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Automne 2019
La Maison de Clervant
un EHPAD bien loin des clichés !

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

Éditorial

Actualités
municipales
Compte-rendu de la séance du
conseil municipal du 28 mai 2019
Le conseil municipal de Courcelles-Chaussy/Landonvillers, présidé par
Monsieur le Maire Jean-Marie Gori, s’est réuni en séance ordinaire le mardi
28 mai 2019 à 20h30.
Les points à l’ordre du jour ont tous été adoptés.
➜ Finances – Emprunt bancaire pour le financement de la rénovation de la
voirie et de l’éclairage public de la rue des Cherry
Le conseil municipal sollicite un emprunt classique de 400 000 € en capital
emprunté, soit un coût total de 432 376,69 € (capital emprunté avec intérêts et frais
de dossier) auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, avec un taux
fixe de 1,06 %, avec échéances mensuelles dégressives et amortissement constant
du capital.

L’été s’achève et l’automne nous tend les bras même si les bons
moments des vacances et la saveur incomparable des mirabelles
sont encore dans nos mémoires. La rentrée scolaire « en
chantant » le 2 septembre dernier s’est déroulée dans de bonnes
conditions pour nos enfants et leurs enseignants répartis en 8
classes à Paul Rousselot et 3 à la Bossotte. C’est aussi la reprise
des activités sportives et culturelles pour petits et grands grâce à
l’investissement et l’engagement des nombreuses associations de
nos communes.
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Parmi les bons moments, nous avons vécu une belle fête de la
musique devant la mairie, fête aussi réputée pour sa convivialité
que pour ses jarrets grillés. Pour saluer leur engagement et leurs
bons résultats, les meilleurs sportifs ont été récompensés lors
d’une cérémonie très chaleureuse. Le 29 juin dernier, Landonvillers
était en fête et il a fait bon s’y retrouver pour saluer joyeusement
l’arrivée de la trêve estivale.
Les festivités du 14 juillet ont été marquées cette année par la
décoration très réussie de la mairie parée de bleu, de blanc et de
rouge. Cet éclairage innovant et écologique vient mettre en valeur
de façon tout à fait originale notre cœur de village.
Cet été a aussi été marqué par des épisodes de chaleur intense.
Les mesures de restrictions ont été appliquées par les services
techniques qui ont décalé leurs horaires d’arrosage afin de
préserver au mieux l’eau distribuée.
Les chenilles processionnaires et leurs poils urticants vous ont
peut-être causé quelques désagréments. Notre secteur a été
particulièrement touché. Les arbres atteints ont été isolés par de
la rubalyse et des pancartes d’information ont été mises en place
autour des chênes concernés sur la voie verte et en forêt. La lutte
contre ces insectes est assez complexe et onéreuse. Nous avons
pour projet de favoriser l’installation de mésanges et de chauvesouris qui en sont des prédateurs naturels. Nous conduirons cette
action en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO) de la Moselle.
L’équipe municipale et les services poursuivent leur suivi attentif
des projets engagés : la rénovation du temple continue, un retard
de quelques semaines est à prévoir. En effet, les charpentes sont
plus dégradées que prévu. A noter également les travaux de
voirie enfin engagés rue des Cherry. Les riverains et les usagers
attendaient avec impatience la rénovation de cette rue.
Le dossier de ce Ravenez est consacré à la maison de Clervant. Cet
EHPAD installé au cœur de notre village permet à nos aînés, malgré
la maladie souvent, de vivre dans des installations adaptées à
leurs besoins et surtout de recevoir tous les soins et attentions
nécessaires à leur bien-être. Je suis particulièrement sensible à
l’engagement du personnel et à la qualité des actions menées.
Je vous laisse découvrir ce numéro d’automne préparé avec soin
par notre équipe de rédacteurs regroupés autour de Patricia
Fagnoni. Je vous souhaite également une belle rentrée et j’espère
vous retrouver nombreux à la fête patronale qui sera inaugurée le
5 octobre prochain.
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➜ Affaires scolaires et périscolaires
Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse
En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle, il est décidé de
renouveler le Contrat Enfance Jeunesse, pour une durée de quatre ans, du 1er janvier
2019 au 31 décembre 2022, avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle.
➜ Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs
Le conseil municipal adopte la proposition suivante :
. A compter du 1er juillet 2019 : suppression d’un poste d’adjoint administratif
territorial principal de 1ère classe à temps complet.
. et création d’un poste de rédacteur territorial principal à temps complet.
➜ Ressources Humaines – Indemnité forfaitaire complémentaire pour
élections
L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections aux agents appartenant aux
catégories suivantes est adoptée.
Filière : Administrative
Grade : Attaché territorial - Directeur Général des Communes de 2000 à 10 000
habitants
➜ Marchés publics – Attribution du marché de rénovation de la voirie de la rue
des Cherry
Le conseil municipal donne pouvoir à M. le Maire pour signer le marché avec la
société COLAS NORD EST d’un montant de 286 846,60 € H.T.

Des trophées pour des sportifs méritants
La commission « Vie Associative » a remis les
récompenses aux sportifs, jeunes ou seniors,
désignés par les clubs. Avec ces quelques mots,
Jean-Marie Gori, a accueilli « les sportifs les plus
méritants de la commune qui ont porté haut, fort
et loin nos couleurs au cours de la saison écoulée
sous la houlette de vos entraineurs, dirigeants,
managers sans oublier vos familles qui vous
suivent. » Des coupes, médailles et trophées, qui
plus tard pour les plus jeunes seront des souvenirs, ont récompensé les membres des associations suivantes : CCH (Courcelles-Chaussy Hand-

ball), Budokaï, JSP (Jeunes Sapeurs-pompiers),
USCC (Union Sportive de Courcelles-Chaussy),
CCC (Courir à Courcelles-Chaussy), Courcelles
Tennis, B3C (Badminton), Courcelles Pétanque,
Courcelles-Senior. D’autres sportifs ont également été récompensés : Elouan Fardet, champion de France d’échecs U 14 en avril dernier
et Joanna Adjovi, Robin Garcia et Martin Thiel,
appartenant à l’équipe UNSS du collège Paul
Valéry qui vient de terminer championne de
France aux jeux de l’UNSS (Union Nationale du
Sport Scolaire) à Millau.

Elouan Fardet, 13ans½, du club
d’échecs de Metz Fischer est rentré
en seconde au lycée Louis Vincent.
Il est champion de France d’échecs
U 14 depuis avril dernier. En août, il a
participé au championnat d’Europe,
classé 69è sur 150, il a gagné la ronde
contre le n°2 français. En outre sa par-ticipation au championnat d’Europe
est un tremplin pour les championnats
du monde qui auront lieu en octobre à
Mumbai en Inde.

Fête Nationale
Malgré le temps incertain, les habitants de la commune se sont déplacés nombreux le 13 juillet au soir pour commémorer la Fête Nationale.
Après la cérémonie au monument aux morts, les enfants se sont vus remettre par les membres de l’équipe municipale les traditionnels lampions, éléments incontournables pour le défilé qui a mené la population vers la salle polyvalente.
C’est à proximité de cette dernière qu’un superbe feu d’artifice a été lancé à la tombée de la nuit, l’ambiance était assurée par « Stan et son
orchestre Elégance » avec la participation exceptionnelle du sosie de Mickaël Jackson.

➜ Marchés publics – avenant pour le marché de rénovation de la salle
polyvalente
M. le Maire est autorisé à signer l’avenant n°1 pour le lot 1 d’un montant de
7 815,00 € H.T. avec l’entreprise Saribat de Verdun (55).

Compte-rendu de la séance du
conseil municipal du 25 juin 2019
Le conseil municipal de Courcelles-Chaussy/Landonvillers, présidé par
Monsieur le Maire Jean-Marie GORI, s’est réuni en séance ordinaire le mardi
25 juin 2019 à 20h30.
Les points à l’ordre du jour ont tous été adoptés.
➜ Subvention - Collège Paul Valéry - UNSS
Le conseil municipal décide d’allouer une subvention de 300 €, soit 100 € par enfant,
pour une participation à la finale nationale des jeux de l’UNSS de trois enfants
originaires de Courcelles-Chaussy/Landonvillers
➜ Subvention – Championnat du monde d’échecs
Le conseil municipal décide d’allouer une subvention de 270 €, pour une
participation au championnat du monde d’échecs d’Elouan Fardet, habitant
Courcelles-Chaussy.
➜ Marchés publics – Attribution du marché de fourniture de gaz sur site
Vu le rapport d’analyse, le marché de fourniture de gaz sur site a été attribué
à la société ANTARGAZ FINAGAZ pour un montant estimatif de 38 344,89 € T.T.C.,
qui présentait l’offre économiquement la plus avantageuse.

Jean-Marie Gori, Maire
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Actualités municipales

Landonvillers
Fête de l’été avec le foyer rural

Chaude ambiance le samedi 29 juin à Landonvillers, avec une fête de l’été très réussie.
De nombreuses animations sont venues ponctuer la soirée : pêche aux canards et
trampoline pour les enfants, spectacle de danse et démonstrations d’associations locales
pour le plus grand plaisir de tous. Merci à tous les bénévoles qui ont apporté leur aide.
Bravo au groupe Curl et à DJ David pour leur performance musicale. Le foyer rural remercie
l’entreprise Signature qui lui a offert des tabliers personnalisés.

UNSS
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Trois jeunes Courcellois et Ladonisiens, Joanna, Martin et Robin, élèves
en section sport étude au collège Paul Valéry, sont arrivés avec leur équipe
à la première place du championnat de France UNSS !!!
Sélectionnés dans un premier temps au championnat départemental le
22 mai à Faulquemont, ils sont arrivés 1ers et ont donc pu participer au
championnat de France qui s’est déroulé du 11 au 13 juin à Millau.
Ce championnat réunissait 85 équipes de toute la France pour des
épreuves combinées d’athlétisme et de handball.
Les élèves ont été soutenus et entraînés par les
2 professeurs de sport qui gèrent les sections sportives
du collège Paul Valéry : Damien Mantovani et Isaure Lindas.

Fête de la Musique

Belle Fête de la Musique où petits et grands ont passé une agréable soirée animée
par « Stan et son orchestre Élégance ».

Le Téléthon 2019
Comme chaque année, la commune avec la participation des
associations de Courcelles-Chaussy et Landonvillers organise
le Téléthon, le vendredi 6 décembre 2019.

A cette occasion, si vous avez des piles, des téléphones portables
usagés, des cartouches d’encres vides vous pouvez d’ores et déjà
les déposer en mairie.

Les associations souhaitant participer à cette manifestation
peuvent se renseigner auprès de Mme Burger, responsable de
la commission « Vie Associative » au 06 98 56 09 63.

Tous nos remerciements anticipés.
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Un grand bravo à nos champions !
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La Maison de Clervant
un EHPAD bien loin des
clichés !

è

l’hébergement temporaire :
la personne est accueillie pour une
période définie. Ce type d’accueil permet
la découverte de la vie en établissement
et offre aux proches une période de répit.

è

L’accueil de jour, « Au couarail » reçoit
des personnes non résidentes à la journée pour :
favoriser la vie sociale, l’estime de soi
et le maintien de l’autonomie par des
moments de rencontres et de sorties,
sans rupture avec la vie à domicile.
offrir un véritable moment de répit
pour les proches

è
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Vous souhaitez découvrir l’accueil de
jour ? N’hésitez pas à nous solliciter
pour plus d’information.
Chaque résident permanent ou temporaire bénéficie d’une chambre individuelle spacieuse (22m² personnalisable
suivant ses goûts) équipée avec une salle
d’eau adaptée.
De nombreux lieux de vie jalonnent
l’établissement : bistrot, bibliothèque,
espace Ciné-Clervant… Certains, spa-

Des espaces extérieurs aménagés : terrasse, patio, cour, accueillent résidents et
visiteurs pour profiter pleinement d’un
environnement calme aux beaux jours.
Un jardin est directement accolé à l’unité
accueillant les personnes désorientées.
l Un accompagnement
personnalisé

La Maison de Clervant offre un cadre de
vie agréable, complété par un accompagnement spécifique et personnalisé,
24h/24, délivré par des professionnels
formés (médecin coordonnateur, infirmière coordinatrice, psychologue, infirmiers diplômés d’état et aides-soignants
et aussi professionnels hôteliers).
Notre partenaire restauration prépare
une cuisine régionale élaborée sur place
avec les produits du terroir. La nouvelle
cheffe garantit des menus variés, équilibrés et savoureux qui tiennent compte
des besoins des résidents. Chaque jour,
plusieurs choix de menus sont proposés,
basés sur des produits frais et de saison.
l

l

Un EHPAD dans la vie du village

è

De nombreux bénévoles participent à la vie de la Maison avec nos professionnels. Des liens forts permettant
un bel échange sont également tissés
avec la mairie et les associations locales,
dont Courcelles Seniors qui mène de
nombreuses animations.
Des rencontres avec l’école élémentaire de Courcelles-Chaussy sont
régulièrement organisées.

è

è

l’hébergement permanent :
la personne réside à temps complet dans
l’établissement.

proposées : ateliers mémoire, loto, sorties, tricot, jeux de cartes, projection de
films, chant et musique, atelier cuisine,

Un partenariat tout récent est à
souligner avec le lycée agricole Hervé
Bichat. Son objectif ? Proposer début
2020 un projet d’aménagement de la
cour et la transformation du jardin en
espace thérapeutique.

è

Plusieurs modes d’accueil sont proposés

cieux, permettent de rencontrer d’autres
personnes accueillies et d’échanger dans
un cadre agréable et lumineux. D’autres,
plus intimistes, permettent aux résidents
de recevoir leurs proches dans un milieu
plus chaleureux. Plusieurs salons répartis dans l’établissement permettent le
développement d’activités et temps de
rencontre.

Ouverture dans les prochains
mois d’un foyer restaurant au sein de
la Maison de Clervant. Des repas équilibrés seront proposés aux personnes de
Courcelles-Chaussy et environs, âgées
d’au moins 65 ans, à des prix modérés et
dans un cadre convivial. Cette prestation
concerne les repas de midi servis à table
en semaine. Une façon là-aussi de favoriser le maintien du lien social et d’interagir avec son environnement.

è

Depuis 2013, la Maison de Clervant, située
à l’angle des rues du Maréchal Leclerc et
Roger Mazauric, accueille 71 personnes
réparties sur deux bâtiments : une
unité Alzheimer et la résidence ; le tout
construit autour de la demeure initiale
de style néo-gothique.

Hommage à Mme Drumm
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« La Place de l’Art » Ce n’est pas un
festival artistique… mais presque !

Rendre l’art accessible à tous. C’est dans
cette réflexion que s’inscrit ce projet artistique. Né d’une rencontre entre un artiste
renommé, Francis Waydelich, et les professionnels de la Maison de Clervant, cet
échange donne naissance à un atelier de
création auprès de personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer. Les résidents
prennent le statut d’artistes et donnent
libre cours à leur créativité sur des supports
peu communs : de vieux clichés radio, du
papier sulfurisé usagé, des vinyles. De
nombreuses œuvres prennent forme, s’inspirant des masques africains dont l’artiste
est collectionneur.

Une première exposition a eu lieu le 25
mai au siège social de l’Association Fondation Bompard à Novéant-sur-Moselle.
Un beau succès grâce au soutien de partenaires* et donateurs. Pas moins de 15
peintures vendues en une journée ! Elle
sera complétée par d’autres temps forts à
l’automne 2019, avec notamment une se-

Une Maison pleine d’activités…

03 87 64 20 20
ehpad-clervant@
fondation-bompard.asso.fr
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conde exposition lors de la fête annuelle de
l’EHPAD, le samedi 5 octobre 2019. Pour
cette journée festive sur le thème « Oktoberfest », la Maison de Clervant ouvre ses
portes de 11h45 à 17h aux habitants de la
commune et à tout visiteur.
A noter une tombola (5 euros le ticket) est
organisée avec en lot principal, une œuvre
réalisée sous la direction de Francis Waydelich, d’une valeur de 250 euros. Un moment
attendu par les résidents et leurs proches
qui rassemble chaque année plus de
200 personnes.
A découvrir sans modération !
*BMW-Mini Groupe Car Avenue, la galerie Cridart, les Agapes’Hôtes
et le Géant des Beaux-Arts.

CAFÉ DES AIDANTS

Un programme d’activités variées qui
vise à stimuler la mémoire, développer
l’autonomie et surtout apporter détente et plaisir est mis en place. Chaque
semaine, de multiples animations sont

ÉMOI
>>TGNAGES
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Face à l’engouement des résidents et de
leurs proches, l’idée s’est imposée d’organiser un cycle d’expositions, véritables passerelles de communication, et de mettre
en vente les œuvres afin de financer des
projets d’aménagement de Clervant (aménagement d’un jardin thérapeutique,
rénovation de la salle de restauration).

> Contacts

Juliette Rouyer (résidente depuis plus de 5 ans
et Présidente du Conseil de la Vie Sociale)
« Je me sens apaisée ici, davantage qu’à la maison »

Gilbert Pallez (résident depuis plus de 2 ans)
« on est très très bien, on est comme si on
était à la maison »

n°142 - ATOMNE 2019

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

Vie scolaire

Le « Permis piéton » à l’école primaire
Dans le cadre de la prévention à l’école,
le major Brulé et le gendarme Ecclésia de
la brigade de Courcelles-Chaussy, en partenariat avec l’association « Prévention
MAIF », sont intervenus auprès des classes
de CE2 de l’école Paul Rousselot de Courcelles-Chaussy, sur les dangers et précautions à prendre pour un piéton. Un travail
sur 3 séances avec les professeurs des

écoles sur le code « Permis Piéton » . Ensuite
les élèves ont passé un examen écrit et un
questionnaire oral sur ce qu’ils ont appris
afin d’obtenir leur permis piéton qui fut remis en présence du maire, Jean-Marie Gori.
La représentante de la Prévention MAIF
conclut cette remise : « Maintenant c’est à
vous de transmettre vos connaissances aux
plus petits et aux plus grands. On vous de-

mande d’être bon piéton, bon cycliste, dans
chaque catégorie il y a des règles bien spécifiques. Il faut toujours être vigilant, regarder
à droite, à gauche, éviter les baladeurs même
sur le trottoir. » Un brassard fluorescent
a été remis avec le permis.
A lire sur le permis piéton
« Parce que je ne serai jamais si bien
protégé que par moi-même, je m’engage
à respecter les règles et à être toujours
vigilant pour assurer ma propre sécurité de
piéton. »

Classe de mer à Noirmoutier
La classe de mer sur l’Île de Noirmoutier, du 3 au 7 juin 2019, concernant les deux classes de CM1-CM2 de Mme Rongvaux et CM2 de
Mme Demesse, s’est déroulée sous les meilleurs auspices grâce à une météo clémente et un très bon accueil au Centre «les lutins», situé dans
le Bois de la Chaise.
Les enfants ont pu découvrir le milieu marin et les activités qui en découlent : pêche à pied, marais salants, port de pêche... et s’initier à la
pratique du char à voile lors de deux séances sur la très belle plage de Barbâtre.
Le séjour riche en découvertes et en partage, s’est conclu par une soirée dansante lors de laquelle petits et grands se sont bien amusés.
Un grand merci à la commune qui a, en partie, financé ce séjour.
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Visite de la boulangerie Preisler
de Courcelles-Chaussy

Visite de la mairie
9

Mardi 2 juillet, la classe de CE1 de Mme Kiehl et celle de CE2 de Mme
Schang se sont rendues à la boulangerie où ils ont été chaleureusement accueillis par Mme Preisler et l’une des vendeuses.

Une fin d’année scolaire en chantant

Les jeunes visiteurs y ont découvert le métier de boulanger et de
vendeur en boulangerie. Pour cela, ils ont reçu chacun un joli tablier
puis, par petits groupes de 2 ou 3, sont passés derrière le comptoir
pour « jouer à la marchande » avec leurs pairs : prendre une commande, calculer un montant, servir, remercier, saluer…
Les apprentis vendeurs ont pris conscience qu’il fallait de grandes qualités de savoir être, comme la politesse, l’écoute, l’amabilité, mais aussi
un bon entraînement en calcul mental !
Après une dégustation de délicieux morceaux de pains et viennoiseries, chacun est
reparti avec un petit sac rempli de cadeaux :
croissant, petits pains, bonbons, stylo…
Le personnel de la boulangerie Preisler
a été vivement remercié par les enfants
et leurs enseignantes pour leur accueil
chaleureux et leur générosité.

n°142 - AUTOMNE 2019

Dans le cadre d’un travail en enseignement moral et civique, des
élèves de CE1 et de CE2 se sont
rendus à la mairie de CourcellesChaussy. Ils ont été reçus par Monsieur Jean-Paul Larisch, premier
adjoint au Maire.
Au cours de cette visite, ils ont
rencontré Monsieur le Maire, JeanMarie Gori ainsi que différents employés communaux qui leur ont
présenté leur fonction ou métier.
Les élèves, très intéressés, leur ont
posé de nombreuses questions.
Chacun a pu se rendre compte des
services rendus par la mairie et
des nombreuses décisions dont le
but est d’améliorer la vie des habitants de la commune. A travers
la découverte des lieux, comme
l’accueil, la salle du conseil muni-

cipal et la salle des mariages, ils y
ont trouvé quelques symboles de
la République française, à savoir, le
buste de Marianne et le drapeau
bleu, blanc, rouge.
Avant une petite collation offerte,
monsieur Larisch leur a présenté
les écharpes tricolores de Monsieur le Maire et des adjoints portées à l’occasion de cérémonies et
de mariages.
Ce fut un moment très riche en
découvertes !
Les classes et leurs enseignantes remercient chaleureusement monsieur Gori, monsieur
Larisch ainsi que l’ensemble du
personnel pour leur aimable
accueil.

En raison des fortes chaleurs, la fête de l’école primaire s’est déroulée sous le préau de l’école maternelle la Bossotte. Toutes les classes
du CP au CM2 ont présenté devant les parents le concert de la chorale de l’école Paul Rousselot sous la direction de Mme Stefancic.
Les élèves ont entonné divers chants dont 2 complets en allemand et « Frères Jacques » en 3 langues, puis divers chants comme « Vent
frais, vent du matin » en canon, « Le joli mois de mai », « J’ai perdu le do de ma clarinette », etc. certains étaient mimés. Formée depuis
cette année, la chorale, dont les répétitions ont eu lieu tous les vendredis en fin d’après-midi depuis le mois de septembre, a reçu un
grand succès auprès des spectateurs. Le concert fut suivi d’une fête d’école organisée par l’APE.
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Course des Sangliers
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Organisée par l’association « Courir à Courcelles-Chaussy »,
la 9e édition de la course des sangliers a rassemblé
99 participants le 1er septembre 2019.

Vie scolaire

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

1er : Anthony Parrico 45´52´´
1ère femme : Pauline Dorsemans 54´29´´
1er Courcellois : Jean Claude Ghislain 1h19’51´´
Un repas convivial a permis aux membres du club
de terminer cette journée sur une note sympathique.

Vie associative
> Contact

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

Badminton B3C
Le Badminton Club Courcelles‐Chaussy a repris ses activités le 4 septembre après
une fin de saison marquée par la récompense de plusieurs membres du club par
la municipalité pour leurs performances sportives.

DATES IMPORTANTES

a Assemblée générale le 15 octobre à 20h à la salle polyvalente
a Organisation de la 2è édition du tournoi amical du club « le Héron Orange »
le lundi 11novembre
a Accueil de la 3è étape du Circuit Jeunes du comité départemental de badminton
de la Moselle les 14 et 15 décembre.
Durant ce week‐end, des jeunes joueurs de tout le département viendront
s’affronter chacun dans leur catégorie.

Une fête de fin d’année intergénération
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Avant les vacances scolaires, une cinquantaine d’élèves de CP et de CP/
CE1 de l’école primaire « Paul Rousselot » de Courcelles-Chaussy a chanté
pour les résidents de la Maison de
Clervant, des chants de la chorale présentée aux parents en fin d’année.

Les élèves ont entonné des chants en
français et en allemand.
Des élèves ont récité des poésies comme :
« Les crayons », « Chacun son monstre »,
« L’écureuil », « Les 2 sorcières » et « Poisson
d’avril».

Ce moment fut très apprécié de tous
avec en plus un constat : certains résidents chantaient en même temps que
les enfants.

HORAIRES

aEcole de badminton mercredi de 16h30 à 20h30 (3 groupes en fonction de l’âge et du niveau)
aAdultes mercredi de 20h30 à 22h30 et vendredi de 18h à 20h

HORAIRES
lundi : gymnastique tonique, au dojo, à 19 h et à 20 h.
mardi : step, dans la salle de réception à 19 h et à 20 h.
jeudi : au dojo, gymnastique très tonique, à 9 h.
jeudi : au dojo, gymnastique pour les jeunes aînés, à 10 h.

Ecole maternelle la Bossotte : 89 élèves

07 67 35 04 24
association-b3c@outlook.fr
http://badminton3c.sportsregions.fr/
Facebook : Badminton Club Courcelles-Chaussy
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Une séance d’essai gratuite est
proposée. Les inscriptions se font 15
minutes avant chaque séance.

Courcelles Gym Tonic
Les séances ont repris depuis le 9 septembre.

Répartition des classes pour la rentrée 2019

> Contacts

Un certificat médical est nécessaire
pour obtenir la licence.
La cotisation est de 100 €, pour toute
l’année et pour toutes les séances,
licence incluse.
On peut régler en 2 ou 3 fois et les
coupons sports sont acceptés.

> Contacts

03 87 64 27 72
03 87 64 05 77

gmail.com
U courcellesgymtonic@

La directrice de l’école est Mme Clochey.
L’équipe pédagogique se compose de :
Classe des petits/moyens (31 élèves)
u Mme Clochey
Classe des moyens (31 élèves)
u Mme Schmidt
Classe de grands (27 élèves)
u Mme Debève

Ecole élémentaire Paul Rousselot : 167 élèves

Le directeur de l’école est M. Ostrowski :

Jours de décharge : les lundis et 12 vendredis (6, 13 et 20 et
27 septembre + 18 octobre + 20 décembre + 31 janvier
+ 14 février + 5 , 12, 19, et 26 juin)

L’équipe pédagogique se compose de :
u CP (20 élèves) Mme Stefancic
u CP / CE1 (18 élèves ) Mme Rocq
u CE1 (19 élèves) Mme Kiehl
u CE2 (21 élèves) Mme Schang
u CE2/CM1 (19 élèves) M. Ostrowski (mardi, jeudi +24 vendredis)
et Mme Mouth (lundi / 12 vendredis)
u CM1 (25 élèves) Mme Pace-Zerger
u CM1 / CM2 (20 élèves) Mme Demesse
u CM2 (25 élèves) Mme Fromageond
Mmes Bouton, Jolin et Laglasse assurent les cours d’éducation religieuse.
Mmes Lippolis et Buck, AESH auprès d’élèves ayant un dossier MDPH.
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Budokaï, un Club qui bouge
La fin de saison s’est terminée sur les chapeaux de
roues au Budokaï :
l Ceinture noire pour Julie Ilhe le 25 mai.
l Participation aux remises des récompenses des
sportifs méritants de la mairie avec pas moins de
20 lauréats pour notre club.
l Passage de grade pour tous les licenciés qui se sont
vu remettre avec fierté leur nouvelle ceinture
l Fête du club où tous nos judokas ont pu présenter
une démonstration avant d’être récompensés par
leur coach. La soirée s’est terminée autour d’un
barbecue dans une chaleureuse ambiance musicale.
l Le 26 juillet notre entraîneur Grégory a fait découvrir
le judo aux petits « vacanciers » du périscolaire.

> Contacts
elles.fr
president@budokaicourc
65 52
61
51
06
Didier Harmand
celles.fr
our
kaic
udo
@b
eur
rain
ent
51 86
Grégory Markic 06 86 80
.sportsregions.fr
lles
rce
cou
kai
udo
w.b
ww

Depuis la rentrée une nouvelle activité ludique et sportive
est proposée le mercredi de 16h30 à 17h30 (ouverte à tous).
Elle est basée sur des jeux d’opposition et de coopération
(hockey sur tapis, rugby à genoux… mais bien d’autres
encore).
Les inscriptions sont encore possibles pour tous les cours
(essai gratuit).
n°142 - ATOMNE 2019

Prochain n°143 :
Pensez à nous
envoyer vos articles pour
le 10 novembre 2019

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

orange.fr

leravenez_associations@

LIST : apprendre l’informatique à tout âge
Après des vacances bien méritées, les séances d’informatique reprendront à partir du lundi
30 septembre 2019 à 20h, au 11 allée des Ecoles à
Courcelles-Chaussy.

Cotisation club licence comprise

Les inscriptions auront lieu en début de séance.

Adulte,
110 €, accès salle et courts extérieurs illimités
40 €, accès courts extérieurs

De plus, deux réunions d’informations sont programmées le
lundi 23 et le mercredi 25 septembre 2019 à 20 h afin de vous
présenter le cursus de formation qui est décliné en deux
niveaux : initiation et perfectionnement.

2e membre de la famille, 95 €

Après-midi de clôture de l’école de tennis en juin 2019.
Organisation de matchs et remise de récompenses.

Tennis club
La saison 2019-2020 a déjà bien commencé
au Tennis Club de Courcelles-Chaussy avec les
championnats hommes et femmes ! Mais sachez
que même si cette nouvelle saison sportive a
débuté avec ces matchs, il est encore temps de
vous inscrire ! De multiples formules d’abonnements et d’accès aux cours sont disponibles.

nt
Christian Glanois préside
06 26 69 30 37
ire
Georges Baudouin secréta
06 07 96 30 73

Que vous soyez débutants ou initiés, enfants,
ados ou adultes, que vous souhaitiez prendre
des cours ou pas, le TC Courcelles vous offre la
possibilité d’apprendre et de jouer au tennis
toute l’année.
Alors n’hésitez pas à nous contacter et sachez
qu’une séance d’essai est possible et gratuite !

Pétanque
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> Contacts

Mars et avril frais et pluvieux,
la journée de championnat
du 8 Mai interrompue par des
trombes d’eau et reportée,
le parc municipal fermé à 2
reprises pour une alerte au
vent violent puis en raison
d’une invasion de chenilles
processionnaires, 2 épisodes
de canicule …
cette année 2019 n’a pas été
très propice aux activités
de plein air, en particulier la
pétanque !

Enfant et jeune,
95 €, accès salle, accompagné d’un adulte licencié
30 €, accès courts extérieurs accompagné d’un
adulte licencié.

École de tennis, entraînements adultes
(licence comprise)
École de tennis
135 €, 1h de cours par semaine,
accès salle, accompagné d’un
adulte licencié, accès courts extérieurs
Entrainements adultes
200 €, 1h30 de cours par semaine, accès salle
Entrainements jeunes (mineurs)
170 €, 1h30 de cours par semaine,
accès salle accompagné d’un adulte licencié,
accès courts extérieurs

Avec des moyens identiques, les interventions sont en
augmentation, 220 depuis le début de l’année.
Le centre est toujours en recherche de personnel afin
de pouvoir sortir les véhicules. Les portes ouvertes du
mois de mai ont connu un vrai succès, à recommencer !

Néanmoins, les membres du club ont gardé le moral et ont retrouvé leurs rendez-vous
hebdomadaires (mercredi et samedi après-midi).

Fabrice Huet
Président
06 33 19 45 49
U huetfabrice125@neuf.fr

> Contact

POUR RAPPEL

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres, en particulier des basses et des ténors, pour étoffer notre groupe. Alors mesdames,
messieurs, si vous vous sentez l’âme d’un artiste en fredonnant le dernier
tube à la mode dans le huis-clos de votre salle de bain le matin, sautez le
pas et venez exercer votre talent avec nous ! Vous verrez que c’est bien plus
agréable de chanter à plusieurs !
Notre chorale s’est dotée de matériel de sonorisation et de lumières. Pour les
concerts, nous sommes aussi à la recherche d’une personne apte à monter le
matériel et à manœuvrer les boutons.

Après le repas de clôture qui a eu lieu au mois de juin et des vacances bien méritées,
les activités ont repris depuis le 10 septembre. Les membres de Courcelles-Seniors
se retrouvent tous les 15 jours le mardi après-midi de 14h à 17h à la salle polyvalente,
pour jouer aux cartes, scrabble, rummikub, etc. et terminer l’après-midi avec le goûter
offert par l’association.

Section des Anciens

Et Jean-Paul Hild de conclure : « A tous
je garderai toujours le souvenir ému
de votre bienveillance, à l’égard de nos
enfants orphelins des Sapeurs-Pomp
iers. »

Le répertoire est en grande partie de la chanson française d’hier et
d’aujourd’hui.

Courcelles-Seniors
vient à votre rencontre

Le Capitaine Egert et le Lieutenant Maujean ont intégré l’équipe drone du département en tant que pilotes
professionnels.

marcheurs.
Ils ont pu apprécier les trois parcours
préparés par ces associations, faisant
découvrir la vallée de la Nied française
et ses Châteaux de styles variés. Les
points de contrôle chez l’habitant,
le buffet proposé par l’équipe de resta
ration, le café et les pâtisseries « faite
us maison », ont fait de cette journée
un moment convivial et gourmand
apprécié des randonneurs et accompa
fort
gnants.
Merci à tous, bénévoles, municipalité,
hommes du CIS, pour leur soutien et
collaboration qui a permis de mener
à bien cette manifestation.

sionchantait.choralia.fr

Une chorale est normalement constituée de 4 pupitres :
Soprane : pour les filles qui atteignent les sommets !
Alti : pour les filles plus terre à terre,
Ténor : pour les hommes qui essaient de rejoindre les sopranes!
Basse : pour les hommes qui creusent vers le bas.

Les Sapeurs-Pompiers sont présents lors des commémorations et pour certaines activités comme par
exemple la marche du 18 août, organisée par la
section des anciens Sapeurs-Pompiers de la Moselle,
marche pour une bonne cause qui est l’association
“Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide
des Sapeurs-Pompiers de France“.

Après une année 2018-2019 riche en émotion et concerts,
(concert à Lunéville, concert pour les restos du coeur, à Boulay, concert au
prestigieux château de Malbrouck, à l’église St Rémi de Courcelles-Chaussy)
la chorale « Si on chantait » reprend du service pour une nouvelle saison.

Notre chorale, née en 2005, est riche aujourd’hui d’une quarantaine de
membres. Elle est dirigé par Jean-Christophe Kuhnen.

> Contacts

Roland Wittmann
03 87 64 20 42

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

Au programme de cette année sont d’ores et déjà prévus un concert à Varize
au mois d’octobre et un autre à Sierck-les-Bains en décembre dans le cadre
d’un concert de Noël. D’autres dates sont en cours de finalisation.

Souhaitons que la météo soit enfin plus clémente pour notre fin de saison.
Un grand merci aux élus et au personnel communal qui
nous apportent leur soutien tout au long de l’année.

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

La première répétition a eu lieu le lundi 9 septembre à 20h15.

En championnat « open », les 2 formations engagées connaissent des fortunes diverses :
a en 2è division, l’équipe 1 est actuellement en 2è position, derrière Amnéville,
leader invaincu.
a L’équipe 2 devra encore obtenir 1 à 2 victoires pour assurer son maintien en 3è division.
a Les vétérans, pour la 1ère année de championnat, dans cette catégorie, ont terminé 2è de
leur groupe derrière Metz-Sablon.

La 2è marche populaire a attiré 410
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Nouvelle saison pour
« Si on chantait »

Des nouvelles de nos Sapeurs-Pompiers
Depuis janvier 2019 et à ce jour l’effectif du Centre de
secours est de 55 personnes : 53 pompiers volontaires et 2 professionnels dont 9 femmes et 46
hommes. 4 Jeunes Sapeurs-Pompiers ont intégré
l’effectif des Sapeurs-Pompiers volontaires.

Vous découvrirez le fonctionnement d’un ordinateur et l’utilisation des logiciels :
la nouvelle version de Windows 10 qui vous sera expliquée en détail
> Contacts
la photo avec GIMP : recadrage, retouche et montage photos
internet pour utiliser la messagerie et consulter les pages web
Jean-Luc Remy
word pour écrire un document de texte
06 76 85 81 76
la réalisation de diaporamas avec powerpoint
Lyliane Gratius
le montage et l’acquisition audio avec Audacity.
06 78 54 62 08

DATE À RETENIR À LA SALLE POLYVALENTE

a Assemblée générale de CourcellesSeniors le mardi 8 octobre à 14h

> Contact
Secours
Centre d’Incendie et de ssy
de Courcelles-Chau
03 87 64 01 52

dis57.fr

coc@sdis57.fr - www.s

a Loto le 24 novembre
à partir de 13h.
> Contact

Jean-Claude Chenevé,
Président

06 23 50 68 26
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> Contacts

Vie associative
Syndicat des Initiatives

de Courcelles-Chaussy
Syndicat des Initiatives
30 Courcelles-Chaussy
3 place du Dr Kiffer - 575
Nicole Muller présidente
03 87 64 13 43
ussy-tourisme.fr

U contact@courcellescha

Horaires d’ouvertures :
9h à 11h30
les mardis et jeudis de
tions sur
rma
info
ces
Retrouvez
y-tourisme.fr
www.courcelleschauss
schaussytourisme
facebook.com/courcelle

Agenda
OCTOBRE

Enfin, nous clôturerons l’année 2019 (date à préciser avec l’artiste) avec une « Rencontre avec…
Emanuel Bemer », auteur, compositeur, interprète.
Il a publié deux albums et partage son temps entre
la Lorraine et Paris. Un artiste de talent à découvrir !
Pour en savoir plus : www.emanuelbemer.com
»

« Jeux en bois »

Redoutée par beaucoup car elle signe la fin des vacances
estivales, la rentrée a aussi son lot d’activités sympathiques.

r»

seaux en hive

« Aider les oi

Du 6 au 10 octobre, plus de 50 marcheurs du syndicat participeront à un séjour à Munster. Escapade vosgienne avec, au menu,
randonnées, découverte du parc naturel des Ballons des Vosges et
panoramas à couper le souffle.

A Trémery »
« Visite de PS

Les 10 et 11 novembre, le Syndicat des Initiatives propose un salon «Artisanat et Gourmandises», ouvert à tous, grands et petits.
De nombreux artisans auront à cœur de démontrer leurs compétences et leurs différentes réalisations sur les deux jours d’exposition. C’est l’occasion de découvrir les créations d’artisans passionnés
et d’échanger avec eux sur leur savoir-faire et leurs techniques de
création. L’occasion aussi de dénicher un cadeau de Noël original ou
que vous n’aurez encore pas trouvé. Des animations et une tombola
seront proposées pendant tout le week-end ainsi qu’une petite restauration, des pâtisseries et des boissons.

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4
5
6
7
9
Horizontalement
1. Réjouissance - D’un saint patron - Saint - 2. Mammifères quadrupèdes ongulés - Champion - Action d’user - Titane - 3. Dieu du soleil - Reproduire par impression - Prénom d’un
acteur- 4. Prénom féminin - Une coutume : la tournée - 5. Avoir la tête dedans – Coutumes Qui ne brille pas - De même - 6. Darmstadtium – Astate – République française – Petit ruisseau - Possessif - 7. En musique a tempo – Pour le bonheur des petits et grands - 8. Attraction - Note - Pronom personnel - 9. Saison des vacances – Ville de Gironde – Habitants d’un
pays européen
Verticalement
1. Danse provençale rythmée - 2. Ecole Nationale d’Administration - Coutumes - 3. Pronom Coup de baguette sur un tambour - Habitant - 4. Point cardinal - Combla de cadeaux 5. Petite étendue de terre - Sodium - 6. Capitale française – Outil de charpente disposé pour la
soutenir - 7. Anciennes mesures de sensibilité des pellicules photos - Mouvement de colère 8. Pâtisseries légères alvéolées - 9. Voie de circulation - 10. Ville du Doubs - Nom
du Saint Patron de Courcelles - 11. Exclamation enfantine – Changeait de peau, de
voix - 12. Place publique dans la Grèce antique - 13. Largeur d’une étoffe – Note de
musique – Plante aromatique - 14. Fleuve de Russie – Rabat d’une matière souple 15. Cinquième mois – Aide Sociale à l’Enfance - 16. Espaces réservés aux forains 17. Un des stands - Perroquets

CHANTAL PICARD, CORRESPONDANTE
DU RÉPUBLICAIN LORRAIN
depuis début 2005, vous rappelle que vous
pouvez la contacter pour diverses occasions : annonce de naissance, photographie
de mariage, nécrologie, vie des communes
de Courcelles-Chaussy/Landonvillers. Si
vous souhaitez communiquer sur un sujet
qui pourrait intéresser les habitants, merci
de la contacter en journée pour un éventuel article. En cas d’absence, laissez un
message avec votre nom, le sujet et n° de
tél.
Contact : Chantal Picard : 03 87 64 02 70

Nouveau
L’ARMÉE DE L’AIR RECRUTE
Les conditions de recrutement pour
devenir
pilote dans l’armée de l’air ont chan
gé !
Les candidatures sont désormais
ouvertes
aux candidats âgés de moins de
27 ans
(contre 25 auparavant) et titulaires
du BAC.

www.devenir-aviateur.fr
Renseignez-vous

auprès des conseillers de l’Armée
de l’Air
au CIRFA de Metz
03 87 15 58 61 03 87 15 58 09

.

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

Entrée gratuite, 10 et 11 novembre 2019, de 10 à 17 heures,
salle polyvalente de Courcelles-Chaussy.
« Rencontre av
ec… Emanuel
Be

mer »
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Dimanche 10
Cérémonie du 11 novembre - Commune
Dimanche 10/Lundi 11
Salon « Artisanat et gourmandises » - Syndicat des Initiatives
Dimanche 24
Loto - Courcelles Seniors

DÉCEMBRE

e

Le 18 octobre à 20h, le syndicat reprend sa série de
« Rencontre avec… » en proposant une conférence intitulée «Aider les oiseaux en hiver» présentée par la LPO (Ligue
protectrice des Oiseaux). Cette soirée, gratuite, ouverte à
tout public, de 7 à 107 ans, aura lieu à la salle polyvalente de
Courcelles-Chaussy.

5

8

Samedi 5
Inauguration de la fête patronale - Commune
Dimanche 6
Tournée des rubans - CC Hand
Lundi 7
Journée du Souvenir Français - Association du Souvenir Français
Vendredi 11
AG du Foyer Rural de Landonvillers

Vendredi 6
Téléthon - Commune et associations
Samedi 14
Au pied du sapin - Commune

Le 31 juillet, nous avons découvert la Ligne Maginot
aquatique à partir de Hoste-bas : ouvrages à vannes, bassins, maison Güth (1690) et musée de Sarralbe, grâce à l’Association des Amis
du Pays d’Albe…
Le 15 septembre, le parc municipal a accueilli des jeux en bois pour
petits et grands, l’occasion de tester sa dextérité, sa patience mais
aussi son habileté.

Le 28 septembre, ce sera l’occasion d’un Troc’Plantes dans le magnifique jardin de Danièle et Hubert Mariatte. Les échanges de fleurs,
d’arbustes et autres graminées feront le bonheur des jardiniers, qu’ils
soient experts ou néophytes, chacun y allant de son astuce ou de ses
conseils.

3 4

Verticalement
1. farandole - 2. ena - us - 3. te – ra - âme - 4. est - gâta - 5. ilet - na - 6. paris - ber - 7. asas - ragee - 9.
gaufres - 10. rue - 11. osse - remi - 12. na - muait - 13. agora - 14. le – ut - ail - 15. mai - ase - 16. stands 17. tirs - aras

14

(Hoste Bas)

2

3

Dans le cadre de ses activités « Découvrir le patrimoine local », le syndicat organise, pour ses adhérents, la découverte d’un patrimoine industriel, en
l’occurrence celui de l’industrie automobile avec la
visite de PSA Trémery. Deux visites sont proposées :
le jeudi 28 novembre et le jeudi 12 décembre.

ot aquatique

1
1
2

Si l’été a été chaud, le syndicat n’est pas resté inactif pour autant. Après un vide-greniers particulièrement réussi, nous avons
débuté juillet avec le repas de remerciements aux bénévoles grâce à qui le succès de cette journée est possible.

in
« Ligne Mag

En bref

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez
Les mots croisés de Chantal

SOLUTION
Horizontalement
1. fête - patronale -st - 2. ânes - as - usage- ti - 3. ra - tirages - omar - 4. lisa - rubans - 5. nuages - us - mat
- id - 6. ds - at - rf - ru - sa - 7. at - barbe à papa - 8. manège - mi - ils - 9. été - ares - italiens

COURCELLES-CHAUSSY/LANDONVILLERS
LE RAVENEZ

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 19h

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

Site Internet : www.courcelleschaussy.com
Mail : mairie@courcelleschaussy.com
Le Ravenez n° 142 -Automne 2019.
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Conception graphique : Lez’Arts boutic 06 21 41 37 59.
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Les partenaires du Ravenez
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

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)

CHAUFFAGE DANTAN
ZA Saint Jean - 57530 Courcelles-Chaussy

+ de
20 ans d’expérience
- Pose et
entretien
de chaudières!!!
Installation
et
entretien
Gaz - fioul
- Bois - Granulésde :
. chaudière gaz, fioul, bois, granulés
- Pompe. pompe
à chaleur
à chaleur- panneaux solaires
. plancher
chauffant
- Panneaux
solaires
. climatisation
- Plomberie
- Sanitaire
- Salle
de bains
Plomberie
-Sanitaire
- Adoucisseur
Salle de bain clé en main

03 87
03 64
8716
6448
16 48

www.chauffage-dantan.fr
www.chauffage-dantan.fr

