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Printemps 2018
Protection de la nature
La barrière à batraciens

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

Éditorial

Actualités
municipales
Compte-rendu de la séance du
conseil municipal du 28 novembre 2017
Le conseil municipal de Courcelles-Chaussy/Landonvillers, présidé par le Maire monsieur
Jean-Marie GORI, s’est réuni en séance ordinaire le mardi 28 novembre 2017 à 20h30.

Les points à l’ordre du jour ont tous été adoptés à l’unanimité.

➜ Budget communal – décision modificative n°2
Le conseil municipal ajuste les prévisions budgétaires afin de permettre le financement du
nettoyage d’une partie du site dit « Intramines » allée des Eglantines par un gyrobroyeur,
travaux financés par des recettes supérieures aux prévisions.
➜ Signature d’un marché pour la fourniture de fioul et de gazole non routier
Monsieur le Maire est autorisé à signer un marché de fourniture de fioul à bons de commande
pour les bâtiments communaux et de gazole non routier destiné aux machines agricoles des
services techniques, pour une durée d’un an renouvelable par reconduction expresse.
➜ Tarifs communaux - cavurnes
Suite à l’installation de cinq cavurnes au nouveau cimetière catholique, le conseil municipal
fixe le tarif de la concession trentenaire et de son renouvellement pour une cavurne, soit le
même prix que celui d’une case au columbarium.

L’hiver, le vent, la pluie, la neige s’en vont. Fini le
salage des rues, place aux travaux de printemps, à
l’entretien, au fleurissement.
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L’activité de nos communes se poursuit au rythme
des saisons et l’équipe municipale, toujours à votre
service, s’emploie à faire avancer les dossiers. Le
projet phare de cette année est la rénovation de la
salle polyvalente dont les travaux sont sur le point de
démarrer.
De son côté la Communauté de Commune s’active
pour que la fibre optique arrive à Landonvillers puis
à Courcelles-Chaussy.
Suite à la promulgation de la loi permettant aux
communes de revenir sur les rythmes scolaires, vous
constaterez que nous avons choisi la concertation et
le dialogue plutôt que la précipitation pour un retour
à la semaine de 4 jours avec des horaires adaptés
pour tous, tenant compte des ramassages scolaires
ainsi que de la pause méridienne.
Dans le dossier de ce nouveau numéro, vous
découvrirez un sujet particulièrement intéressant
concernant les crapauds et autres batraciens qui
démontre leur rôle et leur utilité dans la nature. Nul
doute qu’à compter de ce jour, vous verrez ces jolies
petites bêtes avec un autre œil. Merci à ceux qui s’en
préoccupent.
Vous pourrez comme de coutume prendre
connaissance des différentes activités et
manifestations organisées par les associations ou
la commune.
De même vous retrouverez toutes les dates
à retenir sur l’agenda de notre site internet
www.courcelleschaussy.com

➜ Dénomination de voies communales – route de Varize
Afin de faciliter le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire de la commune,
le conseil municipal baptise officiellement la partie de la R.D.103M, située sur le ban de
Courcelles-Chaussy, route de Varize, afin de permettre l’adressage des locaux situés le long
de celle-ci.
➜ Subventions de fonctionnement et caritatives 2017
Comme chaque année, le conseil municipal fixe le montant des subventions de
fonctionnement qui seront versées pour l’année aux associations de la commune et aux
associations caritatives. L’enveloppe dédiée à ces participations financières s’élève donc
pour 2017 à 37 945 €. Par ailleurs, le conseil attribue 2 733 € de subventions aux écoles de la
commune pour leurs projets pédagogiques de l’année scolaire en cours.

Compte-rendu de la séance du
conseil municipal du 19 décembre 2017
Le conseil municipal de Courcelles-Chaussy/Landonvillers, présidé par le Maire monsieur
Jean-Marie GORI, s’est réuni en séance ordinaire le mardi 19 décembre 2017 à 20h30.

Les points à l’ordre du jour ont tous été adoptés à l’unanimité.

➜ Budget communal – décision modificative n°3
Le conseil municipal modifie les prévisions budgétaires afin de rectifier l’imputation budgétaire
d’un remboursement de prêt à taux zéro, sans vote de crédits supplémentaires.
➜ Crédits scolaires 2017-2018
Les élus fixent le montant des crédits scolaires alloués aux écoles de la commune pour l’année
scolaire en cours à 47 € par élève de l’école élémentaire et à 32 € par élève de l’école maternelle,
soit un euro de plus par élève par rapport à l’année scolaire 2016-2017.
➜ Approbation du document unique d’évaluation des risques professionnels
Le conseil municipal approuve ce document visant à recenser et prévenir l’ensemble des
risques physiques et psycho-sociaux auxquels les agents des différents services de la commune
sont confrontés.
➜ Intercommunalité – modification des statuts de la CCHCPP
Le conseil municipal approuve les nouveaux statuts de l’intercommunalité, récemment
remaniés dans l’optique de l’intégration des nouvelles compétences suivantes au 1er janvier
2018 : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), politique du
logement social d’intérêt communautaire, politique de la ville et eau.
➜ Intercommunalité – transfert des zones d’activité économiques
Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers de la commune
au sein de la Zone Artisanale Saint-Jean sont approuvées, dans le cadre du transfert de la gestion
de la zone à la Communauté de Communes du Haut-Chemin Pays de Pange (C.C.H.C.P.P.).

Bonne lecture à tous.

➜ Intercommunalité – approbation du rapport 2017 de la CLECT
Les élus valident le dernier rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT), prévoyant notamment le calcul de la part de l’attribution de compensation
versée à la commune qui sera retirée à partir de l’année prochaine pour tenir compte du
transfert de la gestion de la zone artisanale à la C.C.H.C.P.P.
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Le conseil municipal de Courcelles-Chaussy/Landonvillers, présidé par le Maire
monsieur Jean-Marie GORI, s’est réuni en séance ordinaire le mardi 30 janvier 2018 à
20h30.
En début de séance, le conseil municipal a reçu la visite du Capitaine GILLARD,
Commandant de la communauté de brigades de gendarmerie de Vigy, pour une
présentation du dispositif de « participation citoyenne » visant à faire participer les
acteurs locaux de la sécurité et de la population concernée à la sécurité de leur propre
environnement.

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez
« Sous le sapin » à Courcelles-Chaussy

Les points à l’ordre du jour ont tous été adoptés.

➜ Affaires scolaires – modification des rythmes scolaires en 2018/2019
Après avoir sollicité l’avis de l’ensemble des parents d’élèves de la commune et
consulté les deux conseils d’école ainsi que la commission communale des affaires
scolaires, le conseil municipal se prononce à l’unanimité pour demander au directeur
académique un retour à la semaine de quatre jours dans les écoles de CourcellesChaussy, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018, avec les horaires suivants :
8h15-11h45 et 13h45-16h15, du lundi au vendredi sauf le mercredi.
➜ Budget – approbation des anticipations budgétaires 2018
Les anticipations budgétaires, qui sont des crédits d’investissement exceptionnellement
débloqués avant le vote du budget 2018, ont pour effet de mieux répartir sur l’année
la programmation des travaux et de favoriser une meilleure gestion de la trésorerie.
Le conseil municipal débloque donc un financement de 62 118 € pour les opérations
d’investissements qui seront menées en début d’année 2018 au budget principal.
➜ Personnel communal – Intégration du cadre d’emploi des techniciens
territoriaux au RIFSEEP
Le conseil municipal prend note de la possibilité d’attribuer aux agents relevant
du cadre d’emploi des techniciens territoriaux le RIFSEEP (régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel), et fixe les montants plafonds des groupes de fonctions correspondant
à l’agent communal concerné.
➜ Rénovation de la toiture du temple protestant – demande de subvention
Monsieur le Maire est autorisé à déposer un dossier auprès du Ministère de la Culture
et de la Fondation du Patrimoine pour une subvention exceptionnelle.
➜ Attribution de subventions
Lors de cette séance, le conseil municipal attribue une seule subvention d’un montant
de 200 € à une association de la commune..

Compte-rendu de la séance du
conseil municipal du 7 mars 2018

Au plaisir de vous rencontrer lors de ces rendezvous ; ce ne seront que des bons moments à passer
ensemble.

Jean-Marie Gori, Maire

Compte-rendu de la séance du
conseil municipal du 30 janvier 2018

Le Conseil municipal de Courcelles-Chaussy/Landonvillers, présidé par le Maire
monsieur Jean-Marie GORI, s’est réuni en séance ordinaire le mardi 7 mars 2018 à
20h30.

Les points à l’ordre du jour ont tous été adoptés à l’unanimité.

➜ Rénovation de la salle polyvalente – signature d’un marché de travaux
Le conseil municipal a validé les propositions de la commission d’appel d’offres pour
les douze lots de cette opération majeure du mandat, le montant total des travaux
s’élevant à 1,47 millions d’euros T.T.C.
➜ Budget – Modification des anticipations budgétaires 2018
Les anticipations budgétaires, qui sont des crédits d’investissement
exceptionnellement débloqués avant le vote du budget 2018, ont pour effet de
mieux répartir sur l’année la programmation des travaux et de favoriser une
meilleure gestion de la trésorerie. Le conseil municipal débloque un financement
complémentaire de 85 358 € pour financer le solde du marché de maitrise d’œuvre
pour la rénovation de la salle polyvalente.
➜ Affaires foncières – acquisition d’un bâtiment route de Landonvillers
La commune fait l’acquisition d’un ancien transformateur de distribution publique
d’électricité situé route de Landonvillers, afin de le mettre à disposition des services
techniques de la commune.

C’est toujours avec
le même plaisir que
la commune de
Courcelles-Chaussy/
Landonvillers a
convié l’ensemble
de ses habitants à se
joindre à elle pour
fêter Noël.

Cette rencontre
chaleureuse et conviviale, appréciée de
tous, s’est déroulée le
samedi 16 décembre
2017, place des Martyrs de la Résistance
sous un sapin magnifique et une jolie
crèche. Marrons, vin
et chocolat chauds,
gaufres et mandarines ont été offerts
à tous. Les chants
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200 spectateurs pour DOGORA
La magie de la grande musique amenée au sein de la campagne fut une
réussite. Après l’Eglise Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz, celle de Saint-Martin
de Maizières-Lès-Metz, l’Arsenal de Metz, l’Orchestre d’Harmonie de Montignylès-Metz, avec « Dogora » d’Etienne Perruchon, a clôturé sa série de spectacles
à la salle polyvalente de Courcelles-Chaussy. Ces concerts ont eu lieu grâce au
soutien de l’INECC Mission Voix Lorraine, un orchestre d’harmonie accompagné
de 4 chorales d’enfants avec la Maîtrise de la Cathédrale de Metz, le Conservatoire municipal de Sarreguemines, le Pôle Musical Communautaire de Nomeny
- Seille et Mauchère, la Maison d’Enfants de Mehon de Lunéville, 5 chorales
adultes avec Méli-Mélodie de Montigny-lès-Metz, Trimazo de Metz, Intermezzo
de Jury, Haut les Chœurs de Verdun, Les amis du chant de Dieulouard et 3
solistes Bénédicte Pavageau, soprano, Rachel Suzon-Lirette, mezzo-soprano,
Fabrice Marchetto, ténor, soit plus de 200 participants pour une œuvre insolite,
originale en langue inventée « le dogorien », direction musicale assurée par
Nathalie Lallemand.
Ce concert a séduit de nombreux spectateurs mélomanes ou non.
Tous soulignent avoir été enchantés par une telle prestation.

➜ Défense incendie – adhésion à un groupement de commande pour le contrôle
des poteaux incendie
Dans le cadre du transfert de l’obligation de contrôle du fonctionnement des poteaux
d’incendie des sapeurs-pompiers vers les communes, le conseil municipal approuve
l’adhésion de Courcelles-Chaussy à un groupement de commande départemental qui
doit permettre d’optimiser et de réduire le coût de ces contrôles.
➜ Gestion du patrimoine – signature d’une convention d’occupation
Afin de permettre l’installation d’une micro-crèche allée des Ecoles, le conseil
municipal autorise monsieur le Maire à signer une convention prévoyant le
déplacement des permanences du Centre Médico-Social vers les locaux de l’ancienne
trésorerie place du Temple.
➜ Attribution de subventions
Lors de cette séance, le conseil municipal attribue 700 € de subvention à une
association de la commune et 60 € à la Prévention Routière.

de Noël interprétés
par la chorale ont
apporté une chaleur
complémentaire et
une grande convivialité à cet événement.
La population participante a été interrogée sur cette manifestation, et tous ont
largement répondu
favorablement à son
renouvellement. La
commune prend acte
et essayera, autant
que faire ce peut,
de poursuivre ce
moment populaire et
convivial.
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Saint-Nicolas

Landonvillers
Foyer Rural

Le 2 décembre 2017, Saint-Nicolas a fait une halte à la mairie annexe
de Landonvillers.
Point de boucher à chasser, mais des enfants à gâter !
Et c’est après un spectacle de magie amusant et coloré que l’ancien
évêque de Myre a distribué les friandises tant attendues aux petits
Ladonisiens, pour le plus grand bonheur de tous.

Concours des maisons fleuries 2017
palmarès 2017
courcelles-chaussy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

EBEL Edith
FUNTENBERGER Juliette
ZELTMANN Martine
RABOT Gérard
PRIM Valérie
VERDONCK Guy
PIGNATONE Isabelle
BAILLEUL Mireille
GIRARD Céline
BLESCH Emilie et LASSAGNE Jean-Paul
FLAUDER Richard
BOURGUIGNON Thérèse
GOEDERT Monique
MOSCHEL Michèle
GROB Maria

Après-midi et soirée Téléthon
4

De nombreuses activités eurent lieu à la salle
polyvalente pour la soirée du Téléthon.
Cette journée a connu une réussite, malgré
le temps maussade, grâce aux personnes qui
se sont investies.
Le Téléthon a commencé l’après-midi par
des jeux de cartes et de société avec les
membres et amis de Courcelles-Seniors.
l Le traditionnel loto organisé par l’APE à la
sortie de l’école et la prestation de la
chorale « Si on chantait » en début de
soirée, sans oublier le partenariat avec la
commune de Courcelles-Chaussy/
Landonvillers.
l

l

A partir de 20h, tournoi de Volley en
équipe de 4 en rencontres amicales,
initiation Badminton en équipe de 2.
En fin de soirée remise des différentes
sommes récoltées aux représentants de
l’opération du Téléthon accompagnant les
coureurs du circuit pédestre Moselle-Nord
du Téléthon venus de Fameck qui 		
s’arrêtent depuis des années à CourcellesChaussy après avoir traversé dans la 		
journée 80 communes dans des conditions
hivernales.

landonvillers

1.
2.
2ex.
4.
5.
6.

MARALDO Bernard
JEANMICHEL Roland
BREUIL Serge
GIRARD Jean-Paul
DIRK Thomas
LAGLASSE Nicole

Nouveaux rythmes scolaires.
Rentrée de septembre 2018
Dans le prolongement du décret ministériel paru en juin
2017 permettant aux communes d’adopter de nouveaux
rythmes scolaires, la commune a décidé de consulter les
familles au sujet des aménagements possibles pour la
rentrée 2018.
Un questionnaire a été élaboré par le groupe de travail
constitué des parents élus aux conseils d’école, des directeurs d’école, du directeur de l’accueil périscolaire et son
adjointe et des membres de la commission des affaires
scolaires de la commune.
69 % des parents qui ont répondu au questionnaire se
sont prononcés pour un retour aux 4 jours et 2/3 se sont
exprimés en faveur des horaires suivants : 8h15/11h45 13h45/16h15.
Le 22 janvier, les conseils de l’école maternelle et élémentaire se sont réunis conjointement. Les membres ont été
invités à voter pour ou contre les 4 jours. Les 26 votants
se sont prononcés à l’unanimité pour ce retour. Pour les
horaires, 2 possibilités ont été mises aux votes : début
des cours à 8h00 et fin à 16h00 (14 voix sur 26) ; début à
8h15 et fin à 16h15 (12 voix). Cet avis a été communiqué
au Maire et à la commission des affaires scolaires de la
commune.
L’instance finale de décision pour la commune est le
conseil municipal. Il s’est réuni le 29 janvier dernier et
s’est prononcé à l’unanimité pour le retour aux 4 jours et
pour les horaires souhaités par la majorité des parents, à
savoir : 8h15/11h45 - 13h45/16h15.
Cette délibération du conseil municipal a été transmise
au DASEN (Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale) et dès réception de son avis définitif,
une demande sera faite au Conseil Régional pour adapter
le fonctionnement des bus entre Courcelles-Chaussy et
Landonvillers.
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Soirée couscous
Le samedi 27 janvier 2018,
les bénévoles du foyer rural de
Landonvillers ont organisé un repas qui
a rassemblé plus de 100 personnes.

Bravo les artistes
Samedi 16 décembre 2017, les enfants de
Landonvillers se sont réunis à la mairie annexe
pour un atelier manuel sur le thème de Noël :
nos petits Ladonisiens ont réalisé de magnifiques couronnes de l’Avent et de délicieux
Männele. Après l’effort, le réconfort... autour
d’un goûter offert par le foyer rural.

Le couscous proposé a été particulièrement apprécié par les participants et la
soirée s’est prolongée jusque tard dans
la nuit.
Les fonds récoltés serviront à financer
les activités organisées tout au long de
l’année pour animer le village.

C’est un montant total de 1 700,59 € qui fut
remis, y compris la promesse de don de la
municipalité et la somme récoltée par les
enfants de l’école Paul Rousselot.
n°136 - PRINTEMPS 2018

n°136- PRINTEMPS 2018

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

Vie scolaire

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

dossier

Visite de la centrale
hydroélectrique d’Argancy
Les élèves de CM1 de l’école Paul
Rousselot sont allés visiter la centrale hydroélectrique d’Argancy.
Ils y ont découvert comment on
peut faire de l’électricité avec la
force de l’eau.
D’abord, l’eau passe dans des
grilles qui filtrent les déchets. Puis
elle passe par la chambre amont
en forme de coquille d’escargot.
Elle passe ensuite par les directrices qui régulent le débit d’eau
vers la turbine. L’eau chute et fait
tourner la turbine reliée à l’alternateur qui est composé du stator
(partie en cuivre) et du rotor (par-

tie aimantée). Cette rotation permet à l’alternateur de produire de
l’électricité.
Les élèves ont pu voir des expériences et un film expliquant
pourquoi il y a une centrale à
Argancy.
Afin d’approfondir cette visite,
l’UEM leur a prêté une valise
pédagogique qui leur a permis
de manipuler et de faire d’autres
découvertes sur l’électricité.

Ce dossier a été rédigé à partir des données transmises par Anaïs Quilghini, étudiante en 2ème
année de licence Sciences de la Vie à l’Université de Lorraine (Metz) en 2016 et membre du
bureau de l’association étudiante Gaïa.

Protection de la nature
La barrière à batraciens

Ce fut une visite très enrichissante.
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Action pour le Téléthon à l’école Paul Rousselot

Semaine du goût à l’école Paul Rousselot

Cette année, les élèves de l’école élémentaire ont couru dans le gymnase pour participer à l’action du Téléthon. Ceux qui le souhaitaient, pouvaient venir déguisés. Après un
choix difficile, les plus beaux déguisements, celui d’un garçon et celui d’une fille pour
chaque classe, ont été récompensés par un joli diplôme.
Les CP, CE1 et CE2 ont couru en premier, encouragés par les plus grands et par des
parents venus spécialement pour l’occasion.
C’était ensuite au tour des CM1 et CM2 de se lancer dans la course. Chaque participant a
été remercié par un diplôme.
L’ensemble des dons qui s’élève à 706 € sera reversé à l’association.

Cette année, pour la semaine du goût, les élèves de l’école
élémentaire ont goûté au fromage.
Après avoir redécouvert les quatre saveurs : acide, amer,
salé et sucré, au moyen de quartiers de pommes,
de poudre de cacao, de sel et de sucre ;
les enfants ont visionné les différentes étapes de
production des fromages : Brie de Meaux et
Brie de Melun.
Pour finir, ils ont pu déguster les fromages
à différents stades d’affinage.
Un grand merci à madame Agnès
Pace-Meilhac pour son intervention
auprès de toutes les classes de l’école.
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A l’arrivée du printemps, les amphibiens -tels les grenouilles, les crapauds ou encore les tritons- quittent les terres
pour rejoindre les mares, les étangs... En effet, cette période est propice à la reproduction et les œufs sont pondus
dans l’eau. Cependant, le trajet n’est pas sans danger. En effet, les espèces traversent parfois des infrastructures et
risquent de se faire écraser.

è

Certaines routes sont plus meurtrières que d’autres, c’est le cas de la
route départementale D71 près de Courcelles-Chaussy, en Moselle. Cette zone
connaît un passage élevé d’amphibiens
au début de la saison des amours. En
effet, ces derniers quittent la forêt pour
se plonger dans l’étang du Bois de Générose.
L’étang est surtout fréquenté par des
pêcheurs. Des cyclistes circulent aussi le
long de la route.
La première barrière à batraciens a été
mise en place en 1998, dans le cadre

d’un club CPN «Connaître et Protéger
la Nature», au sein du Centre Culture
et Loisirs. Avec l’aval de la mairie et des
services départementaux, la barrière
a été installée pour une période déterminée.

naturaliste, Gaïa, regroupant des étudiants de la faculté de Metz participent
avec le CCL au montage/démontage de
cette infrastructure et aux ramassages
quotidiens des amphibiens.

Grâce à des résultats concluants, elle
a été réinstallée les années suivantes.
Beaucoup de crapauds communs, grenouilles rousses, tritons alpestres, tritons
ponctués et autres amphibiens ont ainsi
été sauvés.
Depuis quelques années, une association
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les chiffres
Chaque ramasseur inscrit dans un calendrier prédéfini le nombre d’individus
récupérés quotidiennement.

La barrière à batraciens

De plus, en se nourrissant d’invertébrés,
les amphibiens réduisent la propagation
de maladies et contrôlent les populations d’insectes nuisibles aux cultures
agricoles.
Ensuite, leur peau est très perméable
puisqu’ils respirent en partie par celle-ci.
Ce sont donc des bio-indicateurs écologiques de la bonne fonctionnalité et
qualité des écosystèmes dans lesquels ils
se trouvent, notamment celles des cours

Enfin, certaines espèces d’amphibiens
sécrètent des molécules aux propriétés
pouvant être utiles en médecine, dans la
lutte contre certaines maladies.

è Qu’est-ce qu’une barrière
à batraciens ?

Ces deux dernières années, près de
6 800 individus ont été sauvés et déposés dans l’étang de Générose, où les
espèces ont pu se reproduire.

que d’œufs disposés dans l’étang.

Photo : Anaïs Quilghini

Une barrière à batraciens se trouve sous
diverses formes en adéquation avec la
zone où elle est installée afin de réduire
la mortalité des amphibiens ; cette installation est conçue pour relier deux zones
entre elles, c’est un corridor écologique.
A Courcelles-Chaussy, elle se place aux
bords de la route, côté forêt, et mesurait
environ 110m de longueur en 2017. Le
filet (épais, maillé) est maintenu par des
piquets séparés les uns des autres d’une
distance de 3m environ. Ce dernier est
bien en contact avec le sol car il sert de
barrière aux amphibiens. Il ne doit donc
pas y avoir d’espace entre la terre et le
filet. Les piquets sont rembourrés afin
que les cyclistes ne se blessent pas. De
plus, des trous sont creusés tous les 3m
dans le but d’y disposer les 40 seaux où
tomberont les batraciens. C’est pourquoi
il est important d’effectuer un ramassage
quotidien de ces espèces.
Ce dispositif est placé stratégiquement

è Évolution de la collecte au fil des années
Le crapaud commun est très présent sur le site, puisque près de 100 000 individus au cumul y ont été ramassés.
Dans une moindre mesure, environ 3 300 individus des autres espèces ont été répertoriés.
Une totalité de 102 538 individus ont été ainsi collectés entre 1998 et 2016
Barrière de 110 m de filet vert plastique
de 50 cm de haut. 40 seaux de 20 L sont
enfoncés sur le bas coté, côté droit de la
route en allant vers Landonvillers. Des
panneaux sont posés par les services
communaux.

Une barrière à batraciens est un
dispositif temporaire, installé pour
6 semaines environ. Il existe une
alternative, le crapauduc qui lui est
installé de manière permanente mais
demande un coût financier conséquent.
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Un triton alpestre a été ramassé en 2016

La majeure partie des individus retrouvés correspond à des crapauds communs (plus de 95%). Dans une moindre
mesure, les grenouilles rousses prennent
la deuxième place avec environ 2%.

Puis, nous retrouvons les tritons
alpestres, les tritons ponctués et la surprise de l’année 2016 fut un triton
palmé.

è Ci-dessous quelques clichés du relâché de ces espèces, d’un couple de crapauds communs ainsi

Photo : Anaïs Quilghini
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Durant toute leur croissance, les têtards
se nourrissent d’algues et sont prédatés par la faune aquatique (nombreux
poissons, larves de libellules, dytiques,
punaises aquatiques). Une fois adultes,
les amphibiens deviennent prédateurs
de petits invertébrés tels que les moustiques, limaces, fourmis, vers… Cependant ils sont la cible de plus gros prédateurs et deviennent alors les proies
d’oiseaux, de reptiles ou de mammifères
comme le héron cendré, la couleuvre
à collier ou encore le renard roux. En
somme, si les amphibiens disparaissent,
la chaîne alimentaire sera déséquilibrée.

juste en face de l’étang car c’est une zone
de passage dense pour les amphibiens.
La longueur de la barrière est efficace car
rares sont les espèces traversant de part
et d’autre de celle-ci.

lorsqu’il faisait – 1°C, il était d’ailleurs la
première espèce de la saison.
Mais globalement, les passages ont eu
lieu lors de températures comprises
entre 4 et 11°C.

Les passages sont liés aux conditions climatiques. Ainsi, les températures très basses et les sols gelés que
l’on connait quelquefois fin février
peuvent décaler l’installation. Ce fut
le cas cette année. La mise en place
de la barrière initialement prévue le
3 mars a dû être repoussée.

è Évolution de la collecte au niveau
de la barrière à batraciens.

16000
14000
12000
10000
8000
6000

autres
Triton palmé

4000

Triton alpestre
Grenouille rousse

2000

Crapaud commun

0

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Les amphibiens sont essentiels car ils
constituent un maillon clé de la chaîne
trophique en tant que prédateurs/
consommateurs et proies.

d’eau. Leur présence indique une bonne
qualité des eaux, et leur disparition annonce celle d’autres espèces.

A part la neige et les gelées, les espèces
ne sont pas dérangées par les conditions
climatiques autres que la température.
Celle-ci comprise entre le montage et le
démontage peut varier de – 5°C à 11°C.

Photo : Anaïs Quilghini

è

Quel est l’intérêt de
protéger les amphibiens ?

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

Nombre d’individus ramassés

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez
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Courcelles-Seniors rend visite à Clervant
Plusieurs membres de Courcelles-Seniors se rendent une fois par
semaine pour une animation à Clervant pour tricoter, jouer aux
cartes, faire des travaux manuels ou un loto.
Dans le cadre des travaux manuels, de petits objets sont confectionnés en fonction des divers évènements, par exemple pour
Noël 2017 ce sont des petits anges faits avec un livre qui ont été
réalisés.
Pour information, date à retenir :
le Jeudi 10 Mai « Fête du parc municipal »

Budokaï, un Club qui bouge

> Contact

Jean-Claude Chenevé,
Président

06 23 50 68 26

10
Samedi 10 février l’APE et le Budokaï ont organisé conjointement le carnaval des enfants.
Cet après-midi animé par Angelo de AF animation s’est déroulé dans la bonne humeur et la
gourmandise pour le plus grand plaisir des petits… et des grands.
Cette première collaboration des associations a été une belle réussite.
Et la fête ne s’est pas arrêtée là pour le Budokaï qui a poursuivi avec son traditionnel bal du judo.
Après une excellente tartiflette, jeux, karaoké et danses se sont enchaînés dans une ambiance endiablée.

Depuis le mois de septembre, un cours
de judo adapté est proposé par le Budokaï. Grégory Markic aidé de 2 de ses
élèves, Maélys Mariel-Bruno et Baptiste
Bier accueillent 7 enfants atteints de
troubles du spectre autistique (TSA).
Durant des séances d’une heure,
entrecoupées de pauses régulières
pour conserver la concentration des
judokas, ils apprennent le vocabulaire
et les règles de base du judo. Après un
échauffement, ils font des courses, des
jeux d’opposition, des roulades, des
chutes et des parcours moteur un peu
comme en cours d’éveil judo.

Tout cela s’effectue en suivant un outil
très important : un emploi du temps
visuel qui leur permet de diminuer leur
anxiété puisqu’ils savent à l’avance ce
qu’ils vont faire pendant le cours. Le
but de ces enseignements est de leur
donner envie de communiquer mais
surtout de leur apprendre les habiletés
sociales afin qu’ils puissent intégrer des
groupes neurotypiques (des cours de
judo « classiques »).
Pari plus que réussi pour 3 élèves qui,
en plus de suivre ces cours classiques,
ont participé au championnat de
Moselle de judo adapté où ils ont brillé :
Noah Veber est champion de Lorraine
en moins de 12 ans ; Mattéo François
Zannier et Romain Dosda sont vicechampions de Lorraine.

Un grand bravo
également à Maxime
Robert qui pour sa
1ère année benjamin
a terminé 1er du
Grand Prix de
Moselle de Petite-Rosselle.
Et félicitations à
Romain Weber,
membre du club
depuis ses 5 ans,
qui à force de travail
et d’acharnement a atteint
son objectif : la ceinture noire.

> Contacts
elles.fr
president@budokaicourc
65 52
61
51
06
Didier Harmand
es.Fr
cell
our
kaic
udo
@b
eur
entrain
86
51.
80.
86.
06.
Grégory Markic
r
es.f
cell
our
kaic
udo
w.b
ww

Autre nouveauté cette année : les cours
de musculation le mercredi soir de
19h30 à 20h30. Les inscriptions sont
toujours possibles.

Noël en musique lyrique à la Maison de Clervant
Deux jeunes filles de 18 ans,
Jeanne Joppin, pour le chant,
et Sonia Abbassou au piano se
sont présentées à la Maison de
Clervant pour débuter les fêtes
de Noël.

> Contacts
t
Fabrice Brullefert - Présiden
06 61 88 62 10
eschaussy.fr
information@ape-courcell
free.fr
ssy.
hau
apecourcellesc
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Etudiantes au lycée Fabert en
terminale technique musique
et danse et au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Metz
Métropole, elles sont passées
le 6 juin dernier dans l’émission
de France 2 « Prodiges, le Grand
Concert », pour l’avenir « elles
aimeraient vivre de leur passion,
musique et chants ».

Jeanne est la petite fille d’une
résidente, sa spécialité le chant
lyrique mais la variété peut s’y
retrouver.

> Contact
03 87 64 20 20

Parmi les chants lyriques du programme : Disney avec « Un jour
mon prince viendra », Elton John,
« la Javanaise », « La vie en rose »,
« Douce nuit », « Les anges de nos
campagnes », entrecoupés de
solos au piano, etc.
Accueil chaleureux pour Jeanne
et Sonia qui ont fait passer un moment merveilleux aux résidants.

n°136 - PRINTEMPS 2018
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Prochain n°137 :
Pensez à nous envoyer
vos articles pour
le 10 mai 2018

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

orange.fr

Vie associative

leravenez_associations@

> Contacts

aire
Philippe Laudamy - Secrét
86
02
57
06 82
ball@gmail.com
courcelles.chaussy.hand

Courcelles-Chaussy Handball
La saison de handball se poursuit à la salle polyvalente et à l’extérieur.

L’effectif du club est d’environ 150 licenciés et est
toujours à la recherche de nouveaux joueurs.

Des plus petits en compétition (catégorie - 9 ans)
qui découvrent les joies des tournois avec des
jeunes qui pour la plupart effectuent leur 1ère
saison.

L’envie d’essayer un sport où les équipes de
France réunissent 8 titres mondiaux (6 pour les
garçons et 2 pour les filles), contactez le club
pour vous tester.

Malgré un effectif réduit à 8 joueurs, les –18 ans
ont tenu tête au leader en championnat régional
de Bouzonville s’inclinant 37-32 en coupe de
Moselle.

Les nouvelles du club sont sur le site
cch.raidghost.com et sur la page page Facebook
du club : www.facebook.com/cch57/
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De nouveaux statuts pour Courcelles-Pétanque
Les membres de Courcelles-Pétanque se
sont réunis en assemblée générale en présence de Roland Chloup, représentant JeanLouis Masson, Jean-Paul Larisch, représentant le maire excusé, Léon Caronne pour le
CD 57, Nicole Burger et Christiane Mantelet,
vérificatrices aux comptes, Denise Wittmann, présidente des Heures d’Amitié.

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

Le comité se compose ainsi :
président Roland Wittmann, vice-président
André Guillorit, trésorier Joël Prud’Homme,
secrétaire Dominique Cesse, trésorière adjointe Yvette Prud’Homme et les assesseurs
Daniel Dietrich, Adelio Dicintio, Alain Parmentier.

Après lecture, l’assemblée générale extraordinaire a adopté à l’unanimité les nouveaux
statuts de l’association pour tenir compte du
passage du comité départemental dans le
giron du Grand Est. A l’unanimité le comité
a été réélu dans son ensemble pour 4 ans,
nouveaux statuts obligent, et les cotisations
ont été fixées comme suit : joueurs masculins 24€, féminines 17€ et gratuité pour les
jeunes.

Le président a remercié le Conseil Départemental et la commune pour leur soutien
financier ainsi que les bénévoles qui ont
œuvré tout au long de l’année à la bonne
marche du club, en particulier les membres
du comité. L’ordre du jour étant épuisé, les
participants se sont retrouvés autour du
verre de l’amitié.

> Contact

Les P’tits Gymnastes

Roland Wittmann
03 87 64 20 42

Le Tennis Club de Courcelles-Chaussy se porte bien
et l’année est bien lancée !
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Bibliothèque
Le samedi 2 décembre 2017, une dizaine de preux chevaliers et de gentes
damoiselles se sont rendus à la bibliothèque de Courcelles-Chaussy.
Leur mission :
L Ecouter des extraits du roman de Renart
L Connaître la vie aventureuse du chevalier noir
L Et créer leur propre blason (après avoir découvert les armoiries de la
ville de Courcelles-Chaussy).
Cet atelier était animé par Evelyne Goria Sépaniak
Ps : Vous pouvez voir l’ensemble des blasons affichés dans le hall de la
bibliothèque.

> Contact
Sandrine Laglasse
06 78 68 29 41
il.com
drine.laglasse@hotma

san

Depuis le mois de septembre, les gymnastes
s’entrainent assidûment tous les mercredis sur les
4 agrès que nous leur proposons.
Sol : «la légèreté de l’être»
L La gymnaste vole, virevolte, tourne, saute et danse. La
gymnaste effectue trois ou quatre séries acrobatiques accompagnées de passages chorégraphiques où l’expression et l’émotion
sont au rendez-vous.
Saut : " vive comme l'éclair "L
Les jeunes filles doivent impérativement poser les deux mains
sur la table de saut placée dans le sens de la piste d’élan. Après
un très bref appui, elles réalisent une figure acrobatique dans
l’espace.
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Les deux groupes du mercredi se sont retrouvés le 20 décembre 2017 pour le dernier entraînement dans
une ambiance conviviale : petits matchs et crêpes party au programme !
Petit tour sur les différents championnats
en cours

p Championnat 11/12 ans (Grélot Tom
30/4, Jacolot Rios Rafael 30/4). C’est la
2ème fois que ces garçons se frottent à la
compétition et le résultat est très encourageant car ils finissent 1ers de leur poule
avec 4 victoires (3-0 chacune). Dès le
début du championnat, les garçons se
sont bien sentis ensemble, ce qui leur a
permis d’obtenir ce très beau résultat. Ils
se sont bien battus et méritent nos félicitations. Bravo à eux !
p Championnat 13-14 ans (Pignatone
Hugo 30/5, Rolland Sébastien 30/4,
Molter Léo 40). Après 3 victoires, notre
équipe qui évolue en division 3 a fait un
beau parcours en finissant 3ème de leur
poule. Bravo !

Barres asymétriques : «l’éloge de la virtuosité»
L C’est un cocktail de force, de précision, de concentration et de
courage. La gymnaste évolue sur les deux barres, alternant des
phases d’appui et de suspension, des saltos, des changements
de face et des grands tours. La sortie est une combinaison de
rotations, avant, arrière ou longitudinale.

p

Poutre : «la conquête de l’équilibre»
L Sur une bande large de dix centimètres, la gymnaste se
joue des lois de la pesanteur. Cet exercice associe acrobaties,
souplesse, équilibre, rythme et expression. Une technique de
précision et un grand pouvoir de concentration sont les clefs de
la réussite

p

Vous souhaitez essayer ? Rejoignez-nous !

Championnat 15-18 ans (Saurel
Cézar 30/5, Glanois Jules 30/3, Dupriez
Liam 40). Après une première victoire
3-0 face à Verny, nous souhaitons bonne
chance à cette équipe pour son parcours à venir.
Championnat seniors équipe 2
(Gabas Minette Ruben 30/1, Pignatone
Léo 30/1, Vary Cyrille 30/2, Baudouin
Georges 30/4, Bivert Philippe 30/2).
L’équipe 2 évolue en division 4 du Cham-

pionnat de Moselle. Malgré des classements plus élevés dans les équipes
qu’elle affronte, l’équipe 2 est loin d’être
dépassée lors de ses rencontres.
Ruben et Léo se montrent très combatifs.
A noter, 1 victoire de Ruben face à un
adversaire mieux classé. Félicitations à
lui pour sa performance à 30 !
Bravo également aux plus anciens qui
se battent avec beaucoup de courage.

p

Championnat seniors équipe 1
(Courte Geoffrey 15/1, Courte Guilhem 15/4, Glanois Christian 30, Rolland
Anthony 30/1). Notre équipe homme
seniors évolue extrêmement bien en
division 3 du Championnat de Moselle.
Après avoir remporté ses 4 premières
rencontres, il ne reste qu’à décrocher
un nul lors de la prochaine rencontre et
l’équipe montera !!
Bonne chance pour cette dernière !!
a Des stages tennis (débutants ou
confirmés) sont régulièrement proposés pendant les vacances.
> Contacts

nt
Glanois Christian préside
03 87 64 08 83
ire
Baudoin Georges secréta
06 07 96 30 73
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> Contacts
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Vie associative
Syndicat des initiatives

Et si cette nouvelle façade aux
couleurs attrayantes vous invitait à pousser notre porte et à
nous rencontrer ?
Prochains rendez vous du SI :

LSamedi 7 avril à 10h dans les
locaux du Syndicat : Dédicace
du livre de Paul Couturiau « Ce feu
qui me dévore ». Le dernier livre de
l’auteur dénonce la violence faite
à l’enfant à travers un récit qui fait
référence à sa propre enfance.

t t t

La ferme des Mesnils
pro duit
et vend directement
au
consommateur :

Ouverture du magasin

Tél : 07 76 33 37 59
Mél : biomesnils57@orange.fr
Ouverture tous les vendredis,
de 15h30 à 18h30,
de mai à décembre

Les mots croisés de Chantal

L3 juin : Vide -Grenier

1
1

«Une Rose ... un Espoir»
Notre manifestation « Une Rose... un
Espoir» pour le secteur de CourcellesChaussy se déroulera les 28 et 29 avril
2018.
L’emballage des roses s’effectuera le jeudi
26 avril 2018.

Des légumes de saison bio
Des pièces de viande
Et des produits transformés
(jus, soupes et sauces)

Rue des Mesnils
57530 Courcelles-Chaussy

L22 mai : la section randonnée
propose une sortie au lac de la
Madine avec repas tiré du sac.
Petit rappel : les randonneurs
du S.I. marchent tous les lundis
matins.

Les séances de l’atelier « mémoires de Courcelles Chaussy» ont repris au mois de mars.
Si vous désirez participer à cet atelier vous pouvez nous joindre au 06 80 87 20 96.

Produits fermiers

EXPOSITION PHOTOS «GALERIE DU RAVENEZ»
Gagnants de la tombola et du concours photos.
Tombola :
1er prix : M. Franchetto,
2ème prix : M. Loic Legros,
3ème prix : Mme Monique Huet
Concours photos :
1er prix : Mme Anne Marie Ensminger,
2ème prix : Mme Claudie Cassutti,
3ème prix : Mme Emilie Weisse

Courcelles rythme

Si vous désirez participer à la confection
des roses, prenez contact directement
avec notre présidente Sonia au
06 09 39 17 96

2
3
4

2

3 4

5

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ouverture d’une micro-crèche
Les PEP 57 sont heureux de vous informer de l’ouverture d’une
micro-crèche à Courcelles- Chaussy pour l’automne 2018 !
Les dossiers de préinscription seront bientôt disponibles
sur le site : www.pep57.org

6
7
8

Quelques infos utiles

9
Horizontalement
1. La saison du Ravenez - Plante dont une espèce est le safran - 2. Article - Article contracté
– Unités de mesure - Constituent la charpente de l’homme - 3. Agrume - 5e mois - Prénom
féminin - 4. Dans le vent - Ancienne unité de masse - Il est têtu - 5. Commune normande
- Iridium - Couvert de plumes - Dieu du soleil - 6. Est seul - 6e mois - 7. Déesse de l’aurore
- Institut universitaire - Titre de noblesse porté par les branches cadettes de la maison de
Bourbon-Condé (maison de) - 8. Union européenne - Prélèvement fiscal perçu par l’état Auxiliaire - Du verbe avoir - 9. Marque l’égalité - Tournesol - Sa Majesté
Verticalement
1. Précipitation - Radium - 2. Note - Gros nuage épais - 3. Préposition - 4.Plantes à fleurs
jaunes ou blanches - 5 Fatigua moralement - Rhénium - 6. Drame lyrique japonais - 7.
Arbuste à floraison printanière - 8. Qui nous est très cher - 9. Pronom personnel - Einstenium - Possessif - 10. Samarium - Sert à relier - 11. Perroquet - Chlorure de sodium - 12. Qui
règne - Note - Tellure - 13. Ouvrier spécialisé - Son perçant émis par la voix - 14. Douze mois
- Prénom masculin - 15. De naissance - Article indéfini - 16. Ensembles d’usages réglés par
la coutume - 17. Voisin du pélargonium

Tous les détails (lieu pour l’emballage,
accueil des motards, etc...) vous seront
donnés ultérieurement sur notre site
Internet.
Nous vous espérons nombreuses et nombreux à nos côtés comme chaque année.
Amitiés motardes

73 08 94
Reichrath Francis- 06 61
Courcelles-Chaussy
30
575
es
Ros
des
nue
30 ave
altair11@orange.fr
.fr
www.uneroseunespoircc
m/
https://www.facebook.co es-Chaussy
teur-de-Courcell
Une-rose-un-espoir-sec
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> Contact

Nathalie Ferster
06 81 32 24 50
5, allée du Joli Bois
sy
57530 Courcelles-Chaus
m
il.co
ma
@g
me
U courcellesryth

SOLUTION
Horizontalement
1. printemps - crocus - 2. le - au – ares- os - 3. orange - mai - anne - 4. in - once - ane - 5. eu – ir - oiseau - ra
- 6. esseule - juin - 7. eos – iut - conti - 8. ue - taxe - etre – eu - 9. aussi – soleil - sm

> Contacts

15

Pour tous renseignements
PEP 57 au 03 87 66 06 27
8 rue Thomas Edison - 57070 Metz

5

Verticalement
1. pluie - ra - 2. re - nuee - 3. sous - 4. narcisses - 5. tua - re - 6. no - 7. magnolias - 8. precieux - 9. se - es - tes
- 10. sm - et - 11. ara - sel - 12. roi - ut - te - 13. os - cri - 14. an - joel - 15. ne - un - 16. rites - 17. geranium

14

L6 avril : les marchés du terroir
reprennent cette année avec un
petit changement : ils auront lieu
le premier vendredi de chaque
mois. Nous vous attendons nombreux de 16h et 20h.

En bref

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

t

Le Syndicat des Initiatives a
commencé l’année 2018 avec
beaucoup d’enthousiasme et de
projets dans des locaux remis à
neuf par les services techniques de
la mairie. Merci à eux !

de Courcelles-Chaussy
Syndicat des Initiatives
30 Courcelles-Chaussy
575
3 place du Dr Kiffer sident
Jean-Jacques Bonnin pré
43
13
64
03 87
U siccsec@orange.fr
@orange.fr
randonnées : rando.sicc
Horaires d’ouvertures :
9h à 11h30
les Mardis et Jeudis de
tions sur
rma
info
ces
vez
Retrou
y-tourisme.fr
www.courcelleschauss
schaussytourisme
facebook.com/courcelle

Mairie de Courcelles-Chaussy
Tel. : 03 87 64 00 32
Ouverture :
lundi de 9h à 11h et de 17h à 19h,
mardi de 9h à 11h et de 13h à 16h,
mercredi de 9h à 11h
jeudi de 8h à 11h et de 13h à 16h,
vendredi de 9h à 11h et de 13h à 16h
Bibliothèque municipale
Tel. : 03 87 64 08 12
Ouverture :
mercredi et jeudi de 14h à 18h30,
samedi de 9h30 à 12h30

Salle polyvalente
Tel. : 03 87 64 25 09
Ouverture :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30
Déchetterie
Ouverture : lundi, mercredi, vendredi
de 13h30 à 18h30, samedi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h30
Poste
Du lundi au vendredi
9h/12h et 14h/16h30
Samedi : 9h/12h

Mairie annexe de Landonvillers
Tel. : 03 87 64 26 34
Ouverture : le lundi de 18h à 19 h

Site Internet : www.courcelleschaussy.com
Mail : mairie@courcelleschaussy.com
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Les partenaires du Ravenez

AUTO-ECOLE
GENNIGES
50 avenue Charles de Gaulle
57530 Courcelles-Chaussy

Tél. 03 87 64 06 31
06 61 19 56 29

Formations B, AAC, Moto, BSR
Agrément : R13.057.0001.0

Centre de récupération de points
Agrément : 08-DCLP/CIRC-123

www.cer-genniges.com
Etablissement juridiquement et financièrement indépendant, adhérent à l’association des CER (Loi 1901)

Maison Preisler

CAFÉ RESTAURANT

tél 03 87 64 12 41

Restaurant ouvert le midi du mardi au jeudi,
le vendredi et le samedi midi et soir
Fermeture le dimanche
et le lundi toute la journée

« Un Savoir Faire»

Pains Pâtisseries Chocolats
14 av Général De Gaulle

Courcelles-Chaussy

DE LA CROIX DE LORRAINE

2 av. Charles de Gaulle - Courcelles-Chaussy

Tél. 03 87 64 11 46

www.lacroixdelorraine.com

CHAUFFAGE DANTAN
ZA Saint Jean - 57530 Courcelles-Chaussy

- Pose et entretien de chaudières
Gaz - fioul - Bois - Granulés
- Pompe à chaleur
- Panneaux solaires
- Plomberie - Sanitaire - Salle de bains

03 87 64 16 48

www.chauffage-dantan.fr

