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Chers amis, 

 

Comme le veut la tradition, le moment 
est venu de faire un retour sur 2017. Si 
au niveau international Monsieur Trump 
a pris ses fonctions, l’année 2017 était 
une année d’élection au plan national. 
L’effondrement des partis politiques dits 
« classiques » a permis à Monsieur  
Macron d’être élu, puis de lui donner 
une majorité à l’Assemblée Nationale. 
Cela a-t-il changé quelque chose pour 
notre commune ? Non, voire même, 
comme pour toutes les collectivités de 
France, cela s’est aggravé !  

Il est devenu d’usage que l’état nous fasse payer sa mauvaise gestion,  
depuis le gouvernement Sarkozy, mais le gouvernement actuel a  
encore augmenté la contribution des communes, qui se traduit par 
des montants de subventions à la baisse ainsi que des dotations de 
l’Etat en très forte diminution ! 

Cela est parfaitement injuste car toutes nos collectivités votent des 
budgets en équilibre sauf l’Etat. A quand un gouvernement qui votera 
une loi interdisant à l’Etat de dépenser plus que ses recettes ? 

A titre personnel, je regrette que Monsieur Hollande n’ait pas tenu cet 
engagement ; oui, je suis inquiet car à cela il va falloir intégrer une des 
autres promesses de ce gouvernement : la suppression de la taxe 
d’habitation, qui a terme représentera 171 069 euros de moins pour 
les finances communales 

A quelques semaines de l’établissement du budget 2018, nous ne  
savons encore pas comment cela va se passer. Des compensations 
vont-elles exister ou pas? Si elles existent, quel en sera le montant? 

Avec mes différentes équipes municipales j’ai toujours essayé de faire 
en sorte que nos actions soient les plus indolores pour nos habitants.  

Regardons ce qui a été fait sur les dix dernières années et l’impact sur 
notre fiscalité communale. Nous sommes une des communes les 
moins imposées. 

C’est aussi cette volonté de défendre au mieux nos finances, qui nous 
anime dans notre bataille envers les assurances. Certains peuvent 
s’étonner de la présence depuis plus d’un an de bâches sur notre  
bâtiment Ecole et périscolaire. Cela est dû au fait que nous  
n’acceptons pas le montant de l’indemnisation proposée, montant de 
10 000 à 15 000 euros inférieur au devis de réparation le moins élevé. 
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J’ai bon espoir que, lors des vacances scolaires à venir, ces travaux pourront enfin être réalisés. 

Autre sujet qui me préoccupe: Notre budget de l’eau ; Il faudrait que nous fassions rue Principale les 
mêmes travaux que ceux réalisés rue de la gare, et pour ce faire, il nous faudrait entre 70 000 et 80 000  
euros de recettes annuelles supplémentaires…sachant que 55 000 m3 d’eau sont vendus annuellement, je 
vous laisse faire le calcul… 

Nous étudions toutes les solutions techniques possibles car rapidement il faudra à  
minima agir sur le réseau allant du croisement (Restaurant la Lorraine) jusqu’à la sortie vers Roussy le  
Village. En effet, 2018 verra ce tronçon de voirie réalisé par la CCCE ainsi qu’un aménagement des usoirs. 
Une réunion publique à destination de chaque propriétaire concerné aura lieu en février. Une invitation  
personnelle vous parviendra. 

Nous allons également consulter pour terminer l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques 
(du Café communal jusqu’au terrain de tennis, ainsi que le lotissement des fleurs), des demandes de devis 
et de subventions sont en cours. 

Nous pouvons conclure que 2018 sera de nouveau une année de grands travaux grâce à l’action conjuguée 
de la commune et de la CCCE. 

Hormis ces inquiétudes budgétaires, je trouve que notre commune évolue bien : augmentation de la 
population, des services toujours présents, une vie associative dynamique pour ne citer que ces exemples… 

Malgré nos efforts faits pour sécuriser nos trottoirs, il est regrettable que certains continuent à y station-
ner, mettant en danger les piétons. Nous allons continuer d’insister auprès de la gendarmerie pour qu’elle 
sévisse. 

Je remercie et félicite nos associations et nos clubs qui portent le nom de Zoufftgen hors de nos frontières 
communales, avec une mention particulière pour la section du Foyer Rural « Les Lehzarazades » pour leur 
première place aux Incroyables Talents à Yutz, ainsi qu’à l’association Effervescence pour son engagement 
à préserver la planète et à former nos jeunes à être des citoyens éco-responsables. 

Je remercie tous les bénévoles, les éducateurs et les enseignants qui s’engagent tout au long de l’année 
pour faire vivre cette fibre associative. 

Bien sûr dans ces remerciements, je n’oublierai pas les adjoints, l’équipe municipale, le personnel  
communal et le personnel de l’association Phloème pour leur engagement envers le service public 

Je souhaite que 2018 soit pour chacun de vous une réussite dans vos projets tant professionnels que  
personnels, et que cette année à venir vous garde en bonne santé.  

L’équipe municipale et le personnel communal se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux. 

 
Michel Paquet 

« Là où il y a une volonté, il y a un chemin » 
Lénine 
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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. (Un justificatif 

de domiciliation sur le territoire peut être demandé) 

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€ hors week-end 

A noter que dorénavant la Halle est mise à  

disposition dans le prix payé à la location. 

Tarif pour le week-end. Mise à disposition le vendredi 

en fin d’après-midi jusqu’au lundi matin (restitution) 
 

Horaires déchèterie de Hettange-Grande 

Personnes de Zoufftgen Hors commune 

Caution 400 800 

Location salle 230 450 

Cuisine 70 100 

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 

Jours Horaires 

Lundi 9h00 à 11h45 et 13h00 à 17h45 

Mardi 9h00 à 11h45 et 13h00 à 18h45 

Mercredi 9h00 à 11h45 et 13h00 à 18h45 

Jeudi 9h00 à 11h45 et 13h00 à 17h45 

Vendredi 9h00 à 11h45 et 13h00 à 17h45 

Samedi 8h30 à 18h30 sans interruption 
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Le PACS 

Depuis le 1er novembre 2017, l'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l'officier 
d'état civil de la mairie. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de  
modernisation de la justice du XXIe siècle, publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48). 
 
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux officiers de l'état 
civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité. 
 
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent, à partir du 1er novembre 2017, faire  
enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en s'adressant : 

• soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence commune) ; 
• soit à un notaire. 
 

Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger doivent s'adresser au consulat de France 
compétent. 
 
Rappel: 
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour  
organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et 
rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer. 
 
Un modèle de convention est disponible sur le site service-public.fr 

Carte d’identité 

Depuis le  27 mars 2017, notre commune ne gère plus les cartes  
d’identité. Les cartes nationales d’identité sont biométriques, comme les 
passeports. Il faudra donc que les empreintes digitales du demandeur 
soient scannées, et cela doit être fait dans les communes dotées du  
matériel nécessaire à l’enregistrement et de l’application TES (Titres  
électroniques sécurisés). Vous pouvez pré-remplir votre dossier sur le 
site : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/  

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
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Le café communal et point Poste 
Depuis 2013, la commune de Zoufftgen a repris l’exploitation du Café des Sports, rue principale. 

N° de téléphone: 03.82.83.23.45 

Un point poste a été rattaché au café afin de maintenir le service postal et de colis au village. 

Vous y trouverez tous les services d’un point poste : timbres, recommandés, colis etc… ainsi qu’un service bancaire 

simplifié pour les clients Banque Postale. 

Attention les horaires du point poste sont différents de ceux du café  

Le café  vous accueille du lundi au samedi. Différents  services vous sont proposés, vente de boissons, mise à  

disposition de l’édition quotidienne du Républicain Lorrain,  vente de bouteilles de gaz, un jeu de quilles, un  

baby-foot, un jeu de fléchettes et prochainement une bibliothèque partagée. 

Bouteilles de gaz (Tarifs 2017)  :  Butane et propane 13 kg : 34€ TTC 

      Twinny    16€TTC 

  Café communal Point Poste 

Lundi 9h30 - 13h30 et 17h00 - 20h00 9h30 - 13h30 et 17h00 - 19h00 

Mardi 9h30 - 13h30 et 17h00 - 20h00 9h30 - 13h30 et 17h00 - 19h00 

Mercredi Fermeture Fermeture 

Jeudi 9h30 - 13h30 et 17h00 - 20h00 9h30 - 13h30 et 17h00 - 19h00 

Vendredi 9h30 - 13h30 et 17h00 - 24h00 9h30 - 13h30 et 17h00 - 19h00 

Samedi 10h00 - 13h00 10h00 - 12h00 

Dimanche Fermeture Fermeture 

Horaires d’ouverture 

Jeu de quilles 

Le jeu de quilles est mis à disposition du club de quilles, 2 fois par semaine. Le mardi soir pour l’entraînement et le 

vendredi soir (2 fois par mois) pour les matchs. 

Vous pouvez  utiliser le jeu de quilles en le louant auprès de Françoise, notre agent communal qui gère le café, en 

dehors des temps réservés au club. 

Le prix de la location pendant les heures d’ouverture du café est de 15 € l’heure de quille. 

Le prix de la location en dehors des heures d’ouverture du café est de 100 €  pour 4 heures de location et toute 

heure supplémentaire commencée sera facturée 25 €. 

Si le café (ou le jeu de quille) est utilisé en soirée, toute activité ne peut dépasser 01h00 du matin sauf demande  

exceptionnelle faite en mairie 

Baby foot, jeu de fléchettes et bibliothèque partagée sont mis généreusement à disposition des utilisateurs. 
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Tout au long de l’année des animations sont organisées au café. 

En 2017, il y a eu :  

• Une soirée galette des rois avec tournoi de quilles 

• Courant mars nous avons fêté la Saint Patrick 

• En Octobre, la rencontre annuelle Mairie – associations autour d’un tournoi de quilles, où le club des 

valets de Zoufftgen à encore brillé cette année ! 

• La soirée beaujolais où plus d’une soixantaine de convives ont participé de 18h00 jusqu’à la  

fermeture. Un grand merci à la boulangerie Thiebault de Volmerange les mines qui a offert les toast, 

pains  surprises et plateaux de charcuterie. 

En 2018 nous vous proposons de nous retrouver au café pour : 

• La galette des rois avec un tournoi de quilles le 5 janvier à 20h00. Vous pourrez acheter votre part de 

galette dès 17h00. Pour les participants au tournoi, une part de galette vous sera offerte. 

• La saint Patrick, le 16 mars, autour d’une bière rousse artisanale. 

• La retransmission des matchs de l’équipe de France pour la coupe du monde de Football avec un bar-

becue. 

• La rencontre de quilles mairie – Association le 29 septembre. 

• La soirée Beaujolais le 15 novembre. 
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Les travaux dans le village 

Du « Christo » à Zoufftgen ? Oui, par nécessité, mais nous l’espérons temporaire  

De nombreuses infiltrations d’eau de pluie sont apparues dans la partie périscolaire et dans la partie salle de  
motricité de l’école maternelle Maréchal Juin. Elles ont fait l’objet de déclarations de sinistres dès le mois de  
juillet 2016 dans le cadre de l’assurance Dommage-Ouvrage de la construction du bâtiment, contractualisée en 
2008 avec la société Allianz. 

Dès le retour des premières expertises, en septembre 2016, un bras de fer s’est instauré entre la Mairie et  
l’Assureur, ce dernier estimant que seul  le désordre sur le toit de la salle de motricité entrait dans le cadre de 
l’assurance Dommage-Ouvrage et non celui concernant le toit du périscolaire ! 

Lorsqu’un désordre entre dans le cadre d’une assurance dommage-ouvrage, les travaux de reprise sont pris en 
charge par l’assureur qui fait jouer l’assurance décennale de l’entreprise ayant réalisé initialement les travaux. En 
clair, l’assurance paie et non la Commune. 

Il est donc, pour nous, impensable de payer les réparations de désordres qui ne sont pas de notre fait mais celui 
d’une entreprise. 
 

Ce bras de fer a duré un an, le temps de  
contester et de demander des investigations 
complémentaires (en tout 7 déclarations de 
sinistres, 4 expertises et  investigations  
complémentaires, sans compter les lettres  
recommandées et autres correspondances).  

La société Allianz a ainsi ré-ouvert le dossier 
et, revenant sur sa décision en juin 2017, a 
déclaré que les désordres constatés sur les 
deux toitures relevaient bien de la clause 
Dommage-Ouvrage et que les garanties 
étaient acquises.  
 

Notre soulagement fut de courte durée !  

Les rapports définitifs transmis en juillet 2017  indiquent bien le remboursement des frais liés à la mise en place 
des toitures provisoires et des différentes reprises de travaux, mais le montant proposé est inacceptable. 

La commune de Zoufftgen a donc sollicité fin juillet 2017 la protection juridique de Groupama et a mandaté un 
avocat afin de déposer un recours en référé auprès du Tribunal Administratif. 

A ce jour nous attendons la venue de l’expert juridique désigné par le Tribunal. Dès la conclusion de l’expertise, 
nous pourrons enfin faire réaliser les travaux de reprises, car tant que l’expert n’est pas intervenu, nous ne 
pouvons toucher aux toitures. 

Pour rappel, les désordres ne concernent pas la structure et ne remettent pas en cause la solidité du bâtiment et 
les toitures provisoires ont pu ralentir la détérioration des murs concernés (assèchement des murs et plafonds). 

Tout comme Christo, artiste contemporain pratiquant l’empaquetage de constructions, nous espérons que ces 
toitures temporaires seront les plus éphémères possible !  
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Zoufftgen et son eau 

Les contrôles de notre eau 

Ces contrôles sont réalisés par prélèvement aléatoire sur le village, c’est 
l’Agence Régionale de la Santé qui mandate un laboratoire indépendant pour 
réaliser ces analyses une fois par mois. 

Tous les résultats montrent une qualité bactériologique répondant en tout 
point aux normes exigées. 

Fonctionnement de notre réseau 

L’eau de notre robinet est pompée dans la nappe à 144 mètres de profondeur. 

Deux pompes d’une capacité de 20m³/heure, fonctionnant en alternance, alimentent le réseau et le réservoir. 

La mise en route se fait sur ordre émanant de l’automate qui gère la station de pompage. 

Celui reçoit l’information d’un coffret Sofrel S550 qui communique avec un même coffret Sofrel S530 installé au 
réservoir qui, lui, reçoit les informations au travers de poires de niveaux installées dans le réservoir. 

Une poire de niveau haut qui stoppe la demande de pompage 

Une poire d’appoint qui permet de faire un complément en journée 

Une poire de niveau très bas, qui nous alerte suite à la detection d’un dysfonctionnement; nous avons une ½ 
heure pour agir 

Cette communication est de type GSM, comme nos portables, et ces deux boîtiers s’appellent toutes les heures. 

Les alertes sont transmises sur le portable du maire et de l’adjoint, Rémi Lefebvre. 
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Conformité incendie 

Nous avons réalisé un audit de notre réseau incendie avec le Service Départemental Incendie et 
Secours 57 de Thionville.  

A ce titre, vous avez sans doute remarqué qu’une signalisation des citernes enterrées a été réalisé 
ainsi qu’un marquage au sol sur lequel il est strictement interdit de stationner. Cet emplacement 
est réservé aux camions de pompiers qui devraient s’approvisionner en eau en cas d’incendie. 

Toute infraction constatée, sera sanctionnée d’une amende. 

Rappel: il est strictement interdit, sous peine d’amende, de prélever de l’eau sur les poteaux 
d’incendie. 

Seuls, les services techniques de la commune et les services du SDIS sont autorisés à   
manœuvrer ces dispositifs de sécurité. 

Travaux 2017 

Station 

L’obsolescence du Système de télégestion Sofrel S50 et ses nombreux bugs, nous ont obligés à mettre en œuvre 

une mise à niveau impliquant l’équipement du Sofrel S550. 

Ce Sofrel S550 devrait nous permettre de nous affranchir de l’automate qui, comme toute informatique a aussi 

ses bugs. Nous n’aurions plus qu’une seule communication entre le réservoir et la station pour lancer les  

demandes de pompage. Ce sera pour 2018. 

Réservoir 

Nous avons réalisé la mise en place d’une nouvelle conduite de vidange, l’actuelle étant devenue inutilisable. 

Voirie 

Nous avons lancé un appel d’offres pour les travaux sur le réseau d’eau rue principale (du stop jusqu’à la sortie 

vers Roussy) et sur une partie de la rue de la forêt. Ces travaux sont identiques à ceux réalisés en 2012 rue de la 

gare et consistent en la pose d’une conduite en fonte de DN 125 pour respecter les prescriptions du SDIS 57, ainsi 

que la reprise des branchements des abonnés afin de repositionner les compteurs sur le domaine public. Les con-

duites actuelles en fibrociment seront ainsi abandonnées. 

Le nombre de poteaux incendie sera aussi revu pour respecter la règlementation en vigueur. 

Citerne incendie 

Nous avons réhabilité le dôme de la douane et mis en conformité le système d’alimentation et de pompage selon 

les préconisations du SDIS 57. 

N° d’urgence :  

Mairie: 03 82 83 40 42 

M. Lefebvre: 06 80 10 72 01  
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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 

 

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

Charges générales : eau, 

électricité, combustibles, 

fournitures, entretiens et 

maintenances, cérémonies, 

assurances, etc…. 
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Budget d’investissement 

Évolution des emprunts 

Les investissements ont été dans la  
prolongation de ceux de l’année  
précédente afin d’assurer la fin des  
différents chantiers et leur mise en  
conformité avec les législations existantes. 
La ligne de trésorerie mise en place a été 
clôturée avec les différents financements 
arrivés.  La vente de terrains dans la ZAC 
(environ 900 000 euros) sera effective sur 
le budget 2018 et permettra de financer les 
investissements futurs sans avoir recours à  
l’emprunt. 
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La dette par habitant diminue fortement grâce à  
l’augmentation de population : une renégociation des 
emprunts avec nos créanciers s’est avérée impossible de 
par les clauses existantes dans nos contrats actuels.  
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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 (860€) lors du concert de l’Avent 

2017. 

Cette année, le CCAS n’a reçu aucune demande d’aide. 

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, d’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 2017.  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 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 du jour, Mme Terver Marie-Thérèse et M. Dessou-

roux Robert. 

Un panier en osier confectionné par la section Vannerie du 

Foyer Rural, très joliment garni et assurément gourmand, a été 

offert à chacun d’eux. Une minute de silence a également été 

respectée, en  mémoire des disparus de l’année écoulée. 
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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, le reste étant la chasse de la forêt domaniale gérée par l’ONF.  

Toutes ces locations amènent une rentrée économique à  tous les propriétaires du village. 

C’est à dire que les chasseurs payent un droit pour chasser sur les terrains. 

De ce fait, nous vous communiquons chaque année, un plan de chasse avec les dates des battues des trois  

différents lots. La saison des battues de chasse se situe entre début octobre et la 1ère semaine de février  

généralement. C’est pour cela que nous ne pouvons pas vous les donner à ce moment de l’année. 

Avis aux promeneurs et habitants du village 

Sur le ban du village, vous trouverez de nombreux  

chemins propices à la promenade, mais faites 

attention tout de même aux chasses en cours, qui 

sont signalées par un panneau les jours concernés. 

Faites demi-tour et profitez-en pour changer vos 

plans et itinéraires, pensez à votre sécurité ! 

Généralement, il n’y a pas de chasse sur 2 lots en 

même temps, et pour plus de renseignements, un 

plan ainsi qu’un calendrier de battues de chasse 

vous sont remis en fin d’année par la mairie pour 

des battues organisées d’octobre à fin janvier. 

Cette année les dates de battues de chasse vous 

ont été données courant octobre , par contre des 

battues pourront être organisées normalement les 

dimanches; si c’est le cas la commune vous  

tiendra informés. 
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Les effectifs de cette année 2017-2018 sont en légère diminution, avec 156 élèves. 

 

 MATERNELLE (60 élèves):       PRIMAIRE (95 élèves): 

 Petite Section (PS) :   18      CP :  26 CM1 :  15 

 Moyenne Section (MS) :  23      CE1 :  22 CM2 :  20 

 Grande Section (GS) :   19      CE2 : 13 
 

Afin d’équilibrer au mieux les effectifs dans les différentes classes, le corps enseignant a décidé de mixer les  

niveaux de la façon suivante : 

 PS: 18 élèves    CP:  26 élèves 

 MS: 23 élèves   CE1: 22 élèves 

 GS: 19 élèves  CE2 / CM1 : 24 élèves (13 CE2 et 11 CM1) 

      CM1 / CM2 : 24 élèves (4 CM1 et 20 CM2) 

L’équipe enseignante et encadrante 

Mme Loth succède en tant que directrice à Mme Trusgnach. 

L’équipe enseignante de la maternelle est relativement stable depuis quelques années avec la présence de Mmes 
Da Silva et Rebstock-Gaspard. Mme Mathé et Mme Podvin viennent compléter l’équipe de la maternelle. A l’école 
primaire, on retrouve Mmes Cardet,  Loth accompagnées de  Mmes Lett, Podvin, Hocquard et Klaa, auxquelles 
nous souhaitons la bienvenue.  

 
Directrice :  Mme Loth Natacha 

PS : Mme Mathé (mercredi, jeudi,  

 vendredi),  

 Mme Podvin (lundi, mardi, mercredi), 

 Mme Schroer (ASEM)  

MS : Mme Da Silva, 

 Melle Schneider (ASEM) 

GS : Mme Rebstock-Gaspard, 

 Mme Armillei (ASEM) 

CP : Mme Lett 

  

CE1 : Mme Loth 

 Mme Podvin (jeudi) 

CE2/CM1 : Mme Hocquard 

CM1/CM2 : Mme Klaa (lundi- mardi et un mercredi 

sur deux) 

Mme Cardet (jeudi - vendredi et un mer-

credi sur deux) 

Religion : Mezzeta Doris 

 

L’école  
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Les projets, manifestations et sorties pédagogiques organisés en 2016 - 2017 

Le  thème du projet d’école de cette année s’est articulé autour d’un album « Martin et les fées » :  

Le travail en classe,  ainsi que les spectacles (Rocky Bulle, Planète mômes, monde et nature et Globe Théatre) et les 
sorties pédagogiques étaient en étroite liaison avec ce thème. 

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 

Spectacles  

Monde et nature : Pavel et ses amis pensent à la planète (maternelles + CP + CE1/CE2) 

Globe Théâtre : Lily Poppins in Scotland (CP au CM2) spectacle entièrement en anglais. 

Rocky Bulle : Bouille et Tambouille (toute l’école) : 2 séances 9h30 et 10h45 (45’) 

Planète mômes : Le palais des 5 sens (maternelle + CP) + le voyage des aliments (CE1 -> CM2) 
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Classe découverte du Moyen Age pour la classe de CP du 10 au 12 mai 2017 en Bourgogne : visite du château de 
Guédelon, de la ville fortifiée de Provins, ateliers enluminure et héraldique, soirée moyenâgeuse et banquet  
médiéval, spectacle de chevalerie et de rapaces. 

Sortie à Metz : spectacle à l’opéra de Metz sur le tour du monde en 80 jours + visite de Metz, le 11 mai 
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Sortie au Vitarium (usine de LuxLait)du Luxembourg le 23 mai: les élèves de maternelle ont été invités à préparer 
leur repas eux même et à le déguster… 

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. 
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Goûter de fin d’année et Remise de livres 

 

Le 6 juillet,  pour clôturer l’année, les enfants 
se sont retrouvés dans la salle polyvalente pour 
partager un goûter offert par la Mairie. A cette 
occasion, les 15 élèves de CM2 ont reçu, de la 
part de la Mairie, 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 Lilian, BARBE Anaïs, BAUCHET Agathe, 
BEQUIN Anne-Sophie, BRUNCHER Quentin, 
BUTT Lilian, DEVAUX Lucas, DIEUMEGARD  
Célestin, JAMOT Mila, MEDINA Inés, MEEUWIS 
Tom, ROTH Matéo, THILE Cyrielle,  
TOTH-BIANCO Léane, WEIS Lola 

   Inauguration panneau Ecole  

 
Le 6 juillet,  une nouvelle signalétique concernant 
l’école a été inaugurée par les enfants en présence 
de leurs maîtresses et d’un représentant de la  
mairie. Il s’agit d’un panneau fluo de 1,3 mètre de 
haut représentant 2 enfants, Téo et Léa, avec leur 
cartable. Il a été implanté sous le noyer aux abords 
de l’école élémentaire, le but étant de signaler la 
présence d’enfants sur toute la zone de  
pose-dépose. La conception de ce panneau a été 
pensée par les enfants représentants de l’USEP de 
l’école élémentaire. En effet, ce sont eux qui ont 
choisi les personnages, leur couleur de peau, 
d’yeux, de cheveux, leurs habits, qu’ils ont même  
personnalisés avec  le logo de notre commune. 
Nous espérons,  par ce panneau, sensibiliser les 
conducteurs à adapter leur déplacement aux 
abords de l’école. 
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Départ de notre directrice, Mme Trusgnach 
 

Le 6 juillet 2017, nous avons profité du goûter de fin d'année organisé par la mairie avec tous les enfants de notre 
groupe scolaire, pour remercier Mme Trusgnach Patricia qui nous a annoncé son départ à la fin de cette année 
scolaire. Mme Trusgnach était directrice et institutrice à l'école Maréchal Juin depuis 15 ans. Elle est arrivée en 
2002 pour enseigner dans une classe de 
14 enfants CP-CE dans cette école dont 
l'effectif total était de 50 enfants. Ce 
chiffre a triplé en 15 ans puisque en 2016
-2017 les enfants étaient 166. 

Patricia a œuvré pour sensibiliser les en-
fants à l'environnement en faisant parti-
ciper le groupe scolaire au projet  
EcoEcole et, par  sa  validation a permis 
l'obtention d'un diplôme et d'un drapeau 
EcoEcole pendant 8 ans.  

Elle a aussi sensibilisé les enfants au han-
dicap en étant ambassadrice  
Handi'chiens.  

Elle anime aussi Lézarts et Cie depuis de nombreuses années avec des jeunes de 12 à 18 ans qui proposent tous 
les ans un spectacle de théâtre, chant et danse.  Activité qu‘elle poursuivra dans notre commune pour la plus 
grande joie de nos ados. 

Nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa nouvelle école Thionvilloise.  

Journée de la laïcité 
 

En 2017, tous les enfants se sont retrouvés pour une cérémonie de la laïcité. 

Les CM2 ont lu et expliqué, avec leurs propres, mots ce qu’était la laïcité, puis nous avons « écrit sur les murs » 
tout en chantant les mots de la laïcité. Parents, élus et animateurs du périscolaire étaient invités à participer. 
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Conscient que ce qui se construit pendant l’enfance détermine la vie d’adulte,  

l’association Phloeme vise à offrir dans les communes de Zoufftgen, Roussy et  

Basse-Rentgen à plus de 315 enfants un accueil de loisirs et d’animations périscolaire 

et extrascolaire bâti autour d’un projet pédagogique fidèle aux valeurs et à  

l’engagement de l’association : éveiller la curiosité des enfants au milieu rural les  

entourant et développer des apprentissages de mieux vivre-ensemble. 

L’équipe d’animation de Zoufftgen a pour priorité de créer et d’apporter aux enfants un environnement propice 

à leur développement et épanouissement au-travers d’animations ludiques, de rencontres enrichissantes et de 

sorties conviviales. 

C’est dans ce contexte que Chantal, Jessica, Elodie, Constance, Stéphanie, Liliane, Maxime, Brigitte, Sandra,  

Catherine, Murielle, Marina, Julian et Cynthia ont, au cours de cette année 2017, proposé aux enfants une  

multitude d’activités…. 

Phloème 

Accueil périscolaire de Zoufftgen  
 

Durant le temps d’accueil au périscolaire, en moyenne 90 enfants les midis et 49 l’après-midi ont ainsi participé 

cette année à de nombreuses activités récréatives, d’initiation et de découverte autour des thématiques « Jules 

Verne », « Les Pays Scandinaves », « Les Pirates ». 

En plus de ces thèmes , les enfants ont pu profiter tant d’activités d’intérieur telles que cuisine ou encore jeux de 

société, que de nombreuses activités extérieures telles que balades, construction de cabanes en forêt, jeux au 

parc et au city stade. 

Au péri, on aime les jeux dans la cour ! On profite des beaux jours au parc 
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Vacances scolaires - Les centres aérés 

Différents centres aérés ont été organisés par l’association pendant les petites vacances ainsi qu’un centre aéré 

d’un mois et demi lors des vacances d’été. Cette année, les équipes d’animation ont encadré, lors de ces centres, 

107 enfants pour les petites vacances et 220 enfants lors des grandes vacances. 

Le nombre d’inscriptions a nettement augmenté et les retours très positifs des enfants et des parents sur les  

activités proposées témoignent du succès rencontré par tous ces centres aérés. 

Ça vole... A la course de sac, on s’éclate !!! 

Mercredis après-midi 

L’association a également permis à 40 enfants en moyenne de profiter de diverses activités et jeux organisés les 

mercredis après-midi dans les locaux du périscolaire.  

Autres projets 

L’équipe de Zoufftgen s’est à nouveau impliquée dans le spectacle de fin d’année de l’école. 

Cette année encore, l’association a participé avec la Fédération des Œuvres Laïques, à la promotion et à  

l’organisation de l’Ecole du Spectateur visant à proposer des spectacles destinés aux familles et aux enfants à  

partir de 3 ans.  



  

23 

Zouff!              Actualités des associations         Grain de 

Contact 

M. Ausama Naciri, Coordinateur des trois sites gérés par l’association, est 

disponible pour toute demande d’information concernant les activités pro-

posées par l’association. 

6 rue de l’Eglise 

57570 Basse Rentgen 

Tel: 03.82.83.48.22 

www.phloeme.org 

Contact: secretariat.phloeme@gmail.com ou consulter la page Facebook 

de l’association 

Heures d’ouverture du bureau de l’association : 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

La formation continue 

L’association soutient également ses employés dans le cadre de formations. Chantal et Elodie ont cette année suivi 

la formation BPJEPS. 

Le Conseil d’Administration 

Membres du bureau      Assesseurs 

Yvan Devaux - Président     Florence Briolay 

Nicolas Reyrolle - Vice-Président    Alexandre Bruncher 

Manuel Marianacci - Trésorier     

Laurence Kreder - Trésorière adjointe 

Hélène Foucart - Secrétaire 

Laetitia Mammar - Secrétaire adjointe 

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 des enfants. 
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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  

organise tout au long de l’année scolaire des manifestations dans le but de 

soutenir 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  

manifestations 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 avec l’école. 

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.  

L’Association des Parents d’Élèves (APE) 

2016/2017: Les spectacles et sorties 
 

 Spectacle pour tous les élèves : 28/09/2016 - « Bouille et Tambouille » par Rocky Bulle. Ce spectacle 

avait pour objectif d'aborder le comportement des enfants devant le problème incontournable de la 

nourriture, à travers les réflexions et les refrains d'un chef cuisinier.  

 Spectacle pour les classes de maternelle et CP : 11/01/2017 - « Le palais des 5 sens ». Histoire d’un en-

fant qui découvre les 5 sens, spectacle interactif très apprécié par les enfants, avec des musiques  

incitant à la participation. 

 Spectacle pour les classes du CE1 jusqu’au CM2: 11/01/2017 - « Le voyage des aliments ». Spectacle 

très enrichissant (de la digestion à la provenance des aliments, avec de nombreuses références  

historiques et géographiques). 

 Spectacle pour les classes du CP jusqu’au CM2: 18/01/2017 - « Lily Poppins in Scotland » par Globe 

Théâtre. Ce spectacle entièrement en anglais, autour d’une histoire de fantômes, a beaucoup plu aux 

enfants. 

 Spectacle pour les classes de la maternelle jusqu’au CE2: 26/04/2017 - « Pavel et ses amis pensent à la 

planète ». Les aventures des personnages ont pu faire prendre conscience aux enfants qu’avec de 

simples gestes quotidiens il est possible de lutter pour garder notre belle planète (trier les déchets, 

éteindre la lumière, venir sans voiture à l’école ...). 
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2016/2017: Les manifestations de l’APE 

 Défilé et soirée Halloween organisés le 29/12/2016 : Les enfants ont fait le tour du village pour  

recueillir des bonbons avant une soirée conviviale. Nous remercions les habitants du village qui ont 

été très généreux avec eux.  

 Marché de Noël le 04/12/2016: Vente des créations réalisées en classe par les enfants, de cartes de 

vœux, décorations de Noël et autres présents. Un coin photo sur le thème de Noël a été également 

mis en place pour les familles souhaitant un joli souvenir de cette journée. Les enfants ont chanté 

pour le Saint Nicolas. 

 Soirée costumée de Carnaval, organisée le 11/02/2017. 

 Fête des grands-mères : Vente de sacs pliables avec les dessins des enfants. 

 Photo de classe le lundi 15/05/2017. 

 Kermesse organisée le samedi 10/06/2017 : Spectacle des enfants, barbecue et jeux pour petits et 

grands durant toute la journée. Après le spectacle du matin, l’APE et l’USEP ont organisé le reste de 

la journée avec l’aide des enfants. Des jeux étaient organisés dans la cour de récréation de l’école du 

haut. Un panier garni était à gagner, ainsi que de nombreux lots pour la tombola. La journée s’est  

conclue par le traditionnel lâcher de ballons. Le soleil étant au rendez-vous, ce fut une merveilleuse 

journée. Le barbecue et les jeux ont rencontré un beau succès, que ce soit au niveau des enfants ou 

de la participation des adultes.  

 

Remerciements 
 

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

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

 Sorties par classe : 

 3 jours de classe découverte du 10 au 12 mai 2017 sur le thème médiéval en Bourgogne pour la 

classe de CP: visite du château de Guédelon, de la ville fortifiée de Provins, ateliers enluminure 

et héraldique, soirée Moyenâgeuse et banquet médiéval, spectacle de chevalerie et de rapaces. 

 Visite et repas au Vitarium (Luxembourg) le 23 mai 2017 pour les classes de maternelles. 

 Au programme: Dégustation de produits laitiers, préparation de muffins, visite de l'usine et jeux 

éducatifs. 

 Journée à Metz pour les CE1, CE2, CM1 et CM2 le 12/05/2017. Les enfants ont assisté au spec-

tacle "Le tour du monde en 80 jours" à l'opéra, et visité la ville. 

Les coûts de la classe découverte organisée en janvier pour les élèves de CP ont été fortement diminués grâce à la 

participation financière de l’APE (via l’USEP). La visite au Vitarium et la journée à Metz pour les autres classes ont 

quant à eux été entièrement  financés par l’APE. 
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Le nouveau comité pour l’année 2017-2018, élu le 25 septembre 2017  
 

   Président : Frédéric Ribordy-Moullec Vice-présidente : Elise Zanaroli 

   Trésorière : Delphine Morell   Vice-trésorier : Natacha Castelain 

   Secrétaire :  Mylène Powietrzynski  Vice-secrétaire : Monique Troisi Brosse 

   Assesseures : Stéphanie De Boni, Betty De Lucia, Tiphanie Touati 

   Membre d’honneur : Julie-Anne Gaspard  

 

                   
   Fête des Grands-Mères                              Photo de Classe            Kermesse - 9 juin 2018 

D’autres manifestations pourraient se rajouter au calendrier actuel, donc n’oubliez pas de vérifier les  

communications dans le carnet de correspondance de vos enfants. 

2017/2018: Les manifestations de l’APE 

       
 Halloween - 28 octobre 2017       Marché de Noël - 3 décembre 2017               Carnaval - 17 février 2018 

 Vente de potirons: 18/10/2017 

personnes qui ont offert des gâteaux pour la tenue de ces évènements. Un remerciement tout particulier à notre 

cuisinier qui continue à nous régaler lors de nos soirées.  

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

Nos plus sincères remerciements reviennent enfin à toutes les assistantes maternelles et institutrices qui, tout au 

long de l’année, se sont investies dans les missions que nous leur avons confiées (diffusion des mots dans les  

carnets de correspondance, recueil des bons de commandes, réalisation des bricolages de Noël, photo de classe, 

vente des billets de tombola, ...). Un grand merci à elles pour leur motivation à toute épreuve et pour la  

préparation du magnifique spectacle de fin d’année.  

Nous souhaitons également remercier Mme Trusgnach, ancienne Directrice, qui a passé 15 années de  

dévouement et d’implication auprès de nos enfants, et lui souhaitons bonne continuation. 

Enfin nous remercions l’ancienne équipe de l’APE qui a œuvré pendant des années à l’organisation de cette  

association. 

Une belle collaboration des équipes enseignantes, de l’APE, de l’USEP, de la mairie de Zoufftgen, et de tous les pa-

rents d’élèves qui nous font confiance pour accompagner nos enfants à grandir !  

En espérant vous voir encore plus nombreux pour nos prochaines activités, nous vous présentons d’avance nos meil-

leurs vœux pour l’année 2018 ! 
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Le Foyer Rural 

 

2017 fut encore une belle année pour le foyer rural. Grâce 
à ses sections et tous ses membres, le FRZ participe  
activement à la vie associative du village. 

Les sections artistiques (lez’art, lehzarazade et la chorale) 
ont vraiment un incroyable talent et proposent chaque 
année des spectacles de très bonne qualité. 

En 2017 les Lez’arts ont fait un show sur le thème du  
cinéma. Les Lehzarazade se sont produits tout le long de 
l’année en Lorraine. 

La Chorale nous a offert un très beau concert de l’Avent en 
invitant l’association Chœur d’Hommes Africain d’Evreux. 

Les sections des Vanniers et le Club de l’Amitié sont 
toujours heureux d’accueillir de nouveaux membres. Pour les rejoindre, vous pouvez faire un email au Foyer Rural 
(contact@frzouff.fr) et nous ferons suivre. 

Les soirées théâtre ont toujours un vif succès. L’entrée est 
gratuite. Un chapeau circule à la fin du spectacle pour  
rémunérer les artistes. 

La prochaine soirée est prévue pour le vendredi 30 mars. 
Venez nombreux !  

Cette année, la tarte flambée s’est exportée au Luxembourg. 
En effet, la club de tennis de table de Hellange a souhaité 
faire des tartes flambées pour fêter son 50 ème anniversaire. 
Ils sont donc venus se former lors de notre fête du village et 
ensuite le FRZ a prêté son matériel et quelques bénévoles de 
Zoufftgen sont venus prêter main forte. C’est un bel exemple 
de collaboration inter-associations. 

Concernant le comité du FRZ, Stéphane Mathieu et Cyrille 
Hardy ont décidé de ne pas renouveler leur adhésion. Un 
grand merci pour leur implication durant toutes ces années 
au comité et au bureau du Foyer. 

Parmi les nouveaux arrivants, Mathieu Kitzinger nous a  
rejoint. Il sera en charge d’organiser la marche à la ferme du 
Vogelsang qui sera sur le thème de la forêt. 

Quelques changements au bureau du FRZ. Guy  
PARMENTIER cède la présidence et devient secrétaire.  
Laurent CROZIER qui était précédemment secrétaire 
devient le nouveau président du FRZ. 

mailto:contact@frzouff.fr
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Le comité du Foyer Rural de Zoufftgen est composé comme suit: 

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

Assesseurs:  

Guy MILLOT    Jean HELLER Dominique LAMBERT 

Michel SCHMITT Mathieu KITZINGER 
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À vos agendas!!!  

Pour 2018, le calendrier est le suivant: 

24 mars 2018: expo vannerie 

30 mars 2018: soirée Théâtre 

5 mai 2018: marche à la ferme de Vogeslsang. 

2 juin 2018: spectacle des Lehzarazades 

23 juin 2018: spectacle des Lez’arts 

30 juin et 1 juillet 2018: Fête de la tarte flambée 

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€. 
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La section vannerie 

L’exposition annuelle de vannerie se tiendra  

le 25 mars 2018 de 10h00 à 18h00  

à la salle polyvalente.  

Composition du com0ité : 

  Président : VINCENT Michel 

  Trésorier : FOLSCHWEILLER Monique  

  Secrétaire : RETZINGER Philippe                                               

La section vannerie a repris ses activités le mardi 
3 octobre. L'effectif est resté stable à 34 
membres puisque nous avons perdu 3 membres 
et en avons gagné 3. 
 
Merci à tous les adhérents d'avoir reconduit 
leurs inscriptions et en particulier à ceux qui 
chaque année, sacrifient de temps en temps un 
week-end pour représenter la vannerie dans  
diverses manifestations extérieures ainsi qu’à la 
Saint Nicolas de Zoufftgen (vin chaud, marrons 
et spritz), la journée du vannier et l'expo  
vannerie. 
 
J'aimerais trouver parmi les adhérents plus de 
personnes de Zoufftgen. C'est une section du 
foyer rural de Zoufftgen, et si ça continue elle 
n'en aura plus que le nom. 
 
Bien sûr nous ne sommes pas des pros, mais certains ont fait beaucoup de progrès et le vannier professionnel 
qui nous consacre une journée par an n'y est pas pour rien. Cette journée avec Gilles DURMOIS sera  
reconduite cette année encore. (la date reste à définir). 
 
Une sortie vannerie a été organisée le 25 mai 2017 ,un déjeuner sur le bateau ROUDE LEIW au départ de  
Rémich pour une ballade d'environ 3 heures. 
 
Suite au décès d' Alain DUBOIS et de la fille de M. WOEFFLER , deux chèques de 50€ ont été rédigés au profit de 
la ligue contre le cancer. 

Le blog (lesvanniersdezoufftgen.blogspot.com) se 
complète au fur et à mesure des événements. 
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Lézarts et Cie 

2017, année anniversaire pour la section Lézarts et Cie qui a fêté ses 10 ans d’existence. C’est l’occasion de mesu-

rer le chemin parcouru. 

Au fil des années, le nombre d’adhérents a augmenté et les projets se sont développés en intégrant plusieurs dis-

ciplines. A travers la création annuelle d’un spectacle musical et audiovisuel, les adhérents se mettent en scène 

avec le chant, le théâtre et la danse. Ces dernières années la troupe des Lézarts et Cie a aussi pu se confronter à 

un nouveau public en participant à des manifestations extérieures au village. 

Cette saison est également marquée par la première participation des Lézarts et Cie à la 2e édition de Moselle, 

Incroyable Talents. 

Organisée par le Conseil Départemental Junior de Moselle, cette manifestation met en avant l'engagement, l'im-

plication et le dynamisme de la jeunesse mosellane. 

Quarante jeunes âgés de 7 à 14 ans ont ainsi évolué sur la scène des Arènes de Metz devant un public venu les 

encourager et les applaudir et ont fièrement représenté Zoufftgen. 

 Durant leur passage d'une dizaine de minutes, Emma, Maxime, Elisa, Enzo et Loane ont interprété successive-

ment trois chansons. Ils étaient accompagnés sur scène par les danseurs qui ont évolué sur des chorégraphies 

variées. 

 Les Lézarts et Cie ont su relever ce défi parmi 500 jeunes venus présenter leurs divers talents! 
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Le spectacle musical présenté en juin avait pour thème le cinéma. Les 

jeunes ont participé à la création des décors et des chorégraphies. Le 

public a pu apprécier une décoration scénique de qualité mettant en 

valeur les performances des chanteurs et danseurs.  

Début septembre, nous avons repris nos activités à raison d’une ren-

contre par semaine. 

L’association compte à présent 25 jeunes de 9 à 14 ans et des adultes 

pour la section Maxi-Lézarts. 

Cette année, les séances de chant animées par un coach vocal profes-

sionnel, sont plus nombreuses pour nous permettre de progresser. 

Encadrés par des animatrices bénévoles, les jeunes sont encouragés à 
développer leurs aptitudes artistiques afin de monter intégralement 
un spectacle alliant les différentes disciplines de l’association. 

A vos agendas : 

 
Nous vous donnons RDV le samedi 23 juin 2018 

à la salle polyvalente pour découvrir 

notre nouveau spectacle 
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Les cours d'initiation à la danse orientale ont repris en septembre et connaissent un franc succès avec une  
cinquantaine d'adhérentes!! 
 
Angélique Simon (professeur de danses orientales depuis 2011 et diplomée de la Fédération Française Des Danses 
Orientales) vous donne rendez-vous les lundis soirs et les jeudis soirs à l'école Maternelle de Zoufftgen ... 
 
Les Lehzarazade se sont produites dans de nom-
breux événements tels que le spectacle à la maison 
de retraite "les glycines" à Guénange (juin et  
novembre 2017) , le concert de l'orchestre 
"Accordange" de Gandrange (avril 2017) , "les  
estivales Audunoises" à Audun-le-Tiche (juillet 
2017) ainsi qu'à leur défilé du 14 juillet, la "fête du 
monde" à Algrange (septembre 2017). 
 
Elles ont participé au concours de "Yutz a un  
incroyable talent" et ont remporté la 1ère place !!! 
 
Un stage de danse a également été organisé par 
l'association en Avril 2017 à la salle polyvalente de 
Zoufftgen, stage qui a rassemblé une quinzaine de  
participantes ! 

 
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 2 juin 2018  à la salle polyvalente de Zoufftgen. 

Lehzarazade 

http://lehzarazade.wix.com/lehzarazade
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La section Gym 

Comment rester en forme ? 
 

Elena nous ravit toutes les semaines en nous 
entraînant aussi bien dans des exercices très 
« cardio » que dans des exercices reprenant 
des pas de danse ! 

Chaque séance est différente et tous les 
muscles sont sollicités pour manipuler poids, 
élastiques, cordes, bâtons, ballons, step… 
 

Les séances du  jeudi, consacrées au Pilate, 
gymnastique douce, sont plus tranquilles 
mais tout aussi intenses. 

 

Forte d’une vingtaine d’adhérents, la salle  
polyvalente, qui accueille les lundi et les jeudi, ne 
désemplit pas. 

Merci à Elena pour son dynamisme, son  
implication et sa joie de vivre. 

Ses séances de gym nous font évacuer notre 
stress quotidien, nous renforcent et nous  
redonnent de l’énergie pour toute la semaine !  

 

Heures de cours : 

Lundi de 20h00 à 21h00, salle polyvalente 

Jeudi de 14h15 à 15h15, salle polyvalente 

Concert de l’Avent 

Autour d’une vingtaine de chants de Noël, la  
Chorale de Zoufftgen (section du Foyer) s’est réunie 
pour son concert de l’Avent à l’Eglise de Zoufftgen. 
Des chants ont été interprétés en association avec 
la Chorale « Les Dames de Cœur ». 
A l’issue de ce concert, un verre de l’amitié a été 
offert à la salle polyvalente de Zoufftgen, 860 euros 
ont été reversés au CCAS, et 350 euros à  
l’Association « Les dames de Cœur ». 
D’ores et déjà, vous pouvez bloquer, dans vos  
agendas, la date du 16 décembre 2018 pour  
l’année prochaine. 
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Ca pétille chez Effervescence 
Pour 2017, les projets se sont succédés chez Effervescence toujours axés autour du développement durable, de 
l'échange de savoirs faire, et la recherche de cohérence sur nos choix de consommation. 
 
« Jardinons ensemble » le groupe de jardiniers 
s'est retrouvé pour une formation théorique avec 
Mark , maraîcher bio au « noyer » à  
Rodemack  suivie d'une visite de son exploitation 
pour acquérir des plants et une méthode de plan-
tation. 
Certains étant « jardiniers sans terre »,  
l'association a demandé à la mairie et à l’école de 
pouvoir  utiliser le jardin de l’école alors  non culti-
vé. 
Ainsi, certains membres sont allés semer,  
arroser, entretenir ce jardin partagé. 
Pour l'année prochaine le groupe prévoit de se 
retrouver dès février; l'accent sera  mis sur les se-
mis (légumes et  fleurs) et une rencontre avec l'association permaculture 3F est prévue. 
Le jardin partagé à l'école sera cultivé pour 2018, nous communiquerons plus largement sur cette initiative. 
Contact : Claire GIGLEUX 
 
« Nettoyons le village », nous ne vous présentons plus cette initiative devenue un rendez vous incontournable du 
village ! 

Un groupe d'une trentaine d'enfants et 
d'adultes motivés s'est retrouvé pour  
ramasser les incivilités ou déchets en tout 
genre, jetés, abandonnés sur les bords de route 
et chemins de Zoufftgen. 
Les dépôts sauvages ont aussi été signalés en 
mairie et ramassés par la suite par les ouvriers 
communaux. 
Cette équipe s'est réjouie d'avoir eu à  
ramasser moins de déchets que les  
années passées !!! 
Pour 2018, Sophie DIEUMEGARD mènera de 
nouveau cette troupe , n’hésitez pas à nous re-
joindre. 

Sorties « ail des ours et champignons ». 
Tout au long de l'année, par petits groupes et au gré des  
rencontres, des cueilleurs sont allés quérir en forêt, ail des ours et champi-
gnons (cèpes, petits gris, rosés etc...). Certains sont même allés se former 
avec un garde forestier en Meurthe et Moselle. La convivialité qui règne 
lors de ces balades pallie, parfois, souvent,  au vide des paniers des cueil-
leurs !!!! Si vous souhaitez être de la partie, faites vous connaître auprès 
de Thierry THIL. 
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Balade découverte autour des plantes sauvages et comestibles 
 
En mai, accompagnée par une sorcière professionnelle de 
« Délicieux sortilèges », une 20 aine d’apprentis sorciers est 
allée en bordure de chemin de l'orée de la forêt de 
Zoufftgen. Objectif :  découvrir les plantes comestibles et 
déguster boissons,  préparations sucrées et salées à partir 
de ces végétaux. 
Ainsi aspérule odorante, lierre terrestre, ortie, lamier,  
pissenlit, aubépine, berce commune, cerfeuil des bois n'ont 
plus de secrets. 
 
 
 
Week-end « Randonnons en famille avec des ânes dans les 
Vosges » 

 
Fin mai, 5 familles et 5 ânes sont partis randonner sur les 
pentes des Vosges. De 2 à 45 ans, tous ont su apprivoiser 
nos amis aux grandes oreilles, qui portaient les sacs. La 
nuit au refuge fut méritée même si la promiscuité d'un 
dortoir fut, selon certains, mémorable (paroles 
d'ânes) !!!! Le retour, en principe plus rapide, a permis 
au groupe de faire une belle pause en ferme auberge  
autour d'un repas marcaire. 
 
Rendez-vous est pris par les membres de l'association 
pour de nouvelles aventures avec nos amis à 4 pattes 
toujours sur les crêtes des Vosges. Elisabeth SPIELMANN 
se charge de concocter ce week-end.   

  
Séjours d’été 
2 séjours d’été sous tente ont eu lieu avec 16  
enfants pour chacun. 
Les plus jeunes sont partis quotidiennement à 
l'aventure à la recherche d'un GEANT et pour les 
plus grands, des défis collectifs et individuels ont 
rythmé leur séjour. 
L’association prévoit 2 autres séjours pour 2018 
avec quelques changements sur les tranches d'âge. 
Pour tous renseignements, voir avec Nathalie THIL 
dès février. 
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« Les déchets j'en fais mon affaire » 
2ème année de partenariat avec la CCCE pour  
Effervescence  afin de sensibiliser tous les enfants  
scolarisés du secteur au tri de déchets. 
Les interventions sont animées par la compétente et 
professionnelle, Sophie Dieumegard de « l'Air de 
rien », accompagnée de la célèbre poubelle « Roule ta 
belle ». 
Pour l'année 2016-2017, ainsi 3651 enfants ont  
bénéficié de ces interventions. 

 

Pour 2018, les « Rendez vous d'Effervescence » 
 
« Jardinons ensemble » dès février 
 
 Des sorties Ail des ours, champignons selon les saisons 
 
Une journée découverte de la distillation en automne. 
 
Des soirées apprentissage à la dégustation de vin, dès janvier. 
 
Nettoyons le village le dimanche 25 mars. 
 
2 séjours de vacances sous tentes pour les enfants en juillet 
 
Un week-end « randonnons avec les ânes » (réservé aux membres de l'association) 
 
Poursuite du partenariat avec la CCCE sur « les déchets j'en fais mon affaire » 
 
Soirée cabaret avec la troupe des Barjoviaux « BREL de comptoir » à l'automne 2018. 
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La saison 2016/2017 s'est comme chaque année, bien déroulée. 

Notre club se constitue de deux équipes seniors et d'équipes de jeunes de 6 à 15 ans. 

Depuis maintenant quelques années, nous avons jumelé nos gamins avec le club de Boust/

Bresitroff. 

Nous avons la chance d'avoir 

des éducateurs des deux clubs, qui nous  

suivent année après année. 

Félicitations à eux et merci pour leur  

investissement. 

L’équipe A a fini le championnat CHAMPION 

de son groupe et nous accédons enfin à une 

division supérieure. « QUELLE FIERTE » !!! 

Notre équipe B a fini en deuxième partie de 

classement , ou le plus important n'est pas “la 

gagne” ! 

La saison 2017/2018 a déjà bien commencé. 

Nous avons la joie et la fierté de pourvoir  

inscrire une nouvelle équipe U17 (mini senior) grâce à l’assiduité de nos jeunes et leur présence depuis des  

années. 

Notre but est de les garder chez nous le plus longtemps possible et de les faire jouer plus tard avec nos seniors. 

Nous sommes un club familial et nous suivons nos jeunes depuis tout petit ! Avec nos deux clubs réunis, nous 

avons un panel de 110 enfants, ce qui est tout sauf négligeable. 

Pour les équipes seniors nous avons un nouvel entraîneur qui a la lourde tâche de nous maintenir en 3eme  

division ou même, pourquoi pas, nous faire rêver… Merci à lui pour son dévouement et sa présence (surtout à sa 

femme! :) 

Pour pouvoir accéder à une division supérieure, nous sommes à la recherche d'un arbitre. Si quelqu'un aime le 

foot, et veut gagner un peu d'argent le weekend, il peut nous contacter. 

Nous remercions nos deux mairies pour l'entretien du terrain à chaque demande, et aussi pour le suivi de MR 

Immer Joël. 

Nous remercions également tout notre comité, le staff et tous nos membres, qui, je le rappelle, sont bénévoles. 

 

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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De drôles de «fous» volants  
 

Le club ULM des 3 Frontières(C3F) a pris son envol en 
1996 sur la base de Zoufftgen. En 2006 le club est  
reconnu d’intérêt communautaire par la CCCE. Une  
reconnaissance bien venue pour le Président et son 
comité à l’origine directe du nouvel essor de  
l’association. Changement important pour le club en 
2016 où après le rachat de la base de Zoufftgen par le 
seul club luxembourgeois, et de profonds désaccords 
concernant notamment le respect de la sécurité, le C3F 
abandonne la base de Zoufftgen pour émigrer vers 
l’aérodrome d’Errouville-Serrouville. A ce jour Zoufftgen 
est devenue une base luxembourgeoise.  
 
Profondément attaché à la commune de Zoufftgen, le 
siège du C3F reste basé à la mairie de Zoufftgen et en 
2017 c’est le CDULM 57 représentant 22 clubs mosellans qui transfère également son siège en mairie de  
Zoufftgen.  
 
Le club est l’un des plus actif de Moselle et du Grand Est. Organisation de journées portes ouvertes, action en  
faveur de l’association Rafael(enfants malades), participation aux différents rassemblements comme le Tour de 
Moselle, sorties en France ou dans les pays limitrophes, le club est affilé à la FFPLUM et participe régulièrement 
aux événements régionaux et nationaux.  
 
Les ulms sont repartis en 6 classes: paramoteur,pendulaire,multiaxes,autogire,l’aérostat ultra léger et l’hélicoptère 
ultra léger. Les appareils volent entre 65 et 300km/h selon les modèles. Le poids total en charge ne doit pas 
dépasser 450kg.(472,5 kg avec parachute) Deux personnes peuvent prendre place à bord, un pilote et un  
passager.  
 
Le brevet de pilote est obligatoire, une partie théorique et une partie pratique qui s’effectue auprès d’une école 
agrée suivant la classe d’ulm choisie.  
Des baptêmes en pendulaire (idée cadeau)sont proposés par le C3F à partir de 45€ les 20 minutes.  
Renseignements et réservation sur notre site internet: www.clubulmc3f.fr.  
Le comité se compose de Roger BETTINGER président, Henri DOMINAS trésorier, François MENDIBIDE secrétaire 
ainsi que des assesseurs Jean Claude LUDWIG et Nordine HAMIANE.   
 
 

Vous rêvez de voler? C’est simple, c’est l’ULM  
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Naissances 

07/01 Axelle Jamrozik Pages 

12/01 Zacharia Fendt 

17/01 Etienne Roussel 

23/01 William Lange 

31/01 Ophélie Verbroucht 

01/02 Margaux Lollier 

19/03 Martin Bataille 

08/04 Nathan Willig 

06/05 Louis Populus 

15/06 Mathilde Willem 

15/06 Jules Laroche 

03/07 Ezinne Mike-Eze 

04/07 Mael Lichterowicz 

04/07 Augustin Philippe Szalkiewicz 

17/08 Hugo Willet 

21/08 Mia Maciejczyk 

27/08 Olivia Giordano 

14/09 Sade Delgado Lamona 

19/09 Rafaël Joissains 

09/10 Alice Siat 

16/10 Chloé Labourel 

27/10 Aleksander Cacciatore 

24/12 Eden Picazo-Villena 

Etat civil 

Mariages 

08/07 Christophe Jacotot Kévin et 

  Séverine Schneider 

Décès 

26/07 Marie Kayl née Klein 

16/08 Pierre Kempf 

30/09 Anneliese Schneider née Acker 

16/10 Yvonne Dagot née Britten 

27/10 Bernard Gendre 

04/11 Josette Acker née Schanne 

27/11 Marie Steffen née Genvo 

11/12 Claude Demangel née Hemmer 

PACS 

20/11 Quentin Rochet et Margot Roche 

23/11 Geoffrey Nicolas et Stéphanie Bonnet 
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Rétro et infos 
Cérémonie du 8 mai 

 
C’est sous un ciel couvert 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 la pluie. M. le Maire a lu le discours 

du Secrétaire d’Etat aux Anciens  

Combattants 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.  

Contrôle des bornes avec Roeser 

De nombreux marcheurs ont pris le départ en ce jour du 13 mai 

2017 et ont rejoint nos amis luxembourgeois de Roeser au  

lieu-dit « la borne des 4 Seigneurs ».  

Anniversaire 

Mme EHRARHT Liliane a fêté ses 75 ans  en compagnie de la 
Commission Population qui a été cordialement invité pour ce 
grand jour.  
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Saint Nicolas 

 
En ce dimanche 3 décembre 2017, Saint-Nicolas et son compagnon le Père 
Fouettard ont rendu visite aux enfants et leur ont distribué des friandises. 

Alors que la Halle abritait parents et enfants, celle-ci présentait de nombreux 
stands permettant d’acheter des articles de Noël confectionnés par les enfants 
avec l’aide de l’APE, des crèpes préparées par les Lézarts ou encore du vin chaud 
ou des marrons concoctés par la section Vannerie du Foyer Rural. 

Enfin, l’APE et leur photographe Delphine proposaient également des séances  
photos amusantes ou plus classiques aux couleurs de Noël. 

Remise des médailles 

 

Lors de notre repas annuel communal du 
16 décembre 2017, ce fut l’occasion de 
récompenser Mme DEISS Murielle pour 
ces 21 années de travail au sein de notre 
commune, ainsi que Mr SCHANG Armand 
pour ces 28 années d’élus à la commune 
de Zoufftgen. 

Ce fut avec une forte émotion, que  
Monsieur le Maire leur a remis leurs  
médailles d’honneur régionale,  
départementale et communale. 

Fête de la musique 

La fête de  la musique organisée par le C.C.A.S. le 

17 juin 2017 s’est révélée une fois de plus comme 

un grand succès. Autant par l’affluence que par la 

bonne humeur qui a prévalu toute la soirée. Cette 

année, les groupes qui ont animé la soirée 

étaient: La p’tite sœur, Lords of rock et Enzo Guitti 

and band. Nous remercions toutes celles et ceux 

qui ont participé à l’organisation et au bon  

déroulement de cette soirée. 
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Concours des maisons fleuries 

Les différents gagnants de cette année sont : 

Catégorie « Jardins » 
M. Jean-Paul ROLLOT (50 €) 
M. Guy PARMENTIER (40 €) 
M. Alfred BIENERT (30€) 

Catégorie « Façades et Jardins » 
M. Jacques MICHEL (50 €) 
Mme. Nadine BARBET (40 €) 
M. Michel VINCENT (30€) 

Catégorie « Façades et balcons » 
Mme. Louise BRANGBOUR (50 €) 
M. Jacques CARON (40 €) 
M. François JEAN (30€) 

Bon d’achat de 15 euros à :  
Mme. Yvette SCHNEIDER, Mme. Marie-Thérèse KEMPF, M. Bernard 
WOLFF, M. Didier SONDAG, Mme. Martine PERUCH, Mme. SCHMIDT Rosa,  
Mme. Nathalie MASSERON 

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

2017 fut encore une année compliquée au niveau des fleurs, à cause d’un printemps très sec et 2 jours de gelées 
mémorables les 25/26 avril, qui ont détruit de nombreuses plantations, fleurs, légumes, et arbres fruitiers. 

Toute l’équipe municipale remercie encore tous les concurrents d’avoir dépensé tant d’énergie à fleurir leurs  
maisons et de mettre en avant l’embellissement du village.  

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! 

Un bon d’achat supplémentaire de 15€ est offert au 
parrain. 
Chaque participant se voit offrir un bon d’achat et une  
composition florale, d’une valeur de 30€ lors de la  
remise des prix en novembre 
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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 

aux 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, 7 enfants ont reçu un bon d’achat de 15 euros à valoir à l’Espace 

culturel Leclerc. Il s’agit de : 

 

   Elyna CORNEAU   Eloise REMICHE   Lison SPIELMANN 

   Adrien REMICHE   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 ; pour tous les 

autres, ils doivent faire la démarche, s’ils le 

souhaitent, pour le retirer en mairie  

pendant les heures d’ouverture au public. 

Ce permis est valable un an; il est donc à 

récupérer chaque année dès que la fête du 

village est passée; il sera à rendre, une fois 

complété, au plus tard le 26 juin 2018.  


