aux familles 
et aux enfants à partir de 3 ans.  
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L’Association des Parents d’Elèves est constituée de parents bénévoles 

dont les enfants sont scolarisés au groupe scolaire de Zoufftgen. Elle orga-

nise tout au long de l’année scolaire des manifestations dans le but de sou-

tenir les projets scolaires. Ses objectifs sont également de : 

 réunir les enfants et parents des différentes classes lors de manifes-

tations traditionnelles (Halloween, Marché de Noël, Carnaval,…), 

 créer une dynamique dans le village entre les parents, les enfants, 

et l’école, 

 créer un lien entre la vie scolaire et la vie de l’enfant au travers 

d’activités ludiques en parallèle de l’école. 

L’Association des Parents d’Élèves (APE) 

Les bénéfices dégagés lors des actions de l’APE sont versés à l’USEP et ainsi utilisés pour financer les différents 

projets pédagogiques et activités scolaires, tels que spectacles, visites et sorties. Les frais de séjour d’une se-

maine organisée pour les CM tous les 2ans se voient également fortement diminués.  

 

Exemples de sorties et spectacles auxquels ont pu participer les enfants au cours de l’année 2014-2015… 

Visite du Château de Sierck-les-Bains, de la Cathédrale de Metz et du Musée de la Cour d’Or,  visite de la citadelle 

souterraine + fort de Douaumont à Verdun, Rencontre au collège de Volmerange-les-Mines : Ateliers sur 

l’Afrique : danses, masques, cuisines, conférence de M Léonard, président de l’association « Les Amis de Palma-

rin » et repas africain,  Rencontre des petits à KANFEN, ainsi que la présentation de 3 spectacles : « Antoine et les 

étoiles » Cie les 3 chardons, « Il était une fois la forêt/Les arts toute une histoire » Cie Planétemome,  « Je suis 

différent…et alors? » Cie Monde  et nature. 

 

Quelques activités de l’APE au cours de l’année 2014-2015… 

Défilé et soirée Halloween - Marché de Noël - Bourse aux jouets - Vente de torchons de cuisine personnalisés 

pour la fête des Grands-mères - Photo de classe et portraits - Pack école - Kermesse de l’école. 
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Le nouveau comité pour l’année 2015-2016  
 
Le nouveau comité de l’APE se compose de 10 membres: 
 
   Président : Stéphanie Becker  Vice-présidente : Magalie Chapelon 
   Trésorière : Natacha Castelain Vice-trésorier : Fabrice Meeuwis 
   Secrétaire : Mélissa Zirilli  Vice-secrétaire : Elise Zanaroli 
   Assesseurs: Natacha Nucci , Antoine Toth 
   Membres d’honneur : Julie-Anne Gaspard et Patricia Trusgnach 

Pour nous contacter :  

 

apezoufftgen@yahoo.fr  

ou notre page Facebook  

Nous tenons à remercier particulièrement les maîtresses, 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 toutes les familles qui participent à nos ma-

nifestations. En espérant vous voir encore nombreux pour nos prochaines activités, nous vous présentons nos 

meilleurs vœux pour l’année 2016! 

         
       Photo de classe         Kermesse (11juin) 

Calendrier de quelques activités déjà réalisées ou prévues 

         
                     Halloween (31 octobre)                   Bourse aux jouets (14 novembre) 

                  
 Marché de Noël             Carnaval (6 février)       Bourse articles de puériculture (6 mars) 

mailto:apezoufftgen@yahoo.fr
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Effervescence : nouvelle association de Zoufftgen 

Cette jeune association née en février 2015 se 

donne pour mission de développer des  

pratiques s'inscrivant dans une démarche de 

dévelopement durable, de réfléchir et de 

mettre en cohérence des choix de  

consommation, de favoriser l'échange de savoir 

faire, l'émergence de projets individuels, et  

collectifs répondant aux piliers du  

développement durable. 

 

Bref, le monde de demain se prépare 

aujourd'hui, chacun par ses actions quotidiennes 

et ses choix peut contribuer à un développement 

ou en défendre l'idée. 

 

 

La première action d'Effervescence fut :  

 « Y'a pas d'âge pour nettoyer notre village », à 

l'occasion de la semaine Européenne du  

Développement Durable, le 5 juin 2015 un  

rendez-vous citoyen a été proposé en  

partenariat avec la mairie. 

Sous une chaleur écrasante, une quarantaine 

de petits et grands Zoufftgenois se sont 

retrouvés pour nettoyer leur village. 

15kg de déchets non recyclables et 13 kg de 

déchets recyclables ont été collectés dans la 

bonne humeur ! Tout le monde s'est retrouvé à 

la ferme du Fol'Epi pour partager un verre de 

jus de pomme. 

 

 

 

Contact : Nathalie THIL 06 58 96 83 64 ou asso.effervescence@laposte.net 
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Cette année, nous entamons notre cinquième sai-

son sportive, en plus de nos sections traditionnelles, 

nous démarrons cette année une nouvelle activité : 

le bodytaekwondo. 

Cette pratique permet d’allier les techniques de  

taekwondo et le fitness. Complètement dénué de 

tout l’aspect martial, le bodytaekwondo permet le 

renforcement musculaire mais aussi le  

développement du « cardio ». 

 

 

 

Notre effectif  pour la saison 2015/2016 se  

compose de :   

 20 babytaekwondoistes 

 13 enfants taekwondistes  

 25 Bodytaekwondoistes  

Cette année nous avons toujours le cours combat, 

où toute l’équipe a été renouvelée. Notre pro-

chaine compétition (et première pour nos com-

battants) se déroulera fin janvier. 

Notre équipe : Mélissa, Louna, Noha, Mathys, 

Maxime et Tom. 

 

Les cours ont lieu le mercredi à l’école maternelle de ZOUFFTGEN de 17h00 à 18h00 pour les « Baby Taekwondo », 

pour les enfants âgés de 8 à 14 ans à 18h00 à 19h30, pour les cours combat le mardi de 18h30 à 19h30. 

Le bodytaekwondo a lieu tous les mardis de 20h à 21h à la salle polyvalente de Zoufftgen.   

Zoufft’Taekwondo 
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Une fois n’est pas coutume, nous commençons par nos jeunes, avec notre équipe U7-U9 qui a 

encore brillé cette année. Seul bémol, nous avons dû nous séparer de notre entraîneur, Mara-

thier Anthony. Deux volontaires ont terminé la saison avec très peu de matchs joués, en raison 

de mauvaises conditions météorologiques. 

Pour notre équipe U13, ce fut une 

grande satisfaction, avec 4 gamins U11 

qui ont complété l’effectif afin d’être assez nombreux 

pour jouer le samedi. Ils ont fini la saison à la deuxième 

place et félicitation toute particulière à leur éducateur, 

Depret Loris, (en haut à droite sur la photo) qui a su les 

manager d’une main de maître, malgré son jeune âge. 

Enfin, avec l’équipe sénior, ce fut une saison presque 

parfaite en étant premier à la trêve hivernale, mais 

seulement troisième à la fin de la saison. Par chance 

on a été repêchés et enfin on accède en 3ème division 

de district. Félicitations aux joueurs et au staff. Remer-

ciements à tous nos supporters qui nous ont suivis 

même lors de nos déplacements. 

Pour la saison qui vient de démarrer, L’ESRZ a pris une grande décision avec le jumelage des équipes jeunes de  

U11 / U13 et U15 avec nos amis et voisins de Boust-Breistroff. 

Nous sommes heureux de réinscrire une équipe U11 cette année, et fiers pour la première fois pour nos 2 clubs, 

d’inscrire une équipe U15 à 11 joueurs.  

Les comités des 2 clubs se sont réunis plusieurs fois, et ont mis en place un éducateur de chaque club pour les 

différentes équipes, afin que les enfants ses sentent le mieux possible. 

Ce jumelage nous permet d’avoir des effectifs bien garnis, avec plus de 15 jeunes en U11, plus de 13 en U13 et 

environ 18 pour les U15. Il devra nous permettre également de garder les enfants le plus longtemps possible, 

avec comme objectif dans 2 ans de créer pour la première fois une nouvelle équipe de U17. 

Quelle fierté personnelle de voir revivre le club à travers tous ces jeunes, et on garde espoir que les enfants qui 

nous ont quitté, par manque d’effectifs, seront bientôt de retour chez nous ! 

L’ESRZ est, et restera un club familial où il y fait bon vivre. 

Un grand merci à nos dirigeants et dirigeantes du club pour leurs investissements, en tant que bénévoles, et 

merci aussi à tous les parents qui suivent nos jeunes tous les week-ends. 

 
Personne de contact:            Le Président de L'ESRZ 
Buschmann Mélanie: 0659063378          Buschmann Cyril 

Entente Sportive Roussy-Zoufftgen (E.S.R.Z.) 
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Cela fait  bientôt 6 ans qu’une petite association d’airsoft vit dans notre petit village de Zoufftgen. Elle s’appelle 

Section d’AirsoftZoufftgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après notre AG qui s’est déroulée le 08 janvier dernier chez notre partenaire Custom Store, nous avons trouvé un second 

souffle. Pour cela nous voulons reprendre les organisations de parties scénarisées comme à notre grande époque. Le but pre-

mier pour notre association est de faire se rencontrer des personnes d’horizons différents et dans des lieux épiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’un de nos désirs serait d’organiser une journée de découverte de l’airsoft sur notre secteur pour vous faire découvrir notre 

passion, et peut-être même vous transmettre le virus. 

 

Section d’AirsoftZoufftgen 
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Naissances 

11/01 Jules Maia 

14/01 Morgan Ribordy-Moullec 

21/01 Lucas Rodolphe 

17/02 Louisa Nasri 

18/03 Valentin Besson 

24/03 Ariane Membre 

17/04 William Hardy  

10/06 Julian Lahr Bucki 

13/07 Lilian Carus 

16/07 Malo Deroo 

30/08 Elyssa Schoentgen 

30/08 Elio Schoentgen 

04/09 Elisa Zoda 

02/11 Victoria Hennequin 

20/11 Elise Verdin-Pol 

22/12 Maëlle Mattel 

31/12 Alice Joly 

31/12 Bastien Joly 

Etat civil 

Mariages 

31/01 Michel Paquet et 

  Chrystel Targon 

 

25/04 Arnaud Domairon et 

  Corinne Laroche  

 

11/07 Sebastien Zamora et 

  Marie Komorek 

 

25/07 Sebastien Legrand et 

  Priscillia Albert 

 

17/10 Guy Petesch et 

  Simone Perrette  

 

12/12 Cédric Sammartano et 

  Melissa Zirilli 

Décès 

24/06 Jean Becker 

02/12 Emilie Greff née Jamann 

27/12 Pierrette Duvot née Scabbio 
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Marie-Thérèse Terver François Jean 

Anniversaires 

Hubert et Irène Rische 

50 ans de mariage 
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Fête de la musique 

La fête de la musique, qui s’est tenue le 
13 juin, a rencontré un franc succès grâce 
à une météo clémente et aux musiciens 
de grand talent sélectionnés pour  
l’occasion. 

La restauration et la buvette étaient  
toujours assurées par le CCAS, épaulé par 
les Léz’arts pour les crêpes.  

Nous remercions les bénévoles du Foyer 
Rural pour le montage et le démontage 
des stands et chapiteaux fournis pour 
l’occasion. 

Les 3 groupes d’artistes ont pu se produire sur une scène extérieure. La soirée à débuté aux alentours de 19h avec 
les « Be tween Us », puis les « Wat’co & solution » ont fait bouger la foule. Les enfants des écoles  et les  
Léz’arts et Cie nous ont ensuite livré leur représentation dans la salle polyvalente. 

Pour en finir avec les groupes, les « Moonlight in the desert » ont mis le feu à la scène pour le plus grand bonheur 

des spectateurs avant de laisser place au « DJ Angelo Eraclea » qui a mixé derrière ses platines jusqu’au bout de la 

nuit. 

Rétro et infos 

Cérémonie du 8 mai 

C’est sous un agréable soleil que nous nous sommes retrouvés devant 
le Monument aux Morts pour célébrer la Commémoration de la Vic-
toire de 1945. 

Un verre de l’Amitié a ensuite été offert et les enfants participant au 
Permis Citoyen ont vu leur carte être tamponnée. 

Cérémonie du 11 novembre 

En cette matinée fraîche, des enfants ont 

aidé à déposer la gerbe fleurie devant le 

Monument et toutes les personnes pré-

sentes se sont recueillies un instant. 
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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: préparation de la fête du village, cérémonies commémoratives, cafés 
clatschs et manifestations en lien avec nos voisins luxembourgeois. Leur investissement leur permet de récolter 
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 ou 4 points, 11 enfants ont reçu un bon d’achat de 15 euros à valoir à  
l’Espace culturel Leclerc. Il s’agit de : 

 

   Eloise REMICHE   Swan BERGH    Lison SPIELMANN 

   Emeline SZOT   Charlotte SZOT   Nathanaël DIEUMEGARD 

   Noé DIEUMEGARD   Celestin DIEUMEGARD  Dylan MASSERON 

   Germain SPIELMANN  Jules LOHNHERR 

 

Un grand merci pour leur implication. 

 

La Mairie a déjà remis, comme tous les ans, aux élèves de CE1 (7ans) leur premier permis citoyen. Les autres 

jeunes qui le souhaitent doivent faire la démarche en retirant le permis en Mairie pendant les heures d’ouverture 

au public. Ce permis est valable un an et est donc à récupérer chaque année dès que la fête du village est passée.  
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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-dessus. 

 

 26 février: Soirée Théâtre organisée par le Foyer Rural 

  

  20 mars: Exposition annuelle de la Vannerie à la salle polyvalente 

  

  24 avril : Portes ouvertes à la ferme du Fol Epi  

  

    1 mai: Marche à la ferme du Vogelsang 

    8 mai: Cérémonie commémorative du 8 mai 

    14 mai: Contrôle des bornes avec Roeser 

   

   13 juin: Spectacle de danse orientale présenté par les « Léhzarazades »                                    

  17 et 18 juin: grand spectacle culturel de la CCCE 

  25 juin: Spectacle présenté par les « LéZ’arts et Cie » 

 

 2 et 3 juillet : fête du village et de la tarte flambée 

 

  15 septembre: Assemblée générale du Foyer Rural 

  25 septembre: Fête de la paroisse 

 

   23 octobre: Repas des Anciens 

 

    11 novembre: Cérémonie commémorative 

    27 novembre : Portes ouvertes à la ferme du Fol Epi  

 

5 décembre: Hommage aux victimes des combats en AFN 

4 décembre : Saint Nicolas 

   11 décembre: Concert de l’Avent 


