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Mes chers Concitoyens, chers amis, 

 

2016 vient de laisser sa place à 

2017… 

2016 et son lot d’horreur ... Plus 

de 130 attentats perpétrés dans 

le Monde ; nos 5 continents sont 

touchés. ; 7 attentats ont eu lieu 

sur le continent Européen : Bruxelles, Munich, Berlin, Salez (Suisse) et 

3 sur notre sol de France : Magnanville, Nice et Saint Etienne de Rou-

vray... Certains d’entre vous peuvent se demander pourquoi commen-

cer par un tel rappel... Déjà par respect pour toutes ces victimes pour 

lesquelles j’ai une pensée particulière, mais aussi parce qu’il est de 

notre devoir de nous révolter et de lutter contre le terrorisme sous 

toutes ses formes. Et surtout, il ne faut pas le  

banaliser parce que, qu’on le  veuille ou non, cela a un impact sur 

notre quotidien, d’autant plus fort lorsqu’on vit dans une commune au 

cœur d’un territoire transfrontalier. 

Cela a déjà eu un  impact sur le fonctionnement de notre groupe  

scolaire depuis la rentrée de septembre 2016: aux exercices d’alertes 

incendies sont venus s’ajouter des exercices « intrusions» avec la mise 

en place d’un ensemble de protocoles d’accès à l ‘école. J’en profite 

pour remercier la directrice, Patricia, son équipe et la gendarmerie 

pour avoir travaillé avec la municipalité dans la mise en œuvre des 

différentes procédures. Cela aura également un impact sur  

l’organisation de certaines de nos manifestations.... et je pense  

notamment à la fête du village… Avec les élus municipaux nous  

prendrons les mesures nécessaires afférentes aux problèmes de  

sécurité afin de permettre aux nombreux bénévoles de ne pas avoir à 

supporter ce poids supplémentaire. Il est important que notre vie  

associative et culturelle puisse continuer à exister, voire à se  

développer, c’est l’âme même de notre village.  

Je remercie toutes celles et ceux qui, au travers de leur engagement et  

de leur bénévolat, font de Zouff un village «  vivant ». J’y associe 

toutes celles et ceux qui contribuent à faire vivre le café communal, la 

poste, le restaurant la Lorraine, celles et ceux qui consomment 

« local »  par l’achat des produits de nos fermes et/ou de nos    
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apiculteurs, ainsi que celles et ceux qui font travailler nos entreprises ou font la promotion de nos gîtes... 

Enfin toutes celles et ceux qui parleront de notre village : village en grande transformation depuis 2004. De 

670 habitants, nous sommes depuis le 1 janvier 2016 passés à 1200 habitants. Je n’ai eu de cesse, depuis 

2001, d’accompagner notre développement avec mes équipes municipales successives. 

2016 fut, en terme d’investissement, une grosse année ; 1.2 millions d’euros investis et le tout sans avoir 

recours à l’emprunt et sans augmenter le taux de nos impôts communaux! Je remercie mon adjointe aux 

travaux, les élus municipaux ainsi que le personnel communal qui ont écrit les différents cahiers des 

charges, suivi les procédures de marchés, et assisté aux nombreuses réunions de chantier, car leur 

implication et leurs compétences nous ont fait faire l’économie de l’accompagnement de ces projets par 

un bureau d’étude qui nous aurait coûté la bagatelle de 100 000 € ( environ 10 % du marché). Cela est  

assez rare pour être spécifié car environ 99 % des collectivités utilisent des bureaux d’études.. Qu’ils en 

soient tous remerciés. 

De par son engagement, notre commune aura contribué à créer ou maintenir des emplois  et cela, nous 

pouvons tous en être fiers. 

En matière de grand travaux, 2017 sera une année de pause. Il va nous falloir monter un ensemble de  

dossiers afin d’obtenir des subventions afin que les travaux d’enfouissement allant du café communal  

jusqu’à la sortie du village puissent se faire, et cela avant l’arrivée de la fibre. De plus, nous allons devoir 

enfouir les réseaux Télécom dans le lotissement des fleurs (il ne reste plus que ces réseaux en aérien) a  

l’issue de ces 2 chantiers, 97 % du ban communal sera couvert en matière d’enfouissement. 

Avant de conclure, permettez-moi d’évoquer un dernier sujet, malheureusement récurrent....  

Précédemment, j’évoquais nos 1200 habitants. 200 représentent des enfants de - de 11 ans, ce qui veut 

dire des enfants à vélo, des mamans avec des poussettes. Cette population particulière doit pouvoir  

circuler librement et en toute sécurité sur nos trottoirs!!!!!  cela paraît si évident... et  

pourtant dans certains secteurs de notre commune, il est impossible de circuler sans devoir emprunter la 

chaussée... c’est inadmissible!!!! A ce sujet, sachez que j’ai demandé à la Gendarmerie par écrit, mi-

décembre, de faire preuve de moins de tolérance sur ce thème. Un peu plus de civisme suffirait à régler ce 

problème alors n’attendons pas d’avoir un drame à déplorer pour réagir. 

Mes chers concitoyens, le temps est venu de vous laisser feuilleter, au travers de ce journal, une année de 

vie communale. 

Le personnel et les élus municipaux se joignent à moi pour vous présenter nos vœux les plus sincères pour 

2017. Que cette année nous apporte la paix et la santé tout au long de l’année..  

Meilleurs voeux 
 
Michel Paquet 
Maire de Zoufftgen 
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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. 

Location à la journée: 140€ 

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 
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Les effectifs de cette année 2016-2017 sont encore en augmentation: 168 élèves cette année, ce qui a  

entraîné une nouvelle ouverture de classe. 

 

 MATERNELLE (73 élèves):       PRIMAIRE (95 élèves): 

 Petite Section (PS) :   23      CP :  23 CM1 :  25 

 Moyenne Section (MS) :  20      CE1 :  15 CM2 :  15 

 Grande Section (GS) :   30      CE2 : 17 

 

Afin d’équilibrer au mieux les effectifs dans les différentes classes et grâce à l’ouverture de la classe  

supplémentaire (passage de 6 à 7 classes), le corps enseignant a décidé de mixer les niveaux de la façon suivante : 

 PS: 23 élèves    CP :  23 élèves 

 MS / GS: 25 élèves (10 MS et 15 GS)  CE1 / CE2 : 24 élèves (15 CE1 et 9 CE2) 

 MS / GS: 25 élèves (10 MS et 15 GS)  CE2 / CM1 : 24 élèves (8 CE2 et 16 CM1) 

      CM1 / CM2 : 24 élèves (9 CM1 et 15 CM2) 

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, Cardet, Beneduci et Loth accompagnées de 
Mmes Bouthémy, Betka et Reczek auxquelles nous souhaitons la bienvenue. 

 Directrice :  Mme Trusgnach Patricia 

PS : Mme Da Silva Elisabeth,  

 Mme Mansuy  Sabrina (ASEM) 

MS / GS : Mme Rebstock-Gaspard Julie-Anne, 

 Melle Armillei Nathalie (ASEM) 

MS / GS : Mme Bouthémy, 

 Mme Schroer Cathy (ASEM)  

CP : Mme Trusgnach Patricia, 

 Mme Betka (le lundi) 

CE1/CE2 : Mme Beneduci Isabelle 

  

CE2/CM1 : Mme Chahwekilian-Loth Natacha 

CM1/CM2 : Mme Reczek (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 

Mlle Armillei Nathalie  

L’école  
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Les projets, manifestations et sorties pédagogiques organisés en 2015 - 2016 

Le  thème du projet d’école était cette année : Le Cirque Myth’eau logique. 

Le travail en classe, les conférences ainsi que les spectacles (Cie Coconut, Cie L’ours bleu, Cie monde et nature et 
Globe théâtre) et sorties pédagogiques étaient en étroite liaison avec ce thème. 

L’année 2015 a d’ailleurs commencé par une 
sortie à Metz pour toute l’école afin  
d’assister à un spectacle du Cirque d’Arlette 
Grüss. 

En Janvier 2016, les élèves de CE2 ont pu participer à 
une  Classe Cirque  au gymnase de Kanfen pendant 5 
jours. Leur initiation a été faite par des animateurs 
diplômés de l’école du cirque de l’association Cirk’éole 
de Montigny, ils ont ainsi pu s’essayer à la jonglerie, 
l’équilibrisme, l’acrobatie et même préparer un petit 
spectacle. 

Les rythmes scolaires 

Les horaires 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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En juin a eu lieu la Classe de découverte pour les CM1-CM2 dans la Manche, à Montmartin sur mer: découverte 
du bord de mer, plages du débarquement, eau et environnement, char à voile. 

Les CE ont pu observer  l’écosystème du lac de la Madine, pêcher et identifier les petites bêtes vivant dans le lac 
et participer à une chasse au trésor en résolvant des énigmes sur le lac. 
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Pour les GS et  CP l’étude du milieu aquatique  s’est effectuée à Bonzée en Woëvre (Meuse). Ils ont eux aussi   
observé et identifié les petites bêtes qu’ils avaient prélevées dans le ruisseau et effectué quelques mesures  
relatives aux aspects physiques du cours d’eau (température, vitesse du courant, profondeur …).  

Les CE2-CM1 ont, quant à eux, visité  la station d’épuration de Thionville.  

 
Un spectacle de fin d’année présenté par les élèves, mis en scène par les enseignants et les animateurs de 
Phloëme, a permis d’avoir un aperçu du travail effectué tout au long de l’année sur ce thème. 
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Goûter de fin d’année et Remise de livres 

 

Le mardi 27 juin,  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 14 élèves de CM2 ont reçu, de 
la part de la Mairie, une encyclopédie ainsi 
qu’un livre en souvenir de leurs années 
d’école primaire passées à Zoufftgen avant 
le grand saut pour la 6ème.  

Il s’agit de : 

Ball Amandine, Bergh Swan, Blanchet Lucie, 
Bruncher Anaïs, Caudy Jacques, Desloges 
Elisa, Grosche Alex, Macri Fabio, Puntil 
Maxime, Remiche Eloïse, Szot Emeline, 
Vuillaume Simon, Weber Noa et Weis  
Emma.  

« Eco-Ecole » ….Et de 8 labels!!!! 

 
C’est sur le thème « L’eau»  que nos éco-
citoyens ont reçu le label éco-école pour la 
8ème  année.  

 

Le travail sur ce thème a été mené tout au 
long de l’année avec des activités sur le 
thème de l’eau à Montmartin sur mer, à 
Bonzée en Woevre, au lac de la Madine et 
plus près de chez nous  avec la participation 
d’Emilie Desoeuvres, technicienne de rivière 
au syndicat de la Boler et de la Kissel.  

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

Et pour rester dans la lignée d’écoliers Eco-citoyens tous les enfants ont participé au nettoyage du village avec 
l’association Effervescence, le 30 mars 2016. En 2 heures, les équipes ont ramené 110 kg de déchets.  

Félicitation à eux pour leur engagement.  
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Pêle-mêle 2016 
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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 2016. 

Cette année, le CCAS a aidé deux familles pour un montant total de 1210 euros. 

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  
aurait besoin, 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  
collectivement 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 2016.  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’échanges.   

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 Anciens qui s’est déroulé le 23 octobre 

2016. Il a pris place cette année au Casino 2000 de 

Mondorf-les-Bains. 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 commune 

sont Monsieur Bienert et Mme Antzenberger.   

 

Un panier en osier confectionné par la section Vannerie 

du Foyer Rural, très joliment garni et assurément gour-

mand, a été offert à chacun d’eux. Une minute de si-

lence a également été respectée, en  mémoire des dis-

parus de l’année écoulée. 

Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) 
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Les travaux dans le village 

Une réflexion globale 

Lors de ces réflexions, nous souhaitions une consommation raisonnée de l’espace publique, une utilisation efficace 
des bâtiments, qu’ils puissent être adaptables, nous souhaitions profiter au maximum de la chaufferie-bois et  
consommer le moins d’énergie possible, nous souhaitions biensûr le bien-être de nos petits et des plus grands. In 
fine, nous souhaitions des aménagements de qualité, respectueux de l’environnement et forcément les moins  
polluants possible. 

Notre objectif a été, dès 2014, de rechercher le meilleur compromis entre les besoins liés à la vie sociale de notre 
village (milieu scolaire, du périscolaire, du milieu associatif) et les contraintes techniques, financières,  
d’accessibilité et de temporalité. 

Après les études de conception réalisées tout au long de l’année 2015, nous avons réalisé le scénario d’aménage-
ment suivant : 

 Pour augmenter la capacité d’accueil du périscolaire, nous avons réutilisé l’atelier communal accolé au  
bâtiment 

 Nous avons créé un nouvel atelier en 2  
parties : une partie stockage, adaptée à nos 
besoins et dans une partie de la chaufferie-
bois existante, un espace de vie et petit  
atelier. Nous avons profité  de ces travaux 
pour créer un deuxième  système de  
récupération des eaux de pluie pour les be-
soins communaux.  

 Au niveau de l’école, nous avons construit 2 
classes dans le prolongement des classes 
existantes. La cour a été réaménagée, en  
déplaçant le préau afin que les enfants  
puissent garder une belle aire de jeux, et en créant de 
l’espace vert. 

Tout est parti des questionnements au cours de l’été 2014 : 

Comment pouvions-nous répondre à l’augmentation des effectifs scolaires et périscolaires de notre commune ? 
Comment adapter les espaces publics et les bâtiments communaux existants aux besoins actuels et futurs que 
nous avions recensés ? 

La mise en oeuvre 
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Ce nouveau bâtiment forme un U avec la salle  
polyvalente et l’arrière de la Mairie. Nous avons 
alors créé une halle au niveau de l’ancien parking,  
permettant ainsi l’organisation des manifestations à 
l’abri du mauvais temps. 

Des choix qui s’inscrivent dans le respect du développement durable et de 

l’individu 

Les opérations de construction de l’atelier  
municipal, la réhabilitation de la chaufferie-bois 
et l’extension du périscolaire ont été menées 
par l’équipe de Maîtrise d’Oeuvre mandatée 
par le cabinet d’architecture Longchamp.  

Les deux classes se situant à un niveau supérieur, nous 
avons réalisé des locaux permettant de répondre aux 
besoins des associations.  

Nous en avons aussi profité pour améliorer l’existant, 
le plafond de la salle polyvalente a été repris et la  
voirie définitive d’accès ainsi que le parking ont été 
réalisés. 

Le parking a été réalisé en gravillon et le rond-point en 
cailloux, afin de permettre l’infiltration naturelle des 
eaux de pluie et d’éviter ainsi la mise en œuvre de  
canalisations coûteuses. 
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M.Longchamp a conçu un périscolaire à l’aménagement accueillant, aux couleurs agréables. Nous retiendrons le 
grand mur courbe et son plafond acoustique, les hauteurs de plafonds différentes amenant à des espaces plus 
confinés comme la partie temps calme ainsi qu’un petit espace de lecture intégrant une grande baie vitrée  
donnant sur la rivière.  

L’opération de construction des salles de classe, de la halle et des aménagements extérieurs a été menée quant 
à elle, par l’équipe de MOE mandatée par le cabinet d’architecture Gstudio, représenté par M.Oswald. 
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Les 2 nouvelles classes, dont les parois intérieures sont amovibles, permettront une ré-affectation de ces  
espaces à terme.  

Ce bâtiment n’a ni radiateur ni de chauffage au sol. La 
VMC double flux est couplée à un échangeur  
thermique qui recueille la chaleur venant du réseau de 
la chaufferie-bois. 

On retiendra la qualité des 
matériaux choisis : 

utilisation de matériaux 
non polluants comme le 
bois, la laine de bois, la 
paille, le chanvre, et ce afin 
de réaliser un bâtiment 
très performant du point 
de vue thermique. 

Quasiment passif, le  
bâtiment va bien au delà 
de la RT2012 et s’inscrit 
dans les objectifs de la RT 
2020!  (Réglementation thermique applicable)  
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Par ailleurs, une attention particulière a été  
portée au niveau de l’acoustique. Les murs et 
les plafonds sont recouverts d’un matériau  
performant diminuant ainsi la résonance dans 
les pièces.  

Les nouvelles salles de classe ont été équipées chacune de VPI (Vidéo Projecteur Interactif). En attendant d’être 
réaffectée en salle de classe dans deux ans, suite à l’augmentation des effectifs de l’école primaire, l’ancienne salle 
de classe située dans le presbytère a été réaffectée en salle d’activités et de religion. Dans le même bâtiment se 
trouve la bibliothèque ainsi que la salle informatique nouvellement équipée de PC connectés à internet dont  
l’accès est protégé par uns système de contrôle parental pour élèves (Système Froggy). 

Dans le cadre du plan de protection des établissements scolaires, des fermetures électriques ont été installées aux 
portes d’accès des bâtiments et reliées à des vidéophones ou interphones. 

Le bois utilisé pour le bardage de la halle et la structure des classes est du mélèze et l’architecte est allé choisir  
directement chez le scieur les troncs de Frêne servant de piliers à la halle.  

Les opérations ont pu aboutir grâce à l’écoute, l’implication, la patience et la persévérance de chacun des acteurs! 
24 entreprises de construction ont contribué à la bonne réalisation de ces opérations. Les chantiers ont débuté en 
janvier 2016 et nous avons géré au total 31 marchés de travaux et une vingtaine de prestations de services. 
 

Les opérations ont été réalisées dans le budget qui leur était initialement alloué. 

 
Parties d’une réflexion globale sur l’ensemble du village, les opérations ont été abordées en utilisant les  
matériaux suivants: parpaing, béton, bois, laine de bois, paille, chanvre, et ce à bon escient, afin de viser à une  
excellente performance thermique et au bien-être des petits et des grands! 
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Fleurissement du village 

Le fleurissement d’un village contribue grandement à l’amélioration du cadre de vie. Fort de ce constat, la  

commission chargée de l’environnement a souhaité créer des aménagements de qualité afin d’offrir un  

fleurissement durable. 

Les massifs en pleine terre et les bacs de grande taille 

ont été privilégiés afin de limiter l’utilisation des  

traditionnelles jardinières, gourmandes en eau. 

L’emploi de paillage dans les massifs a également 

permis de limiter les interventions de désherbage et 

d’arrosage. 

Depuis 2015, la commune a souhaité intégrer, dans son 

fleurissement, des espèces vivaces pouvant être réutilisées d’année en année. Ainsi de nombreuses plantes 

comme les dahlias ou les arums, qui avaient fleuri en 2015, ont pu être réutilisées en 2016 limitant ainsi les coûts 

du fleurissement. 

Enfin, pour limiter l’utilisation de jardinières, et dans le but de mettre en valeur les produits naturels locaux, la 

commission Environnement a souhaité installer un premier bac en bois au niveau du cimetière. 

Merci à M. Dorveaux, Agent ONF, pour nous avoir fourni le bois, merci à  

M. Kitzinger pour le façonnage du bac et merci à M. Kayl pour le transport et la 

mise en place du bac. 
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Concours des maisons fleuries 

Les différents gagnants de cette année sont : 

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

Façades 
Mme Louise BRANGBOUR (Bon d'achat de 40 €) 
 

Jardins 
M. Eric KOHLER (Bon d'achat de 50 €) 
M. Daniel BARBET (Bon d'achat de 40 €) 
M. Michel VINCENT (Bon d'achat de 30€) 
 

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

 

Bon d’achat de 15 euros à :  
MME Kempf Marie Thérèse, Mme PAQUET Chrystel, Mme SCHNEIDER Yvette, Monsieur MACRI Joseph, Monsieur 
SONDAG Didier, Mme SCHMIDT Rosa, Monsieur PARMENTIER Guy. 

Ce sont 17 participants qui ont concouru aux  « Maisons Fleuries » cette année, et nous tenons à remercier les nouveaux 
inscrits. 

Ce concours est ouvert à tous ceux et toutes celles qui embellissent leurs jardins, façades et/ou balcons. 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. Profitez-en! 
Et n’oubliez pas de vous inscrire pour l’année 
prochaine! 

Lors de la remise des prix en novembre, chaque 
participant se voit offrir un bon d’achat à retirer 
aux Ets Boubel ainsi qu’ une composition florale . 
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Budget communal 
Budget de fonctionne-

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 70 000 euros est fourni grâce à la reprise progressive de la ZAC.  

Les recettes venant de l’Etat décroissent malgré l’augmentation de la population. 

Charges générales : eau, 

électricité, combustibles, 

fournitures, entretiens et 

maintenances, cérémonies, 

assurances, etc…. 

Taxes d'Habitation
168,000

Foncier bâti
112,000Foncier non-bâti

41,000

Dotations de l'Etat
110,000

Produits 
exceptionnels

70,000

Autres recettes 
fiscales
79,000

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016
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personnel
240,000

Charges 
générales
190,000

Intérêts des 
emprunts
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gestion 
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diverses
130 000

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016
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Budget d’investissement 

Intérêts des 
emprunts

43,000

Immobilisations 
effectuées

43,000

Immobilisations en 
cours

1,118,000

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2016

Les investissements ont été les plus gros 
investissements prévus sur le programme 
électoral  (des classes supplémentaires, des 
surfaces supplémentaires pour le stockage, 
le périscolaire et une halle pour les activités 
d’intérieur). Il n’y a pas eu de recours à  
l’emprunt mais une ligne de trésorerie a 
été mise en place pour le joint avec les  
différents financements attendus ( 450 000 
de subventions, 550 000 de ventes de  
terrains dans la ZAC et 200 000 de reliquat 
financier de la ZAC). 

Évolution des emprunts 

Subventions 
d'investissement

287,000

Dotations, fonds 
divers et 
reserves

338,000

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016
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Le Foyer Rural 

 

Le comité du Foyer Rural de Zoufftgen est composé comme suit: 

Président: Guy PARMENTIER     Trésorière: Magalie SIAT     Secrétaire: Laurent CROZIER 

Assesseurs: M. Guy MILLOT       M. Stéphane MATHIEU   M. Michel SCHMITT      M. Jean HELLER    

M. Cyrille HARDY    M. Dominique LAMBERT 
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Riche de ses 212 membres, le foyer rural se porte encore bien cette année, et nous profitons de cette tribune, 

offerte par nos élus, pour mettre en avant nos activités. 

 

Cette année fut marquée par l’organisation du spectacle Mù offert par la CCCE pour célébrer ses 60 ans. 

Le Foyer Rural a été sollicité pour coordonner les activités périphériques du spectacle comme la petite  

restauration, la buvette, la gestion des parkings avec l’aide des sections du Foyer et des autres associations du 

village. La recette de ces activités a été redistribuée à l’ensemble des associations participantes. Le foyer n’a pas 

souhaité être inclus dans ce partage afin que cet événement soit le plus profitable possible aux sections et  

aux associations. 

 

La fête de la tarte flambée n’a rien perdu de sa popularité. Pour preuve, une météo capricieuse n’est pas   
parvenue à décourager les amateurs de tarte, de musique et de fête. Et comme à chaque fois, le travail des  
bénévoles fut remarquable et très précieux. Nous sommes heureux d’accueillir chaque année de nouvelles  
personnes qui mettent leur énergie et leur bonne humeur au service du succès de cette grande et belle fête. 
Pour faire partie de cette belle équipe il suffit de nous contacter à cette adresse : contact@frzouff.fr 
 
Quelques changements ont eu lieu au sein du bureau. Magalie Siat a rejoint le bureau en tant que trésorière et 

Laurent Crozier est notre nouveau secrétaire. Nous profitons de cette tribune pour remercier chaleureusement 

Nathalie Thill et Stéphane Mathieu pour leur dévouement. 
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À vos agendas!!!  

Pour 2017, le calendrier n'est pas complétement bouclé mais bloquez déjà ces dates: 

10 mars 2017: soirée Théâtre (Boulette russe par Les Enfants du Paradis) 

7 mai 2017: marche à la ferme de Vogeslsang suivi d’un pique-nique sorti du sac. Un service de transport du sac 

est à la disposition des marcheurs ainsi qu’une buvette sur place. 

20 mai 2017: Rallye à la découverte du village 

1er et 2 juillet 2017: Fête de la tarte flambée 

21 septembre 2016: Assemblée générale  

Informations pratiques 
La boîte aux lettres est au 88 rue Principale  
Email: contact@frzouff.fr 
Facebook: Foyer Rural Zoufftgen 
Site web: www.frzouff.fr 

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 (2016/2017) 

Pour la clé: contact@frzouff.fr                

Carte de membre: avant le 15 novembre, au prix de 

10€, après ce sera 15€. 

Nous souhaitons remercier: 

M. Simon Lelorain pour son aide a la refonte de notre site internet, 
M. Nicolas Pakomoff pour les nouveaux graphismes. 
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La section vannerie 

L’exposition annuelle de vannerie se tiendra  

le 9 avril 2017 de 10h00 à 18h00  

à la salle polyvalente.  

La saison prendra fin le mardi 11 avril 2017 

Composition du comité : 

  Président : VINCENT Michel 

  Trésorier : FOLSCHWEILLER Monique  

La section vannerie a repris ses activités le 4 
octobre. L'effectif est en augmentation puisque 
6 nouveaux membres sont venus se joindre à 
nous, en contre partie nous en avons perdu 2, 
ce qui nous fait un effectif de 34.   
 
La vannerie ce n'est pas seulement fabriquer 
des paniers ou autres objets avec de l'osier,  
encore faut-il le trouver, le couper, le nettoyer, 
le sécher ou le mettre les pieds dans l'eau  
jusqu'au printemps pour ensuite l'éplucher. 
Tout ceci représente du travail que nous faisons 
tous dans la bonne humeur car pour faire de la 
vannerie il faut que ce soit un plaisir du moins 
pour nous, amateurs que nous sommes. Ce 
n'est pas facile mais avec un peu de patience et 
de persévérance on peut y arriver.  
 
Je ne vais pas les citer mais je dis un grand merci à tous et plus particulièrement à ceux qui se dévouent pour 
être présents aux différentes manifestations extérieures telles que Saint Nicolas (vin chaud, marrons et spritz), 
la journée du vannier, l’expo vannerie. 
Comme chaque année, la journée avec un vannier professionnel sera reconduite. Reste à définir une date. 

Le blog (lesvanniersdezoufftgen.blogspot.com) se 
complète doucement. 
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Lézarts et Cie  

La saison 2016 s’est achevée par le spectacle du mois de juin sur le thème "Autour du Monde". Devant une salle 

comble, les Lézarts ont pu dévoiler leurs talents en chant, danse et sketches. 

 

Une nouvelle section a également vu le jour : les Maxi-Lézarts 
(10 adultes) ont interprété quelques chansons de registres va-
riés durant le spectacle de fin d’année. 

Saison 2017  

 56 membres 

 4 sections : Mini-Lézarts, Lézarts, Lézarts 

Collège et Maxi-Lézarts 

 Activités : chant, danse et sketches filmés 

 

 

Nouveau spectacle 

 
24 juin 2017 

 
Les Lézarts font leur cinéma!!! 

Retrouvez Les Lézarts et Cie 

en première partie du spectacle 

Flower Power qui aura lieu le 

samedi 18 mars 2017 

à la salle polyvalente de Zoufftgen 

 
 

Nous vous attendons nombreux! 
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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 soirs et les jeudis soirs à l’école Maternelle de Zoufftgen… 
 

La danse orientale améliore non seulement la santé physique d’une 

femme, mais elle a aussi de l’influence sur son bien-être  

psychologique. Cela s’explique par le «travail» de tous les centres 

énergétiques. Une femme commence à être plus sûre d’elle-même, 

à croire à son attirance qui ne dépend pas de l’âge ou du physique. 

 

L’essentiel de cette danse réside dans la contraction musculaire. 

Elle se caractérise par la dissociation des parties du corps qui  

doivent bouger indépendamment l’une de l’autre, appelées  

isolations. La danse orientale peut se pratiquer sur des rythmes 

lents ou saccadés (percussions). Elle permet de tonifier les cuisses, 

d’assouplir les articulations, de développer les abdominaux et d’entretenir le dos. La danse orientale peut se  

pratiquer à n’importe quel âge.  Cette danse vous rendra plus sensuelle, vous accepterez mieux votre corps et 

donc vous vous sentirez mieux “dans votre tête”. Vous évacuerez votre stress, gérerez plus facilement vos  

émotions, et tout votre métabolisme s’en trouvera ainsi amélioré. 

 
Retrouvez les sur Facebook: Lehzarazade 

Ainsi que sur le site : http://
lehzarazade.wix.com/lehzarazade 

 

 

Nos danseuses orientales présenteront leur spectacle de fin d’année le 
Samedi 3 juin 2016, 20h00 à la salle polyvalente de Zoufftgen. 

Lehzarazade 

http://lehzarazade.wix.com/lehzarazade
http://lehzarazade.wix.com/lehzarazade
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C’est avec plaisir que nous venons dépenser 
nos calories et nous assouplir les lundis et  
jeudis de la semaine. 

Sous les encouragements de notre coach  
Eléna , nous ne manquons pas de sortir des 
séances éreintées mais contentes des efforts 
accomplis. 

Eléna  nous invite avec son sourire, son accent 
ukrainien et ses expressions si charmantes, à 
nous surpasser.  

Nous commençons nos séances du lundi par quelques échauffements pour arriver à un niveau soutenu de cardio. 
Tout y passe, des jambes aux bras en terminant par les abdos. Puis la séance se termine par des assouplissements 
et étirements, moment de relaxation bien mérité après une telle séance! Le jeudi est le jour des séances de pilate. 
Le pilate, gymnastique douce qui mobilise tous les muscles du corps,  permet une musculation en profondeur tout 
en aidant à la détente. 

Heures de cours : 

Lundi de 20h00 à 21h00, salle polyvalente 

Jeudi de 14h15 à 15h15 , salle polyvalente 

La section Gym 
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Concert de l’Avent de la Chorale de Zoufftgen 

En ce dimanche 11 décembre 2016 l’église St 

Rémi de Zoufftgen était comble pour assister 

au désormais très attendu Concert de l’Avent 

organisé cette année avec la participation du 

chœur d’hommes africain d’Evreux.  

Les superbes voix de ces 2 chorales ainsi que 

les chants gospel ou lingala (Langue parlée au 

Congo, pays d’origine des chanteurs) ont ravi 

le public, toujours aussi nombreux. 

La générosité des participants a permis de ras-

sembler la somme de 1100€ qui sera reversée 

dans son intégralité aux œuvres du Centre Communal d’Actions Sociales (C.C.A.S) local. 

 

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

Rendez-vous le 10 décembre 2017 pour notre prochaine Concert de l’Avent. 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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L’association Phloème coordonne les activités périscolaires et extra-scolaires des  
communes de Zoufftgen, Roussy-le-Village et Basse-Rentgen. Comme chaque année, 
l’association a permis 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 valeurs défendues par l’association, les enfants 
ont pu appréhender leur environnement et ses diverses composantes. L’accent a été 
mis cette année plus particulièrement sur le développement de nouvelles activités en lien avec le milieu  
rural, la communication avec les parents et la formation des salariés. Le tissu local rural fournit un support idéal 
pour accéder à la connaissance du vivant et développer le respect de la vie en collectivité. 
Comptant sur 32 salariés et un collège de 8 administrateurs bénévoles, Phloème a proposé les activités  
suivantes en 2016. 

Phloème 

Accueil périscolaire  

Périscolaire de Zoufftgen  Responsable:  Chantal MENDES 
3, impasse des Bouleaux  Animatrices:  Brigitte BARONCI  Elodie MARAGNA 
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 
         Cynthia PANCALDI 
 

Comme toujours, l'année au "Péri" a été riche en activités et nous avons plein de bons moments à ranger dans 
notre boite à souvenirs. 

En plus des activités d’intérieur, telles que la cuisine ou les jeux de société, de nombreuses activités  
extérieures, telles que balades, construction de cabanes en forêt, jeux au parc et au city stade étaient au  
rendez-vous. Chaque trimestre, un thème a été proposé aux enfants. De plus, l'année scolaire a abouti sur notre 
participation active au spectacle de l'école (danses et décors). 

Depuis la rentrée de septembre, les effectifs ont considérablement augmenté (jusqu’à 106 enfants certains jours 
pendant le temps de midi). Afin de pouvoir faire manger tout ce petit monde dans des conditions adéquates, 
notre périscolaire a été agrandi, permettant aux grands et aux petits de manger sur le même site dans deux salles 
distinctes. L’association tient vivement à remercier la mairie pour son investissement de qualité. 

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... 

Au péri, on aime les activités manuelles... … et la cuisine 
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Accueil extrascolaire - Les centres aérés 

Cette année, 3 centres aérés de 2 semaines (pendant les petites vacances) et 1 centre aéré d’1 mois et demi  
(pendant les vacances d’été) ont été mis en place. Tous ces centres aérés ont connu un franc succès, tant au  
niveau de leur fréquentation que des retours très positifs des enfants et des parents. Ces accueils ont été encadrés 
par Frédéric, Jennifer, Chantal, Jessica, Elodie, Florent, Maxime, Stéphanie, Catherine D, Catherine B, Liliane,  
Guénaëlle, Julian, Constance. 

 Centre aéré d’hiver : du 08 au 19/02/2016, 64 enfants accueillis. 

 Centre aéré de printemps : du 04 au 15/04/2016, 64 enfants accueillis. 

 Centres aérés d’été : du 06/07 au 03/08/2016, 92 enfants accueillis. 

 Centre aéré d’automne : du 20/10 au 02/11/2016, 71 enfants accueillis.  
 

Des vacances conviviales et enrichissantes, très appréciées de tous  

On chante au péri… … on découvre de nouveaux jeux aussi! 

Accueil extrascolaire - Les mercredis éducatifs 

 

Tous les mercredis après-midi de la période scolaire, les enfants le désirant sont accueillis dans les locaux du  
périscolaire pour un après-midi de jeux et d’activités diverses. En moyenne, 35 enfants ont bénéficié de l’accueil 
extrascolaire du mercredi après-midi. 

 

L’équipe du mercredi se compose de : Jennifer DUVAL, Laureen LEICHEL, Sandrine HOFFMANN, Jessica GABRIELE, 
Julian PIERSON. 
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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 

Des jeux de groupe dans la cour… 

L’école du spectateur 

L’association Phloème s’est dotée de nouveaux projets associatifs, éducatifs et pédagogiques qui déclinent les  
valeurs défendues par l’association. Ces projets sont consultables sur le site internet de l’association, ou sur 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.  

La formation continue 

Nos animateurs et responsables de site ont bénéficié des formations PSC1 (secourisme) et HACCP (hygiène et  
sécurité alimentaire). 

Le Conseil d’Administration 

Membres du bureau      Assesseurs 

Yvan Devaux – Président     Leila Petitfrere 

Manuel Marianacci – Vice-Président   Florence Briolay 

Alexandre Bruncher – Trésorier    Laurence Kreder 

Nicolas Reyrolle – Secrétaire 

Laetitia Mammar – Vice-Secrétaire 

L’association remercie tous les habitants du village et ses élus qui ont contribué à la réussite des activités de 
Phloème pour le bien-être et l’épanouissement de nos enfants. 

… et au parc! 
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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 en lien avec le projet d’école. Ses objectifs sont 

également de : 

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

nifestations traditionnelles (Halloween, Marché de Noël, Car-

naval, …), 

 créer une dynamique dans le village entre les parents, les en-

fants, 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.  

Durant l’année scolaire 2015/2016, les spectacles et sorties, organisés grâce aux actions menées l’année  

précédente par l’APE, ont suivi les deux thèmes pédagogiques définis par l’école, à savoir l’eau et le cirque: 

Spectacles pour tous les élèves :  

 « Aqualo » / Cie L’ours bleu - mars 2016 

 « Lilly Poppins in London » / Cie Le globe Théâtre - avril 2016  

Spectacles pour les classes de maternelle jusqu’au CE1 :  

 « Bouldi et Bouldo fêtent Noël au cirque » / Cie Coconut - décembre 2015.  

 « Perle et le cycle de l’eau » / Cie Monde et Nature - avril 2016.  

Sortie pour tous les élèves :  

 Spectacle de cirque Arlette Grüss à Metz - octobre 2015. 

Sorties par classe : 

 Sortie à Bliesbrück pour les CM2 dans le cadre de la liaison CM2/6ème, mai 2016.  

 Sortie pour les GS/CP à Bonzée-en-Woëvre (Meuse) dans le cadre de la liaison GS/CP, mai 2016.  

 Sortie pour les PS/MS/GS au Snowhall d’Amnéville, juin 2016. 

 Sortie au lac de la Madine pour les CE1/CE2, juin 2016 : Découverte de la faune et de la flore autour 

du  lac, pêche et fabrication de Kazoo. 

 Visite de la station d’épuration de Thionville pour les CE2/CM1, juin 2016. 
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Le nouveau comité pour l’année 2016-2017, élu le 26 septembre 2016  
 
 

   Président : Stéphanie Becker  Vice-présidente : Frédéric Ribordy-Moullec 
   Trésorière : Natacha Castelain Vice-trésorier : Fabrice Meeuwis 
   Secrétaire :  Elise Zanaroli  Vice-secrétaire : Marie-Astrid Mattel 
   Membres d’honneur : Julie-Anne Gaspard et Patricia Trusgnach 

Les coûts de la classe cirque organisée en janvier pour les élèves de CE2 avec l’association Cirk’éole de Montigny-

les-Metz ainsi que ceux du voyage découverte des CM1/CM2 à Montmartin-sur-Mer en mai/juin ont été fortement 

diminués grâce à la participation financière de l’APE (via l’USEP).  

Quelques activités de l’APE au cours de l’année 2015-2016… 

 Défilé et soirée Halloween organisés le 31 octobre 2015. Les enfants ont fait le tour du village pour  

recueillir des bonbons avant de nous réunir pour une soirée conviviale. Nous remercions les habitants 

du village qui ont été très généreux avec eux.  

 Bourse aux jouets organisée le 14 novembre 2015. 

 Marchés de Noël : Mise en vente des objets confectionnés par les enfants avec les maîtresses en 

classe et d’autres articles divers (boules à neige, cartes de vœux, biscuits,…) à l’école et lors de la  

tenue d’un stand au supermarché Match à Hettange-Grande.  

 Soirée costumée du Carnaval organisée le 6 février 2016  

 Bourse articles de puériculture organisée le 6 mars 2016 

 Fête des grands-mères : Vente d’objets décorés par les enfants  

 Photo de classe  

 Kermesse organisée le 13 juin 2015 - sur la place de la mairie.  

 Programme : spectacle des enfants – barbecue – jeux pour petits et grands  

 Après le spectacle du matin, l’APE a organisé le reste de la journée avec l’aide des enfants. Des 

jeux étaient organisés dans la cour de récréation de l’école, et un rallye photos dans les rues du 

village pour les plus grands. Un panier garni était à gagner, ainsi que de nombreux lots pour la 

tombola. Jeu devinettes bien sympa en temps de pluie… La journée s’est conclue par le  

traditionnel lâcher de ballons. Comme le barbecue et ce, malgré la pluie, les jeux ont également 

rencontré un beau succès, que ce soit au niveau des enfants ou de la participation des adultes ;-)  
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Remerciements 
 

Les membres de l’APE remercient toutes les personnes qui ont participé aux actions énumérées ci-avant mais éga-

lement celles qui ont donné de leur temps pour aider à leur organisation. Un grand merci aussi à toutes les per-

sonnes qui ont offert des gâteaux pour la tenue de ces évènements. 

Un remerciement tout particulier à notre cuisinier qui souhaite rester discret mais qui a su nous régaler une  

première fois à la soirée du Carnaval avec son délicieux couscous, puis une seconde au repas d’Halloween… Merci 

de nous offrir ce travail précieux et conséquent pour la confection des repas proposés lors de nos soirées! 

Merci également à la Mairie pour le prêt des salles et son soutien quant à l’organisation des manifestations. 

Nos plus sincères remerciements reviennent enfin à toutes les assistantes maternelles, institutrices et Mme la Di-

rectrice, qui, tout au long de l’année, se sont investies dans toutes les missions que nous leur avions confiées 

(diffusion des divers mots dans les carnets de correspondance, recueil de bons de commandes, réalisation des bri-

colages de Noël, dessins pour les objets de la fête des grands-mères, photo de classe, vente des billets de tombo-

la, ...). Un grand merci à elles pour leur motivation à toutes épreuves (le Snowhall en plein mois de juin… il fallait 

oser… elles l’ont fait J ) et pour la préparation du magnifique spectacle de fin d’année. Merci de nous avoir fait 

voir cette belle journée en bleu. 

Une belle collaboration des équipes enseignantes, de l’APE, de la mairie et de tous les parents d’élèves qui nous 

font confiance pour accompagner nos enfants à grandir! 

En espérant vous voir encore nombreux pour nos prochaines activités, nous vous présentons nos meilleurs vœux 

pour l’année 2017! 
Pour nous contacter :  

 

apezoufftgen@yahoo.fr  

ou notre page Facebook  

Calendrier de quelques activités déjà réalisées ou prévues pour l’année 2016-2017 

       
Halloween - 29 octobre 2016                    Marché de Noël - 4 décembre 2016                  Carnaval - 11 février 2017 

                   
       Fête des Grands-Mères                                   Photo de Classe     Kermesse - 11j uin 2017 

mailto:apezoufftgen@yahoo.fr
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Association Effervescence 
Effervescence a soufflé sa première bougie cette année. 
De nombreuses activités ont ponctué nos premiers pas d'association désireuse de développer des pratiques  
s'inscrivant dans une démarche de développement durable, de réfléchir et mettre en cohérence nos choix de  
consommation et de favoriser l'échange de savoir faire. 
 
Au printemps, le projet « Nettoyons le  
village »  a pris forme lors d'une matinée 
avec les  écoles et  une fin d'après midi 
avec les enfants du périscolaire qui se sont 
chargés de nettoyer les chemins et trottoirs 
intra muros de Zoufftgen, puis lors d'un  
dimanche matin avec les familles pour  
ratisser les chemins bordants Zoufftgen. 
Ainsi près d’une tonne de déchets ont été 
ramassés puis triés. 
 
La commune de Zoufftgen a remercié cet 
élan citoyen par un petit apéro. 
 
En avril, une grosse poignée d'adultes accompagnée parfois d'enfants est  parti à la découverte de l'ail des Ours. 
Où ? Nous ne pourrions dire, car les coins doivent être tenus secrets « parole de cueilleur d'ail ». La récolte fut 
bonne car quelques pots de pesto furent réalisés à partir de recettes échangées par les participants. 

 
« Jardinons ensemble » Bon nombre de  
jardiniers en herbe ou confirmés se sont 
retrouvés durant l'année plusieurs samedis 
après midi pour : échanger des graines,  
partager des techniques, tester la  
plantation en butte, réaliser son purin  
d'ortie. Certes cette année ne fut pas une 
année mémorable pour les jardiniers mais 
ils se donnent rendez vous dès Février pour 
les semis . 
 
 
 
 
 

 
Effervescence, en partenariat avec la Communauté de Communes, a élaboré un projet « les déchets j'en fais mon 
affaire » afin de sensibiliser tous les enfants du secteur au tri des déchets. 
Effervescence a fait appel à Sophie Dieumegard et sa petite entreprise « L'air de rien » pour intervenir dans les 
écoles, accompagnée bien sûr de la célèbre « roule ta belle »,  la plus belle de toutes les poubelles!!! 
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2 séjours sous tente pour enfants se sont déroulés durant l'été: « un poule tous et tous poule un » ainsi que 
« coureur des bois « ont rassemblé une quarantaine d'enfants de 6 à 11 ans. 
 
Pour 2017, l'année s'annonce riche en projets, ainsi les membres d'Effervescence  proposent : 
 

 Des après midi « jardinons ensemble » dont un axé sur la permaculture 
 Un grand week-end camp famille 
 Un week-end « marchons avec les ânes »  (ceux à 4 pattes!!!!!) 
 Opération « nettoyons notre village » avec les enfants et les familles 
 Une sortie « découverte des herbes sauvages et comestibles avec Valérie de « Délicieux sortilèges » 
 Des séjours de vacances sous tente 
 Une sortie champignon avec un expert!!! 
 la poursuite du partenariat avec la CCCE avec «  les déchets j'en fais mon affaire ». 

 
Bien entendu, vous pouvez nous rejoindre et  devenir des acteurs du développement durable, la porte de  
l'association vous est grande ouverte. 
 

              
              Nathalie THIL, présidente. 
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Evidemment, pour cette nouvelle saison nous voulons commencer par nos jeunes, notre équipe 

U7-U9 (l’avenir du club) que nous avons plaisir à voir s’adonner à la joie du football, des joueurs 

n’ayant que 6 à 9 ans. Notre ami Brunetti Eugène, a décidé  une nouvelle fois de s’en occuper 

pour cette saison, pour le plus grand bonheur des plus petits. 

Nos équipes U11 et U13 ont été  

jumelées avec nos voisins de Boust où 

l’entente entre les éducateurs et les enfants s’est très 

bien passée. La saison U11 et U13 s’est très bien  

déroulée et les résultats ont été à la hauteur des 

attentes de notre jumelage. Nous avons ainsi décidé de 

renouveler l’aventure cette année avec Stéphane  

Kaiser et Johnny Mai, respectivement entraîneur de 

nos U11 et U13. 

Concernant notre équipe U15, jumelée également avec 

Boust, la première saison s’est bien passée avec une 

place en milieu de tableau. Pas mal pour une première 

année, avec un effectif d’environ 20 licenciés.  

L’expérience a également été renouvelée cette année avec Loris Depret et Maxim Clément, tous deux  

entraîneurs, et un groupe richement garni. Félicitations à eux pour leur savoir-faire. 

Pour les adultes, nous avons engagé 2 équipes séniors, l’une qui joue le matin à 10h et l’autre à 15h. D’ailleurs si 

cela vous tente, nous avons encore de la place, surtout avec nos anciens… 

Remerciements à tous nos supporters qui continuent à nous suivre même lors de nos déplacements. 

Nouveau cette année: l’affichage de nos rencontres sur le panneau municipal à Zoufftgen 

Pour la saison prochaine, L’ESRZ et Boust veulent former ensemble une équipe U16/U17 afin que nos U15 qui 

vont accéder au niveau supérieur puissent bénéficier de toutes nos catégories jusqu’en sénior. 

Si vous avez entre 15 et 16 ans, nous vous accueillerons avec plaisir. 

 

Quelle fierté pour tout notre staff de voir notre club familial perdurer et s’enrichir de ces changements. 

Un grand merci à nos dirigeantes et dirigeants pour leur investissement en tant que bénévoles, et  

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

 
Secrétaire de l’ESRZ:            Le Président de L'ESRZ 
Buschmann Mélanie            Buschmann Cyril 
Tel: 06.59.06.33.78 

Entente Sportive Roussy-Zoufftgen (E.S.R.Z.) 
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Cette année, nous entamons notre neuvième  saison. 
Pour des raisons d’emploi du temps de l’instructeur, 
nous avons dû réduire le nombre de cours. 
Aujourd’hui un seul cours est assuré le mardi de 18h à 
19h30 dans la salle du périscolaire. Le groupe est com-
posé d’enfants de 6 ans à 14 ans. 
Nos objectifs pour cette saison sportive sont essentielle-
ment la préparation du passage traditionnel de ceinture 
en fin d’année. 
Nous aurons ainsi le loisir de pratiquer le combat sportif, 
les techniques de bases, mais aussi les poomsees 
(enchaînements de techniques), de la self-defense… 
Héritier de la tradition martiale coréenne, Le Taekwon-
do est un art martial total. En tant que discipline  
sportive, le Taekwondo est très complet et très  
exigeant. Dans ce cadre, il est devenu une discipline Olympique à part entière. Le Taekwondo peut être pratiqué à 

tout âge, la pratique étant adaptée à chaque cas, et  
pouvant être abordée dès 6 ans dans notre club. 
Cette discipline réclame et développe les qualités de  
concentration, d'attention, d'application et de  
persévérance comme dans la plupart des arts martiaux. 
 
Le Taekwondo est également un excellent anti-stress,  
l'exécution des techniques et des coups de pieds se faisant 
en criant permet de se désinhiber et d'évacuer les tensions 
accumulées tout au 
long de la journée. 
L'enseignement du 
Taekwondo chez  
l'enfant se fonde sur la 
prise de conscience et 

l'acceptation de ses émotions. Les règles et les valeurs qu'il doit appliquer 
dans le DOJANG (salle d'entraînement) sont un concentré de celles que l'on 
retrouve dans notre société (respect, amitié, solidarité, ambition) 
Il respecte l'identité de chacun et offre la possibilité de travailler dans la  

convivialité : Travail technique avec les Poomsés (enchaînements de  

techniques), physique et moral, toutes les conditions sont réunies pour se 

sentir bien dans son corps et « dans sa tête ». 

Zoufft’Taekwondo: votre  association zoufftgenoise de taekwondo  
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Naissances 

28/01 Raphaël Chausse 

10/02 Bastien Falagardia 

23/02 Giulia De Lucia 

03/03 Naïm Bouchenafa 

19/03 Lyana Clausse 

27/04 Clementine Siat 

25/05 Rodrigo Paradela Paulo  

02/06 Maxime Caccciatore 

09/06 Oscar Pouilhe 

22/06 Charel Certal 

31/07 Aëlya Domairon Laroche 

07/08 Greta Chapelle 

12/09 Ethan Krahl Jansem 

17/10 Basile Melon Aubertin 

30/10 Olympe Fontaine Rousseau 

Etat civil 

Mariages 

24/09 Lionel Dorveaux et 

  Priscillia Giovannini 

 

17/12 Thony Lollier et 

  Julie Constroffer  

Décès 

24/01 Nicole Morella 

17/02 Louis Schneider 

27/02 Bernadette Bienert née Christmann 

22/03 Arsène Antzenberger 

14/05 Elisabeth Rische 

08/06 Marc Forêt 

20/08 Marie Louise Schebath 

07/10 Gaby Lefebvre née Sabatini 
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Anniversaires 

Bravo Jeanne! 

Jeune Zoufftgenoise et championne de France de patinage  
artistique en roller! 

Jeanne SPIRK a brillé et 
terminé première en es-
poir division 2 lors de la 
finale des championnats 
de France cet été 2016 

Mme Schweitzer Elsa, 85 ans 

M. Michel Jacques, 75 ans 
M. D’Accriscio Pierre, 75 ans 
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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 Victoire 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 

Cette cérémonie officielle s’est déroulée sous un 

ciel couvert.  

M. le Maire a lu le discours et des enfants ont  

aidé à déposer la gerbe de la  

municipalité au pied du Monument aux Morts.  

 

Cérémonie du 5 décembre 

Le 5 décembre est une date fixée depuis longtemps par les amicales d’Anciens 

d’Afrique du Nord pour la commémoration des Morts pour la France dans cette région 

du monde.  Comme chaque année, la Mairie a décidé de participer à cette  

commémoration en déposant une gerbe au Monument aux Morts.  

Marche des bornes 

Comme chaque année, de nombreux  Zoufftgenois ont suivi le sentier des douaniers et bravé les intempéries afin 

de retrouver nos voisins Luxembourgeois au lieu-dit de la borne des 

quatre seigneurs. L’ensemble des participants s’est alors mis en marche 

afin d’effectuer le  

traditionnel contrôle des 

bornes frontières dans la 

bonne humeur habituelle. 

 

Après plusieurs kilomètres de marche, tous les marcheurs se sont 

retrouvés au café communal de Zoufftgen pour partager un  

barbecue autour d’un verre de l’amitié bien mérité. 
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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 ou rangement de la fête du village, cérémonies  

commémoratives, cafés-clatsch et manifestations en lien avec nos voisins luxembourgeois. Cet investissement leur 

permet de collecter des points sur leur permis, et en fonction du nombre de points obtenus (en lien avec leur âge : 

3, 4 ou 5) d’être récompensés. 

 

Cette année, grâce à l’obtention de 3 ou 4 points, 10 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 

   Adrien REMICHE   Noé DIEUMEGARD   Nathanaël DIEUMEGARD  

   Celestin DIEUMEGARD  Dylan MASSERON   Germain SPIELMANN  

   Jules LOHNHERR 

 

Un grand merci pour leur implication. 

 

Comme tous les ans, la Mairie a déjà remis aux 

élèves de CE1 (7ans) leur premier permis  

citoyen ; tous les autres doivent faire la  

démarche eux-même s’ils le souhaitent, et retirer 

leur permis en mairie pendant les heures d’ou-

verture au public. Ce permis est valable un an et 

donc à récupérer chaque année dès que la fête 

du village est passée. Il sera à rendre une fois 

complété, au plus tard le 10 juin 2017. 

 

La prochaine manifestation pour obtenir 1 point sera le premier café clatsch de 2017  

 


