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Automne 2018

A la rentrée, adoptez la zen attitude...

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

Éditorial

Actualités
municipales
Compte-rendu de la séance du
conseil municipal du 25 juin 2018
Le conseil municipal de Courcelles-Chaussy/Landonvillers, présidé par
Monsieur le Maire Jean-Marie GORI, s’est réuni en séance ordinaire le lundi 25
juin 2018 à 20h30.
Les points à l’ordre du jour ont tous été adoptés à l’unanimité.
➜ Approbation du nouveau Projet Educatif et Territorial (PEdT)
- 2018-2021
Le conseil municipal a approuvé le nouveau PEdT, tenant compte de l’évolution des
rythmes scolaires à la prochaine rentrée, avec le retour à la semaine des quatre jours
et fixant les taux d’encadrement des accueils périscolaires.

Après cette période estivale très chaude, de repos et de
retrouvailles familiales, la rentrée scolaire nous a fait
retrouver nos habitudes.
Un évènement festif majeur s’est déroulé depuis le dernier
Ravenez puisque nos « bleus » ont décroché leur 2e étoile en
devenant champions du monde de football !
Cela a permis de nombreuses manifestations pour assister
en direct et en masse aux victoires de l’équipe de France
jusqu’au coup de sifflet final le 15 juillet dernier.
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Cet élan a aussi été marqué à Courcelles-Chaussy par la
décoration du rond-point à l’entrée du village aux couleurs
de l’équipe de France pour la finale. C’est sûrement cela qui
leur a porté chance et merci aux services techniques.
Comme vous le découvrirez, l’équipe municipale continue
de faire avancer les projets de la commune pour votre
bien être quotidien : que ce soit la rénovation de la salle
polyvalente qui se poursuit, la réfection de l’allée des
Aubépines et de la rue Pierre Loeb ou les demandes de
subvention revues et corrigées pour les travaux du temple
prévus au programme 2019.
Les diverses manifestations de la commune comme les
récompenses aux meilleurs sportifs de nos associations, la
fête de la musique et la fête de l’été à Landonvillers en juin
dernier ou les cérémonies du 14 juillet avec le traditionnel
feu d’artifice et le bal ont été des moments forts de
rassemblement et de fête.

➜ Courcelles de France – signature d’une convention avec la commune de
Courcelles sur Nied
Les communes de Courcelles-Chaussy et de Courcelles-sur-Nied ont eu l’honneur
d’accueillir conjointement la 19e rencontre des « Courcelles de France » les 26-27-28
mai 2018. Pour des raisons organisationnelles, la commune de Courcelles-Chaussy se
propose d’assumer le paiement immédiat des fournisseurs et prestataires, et de prévoir
les conditions du remboursement par la commune de Courcelles-sur-Nied, de la quotepart des frais inhérents à la manifestation susvisée et revenant à cette dernière.
➜ Sinistres - approbation d’une proposition de remboursement
Indemnisation de la commune à une entreprise suite au dommage subi par un câble
d’éclairage public accidentellement endommagé, lors de travaux de terrassement
réalisés dans le cadre de l’opération de construction d’une micro-crèche, pour un
montant de 385 € TTC.

Compte-rendu de la séance du
conseil municipal du 28 août 2018
Le conseil municipal de Courcelles-Chaussy/Landonvillers, présidé par
Monsieur le Maire Jean-Marie GORI, s’est réuni en séance ordinaire le mardi
28 août 2018 à 20h30.
Les points à l’ordre du jour ont tous été adoptés.
➜ Ressources humaines – Remplacement d’agents
Monsieur le Maire peut le cas échéant recruter un agent contractuel pour remplacer
temporairement un fonctionnaire ou un agent contractuel indisponible.
➜ Ressources humaines – Accroissement temporaire d’activité et
accroissement saisonnier d’activité
De même monsieur le Maire peut recruter un agent contractuel pour faire face à un
accroissement temporaire d’activité ou un accroissement saisonnier d’activité.
➜ Ressources humaines – Convention pour l’accompagnement sociopédagogique avec PYRAMIDE EST
La commune accueille depuis bientôt un an un stagiaire dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage de 2 ans, reconnu en qualité de travailleur handicapé. Ce stagiaire
peut bénéficier d’un accompagnement socio-pédagogique, permettant le soutien à
la formation de l’apprenti et la coordination en CFA, la médiation avec l’équipe, une
aide à l’insertion professionnelle. Cet accompagnement sera réalisé par l’association
PYRAMIDE EST.
➜ Ressources humaines – Convention pour la surveillance médicale des agents
avec AST LOR’N
Dans le cadre de la convention avec l’Association de Santé au Travail de Lorraine Nord,
dit AST LOR’N, pour assurer la surveillance médicale des agents (médecine du travail),
un avenant modifie les tarifs de cotisations par agent, ainsi que l’absence à un RDV
fixé.
➜ Attribution de subventions
Le conseil municipal accorde lors de cette séance une seule subvention à une
association, pour un montant de 250 €.

➜ Sinistres – proposition d’indemnisation d’un tiers
A l’occasion d’une opération de maintenance de l’ascenseur de la mairie-annexe de
Landonvillers, un agent communal a accidentellement brisé l’écran du téléphone
portable de l’agent de la société de maintenance. Aussi, les travaux de réparation de
110 € TTC seront pris en charge par la mairie.

➜ Rénovation du Temple protestant – Demande de subvention Région Grand Est
Il est sollicité auprès de la Région Grand Est pour le projet de rénovation du Temple
protestant la subvention de 100 000,00 € soit 27,0 % d’une dépense subventionnable
de 370 358,40 € H.T.

➜ Attribution de subventions
Le conseil municipal accorde lors de cette séance une seule subvention à une
association, pour un montant de 100 €.

➜ Rénovation du Temple protestant – Adhésion à la Fondation du Patrimoine
et lancement d’une souscription publique
La commune adhère à la Fondation du Patrimoine, ce qui permettra de lancer une
souscription publique, les dons étant déductibles d’impôts à hauteur de 66 % pour un
particulier

➜ Motion relative à l’accueil des gens du voyage
Le conseil municipal tient à apporter son soutien à M. Jean BAUCHEZ, Maire de
Moulins-Lès-Metz, agressé samedi 9 juin 2018 dans l’exercice de ses fonctions, en
allant à la rencontre des gens du voyage installés illégalement depuis une semaine
sur un terrain situé en zone inondable de sa commune.

➜ Affaire foncière – convention de maitrise foncière avec l’EPFL pour le site
FORAMINE
La commune est engagée avec l’EPFL via une convention de maitrise foncière pour le
site FORAMINE, afin de permettre à l’EPFL d’engager les moyens humains et financiers
pour l’achat des biens fonciers ou immobiliers pour le compte de la commune.

Départ de Mathieu Daniel

C’est la rentrée et le dossier de ce numéro lui est consacré
et revient sur la mise en place de la semaine de 4 jours aux
écoles de la commune et l’accueil périscolaire.

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

Jardin zen à l’école

La rentrée c’est aussi choisir les activités extra-scolaires des
enfants et c’est pour mieux vous y aider que nous avons mis
à disposition la liste à jour des associations de CourcellesChaussy et Landonvillers sur le site de la commune
www.Courcelleschaussy.com

Cérémonie du 14 juillet

A Courcelles-Chaussy, comme tous les ans, la célébration du 14 juillet a eu
lieu le 13 juillet au soir avec la participation de nombreux habitants de la
commune.
Après le dépôt de gerbe au monument au mort, M. le Maire, l’équipe
municipale, les pompiers, les gendarmes et tous les officiels se sont mis en
cortège accompagnés des villageois. Les enfants portaient fièrement les jolis
lampions distribués par l’équipe municipale de la mairie.
Le feu d’artifice tiré comme tous les ans près de la salle polyvalente a été
particulièrement apprécié.
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L’entreprise Auxidys
a éliminé les chenilles
processionnaires du parc
municipal, du stade et de
la salle polyvalente.
11 chênes avaient été
contaminés par ces
insectes.

Vous trouverez, comme dans chaque numéro, nombre
d’articles sur nos associations avec les coordonnées et les
dates clés pour leurs rentrées sportives ou culturelles.
Le site Internet de la commune www.courcelleschaussy.com
reste votre source d’informations privilégiée avec son
agenda et son actualité mise à jour très régulièrement ainsi
que sa newsletter.
Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée et beaucoup
de plaisir à la lecture de ce numéro.

Jean-Marie Gori, Maire
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Notre directeur général des services a quitté son poste pour de nouvelles
fonctions à la Communauté de Communes Haut Chemin Pays de Pange,
toujours en tant que directeur général des services.
Nous souhaitons une cordiale bienvenue à Geoffrey Castela qui prend les
rênes de la commune ; ainsi qu’une pleine réussite dans la poursuite de leurs
carrières aux deux directeurs.

A la demande du directeur de l’école élémentaire Mr Ostrowski, les équipes
des ateliers municipaux ont réalisé des massifs constitués de minéraux et
de plantes vivaces sur l’inspiration des jardins japonais dans le cadre de
l’embellissement du cadre des groupes scolaires .
Bravo pour cette belle réalisation qui a bien trouvé sa place !
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Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

Actualités municipales

Landonvillers

Activités Foyer Rural

Fibre à
Landonvillers

Pétanque
Le 26 août dernier, tout le monde a apprécié cette belle
journée de pétanque.

tournoi de foot
Des sportifs récompensés
Dernier rendez-vous à la salle polyvalente
avant travaux. Jean-Paul Larisch, 1er adjoint,
remplaçant le maire Jean-Marie Gori (en déplacement à Nevers avec le Centre de Gestion 57),
a accueilli « les sportifs les plus méritants », .
Coupes, médailles et trophées, ont récompensé

les membres désignés par les associations
suivantes : CCH (Courcelles-Chaussy Handball),
KBCC (Kick Boxing Courcelles-Chaussy), CCC
(Courir à Courcelles-Chaussy), Budokaï, USCC
(Union Sportive de Courcelles-Chaussy), Courcelles Tennis, JSP (Jeunes Sapeurs-pompiers),

B3C (Badminton), et Courcelles-Seniors pour
leurs résultats aux 16e olympiades des seniors
en forme.
Cette manifestation s’est clôturée par un verre
de l’amitié sportive.
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Le 24 juin dernier à Landonvillers, 7 équipes se sont rencontrées, les parties de jeu se sont déroulées
dans un très bon état d’esprit. A l’année prochaine ...

Fête de l’été
Fête de la musique
M. le Maire a déclaré ouverte la 36e fête
de la musique qui s’est déroulée près de
la mairie suite à la fermeture temporaire
du parc municipal, contaminé par les
chenilles processionnaires.
Les habitants se sont déplacés nombreux, malgré ce contre-temps pour se
retrouver dans une ambiance musicale
et festive.

Le samedi 30 juin a eu lieu la traditionnelle fête de
l’été de Landonvillers à l’école de plein air.
Le concert donné par le groupe « Dr No blues band »
a rencontré un vif succès . DJ David a ensuite poursuivi l’animation de la soirée .
Merci aux bénévoles du foyer rural pour ce rendezvous très apprécié.

Bravo les bleus !

Rendez-vous en 2019
pour la prochaine édition.

Pour ceux qui le souhaitent,
vous pouvez dès maintenant
prendre contact avec Orange
pour demander votre raccordement, si vous ne vous étiez
pas inscrit avant janvier 2018
auprès de Moselle Fibre ou
demander la mise en service
de votre installation si le pré
raccordement réalisé chez
vous cet été a été un succès.
La décision des autres fournisseurs d’accès à Internet d’être
ou non présents sur le réseau
ne sera vraisemblablement
pas connue avant plusieurs
mois.

5

Pour plus d’informations :
www.moselle-numerique.fr
ou www.moselle.fr

Les grands matchs de la coupe du monde de football 2018 se sont joués à Landonvillers !
Le foyer rural avait organisé leur retransmission sur écran géant et vous avez été nombreux à apprécier
l’initiative d’autant que l’ambiance et la victoire étaient au rendez-vous.

Carrefour les bleus

Nous l’attendions avec impatience, elle est enfin arrivée !
Le réseau de fibre optique
construit par le syndicat
intercommunal Moselle Fibre
est très prochainement prêt à
la commercialisation sur Landonvillers (fin septembre).
L’exploitation et la commercialisation de ce réseau ont
été confiées à Orange qui
a créé pour cela une filiale
dénommée Moselle Numérique.

Bravo aux services techniques de la commune pour cette ambiance de coupe du monde.
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But de Griezman ! C’est la folie !

Travaux
La société Eiffage Infrastructures
réalise pour le compte de la
SANEF les travaux de renforcement de la buse métallique
passant sous l’autoroute A4.
Pendant toute la durée des travaux estimée à 3 mois à compter
du 22 août, le chemin du lavoir
sera fermé à la circulation. Les
matériaux seront approvisionnés
par poids lourds et emprunteront
l’Allée du Château. Des consignes
ont été données à l’entreprise
afin que les nuisances soient
minimisées.
n°138 - AUTOMNE 2018
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Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

Vie scolaire

«Vie scolaire
Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

Sortie scolaire au moulin d’Eschviller à Volmunster
Les classes de CE2, CM1, CM1/CM2 sont alleés visiter le site du moulin d’Eschviller : la scierie, le moulin à eau et le rucher. Selon les ateliers, les élèves ont
fabriqué un moulin miniature en bois, une bougie en cire d’abeille ou un herbier. Cette sortie pédagogique fut très enrichissante.

Concours

		
Spectacle de fin d’année
			

La classe de CM2 de Mme Fromageond a participé à la 9° édition du
concours des cadets et veilleurs de la
mémoire proposée à l’ensemble des
élèves de CM2 et de 3e du département.
Félicitations à eux !

Les élèves ont répondu à un
questionnaire en dix points portant
sur des notions d’histoire et de
citoyenneté.
Les lauréats ont reçu un diplôme à
l’occasion d’une cérémonie organisée
le mardi 3 juillet 2018 dans les salons
de la préfecture en présence du maire
de leur commune, monsieur Gori.

Rencontre foot
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Toutes les classes de l’école élémentaire Paul
Rousselot de Courcelles-Chaussy, sous la direction de monsieur Fabrice Ostrowski, ont présenté
aux parents leur spectacle de fin d’année le
vendredi 29 juin.
Les CP/CE2 ont commencé avec de l’acrogym
dont ils ont créé eux-mêmes les chorégraphies.
Puis, les jeunes de l’association les P’tits
Gymnastes dirigée par madame Sandrine
Laglasse ont présenté des figures de
gymnastique au sol et sur le cheval d’arçon.

Lundi 18 juin tous les élèves de CM1/CM2 de l’école élémentaire de
Courcelles-Chaussy et celle de Montoy-Flanville se sont rencontrés
pour un tournoi de football dans une ambiance amicale.
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Chants à Clervant
			
C’est avec plaisir que les élèves de CP et de CP/CE2
ont chanté pour les résidents de la maison de Clervant
lundi après-midi le 2 juillet.
Ce moment fut très apprécié de tous.

Répartition des classes pour la rentrée 2018
Ecole maternelle la Bossotte : 96 élèves

Ecole élémentaire Paul Rousselot : 198 élèves

La directrice de l’école est Mme Clochey.

Le directeur de l’école est M. Ostrowski :

(décharge le vendredi)

L’équipe pédagogique se compose de :
Place ensuite à la chorale d’école dirigée par
madame Pauline Stefancic sur le thème des
animaux : le folk des pingouins ; à la volette ; ouvrez
la cage aux oiseaux ; la nuit tous les chats sont gris ;
j’ai vu le loup, le renard et la belette…
Diverses danses (Charleston, cercle circassien…)
présentées par les différentes classes ont rythmé
ce superbe spectacle sous les applaudissements
chaleureux du public.
Petits et grands étaient ravis.
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Classe des petits (33 élèves)
u Mme Clochey (lundi, mardi, jeudi)
u Mme Mouth (vendredi)
Classe des petits/moyens (32 élèves)
u Mme Schmidt (lundi, jeudi, vendredi)
u Mme Mouth (mardi)
Classe de grands (31 élèves)
u Mme Debève
A.T.S.E.M
u Mme Nicchi Bernadette
u Mme Runhart Evelyne
u Mme Gorza Isabelle
u Mme Emery Anne

Jours de décharge : les lundis et 12 vendredis (7, 14 et 21 septembre +
19 octobre + 21 décembre + 1er et 8 février + 5 et 26 avril + 14, 21 et 28 juin)

L’équipe pédagogique se compose de :
u CP (21 élèves) Mme Rocq
u CP / CE1 (19 élèves ) Mme Stefancic
u CE1 (21 élèves) Mme Kiehl
u CE2 (22 élèves) Mme Schang (lundi, mardi, vendredi) et Mme Mouth (jeudi)
u CE2 (22 élèves) M. Ostrowski (mardi, jeudi +24 vendredis)
et Mme Mouth (lundi / 12 vendredis)
u CM1 (23 élèves) Mme Pace-Zerger
u CM1 / CM2 (20 élèves) Mme Rongvaux
u CM2 (25 élèves) Mme Demesse
u CM2 (25 élèves) Mme Fromageond
Mmes Bouton, Jolin et Laglasse assurent les cours d’éducation religieuse.
Mmes Lippolis, Feltin et Lou, A.V.S. auprès d’élèves ayant un dossier MDPH.
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dossier

La rentrée à Courcelles

ayant reçu un mot de passe et un
identifiant de renseigner les informations familles, adresse et enfants. Le
portail permet à toutes les familles de
mettre à jour leur dossier, vous n’avez
donc pas besoin de remplir le dossier
papier .
u Numéro CAF Obligatoire

è Organisation du temps scolaire et extrascolaire à la rentrée
Dès la prochaine rentrée, les temps scolaires sont répartis sur 4 jours : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h15
à 11h45 puis de 13h45 à 16h15. 198
élèves fréquentent l’école élémentaire
Paul Rousselot (9 classes) et 96 l’école
maternelle La Bossote (3 classes).
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Les enfants des 9 classes de l’école
élémentaire se verront proposer, dans
la continuité des années passées, une
étude surveillée les mardis et jeudis de
16h15 à 17h15. Cette action est financée par la commune sans participation des parents. Quatre enseignants
assurent cette étude en répartissant les
enfants inscrits (limitation à 100 élèves).
Les inscriptions ont lieu tous les mois
en remettant en mairie le formulaire
adéquat distribué par les enseignants.
En juin 2018, le groupe de travail qui a
élaboré et qui suit le PEdT (projet éducatif et territorial) s’est réuni. L’objectif
était de faire le bilan des actions 2017 et

d’adapter ce plan au nouveau rythme
scolaire. Le PEdT est un projet conçu
dans l’intérêt de l’enfant. C’est un cadre
qui permet à l’ensemble des acteurs
éducatifs de coordonner leurs actions
de manière à respecter au mieux les
rythmes, les besoins et les aspirations
de chaque enfant. En effet, la diversité
des acteurs et des situations pédagogiques multiplie les possibilités pour
les enfants de s’épanouir en acquérant
différents savoirs, savoir-faire et savoir
être.
Lors de cette réunion, il a été décidé de
ne pas modifier les horaires d’ouverture
de l’accueil périscolaire. Cinq familles
ont émis le souhait de pouvoir déposer leurs enfants dès 7 heures mais
la prise en compte du coût à supporter pour la collectivité et le bien-être
de l’enfant a conduit le groupe à ne
pas donner suite à cette demande. Il
n’est pas apparu souhaitable de faire
vivre 1h15 d’accueil collectif avant de

suivre une journée entière d’école aux
enfants. Il a également été convenu de
ne pas reconduire la possibilité offerte
aux élèves les plus jeunes de faire la
sieste dès le repas pris. En effet, le nouvel horaire de l’après-midi permet aux
petites sections de se reposer pendant
le temps scolaire.
Le PEdT prévoit également que le périscolaire assure un accueil des enfants
dès la fin de la classe et dorénavant le
mercredi (horaires restant à préciser).
Cet accueil a donné grande satisfaction
encore cette année grâce à l’implication et le professionnalisme de la direction et des animateurs.

è Liste des associations de Courcelles-Chaussy
BADMINTON
CLUB - B3C

BUDOKAI

CCH (Handball)

(Association de Loisirs Courcelloise)

06 31 95 62 69

07 67 35 04 24

06 51 61 65 52

06 25 50 54 03

alc57@orange.fr /
vincegros@gmail.com

association-b3c@outlook.fr

kiki5371@hotmail.fr

président@
budokaicourcelles.fr

regnatquen@gmail.com
www.cch.infoasso.org

COURCELLES
RYTHME

COURCELLES
TENNIS

COURIR A
COURCELLES

KICK BOXING

LA ROUSSE

A.L C

(Danses - Zumba)

(Judo)

(Course)

06 98 56 09 63

COURCELLES
GYM TONIC

COURCELLES
PETANQUE

03 87 64 27 72

03 87 64 20 42

courcellesgymtonic@
gmail.com

mudlolo@outlook.fr

(Gymnastique - Step)

(Pêche)

06 75 22 26 39

LES PTITS
GYMNASTES
06 75 22 26 39

03 87 64 08 83

courcellesrythme@
gmail.com

07 69 75 92 24

kbcc57@sfr.fr

glanois.florence@neuf.fr

info@ccc-57.fr

nicky57@sfr.fr

aappma.courcellesch@
gmail.com

sandrine.laglasse@
hotmail.com

U.S.C.C

V.B.C

BOUT’TISSUS

C.C.L.

SI ON CHANTAIT

(Football)

(Volley-Ball)

FOYER RURAL
DE
LANDONVILLERS

03 87 64 23 38

uscourcelleschaussy.foot
@orange.fr
maguin.jeanclaude@
bbox.fr

06 81 70 67 52
vbc57@orange.fr
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03 87 64 22 26

03 87 64 19 75

gisele.jeanmichel
@orange.fr

patricia.canteri
@orange.fr
www.ccl-cc.com

(Chorale)

03 87 57 42 60
sionchantait.choralia.fr

èCette année, afin de faciliter l’ins-

cription de vos enfants ainsi que son
enregistrement dans nos bases de
données, nous avons mis en place un
portail famille. Celui-ci vous permet :

1) D’enregistrer les données
personnelles :

u Pour les familles déjà inscrites chez
nous, un identifiant et mot de passe
automatiques ont été envoyés. Voici
le lien qui permet d’accéder au site :
http://courcelles-chaussy.belamiportailfamille.fr/
Les nouvelles familles, dont les enfants
n’étaient pas inscrits l’année dernière,
doivent créer un compte directement
sur le site.
u Il faut copier le lien et le coller sur le
moteur de recherche Google chrome,
le pare-feu bloque l’accès au site.
u Il est demandé à toutes les familles

HEURES D’AMITIE

olivier.litaise@sfr.fr

2) Pièces à joindre avec le dossier

u Malgré le dossier inscrit en ligne
les familles doivent transmettre via
le portail, par mail ou au bureau du
périscolaire :
. l’attestation CAF ou tout autre
justificatifs de revenus si non allocataires ( cas rares des travailleurs
frontaliers ou MSA).
. Fiche de renseignement pour les
enfants de moins de 6 ans.
. Le coupon réponse acceptant le
règlement intérieur et la note
RGPD
. La fiche sanitaire et la copie des
vaccinations
. L’autorisation de prélèvement
SEPA accompagné du RIB (pour
ceux qui le souhaitent).
Ces documents se trouvent dans la
partie « téléchargement » du portail.

A.P.E

u Elles concernent uniquement les
familles sur prélèvement, pour le moment (possibilité en janvier 2019 de
payer directement par CB au moment
de la réservation) et les familles ayant
rendu leur dossier complet.
Dès que la confirmation a été enregistrée par les familles, la direction valide
les réservations en fonction des deux
points abordés précédemment (prélèvement et dossier complet).
Vous avez alors la possibilité de modifier les inscriptions de votre/vos
enfant(s) en respectant les délais (voir
règlement intérieur).
u Les familles n’optant pas pour le
prélèvement automatique doivent,
comme l’année dernière, remplir une
fiche d’inscription mensuelle accompagnée de son règlement.
uSeul le dossier complet permettra l’inscription aux temps
d’accueil periscolaire.

> Contact
Yosri Bouallegue

Directeur du périscolaire les Dragons

de la Nied

03 87 64 19 05 - 06 83 81 38 89

e Loeb
Les Dragons de la Nied - 7, rue Pierr
ep57.org
periscolaire.courcelleschaussy@p

(act. manuelles)

(Loisirs Informatique
Système pourTous)

LIST

SYNDICAT
des iNITIATIVES

(Ass.Parents d’Elèves)

03 87 64 20 42

03 87 52 59 01

siccsec@orange.fr/bonnin57
@orange.fr

03 87 38 70 77

06 95 35 94 23

alphonse.schroetter
@orange.fr

association.list@
wanadoo.fr

courcelles-tourisme.
jimdo.com

brullefert.fabrice@
bbox.fr

amicale.pompiers.coco
@gmail.com

jeanlucvaucher@
gmail.com

COURCELLES
SENIORS

ASS. DES DONNEURS
DE SANG BENEVOLES
DE COURCELLES

SOUVENIR FRANÇAIS

UNE ROSE…
UN ESPOIR

FARANDOLE

GAIS LURONS

(Section de Courcelles-Chaussy)

03 87 64 12 81

03 87 64 00 00

03 87 64 27 16

Michel L’Hôte

les.gais.luron@free.fr

(Gym artistique)

06 31 95 62 69

(Centre Culture et Loisirs)

Périscolaire

Les familles n’ayant pas reçu leur identifiant doivent prendre contact avec la
direction.

3) Les réservations en ligne

03 87 63 24 41
jean-claude.cheneve
@wanadoo.fr
jeclaude.centerblog.net

03 87 63 24 41
guy.sokal@wanadoo.fr

03 87 64 00 32

AMICALE DES ANCIENS
COMBATTANTS

Suzanne Garat

AMICALE
DES SAPEURS
POMPIERS
03 87 64 01 52

(Théatre)

CONSEIL DE
FABRIQUE
03 87 64 25 61

(Théatre)

(Secteur de Courcelles-Chaussy)

secretariatunerose.cc
@gmail.com
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Vie associative

Le Kick Boxing est un sport
très complet. Il combine des
techniques de boxe et d’arts
martiaux et enseigne des
valeurs importantes comme
le respect de l’adversaire et le
contrôle de soi-même.
Cette technique pieds-poings
permet de canaliser l’énergie
de l’enfant tout en souplesse,
dans un cadre convivial.

Courcelles Gym Tonic
Voici les horaires de nos activités à partir du 10 septembre :
Le lundi, au dojo, (salle polyvalente) à 19h et à 20h, gymnastique tonique.
Le mardi, au gymnase de l’Ecole de Plein Air, à Landonvillers, à 19h et à 20h, step.
Le jeudi, au dojo, (salle polyvalente) à 9h, gym très tonique.
Le jeudi, au dojo, (salle polyvalente) à 10h, gymnastique pour les jeunes aînés…

Les séances sont animées par
Eric Boileau, titulaire du BMF3.
Les cours se déroulent tous les
jeudis au Dojo de la salle
polyvalente de CourcellesChaussy :
n de 18h à 19h15
pour les enfants de 6 à 9 ans
n de 19h15 à 20h30
pour les enfants à partir de
10 ans, les ados...

LIST, un club actif pour apprendre l’informatique à tout âge

Les inscriptions s’effectuent à la fin de chaque cours.
Les débutants ont droit à deux séances d’essai.
Le club accepte les bons vacances et les coupons sports.

Jean-Luc Remy
06 76 85 81 76
Lyliane Gratius
06 78 54 62 08

Pour une cotisation de 100 €, licence incluse, chacun peut participer à toutes les
séances, toute l’année, sauf pendant les vacances scolaires.
Un certificat médical est exigé pour être assuré.
> Contacts

> Contacts

03 87 64 27 72
03 87 64 05 77

gmail.com

U courcellesgymtonic@

Après des vacances bien méritées, les
séances d’informatique reprendront
à partir du lundi 1 octobre 2018
à 20h, au 11 allée des Ecoles à
Courcelles-Chaussy.

> Contacts

L’Assemblée Générale est prévue le vendredi 23 novembre 2018, à 20 h.

Les inscriptions se font ¼ d’heure avant
le début de chaque séance.
Bien sûr, on peut faire un essai gratuit.
(Il est possible de payer en 2 ou 3 fois
et les coupons sport sont également acceptés).

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

Kick-Boxing

Eric Boileau 06 11 98 13 97
ou Nicole Burger 06 98 56 09 63
www.kbcc57.com
s-Chaussy
facebook KBBC kickboxing courcelle
kbcc57@sfr.fr

«Une Rose ... un Espoir»
10

Les inscriptions pourront avoir lieu
en début de séance. De plus, deux
réunions d’informations auront
lieu le lundi 24 et le mardi 25
septembre 2016 à 20 h afin de vous
présenter le cursus de formation
qui est décliné en deux niveaux :
initiation et perfectionnement.

73 08 94
Reichrath Francis- 06 61
rcelles-Chaussy
Cou
30
575
30 avenue des Roses
fr
U altair11@orange.
.fr
www.uneroseunespoircc
m/
https://www.facebook.co es-Chaussy
teur-de-Courcell
Une-rose-un-espoir-sec

Le club se compose de 10 catégories dont une
spécialement féminine pour la saison 2018-2019.
A chaque âge sa catégorie !
Catégorie

Éducateur

Courir à Courcelles-Chaussy

Courcelles Rythme

Mardi et Jeudi
À définir
Éducateur de Volmerange Mardi et Vendredi
M. Bounhoure Mercredi et Vendredi
Mercredi
M. Schira
Mercredi
M. Rizzato
Mercredi
M. Maury
Mercredi
M.Becker

Horaires entraînements
lundi mercredi vendredi 18 h.
dimanche matin 9 h.
Rdv parking Intermarché.

> Contact

Cotisation 25 euros .
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Entrainements

M. Wourms
M. Huertas

Vous aimez la danse et la
bonne ambiance, n’hésitez
pas à rejoindre notre association. Courcelles rythme vous
propose des cours de danse
classique (à partir de 5 ans),
moderne (à partir de 8 ans),
hip-hop (à partir de 9 ans) et
orientale (à partir de 15 ans),
mais aussi des cours de zumba
kid’s (à partir de 7 ans) et
adultes.

M. Engel Denis
06 71 01 08 33
denisdanielleengel@laposte.net
1, rue de la Source - 57530 Colligny
U info@ccc-57.fr

Le club organise plusieurs repas, événements
et rencontres diverses pour dynamiser nos
différentes saisons.

Suivant votre passion, le club peut également
vous permettre un accès à la formation pour
celles et ceux souhaitant devenir éducateur ou
							
arbitre.

La manifestation aura lieu les 27 et 28 avril 2019.

> Contact

C’est dans un cadre convivial et très sympathique que sont dispensées
ces activités sur des ordinateurs récents et performants.

L’association dispose de locaux, de terrains
d’entrainement et d’honneur. Pour les trêves
hivernales, les entraînements ont lieu dans des
salles polyvalentes que la municipalité met à sa
disposition.

Ça y est la France est championne du monde !
Cela vous a donné envie de participer à ce sport.
De le découvrir. De faire partie d’une équipe.
De vous surpasser. De vous amuser.

Sénior A, B et C
U18
U15
U13
U11
U8-U9
U6-U7
FÉMININE

La rentrée a sonné et avec elle la reprise des activités pour chacune et chacun d’entre nous.
C’est également le cas pour notre association qui débutera réellement par notre assemblée générale le vendredi 26 octobre 2018.
Celle-ci se déroulera à 20h à la mairie « salle de la trésorerie » de notre commune, la salle polyvalente étant en travaux de rénovation.
Nous vous espérons nombreux à nos côtés pour ce premier rendez-vous qui annonce notre édition 2019.

De plus, vous pourrez vous initier à l’utilisation de tablettes ou de téléphones
portables utilisant le système Android.

La rentrée des champions

Alors venez rejoindre l’USCC (Union Sportive de
Courcelles-Chaussy), un club de foot qui fêtera
ses 100 ans en 2021 !
> Contacts

Vous découvrirez le fonctionnement d’un ordinateur et l’utilisation des logiciels :

. La nouvelle version de Windows 10 qui vous sera expliquée en détail pendant 2 mois.
. La photo avec GIMP : recadrage, retouche et montage photos
. Internet pour utiliser la messagerie et consulter les pages web
. Word pour écrire un document de texte
. La réalisation de menus et invitations, avec Publisher
. Le montage vidéo et les albums avec Microsoft Photos

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

Horaires

lieu

19h30-21h
A définir
18h30-20h
17h30-19h

Courcelles-Chaussy
Courcelles-Chaussy
Volmerange les Boulay
Volmerange les Boulay
A partir de 16h15
Courcelles-Chaussy
16h15-18h
Courcelles-Chaussy
16h15-18h
Courcelles-Chaussy
16h15-18h
Courcelles-Chaussy

> Contact
M.Maguin
président
06 67 44 39 31

Tournoi de foot de l’ALC
11

Courant du mois de juin, sous un ciel
menaçant, dix équipes étaient engagées
pour le tournoi annuel des vétérans de la
section football de l’Association de Loisirs
Courcelloise : ALC, Fleury, Lucy, Les Antillais,
Pange, Les Potos 57, Les éducateurs, Nancy,
Plantières et Canebière (forfait).
Toutes les équipes présentes, qui se sont
libérées pour venir passer une journée
amicale et conviviale, ont été remerciées
puis ce fut la remise des récompenses :
1ère Lucy avec 22 points,
2ème Les Antillais,
3ème Les éducateurs.
La coupe du fairplay est revenue à Nancy.

Chacun y trouve son
compte !

IL RESTE ENCORE DES PLACES !

Venez nombreux essayer les cours de :
n
n

n

n
n

Zumba kid’s ( de 7 à 15 ans) les mercredis de 17h à 18h
Zumba adultes (à partir de 16 ans)
les mercredis de 18h à 19h ou de 19h à 20h
Danse orientale (à partir de 16 ans)
débutants et confirmés les mercredis de 20h15 à 21h30
Moderne : pour les années de naissance 2007-2009-2010
Classqiue : pour les années de naissance 2012

> Contact
Gérard Dieudonné
06 40 18 88 86
03 87 64 14 54
alc57@orange.fr
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Prochain n°139 :
Pensez à nous
envoyer vos articles pour
le 10 novembre 2018

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

Bout’tissus

orange.fr

leravenez_associations@

Budokaï, un Club qui bouge

Badminton B3C
Association de patchwork

Reprise : 1 octobre 2018
Horaires et lieu : 3 premiers lundi du mois
de 13h30 à 16h30
Salle socioculturelle de
> Contact
Landonvillers

Gisèle Jeanmichel
03 87 64 22 26

Assemblée Générale :
24 septembre 2018

Une rentrée sous une bonne étoile !
En effet, après seulement deux ans d’existence, le B3C
s’est vu décerner sa première étoile pour son école de
badminton, une récompense qui fait la fierté du club.
Pour confirmer son engagement dans la promotion
du badminton auprès du jeune public et au vu de la
demande croissante, le B3C à décider d’ouvrir une
nouvelle plage horaire pour l’école du badminton.
Les enfants de 5 à 15 ans pourront découvrir le
badminton, progresser ou se perfectionner dans l’un des
trois créneaux horaires mis en place à la rentrée.
Rendez-vous est donné à partir du mercredi 5 septembre pour un début de saison plein d’entrain.

Les P’tits Gymnastes

.

Pour rappel, les horaires sont les suivants :
Ecole de badminton (année de naissance entre 2004 et
2013) : mercredi 16h30-17h45, 17h45-19h et 19h-20h30

. Adultes (année de naissance 2003 et avant) : mercredi

20h30-22h30 et vendredi 18h-20h
> Contacts
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Les agrès : poutre, sol,
cheval d’arçon et barres
assymétriques.

> Contact
Sandrine Laglasse
06 78 68 29 41
mail.com
sandrine.laglasse@hot

07 67 35 04 24
association-b3c@outlook.fr
http://badminton3c.sportsregions.fr/
Facebook : Badminton Club Courcelles-Chaussy

Le Judo-club de Courcelles-Chaussy, vous propose à partir du 4 septembre 2018 les activités suivantes :
Judo
Sport noble et olympique,
enrichissant, éducatif et de
défense. Créneaux de 4 ans à
adultes, y compris débutants

Inscription
Le dossier d’inscription pour la saison 2018-2019 vous sera adressé par mail sur demande. Vous aurez
besoin d’une photo d’identité récente, d’un certificat médical apte à la pratique du judo, du Ju-sjitsu,
du Taïso et /ou musculation et pour les compétiteurs de la mise à jour du certificat médical dans vos
passeports Judo et ju-jitsu « apte à la pratique du ...en compétition ».
Dossier complet à déposer au dojo aux heures de cours indiqués sur notre site :

www.budokaicourcelles.fr

Tarifs de base
Eveil et judo-adapté : 105€ ; Taïso-Taïsen-Gym-Muscu : 125€ ; Judo-Ju-Jitsu : 135€, forfait 2h
dimanche 150€ ; forfait tous cours 200€
Pour les personnes membres d’une même famille et/ou pratiquant différentes disciplines, un tarif
dégressif a été mis en place, merci de nous consulter.
Nous acceptons le paiement en chèques vacances, les règlements en plusieurs échéances, et fournissons reçus pour comités d’entreprises, etc……

u Une équipe de Courcelles-Seniors s’est rendue à Folschviller lors des 16ème olympiades
des seniors en forme.

Les épreuves portaient sur des exercices de
mémoire, de force, d’équilibre et d’adresse.

Courcelles-Chaussy Handball

Cette année encore, les entraînements
ont lieu à raison de 2h par semaine pour
tous les niveaux : les premiers pas ou Baby
Hand pour les moins de 6 ans, les moins de
9, moins de 11, moins de =13 et moins de
15 ans sans oublier nos deux équipes de
seniors (masculine et féminine).
A ces entraînements hebdomadaires,
s’ajoutent des matchs ou tournois le
week-end.
n°138 - AUTOMNE 2018

Le montant de la cotisation annuelle
s’élève à 110 E pour les jeunes et
étudiants et 135 E pour les seniors.

Taïso
Gymnastique japonaise, basée
sur le développement respiratoire et cardiovasculaire.
Renforcement musculaire,
gainage, travail des cuisses,
abdos, fessiers.
Taïsen
Gymnastique Chinoise douce ;
travail pour la souplesse et
l’élasticité musculaire et articulaire.

> Contacts

51 86
Grégory Markic 06 86 80
om
ail.c
gm
ic@
ark
gregorym
61 65 52
Didier Harmand 06 51
m
e.co
@m
and
didier.harm
Emmanuelle Vaucher
mail.com
emmanuelle.vaucher@g
r
www.budokaicourcelles.f

Courcelles-Seniors aux 16ème Olympiades des seniors

Tarif annuel :
140,00 € (licence comprise)
Paiement comptant ou en
3 fois

Courcelles Chaussy Handball est heureux
de vous retrouver pour une nouvelle saison
handballistique. Début juillet, le comité a
procédé à l’élection d’un nouveau bureau
et a nommé M. Régis Bluck Président, Mme
Natacha Bluck Secrétaire et M. Jean – Marie
Parisot Trésorier.

Musculation
A partir de 15 ans sur agrès
– renforcement musculaire
adapté à partir de 12 ans.

Essai gratuit
Toute personne intéressée par l’une ou l’autre des activités a la possibilité de faire un essai gratuit en
survêtement dès la rentrée.

Début des cours : le mercredi 3 octobre 2018
Les inscriptions :
Les inscriptions seront prises
le mercredi 3 octobre aux
heures des cours de 11h à
12h.

Ju-Jitsu – Kendo
Self Défense
Sport orienté vers le self
défense et la confiance en
soi. Initiation au Kendo. Il se
pratique dès 12 ans.

Le club est à la recherche de bénévoles
désireux de nous aider dans nos différentes
manifestations ou pour de l’encadrement.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous
rapprocher de M. Régis Bluck.

> Contacts

03
Régis Bluck 06 25 50 54
com
st.
ho
www.cch.raidg
ou page facebook

.
.
.

Les gagnants suivant les épreuves sont :
années 1926 à 1939 :
Nicole Reimers 3ème sur 52 participants
années 1940 à 1947 :
Christian Maurice 1er sur 57 participants
l’équipe composée de Aniela Ghislain,
Nicole Reimers, Marlène Oberting,
Bernadette San Miguel, Lina Chenevé
et Christian Maurice a terminé
1ère sur 11 équipes.

Le président Jean-Claude Chenevé
donne quelques explications :
« Cette manifestation sportive a pour but
de mesurer les capacités physiques des
lauréats dans de multiples domaines
(marche, adresse, équilibre, mémoire,
coordination et souplesse). Je suis très fier
du résultat, bravo pour le mal que les
membres se sont donnés sur les
11 équipes et plus de 250 participants. »

Les participants et leurs
accompagnateurs ont passé une
excellente journée.
u
u

Félicitation à tous les membres participants
ainsi qu’à leur professeur Ghislain et en route
pour les Olympiades de l’année prochaine.

La reprise des activités a eu lieu le 11 septembre, rendez-vous tous les 15 jours le mardi
après-midi de 14h à 17h à l’ancienne perception jusqu’à la fin des travaux de la salle polyvalente.
Assemblée générale de Courcelles-Seniors à l’ancienne perception le mardi 2 octobre.

> Contact
- président
Jean-Claude Chenevé
06 23 50 68 26
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En bref

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
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Retrouvez l’agenda des manifestations
sur notre site

Vie associative

www.courcelleschaussy.com

> Contacts
Syndicat des Initiatives
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Syndicat des Initiatives
mandes entre Moselle et Nied » élaboré par
quelques-unes de nos adhérentes, paraîtra courant
novembre. Les personnes intéressées pourront se le
procurer dans nos locaux ou lors de nos manifestations au prix de 15 euros.

programmée du 11 au 18 novembre prochain. L’exposition «1918, le retour à la France » aura lieu dans le gymnase de la salle polyvalente de Courcelles-Chaussy.

3 4

5

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

B

15

C
D
E
F
G
H
I
Horizontalement
A. . Nous faisons des travaux manuels - Centre culture et loisirs - B. Période de douze mois
- Ile en forme d’anneau - Titre de royauté - C. A la mode - Pronom personnel - Peut se jouer
sur terre battue - Exprime l’unité - D. Fruit frais ou séché - Société anonyme - Argon - E.
Lessiver, laver à eau très chaude - Outil de dessin - Fermée avec un lacet - Titre d’honneur
chez les anglais F. Pronom personnel - Einsteinium - Exalitre - Petit ruisseau - G. Personnel
- Saison des vacances - Se rapporte à l’enseignement - H. Lire au passé simple - En Russie
– En Egypte, temple voue à Khnoum - I. Pour faire vos mots croisés – Signal de détresse Aluminium

Le café est toujours prêt !

uL’Atelier « Mémoires de Courcelles-Chaussy »
poursuit son travail d’investigation à travers des documents écrits, photos ou récits oraux sur le passé de
notre bourg. Nous sommes toujours à la recherche de
témoignages de personnes intéressées par cet atelier.

uLe vide greniers

- toujours un grand succès - aura

lieu le 2 juin 2019.

uNotre syndicat

bouge et vous convie à une
Assemblée Générale Extraordinaire, ouverte à
tous le 24 novembre 2018.
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POUR LE DOSSIER
DU PROCHAIN
RAVENEZ N°139

A

Verticalement
1. Le CCH y joue - 2. Préposition - Article contracté - Personnel - 3. Formations - 4. Retour 5. Voyelle doublée - ? - 6. Support de balle au golf - 7. Sports de Courcelles-Rythme – Commune du Doubs - 9. Qui ne brille pas - Cours d’enseignement - 10. Allez - Adverbe - 11. Gym
à Courcelles - Article - 12. « Immeuble à loyer normal » - Tables de boucher - 13. Ensemble
des personnes les plus remarquables - 14. Dieu de la guerre - 15. Chrome - Champion - En
matière de - 16. Se déplacer rapidement - Sodium - 17. Plante herbacée annuelle - Foyer à
Landonvillers

SOLUTION
Horizontalement
A. heures d’amitié - ccl - B. année - atoll - un - C. in – on - tennis - un - D. datte - sa - ar - E. buer - te - lacee sir - F. se - es - el - ru - G. le - été - scolaire - H. lus - orel - esna - I. crayons - sos - al

Ouverture exceptionnelle
les mardis de
17 à 19h jusqu’à la fin du
mois d’octobre.

uUn nouveau livre de cuisine «Recettes gour-

Verticalement
1. handball - 2.en - au - eux - 3. unites - 4. rentrée - 5. ee - tir - 6. tee - 7. danses - by - 9. mat - leçon - 10. ite
- alors - 11. tonic - le - 12. iln - etals - 13. elite - 14. ares - 15. cr - as - es - 16. courir - na - 17. lin - rural
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1

Fort de ses 136 adhérents, le
uLes randonneurs ont repris leurs marches le lundi
Syndicat des Initiatives a repris 27 août. Les randonnées ont lieu tous les lundis matin,
ses activités et poursuit son évo- avec la perspective d’une sortie de 4 jours à Uxelles
lution grâce à la mobilisation de (39) fin septembre/début octobre.
ses membres à qui l’association
doit sa réussite.
uComme chaque année, une grande exposition est

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

Quelques infos utiles
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
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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

