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Chers amis, 

 
2018 vient de s’achever. 

Ensemble faisons un rapide retour en 
arrière… 

Au niveau communal par rapport à ce 
qui était attendu, un seul regret : la  
lenteur des expertises en matière 
d’assurance. Nous espérions  
sincèrement pouvoir exécuter les  
travaux de réfection à l’école  
communale.  
Malheureusement, pour rendre son 
avis, l’expert s’est octroyé le délai maximum, soit jusqu’au 30 janvier 
2019. Dès que nous aurons connaissance de cet avis, nous ferons 
effectuer les devis et les travaux nécessaires afin que ce bâtiment  
retrouve toute la qualité que nous avions imaginée lors de sa  
construction, et cela dans l’intérêt de nos enfants et du personnel y 
travaillant. Je remercie les enseignants ainsi que le personnel du  
périscolaire pour leur patience. 

Concernant nos autres engagements ils ont été tenus: Les travaux sur 
le réseau d’eau après une consultation publique sont en cours de  
réalisation. Les travaux d’enfouissement des réseaux de la rue  
principale et du lotissement des Fleurs ont démarré début janvier. Les 
travaux de requalification de la voirie dans le bas de la rue principale 
démarreront à leur tour fin janvier. Ces travaux sont réalisés à 100 % 
par la CCCE. Quant aux travaux d’enfouissement des réseaux, ils sont 
entièrement pris en charge par la commune et seront réalisés sans 
avoir recours à l’emprunt. 

Grâce à la mise en place de différentes décisions politiques à l’échelle 
communautaire, nous pourrons tenir nos engagements de ne pas  
augmenter l’impôt sur notre commune, et cela malgré les baisses de 
dotation de l’état, et dans l’incertitude de l’avenir réservé aux  
communes suite à la décision de supprimer la taxe d’habitation. 

En 2019, vous pouvez le constater, les travaux vont donc se poursuivre 
malgré un climat national compliqué : attentats, manifestations des  
« gilets jaunes ».  
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Même si notre commune, de part sa population active (+70%) qui travaille au Luxembourg est moins  
impactée par les blocages, certaines revendications des « gilets jaunes » sont compréhensibles : baisse du 
pouvoir d’achat des foyers qui, pourtant, travaillent, pour les retraités. La manière dont certaines  
manifestations se sont déroulées est inacceptable ! Forces de l’ordre attaquées, commerces pillés, voitures 
détruites… 

Pour notre démocratie il est important que les casseurs soient jugés ! Pour cette nouvelle année, j’en fais le 
vœu. 

Notre commune vient de passer officiellement la barre des 1200 habitants. Aussi, comme le veut la  
tradition, à vous tous qui avez choisi notre commune, à l’ensemble des bénévoles et salariés associatifs qui 
font vivre notre commune, au personnel enseignant, au personnel communal, l’équipe municipale se joint 
à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux d’épanouissement, de bonheur et surtout de santé pour 
cette nouvelle année. 

 
Michel Paquet 

Une erreur s’est produite à la perception et de ce fait, un certain nombre de foyer ont reçu une relance d’huissier 
concernant la facturation d’eau. Les abonnés qui ont réglé à la perception, même avec du retard mais avant le 
31/12/2018, n’auront pas de frais d’huissier, et les abonnés qui ont payé directement à l’huissier, pourront  
réclamer le remboursement des frais. 

Mme Chailly Mireille, nouvelle perceptrice de la Trésorerie de Thionville, était absente au moment des faits, et 

tient à s’excuser auprès des foyers concernés. 
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Collecte des ordures ménagères/Tri sélectif 

Ordures ménagères : 

Ramassage les mercredis 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 mise à disposition de la 

Halle est incluse 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 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 2018)  :  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. 

En dehors des périodes ci-dessus, vous pouvez  utiliser le jeu de quilles en le louant auprès de Françoise, notre 

agent communal, qui gère le café. 

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 25€ 

l’heure supplémentaire commencée. 

Si le café (ou le jeu de quille) est utilisé en soirée, aucune 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 2018, il y a eu :  

 Une soirée galette des rois, avec tournoi de quilles 

 Courant mars, nous avons fêté la Saint Patrick 

 La coupe du monde de Football avec retransmission de matches, et notamment la finale couronnant 

la France championne du monde ! 

 En Septembre, rencontre annuelle Mairie – associations au cours d’un tournoi de quilles, où le club 

des valets de Zoufftgen a encore brillé cette année ! 

 La soirée beaujolais à laquelle 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 toast, 

pains  surprises et plateaux de charcuterie. 

En 2019 nous vous proposons de nous retrouver au café pour : 

 La saint Patrick, le 15 mars, autour d’une bière rousse artisanale. 

 La rencontre de quilles mairie – Association en septembre. 

 La soirée Beaujolais le troisième jeudi du mois de novembre, soit le 21 novembre. 

 Et d’autres manifestations qui vous seront communiquées ultérieurement ! 

 

Dans le cadre du grand débat, nous organiserons, avant le 15 mars, une ou deux soirées à thème(s). 
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Balade thermique  
18 personnes ont répondu « présent » à cette balade. Nous avons donc arpenté la Commune depuis la rue de la 
Gare jusqu’à la ZAC de la Forêt, en passant par le lotissement des fleurs et la rue principale. 

Cette balade, très conviviale, nous a permis de comprendre l’importance de l’isolation des façades et de discuter 
sur ce sujet.  

Cette balade a permis à chacun de prendre  
connaissance des ponts thermiques de son  
habitation, d’en diagnostiquer l’importance et d’être 
conseillé par le spécialiste sur la nécessité des  
travaux, l’intérêt en fonction de l’importance, les 
éventuels travaux à reprendre ou tout simplement les 
petites pistes de travaux ou d’aménagement à faire 
soi-même.  

Nous avons pu nous rendre compte du fait que ce ne 
sont pas forcément les maisons les plus récentes qui 
sont thermiquement les plus efficaces et que des  
économies d'énergie peuvent être réalisées avec de petits aménagements.  

Qu’est-ce qu’une balade thermique ? 

Une animation neutre, gratuite et ouverte à tout public, 
qui permet de visualiser et sensibiliser aux déperditions 
thermiques des habitations à l’aide d’une caméra 
infra-rouge. 

Cette animation n’est pas une étude thermique ou un  
diagnostic de performance énergétique. 

Elle permet de constater et de situer les faiblesses  
thermiques d’une construction.  

Cette année, nous recommencerons la balade. Certains ayant souhaité un diagnostic plus approfondi, il y aura 
possibilité, en plus de la balade thermique classique, d’organiser une visite thermique propre à son logement.  

M. CZUDAKIEWICZ vous accueille, sur demande, lors de ses permanences chaque 4ème jeudi du mois au siège de 
la CCCE à Cattenom. 

Par ailleurs, il est joignable pour tout renseignement au 03 82 87 
45 32 – Espace Info-énergie Moselle Nord 

Le travail de M. CZUDAKIEWICZ  de l’espace Info-énergie est de 
conseiller sur la rénovation énergétique aux points de vue  
technique et financier. 

Aides financières possibles / plan de financement / aide à analyse 
des devis des entreprises / conseils techniques 

Service neutre et gratuit en partie financé par la CCCE. 
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Les travaux dans le village 

Sinistres des toitures plates de l’école maternelle et du périscolaire 

Après que l’avocate mandatée par la Commune ait déposé un recours en référé auprès du Tribunal Administratif 

de Strasbourg, ce dernier a ordonné une expertise judiciaire le 18 mai 2018 en vue de constater les désordres  

affectant les toitures de l’école maternelle et du périscolaire.  

L’expert judiciaire a convoqué le 6 juillet 2018 les entreprises et sociétés concernées par le recours, lesquelles se 

sont présentées accompagnées de leurs assureurs et avocats respectifs. Pour cette première convocation, nous 

nous sommes fait accompagner par notre avocat et un sachant spécialisé en étanchéité pour ce type de toitures 

plates. Suite à cette réunion, l’expert a estimé nécessaire de procéder à l’ouverture de la toiture.  

Le 19 juillet, en présence des différents avocats, assureurs et entreprises, il a été constaté lors de la découpe 

d’une partie de l’étanchéité de la toiture, la présence de grosses malfaçons : des pièces manquaient carrément à 

la réalisation de ces étanchéités, en particulier tout le long des couvertines!  

Afin de pouvoir reprendre au plus vite ces étanchéités, nous avons sollicité M. l’expert afin qu’il puisse nous 

transmettre un pré-rapport nous permettant de commencer les travaux de reprise dès le mois de septembre 

2018 comme l’ordonnance d’expertise le permettait. Dans un commun accord, nous avons donc consulté des en-

treprises en juillet et août afin d’être prêts dès réception du pré-rapport.  

Malgré nos relances, l’expert judiciaire a décidé finalement d’utiliser pleinement le temps imparti par l’ordon-

nance, à savoir les 8 mois. Nous sommes convoqués le 25 janvier.  

Travaux sur l’école primaire 

La façade de l’école primaire est enfin terminée ! 

Réalisée avec un enduit chaux-chanvre, il a fallu 
attendre le temps nécessaire à ce matériau pour  
sécher et s’adapter à la structure bois, d’où les  
craquements que l’on a pu constater. 

L’entreprise est ainsi intervenue dans un deuxième 
temps pour poser le treillis ainsi que l’enduit de  
finition. 

L’entreprise a travaillé après les mois d’été,  

particulièrement chauds, les fortes chaleurs n’étant 

pas favorables à la pose de ce type d’enduit.  

Nous avons aussi terminé les travaux d’électricité  

prévus, à savoir la pose d’un lampadaire au niveau de 

l’entrée de la cour, et avons déplacé, au niveau de la sortie de secours, la borne lumineuse qui était située dans 

l’escalier d’accès à la salle polyvalente. Elle était encore utilisable. Nous en avons profité pour poser une bande 

de revêtement au droit de l’entrée et peindre la grille.  
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Rénovation d’un appartement communal  

Le petit appartement communal situé au dessus de la Mairie a été entièrement rénové et a retrouvé  

immédiatement un locataire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau d’information associatif 

Suite à la demande du Foyer Rural, nous avons posé un panneau d’information associatif près du distributeur de 

pain. 

Ce panneau est accessible à toute association qui souhaite délivrer une information. 

N’hésitez pas à l’utiliser ! 
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Zoufftgen et son eau 

Les contrôles de notre eau 

Ces contrôles sont réalisés par prélèvement aléatoire dans 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 tous 
points aux normes exigées. 

Fonctionnement de notre réseau 

Depuis les investissements réalisés en 2017 sur l’automatisme, la fiabilité de fonctionnement est redevenue  
normale. 

Nous n’avons eu à déplorer qu’une fuite (sur la canalisation principale), fuite qu’il a été difficile à localiser et de 
trouver car située hors du village, dans les taillis et à 4 mètres de profondeur, juste avant le pont de l’autoroute. 

 

 

 

Les travaux ont été réalisés en quasi-totalité de nuit, et ont pris fin à 22h30. Merci à l’entreprise LM2P pour sa  
réactivité et sa pugnacité.  

Conformité incendie 

Au cours des travaux rue principale, nous avons renforcé notre défense incendie. 

Alors que la législation actuelle exige un poteau-incendie tous les 200 mètres, nous avons  
anticipé une modification des textes en ramenant cet intervalle à 150 mètres. Ce qui a permis la 
pose d’un poteau-incendie devant les points de forte concentration de population liée aux  
bâtiments collectifs; De trois, nous sommes passés à cinq poteaux-incendie depuis le restaurant 
jusqu’à la sortie du village en direction de Roussy-le-Village. 
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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 2018 

Station 

La surveillance, la prévention et l’entretien sont maintenant pris en charge par la société Sogéa avec qui nous 

avons cosigné une convention renouvelable annuellement. L’ancienne société ayant montré une réactivité déplo-

rable et une qualité de travail qui ne correspondait pas aux détails de l’ancienne convention, a été évincée. 

Pour diminuer les coûts de télécommunication entre le réservoir et la station, nous allons tester une transmission 

radio. Si cet essai est concluant, nous nous affranchirons des problèmes de réseaux (tous opérateurs confondus) 

qui entraînent des difficultés de communication. Il est regrettable qu’ayant deux antennes regroupant les opéra-

teurs principaux, nous n’ayons pas plus de réseau sur Zoufftgen (la proximité du Luxembourg y est peut être pour 

quelque chose). 

Réservoir 

Nous envisageons une réhabilitation en 2019. A ce titre une étude est en cours auprès de la société Etandex 

(spécialiste de ce type de travaux sur le territoire), les deux autres sociétés ayant décliné notre demande. 

Voirie 

Les travaux rue principale se sont terminés avec 1 mois ½ d’avance sur une prévision qui était déjà optimiste par 

rapport au vécu de la rue de la gare. 

Et pourtant…… 

Les difficultés n’ont pas manqué: 

Lors de la fouille pour la pose de la nouvelle canalisation, nous avons rencontré un sous sol très varié et la  

présence de nombreux réseaux qui compliquaient la tâche. 

   Béton extrêmement dense et dur       Terrassement manuel         Divers réseaux concentrés 
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Déroulement des travaux sur la voirie 

Le piquetage : cette opération consiste à repérer les réseaux qui vont 

être rencontrés pendant la phase de fouille 

Le fraisage : qui consiste à créer le linéaire de pose de la canalisation 

(précision, gain de temps) et qui facilite le travail de la pelleteuse.  

La fouille : réalisée sur la largeur fraisée et d’une profondeur de 1.40 

mètre par pelleteuse et aspiratrice 

 

 

 

 

 

 

 

La pose de la conduite : sur un lit de calcaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Le rebouchage : par couches successives de calcaire et de crasse compactées, puis, mise en œuvre de l’enrobé 

provisoire.  
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N° d’urgence :  

Mairie: 03 82 83 40 42 

M. Lefebvre: 06 80 10 72 01  

La pose des poteaux incendie : au nombre de 5. 

Le test d’étanchéité : réalisé à 10 bars pendant 12 heures. 

La désinfection : de la canalisation avec contrôle par un laboratoire désigné par l’ARS 

(agence régionale de santé), les nouveaux branchements des abonnés étant assujettis 

à la conformité bactériologique du nouveau réseau. Opération réalisée deux fois suite 

à la non-conformité du premier test. 

Les raccordements abonnés : l’opération s’est révélée complexe, chaque situation 

étant différente, il a fallu s’adapter au moins destructif avec la garantie de fiabilité 

dans le temps. 

Le chantier s’est terminé le 12 décembre pour ce qui concerne le réseau d’eau. Les remises en état chez les  

particuliers ont été définies d’un commun accord entre l’entreprise LM2P et la commune, en tenant compte des 

futurs aménagements de la CCCE. 

Coût des travaux : 675 000 € financés par un emprunt auprès de la caisse des dépôts et consignations, et du  

Crédit Mutuel. 

 

Au nom de la population riveraine et du conseil municipal, nous remercions l’entreprise pour la qualité du travail 

réalisé et la rapidité d’exécution du chantier. 

Remerciements aux riverains pour la patience dont ils ont fait preuve et pour leur gentillesse (un café quand il 

fait froid, une bouteille d’eau quand il fait chaud), des gestes qui font du bien. 

Projets 2019 

Nous allons lancer un appel d’offres pour les travaux sur le réseau d’eau rue principale depuis le stop jusqu’à la 

sortie vers Dudelange, et finaliser la rue de la forêt pour boucler le réseau avec la rue des chênes. Ces travaux 

sont identiques à ceux réalisés en 2018 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. Les conduites  

actuelles en fibrociment seront ainsi définitivement abandonnées. Tout le village se sera ainsi affranchi de ce 

type de matériau. 

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

La réhabilitation partielle du réservoir. 

Le changement du sable de filtration à la station. 
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Budget de l’eau 

Travaux 2018 

Les travaux réalisés rue principale s’élèvent à 674.795,04€. 

Ils ont été financés par deux emprunts répartis comme suit : 

Le montant HT de 562.329,20 € a été financé par un prêt contracté auprès de la Caisse de Dépôt et Consignation. 

La TVA a été financée par un prêt, contracté auprès du Crédit Mutuel, la CDC ne finançant que la partie HT. 

Les compteurs à hauteur de 4000€ ont été financés par nos fonds propres. 

Travaux 2019 (prévisions) 

Les travaux pour le haut de la rue principale et la rue de la forêt seront financés de la même façon et devraient 
avoisiner les 720.000€. 

La réhabilitation du réservoir est chiffrée à 92.000€. 

Les travaux afférents seront engagés en fonction de nos possibilités budgétaires sur 2019 et / ou 2020. 
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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, du café, du  

budget de l’eau, de la foret  

et versements de la CCCE 

 

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

ZOUFFTGEN a passé le cap des 1200 habitants, tout en voyant ses dotations diminuées. 

Une année exceptionnelle pour les coupes de bois, des arbres de haute valeur financière étant venus augmenter 
notre budget. 

Les dépenses de fonctionnement 2018 ont été stabilisées grâce à des reprises de compétences sans transferts de 
charges vers la CCCE (attribution de compensation, eaux pluviales, syndicats des eaux).      

L’an prochain, des économies sont attendues sur le chauffage grâce à l’achat de plaquettes forestières auprès de la 
CCCE, qui réalise lesdites plaquettes avec notre propre bois. 
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Budget d’investissement 

La vente des 7 derniers terrains de la ZAC nous permet de financer le reste des travaux prévus sur notre  
programme, sans recourir à l’emprunt. 

Le financement des travaux pour l’enfouissement des réseaux (reste Rue Principale et lotissements de fleurs) 
est assuré avec les subventions correspondantes. 

Les autres travaux seront décidés par le Conseil municipal  lors de l’établissement du budget 2019. 
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Les ressources financières 

Le C.C.A.S. dispose d’un budget propre.  Il est financé pour l’essentiel par une subvention de la Mairie à laquelle 

vient s’ajouter l’aide apportée par certains donateurs.  Nous souhaitons à ce titre remercier chaleureusement la 

Chorale de Zoufftgen qui reverse l’intégralité des bénéfices du concert de l’Avent. 

Le rôle du C.C.A.S. 

Le C.C.A.S. a pour fonction d’aider toute personne résidant dans la commune, en recherche de conseils ou  

traversant des difficultés.  Il évalue avec l’intéressé(e) la pertinence d’un soutien ponctuel sous une forme ou une 

autre.  En apportant une réponse adaptée et individualisée, le C.C.A.S. tâche de répondre à cette requête, afin de 

prévenir le repli sur soi et l’isolement qui pourrait en découler.  Il est à souligner que toute demande est  

instruite en totale discrétion, l’accueil des demandeurs se caractérisant par la disponibilité, l’écoute et la réactivité 

des membres de la commission. 

Le C.C.A.S. est constitué des membres du conseil d’administration, présidé par Monsieur le Maire.  Les membres 

actuels sont les suivants : 

 

 

 

 

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, en fonction du nombre et de l’urgence des 
dossiers à traiter. 

Antoinette Lehn Daniel Casy Sophie Dieumegard 

Antonio Critelli Joseph Ornielli Vanessa Minzikian 

Armand Schang Marcel Kitzinger Zeynaba Weber 

Christine Kohler Michel Paquet 
 

 

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

Activités 

Le 08 septembre 2018, le C.C.A S. a organisé une sortie à la « Maison des truffes et de la trufficulture » à  

Boncourt-sur-Meuse, suivie d’une visite de la fabrique artisanale « la boîte à Madeleines » et d’un passage au 

« Château de Stanislas »  à Commercy.  Outre l’intérêt culinaire, cette excursion s’est déroulée dans une  

excellente atmosphère pour tous ceux qui y ont participé. 
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Le repas des aînés 

Nous n’avons pas manqué l’invitation faite à 

nos seniors autour du repas annuel qui leur 

est consacré depuis de nombreuse années.  

Conviés au Foyer Rural le 28 octobre 2018, ils 

ont pu se retrouver pour échanger, apprécier 

bonne chair, évoquer souvenirs et projets à 

venir. 

A cette occasion, Monsieur le Maire s’est fait 

un plaisir d’honorer les doyens du jour, Mme 

Lucienne D’Agostini et M. Robert  

Dessouroux. Tous deux se sont vu offrir un 

panier fabriqué par la section Vannerie du 

Foyer Rural … bien entendu panier garni avec 

une gourmande attention.   
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La chasse à Zoufftgen 

Zoufftgen est un village d’environ 1 670 hectares 

dont 863 ha 60 a et85 ca sont gérés par la commune 

en matière de chasse, le reste étant de la forêt  

domaniale gérée par l’ONF. Toutes ces locations de 

chasse sont reversées aux différents propriétaires 

tous les ans par les adjudicataires des trois lots  

différents. 

 

Sur la carte ci jointe vous trouverez 3 lots de chasse : 

 Le lot 1 est à l'ouest du village, délimité par 

l'autoroute et la voie SNCF. Il est loué par 

l'association des  Chasseurs de la Côte,  

représentée par Mr Lucien FRANCK. 

 Le lot 2 est au nord du village, délimité par 

l'autoroute et le chemin de Thionville . Il est 

loué par l'association des chasseurs nord de 

Zoufftgen, il gère aussi la forêt domaniale et est 

représenté par Mr PENHOUET Eric. 

 Le lot 3 est au sud du village, délimité par le 

chemin de Thionville, le village et la voie de 

chemin de fer. Il est loué par l'ADKD représenté 

par Mr VALLONE Nicolas. 

 

Un plan ainsi qu’un calendrier de battues de chasse vous est remis en fin d’année par la mairie pour des battues 

organisées d’octobre à fin janvier.  

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 ! 

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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La forêt à Zoufftgen 

Insectes en surnombre en forêt de Zoufftgen 
L'année 2018 nous a réservé de nombreuses mauvaises surprises en forêts communale et domaniale de Zoufftgen. 
 

La forêt a été colonisée par les chenilles processionnaires du chêne! 

Afin de ne pas en subir les conséquences urticantes, voire plus graves, nous vous conseillons de bien vous couvrir 

lors de vos balades en forêt. Couvrez-vous notamment les bras et les jambes. 

Et surtout n'allez pas vous frottez contre les chênes ! 

Généralement, ces chenilles apparaissent par cycles de 3 ans. Elles sont détruites par de nombreux oiseaux vivant 

dans la forêt, et plus il y a d'oiseaux (mésanges, moineaux, ...) moins il y a des chenilles ! 
 

Les forêts d’épicéas du village sont attaquées par des scolytes, insectes qui se nourrissent exclusivement d'épicéas 

un petit peu fatigués. La sécheresse de l'année 2018 a affaibli de nombreux peuplements. 

Pour sauver ce qui peut l'être, il faut poser des pièges à scolytes et couper les bois à maturité. 

De ce fait, la commune a décidé de couper les 3 hectares de sapins dans le « S » le long de la route de Dudelange. 
 

Chaufferie bois 

Dans le cadre du développement de la filière bois, la 

CCCE s'est équipée de matériel de broyage afin de  

réaliser des plaquettes forestières pour le futur 

chauffage au bois de la piscine à Breistroff-la-Grande. 

La commune de Zoufftgen a conventionné avec la CCCE 

la réalisation de plaquettes forestières pour la  

chaufferie bois. 

La CCCE s'engage à rétrocéder des plaquettes en  

contrepartie du bois fourni à la CCCE pour un prix de 9 

euros /MAP, soit une économie de 21 euros du MAP 

comparativement aux prix pratiqués par notre ancien 

fournisseur. 
 

Vente de bois 

2018 fut une année faste en termes de vente de bois. Nous avons vendu: 

 Du bois d'œuvre, pour une valeur de 55 000 euros 

 288 stères de bois aux affouagistes pour une valeur de  1 650 euros 

 450 m³ de bois en long afin de fournir notre chaufferie bois pour les 2 ans à venir. 

 

Ces ventes de bois exceptionnelles ont permis notamment de financer le poste d'ATSEM supplémentaire lié au 

maintien de la troisième classe de maternelle. 

Les charges maitrisées de nos forêts ont permis de dégager également un peu de trésorerie pour le bon  

fonctionnement de la commune, mais des travaux forestiers devront être réalisés en 2019 (Curage de fossés,  

stabilisation de place de retournement, et amélioration du peuplement). 
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Les effectifs de cette année 2018-2019 sont en légère diminution, avec 154 élèves. 

 

 MATERNELLE (62 élèves):       PRIMAIRE (92 élèves): 

 Petite Section (PS) :   20      CP :  18 CM1 :  12 

 Moyenne Section (MS) :  19      CE1 :  24 CM2 :  16 

 Grande Section (GS) :   23      CE2 : 22 
 

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

niveaux CM1/CM2 

L’équipe enseignante et encadrante 

Mme Mathé vient travailler avec les élèves de CM1 et 
CM2 les lundis, jeudis et vendredis après-midi : 

Lundis après-midi : pendant que les CM1 vont au  
gymnase, les CM2 font sciences avec Mme Mathé 

Jeudis après-midi : pendant que les CM2 vont à la  
piscine (semestre 1), les CM1 font sciences avec Mme 
Mathé 

Vendredis après-midi : Mme Jeannin (Mme Vaxelaire) fait  
histoire avec les CM1 pendant que Mme Cardet fait  
géographie avec les CM2 (45 minutes), puis elles inver-
sent les groupes (un groupe en classe et l’autre dans la 
classe du presbytère) 

 

Les mardis après-midi, les élèves 
du CP au CM2 participent à des 
ateliers artistiques : yoga,  
expression corporelle, chant et arts 
visuels. 

 

 

Directrice : Mme Loth Natacha 

Religion : Mme Mezzeta Doris 

 

L’école  

 Classes Enseignantes Effectif 

PS 

Mme Mathé (L-M-J) 

Mme Jeannin (V) (remplace Mme Vaxelaire) 

ATSEM : Mme Schroer  

20 

MS 
Mme Da Silva 

ATSEM : Mme Schneider  
19 

GS 
Mme Gaspard 

ATSEM : Mme Barbosa  
23 

CP Mme Caudy  18 

CE1 
Mme Loth (L-M-V) 

Mme Jeannin (J) (remplace Mme Vaxelaire)  
24 

CE2/CM1 
M. Lam (J-V) 

Mme Ginet (L-M)  
22 

CM1/CM2 
Mme Cardet (J-V) 

Mme Jeannin (L-M) (remplace Mme Vaxelaire)  

28 (12 CM1 et 
16 CM2) 
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Projets annuels 

Les rythmes scolaires 

Les horaires scolaires sont les suivants:     

   Les lundi, mardi, jeudi et vendredi: 8h30 - 12h et 13h30 - 16h00 

Sorties régulières prévues 

   Gymnase de Kanfen 

  Les classes maternelles se répartissent le gymnase sur 10 séances le vendredi matin. 

  Les classes élémentaires se répartissent le gymnase les lundis après-midi.  

  Piscine de Breistroff-la-Grande 

Depuis cette année, les élèves de CM2 vont à la piscine. Les élèves de CM2 passeront une évaluation 

certificative afin de vérifier le niveau de compétence atteint. 

Les élèves de CP, CE1 et CM2 bénéficient de 15 séances de piscine. Ces séances ont débuté le 20  

septembre pour les élèves de CE1 et CM2 et se termineront le 24 janvier. Les élèves de CP iront à la  

piscine du 28 février au 27 juin 2019 avec une classe de Roussy le Village. 

  Tennis Communautaire de Cattenom 
Les élèves de CP bénéficient de cours de tennis avec un intervenant spécialisé en période 2 et 3, les 
vendredis après-midi.  

   Dojo de Cattenom 
  En période 3 et 4, les élèves de maternelle iront au Dojo de Cattenom le mardi matin. 

   Centre multimédia de Boust 
  Les élèves de CP iront 10 fois au centre multimédia de Boust les lundis matin.  
 

Projets citoyens en cours 

  Les élèves de CE2, CM1, et CM2 ont voté les délégués USEP le 19 octobre 2018. 2 représentants par 

niveau sont élus. Ils participeront aux réunions de l’association USEP et seront une force de  

proposition pour améliorer le vivre ensemble. L’un des projets de cette année portera notamment sur 

l’organisation de la cour de récréation en élémentaire. 

  Marché de connaissances : chaque veille de vacances, 5 élèves par classe présentent à leurs cama-

rades un atelier de 10 minutes sur un sujet qui les passionne. Les CP seront intégrés dans les groupes 

et ne présenteront les ateliers qu’à partir de la période 4. Dans le cadre de la liaison GS/CP, les GS se-

ront invités à participer à la découverte des ateliers en période 5. 

  Pour cette dernière année du centenaire de la Grande Guerre, les élèves de CM1/CM2 iront voir l’ex-

position « Doughtboy’s portraits » de Sylvain Dessi, proposée par la CCCE.  

   Journée randonnée pour les petits le 21 juin 2019, organisée par l’association USEP. 

   Avant les vacances, les élèves se retrouvent pour un moment convivial en partageant un goûter.  

  Passeport du jeune citoyen organisé par la mairie à partir du CE1. 
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Dans le cadre du thème de l’année « les régions de France » 

  Les élèves et les parents de maternelle et de CP ont participé à la semaine du goût et ont réalisé des 

spécialités françaises qu’ils ont ensuite dégustées. 

  Les élèves de maternelle et de CP réaliseront des jardins en lien avec le thème « les régions de 

France » dans les carrés potagers à l’école maternelle. 

  Dans le cadre des 100 jours, les élèves de l’école élémentaire organiseront une exposition le 26 avril 

2019. Les élèves réaliseront une œuvre chez eux avec 100 objets récupérés, en lien avec le thème « les 

régions de France ». 

  Le spectacle de fin d’année est fixé au samedi 15 juin 2019. 

 

Spectacles 

Deux spectacles par classe sont prévus cette année. 

  Etienne Sibille :  musicien-conteur 

Classes de maternelle et CP : Mercredi 13 novembre 2018 : « La fabuleuse histoire de la princesse 

Claire ».  

Classes de CE1, CE2 et CM1/CM2 : Mardi 15 janvier 2019 : « L’histoire de Luc, musicien de l’harmonie 

de la mine ».  

  Le Globe Théâtre 

Classes de maternelle : Jeudi 14 mars 2019 : « Lily Poppins à Paris » 

Classes d’élémentaire : Vendredi 29 mars 2019 : « Lily Poppins in London » 

 

   

 
 

Les projets, manifestations et sorties pédagogiques organisés à l’école maternelle  
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L’association Phloème offre dans les communes de Basse-Rentgen, Roussy-le-Village et 
Zoufftgen un accueil de loisirs, d’animations périscolaire et extrascolaire à plus de 315 
enfants. Cet accueil se fait dans le respect du projet pédagogique fidèle aux valeurs et à 
l’engagement de l’association: placer l’enfant au centre de l’activité, lui apprendre le 
vivre-ensemble, l’éveiller au milieu rural et au respect de l’environnement. 

L’année 2018 aura été une année intense pour l’ensemble de l’équipe d’animation et 

des parents bénévoles du fait de la nouvelle réforme des rythmes scolaires.  

Phloème 

Accueil périscolaire de Zoufftgen  
 

La rentrée 2018/2019 s’est aussi assombrie par le décès brutal de notre animatrice Elodie Maragna. Nous  
remercions parents et enfants, pour les marques de sympathie et les attentions qu’ils ont manifestées pendant 
cette période. 

L’équipe 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, Brigitte, Constance, Marina, Maxime, Muriel, Stéphanie, Liliane,  
Virginie, Julie et Angélique (nos deux dernière recrues, bienvenue à elles!!) ont, au cours de l’année 2018 proposé 
aux enfants une multitude d’activités. 
 

Les thèmes abordés cette année ont été: 

 Harry Potter: le jeu du quiddich, un quizz, la confection de cravates et de lunettes, ainsi que toute la déco de 
“ouf “dans le péri, à l’effigie des 4 maisons de l’école de Poudlard, sans oublier le quai 9-3/4 et le Poudlard 
express!! 
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 Coco (dessin animé) confection de guitares et de dessins 

 Sous les océans: confection de pieuvres géantes et décoration des vitres en fonds marins. 

Ainsi de tous ces thèmes ont découlé des activités de bricolage, chant, danse, histoire et contes. 

L’année a été aussi constituée d’activités et d’événements ponctuels: 

 la Saint-Valentin: un repas en toute intimité pour les couples 
d’amoureux, en retrait des autres enfants, avec une belle  
décoration des tables (nappes, roses…) 

 Carnaval 

 Pâques : création d’œufs vitraux, de couronnes, de paniers, et la 
traditionnelle chasse aux œufs, … 

 Fête des mères, et fête des pères: confection de cadeaux 

 

 

 

 

Et tout ceci sans oublier la coupe du mooooooooonde!!!! pendant laquelle nous avons décoré la salle et l’entrée 
et visionné en direct certains matchs. 

Depuis septembre, les thèmes abordés et en cours sont les régions de France,  
Halloween, la Saint Nicolas et Noël. 
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Enfin, une nouveauté depuis cette année! Le nouveau visage du site internet de Phloème, principalement alimenté 
par Maxime, qui rend compte, au travers de ses articles, du quotidien des périscolaires, des activités faites avec les 
enfants sur les sites, pendant les mercredis éducatifs et les centres aérés et aussi d’évènements particuliers 
comme la Saint Valentin 2018 sur Zouff. 

En plus de tous ces thèmes et événements, les enfants continuent de profiter des activités “classiques” à l’inté-
rieur (coloriage, cuisine, jeux de société… ) et en plein air (balades, construction de cabanes en forêt, jeux au parc 
et au city stade). 

Mercredis récréatifs 

L’association permet également l’accueil des enfants des 3 communes (environ 40) le mercredi après-midi pour 
l’année scolaire 2017/2018 et toute la journée  depuis la rentrée 2018/2019. Les enfants profitent alors de divers 
jeux et activités. 
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Vacances scolaires, les centres aérés 

Les centres aérés sont organisés sur les temps des petites vacances (sauf la période des fêtes de fin d’année) ainsi 

que 6 semaines sur la période estivale. Comme l’année précédente, le nombre d’enfants inscrits est en augmenta-

tion, et les retours positifs des enfants et des parents témoignent du succès des activités proposées par notre 

équipe d’animation.  

La formation continue 

L’association soutient toujours ses employés dans le cadre de formation. Ainsi Virginie et Angélique on démarré 

leur BAFA.  

Le Conseil d’Administration 

Il est composé de parents bénévoles. Si certains d’entre vous souhaitent  rejoindre et compléter notre équipe ils 

sont les bienvenus.  

Membres du bureau   

Nicolas Reyrolle - Président 

Laetitia Mammar - Vice-Président 

Aurélie Leger - Trésorière   

Jennifer Hinal - Secrétaire 

Muriel Poletti - Secrétaire adjointe 

Assesseurs 

Virginie Magard 

Yvan Devaux 

Manuel Marianacci 

Contact 

Association Phloème 

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. 

Comme chaque année l’association tient à remercier tous les habitants du village et ses élus qui contribuent à la 
réussite des activités de  Phloème et ce, pour le bien être  et l’épanouissement de nos enfants  



  

29 

Zouff!              Actualités des associations         Grain de 

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 principaux  

objectifs sont : 

 D'organiser des manifestations dans le but de soutenir et financer les 

projets scolaires,  

 De créer un lien entre la vie à l’école et les activités extra-scolaires de 

l’enfant, 

 De réunir parents et enfants de toutes les classes lors de ces évènements, 

 De générer une dynamique positive entre les parents, les enfants et 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) 

2017/2018: Les spectacles et sorties 

Durant l’année scolaire 2017/ 2018, les spectacles et sorties ci-dessous ont été financés pour tout ou partie grâce 

aux actions menées l’année précédente par l’APE: 

 10 Octobre 2017 à Azannes : Découverte de 10 métiers d’Antan (en lien avec le thème de l’année) 

pour les classes de CP à CM2 ; 

 21 Mars 2018 : Spectacle maternelle F. Negri « C’est déjà mon anniversaire, le temps passe vite » pour 

les classes de maternelle et de CP ; 

 16 au 21 Avril 2018: Classe découverte/ patrimoine pour les CE2/ CM1/ CM2 à Vouvant (Vendée), avec 

entre autres la visite du Puy du Fou et du Marais Poitevin ;  

 15 mai 2018: Eutrapelia - 2 représentations de Fabliaux du Moyen Age pour les classes de CP à CM2 ; 

 18 mai 2018: Course d’orientation à Hettange-Grande pour les GS et CP (Liaison GS/ CP) ; 

 22 mai 2018:  Sortie de fin d’année au Moulin de Buding (fabrication d’huile, etc.) pour les classes de 

maternelle; 

 13 juin 2018:  Spectacle interactif "Lily Poppins in New York" en Anglais par la troupe du Globe 

Théâtre, pour les classes de CP à CM2 ; 

 15 juin 2018 : Visite au collège de Volmerange les Mines dans le cadre de la liaison CM2/ 6ème.  
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2017/2018: Les manifestations de l’APE 

 Vente de citrouilles le 18/10/2017 : Cette vente a connu un franc succès !!! 

 Défilé et soirée Halloween organisés le 28/10/2017: 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 03/12/2017: Vente des créations réalisées en classe par les enfants, de cartes de 

vœux, décorations de Noël et autres présents ; 

 Soirée costumée de Carnaval, organisée le 17/02/2018 ; 

 Fête des grands-mères : Vente de sacs pliables décorés par les dessins des enfants ; 

 Photo de classe le lundi 24/05/2018 ; 

 Kermesse organisée le samedi 09/06/2018 : Spectacle des enfants (le matin pour les maternelles, 

l’après-midi pour les primaires), barbecue et jeux pour petits et grands durant toute la journée. Des 

jeux étaient organisés dans la cour de récréation de l’école du haut. Un panier garni était à gagner, 

ainsi que de très nombreux lots pour la tombola. Le soleil étant au rendez-vous, la kermesse fut une 

merveilleuse journée.  

2018/2019: Composition du bureau de l’APE  

Le nouveau Comité pour l’année 2018-2019, élu le 01/10/2018, est composé de  
 

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

   Trésorière : Delphine Morell   Vice-trésorier : Monique Troisi Brosse 

   Secrétaire :  Mylène Powietrzynski  Vice-secrétaire : Betty De Lucia 

   Assesseur(se)s : Tiphanie Touati, Férine Meyer, Pierre Besson, Hugo Lichterowicz, Gregory 

            Membre et Richard Philippe 

                   

Fête des Grands-Mères    Spectacle d’improvisation théâtrale      Photo de Classe           Kermesse   
                24/03/2018             15/06/2019 

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. 

2018/2019: Les manifestations de l’APE 

       
Défilé d’Halloween - 02/11/2018       Marché de Noël - 03/12/2018                Carnaval - 02/03/2019 

Soirée d’Halloween -  02/11/2018 
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Le Foyer Rural 

 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 

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 car-

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

vente des billets de tombola, ...).  

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

parents 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 

meilleurs vœux pour l’année 2019 ! 

Pour nous contacter : apezoufftgen@yahoo.fr ou notre page Facebook. 

Vannerie 
 

La section vannerie de notre village est toujours en action comme vous pouvez le voir ci-dessous! 

Les rendez-vous hebdomadaires ont lieu tous les mardis après-midi et les éventuelles personnes intéressées     

peuvent s’adresser à Mr Michel Vincent pour tout renseignement à ce sujet. 

mailto:apezoufftgen@yahoo.fr
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2018 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. 
 
La fête de la tarte flambée n’a rien perdu de 
sa popularité et grâce à une météo particuliè-
rement agréable nous avons pu avoir une 
belle fête cette année 

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 bonne humeur au service du 
succès de cette grande et belle fête. Pour 
faire partie de cette belle équipe il suffit de 
nous contacter a cette 
adresse : contact@frzouff.fr 

Cette année, nous avons célébré le centenaire de la 
Grande Guerre par un voyage à Verdun, co-financé par le 
FRZ, et ouvert a tous. Au programme visite guidée des 
lieux historiques et spectacle « des flammes à la lumière » 
 
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 manifestation est prévue pour le vendredi 8 
mars 2019. Venez nombreux ! 

 
 
Quelques changements ont eu lieu au sein du bureau., 
Dominique LAMBERT a repris le poste de trésorier  
laissé vacant par Magalie SIAT. 

mailto:contact@frzouff.fr
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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 (2018/2019) 

Pour la clé: contact@frzouff.fr                

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

10€, après cette date, ce sera 15€. 

 

Contitution du Comité. 
Président : Laurent CROZIER 
Trésorière : Dominique LAMBERT 
Secrètaire : Guy PARMENTIER 
Assesseurs 
Jean HELLER 
Michel SCHMITT 
Guy MILLOT 
Mathieu KITZINGER 

Les Sections. 

Les Lez’art :Patricia TRUSGNACH 

Les Lehzarazades : Angélique SIMON 

La Chorale : Laurent BEQUIN 

Les Vanniers : Michel VINCENT. 

Les Valets: Denis SCHMITT 

Gym A Fond les Gaz: Laurence ARZBAECHER 

Club de l’amitié: Dominique DABROWSKI  



  

34 

Zouff!              Actualités des associations         Grain de 

Lézarts et Cie 

Les Lez’arts et Cie ont renouvelé leur participation à la manifestation Moselle, Incroyables Ta-

lents organisée par le Conseil Départemental Junior de Moselle aux Arènes de Metz, manifestation  

qui met à l’honneur la jeunesse mosellane : celle qui s’engage, qui a du talent, qui agit et qui fait bouger le  

département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la 2e édition du festival Courants d’Art organisé par la CCCE, les Lez’arts et Cie ont participé le 17 

juin, à Hettange-Grande, au spectacle The Color of Time. La compagnie marseillaise Artonik a présenté ce spec-

tacle de rue avec lancé de poudres multicolores !  

Les Lez’arts et Cie ont été partie prenante de cette manifestation en devenant acteurs et en se mêlant aux dan-

seurs professionnels de la Compagnie qui avait organisé deux répétitions au préalable pour nous transmettre les 

chorégraphies. 

The Color of Time The Color of Time 
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Le spectacle annuel des Lez’arts et Cie s’est déroulé à la salle polyvalente le samedi 23 juin. 

Cette année, la représentation alliant danse, chant et théâtre s’articulait autour d’une énigme à résoudre par 

Sherlock Holmes et son acolyte Dr. Watson qui étaient à la recherche d’un héritage dérobé par les Cat’s Eyes.  

A vos agendas : 

 
Nous vous donnons RDV le samedi 29 juin 2019 

à la salle polyvalente pour découvrir 

notre nouveau spectacle 

Les Lez’arts et Cie s’engagent également tout au long de l’année pour les manifestations du village organisées 

par le Foyer Rural (fête de la musique, tarte flambée) ou la mairie (St Nicolas). 

Rentrée 2018 

La section Lez’arts et Cie a fait sa rentrée début septembre. Une quinzaine de nouveaux adhérents a rejoint 

l’association qui compte désormais 30 jeunes de 7 à 14 ans ainsi que les adultes de la section Maxi Lézarts. 

Guillaume a rejoint l’équipe d’animation et propose des ateliers théâtre.  

Patricia et Chantal animent l’atelier danse avec la création de nouvelles chorégraphies. 

Pour les séances de chant, Patricia et Claire sont assistées par notre coach vocal professionnel Mathieu. 
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Les cours d'initiation à la danse orientale ont repris en septembre et connaissent un franc succès avec une quaran-
taine 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 nombreux évènements tels que la soirée organisée pour les bénévoles 
du Téléthon de Moselle à Amneville ( mars 2018) , le "1 er festival de Danse Orientale" à Guénange (mai 2018) , la 
"fête du monde " à Algrange ( septembre 2018) , l'élection de Miss Curvy Lorraine 2018 à Yutz ( Octobre 2018). 
  
Nous avons également organisé une initiation à la danse Bollywood pour les candidates de Miss Curvy 2018 avec la 
présence d' Océane BEGUIN Miss Cuvry Lorraine 2017 (août 2018). 
  
Un stage de danse a également été organisé par l'association en Avril 2017 avec Jalia Kamar (grande danseuse 
orientale de renommée internationale) , 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 8 juin 2019  à la salle polyvalente de Zoufftgen. 

Lehzarazade 

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

Nous remplissons bien la salle, entre 15 et 18  
personnes par séance le lundi et une dizaine le 
jeudi, mais nous pouvons toujours laisser un peu 
de place à de nouveaux 

adhérents ! 

Elena, notre chère coach nous a quittés pour  
s’installer à Curaçao. Un grand merci à elle pour 
nous avoir fait connaître Mélanie qui a réussi dès 
le mois de septembre à nous ravir ! 

Echauffement puis montée en cardio, étirement et 
relaxation, tout y est ! 

 

Le lundi plus tonique, le jeudi plutôt Pilates (gymnastique douce), nous attendons avec hâte des séances nous  
permettant de nous resourcer pour toute la semaine. 

A chaque séance, son originalité (haltères , élastiques, bâtons, stretching, yoga, étirements) 

Depuis septembre, le groupe est mixte ! un homme fait 
partie du groupe !! et après quelques séances et cour-
batures, il tient la cadence !! Bravo Dominique ! 

Merci à Mélanie pour son implication et sa bonne hu-
meur communicative 

 

Heures de cours : 

Lundi de 20h00 à 21h00, salle polyvalente 

Jeudi de 14h15 à 15h15, salle polyvalente 

Concert de l’Avent 

En ce dimanche 16 décembre 2018, l’église St Rémi de Zoufftgen était comble pour assister au Concert de l’Avent.  
Les superbes voix de la chorale ont ravi le nombreux public. 6 
nouvelles personnes, dont 3 du Conservatoire de Thionville nous 
ont rejoints cette année.  

La générosité des participants a permis de rassembler la somme 
de 1000€ qui sera remise au C.C.A.S.  La soirée s’est terminée 
autour d’un copieux vin d’honneur.  

Rendez-vous le 15 décembre 2019 pour notre prochain Concert 
de l’Avent. 

Pour les personnes intéressées, n’hésitez pas à venir nous  
rejoindre.  
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Effervescence 
Pour 2018, Effervescence a mené à nouveau des projets axés autour du développement durable, de l'échange de 
savoir faire, et la recherche de cohérence sur nos choix de consommation. 
 

Soirée oenologique  

C’est une quinzaine d’amateurs de vin qui se sont retrouvés lors 
d’une soirée en Mars, accompagnés d’un sommelier de Yutz 
pour apprendre à déguster des vins français. 
Une douzaine de vins ont ainsi pu être testés. Les goûteurs ont 
fait travailler leurs papilles pour apprendre à connaître  
différents cépages. 
Cette soirée portée par Fred DEROO sera renouvelée en 2019. Si 
vous êtes intéressés n’hésitez pas à vous faire connaître ! 
 

Nettoyage de printemps 

Un groupe d'une vingtaine 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. 
Cette année de nouveaux visages et bras se sont joints à l’opération. 
Moins de dépôts sauvages ont été constatés, car la commune de 
Zoufftgen intervient régulièrement pour enlever ces incivilités. 
Bien que cette opération ne soit pas inscrite dans le cadre du permis  
citoyen, beaucoup d’enfants sont présents chaque année. Merci à tous ! 
Pour 2019, Sophie DIEUMEGARD mènera de nouveau cette troupe,  
n’hésitez pas à nous rejoindre.  
 

Sorties « ail des ours et champignons ». 

Tout au long de l'année par petits groupes et au 
gré des rencontres, des cueilleurs sont allés qué-
rir en forêt, ail des ours et champignons. La ré-
colte d’ail des ours fut mémorable. Les cueilleurs 
se sont retrouvés pour préparer  
ensemble leur pesto. 
La récolte de champignons a été mémorable  
également: pas un seul champignon dans le pa-
nier !!!! 
Une belle ambiance règne lors de ces sorties en 
forêt de Zoufftgen. 
Si vous souhaitez être de la partie, faites vous 

connaître auprès de Thierry THIL. 
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Randonnée avec les ânes 

Les adhérents de l’association effervescence sont partis durant 
un week-end de Mai, en randonnée avec ânes bâtés, sur les 
chemins de la montagne vosgienne. 
Un petit groupe de sportifs avait choisi une autre monture : le 
VTT. La première ascension nous a menés à la ferme auberge 
des Gressons. Après l’installation dans les dortoirs collectifs 
chacun a pu reprendre de l’énergie en profitant du site  
remarquable et en partageant un repas marcaire. 
La nuit fut bonne mais courte pour certains, absorbés par des 
parties de tarot. Après avoir préparé nos amis à 4 pattes, nous 
nous sommes mis en marche pour rejoindre le lac des 
perches. Cette deuxième journée a marqué les mollets, le 
souffle, les genoux de beaucoup d’entre nous !!! 
Rendez-vous est pris pour 2019 sur des pentes un peu plus douces !!! 
 

Séjours d’été 

2 séjours d’été sous tente ont eu lieu avec 16 enfants pour chaque 
séjour. 
16 petits pirates des bois se sont retrouvés à Zoufftgen pour partir 
à l’assaut des bois. Leur élan a été rapidement freiné par l’attaque 
des chenilles processionnaires !! L’aventure s’est poursuivie dans 
une forêt de peupliers. Le trésor fut trouvé et mis en sécurité. 
L’ambiance sous la toile de tente, la vaisselle collective, les veillées 
autour du feu de camp rencontrent toujours le même succès. 
 
16 pré-ados et ados perchés sur leur vélo ont sillonné les routes du secteur pendant 10 jours. 
Le programme alternait visites du patrimoine local, rencontres avec des acteurs et agriculteurs locaux et  
randonnées à vélo. 

Les organismes furent marqués par les fortes chaleurs et l’itinérance du séjour. 
Le groupe, solidaire dans ses efforts, s’est retrouvé le dernier jour pour une initiation 
à la grimpe d’arbres. 
 
L’association prévoit 2 autres séjours pour 2019. Pour tous renseignements,  
s’adresser à avec Nathalie THIL dès février. 
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Initiation à la grimpe d’arbre et nuit perchée 

Durant une semaine, des groupes 8 enfants se sont succédés 
en forêt de Zoufftgen pour grimper dans les arbres. 
Cette activité a été encadrée par des animateurs  
professionnels d’Artboretum. 
La grimpe d’arbre consiste à grimper les plus haut possible 
dans l’arbre sans l’abîmer, à l’aide de corde et de baudrier. 
Les encadrants choisissent et équipent les arbres au  
préalable. 
Nos grimpeurs se souviendront longtemps de cette expé-
rience sans avoir croisé beaucoup de nid de chenilles  
urticantes !! 

 
Un groupe de 8 adultes/ados a passé une nuit  
perché en haut des grands chênes. A l’heure du  
coucher, muni de son pyjama et de leur lampe  
frontale, chacun a rejoint son lit suspendu. Arrivé sur 
son hamac au sommet des grands chênes chacun a 
pris soin d’arrimer ses effets personnels aux branches. 
Le lit suspendu suivant le mouvement du vent,  
chacun s’est endormi d’un sommeil léger. Au  
réveil matinal, le groupe s’est retrouvé pour un petit 
déjeuner au pied des arbres. Ce fut une expérience 
incroyable pour tous ! 
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Nous sommes toujours jumelés avec le club de Boust-Breistroff 

pour les catégories U6 à U17  

En début de saison, nous avions 2 équipes seniors, une en 4ème 

division et l’autre en 3ème division. Par manque de joueurs, à la 

reprise du championnat après la trêve hivernale, nous avons dû 

déclarer forfait pour une équipe par manque de joueurs.  

 Au classement final de troisième division, nous avons fini à une 

belle 4ème place.  

Malheureusement, n’étant toujours pas en règle au niveau arbitre, nous avons été  

relégués en 4ème division, quel dommage.... relégation surtout imméritée pour le groupe qui s'est battu sur le 

terrain.  

Pour la nouvelle saison 2018/2019, nous avons retroussé nos manches une nouvelle fois. Enfin nous sommes en 

règle avec un arbitre officiel, ce qui ne nous est plus arrivé depuis 10 ans.  

Nous avons commencé la saison difficilement avec un manque d’entraîneurs bénévoles pour la section U6/U9 et 

U10/U11.  

Par chance un de nos bénévole, Guglielmi David, qui travaille déjà beaucoup au sein du club, a bien voulu  

entraîner de la petite section U6/U9, qui est tellement sympathique avec la découverte du football pour ces 

jeunes pousses.   

Malheureusement, nous avons dû arrêter la catégorie U10/U11 car nous n'avons pas trouvé d'entraîneur. Quelle 

tristesse de les voir se diriger vers d’autres clubs, malgré tous nos efforts !!  

D'année en année, nous avons de plus en plus de difficultés à trouver des bénévoles pour entraîner les petites et 

moyennes sections du club.  

On en profite pour passer un appel à nos retraités, à nos papys, qui pourraient avoir envie de s’occuper de nos 

jeunes, comme, il y a quelques années, le faisait Monsieur Aly Rische qui a été longtemps entraîneur des débu-

tants, suivi de Messieurs Buschmann Louis et Eugene Brunetti qui avaient pris la relève.  

Nous souhaitons continuer L’ESRZ, mais nous avons besoin d'aide à tous les niveaux.  

Comme vous le savez sûrement, les grands clubs avec certes, des moyens bien plus importants que les nôtres, 

essayent d’écraser notre petit club familial où il y fait bon vivre. Mais nous ne voulons pas voir notre club de  

village s'éteindre...  

Nous remercions nos 2 maires et leur comité pour les travaux entrepris sur le terrain de football.  

Nous remercions également, comme chaque année, nos éducateurs, le comité, le staff qui, je le rappelle, sont 

tous bénévoles et donnent de leur temps sans compter.  

 
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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Naissances 

11/01 Maxime Pidolle 

12/01 Keva Torelli 

26/02 Eléonore Morell 

07/03 Thomas Joseph 

12/03 Leyna Duhamel Vandamme 

01/04 Imran Bouchenafa 

25/04 Elina Delfino 

09/05 Nolan Lassee 

02/06 Timothé Laroche 

13/06 Léa Seiler 

06/08 Ethann Caron Schuhler 

13/11 Lino Keff 

07/12 Diane Roux 

07/12 Lilou Deroo 

23/12 Romy Rochet 

Etat civil 

Mariages 

04/05 Laurent Béquin et Sandrine Fricker 

26/05 Olivier Grundheber et Peggy Diaz 

23/06 Casimiro Carlos D a Silva et Pascale  

  Diliberto 

18/08 Maxime Bataille et Sophie Brière 

18/08 Nathalie Dupoirier et Amélie   

  Raulhac 

Décès 

02/03/2018 Gabriel Sigrand 

16/05/2018 Pierre D’Accriscio 

04/06/2018 Louis Oestreicher 

21/08/2018 Bernard Wolff 

30/08/2018 Gérard Dagot 

10/09/2018 Hubert Rische 

11/11/2018 René Dabrowski 

12/11/2018 Jeanne Schneider 
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Rétro et infos 
Cérémonie du 8 mai 

C’est sous un grand ciel bleu 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 tamponnée. 

Cérémonie du 11 novembre 

Cette cérémonie officielle s’est déroulée sous une jour-

née ensoleillée. M. le Maire a lu le discours du Secré-

taire 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.  

Anniversaires 

M. Guy Millot, 75 ans Mme Marie Wandernoth, 85 ans 
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M. Pierre Guibert, 80 ans Mme Ingeborg Petesch Auffenberg, 75 ans 

Mme Marie Kempf Herfeld, 80 ans 

Anniversaires de mariage 

M et Mme Rollot, 50 ans de mariage M et Mme Jean François, 50 ans de mariage 

Un problème technique avec notre appareil nous empêche malheureusement d’insérer les photos des  

anniversaires des personnes suivantes, nous tenons à nous en excuser: Mme Bequin Gross Ilse (80 ans),  

M. Bequin Roger (80 ans) et Mme Guglielmi Mathieu Monique (75 ans). 
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Saint Nicolas 

 
En ce dimanche 2 décembre 2018, Saint-Nicolas et son compagnon le Père Fouettard ont 
rendu visite aux enfants et leur ont distribué des friandises. 

La Halle qui abritait parents et enfants, présentait de nombreux stands  
permettant d’acheter des articles de Noël confectionnés par les enfants avec l’aide de 
l’APE, des crêpes préparées par les Lézarts ou encore du vin chaud ou des marrons con-
coctés par la section Vannerie du Foyer Rural. 

 

Fête de la musique La fête de  la musique organisée par la mairie s’est déroulée 

le 16 juin 2018. La restauration était assurée par la section 

Quilles du Foyer Rural. Au programme, nous avons eu le  

plaisir d’entendre les enfants de Zoufftgen, puis les groupes 

La P’tite Sœur, Lords of Rock et Enzo Cuitti & Band. Nous  

remercions toutes celles et ceux qui ont participé à  

l’organisation et au bon déroulement de cette soirée. 

Contrôle des bornes avec Roeser 

Tous les ans, à l’occasion de la Fête de l’Europe le 09 mai, la 

commune organise conjointement avec la commune de  

Roeser, un contrôle des bornes frontalières entre le  

Luxembourg et la France, contrôle demandé par les deux 

états ! 

Comme tous les ans, nous partons de la Borne des 4 seigneurs 

pour effectuer une marche de ¾ kilomètres et contrôler l’état 

de nos bornes. Bien sûr, il est rare qu’elles changent de place ! 

Par contre, c’est l’occasion de discuter avec nos amis de Roeser de situations qui 

nous touchent tout au long de l’année, et de resserrer les liens entre nos deux 

communes! 

Mais nous proposons également cette rencontre à tous les habitants et comme 

dans tous les Astérix, cela se termine autour d’un Banquet ! 

Cette année, nous avons reçu la Manifestation à Zoufftgen. Une centaine de  

convives était présents, et nous avons proposé un porcelet à la broche qui a ravi 

nos hôtes! 

Nous vous donnons déjà rendez-vous en 2019 pour venir marcher avec nous!  

La date vous sera communiquée ultérieurement ! 
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Concours des maisons fleuries 

Ce sont 19 participants qui ont concouru aux  « Maisons Fleuries » cette année, et nous tenons à remercier les 
nouveaux participants.  

2018 n’a pas changé les habitudes ! ce fut encore une année compliquée pour les fleurs avec des précipitations 
record jusqu’à mi-juin et une sécheresse mémorable jusqu’à la fin de l’année. 

Que de mètres cubes d’eau consommés pour avoir de beaux massifs fleuris cette année ! 

Mais les fleurs ont tenu très longtemps cette année, on a entraperçu de magnifiques géraniums jusqu’à fin  
novembre ! 

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

Ce concours est ouvert à tous ceux qui embellissent leurs jardins ou façades. Pour cela, il suffit simplement de  
renvoyer ou de déposer à la mairie (durant l’ouverture du secrétariat), le bulletin d’inscription au concours qui 
vous est distribué courant juin. 

Un jury composé d’élus du conseil Municipal et de 
bénévoles est passé une seule fois, cette année,  
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 
deux nouveaux concurrents ont participé au  
concours grâce à cela : Mme CRITELLI Corinne et Mme MAI Vanessa 

Et n’oubliez pas de vous inscrire pour l’année prochaine ! 

Chaque participant se voit offrir un bon d’achat et une composition florale, d’une valeur de 30 euro lors de la  
remise des prix en novembre.  
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Les différents gagnants de cette année sont : 

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

 

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

 

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

Bon d’achat de 15 euros à :  
Madame Yvette SCHNEIDER, Madame Marie-Thérèse KEMPF, Madame Anne WOLFF, Monsieur Didier SONDAG, 
Monsieur Michel VINCENT, Madame Martine PERUCH, Madame MAI Vanessa, Monsieur JEAN François,  
Madame CRITELLI Corinne, Madame SCHMIDT Rosa, Madame Nathalie MASSERON 
 
 

Merci encore à tous les concurrents ! 
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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, 3 enfants ont reçu un bon d’achat de 15 euros à faire valoir à 

l’Espace culturel Leclerc. Il s’agit de : 

 

   Elyna CORNEAU   Dylan MASSERON   Germain SPIELMANN  

   

Un grand merci pour leur implication. 

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

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 25 juin 2019.  

 

Suite à la remise du permis citoyen, Michel  

Paquet en a profité pour saluer l’implication 

de Delphine Lohnherr, qui, hélas, nous quitte 

pour s’installer en famille à Rouen. 

Delphine a œuvré avec enthousiasme dans 

les commissions Ecole et Travaux.  

Dynamique, toujours présente et force de 

propositions, elle a aidé Jean Heller au suivi 

des affaires liées à l’Ecole et a suivi de  

nombreux dossiers et projets avec Elisabeth  

Spielmann dans le cadre de la commission  

Travaux. 

Encore Merci Delphine pour les bons moments passés ensemble ! 


