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De la maternité Bel 
Air de Thionville, 
nous avons appris la 
naissance, le mardi 
5 janvier 2016, d’Ales-
sia, au foyer de 
Michael Dalla Rosa 
et Madame, née 
Vanessa Pierron. 
La petite princesse 
fait le bonheur de ses 
parents et son petit 
frère Lorick, domici-
liés à Fontoy.
Nos félicitations aux 
parents et nos vœux 
de prospérité au 
bébé.

CARNET À FONTOY

Bienvenue à Alessia

Le club d’Ottange Les Godillots organise une 
marche de nuit ce samedi 9 janvier. Le départ 
se fera à 18 h devant la salle polyvalente 
d’Ottange.
Deux tracés de 10 kilomètres sont prévus, l’un 
ou l’autre sera choisi en fonction de la météo.
Cette marche est ouverte non seulement aux 
adhérents mais à toutes et tous. Il suffit 
d’avoir de bonnes chaussures et de se munir 
d’une lampe frontale ou d’une torche (pensez 
à vérifier l’état des piles au préalable !)

L’IDÉE DE SORTIE À OTTANGE

Marche de nuit avec Les Godillots

Photo d’illutration Armand FLOHR Photo RL

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecin
Tous secteurs: contacter 

Médigarde, après 20h jusqu’à
24h, tél. 0820 33 20 20. 

Pharmacie
Tous secteurs : tél. 3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries

Audun-le-Tiche : 
258, rue Clemenceau 

(tél. 03 82 59 48 30).
Aumetz : 2, rue Joliot-Curie, 

(tél. 03 82 59 61 50).
Fontoy, Lommerange, 
Neufchef : brigade de Fontoy 

(tél. 03 82 84 84 84).
Ottange : 17, rue de la Digue 

(tél. 03 82 50 53 67).

ERdF-GRdF
Tous secteurs : 
ERdF (tél. 0810 333 457) ; 
GRdF (tél. 0 810 433 157).

URGENCES 

Vœux du maire
La cérémonie des vœux de Laurent Brouillet, maire de la

commune, se tiendra ce vendredi 8 janvier, à 19 h, à la salle
socioculturelle de Rochonvillers.

ROCHONVILLERS Après l’adoption du der-
nier compte rendu de
séance, Louis Saive,

adjoint aux finances, a abordé
le point sur les loyers commu-
naux : ils augmentent au
1er janvier 2016 de 0,00016 %,
selon l’indice Insee. Cette aug-
mentation est automatique.
Pour les garages, les loyers
sont fixés à 45 €/mois, sauf
pour le grand garage rue du
Castel à 48 €/mois et le petit
garage quartier Sainte-Gene-
viève à 42 €/mois. David Mou-
sel s’est fait le relais de locatai-
res qui n’ont pas reçu à ce jour
les détecteurs de fumée, obli-
gatoires depuis le 1er juillet
2015. Louis Saive lui a indiqué
que seuls trois locataires ne les
ont pas reçus et qu’ils ont été
invités à les retirer en mairie.

Les autres tarifs communaux
2016 ont également été revus
à la hausse :

Concession au cimetière
trentenaire (le m²) 150 € ; con-
cession au cimetière à perpé-
tuité (le m²) 700 € ; columba-
rium et vase pour quinze ans :
850 €, columbarium et vase
pour trente ans : 1 200 €,
columbarium et vase pour cin-
quante ans : 1 700 €. Déposi-
toire : pour le décès d’un habi-
tant de Fontoy, 55 € ; extérieur
250 €.

En ce qui concerne la salle
des fêtes, les tarifs seront les
suivants : pour les particuliers,

vin d’honneur pour les habi-
tants de Fontoy, un jour 60 € ;
pour les extérieurs 300 € ;
deux jours : Fontoy 80 €, exté-
rieurs 400 € ; Repas Fontoy, un
jour 120 €, extérieur 600 €;
deux jours : Fontoy 160 €,
extérieur 800 €. Pour les socié-
tés ou associations à but lucra-
tif de Fontoy, vin d’honneur,
un jour 60 €, deux jours 80 €,
repas un jour 120 €, deux jours
160 €. Pour les sociétés ou
associations à but lucratif
extérieures, vin d’honneur un
jour 300 €, deux jours 400 €,
repas un jour 600 €, deux jours
800 €. La salle des sports Pier-
re-Scheyer pourra être louée
aux sociétés ou associations à
but lucratif de Fontoy au tarif
de 600 €.

Les élus ont également étu-
dié les tarifs annuels de la
bibliothèque-ludothèque :
adultes 5 €, enfant 1,50 € ;
indemnité de retard par per-
sonne 0,50 €; internet 3 € ;
navigation 1 € la demi-heure ;
impression 0,20 €.

Pour figurer dans le bulletin
municipal, il en coûtera, pour
une page couleur, 480 € ; en
noir et blanc 320 € ; une demi-
page couleur 240€ ; en noir et
blanc 160 € ; un quart de page
couleur 120 € ; en noir et blanc
80 €.

Autres tar i fs adoptés :
licence de débit de boissons
30 €. Droits de place pour

camion 160 €, manège scooter
100€, manège enfant 50 €;
autres stands 2,50 € le m².
Location de terrain 15 € par an.

Classes transplantées
« Nous sommes sollicités par

l’école du Centre concernant
une classe transplantée sur le
thème « neige » à Savines Le
Lac », explique Roland Zeller,
adjoint. Le projet concerne le
CM2 et le CM1-CM2, soit un
total de 47 enfants. Le coût par
enfant est de 443 €. Le conseil
départemental ne finance plus
ce type de sortie. La participa-
tion de l’école est de 50 € par
enfant. La Ville a procédé, les
années précédentes, à une par-
ticipation de 25 % du coût
global, dans la limite d’un cré-
dit global de 3 300 €. Dans le
cadre de la présente demande,
le coût pour la Ville serait
70,21 € par enfant. Il est pré-
cisé qu’en cas d’accord, cette
dépense sera inscrite au bud-
get primitif 2016. Louis Saive
fait remarquer qu’il reste une
dépense importante à la charge
des familles. Guy Soursac indi-
que que ces tarifs pour une
classe de neige sont justifiés et
représentent un tarif mini-
mum. Le maire Henri Boguet
demande s’il s’agit d’un coût
normal. Guy Soursac répond
par l’affirmative : « Ce coût
englobe le coût des éducateurs
professionnels en sports de 

neige, l’hébergement, la restau-
ration et les activités, trans-
ports et autres locations diver-
ses. »

Avance sur charges
Louis Saive indique que dans

le cadre du transfert de compé-
tence « déchets » à la Commu-
nauté d’agglomération Portes
de France-Thionville, il sera
appliqué dès le 1er janvier 2016
la Taxe d’enlèvement des ordu-
res ménagères (Teom), qui
sera facturée aux propriétaires
par le biais de la taxe foncière.
Il appartiendra donc de refac-

turer cette charge aux locatai-
res des logements commu-
naux. Aussi, il faut prévoir de
modifier l’avance sur charges
ou d’en créer une. La somme
de 10 € par personne occupant
chaque logement est proposée.
Le conseil municipal, à l’unani-
mité, fixe l’augmentation et/ou
la création de l’avance sur
charges relative à la Taxe sur
les ordures ménagères, à 10 €
par personne et par mois et
autorise le maire à signer l’ave-
nant correspondant avec les
locataires des logements com-
munaux.

FONTOY

Les hausses municipales 
du 1er janvier
À l’occasion de l’ultime conseil municipal de 2015, les élus avaient à se prononcer sur l’application 
de nouveaux tarifs dans plusieurs domaines : loyers, concessions au cimetière, salles de festivités…

Les tarifs des concessions au cimetière ont été revus
à la hausse. Photo RL

Les messes
La communauté de paroisses du Pays-Haut mosellan communique

les prochains offices religieux : dimanche 10 janvier, à 10h30, messe
d’Unité en l’église Saint-Pierre de Tressange.

Samedi 16 janvier, à 18 h, messe à l’église Saint-Michel d’Ange-
villers ; à 18 h, messe à la crypte de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité
de Boulange. Dimanche 17 janvier, à 10h30, messe à l’église Saint-Fran-
çois d’Audun-le-Tiche ; à 10h30, messe en la chapelle d’Aumetz.

VIE RELIGIEUSE

Permanence du Calm
Le Centre d’amélioration du logement de la Moselle (Calm) tiendra

une permanence, lundi 11 janvier, de 14 h 30 à 16 h 30 au service
technique de la mairie d’Audun-le-Tiche, au1er étage.

Pour tous les propriétaires qui désirent réaliser des travaux dans leur
résidence principale, leurs logements loués ou vacants, des moyens
financiers (primes, subventions, prêts sociaux) peuvent être mis à leur
disposition. Le Calm est mis gratuitement à disposition des habitants
de la Communauté de communes du Pays-Haut Val d’Alzette, pour les
assister dans le montage technique, administratif et financier de leurs
projets de réhabilitation.

Contact : Calm, 24 rue du Palais, à Metz, tél. 03 87 75 32 28.

Vous êtes étudiant, cadre,
commercial, chanteur, musi-
cien ou vous désirez simple-
ment améliorer et libérer votre
voix, découvrir votre voix natu-
relle, développer votre sens du
rythme, votre coordination et
votre capacité à swinger avec
votre corps et votre voix.
L’école de musique A ta Portée,
en collaboration avec l’école de
musique de la MJC de Villerupt,
propose un masterclass techni-
que vocale, rythme Corps &
Voix les 23 et 24 janvier.

À cette occasion, Eddie F,
créateur de l’école Racine Des
Arts, professeur de chant,
coach vocal et performer basé à
Paris, se déplacera à Audun-le-
Tiche pour deux jours de tra-
vail. Eddie F a auditionné, enre-
gistré, formé et coaché des cen-
taines de chanteurs, comédiens
et autres orateurs. Il intervient
à l’école de théâtre l’Éponyme à
Paris et coache des groupes,
des chanteurs et des chorales
de gospel.

Pour réserver une place et
pour toute information supplé-

mentaire (tarifs, horaires précis
des masterclass), il suffit de
contacter l’école par courriel :
a.ta.portee@gmail.com. Le
groupe de participants étant 
limité à 25 personnes, ne tar-
dez pas si vous désirez partici-
per. Tarifs : 40 € pour les mem-
bres d’une école de musique du
territoire (A ta Portée et Ecole
des Arts de Villerupt), 50 €
pour les résidents sur le terri-
toire de la Communauté de
communes du Pays-Haut Val
d’Alzette non inscrits dans une
des deux écoles de musique ;
75 € pour les non-résidents de
CCPHVA.

Travail en atelier les 23 et
24 janvier, de 13h à 17h.

AUDUN-LE-TICHE

Masterclass de technique 
vocale à l’école de musique

Eddie F dirigera les voix des
vingt-cinq premières personnes

inscrites. Photo DR Fcebook

Les marcheurs 
en assemblée

L’assemblée générale de
l’association Train 11 Val
d’Alzette aura lieu le samedi
16 janvier, à 18 h, dans la salle
Jean-Moulin à Audun-le-Tiche.

À l’ordre du jour : bilan moral
et d’activités ; bilan financier ;
bilan prévisionnel financier
2016 ; bilan prévisionnel d’acti-
vités 2016 et divers.

BOULANGE

Collecte pour 
les Restos

Le CCAS de Boulange organisera une collecte pour 
les Restos du Cœur au cours de la semaine du 25 au 
30 janvier. Les denrées alimentaires pourront être 
déposées en mairie, aux heures habituelles d’ouver-
ture, ainsi que le samedi de 9 h à 12 h.
Sont particulièrement souhaités : des conserves, des 
légumes secs, des pâtes, du riz, de la purée ainsi que 
des produits d’hygiène (brosse à dents, denti-
frice, etc.).
Par contre, l’association dispose de stocks plus que 
suffisants pour les bébés.

AUDUN-LE-TICHE. – Nous
apprenons le décès de M.
Robert Louis, survenu hier, à
Thionville, à l’âge de 78 ans.

Il était né le 27 janvier 1937, à
Audun-le-Tiche. Le 31 octobre
1966, dans la même localité, il
avait épousé Anne-Marie Bertin
qu’il avait eu la douleur de per-
dre le 27 juillet 2008.

De leur union sont nés trois
enfants. M. Louis était entouré
de l’affection de neuf petits-en-
fants. Le défunt était retraité
cultivateur.  

Ses obsèques seront célé-
brées lundi 11 janvier, à 14 h
30, en l’église d’Audun-le-Ti-
che, suivies de la crémation à
Lexy.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Robert Louis

Battues de chasse
Fontoy : des battues de chasse auront lieu le samedi 9 janvier sur

le lot 1 Bois de la Huttié, sur le lot Boulange-Fontoy ; le dimanche
10 janvier sur les lots 1 et 2 communaux et en forêt de Fontoy-
Moyeuvre-Neufchef.

À NOTER

Boulange : les chasseurs procéderont à des battues dans les bois
et plaines situées :

• lot n° 3, à l’ouest de la commune, entre les routes de Beuvillers
et Fontoy/Audun-le-Roman, le vendredi 8 janvier ;

• lot n° 1, au nord de la commune, vers Aumetz, des deux côtés
de l’autoroute, le dimanche 10 janvier.

Havange : les chasseurs procéderont à des battues dans les bois
• du Devant et du Haivel, le samedi 9 janvier ;
• du Raidebuche, les samedi 9 et dimanche 10 janvier.
Les utilisateurs de ces zones sont appelés à faire preuve de

prudence.

Bienvenue à Hanaé
Nous apprenons la naissance d’Hanaé, fille de Quentin Donetti

et de Lydie Paquet, domiciliés à Bure-Tressange. Toutes nos
félicitations aux parents et nos vœux de prospérité au bébé.

TRESSANGE

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal

de Russange aura lieu le jeudi
14 janvier à 19 h 30. À l’ordre du
jour : Sivom de l’Alzette : con-
vention de délégation de maîtrise
d’ouvrage concernant les travaux
de raccordement rue des Prés ;
Sivu du Jolibois : adhésion de la
c o m m u n e  d ’ E n t r a n g e  ;
CCPHVA : convention concer-
nant la gestion du balayage de la
voirie ; budget communal : déci-
sions modificatives, divers.

RUSSANGE


