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NOVÉANT-SUR-MOSELLE. Guidés par Daniel Lescasse, les
membres du conseil municipal ont chaussé leurs chaussures de
marche pour aller à la rencontre des sources et de la forêt
communale. Thierry Ujma et Christian Frache, de l’ONF, se sont
employés à illustrer in situ le travail de gestion et d’entretien de la
forêt. L’observation de plusieurs parcelles forestières, à des
stades de croissance différents, a permis de mettre en évidence
les besoins particuliers de chaque espèce d’arbres. En cours de
visite, le groupe a pu rencontrer quelques essences remarqua-
bles, comme l’alisier torminal. Il s’est ensuite dirigé vers la source
captée des Trois Fontaines, qui participe à l’alimentation du
village. Séquence dégustation de l’eau puisée à même la source
qui sort des flancs de la colline. Chacun a pu y goûter, pure pour
certains, additionnée d’une liqueur anisée pour d’autres.

La balade s’est terminée à la cabane de chasse de l’Acca
d’Arnaville, où un repas champêtre avait été préparé pour
l’ensemble du groupe.

Sortie nature 
pour les élus municipaux

VAUX. Le
soleil a été de
la partie et les
soixante-seize
exposants qui
participaient à
la  brocante/
vide-greniers
ont fait des
affaires. Mani-
festation orga-
nisée par La
Valoise,  Les
P’tits loups et
l e s  P a r e n t s
d’élèves, elle a
obtenu un beau succès. La rue principale fraîchement
goudronnée a permis l’installation des stands qui ont été
grandement fréquentés, comme l’exposition de Playmobil
d’Arnaud Baton.

Voici les numéros gagnants de la tombola : 0050 ; 0094 ;
0108 ; 0115 ; 0152 ; 0228 ; 0234 ; 0251 ; 0263 ; 0282 ; 0292 ;
0311 ; 0316 ; 0331 ; 0339 ; 0345 ; 0418 ; 0503 ; 0520 ; 0552 ;
0564 ; 0613 ; 0614 ; 0658 ; 0673 ; 0858 ; 0881 ; 0883 ; 1041 ;
1051 ; 1062 ; 1106 ; 1130 ; 1132 ; 1242 ; 1244 ; 1273 ; 1276 ;
1284 ; 1323 ; 1408 ; 1419 ; 1427 ; 1431 ; 1432 ; 1465 ; 1495 ;
1500 ; 1512 ; 1531 ; 1564 ; 1746 ; 1751 ; 1753 ; 1755 ; 1779 ;
1797 ; 1823 ; 1839 ; 1849 ; 1862 ; 1895 ; 1933 ; 1937 ; 1967 ;
2050 ; 2074 ; 2084 ; 2102 ; 2110 ; 2133 ; 2148 ; 2153 ; 2170 ;
2222 ; 2266 ; 2293 ; 2319 ; 2350 ; 2351 ; 2402 ; 2417 ; 2437 ;
2485 ; 2528 ; 2599 ; 2611 ; 2782 ; 2786 ; 2809 ; 2852 ; 2854 ;
2855 ; 2923 ; 2935 et 2967. Les lots sont à retirer chez
Josyane Leclaire, 2, rue de la Halle, Vaux, 03 87 60 10 45,
jusqu’au 15 octobre inclus. Les lots non réclamés resteront
propriété des associations.

Une belle brocante

ARS-SUR-MOSELLE. Osvald Urbano, président du club
Ars-sur-Moselle olympique (AMO), et Jean-Paul Perney, secré-
taire, se sont engagés la saison précédente, dans un parcours
menant à une Certification de formation à la gestion associa-
tive (CFGA). Ce parcours a été validé par la présentation de
deux projets axés. Le premier sur la sécurité, le second sur la
communication. Après avoir présenté leur soutenance, devant
un jury composé de représentants du Comité départemental
olympique et sportif de Moselle (CDOS), les deux archers se
sont vus remettre par Agnès Raffin présidente du CDOS, leurs
diplômes attestant l’obtention de cette certification.

Osvald et Jean-Paul : 
diplômés du CDOS

L’ACTU EN IMAGES

Lors du dernier conseil muni-
cipal, les édiles, réunis
autour du maire, Henry Has-

ser, ont apporté quelques modi-
fications au budget primitif
général pour prendre en compte
le bilan de clôture de l’opération
d’aménagement d’une place sur
les anciennes casernes Dupuis,
et la réalisation des études de
programmation d’un équipe-
ment de la petite enfance et
périscolaire.

La nouvelle ventilation (par
obligation d’équilibre) concerne
le remplacement d’une partie
des sources lumineuses d’éclai-
rage public et la réalisation de
travaux de peinture supplémen-
taires à l’école maternelle de La
Pépinière,

Opération 
cœur de Ban

Les élus ont pris connaissance
du bilan de clôture SEBL pour
l’aménagement de la place de la
Hottée-de-Pommes, sur les
anciennes casernes Dupuis, et la
réalisation des études de pro-
grammation d’un équipement
public « petite enfance et péris-
colaire » sur cette même place.
La mission de maîtrise d’ouvrage

déléguée SEBL étant achevée, il
leur fallait donner quitus à cette
société, compte tenu du bilan
qui fait apparaître un solde excé-
dentaire de 81 587 € TTC (hors
honoraires de la SEBL) et un
reste à percevoir de 6 869 € au
titre de la rémunération de la
SEBL. Le maire a rappelé le mon-
tant de la dépense globale :
2 015 313 € TTC.

Reconstruction 
du gymnase

L’Arlésienne… Le dossier
avance doucement. La demande
de subvention au conseil dépar-
temental est envisagée. La com-
mune souhaite s’inscrire au dis-
positif Amiter (Aide mosellane à
l’investissement des territoires)
2015-2020, afin de bénéficier
d’une subvention pour la recons-
truction du gymnase municipal.

Le plan de financement du
projet est le suivant : dépenses
tot a les ,  1  683 782 €  TTC ;
l’ indemnité de l’assurance
688 682 €, la subvention du con-
seil départemental : 357 234 €
(soit le maximum possible), le
FCTVA (Fonds de compensation
pour la TVA) permettra de récu-
pérer 265 380 € ; mais la com-

mune mett r a  au bass inet
372 486 €.

Il a fallu aux édiles accepter un
avenant au contrat de mandat
SEBL, qui a la maîtrise d’ouvrage
déléguée relative à la réhabilita-
tion du gymnase municipal,
suite à sinistre. « La date prévi-
sionnelle d’achèvement des tra-
vaux de reconstruction était fixée
initialement courant du 2e

semestre 2015. Compte tenu de
l’attribution des marchés de tra-
vaux par le pouvoir adjudicateur
le 29 juillet 2015 et l’obtention
du permis de construire en sep-
tembre 2015, les travaux de
reconstruction ne pouvaient être
engagés avant début octobre.
Cela nécessite une prolongation
de la durée du mandat », a expli-
qué Henri Hasser, qui a complété
l’exposé de son premier adjoint,
Michel Brandebourger : « Des
études réalisées par la maîtrise
d’œuvre ont entraîné des adapta-
tions du programme. Il a fallu
prendre en compte de contraintes
inhérentes au PPRI et les résultats
d’appels d’offres et décisions
d’attribution des marchés du
29 juillet 2015, font que le mon-
tant des dépenses à engager par
le mandataire est actualisé, pas-
sant prévisionnellement de

1 067 000 € HT à 1 450 320 € HT
(valeur juillet 2015). » À ceci, il
faut ajouter les 3 150 € HT pour
la rémunération de la SEBL. Cette
prestat ion passe donc de
38 745 € HT à 41 895 € HT.

Bois de Chanteraine

La réalisation du nouveau
quartier du Bois de Chanteraine
a obligé la société Delt Aména-
gement à s’engager sur un projet
de boisement (compensateur au
défrichement initial) et à le réali-
ser dans un délai de trois ans sur
des terrains appartenant à la
commune.

Extension 
du réseau électrique

Le réseau d’électricité public
doit être étendu afin d’alimenter
des immeubles faisant l’objet
des permis de construire de la
SCI Orange pour les bâtiments,
5, rue Foch, et de Batimia Sarl
pour des bâtiments, 2, rue Saint-
Sigisbert. Or, depuis juillet 2008,
la commune doit prendre en
charge 60 % des frais d’exten-
sion du réseau électrique. La part
communale va donc s’élever à
25 387 € pour les trois permis.

BAN-SAINT-MARTIN

Conseil : le gymnase 
se fait désirer…
Entre modifications budgétaires et reconstruction du gymnase,
les édiles n’ont pas chômé lors du dernier conseil municipal.

La reconstruction du gymnase ? Le dossier avance… doucement. Photo archives RL

Lessy. – Comme tous les ans, l’équipe de Marie Klein
sera à pied d’œuvre, du 5 au 11 octobre, pour

proposer dans le village les brioches de l’amitié
vendues 4 € pièce, au profit de l’Association familiale
pour l’aide aux enfants déficients de l’agglomération

messin. Les fonds recueillis aideront à l’extension
de l’établissement Les peupliers à Scy-Chazelles

et à la création d’une résidence pour personnes âgées
handicapées en région messine. Il est aussi possible

de commander directement chez Marie Klein,
03 87 60 42 63 ou marie.klein53@gmail.com

le chiffre du jour

4

Thé dansant demain
Corny-Loisirs proposera son thé dansant annuel demain diman-

che 4 octobre, à la salle des fêtes, avec l’orchestre Éric-Schmitt.
Ouverture des portes à 14h30. Entrée 8 € avec un café offert.

Réservation possible au 03 87 52 87 41.

CORNY-SUR-MOSELLE

Pour répondre à l’invitation de l’association
La Muse de Corny, Les Poissons rouges, accom-
pagnés de leurs camarades de l’Harmonie
municipale Union de Corny, sous la direction
de Lionel Valéri, ont le plaisir de vous convier à
leur concert, samedi 10 octobre, à 20h30, salle
Paul-Goret. Entré libre et parking gratuit.

Pour cette soirée musicale, la musique latino
sera mise à l’honneur. En première partie,
l’orchestre d’harmonie interprétera des musi-
ques populaires, telles que Carribean Dance,
Feliz Navidad, Sway, Tijuana Taxi, Libertango,
ou encore un medley du guitariste prodige
Carlos Santana. Les Poissons rouges, jazz-band
local, reprendront en 2e partie de grands stan-
dards du jazz latino.

L’IDÉE DE SORTIE corny-sur-moselle

Concert latino
le 10 octobre

En première partie, l’HMU de Corny interprétera des musiques populaires.  Photo RL

Montigny-lès-Metz. — Le vélo électrique 
est la solution de mobilité urbaine
pour tous ceux qui souhaitent éviter
les embouteillages et les difficultés
de stationnement. Malin, rapide, agréable, 
c’est donc le moyen alternatif qui permet
de respecter l’environnement et de lutter 
contre les problèmes de pollution.
Le vélo électrique est de plus en plus
tendance avec ses deux gros avantages :
il préserve la planète et rend
les côtes moins difficiles à grimper.
Pour promouvoir ce mode de déplacement, 
la Ville subventionne ses habitants
dans leur achat de vélo électrique.
Le formulaire est à retirer en mairie
ou en mairie de quartier,
afin de constituer votre dossier.

VU ET ENTENDU

Prime au vélo 
électrique

Photo RL

Vêtements 
d’hiver : bourse 
le 11 octobre

Montigny-lès-Metz. – Les
activités féminines organisent
leur bourse aux vêtements
d’hiver au centre Marc-San-
gnier, 8, allée Marguerite, aux
dates suivantes.

Samedi 10 octobre : dépôt
de 9h à 12h et de 13h à 16h ;
dimanche 11 octobre, vente
de 9h à 17h sans interrup-
tion ; lundi 12 octobre, rem-
boursement et récupération
de 14h à 16h.

Les vêtements doivent être
en bon état et non démodés.
Apport limité à douze articles
par personne.

À NOTER

Christine Habert a repris en
main les destinées du Judo-club.
Elle succède à Monaldo Giusti-
nelli, parti à la retraite.

Comment êtes-vous arrivée
à la présidence du judo ?

« Monaldo Giustinelli n’avait
malheureusement pas de succes-
seur. Je me suis donc présentée
pour que le club puisse continuer
à exister. »

Comment se porte le club ?
« Disons que nous sommes en

pleine restructuration. J’espère,
avec mon équipe, amener le club
a u x  n o r m e s
d e s  a u t r e s
c lubs.  Nous
avons beau-
coup de projets
et le soutien
a c t i f  d e  l a
municipalité,
qui met à notre
d i spos i t i on ,
entre autres, le
dojo Louis-Ar-
mand. »

Quels sont les principaux
axes de votre mandat ?

« Pour les plus jeunes, nous
proposons de l’éveil au judo axé
sur la motricité et le déplacement.
Nous apprenons également aux
enfants à suivre les règles, pour
ensuite passer, s’ils le désirent, à
des cours supérieurs, pour deve-
nir des vrais judokas. Et ce, tou-
jours en respectant la nature de
l’enfant. Si c’est un compétiteur
en herbe, on l’emmènera jus-
qu’au bout. Si c’est un enfant qui
a besoin de plus de temps, on
s’adaptera à son rythme. »

Comment se passe votre
association avec le Judo-club
de Metz ? 

« Ttrès bien. Nous avons eu
dernièrement un entraînement
avec les grands, par l’intermé-
diaire de Marc Pinault, 4e adjoint
sport et culture à la mairie de
Moulins. Il nous a mis en rapport
avec Frédéric Hener et Frédéric
Agazzi, en vue d’un partenariat
avec le Judo-club de Metz. On a
prévu un entraînement avec eux
une fois par mois, pour créer une
dynamique et qu’il y ait du
monde sur le tapis. »

Comment organisez-vous
votre emploi du temps ?

« C’est assez
prenant, mais
j ’ a r r i v e  à
m’organiser. Je
suis également
beaucoup aidée
par Laurence
Calandri, avec
qui je partage
les tâches. Je ne
suis pas toute
s e u l e ,  m o n
m a r i  m ’ a i d e

aussi, on bosse vraiment à trois. »
Comment comptez-vous

gérer le club ?
« Tout d’abord, pérenniser les

adhérents actuels et les accompa-
gner. Peut-être mettre en place
une activité pour les mamans qui
accompagnent leurs enfants, ça,
c’est en projet. »

Quel est votre souhait pour
la suite ?

« Je compte surtout sur les
parents. C’est eux qui prennent
sur leur temps pour amener les
enfants au judo. J’espère qu’ils
seront de plus en plus nombreux
à le faire. On compte sur eux, s’ils
ne sont pas derrière, nous, on
n’existe pas. »

MOULINS-LÈS-METZ

Laurence Calandri, secrétaire et Olivier Habert, trésorier,
Christine Habert présidente. Photo RL

Judo-club : « Je compte 
sur les parents »

Patrick Messein a présidé la séance du
conseil municipal de rentrée. Il a adressé ses
remerciements aux personnes qui ont œuvré,
durant les vacances, pour suivre les différents
travaux. Il a insisté sur la nécessité d’entrete-
nir les bâtiments communaux.

Élection d’un conseiller délégué
Le maire a invité ses collègues à réfléchir sur

le fonctionnement des communes et sur
l’implication des élus. S’en est suivi un débat
sur le rôle des élus et des services techniques,
et sur la définition du rôle de chacun. Il a été
proposé au vote des élus la nomination d’un
poste de conseiller délégué. Il aura pour
charge d’assurer la continuité des services
techniques et d’effectuer de menus travaux
communaux. Cette proposition a été accep-
tée par quinze voix pour et trois contre. La

candidature de Martin Winterstein a été vali-
dée avec seize voix et deux abstentions. À
l’unanimité, le conseil a décidé de lui attribuer
une indemnité mensuelle de 190,07 € bruts.

Baisse des dotations de l’État
Le maire a lu la motion rédigée par l’associa-

tion des maires de France qui s’élève contre
l’amputation de 30  % des dotations publi-
ques. Elle rappelle également le rôle impor-
tant des collectivités de proximité que sont
les communes et les intercommunalités. La
motion a été acceptée par dix-sept voix pour
et une abstention.

Jumelage avec la Suède
Dominique Lorrette, conseiller délégué aux

affaires de jumelage, a rappelé au conseil que
quatre jeunes suédois seront accueillis à la

mairie. Durant leur séjour, ils seront impli-
qués dans des actions auprès des associa-
tions du village. Dans ce cadre, les établisse-
ments scolaires sont encouragés à inscrire des
activités internationales dans leur projet
d’établissement. Ainsi, le collège Pilâtre-de-
Rozier recevra des correspondants suédois en
janvier 2016. Le principal a proposé la signa-
ture d’une convention qui lui permettra de
présenter à la commune des factures enga-
gées pour ces échanges. Elles seront réglées
sur les subventions reçues au titre du pro-
gramme Erasmus +. 

Appel d’offres
L’entreprise Colas Est s’est vue attribuer le

marché pour la réfection de la voirie du
lotissement de la Forge et pour l’amélioration
de l’accessibilité au cimetière communal.

NOVÉANT-SUR-MOSELLE

Un nouveau conseiller 
délégué et un jumelage

« Nous respectons
la nature de l’enfant.

Si c’est un compétiteur 
en herbe,

on l’emmènera jusqu’au 
bout.

S’il a besoin de plus de 
temps, on s’adaptera

à son rythme. »


