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Tout le monde attend le Père Noël
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Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

Ce Ravenez d’hiver vient clôturer un dernier trimestre 2018 dense en 
réalisations et manifestations pour notre commune.

Tout d’abord, les logements des « Jardins de Courcelles » sont à l’aube 
de leur naissance. Nous lançons d’ailleurs un appel aux volontaires 
pour choisir les 3 noms de rue du lotissement sur le thème des jardins. 
Vos suggestions sont attendues sur la boite mél de la mairie (mairie@
courcelleschaussy.com) avant le 31 janvier prochain. La commission 
communication choisira les noms parmi vos propositions.
Nous espérons que les futurs habitants, attendus pour fin 2019, nous 
permettront de remplir à nouveau nos salles de classe qui se sont 
clairsemées ces dernières années.

Ensuite, nous nous réjouissons de la fin des travaux à la salle 
polyvalente qui vient de connaître une cure de jeunesse bien 
nécessaire. Le gymnase a été équipé d’un sol sportif très performant 
qui répondra, je l’espère, aux attentes de toutes nos associations.

La cérémonie du 11 novembre a commémoré cette année le centenaire 
de l’Armistice de la Grande Guerre de 14-18. Elle a été organisée 
comme traditionnellement la veille au soir avec la participation 
exceptionnelle de nombreux enfants de l’école élémentaire.  
L’émotion était bien palpable en écoutant la Marseillaise chantée 
par les enfants puis reprise par l’Harmonie Sainte-Barbe. Un grand 
merci à eux et à tous les autres participants pour leur assiduité : porte-
drapeaux, associations patriotiques, sapeurs-pompiers, gendarmes 
et élus. Dimanche 11 novembre, les cloches de l’église et du temple 
ont sonné à l’unisson pendant 11 minutes pour célébrer également 
ce centenaire. Enfin, l’exposition organisée par le Syndicat des 
initiatives : « 1918, le retour à la France » a été remarquable. La qualité 
des expositions, des conférences et la fréquentation en nombre du 
public en ont fait un beau succès.

Dans un autre domaine, depuis le 1er décembre, Joanna Lagrave, 
alias «  Poom in Love  », artiste mosellane expose ses œuvres à la 
bibliothèque. Elle baigne dans le monde artistique depuis son enfance 
et a d’abord évolué dans la musique. Autodidacte, elle est inspirée 
par la beauté des corps et visages féminins et nous fait partager 
son amour pour les mélanges de culture qu’elle représente dans ses 
différents personnages.

Autre moment important de la vie courcelloise, notre rendez-vous de 
fin d’année «  au pied du Sapin  », place des Martyrs de la Résistance. 
Je tiens particulièrement à ce moment chaleureux et convivial qui 
permet de se réunir et d’échanger en toute simplicité autour d’une 
boisson chaude et de délicieuses friandises.

Merci à vous tous pour votre implication et votre participation à ces 
différents événements qui sont le ciment de notre communauté et 
nous donnent notre identité de Courcellois et Ladonisiens dont nous 
sommes fiers.

N’oubliez pas de consulter tous nos prochains rendez-vous sur 
l’agenda des manifestations en fin de ce Ravenez.
Le dossier de ce numéro est consacré à l’hiver dans notre commune, de 
ses contraintes à ses réjouissances.

Enfin, en mon nom et en celui du conseil municipal, de la commission 
consultative de Landonvillers et du personnel communal, je vous 
souhaite une très bonne année 2019 : santé, bonheur et joie dans vos 
foyers.

Éditorial

Jean-Marie Gori, Maire

Le conseil municipal de Courcelles-Chaussy/Landonvillers, présidé par 
Monsieur le Maire Jean-Marie GORI, s’est réuni en séance ordinaire le mardi 
25 septembre 2018 à 20h30.

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

➜ Subvention – USCC
Une subvention de 663,30 € est allouée à l’Union Sportive de Courcelles-
Chaussy, correspondant à la location en période hivernale du gymnase, du 
lycée agricole Bichat, ainsi qu’une subvention de 193,50 €, correspondant à la 
prise en charge en totalité de brosses à crampons, scellées au stade.

➜ Subvention – CCH
Une subvention de fonctionnement de 4  500 € est allouée, de manière 
anticipée, à l’association sportive Courcelles-Chaussy Handball, ainsi qu’une 
avance remboursable de 6 000 € et un remboursement de 55 € pour les frais 
de restauration de l’orchestre et des artificiers pour la fête du 13 juillet 2018.

➜ Subvention – Sécurisation des écoles - FIPD
M. le Maire est autorisé à solliciter, pour le projet susvisé, la subvention 
suivante : 11 902,00 € soit 80% d’une dépense de 14 877,60 € T.T.C., auprès 
de la Préfecture de Moselle, au titre du Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance.

➜ Ressources Humaines – Mise à jour du RIFSEEP
Les nouveaux plafonds annuels bruts (IFSE et CIA) pour tous les agents 
titulaires, stagiaires et contractuels à temps complet, à temps non complet 
et à temps partiel, ont été adoptés, suite à l’intégration de l’Indemnité de 
Difficulté Administrative (IDA).
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Compte-rendu de la séance 
du conseil municipal du 25 septembre 2018

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

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

Le conseil municipal de Courcelles-Chaussy/Landonvillers, présidé par 
Monsieur le Maire Jean-Marie GORI, s’est réuni en séance ordinaire le mardi 30 
octobre 2018 à 20h30. 

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

➜ Motion – Carrefour de Puche
Le conseil municipal de Courcelles-Chaussy demande à M. le Président 
du Conseil Départemental de Moselle de trouver des solutions quant à la 
dangerosité de la RD 603, notamment à Courcelles-Chaussy et  Puche.

➜ Finances - Budget principal 2018 – Décision modificative n°2
Le budget principal pour l’année 2018  a été modifié pour ajouter des crédits en 
investissement (dépenses et recettes), à hauteur de 246 800 €. 

➜ Ressources Humaines – mise à disposition de personnel contractuel 
par le service Missions Interim et Territoires du Centre de Gestion de la 
Moselle
Pour assurer la continuité du service, il est proposé d’adhérer au service 
Missions Interim et Territoires mis en œuvre par le Centre de Gestion de la 
Moselle. Cette adhésion est gratuite et n’engage pas la collectivité. Elle permet 
par la suite de déclencher rapidement une demande de recours à la Mission 
Intérim et Territoires quand un besoin se présente.

➜ Ressources Humaines – Convention avec la CCHCPP concernant des 
prestations de services techniques
La Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de Pange propose, pour le 
compte de ses communes membres, des prestations de services de réalisation 
de petits travaux comme la mise en place et l’entretien d’espaces verts, 
l’entretien, le balayage, le nettoyage des trottoirs et des places, le curage des 
fossés et les travaux d’entretien sur les bâtiments communaux.

➜ Ressources Humaines – mise à jour du tableau des effectifs
La suppression du poste suivant, à compter du 1er août 2018 : un poste d’attaché 
territorial à temps complet.

➜ Affaire Foncière – Acquisition d’un terrain et d’un bâtiment situés 
route de Landonvillers
Acquisition, auprès de la société U.R.M. de METZ (57), de la parcelle cadastrée 
section 7 n°218, contenant un terrain de 2 ares 28 centiares, et d’un bâtiment 
situé route de Landonvillers à Courcelles-Chaussy, au prix de 3000,00 € T.T.C. 
l’ensemble, soit 13,16 €/m².

➜ Marché public – Attribution du marché de renouvellement du parc 
d’imprimantes et de photocopieurs
Passation du marché avec la société Toshiba Région Est pour un montant de 
20 765,00 € H.T.

➜ Forêt – Plan de gestion avec l’ONF
Signature avec L’ONF du nouveau plan de gestion, sur 20 ans, du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2038, avec pour principal objectif de poursuivre le 
rajeunissement de la forêt.

➜ Forêt – Destination des coupes pour 2019
Les parcelles 2 et 14 de la forêt sont ouvertes  à la vente pour l’exercice 2019.

➜ Intercommunalité – modification des statuts
Une compétence facultative a été ajoutée : la gestion des eaux pluviales 
urbaines.

➜ Affaires scolaires – Approbation du Projet Educatif Territorial (PEDT)
Le décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et les règles 
applicables aux accueils de loisirs organise les activités dans le cadre d’un 
accueil de loisirs périscolaire en permettant un accueil les jours d’école ainsi que 
le mercredi (même sans école) et un assouplissement des taux d’encadrement. 
Ce nouveau PEDT a été approuvé. 

➜ Subvention – Appel aux dons pour la reconstruction d’équipements 
publics dans l’Aude
Il a été décidé d’allouer une subvention de 1 000 € au département de l’Aude, 
qui reversera ensuite les fonds aux collectivités sinistrées.

➜ Marché public - Avenant 1 lot 11 salle polyvalente
Signature de l’avenant n°1 d’un montant de 6  944,79 € H.T. avec l’entreprise 
Lorry de Marly (57), pour remplacer le ballon et le mitigeur thermostatique du 
pôle multi-activités.

Un petit moment d’histoire lors 
du discours de Jean-Marie Gori, 
maire, pour évoquer l’Armistice : 
« 11 novembre 2018, c’est le 
centième anniversaire de la fin 
de la Première Guerre Mondiale, 
la Grande Guerre.
Il est 5h20, ce 11 novembre 1918, 
dans la clairière de Rethondes : 
l’armistice vient d’être signé 
pour une entrée en vigueur 
à 11h, tout juste après une 
dernière et ultime bataille dans 
les Ardennes, entre Charleville 
et Sedan ; une dernière 
empoignade acharnée, insensée, 
absurde jusqu’aux dernières 
minutes avant 11h.

La Guerre est finie, les canons se 
sont tus mais ce n’est pas encore 
la Paix. Celle-ci n’interviendra 
que le 28 juin 1919 lors de la 
signature du Traité de Versailles.

L’heure est encore au bilan, il est 
effroyable !

Cette guerre, mondiale, fait 
40 millions de victimes, 19 
millions de morts, 21 millions de 
blessés. C’est une catastrophe 
démographique pour l’Europe 

mais aussi un désastre 
économique, social et culturel.

Pour la seule France on 
dénombrera 1,4 million de morts 
et plus de 4 millions de blessés 
invalides, gazés, amputés, 
aveugles ou atrocement mutilés 
parmi les soldats, et 250 à 
300.000 victimes civiles.

Les dégâts matériels sont 
immenses : 11.000 édifices 
publics sont détruits (des 
mairies, des écoles, des églises, 
etc.), 350.000 maisons détruites, 
62.000 km de routes détruites, 
2.500.000 ha de terrains 
agricoles ne sont plus que 
paysages lunaires, 595.000 ha de 
terrains bâtis, anéantis, 5.000 km 
de voies ferrées et 1860 km de 
canaux, hors d’usage.

Même si l’annonce de l’Armistice 
a donné lieu à des scènes de 
liesse et des explosions de joie 
parmi la population, inutile 
de dire que dans cet état de 
destruction, le retour à la France 
va être compliqué. »

3

Armistice du 11 novembre

Après les discours officiels et la minute 
de silence, les élèves, venus nombreux, 
ont chanté la Marseillaise, reprise ensuite 
par l’harmonie Sainte-Barbe.

La commune dans la poche avec 
 l’application Panneau Pocket

Depuis le début du mois de septembre, une nouvelle application a fait  
son apparition dans le paysage de la commune de Courcelles-Chaussy/ 
Landonvillers : le Panneau Pocket.

A l’image des panneaux lumineux d’information qui fleurissent dans les  
centres villes, dont l’application reprend les codes, elle offre à la mairie la  
possibilité d’avertir ses administrés autour de deux axes : le message  
d’urgence et l’annonce municipale sur leur téléphone portable.

Il suffit de télécharger gratuitement l’application sur APP Store ou Google play 
depuis une adresse e-mail valide. L’installation s’effectue sur iPhone ou Androïd 
sans distinction. En sélectionnant la commune concernée dans une liste que 
propose le logiciel, on peut voir apparaître les annonces successives, envoyées 
depuis l’émetteur situé en mairie.
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Landonvillers

Barbecue géant

Le soleil était au rendez-vous le samedi 15 septembre pour le barbecue géant organisé par les bénévoles du Foyer Rural de Landonvillers. Une petite 
centaine d’habitants s’est retrouvée pour ce moment de partage et de convivialité.

Le 31 octobre , 80 petits monstres ont semé la terreur dans les rues du 
village. La récolte a été fructueuse ! Sorcières, fantômes et autres créatures 
funestes sont repartis contents et repus . Merci aux bénévoles du foyer et aux 
ladonisiens pour leur implication et leur générosité . 

Halloween à Landonvillers 

   Ils ont souri à la vie

VEILLER Mia 15/12/2017
VEILLER  Tia 15/12/2017 
MOUACHA Massin 28/01/2018
ERKUS Berkay 15/03/2018

BRUN Baptiste 01/09/2018
MANGIN Agathe 04/09/2018
GIOVINAZZO Lino 14/09/2018
GEORGES Alex 16/09/2018

THIVON  Arthur  03/10/2018 
SCHAUBER Léon 04/10/2018
LEIJA Lenny 09/10/2018

LANG Lucien 09/12/2017 (83 ans)
WATRINET Chantal 04/01/2018 (79 ans)
WAGNER Roger 14/02/2018 (78 ans)
CAYE veuve WULLY Nicole 15/02/2018 (90 ans)
KUGEL Bernard 20/02/2018 (87 ans)
RENAUD veuve ROLLAND Pierrette 04/04/2018 (87 ans)
MIONNET Jean-Luc 30/04/2018 (51 ans)
FUSS Albert 13/04/2018 (71 ans)
GEOFFROY veuve PARTHIOT Georgette 28/05/2018 (98 ans)
TITEUX André 15/06/2018 (84 ans)
PRUD’HOMME veuve WAGNER  Marie 30/07/2018 (69 ans)
BLAISE Eugène 08/08/2018 (88 ans)
KREBS Joseph 12/08/2018 (89 ans)
BAUDRILLARD veuve CRESSONNIER Anne-Marie 23/09/2018 (74 ans)
WADEL Gérard 21/10/2018 (68 ans)
ASHMORE Derek 07/11/2018 (88 ans)

 Ils nous ont quittés

MALOUBIER Dominique et  POINSIGNON Alexandra 14/04/2018
TURGUNOV Timur et  HEITZMANN Delphine 28/04/2018
AMGHROUS Atef et  DAVANZO Patricia 14/05/2018
HEITZ Stéphanie   et  MICHEL Cécile 29/06/2018
BONNIN Julien et PASTOK Stella  30/06/2018
SITOUAH Yanis et SAUREL Chloé 25/08/2018

HALIMI Mohammed et  PRUD’HOMME Ophélie 
HARMAND Thibault et  AUDDINO Amandine

Ils ont dit «OUI» en notre mairie 

Le déploiement de la fibre 
optique à Landonvillers était 
attendu depuis des années. Les 
foyers qui en ont fait la demande 
sont désormais raccordés et la 
commercialisation par Moselle 
Fibre, filiale d’Orange, a débuté 
en septembre. Les autres fournis-
seurs d’accès internet peuvent 
faire le choix de proposer des 
offres concurrentes, les discus-
sions sont en cours. Délégué 
au syndicat Moselle Fibre qui a 
construit ce réseau d’initiative 
publique, je suis très fier d’avoir 
pu concourir à la réduction de la 
fracture numérique dans nos ter-
ritoires ruraux et de permettre à 
Landonvillers de faire partie des 
premières vagues de communes  
desservies sur les 500 qui le se-
ront à l’horizon 2020.

Des travaux d’entretien courant 
ont été réalisés dans notre vil-
lage en 2018, comme le rempla-
cement de la main courante qui 
borde le terrain de foot et l’aire 
de jeux ainsi que les bancs les 
plus dégradés. 

Par ailleurs, je reste toujours très 
attentif aux possibilités de recon-
version de l’Ecole de Plein Air qui 
a été mise en vente par la ville de 
Metz avec qui je suis régulière-
ment en contact. 

Je saisis toujours l’occasion des 
vœux pour remercier l’équipe du 
foyer rural et son président pour 
leur implication dans l’animation 
du village, ils nous permettent 
de mieux vivre ensemble. 

De nouveaux habitants se sont 
installés à Landonvillers en 2018, 
je leur souhaite la bienvenue et 
je félicite une nouvelle fois tous 
les parents qui ont vu leur foyer 
s’agrandir. 

Avec toute l’équipe de la com-
mission consultative de Landon-
villers : Victor Angotti, Guillaume 
Bounhoure, Guy Fabing, Chris-
tine Pourchot, Armelle Reiser-
Lagrue, et Marie Wujek, je vous 
adresse pour cette nouvelle an-
née tous mes vœux de santé, de 
prospérité, de bonheur ainsi qu’à 
vos proches et à tous les êtres 
qui vous sont chers.

Etienne LOGNON
Maire délégué de Landonvillers

DELAHAYE épouse MULLER Muriel 21/06/2018 (67ans)

Elle nous a quittés

Etat civil 2018 Courcelles-Chaussy

Cérémonie du Souvenir français

Vœux 2019

PIERSON  Ethan 08/09/2018 

   Il a souri à la vie

Etat civil 2018 Landonvillers

DE CASTRO Alex et BALTZER Cindy 08/09/2018

Ils ont dit «OUI» en notre mairie 

 Elle nous a quittés

DELAHAYE épouse MULLER Muriel
 21/06/2018 (67 ans)

Ils ont dit «OUI» en  dehors de notre mairie 

Fête patronale

C’est sous un soleil radieux que M. le Maire, entouré 
d’une partie des conseillers municipaux, a inauguré la 
fête patronale.

Comme chaque année, les manèges, pêche aux 
canards ou structures gonflables ont attiré un jeune 
public toujours enthousiaste. Les plus gourmands ont 
apprécié les gaufres, barbes à papa et bien d’autres 
douceurs.

Vivement l’année prochaine !
5
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Nos communes en hiver ...

l’atelier municipal oeuvre 
pour nous
Le salage. L’hiver arrive avec ses joies et 
ses soucis. Les illuminations donnent déjà 
un air de fête à nos communes et sont le 
préambule des festivités qui s’annoncent.
Parallèlement, le temps se refroidit et les 
routes deviennent parfois glissantes quand 
elles ne sont pas recouvertes de neige ! 
Et pourtant cette neige est toujours at-
tendue avec impatience par les enfants 
présageant de bons moments de rire et 
d’activités hivernales diverses et variées…
L’hiver n’est pas une période de repos 
pour le personnel de l’atelier municipal.  
Ce sont eux qui nous permettent de circu-
ler au mieux dans Courcelles-Chaussy et  
Landonvillers grâce aux nombreux pas-
sages avec le matériel de salage ou de 
déneigement.

Ce sont les bulletins d’informations de Mé-
téo France qui servent de référence pour 
déclencher une opération de salage. 

En fonction des conditions météorolo-
giques, un adjoint avertit les 2 agents 
d’astreinte. Ces derniers peuvent eux aussi 
prendre l’initiative de sortir pour sécuriser 
les routes. 

Ils vont charger le sel stocké dans les deux 
silos, d’une contenance de 25 tonnes  
chacun, situés le long de la voie verte. Deux 
tracteurs sont équipés d’un réservoir et le 
cas échéant d’une lame. Le sel répandu 
sur les routes est du sel sec qui vient de 
carrières de sel comme Varangéville en 
Meurthe-et-Moselle.

Une fois le sel chargé, les agents effectuent 
le salage selon un circuit prioritaire qui 
commence par la rue du Dr Turck vers les 
écoles et la maison de Clervant. A compter 
de cet hiver, un des agents d’astreinte ira 
à Landonvillers avec le tracteur chargé de 
sel pour y effectuer le salage et le dénei-
gement puis reviendra à Courcelles pour  
terminer la tâche avec son collègue.

Il faut rappeler que l’avenue de la Libéra-
tion, l’avenue Charles de Gaulle, la rue du 
Maréchal Leclerc et la route de Landonvil-
lers ne font pas partie du plan de salage de 
la commune de Courcelles-Chaussy, mais 
dépendent du département.

è

è
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Comme chaque année, Courcelles-Chaussy 
et Landonvillers se parent de leurs habits 
de fête, à savoir les illuminations. Elles sont 
posées pour la Saint-Nicolas jusqu’après 
l’Epiphanie pour embellir la commune 
pendant ces périodes festives.

C’est l’URM (gestionnaire de réseaux de 
distribution d’électricité) qui en assure 
l’installation, la dépose, le remisage ainsi 
que l’entretien et toutes les vérifications 
nécessaires au bon fonctionnement selon 
un contrat renouvelé annuellement. 

Ce sont les axes principaux ainsi que le 
centre historique qui bénéficient de ces 
décorations. Bien sûr chacun aimerait en 
avoir dans sa rue, mais ce n’est pas possible 
et en traversant le village, tout le monde en 
profite.

è les illuminations

Clervant
Chaque année pour 

Noël, Monsieur le Maire, 
accompagné de membres 
du Comité d’action sociale, 

apporte des chocolats à 
chacun des hôtes de la 

maison de 
retraite.

Sous le sapin
Depuis 2010, les Courcellois 

se retrouvent « sous le sapin » 
pour partager un moment de 

convivialité à l’invitation 
de la mairie. Le sapin est installé par un 

prestataire local, l’an dernier M. Rongvaux,  
cette année M.Ferster et décoré par les agents 

communaux. Le personnel de l’atelier municipal 
met en place les chalets dans lesquels sont 

distribués chocolats ou vins chauds, gaufres, 
mandarines et autres marrons chauds. Ce sont 

des conseillers municipaux qui préparent 
cette soirée et qui officient pour le plaisir 

de tous. Un beau moment attendu 
chaque année et qui attire de plus 

en plus de monde.

APE
Comme le veut la 

tradition dans notre belle 
région, l’APE a organisé le 9 

décembre dernier la 
Saint-Nicolas. Accompagné 

par le Père Fouettard, 
Saint-Nicolas a défilé dans 

les rues de Courcelles-
Chaussy et a convié petits 
et grands à un délicieux 

goûter.

Périscolaire
Haaaa Noël, sa magie et ses 

couleurs si singulières, ses douces 
odeurs de chocolat chaud, d’orange et de 

pain d’épices…Pour patienter encore quelques 
jours avant Noël, l’accueil périscolaire vous invite 

le vendredi 21 décembre, à partir de 18h et
 jusqu’à 20h à notre traditionnel spectacle de Noël. 

Et bien sûr…c’est l’occasion de rencontrer le Père Noël 
avant sa grande tournée. Danses, chants, saynètes, 

spectacle son et lumière, clips vidéos… 
petits et grands répètent depuis plusieurs semaines

 pour faire de cette soirée un moment familial 
et convivial. Il y aura également notre marché 

de Noël qui existe grâce aux petites mains 
des enfants qui créent tous les jours de jolies

 fabrications. Voici encore une bonne 
occasion de nous retrouver ensemble 

au périscolaire, venez nombreuses 
et nombreux, en famille

ou entre amis.

À Landonvillers, 
chaque année, en attendant 

les fêtes les enfants se 
retrouvent à la mairie annexe 

pour confectionner  un bricolage de 
Noël et réaliser une recette de cuisine 

de saison : couronnes de l’Avent ou 
décorations de Noël pour le plaisir des 

yeux. Pour le plaisir des papilles, des  
petits gâteaux , des  roses des 
sables ou autres bonhommes 

en pain d’épices ravissent 
les gourmands.

les manifestations

Extrait de l’arrêté permanent  n°200/2018 
en date du 26 novembre 2018.
Valant abrogation de l’arrêté N° 43/2007
Par temps de gel et durant la période au cours 
de laquelle la glace recouvre la surface de l’eau, il 
est strictement interdit de marcher et de patiner 
sur l’étang.
Extrait de l’arrêté n°20/2018 en date du  
15 février 2018 portant obligation de  
déneigement des trottoirs par les habitants.
Article 1 : les riverains de la voie publique seront 
tenus de participer au déneigement et balayer 
ou faire balayer la neige, chacun au droit de sa 
façade ou de son terrain, sur une largeur égale à 
celle du trottoir.
Article 2 : en cas de verglas, les riverains de la 
voie publique devront participer à la lutte contre 
le verglas en jetant, chacun au droit de sa façade 
ou de son terrain, du sable et/ou du sel, sur une 
largeur égale à celle du trottoir.

    Possibilité de consulter les arrêtés 
complets en mairie. 

Saint-Nicolas
Au début du mois de 

décembre, Saint-Nicolas est 
passé à l’école maternelle voir 
les enfants, évidemment tous 
très sages, et leur a offert de la 
part de la mairie une manda-

rine et un pain d’épices. Puis il a 
rendu visite aux résidents de

la Maison de Clervant, 
leur rappelant ainsi des 

souvenirs de leur 
jeunesse.

a
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Vie scolaire

Visite aux Archives Départementales par des élèves de Courcelles-Chaussy

Lundi 16 octobre, tous les élèves des classes de la 
grande section de maternelle au CM2 se sont 
retrouvés pour une rencontre d’endurance. 
Les parents qui le souhaitaient pouvaient également y 
participer. Le parcours, préparé par M. Ostrowski, 
le directeur, se trouvait dans la cour de l’école sur des 
terrains variés : macadam, herbe et sable. L’objectif était
de tenir le temps imparti par niveau sans marcher : 
35 minutes pour les adultes, 30 minutes pour les CM2, 
25 pour les CM1, 20 pour les CE2, 15 pour les CE1, 
10 pour les CP, 5 pour les GS. 

De nombreux parents sont venus les encourager. 
Tous les participants ayant réussi à respecter le temps 
donné ont obtenu un diplôme. 

Une séance de rattrapage a été programmée pour les autres, le lundi 5 novembre.
                                                                                                                                 
Cette rencontre a été la finalité d’un module de plusieurs séances d’entraînement effectué par les enseignants. 
A la fin de la manifestation, une collation offerte par les parents, a permis à tous de reprendre des forces. 

Bravo à tous les participants qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes ! D’un avis unanime : « C’est une belle expérience à renouveler ! »

Endurance à l’école 
de Courcelles-Chaussy

Dans le cadre de la 
semaine du goût, 
l’école élémentaire 
Paul Rousselot, sous la 
direction de 
M.Ostrowski a fait 
intervenir le « camion 
qui presse » de  
M. Barranco lundi 8 
octobre.

Ce camion pressoir fait 
du jus de pommes.
Cette année, il a pressé  
3 tonnes de pommes 
non traitées pour 
l’école. 

Par classe, tous les 
élèves ont assisté au 
pressage des fruits et 
ont ainsi découvert les 
étapes de fabrication 
du jus : le lavage des 
pommes, le broyage, 
le pressage, le filtrage, 
la pasteurisation et le 
remplissage. 

Pour finir, ils ont pu 
goûter à ce délicieux 
breuvage.

Le jus ainsi récolté a 
été conditionné dans 
des « bag in box » de 
3 litres et la totalité a 
été vendue au prix de 
8 € l’unité. 

Il se conserve un an 
non entamé et  
60 jours après  
ouverture. 

Cette opération a 
rencontré un vif 
succès.

Le « camion qui presse » à l’école Paul Rousselot
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Prévention routière pour des 
élèves de l’école Paul Rousselot

Mardi 20 novembre, des membres de la 
Prévention routière et 2 gendarmes sont 
intervenus auprès des élèves de cycle 3. 

Par groupes, ils ont participé à un atelier 
pratique qui était de rouler à vélo sur un 
circuit en respectant le sens de circulation 
ainsi que les panneaux tout en sachant 
signaler sa trajectoire en cas d’intention de 
tourner…

Dans un deuxième temps, ils ont visionné 
un petit film dont le but était de les faire 
s’exprimer et réagir face à des situations 
concrètes, puis les règles essentielles de 
sécurité à respecter leur ont été rappelées.

Pour finir, chacun a reçu un certificat de 
participation à la séance d’éducation 
routière. Merci pour cette intervention très 
importante pour le quotidien de tous.

Les élèves de CE1 de Mme Kiehl et les 
élèves de CE2 de Mme Schang de l’école 
Paul Rousselot ont passé un après-midi aux 
Archives Départementales de la Moselle de 
Saint-Julien-Lès-Metz.

Pour les CE1, l’objectif pédagogique, en 
rapport avec les nouveaux programmes 
de l’Education nationale, était de décou-
vrir de façon attractive la vie à la fin du XIXe 
siècle et notamment celle de Courcelles-
Chaussy à partir d’archives (photos, cartes, 
plans…) d’époque. Les élèves ont pris ainsi 
conscience de l’importance de conserver 
les documents témoignant du passé.
Grâce à un diaporama, les élèves ont aussi 
abordé l’école, les vêtements et les jeux 
d’autrefois. Pour finir, ils se sont essayés à la 
plume Sergent Major. 

Quant aux CE2, à la demande de leur ensei-
gnante et toujours en lien avec les nou-
veaux programmes de l’Education natio-
nale, l’équipe des Archives leur a préparé 
des documents, des photos, des gravures 
présentant la mode féminine au début du 
XXe siècle. Cette demande parachève leur 
projet de classe qui était de réaliser des 
panneaux d’affichage sur l’évolution de la 

mode vestimentaire hommes, femmes, en-
fants, liée à la Grande Guerre. Ces panneaux 
ont été présentés à l’exposition organisée 
par le Syndicat des Initiatives de Courcelles-
Chaussy intitulée 1918, le retour à la France !

A partir de ces documents d’époque, d’une 
frise chronologique et d’exercices très par-
lants, les élèves ont pu comprendre que la 
Grande Guerre a changé de manière signifi-
cative l’importance de la mode et de l’habil-
lement. Le rôle des femmes ayant changé 
dans la société  ; beaucoup travaillant dans 
les usines, les bureaux, les fermes, les hôpi-
taux…, il fallait des vêtements plus pra-
tiques à porter. Les robes furent simplifiées, 
raccourcies et moins serrées. Quant aux 
hommes qui étaient au front, le pantalon 
garance a laissé la place au pantalon bleu 
horizon, beaucoup moins voyant ! 

Cet après-midi fut très enrichissant et pas-
sionnant. Les élèves et les enseignantes 
étaient ravis. Un grand merci au personnel 
des Archives  ; en particulier à Mmes Pied et 
Belin pour leur accueil et leur investisse-
ment.

n°139 - HIVER 2018n°139 - HIVER 2018



Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

Vie associative
. Fête de Clervant
Le 6 octobre dernier a eu lieu la 5ème 
édition de la Fête de Clervant sur le 
thème, de la « gourmandise ». L’occa-
sion pour les résidents de partager 
un moment agréable en compagnie 
de leur famille et des professionnels.

La décoration fait maison a fait sen-
sation  : muffins et cornets en pom-
pons, affiches anciennes, fanions… 
Les résidents ont activement parti-
cipé pour rendre cette fête des plus 
belles !

Les festivités ont débuté dès 11h45 
avec un apéritif haut en couleurs 
suivi d’un repas «  sucré salé  » éla-
boré par la cuisine. Les personnes 
présentes ont pu prendre part aux 
diverses animations de la journée  : 

un quizz avec de magnifiques lots à 
gagner (une box «  dîner en amou-
reux », un coffret dégustation spécial 
mets de Lorraine, un coffret bien-
être) et un jeu de reconnaissance des 
saveurs. 

A disposition des invités, un stand de 
tricots réalisés par Courcelles Seniors 
et les résidents, un stand de vente de 
tartes ainsi qu’un bar à bonbons. Les 
bénéfices des ventes permettent de 
financer les sorties extérieures et les 
activités des résidents.

La fête fut une vraie réussite, tout le 
monde a été ravi ! 

Nous remercions la Mairie de Cour-
celles-Chaussy qui a collaboré à cette 
belle fête !

Rendez-vous l’an prochain !
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Rentrée sous de bons auspices pour nos judokas 
qui se sont déjà distingués sur les tatamis.
3 engagés et 3 podiums à la coupe de Moselle 
cadets du 6 octobre à Forbach : Robin Gaunard 
3e, Julien Mérand 3e, Romain Weber 2e. Qualifié 
pour la coupe de France le 20 octobre à Ceyrat en 
Auvergne, il a terminé 7e éliminé par le vainqueur 
de sa catégorie.

Léo Molter est 3e au grand prix minimes de  
Rohrbach-lès-Bitche le 14 octobre.

Nos petits judokas n’ont pas chômé non plus 
lors de l’animation vacances du 22 et 23 octobre. 
Encadrés par nos jeunes ceintures noires, ils ont 
pu profiter de 2 jours de judo, sports collectifs, 
jeux et quizz. Après l’effort, le réconfort : goûter et 
récompenses ont été offerts à tous les participants 
à l’issue de ce stage. L’expérience sera renouvelée 
pendant les vacances de Noël.

Nous vous rappelons que ces animations sont 
ouvertes à tous, licenciés judo ou pas.

Le samedi 8 décembre a eu lieu la 1e journée du 
tournoi de la ville de Courcelles-Chaussy, une belle 
réussite à renouveler.

Les cours ont repris depuis le  4 septembre : judo, 
jiu-jitsu, self-défense, taïso, taïsen et musculation 
avec des élèves plus que motivés.

Alevinage de l’étang 

Par une belle journée ensoleillée d’automne, lundi 5 novembre à 14h.
Comme tous les ans à cette époque, un alevinage conséquent a été organisé à 
l’étang du Bois de  Générose par l’association l’APPMA - la Rousse.

Environ 640 kg de poissons ont été mis dans l’étang : 80 kg de carpes, 60 kg de 
tanches, 400 kg de gardons, 30 kg de brochets , 20 kg de sandres et environ 
50 kg de carassins.

La pêche sera interdite à l’étang du Bois de Générose jusqu’au 18 novembre 
inclus, afin de permettre aux poissons de destresser suite au transport et de 
prendre leurs aises dans leur nouvel environnement.

Puis la pêche aux carnassiers sera permise uniquement les samedis, 
dimanches et lundis jusqu’au 27 janvier 2019, avec 2 cannes maximum.

Belle rentrée au judo

Les séances de Courcelles Gym Tonic reprennent le 7 janvier !
 
Vous pouvez encore vous inscrire pour y participer  : . Les lundis, à 19 h ou à 20 h, gymnastique tonique 
  (à 20 h, il y a moins de monde) . Les mardis, à 19 h ou à 20 h, step (à l’Ecole de Plein Air de 
  Landonvillers, jusqu’à la fin des travaux de la salle polyvalente) . Les jeudis, à 9 h, gym très tonique . Les jeudis, à 10 h, gym pour les jeunes aînés
 
Les inscriptions se font ¼ d’heure avant le début de chaque séance.
La cotisation, pour tout le reste de la saison, est de 80 €, licence incluse, et 
permet de participer à toutes les séances proposées.

Il est toujours possible de faire un essai gratuit.
 Penser à fournir un certificat médical.
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Courcelles Gym tonic

> Contacts

03 87 64 27 72
03 87 64 05 77

U courcellesgymtonic@gmail.com

Maison de Clervant
. Un café des aidants ouvre à la Maison de Clervant
C’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui s’occupent quotidien-
nement d’une personne dépendante : un café des aidants a ouvert 
ses portes en septembre à Courcelles-Chaussy. 

Vous accompagnez au quotidien un proche malade, en situation 
de handicap ou dépendant du fait de l’âge : venez échanger votre 
expérience avec d’autres aidants, autour d’un café. Organisé par la 
plateforme de répit de l’association Fondation Bompard et la PRO 
BTP et animé par la psychologue et l’infirmière responsable de la 
plateforme de répit, le café des aidants se déroule autour de thèmes 
succeptibles d’intéresser les participants. La première rencontre a 
eu lieu le 12 septembre dernier avec comme thème l’intérêt de se 
retrouver entre aidants.

Il est ouvert à toute personne en situation d’aidant, sans obligation 
d’inscription ni d’assiduité, c’est un temps de convivialité, d’échanges 
et d’informations en libre accès. Il vous accueille un mercredi par 
mois de 14h à 15h30, au bistrot de l’EHPAD la Maison de Clervant. 

Un accueil de votre proche peut être organisé pendant les séances.

Les prochaines rencontres auront lieu :
les 9 janvier, 13 février, 10 mars et 10 avril

Création d’un groupe local 
constitué cette année de 18 
enfants de 6 à 18 ans.

Les EEDF ou scoutisme 
laïque est un mouvement 
éducatif pour les jeunes 
fondé sur le volontariat, à 
caractère non politique, ou-
vert à tous sans distinction 
d’origine ni de croyance.

Nous recherchons encore 
pour l’animation 2 jeunes 
de 16 à 18 ans.  
Passage du BAFA offert. 

Éclaireuses
Éclaireurs
De France

nou
veau

La nouvelle saison de badminton a repris depuis maintenant quatre mois pour le plus grand plaisir 
des joueurs.

  L’école de badminton accueille les enfants de 5 à 14 ans le mercredi après-midi au cours 
de trois séances pour lesquelles des places sont encore disponibles.

. Le groupe des adultes du mercredi soir peut encore accueillir des personnes intéressées par ce 
sport, le groupe du vendredi soir est, quant à lui, complet.

. Le club peut d’ores et déjà annoncer la tenue d’un tournoi amical au printemps prochain, qui 
permettra aux joueurs des clubs du département de se rencontrer au cours de matchs en double.

Badminton B3C

Rappel

> Contacts

07 67 35 04 24
association-b3c@outlook.fr

 http://badminton3c.sportsregions.fr/
Facebook : Badminton Club Courcelles-Chaussy

> Contacts

Inscription et plateforme de répit 

03 87 38 93 87
U répit 57@fondation-bompard.asso.fr

president@budokaicourcelles.fr

Didier Harmand 06 51 61 65 52 

entraineur@budokaicourcelles.Fr

Grégory Markic 06.86.80.51.86

 www.budokaicourcelles.fr

> Contacts

> Contacts

Fiaux Cyrille
06 75 22 26 39

 aappma.courcellesch@free.fr

Il reste encore des places. Si vous voulez nous 
rejoindre, nhésitez pas à contacter le club.

Pour cette année encore L’APE va continuer à 
soutenir les projets éducatifs de nos écoles. Tous 
ses membres bénévoles s’engagent avec passion 
au service des familles et de l’institution scolaire.

 L’APE continuera à animer la vie sociale de notre 
commune en organisant entre autre, St Nicolas, 
Carnaval, la kermesse de fin d’année etc…

Plus que jamais l’APE compte sur la participation 
de toutes les familles de Courcelles-Chaussy et 
des environs.

> Contacts

Fabrice Brullefert - Président

06 61 88 62 10 

information@ape-courcelleschaussy.fr

apecourcelleschaussy.free.fr

> Contact

03 87 64 20 20

> Contact

Fabrice Brullefert
06 61 88 62 10

a
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Le kick Boxing Courcelles-Chaussy, KBCC, est composé de 33 membres dont 25 boxeurs de 7ans et plus. 
Les entrainements ont lieu au Dojo le jeudi de 18h30 à 20h30 hors vacances scolaires. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez venir les rejoindre aux horaires des cours. Un entrainement de masse est prévu au Dojo le dimanche 10 mars 2019.

> Contacts

Nicole Burger 06 98 56 09 63 ou 

Eric Boileau 06 11 98 13 97

www.kbcc57.com

clun.quomodo.com/kickboxing-courcelleschaussy/

kbcc57@sfr.fr

Les activités de notre club ont repris, 
pour une nouvelle saison sportive que 
nous souhaitons à nos adhérents la plus 
agréable possible.

Que vous soyez débutants ou initiés, 
enfants, ados ou adultes, que vous 
souhaitiez prendre des cours ou pas, le 
Tennis Club de Courcelles vous offre la 
possibilité d’apprendre et de jouer au 
tennis toute l’année.

Sachez qu’il reste encore quelques 
places dans certains créneaux d’entraî-
nement. N’hésitez pas à nous contacter, 
une séance d’essai est possible et gra-
tuite !

Nos jeunes ont déjà fort entamé la sai-
son tennistique : les 13-14 ans et 15-18 
ans ont d’ores et déjà commencé leur 
championnat départemental respectif 
et nous leur souhaitons bonne chance 
et surtout « prenez plaisir ».
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Prochain n°140 :
Pensez à

nous envoyer

vos articles Pour

le 8 février 2019

leravenez_associations@orange.fr

Nouvelles de la paroisse catholique
 Départ à la retraite d’Antoine Weisse et accueil de deux nouveaux prêtres :
Jean Poiré et Georges Deptula

13

Belle participation des adhérents de 
Courcelles-Seniors pour leur assemblée 
générale en présence de personnalités dont Jean-
Marie Gori, maire de la commune. 

Courcelles-Seniors est un club qui offre aux seniors 
de se retrouver tous les 15 jours, le mardi après-
midi, afin d’être ensemble, discuter ou jouer aux 
cartes, au scrabble, rummikub, etc, et terminer 
l’après-midi avec un goûter offert par l’association. 

De nombreuses activités sont proposées par le 
club comme des repas, des sorties, de la gym 
douce qui prépare aux Olympiades. 

Des bénévoles du club continuent leurs visites
à Clervant pour le tricot, le loto...

Des actions au sein du club sont proposées par la
Fédération Seniors Moselle avec des ateliers 
comme  : . la sécurité au volant, . des activités physiques. 

Pour cette année « la chorégraphie pour seniors » en 
position assise permet de stimuler la mémoire et la 
coordination et en position debout mobilise plus 
précisément l’équilibre, le système cardio-respira-
toire et la prise de repères dans l’espace. 

Courcelles-Seniors

> Contact

Jean-Claude  Chenevé, 

Président  

06 23 50 68 26
 

Au printemps, notre prêtre, 
Antoine Weisse nous 
annonçait son désir de 
prendre sa retraite.

Arrivé en 2009, il a été en 
service à Courcelles-Chaus-
sy et dans les  paroisses 
voisines pendant neuf ans. 
Nous le remercions de tout 
cœur pour son dévoue-
ment ; nous gardons le 

souvenir d’une personne 
agréable, avec un grand 
sens de l’humour et le souci 
du bien de tous.

Pour lui succéder, nous 
avons accueilli le 
9 septembre deux prêtres : 
Jean Poiré, notre curé, 
qui réside au presbytère 
de Courcelles-Chaussy, et  
Georges Deptula qui lui 

apportera son aide. Georges 
Deptula est également 
enseignant à Nancy et Metz 
et pour cette raison habite 
à Metz.

Nous souhaitons la bienve-
nue à nos deux nouveaux 
prêtres et espérons  qu’ils 
pourront remplir avec 
bonheur leur mission au 
service de nos paroisses. u Jean Poiré v Georges Deptula w Antoine Weisse

L’assemblée générale « Une Rose, Un Espoir   
secteur de Courcelles-Chaussy » s’est déroulée 
dans les anciens bureaux du trésor public à la 
mairie en présence de M. Roland Chloup, pré-
sident de la CCHCPP, M. Jean-Marie Gori, maire 
de la commune, d’élus de communes avoisi-
nantes, du président de la maison mère accom-
pagné de 2 membres du bureau. 

Ce fut l’occasion de présenter la très bonne 
gestion de notre association et la préparation de 
notre prochaine manifestation de 2019.

A l’approche des fêtes de fin d’année et atten-
dant le plaisir de vous retrouver les 27 et 28 
avril 2019 pour notre prochaine manifestation, 
notre présidente Sonia et l’ensemble du comité 
se joignent à moi pour vous souhaiter de très 
bonnes fêtes de fin d’année.

«Une Rose ...  Un Espoir»
> Contacts

Reichrath Francis- 06 61 73 08 94

30 avenue des Roses - 57530 Courcelles-Chaussy

altair11@orange.fr

www.uneroseunespoircc.fr

https://www.facebook.com/

Une-rose-un-espoir-secteur-de-Courcelles-Chaussy

U

Kick-Boxing 

Tennis Club de Courcelles-Chaussy !

> Contacts

Glanois Christian  président

06 26 69 30 37

Baudoin Georges secrétaire

06 07 96 30 73

LIST : apprendre l’informatique à tout âge

Avec ses 10 ordinateurs tous équipés de Windows 10, 
vous pourrez travailler sur des logiciels récents :. Envoyer et recevoir du courrier électronique, rechercher des
  informations sur le net, consulter des pages internet .... Communiquer à distance avec Skype. Rédiger son courrier avec le traitement de texte Word 365. Gérer ses comptes avec le tableur Excel 365. Retoucher, encadrer, personnaliser vos photos avec GIMP. Réaliser des cartes de visite personnelles, des cartes d’invitation, des menus avec Publisher.

En juin, vous apprendrez à mieux utiliser vos smartphones et tablettes Android.

> Contacts

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

w

u
v

A Noël, vous allez peut-être recevoir un ordinateur, une tablette Android, mais vous êtes inquiet et  
perplexe car non familier avec ce nouveau matériel. Pourquoi ne pas rejoindre l’association LIST  ? 
Tout sera alors plus simple, plus clair, plus facile. 

L’association LIST (Loisirs Informatiques Pour Tous) vous propose tout au long de l’année scolaire 
de vous initier ou de vous perfectionner en informatique.

Cours : lundi ou mardi de 20h à 22h. Animés 
par Jean Luc Remy, le président de l’association. 

Ambiance studieuse et conviviale au 
11 allée des Écoles à Courcelles-Chaussy.

> Contact

03 87 64 19 05 - 06 83 81 38 89 
Les Dragons de la Nied

7, rue Pierre Loeb

periscolaire.courcelleschaussy@pep57.org

Vous étiez plus de 90 participants à venir vous amuser lors de notre 
premier grand casino d’Halloween du vendredi 19 octobre et on vous 
dit un GRAND merci.

Lors de cette soirée déguisée, plongée dans une ambiance festive, rou-
lette, Black Jack, Madame Irma, la salle des mystères et de nombreux    
      jeux étaient à l’honneur.

          Un seul objectif  : celui de gagner un maximum de Hallos afin  
         de pouvoir déguster de bons gâteaux et des boissons au bar  
                avant de repartir avec le plus de bonbons possible !

                Tous les ingrédients étaient présents pour s’amuser entre petits  
                et grands, familles et animateurs.

           Merci aux ados du périscolaire de Courcelles- Chaussy d’avoir     
               organisé cette belle soirée familiale qui nous a permis de réunir  
            de nombreuses familles autour d’une soirée à thème.

On vous attend encore 
plus nombreux pour 
d’autres évènements.

Bienvenue au Grand Casino 
d’Halloween du périscolaire
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Le Syndicat des Initiatives

Syndicat des Initiatives de Courcelles-Chaussy 

3 place du Dr Kiffer - 57530 Courcelles-Chaussy

 Nicole Muller  présidente

03 87 64 13 43 

U siccsec@orange.fr 

randonnées : rando.sicc@orange.fr

Horaires d’ouvertures :

 les  Mardis et Jeudis de 9h à 11h30

Retrouvez ces informations sur 

www.courcelleschaussy-tourisme.fr

facebook.com/courcelleschaussytourisme

> Contacts

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

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

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
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A l’occasion du centenaire de la fin de 
la Grande Guerre, le syndicat des 
initiatives de Courcelles-Chaussy, 
associé à 15 photographes de l’Asso-
ciation Photo-Forum de Metz et l’Office 
des Anciens Combattants de Moselle,  a 
organisé une grande exposition intitulée 
«1918, le retour à la France» dans le 
gymnase tout neuf de la salle polyvalente 
du 11 au 18 novembre.

Les enfants de l’école Paul Rousselot  
ont apporté leur contribution sous la 
forme de panneaux et dessins (bleuets 
et coquelicots, travail sur l’évolution du 
vêtement ou le transport au début du XXe 

siècle...). 
Des conférences sont venues ponctuer 
cette manifestation qui a remporté un 
beau succès puisqu’elle a attiré environ 
1000 personnes dont les écoles et 
les élèves du Lycée agricole.

Au cours de cette exposition, le syndicat 
a proposé à la vente un nouvel ouvrage 
«Recettes gourmandes entre Moselle 
et Nied», recueil de recettes de nos 
grands-mères et mères, recettes réac-
tualisées et simplifiées. Des anecdotes 
historiques agrémentent le tout au prix de 
15 euros.

Jacques Bastien propose le texte de sa 
conférence « La Moselle retrouve la 
France »   au prix de 14 euros.

En vente au Syndicat

A venir pour le 1er trimestre 2019 

Inauguration du 10 novembre 2018

Les élèves de CE2 de la classe de Mme Schang
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DÉCEMBRE
Samedi 22
 Tournoi Jeunes Gymnastes - U.S.C.C.
Lundi 31
 Soirée Nouvel-An - Association Loisirs Courcelloise
 

JANVIER
Mardi 2
 Don du sang - Association des donneurs de sang
Jeudi 3 et Vendredi 4 
 Anim’Judo - Budokaï
Vendredi 11 
 Galette des Rois - Courir à Courcelles-Chaussy
Samedi 6 
 Stage Judo adultes - Budokaï
Samedi 19
 2e tournoi Ville de Courcelles-Chaussy - Budokaï
Vendredi 25
 Maisons fleuries - Municipalité
Samedi 26
 Repas du foyer rural - Landonvillers

FÉVRIER
Samedi 9 
 Stage Adultes Judo - Budokaï
Lundi 11 et Mardi 12
 Anim’Judo - Budokaï
Dimanche 24
 Loto - Courcelles Seniors
Vendredi 23 et Dimanche 25
 Loto - U.S.C.C. Courcelles -Chaussy

MARS
Samedi 2
 Repas  - La Rousse
Samedi 9
 Carnaval et repas - Budokaï et APE 
Dimanche 10
 Entraînement de masse - Kick Boxing Courcelles-Chaussy
Lundi 11
 Repas  - Courcelles Seniors
Samedi 16 
 Repas - Asso. Loisirs Courcelloise
Lundi 25 
 Don du sang - Association des donneurs de sang

AVRIl
Samedi 6
Stage Adultes Judo - Budokaï
Lundi 8 et Mardi 9
Anim’Judo - Budokaï
Du Vendredi 12 au Dimanche 14
Repas des Seniors  - CCAS Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Du Jeudi 25 au Dimanche 28
Emballage et stockage des roses - Une Rose...Un Espoir
Dimanche 28
Repas - Courcelles Seniors

Agenda Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

Horizontalement
A. Un arbre à décorer - JOYEUX - Multitude - B. Vague lors d’un évènement - Choisi lors 
d’une élection - Ile - Télévision - C. Exténué - BONNE - ANNEE - D. Infinitif - Mollusque géant 
– En automobile, type de carrosserie - E. A l’école reçue en récompense - Desserts de fête - 
F. Article - Auxiliaire - Sont dans le ciel - G. Jolie fleur - Marque l’affirmatif - Prénom masculin 
- Note - H. Coutumes - Se mettent sur l’arbre à décorer - I. Ce qui existe - Individus - Loupe

Verticalement
1. Astre lumineux - Pour jouer- 2. Inquiéter - 3. Empreinte de pied - Divinité égyptienne - 
4. Philosophie du sage -5. Venue au monde - Saison des vacances - 6. Germanium - 7. En 
Angleterre, celui de la Reine - Note - 8. Pronom - Titre de noblesse anglais - 9. Département 
- Commune de Haute-Garonne - 10. Adverbe de négation - Pronom personnel au pluriel 
- 11. Bison d’Europe - Deuxième lettre de l’alphabet grec - 12. Xénon - Espace délimité en 
foot - Néon - 13. Entente - 14.. Négation - Saison du Ravenez - 15.. NOEL - Possessif  - 16. 
Peut-être indien - Possessif - 17. Première dame - Situé

SOLUTION
Horizontalement
A. sapin - joyeux - nuée -  B. ola - élu - ré - tv - C. lasse - bonne - année - D. er - tinne - bc - E. image - buches 
- F. le - être - étoiles - G. rose - soit - rv - si  -  H. us - guirlandes - I. être - êtres - rate

Verticalement
1. soleil - de - 2. alarmer - 3. pas - our - 4. sagesse – 5. nee - ete - 6. ge - 7. jubile - ut - 8. on - sir - 9. yonne-  
ore - 10. ne - ils - 11. ure - beta - 12. xe - but - ne - 13. accord - 14. non - hiver - 15. noël - sa - 16. ete - ses 
- 17. eve - sise
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. Dès le mois de janvier, reprise de « l’atelier Mémoires de  
 Courcelles-Chaussy ». Nous sommes toujours à la recherche  
 de documents et photos pour étoffer notre travail de   
 mémoire. Nous scannons et rendons les documents prêtés.. Tous les lundis matin, marche avec la section randonnée.  
 Calendrier des marches sur notre site internet.. Vendredi 25 janvier à 18h : projection d’un documentaire  
 « Robert Schumann, l’Europe en héritage ». Lieu de projection  
 précisé ultérieurement.. En préparation pour le premier trimestre, une sortie et la  
 suite de « Rencontres avec ... »

 dimanche 2 juin, vide-greniers annuel.
Inscriptions à partir du 15 avril. Les résidents de Courcelles-
Chaussy sont prioritaires devant leur habitation jusqu’au 5 mai.

Rappel

Vous avez demandé le raccordement à la fibre optique. 

Vous allez être contacté prochainement, si ce n’est pas déjà fait, 
par la société AXIANS pour le compte de Moselle fibre afin de fixer 
un rendez-vous pour réaliser les travaux. 

 Pour information, le numéro de la société Axians 
 commence par 02.

Fibre optique à Courcelles-Chaussy

a

O Y E U X

p4 : Dans le sujet « carrefour des bleus » ce ne sont pas les services techniques
qui avaient réalisé la déco du rond-point, mais la boutique d’Émilie de Courcelles
p8 : Les p’tits gymnastes - Tél : 06 78 68 29 41 - Courcelles-Rythme - Tél : 06 15 61 56 65
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Les partenaires du Ravenez

50 avenue Charles de Gaulle
57530 Courcelles-Chaussy
Tél. 03 87 64 06 31
06 61 19 56 29

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

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

Etablissement juridiquement et � nancièrement indépendant, adhérent à l’association des CER (Loi 1901)

www.cer-genniges.com

AUTO-ECOLE
GENNIGES

CAFÉ RESTAURANT
DE LA CROIX DE LORRAINE
2 av. Charles de Gaulle - Courcelles-Chaussy

Tél. 03 87 64 11 46
www.lacroixdelorraine.com

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

Maison Preisler
« Un Savoir Fai� »Pains Pâti� eries � ocolats

14 av Général De Gau� e
Cource� es-� au� y

tél 03 87 64 12 41

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




