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Nous voilà déjà arrivés aux derniers jours de décembre. Ces mois 
passés ont été intenses dans notre commune : d’importants 
travaux sont arrivés à leur terme. Je pense à la réfection du Temple 
protestant, en particulier à la rénovation de la charpente et de la 
couverture de cet édi� ce centenaire. Ces travaux me tenaient à 
cœur, ce monument fait partie de l’héritage de tous les Courcellois. 
La rue des Cherry a fait peau neuve de bout en bout pour le confort 
mais aussi la sécurité de tous ses usagers. En� n, après plus d’un an 
et demi de chantier, de reprise, de suivi et de négociations avec les 
entreprises, la salle polyvalente a été rendue à tous ses usagers. 
Cette rénovation a été particulièrement longue, je remercie 
une nouvelle fois tous les utilisateurs pour leur patience. Nous 
avons été ambitieux sur les travaux conduits et sur la qualité des 
équipements. Ce niveau d’exigence s’accompagne de contraintes 
supplémentaires auxquelles nous devrons nous adapter. A côté 
de ces réalisations, plusieurs manifestations se sont déroulées 
cet automne. Le barbecue géant de Landonvillers qui en est déjà 
à sa quatrième édition. La fête patronale où jeunes et moins 
jeunes se sont déplacés en nombre malgré le temps maussade. 
Je citerai également la cérémonie du 11 novembre organisée 
comme traditionnellement la veille au soir et accompagnée par 
l’Harmonie Sainte-Barbe. Je remercie tous les participants � dèles à 
ce recueillement et ce devoir de mémoire. En� n, le salon « Artisanat 
et Gourmandises », imaginé par le Syndicat des Initiatives qui a 
rencontré un vif succès avec plus de 50 exposants. Un autre moment 
me tient aussi à cœur, notre rendez-vous de � n d’année « Au pied du 
Sapin », place des Martyrs de la Résistance. Il nous réunit chaque 
année de plus en plus nombreux autour de boissons chaudes et de 
friandises, agréables prétextes pour se retrouver et échanger en 
toute simplicité. Merci à vous tous pour votre implication et votre 
participation à nos manifestations. Le dossier de ce numéro est 
consacré à l’aide que l’on peut apporter aux oiseaux en hiver. Il a 
été réalisé en écho à la très intéressante conférence organisée par 
le syndicat des initiatives de Courcelles-Chaussy et animée par la  
ligue de protection des oiseaux (LPO) dans notre commune.

En� n cet édito est particulier pour moi : c’est le dernier que je rédige 
en tant que Maire. En e� et, après plus de trente ans consacrés à la 
commune, j’ai décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat lors 
des prochaines élections municipales. Il est temps pour moi de me 
consacrer davantage aux miens et de m’impliquer di� éremment 
au service de la population. C’est avec � erté et passion que j’ai 
consacré mon énergie, mon expérience et mon attachement à 
notre territoire et à nos valeurs. C’est forcément aussi avec un 
pincement au cœur que je vais refermer cette page car je peux 
dire que j’ai reçu autant que j’ai donné. Merci à vous tous, mes 
concitoyens, les agents dévoués de la commune, mon équipe 
d’élus depuis tout ce temps, de m’avoir accordé votre con� ance. 
Nous avons, ensemble, fait prospérer nos communes en faisant 
des choix audacieux sans compromettre notre identité. Je ne doute 
pas que notre prochaine équipe municipale saura poursuivre cette 
mission dans la continuité de cet esprit. C’est en tout cas ce que je 
lui souhaite.

A l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi, pour 
conclure, de vous présenter mes meilleurs vœux pour 
2020 : santé, bonheur et joie dans chacun de nos foyers.

Jean-Marie Gori, Maire

Éditorial
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Le conseil municipal de Courcelles-Chaussy/Landonvillers, présidé 
par monsieur le Maire Jean-Marie GORI, s’est réuni en séance 
ordinaire le mardi 3 septembre 2019 à 20h30. 

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

➜  Finances – Constitution de provisions budgétaires
Le conseil municipal décide de constituer, au budget primitif de 
l’année 2019, une provision pour risques et charges d’un montant 
de 39 691,77 €.

➜  Finances – Admissions en non-valeur
Le conseil municipal décide d’accepter les demandes d’admissions 
en non-valeur, concernant le budget principal, pour un montant 
total de 2 440,80 € et couvrant les exercices 2011 à 2017. La Trésorerie 
nous informe que l’irrécouvrabilité des créances en question est 
avérée.

➜  Subvention – ALC
Pour la période hivernale, la collectivité prend en charge les frais 
supplémentaires de location du gymnase du lycée agricole Bichat, 
pour l’Association de Loisirs Courcelloise (ALC). Aussi, le conseil alloue 
une subvention de 247,50 € à l’Association de Loisirs Courcelloise, 
correspondant à la location du gymnase du lycée Bichat.

➜  Subvention – CCC
Le conseil municipal alloue une subvention de 235 € à l’association 
Courir à Courcelles-Chaussy, correspondant à une participation pour 
l’organisation de la course des sangliers.

➜  Subvention – AFDI
Le conseil municipal alloue une subvention de 250 € à l’association 
AFDI Lorraine, à titre de participation à l’organisation de l’édition 
2019 de la « Fête de la Patate ».

➜  Subvention – CCH
Le conseil municipal alloue une subvention de 447,20 € à l’association 
Courcelles-Chaussy Handball, à titre de remboursement des frais de 
restauration des musiciens et arti� ciers de la fête nationale, et de la 
location d’une camionnette frigori� que.

Actualités
municipales
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Travaux de requali� cation de la rue des Cherry
Le programme voirie 2019 s’est essentiellement déroulé dans la rue 
des Cherry, une rue pas comme les autres !

Aussi et en raison de son état général, la requali� cation de la 
rue des Cherry était devenue une nécessité :
 ➜ Améliorer les conditions d’accessibilité et sécurité
 ➜ Améliorer les conditions de circulation et de stationnement
 ➜ Améliorer les conditions environnementales.

Les travaux, étudiés par les services techniques de la commune, ont 
débuté le 2 septembre. Ils  ont été  réalisés par la Sté Colas de Marly pen-
dant une durée de 10 semaines.

Ils font partie du programme annuel d’entretien de notre voirie et le  
montant est de 286 846.60 € HT.

Cette rue, d’une longueur totale de 550 mètres sans entretien particulier 
depuis environ 40 ans, nécessitait bien ces travaux :
➜  rénovation totale et la mise en conformité des trottoirs conservés,
➜  rénovation des couches de roulement de chaussée, 
➜  création de plateaux surélevés,
➜  pose de coussins berlinois, 
➜  prise en compte du handicap et plus particulièrement en traversées  
  de chaussées,
➜  création de places de stationnement pour véhicules légers et cycles,
➜  remplacement des luminaires énergivores par des luminaires de 
  type LED, 
➜  pose de signalisation verticale, de barrières de protection et de 
  mobilier urbain.

La mise en place des aménagements permet la mise en circulation en 
zone 30, le tout devrait permettre la réduction de la vitesse.

La municipalité remercie tous les acteurs professionnels ayant participé 
au bon déroulement de ces travaux ainsi que les riverains et les automo-
bilistes pour leur patience lors de ces dix semaines.

Le conseil municipal de Courcelles-Chaussy/Landonvillers, présidé par 
monsieur le Maire Jean-Marie GORI, s’est réuni en séance ordinaire le 
mardi 29 octobre 2019 à 20h30. 

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

➜  Ressources humaines – Versement d’une indemnité de congés 
payés à un agent contractuel
Le conseil municipal autorise le versement exceptionnel d’une 
indemnité de congés payés à un agent, pour congés non pris en 2019 et 
reliquat 2018, d’un montant total brut de 1269,06 €.

➜  CCHCPP – Avenant 1 à la convention d’occupation du domaine 
public communal – Ecole de musique
Le conseil municipal autorise la signature d’un avenant à la convention 
initiale avec la CCHCPP pour passer d’une occupation partielle à une 
occupation totale du bâtiment accueillant l’école de musique.

➜  Mise à disposition de salle – CMSEA
Suite à une sollicitation du Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance, 
de l’Adolescence et des adultes, il a été décidé la mise à disposition 
des salles de l’ancienne trésorerie une fois par semaine, le mercredi 
de 9h à 12h, sur l’année scolaire 2019 / 2020, pour une prise en charge 
thérapeutique et éducative d’enfants atteints de troubles du spectre de 
l’autisme.

➜  Convention portant sur la stérilisation des chats errants
A� n de réguler la population de chats errants, la collectivité passe une 
convention avec la docteure vétérinaire Dumitrache Klavun, avec un 
double objectif : limiter les nuisances causées aux habitants et freiner la 
propagation de maladies contractées par ces animaux, en en régulant 
la population.

➜  Refacturation des frais liés à la gestion de la chasse communale
Le conseil autorise l’acquisition d’un logiciel et la formation du 
personnel pour l’utilisation du logiciel WEB CHASSE (société LOGITUD) 
et la formation, au montant de 2 255,50 €H.T., ainsi que sa refacturation 
sur toute la durée de location sur le produit de la chasse.

➜  Marchés publics – Avenant 1 au marché de fourniture de gaz 
sur site
Avec le raccordement au gaz naturel du temple de Courcelles-Chaussy, 
suite aux travaux en cours sur l’édi� ce, et celui de la cuisine de la 
salle polyvalente, il convient de conclure un avenant avec la société 
attributaire, pour intégrer ces deux points de livraison au contrat. 

Cérémonie du 11 novembre

 Organisation des battues dans la  

  forêt communale de Courcelles-

Chaussy et la forêt  domaniale de Landonvillers 

pour les journées suivantes :

21 et  28 décembre 2019 

5, 11 et 25 janvier 2020 , 8 février 2020

Le 101e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 a été célébré le
10 novembre au soir par un temps quasi hivernal, devant le monument aux 
morts, en présence des élus, pompiers, militaires et de nombreux habitants de 
la commune. Après la lecture du message de Geneviève Darieussecq, secrétaire 
d’état auprès du ministre des armées, la cérémonie s’est terminée par un dépôt 
de gerbes. Tous les participants ont été conviés à la salle polyvalente pour clore 
cette célébration par le verre de l’amitié. n°143 - HIVER 2019n°143 - HIVER 2019
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Etat civil 2019 Courcelles-Chaussy

Léonard Patrick et Martin Maria 24/11/2018
Lamiraux Christian et Wilmen Murielle 30/03/2019
Bernard Arnaud et Castille Delphine 25/05/2019
Dibling Jonathan et Archen Anaïs 01/06/2019
Val Christian et Gratius Laure 22/06/2019
Fagnoni Renaud et Sambath Por Ing  16/08/2019
Koch Pierre et Gremillet Muriel 19/10/2019
Steinmetz Julien et Carniel Aline 26/10/2019

Geldreich Philippe et Geo� roy Marie 
Akyol Ugur et Benchiha Sonia

Ils ont dit «OUI» en notre mairie 

Ils ont dit «OUI» en  dehors de notre mairie 

Akyol Ugur et Benchiha Sonia

Astruc Célestine 13/11/2018
Joseph Clara 19/11/2018 
Guedes Rebelo Lilyrose 20/12/2018
Zeiner Justine et Léonie 26/01/2019
Metaye Charlotte 04/05/2019
Fiore Antoine 16/05/2019
Knispel Charlie 19/06/2019
Bellora Berres Anatole 29/06/2019
Iggiotti Constantin  18/07/2019 
Lenny Simon 21/07/2019
Michel Arthur 31/07/2019
Hameury Thierry et Olivier 24/08/2019
Bachelet Lagney Télio 08/09/2019
Monard Ezio 25/10/2019

   Ils ont souri à la vie
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Léonard Patrick et Martin Maria 
Lamiraux Christian et Wilmen Murielle 
Bernard Arnaud et Castille Delphine 
Dibling Jonathan et Archen Anaïs 
Val Christian et Gratius Laure 
Fagnoni Renaud et Sambath Por Ing 
Koch Pierre et Gremillet Muriel 
Steinmetz Julien et Carniel Aline 
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Ils ont dit «OUI» en  dehors de notre mairie 

Geldreich Philippe et Geo� roy Marie 

   Ils ont souri à la vie

Penguilly Bernard 14/11/2018 (68 ans)
Palmeri Cataldo 29/11/2018  (90 ans)
Léonard veuve Sie� ert Jacqueline 12/12/2018 (89 ans)
Matschke veuve Biermann Edwige 13/12/2018 (96 ans)
Hallinger Gabriel 27/12/2018 (79 ans)
Paniel veuve Bolognesi Colette 31/12/2018 (86 ans) 
Boulliung Victor 05/01/2019 (86 ans)
Perrin Geneviève 02/02/2019 (67 ans)
Zabounidis Nicolas 10/02/2019 (80 ans)
Jeanront Jean 07/03/2019 (82 ans)
Rongvaux Gabriel 17/03/2019 (97 ans)
Watrinet Régis 17/04/2019 (81 ans)
Barbier épouse Maier Pierrette 05/05/2019 (82 ans)
Didier Gilbert 04/06/2019 (74 ans)
Poinsignon Pascal 17/06/2019 (63 ans)
Keller André  09/07/2019 (79 ans)
Grenouillet Patricia 13/07/2019 (63 ans)
Coalier épouse Jaco Huguette 07/08/2019 (81 ans)
Humbert René 12/08/2019 (73 ans)
Poiré Jean 15/08/2019 (62 ans)
Astruc Loïc  04/09/2019 (37 ans)
Jaco Claude 23/09/2019 (91 ans)
Cibik Josette 26/10/2019 (83 ans)
Semin veuve Lacroix Lucie 10/11/2019 (93 ans)

 Ils nous ont quittés

Geldreich Philippe et Geo� roy Marie 

(68 ans)

12/12/2018 (89 ans)
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Le 11 octobre, les bénévoles du foyer rural de 
Landonvillers ont tenu leur assemblée générale autour 
de leur président, Olivier Litaise. Ce fut l’occasion de faire 
le point sur les di� érentes manifestations organisées tout 
au long de l’année : la fête de l’été, le barbecue géant, la 
soirée couscous, la chasse aux œufs, Saint-Nicolas , etc. 
Toutes ont été très appréciées des Ladonisiens. 
Cette année, de nouveaux membres ont rejoint 
l’association dont la vocation est l’animation du village. 

Bienvenue à eux et merci à tous !

Assemblée générale 
du Foyer Rural

Halloween

Cette année encore, le 31 octobre, les rues de Landonvillers ont été envahies 
par des dizaines de sorcières, démons, fantômes et autres monstres tous plus 
e� rayants les uns que les autres, venus récolter des friandises.

A voir la remorque qui suivait le cortège, la récolte a été fructueuse ! 
Merci à tous les habitants pour leur générosité ! Merci également aux bénévoles 
du Foyer Rural et aux parents qui ont encadré l’événement et organisé un goûter 
à l’issue du dé� lé.

Vœux 2020

Une belle initiative que les bénévoles du Foyer Rural de Landonvillers pérennisent 
depuis 4 ans : le barbecue géant. 

Pour cette dernière édition, ils avaient donné rendez-vous aux habitants du 
village le samedi 14 septembre à midi devant la mairie annexe, pour un moment 
convivial, gourmand et ensoleillé . 

On valide l’idée pour l’année prochaine !

Barbecue géant du Foyer Rural
Fête patronale
L’inauguration de la fête patronale s’est déroulée 
cette année sous un ciel gris et maussade. Malgré 
le mauvais temps, le public s’est déplacé nombreux 
pour pro� ter des attractions diverses et des stands 
de friandises. Rendez-vous l’année prochaine, nous 
l’espérons, sous des cieux plus cléments !

Landonvillers

Ils ont dit «OUI» 
en notre mairie 

Huvin Gustave 10/06/2019
Pouilleux Funck Luna 03/08/2019
Millaire Léo 13/08/2019
Ruvolo Victoria 18/08/2019

   Ils ont souri à la vie Brunetto Mickaël et Zirn Claire 29/12/2018
Broche Mickaël et Rose Lesley 20/04/2019
Refas Mohamed-Amine et Foukahi Sarah 14/09/2019
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L’expression de ces vœux marque la 
� n de l’année 2019 mais également 
celle d’un mandat commencé en 
2014. Je suis � er du bilan réalisé avec 
l’équipe municipale et les membres 
de la commission consultative de 
Landonvillers : la quasi totalité des 
engagements pris ont été tenus, 
les projets les plus importants et les 

plus lourds � nancièrement ont été 
menés à leur terme. L’équipe que 
vous élirez en mars 2020 aura bien 
sûr encore beaucoup de travail pour 
les 6 prochaines années, les projets 
et les idées ne manquent e� ective-
ment pas.

De nouveaux habitants se sont ins-
tallés à Landonvillers en 2019, je leur 
souhaite la bienvenue et je félicite 
une nouvelle fois tous les parents 
qui ont vu leur foyer s’agrandir. c’est 
toujours avec beaucoup de plaisir 
que nous apprenons la naissance 
d’un enfant dans notre village.

Le Maire de Metz, avec qui je suis 
régulièrement en contact, a décidé 
de proposer de nouveau à la vente 
l’Ecole de Plein Air de Landonvillers. 
Les moyens publics de l’acquérir 

et de la réhabiliter étant limités, je 
reste toutefois très attentif à toutes 
les opportunités qui peuvent se pré-
senter pour tirer le meilleur parti de 
ce patrimoine remarquable.

La � bre est arrivée à Landonvillers 
il y a maintenant plus d’un an et 
vous êtes nombreux à me saisir sur 
la question de l’o� re concurrente 
à Orange. Moselle numérique qui 
exploite le réseau pour le compte de 
Moselle Fibre, devrait annoncer très 
prochainement l’arrivée d’un, voire 
d’un deuxième fournisseur d’accès 
à internet d’importance nationale 
en 2020.

Je saisis toujours l’occasion des 
vœux pour remercier toute l’équipe 
du foyer rural et Olivier Litaise, son 
président qui n’ont pas ménagé 

leur peine pour animer le village. 
Ils peuvent continuer à compter 
sur le soutien de la commune et je 
me réjouis chaque année de voir de 
nouveaux membres s’investir pour 
nous permettre de se rencontrer et 
de mieux nous connaître en passant 
d’agréables moments.

Avec toute l’équipe de la commis-
sion consultative de Landonvillers : 
Victor Angotti, Guillaume Boun-
houre, Guy Fabing, Christine Pour-
chot, Armelle Reiser-Lagrue et Marie 
Wujek, je vous adresse pour cette 
nouvelle année tous mes vœux de 
santé, de prospérité, de solidarité et 
de bonheur ainsi qu’à vos proches et 
à tous les êtres qui vous sont chers.

Etienne LOGNON
Maire délégué de Landonvillers

Ils ont dit «OUI» 
en notre mairie 

03/08/2019

Les moyens publics de l’acquérir 
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Comment les nourrir ?
Les oiseaux de nos régions sont naturelle-
ment équipés pour faire face au froid. Seul 
le manque de calories (donc de nourri-
ture) peut leur être fatal. C’est quand cette 
nourriture n’est plus accessible durant plu-
sieurs jours (présence de neige, de glace) 
qu’il faut commencer à alimenter les man-
geoires. 

En revanche, une fois que le nourrissage 
commence, les oiseaux s’habituent à 
cette présence de nourriture et il devient 
primordial de ne pas l’arrêter avant la � n 
complète des températures froides. Le 
nourrissage doit de préférence débuter 
lors des premiers vrais froids (vers la � n 
novembre) et se terminer à la � n de l’hiver 
(mi-mars).

Quelle nourriture leur donner ?
●  De l’eau
Il ne faut pas oublier que, en période de 
grand froid, les oiseaux peuvent avoir 
du mal à trouver de l’eau non gelée, ce 
manque nuit à leur hydratation bien sûr 

mais aussi à l’entretien de leur plumage. 
Un récipient (assiette creuse, soucoupe 
de pot de � eurs) contenant de l’eau, chan-
gée quotidiennement, sera le bienvenu.
Pour retarder le gel, il est possible d’utili-
ser de l’eau tiède. Mais la meilleure façon 
de résoudre le problème du gel reste de 
renouveler l’eau à heure � xe ; les oiseaux 
prendront très vite le rythme et viendront 
se désaltérer (ou se baigner) avant que 
l’eau n’ait eu le temps de geler.

●  Des aliments riches en lipides et 
donc en énergie :
● de la graisse : margarine, beurre, 
 saindoux, suif (boules de graisses) 
 seuls ou en mélange avec des graines,
● des graines de tournesol, de blé 
 concassé, de millet, d’avoine, de 
 chènevis,
● des cacahuètes non salées et non
  grillées, décortiquées ou en coques
●  des fruits secs : noisettes, noix, 
 amandes décortiquées voire concassées,
●  des fruits : pommes, poires,
●  du riz ou des pâtes cuits sans sel.





L’hiver est une période critique pour les oiseaux. Plus que le froid, c’est la faim qui représente une menace. 
Pour a� ronter les rigueurs de l’hiver, les oiseaux ont besoin de davantage de nourriture, nécessaire pour 
conserver la chaleur de leur corps . Les sols durs et gelés les empêchent d’attraper les vers qui se sont profon-
dément enfouis dans le sol, les graines se font rares, l’eau est gelée. Pour les aider à passer cette saison en toute 
quiétude, surtout lorsqu’il gèle ou qu’il neige, on peut leur fournir une nourriture d’appoint et installer des 
mangeoires et des abreuvoirs.

dossier

L’hiver est une période critique pour les oiseaux. Plus que le froid, c’est la faim qui représente une menace. 
Pour a� ronter les rigueurs de l’hiver, les oiseaux ont besoin de davantage de nourriture, nécessaire pour 
conserver la chaleur de leur corps . Les sols durs et gelés les empêchent d’attraper les vers qui se sont profon-
dément enfouis dans le sol, les graines se font rares, l’eau est gelée. Pour les aider à passer cette saison en toute 

L’hiver est une période critique pour les oiseaux. Plus que le froid, c’est la faim qui représente une menace. L’hiver est une période critique pour les oiseaux. Plus que le froid, c’est la faim qui représente une menace. 

AIDER LES OISEAUX 
EN HIVER

 NE JAMAIS 
 DONNER 
●  des aliments salés (lard   
 fumé, cacahuètes salées),

●  du pain, des biscottes,   
 des restes de pâtisserie 
 qui gon� ent, donnent 
 un faux sentiment de   
 satiété et provoquent 
 des troubles digestifs,

●  du lait,

● des larves de mouches 
 (asticots) très résistantes et 
 pouvant perforer
 l’estomac des oiseaux,

●  de graines de lin ou de   
 ricin qui sont toxiques.

Où disposer la nourriture ?

Installez des mangeoires et des abreu-
voirs dans votre jardin ou sur votre balcon. 

Pour leur sécurité, il est impératif de les 
placer hors d’atteinte des prédateurs tels 
que les chats.

Il existe de nombreux modèles de man-
geoires, qui permettront à des espèces 
di� érentes de se nourrir. 

Les di� érentes 
mangeoires

Les mangeoires
 plateaux
Il s’agit d’un plateau pourvu de larges 
bords pour éviter la chute des ali-
ments et d’un toit pour protéger les 
aliments de la pluie et de la neige. Ces 
mangeoires conviennent à un grand 
nombre d’oiseaux mais peuvent poser 
des problèmes d’hygiène car certains 
oiseaux ont tendance à camper dans 
la mangeoire et y faire leurs déjec-
tions. La nourriture doit être changée 
régulièrement et le plateau bien net-
toyé (idéalement tous les jours)

Les mangeoires trémies 
et mangeoires silos
Les mangeoires trémies sont consti-
tuées d’un réservoir de graines qui par 
une ouverture calibrée à la base, laisse 
s’échapper les graines sur un plateau 
au fur et à mesure de leur consomma-
tion.

Dans le cas des mangeoires silos, il n’y 
a plus de plateau mais des ouvertures 
situées sur les côtés du réservoir. Ces 
ouvertures sont munies de perchoirs 
qui facilitent l’accès aux graines. L’en-
tretien quotidien n’est pas nécessaire 
et la nourriture est à l’abri des conta-
minations.

La mangeoire 
tubulaire pétillante 
est pratique et facile d’entretien : grâce 
à sa grille formée de cercles métal-
liques, on peut y placer jusqu’à quatre 
boules ou un cylindre de graisse, ce 
qui permet aux oiseaux acrobates 
comme les mésanges, les sittelles ou 
les pics de s’accrocher tout en pico-
rant leur nourriture.

Certains oiseaux préfèrent que l’on 
dispose la nourriture sur le sol, 
comme  les merles, étourneaux, pin-
sons, grives, passereaux forestiers. 
Et lors des hivers froids, vous aurez 
parfois la chance de voir des espèces 

peu communes comme le pic mar . Si 
vous habitez près d’un espace boisé, 
vous pouvez disposer sur le sol des 
mélanges de graines qui attireront 
des passereaux forestiers comme le 
pinson du nord.

Les nichoirs

Quand poser les nichoirs ?
La plupart des oiseaux commencent dès 
le mois de février à prospecter leur ter-
ritoire à la recherche d’un site de nidi� -
cation. 

Il est donc souhaitable que les nichoirs 
soient posés avant la mi-février.

Où poser les nichoirs ?
Le plus souvent, les nichoirs sont posés 
dans les arbres accrochés au tronc à au 
moins 2m du sol.

L’ouverture du nichoir doit toujours être 
à l’abri de la pluie et des prédateurs po-
tentiels (chats, fouines, ...). Il faut donc 
veiller à poser le nichoir à distance de 
tout support facilitant l’accès à un pré-
dateur (branche, faîte d’un mur, ...). 

Les nichoirs doivent aussi être placés 
dans des endroits judicieux : ainsi, il 
ne faut pas les installer près du toit 
d’un hangar où ils seraient facilement 
accessibles. Suspendre le nichoir à une 
branche ou le � xer sur une façade à 
une hauteur minimale de deux mètres 
et hors de portée des chats. Le toit du 
nichoir doit être lisse et très incliné a� n 
que les chats ne trouvent pas prise, et il 
ne doit pas être équipé d’un perchoir.

Tous les ans, en dehors de la période 
de nidi� cation, donc entre octobre et 
février, il est souhaitable d’e� ectuer un 
entretien des nichoirs  : vider le nichoir 
des matériaux accumulés par ses occu-
pants, véri� er le bon état du nichoir et 
de sa � xation, éventuellement, traiter 
l’extérieur du nichoir à l’huile de lin .

Gare aux prédateurs !

Les chats comptent sur leur 
discrétion pour s’approcher de 
leurs proies et pour lancer des 
attaques surprises. 

Les mangeoires seront installées  
hors de portée des chats.

Il faut donc placer les distri-
buteurs de nourriture dans un 
endroit dégagé, à une bonne 
distance des arbres ou des buis-
sons (à au-moins trois mètres) 
ou d’autres points à partir des-
quels les chats pourraient sauter.

6 7
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Fabriquer des nichoirs
La fabrication de nichoirs est à 
la portée de tout bricoleur.

 Il su�  t de respecter les 
quelques recommandations 
suivantes :
●  utiliser de préférence du bois 
 massif d’épaisseur de 20 mm 
 étant idéal,
●  pour les assemblages, 
 préférer les vis aux clous, 
●  percer le trou d’envol 
 toujours dans la partie haute 
 du nichoir et respecter le 
 diamètre du trou, 
●  un nichoir doit pouvoir être 
 nettoyé facilement (prévoir 
 une possibilité d’ouverture 
 par le toit ou la face), 
●  ne pas  peindre ni vernir, mais 
 passer 2 ou 3 couches d’huile 
 de lin.

Il existe un grand nombre de 
modèles de nichoirs, depuis 
le pot de � eur reconverti en 
nichoir jusqu’à la bûche fendue 
et évidée.

Les modèles les plus courants, 
et les plus e�  caces, sont :

● le nichoir boîte à lettre :
il est bien adapté à la 
plupart des petits cavernicoles 
(mésange, sitelle, torchepot, 
rougequeue).

● le nichoir  à balcon : 
il convient aux mêmes espèces 
que le nichoir boîte aux lettres 
mais o� re une meilleure protec-
tion contre les prédateurs et les 
intempéries.

● Le nichoir semi-ouvert : c’est 
le nichoir qui convient pour 
rougequeue noir et 
rouge-gorge familier.

AIDER LES 
OISEAUX EN HIVER

Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez
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C’est sous un beau soleil, qu’a eu lieu 
la traditionnelle rencontre d’endu-
rance à l’école élémentaire le lundi 
14 octobre. 

Tous les élèves des classes de la 
grande section de maternelle au 
CM2 ont couru ensemble avec 
un temps imparti en fonction des 
niveaux  : 35 minutes pour les CM2, 
30 pour les CM1, 20 pour les CE2, 
15 pour les CE1, 10 pour les CP et 5 
pour les GS. 

Les parents qui le souhaitaient pou-
vaient également y participer en 
courant 35 minutes maximum. 

Le parcours, préparé par monsieur 
Ostrowski, le directeur, se trouvait 
dans la cour de l’école sur des ter-
rains variés.  

De nombreux parents, grands-
parents et familles sont venus 
les encourager. Tous les partici-
pants ayant réussi à respecter le 
temps donné ont obtenu un di-
plôme. Une séance de rattrapage 
pour les autres a eu lieu le lundi 
4 novembre.   

                                                                                                        

Cette rencontre a été la � nalité d’un 
module de plusieurs séances d’en-
traînement e� ectué par les ensei-
gnants. A la � n de la manifestation, 
une collation o� erte par les parents, 
a permis à tous de reprendre des 
forces. 

Bravo à tous les participants qui ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes !

Le « camion qui presse » à l’école Paul Rousselot

La semaine du goût

9

Vie scolaire
OISEAUX EN HIVEROISEAUX EN HIVER

ENCORE QUELQUES IDEES
Fabriquer des nichoirs  
� le:///C:/Users/Anne_2/Downloads/
FICHE%20NICHOIRS.pdf

Une haie variée 
Pour aider les oiseaux, une haie variée, 
composée de di� érentes espèces indi-
gènes d’arbres ou arbustes, est un excellent 
moyen d’attirer, toute l’année, les oiseaux 
dans son jardin. Ils y trouveront de la 
nourriture (fruits, insectes) et des sites de 
nidi� cation.

Fabriquer des « pains » de graisse
Quand il fait froid, la margarine et les boules de 
graisse du commerce sont tout à fait recom-
mandées mais en raison de leur prix, il est aussi 
possible de fabriquer des pains de graisse recou-
verts de graines.

Voici la démarche à suivre :
 Récupérer de la graisse ou du suif (par   
 exemple chez votre boucher)
  Faire fondre la matière
 Récupérer des briques d’un litre (de lait par 
 exemple), dans lesquelles vous verserez le 
 résultat de la fonte
  Surveiller le refroidissement a� n de pouvoir  
 ajouter deux bonnes poignées de graines de  
 tournesol strié dans la mixture tout en veillant  
 qu’elles soient bien réparties (remuez et 
 changez l’orientation de la brique)
 Avant que le pain ne soit solidi� é, enfoncez- 
 y l’extrémité modelée en forme de boule (par  
 exemple) d’un � l de fer pour que l’accroche  
 soit maximale. L’autre bout du � l sera tordu  
 pour pouvoir l’accrocher sur une branche
  Vous pouvez stocker le pain au réfrigérateur  
 ou dans un endroit frais
 Juste avant d’installer le pain dans le jardin,  
 démoulez-le avec un grand couteau (la brique  
 de lait pourra même être réutilisée si vous  
 procédez avec soin) et servez frais. Ventilez  
 bien la pièce de stockage et fabriquez au  
 moins quatre à cinq briques en même temps.

Les modèles les plus courants, 
et les plus e�  caces, sont :

●

il est bien adapté à la 
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Pour la troisième année consécutive, l’école 
élémentaire Paul Rousselot, sous la direc-
tion de monsieur Ostrowski a fait interve-
nir le «  camion qui presse  » de monsieur 
Barranco, mardi 12 novembre. Ce camion 
pressoir fait du jus de pommes. 

Cette année, il a pressé 2 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 � l-
trage, la pasteurisation et le remplissage.
Pour � nir, ils ont pu goûter à ce délicieux 
breuvage.

Le jus ainsi récolté a été conditionné dans 
des « bag in box » de 3 litres et a ensuite été 
vendu.

Cette opération a eu beaucoup 
de succès.

Endurance à l’école de Courcelles-Chaussy                                                                                                         

Cette rencontre a été la � nalité d’un 
module de plusieurs séances d’en-
traînement e� ectué par les ensei-
gnants. A la � n de la manifestation, 
une collation o� erte par les parents, 
a permis à tous de reprendre des 

Bravo à tous les participants qui ont 

Cette opération a eu beaucoup 

                                                                                                        9

Dans le cadre de la semaine du goût, 
l’équipe de Veenstra Pizza de Courcelles-
Chaussy est venue montrer son savoir-faire 
à tous les élèves de l’école élémentaire Paul 
Rousselot.

Chaque classe a pu découvrir pendant une 
heure environ la préparation des pizzas ; à 
commencer par la composition de la pâte 
avec de la farine, de la levure, du sel, de 
l’eau et parfois un peu de sucre. Ensuite 
M. Veenstra leur a présenté la façonneuse, 
machine qui sert à donner à une boule de 
pâte une belle forme de pizza.

Puis, par petits groupes et à l’aide de 
Camille et de Nadège, les jeunes pizzaïolos 
ont préparé des pizzas : paysanne, blanche, 
marguerite, 4 fromages et � amme.

Pour � nir, M. Veenstra est allé les faire cuire 
dans le four de sa pizzéria. Il faut compter 
6 à 7 minutes à 280°. Il est heureusement 
revenu et les élèves ont pu se régaler en 
goûtant à leurs délicieuses pizzas !

Cette intervention a été très appréciée de 
tous et a même suscité des vocations !

Un grand merci à Veenstra Pizza !
Ce dossier a été réalisé suite à la conférence « Aider les oiseaux en hiver » organisée par le 
Syndicat des Initiatives de Courcelles Chaussy et présentée par Alain Vassel.
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On ne s’ennuie jamais au budokaï !
L’assemblée générale a eu lieu le 17 septembre. 
Suite au départ de plusieurs membres, le comité a eu le plaisir d’élire une 
nouvelle présidente, Karen Gulyas, ainsi qu’une nouvelle secrétaire, 
Françoise Capésius et d’accueillir 3 nouveaux assesseurs.

Le comité tient à remercier tous les bénévoles qui ont participé à la distribution 
des tracts cet été, ainsi que ceux qui aident lors des manifestations tout au long de 
l’année.

Si vous avez envie de nous rejoindre, les inscriptions sont ouvertes tout au long de 
l’année.

Budokaï, un Club qui bouge DATES IMPORTANTES DATES IMPORTANTES DATES Les vacances de la Toussaint ont été sportives
❁ Animation enfants des 21 et 22 octobre, avec une tren-
taine de participants qui se sont a� rontés dans la bonne 
humeur avant de repartir avec une récompense. Et pour 
démarrer la journée du bon pied les petits judokas se sont 
retrouvés autour d’un bon petit déjeuner o� ert par le club.
❁   Journée du Budokaï du 26 octobre : une vingtaine de 
courageux pour participer à des sports divers, jeux, géocat-
ching… une journée bien remplie.

UN PROGRAMME CHARGÉ POUR NOS COMPÉTITEURS
❁ 17 novembre : tournoi de Sainte Marie aux Chênes
❁ 30 novembre : tournoi  de Marange-Silvange
❁ 7 décembre : tournoi  de Courcelles-Chaussy
❁ 18 décembre : rencontre éveil judo avec Verny

Les vacances de la Toussaint ont été sportivesLes vacances de la Toussaint ont été sportives

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.

Courcelles Gym Tonic
Environ 100 personnes participent 
déjà à nos séances de gymnastique, 
mais il est toujours possible de 
s’inscrire.

A partir de janvier 2020, le coût de 
l’adhésion est de 80 €, licence incluse.

Les inscriptions se prennent avant 
chaque début de séance.

Un certi� cat médical est nécessaire 
pour obtenir la licence.

Une séance d’essai gratuite est 
proposée. On peut régler en 2 ou 
3 fois et les coupons sports sont 
acceptés.
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Une nouvelle saison a commencé pour 
le CCH. Ses licenciés  qui sont désormais  
150 se répartissent entre nos équipes jeunes 
regroupées en catégories (baby hand, moins 
de 9, moins de 11, moins de 13, moins de 15 
et moins de 18) et nos deux équipes seniors 
masculine et féminine. Nouveauté cette 
année : une équipe loisirs mixte a vu le jour 
et s’entraîne chaque lundi soir dans la bonne 
humeur tout en se préparant avec sérieux au 
championnat loisirs.

Nous rencontrons actuellement des di�  cul-
tés à recruter des � lles de tout âge et dans 
toutes les catégories. 

L’e� ectif en seniors féminines est relative-
ment restreint même si les résultats et les 
performances restent très honorables. Aussi 
amies sportives, n’hésitez pas à participer à 
quelques entraînements et rejoindre le CCH 
pour de nouvelles aventures.

Comme chaque année, des matchs ont lieu 
presque chaque samedi à la salle polyva-
lente, venez supporter nos équipes seniors et 
jeunes dans une ambiance de folie. 

Le calendrier des rencontres et d’autres infor-
mations pratiques (horaires d’entraînements, 
évènementiels, contact…) sont en ligne sur 
le site du club https://www.cchb.fr/

Philippe Laudamy - Secrétaire

 06 82 57 02 86

courcelles.chaussy.handball@gmail.com

www.cchb.fr

> Contacts

Courcelles-Chaussy Handball

> Contacts

03 87 64 27 72 - 03 87 64 05 77

U courcellesgymtonic@gmail.com

L’assemblée générale des donneurs de 
sang bénévoles de Courcelles-Chaussy s’est 
déroulée le 8 novembre 2019 à la salle 
polyvalente. Après remise des diplômes aux 

donneurs, M. Guy Sokal président de l’asso-
ciation s’est vu remettre la médaille inter-
nationale du civisme et du dévouement 
pour 43 ans de bénévolat au sein de  cette 

association, dont 10 en tant que président. 
Il en fut également le porte-drapeau 
pendant quelques années. 

Toutes nos félicitations.

Don du sang

Le 12 octobre dernier, le groupe de Courcelles-Chaussy 
« Les Aventuriers de la Nied » a fêté le premier anni-
versaire de sa création dans la cour de l’école Paul 
Rousselot.

Toutes les deux semaines environ, nos jeunes Eclai-
reuses/Eclaireurs continuent leur formation à travers 
des pédagogies coopératives, en immersion en pleine 
nature.

Éclaireuses
Éclaireurs
De France

> Contact

Fabrice Brullefert
06 61 88 62 10

president@budokaicourcelles.fr

Karen Gulyas 

entraineur@budokaicourcelles.fr

Grégory Markic 06 86 80 51 86

www.budokaicourcelles.sportsregions.fr 

> Contacts

www.budokaicourcelles.sportsregions.fr 
www.budokaicourcelles.sportsregions.fr 
www.budokaicourcelles.sportsregions.fr 
www.budokaicourcelles.sportsregions.fr 
www.budokaicourcelles.sportsregions.fr 
www.budokaicourcelles.sportsregions.fr 

Tennis club

> Contacts

Christian Glanois président

06 26 69 30 37

Georges Baudouin secrétaire

06 07 96 30 73

Pour cette nouvelle saison nous 
avons dû créer de nouveaux 
groupes d’entrainement et tous 
sont quasiment complets ! Mais sa-
chez que les portes du tennis club 
de Courcelles sont toujours ou-
vertes pour vous accueillir et vous 
faire partager de bons moments 
conviviaux. 

Nous pro� tons de l’occasion pour 
féliciter l’équipe messieurs, + 45 
ans, qui a fait un super parcours 
en championnat régional en 
septembre/octobre dernier en 
� nissant à la 1ère place de leur 
poule  composée de 6 équipes 
(Augny, Pange, Metz Mairie, Delme, 
Peltre) !

Bravo et félicitations à Christian 
Glanois, Georges Baudouin, 
Philippe Bivert et Olivier Litaise 
pour leur combativité : 
5 victoires !! Parcours sans faute !  

On souligne d’ailleurs 4 perf sur 
leurs di� érents matchs ! 

L’équipe des jeunes (13-14 ans) 
est, quant à elle, entrée en com-
pétition le 17 novembre der-
nier avec son championnat 
départemental – en division 2. 
Nous leur souhaitons bonne 
chance face à de belles équipes 
(Montigny-lès-Metz, Marly, Metz 
SMEC et Boulay) et surtout qu’ils 
prennent plaisir  ! Résultat mi-dé-
cembre !

S’en suivront d’autres champion-
nats comme les championnats 
seniors hiver hommes dès janvier 
2020 et femmes en mars 2020.

En complément des champion-
nats d’équipes, certains joueurs et 
joueuses s’investissent également 
dans les championnats inviduels 
ou dans les tournois organisés par 

les autres clubs  et représentent 
avec � erté Courcelles-Chaussy. 

Bonne chance à tous !

Avec ces di� érentes rencontres 
e� ectuées par nos sportifs, 
nous commençons la saison 
avec un plus grand nombre de 
joueurs et joueuses classé(e)s.

Mais ce qui est le plus important 
c’est que tous, classés ou non, 
prennent plaisir à partager de bons 
moments sur les courts car c’est là 
l’essentiel !!!

Alors venez
nous rejoindre ! 
On vous attend !
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Courcelles-Seniors 

Les anciens combattants
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  Le 17 mai 2019 notre association «une 
Rose... un Espoir» pour le secteur de Cour-
celles-Chaussy a remis à La ligue de Moselle 
un chèque de 35 311€. Cette somme supé-
rieure aux années précédentes représente 
l’ ensemble des dons récoltés durant notre 
manifestation des 27 et 28 avril 2019.
La somme globale nationale est également 
plus importante que les années précédentes 
puisque celle-ci s’élève à 1 841 166,27€.

Je voudrais, au nom de notre présidente So-
nia, remercier l’ensemble des personnes, co-
mité, partenaires, motard(e)s, passager(ère)s,
bénévoles et habitants des communes 
traversées pour leur investissement, leur 
soutien à cette noble cause. Et nous avons 

l’espoir qu’ un jour, grâce à vous toutes et 
tous, nous vaincrons cette terrible maladie...
 
Notre assemblée générale a eu lieu le ven-
dredi 15 novembre 2019 à 20h en salle 
polyvalente.

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes 
de � n d’année.

Merci pour votre soutien indéfectible 
et nous vous donnons rendez-vous les 
25 et 26 avril 2020 pour notre prochaine 
édition.

Amitiés motardes.

Une Rose... un Espoir

> Contacts

 Francis Reichrath - 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

L’assemblée générale de « l’Amicale des 
anciens combattants et réservistes de Cour-
celles-Chaussy - Silly-sur-Nied et environs » 
s’ est déroulée le 25 octobre 2019 à la salle 
polyvalente de Silly-sur-Nied.
 
Francis Reichrath, vice-président de 
l’association, préside celle-ci en présence 
de Suzanne Garat, la présidente, de nom-
breux membres ainsi que Jean-Paul Larisch 
représentant le maire de Courcelles-Chaus-
sy et Michel Martin, représentant quant à lui 
le maire de Silly-sur-Nied.
 
Celle-ci a commencé par la lecture de 
l’ordre du jour après avoir observé une mi-
nute de silence en la mémoire de Jean-Ma-
rie Jeanront, décédé cette année ainsi que 
nos frères d’armes tombés en Opérations 
Intérieures et Extérieures.
 
Quelques sorties du souvenir seront pro-
grammées cette année telles que le fort 
de Verny, le fort de Queuleu, le musée de 
Gravelotte, le camp de concentration du 
Struthof, etc.
 

Certains projets sont en cours au sein de 
notre association comme la création d’une 
page Facebook, l’informatisation des don-
nées de trésorerie, etc.
 
Notre  présidente, Suzanne Garat et l’en-
semble des membres de notre association 
vous souhaitent de très bonnes fêtes de � n 
d’année.

Programme de Courcelles-Seniors : . après-midi ludique et convivial, un 
 mardi sur deux, autour d’une 

partie de cartes ou de jeux de  
 société,. café et petits gâteaux o� erts  
 par le club. 

Un atelier de gym douce est orga-
nisé en étroite collaboration avec la 
Fédération des Seniors de Moselle. 

Régulièrement dans l’année :
❁un grand loto, avec à chaque fois, 
des bons d’achat et de superbes lots 
à gagner !
❁ des sorties festives et gour-
mandes avec notamment les 

incontournables repas « tête de 
veau », ou bien encore le « repas de 
Noël », et un repas en � n de saison 
au parc municipal pour � nir en 
beauté.

Des tarifs avantageux pour les 
adhérents :
Adhésion annuelle : 18€/pers. 
(nombreuses réductions o� ertes 
pour les sorties gourmandes et 
autres manifestations ponctuelles).

L’atelier de gym douce : l’adhésion 
annuelle à Courcelles-seniors plus 
inscription à l’atelier de gym douce, 
soit 124€ en individuel, ou 227€ 
pour les couples.

> Contact

Jean-Claude  Chenevé, 

Président  

06 23 50 68 26
 

Le remplacement du drapeau du Souvenir Fran-
çais de la Section de Courcelles-Chaussy a eu lieu 
le lundi de la fête patronale.

Le discours de M. Jean-Marie Gori, président de la 
section de Courcelles-Chaussy, nous explique le 
remplacement : « Après plus de 30 ans de bons et 
loyaux services et par tous les temps, le drapeau s’est 
considérablement défraichi. Il n’avait plus d’éclat et 
les qualités requises pour représenter dignement 
le Souvenir Français aux nombreuses cérémonies 
auxquelles il participe. Le nouveau drapeau que 
nous allons remettre à son porte-drapeau, M. Jean 

Stachurski, arbore maintenant le nouveau logo 
du Souvenir Français qui reste fondamentalement 
attaché aux valeurs et au patrimoine de l’Associa-
tion, à savoir  : les trois couleurs nationales, une 
� gure symbolisant la République, aussi bien la mère 
ou l’épouse, tournée vers l’avenir, et la � amme qui 
rappelle que tous ceux qui sont morts pour la Patrie 
restent vivants dans notre souvenir. En arrière-plan, 
l’Arc-de-Triomphe, symbole universel et lieu privilé-
gié des grandes commémorations.

De plus, le drapeau porte la cravate « Rhin et Da-
nube ». 

Cette association qui rassemble depuis 1945 les 
combattants de la Première Armée française du 
Maréchal de Lattre a fusionné au sein du Souvenir 
Français en 2000. 

A l’occasion de cette fusion, le Souvenir Français 
s’est engagé à surveiller l’entretien des monuments 
et stèles rendant hommage à la Première Armée et 
au Maréchal de Lattre, à sauvegarder les couleurs 
de l’Association en mettant une cravate de Rhin et 
Danube sur l’ensemble des drapeaux du Souvenir 
Français, à rendre hommage aux derniers combat-
tants de Rhin et Danube. »

Le souvenir français
Un nouveau drapeau

RANDONNÉE  : le lundi matin sur le parking Ecomarché de Courcelles-Chaussy.
Renseignements possibles auprès de Jean Paul Grandhomme  au 06 20 84 70 47

DENTELLE AUX FUSEAUX : le lundi de 13h30 à 16h30 
Renseignement auprès de Chantal Becker au 06 75 22 60 62, participation 10 €/an.

ARTS PLASTIQUES : le mardi de 14h à 16h 
Renseignements sur place lors des séances, participation 10 €/an.

ART FLORAL : une séance par mois de 14h à 16h
Demandez les dates à Patricia Drosne au 06 61 25 32 98, participation 2 €/an.

ANGLAIS : le mardi de 18h45 à 19h45
Renseignements lors des cours, participation 6 € par séance.

ATELIER CÉRAMIQUE ET TERRE : le jeudi de 19h30 à 22h 
Renseignements possibles sur place durant les heures d’activités,
participation 75 € /an (paiement possible en deux fois). 

Le Centre Culture et Loisirs vous rappelle les principales activités auxquelles vous pouvez accéder avec la carte de 
membre CCL (coût 10 €) à la salle multiactivités du complexe de l’accueil périscolaire allée des Ecoles.

> Contact
Patricia  Canteri  

03 87 64 19 75
Geneviève Franchetto  

03 87 64 00 79
www.ccl-cc.com

 

Les personnes ayant e� ectué des 
services en Algérie du 3 juillet 1962 au 
1er juillet 1964, peuvent demander la 
carte du combattant, le titre de recon-
naissance de la Nation et la retraite du 
combattant.

Suzanne Garat -  Présidente

30 avenue des Roses

57530 Courcelles-Chaussy 

03 87 64 14 27 - 06 61 73 08 94

> Contact

Le 1er septembre dans l’après-midi les paroissiens étaient 
réunis pour accueillir le nouveau curé.  Les maires présents 
lui ont remis symboliquement les clés de leur église.

David Chaudey, l’archiprêtre de Rémilly, a dirigé la célé-
bration en rappelant à notre souvenir, l’abbé Jean Poiré 
emporté par la maladie le 15 août. L’abbé Georges Deptu-
la, qui avait assuré l’intérim, commence une nouvelle mis-
sion à Condé-Northen. En � n de célébration, l’abbé Alex
Galland s’est présenté : originaire de Cosnes-sur-Loire, 
après avoir travaillé dans le commerce au Luxembourg, 
c’est à Mondorf qu’il a ressenti un appel à servir Dieu. 

Après la reprise de ses études au grand séminaire, il est 
ordonné prêtre. Il a d’abord exercé à La Grange-aux-Bois, 
puis à Moyeuvre, pendant 6 ans. Il nous con� e son plaisir 
d’être nommé dans ce secteur où la nature est si belle et 
paisible. 

Un verre de l’amitié servi au parc municipal à la � n de la 
cérémonie a permis aux participants de souhaiter la bien-
venue à Alex Galland et une bonne installation à Georges 
Deptula dans son nouveau ministère à Condé-Northen. 

Nous souhaitons à notre nouveau curé de pouvoir remplir 
au mieux sa mission sur la communauté des paroisses qui 
lui est con� ée.

Nouvelles de la
paroisse catholique
Accueil d’Alex Galland, nouveau prêtre 
de Courcelles et environs
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Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Le Ravenez

COURCELLES-CHAUSSY/LANDONVILLERS

LE RAVENEZ En bref

15

Vie associative

14

Syndicat des Initiatives de Courcelles-Chaussy 

3 place du Dr Ki� er - 57530 Courcelles-Chaussy

Nicole Muller  présidente

03 87 64 13 43 

U contact@courcelleschaussy-tourisme.fr

Horaires d’ouvertures :

 les  mardis et jeudis de 9h à 12h

Retrouvez ces informations sur 

www.courcelleschaussy-tourisme.fr

facebook.com/courcelleschaussytourisme

> Contacts

Les mots croisés de Chantal

Syndicat des Initiatives

Horizontalement
1. 36 à la télé - Personnage de la crèche - 2. Interjection qui sert à appeler - Rêver au passé 
simple - Hors des limites du court en tennis - 3. Avoir au participe passé - Rhodium - Ville du 
Sud-Ouest - Conjonction de coordination - 4. Mille dix en romain - Joyeux - Nickel - Tourne 
en rond - 5. Personnel - Bonne - Argon - 6. Noël - Colère - Utilisé en cuisine - Sa Majesté - 
7. Période - Année  - 8. Adverbe qui indique d’où l’on vient - Plante potagère crucifère - 
Plante parasite qui symbolise l’an neuf - 9. Suite qui constitue un ensemble - Manche d’un 
match de tennis - Transpire - Saison des vacances

Verticalement
1. Par ou passe le Père Noël - 2. Une plante de Noël – Département de Normandie - 3. Bière 
anglaise – Support utilisé au golf - 4. Sodium - Note - 5. Homme de règne - 6. Hydrocar-
bure insaturé - 7. Note - 8. Clarté - 9. Erbium - Imparfait du subjonctif de réer - 10. Posses-
sif - Béryllium - 11. Nobelium – Possessif - 12. Arbres de noël - 13. Tombe en hiver - 14. 
Pour le premier de l’an - 15. Pronom personnel – Histoire d’une personne - 16. Enlèveras - 
17. Marque la � n de l’action

 

DÉCEMBRE
Vendredi 20
Fête de Noël - Périscolaire Dragons de la Nied
Samedi 21
Tournoi de foot - U.S.C.C Courcelles-Chaussy
Mercredi 31
Soirée de Nouvel An - Association Loisirs Culture

JANVIER
Vendredi 3
Don du sang - Association Donneurs de Sang
Dimanche 12
Tournoi de foot Seniors - U.S.C.C. Courcelles-Chaussy 
Samedi 26
Soirée couscous - Foyer rural de Landonvillers

FÉVRIER
Vendredi 7
Soirée jeux - Foyer rural de Landonvillers
Samedi 15
Repas ALC-  Association Loisirs Culture
Dimanche 16
Bourse -  Association des parents d’élèves
Dimanche 23
Loto - U.S.C.C. Courcelles-Chaussy
Samedi 29
Carnaval - Association des parents d’élèves

MARS
Dimanche 1
Thé dansant - Courcelles Seniors
Dimanche 8
Repas Seniors-  CCAS Courcelles-Chaussy/Landonvillers
Dimanche 15
Elections municipales - Commune de Courcelles-Chaussy 
Lundi 16
Repas - Courcelles Seniors
Dimanche 22
Elections municipales - Commune de Courcelles-Chaussy  (si 2è tour)
Lundi 23
Don du sang - Association Donneurs de Sang

AVRIL
Dimanche 12
Bourse puériculture - Association des parents d’élèves
Du jeudi 23 au dimanche 26
Les roses - Une Rose... Un Espoir 

Agenda

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

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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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

L’exposition « Artisanat et Gourmandises », organisée dans la salle polyvalente par le syndicat des initiatives, les 10 et 11 novembre derniers, 
a connu un vrai succès auprès du public. Il faut dire que les créations et produits présentés par les 54 exposants étaient de grande qualité et très 
variés : miels, pâtes de fruits et calissonades de Lorraine, saumon fumé ou encore bières artisanales pouvaient � atter les papilles. 

Poteries en raku, objets de couture, maisons d’oiseaux, chapeaux, bijoux, vannerie, tricots, peinture sur porcelaine, livres et cartes postales et plus 
encore, il y en avait pour tous les goûts. 

Le syndicat des initiatives est heureux d’avoir présenté le savoir-faire de tous ces artisans et créateurs et tient à votre disposition les adresses de 
tous les exposants.

SOLUTION
Horizontalement
1. chandelles - santon -  2. hola - ta - rêva- out - 3. eue - rh - pau -et - 4. mx - joyeux - ni - vire - 5. il - 
bonne - ar - 6. noël - ire - sel - sm - 7. ère - année -  8. en - rave - gui - 9. série - set - sue - été

Verticalement
1. cheminees - 2. houx - orne - 3. ale - tee - 4. na - mi - 5. roi - 6. éthylène - 7.  la - 8.  lumiere - 9. er - reat - 
10. ses - be - 11. no - tes - 12. sapins - 13. neige - 14. nouvel - 15. tu - vie - 16. oteras - 17. termine

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ DANS LA ZONE ARTISANALE SAINT-JEAN À COURCELLES-CHAUSSYDepuis le mois de mai 2019 beaucoup de curieux ont commenté les travaux à l’entrée de notre ZA. 

Voici la réponse :
❁ Courcelles-Chaussy a été choisie  pour l’ implantation d’une nouvelle station de lavage moderne. (SAS O’CARWASH).

Cette station sera dotée de trois pistes de lavage haute pression avec un système de canon à mousse et d’une piste avec un portique de lavage à brosse haut de gammedernière génération. Le système de rinçageà l’eau adoucie et osmosée o� re un rendu limitant les traces blanches après le séchagedu véhicule.  

Di� érentes prestations seront  proposées comme un système de gon� age de pneus, un système d’aspiration et de sou�  ette haute pression et un parfumeur
pour intérieur de voitures.



Outre cette belle manifestation, le syndicat a proposé bien d’autres 
activités ce  dernier trimestre 2019 :

« Jeux en bois », au parc municipal sous le soleil éclatant du début 
septembre.

Un « Troc’plantes », dans le beau jardin d’Hubert et Danièle Ma-
riatte. Les fondus de jardinage ont échangé des plants et des graines, 
fait des découvertes botaniques et beaucoup appris les uns des 
autres. Un petit goûter a cloturé cette belle après-midi.

La  «Section randonnée », du syndicat a pro� té des éclaircies sur les 
crêtes vosgiennes pour découvrir de nouveaux sentiers lors de son 
séjour à Munster du 6 au 10 octobre.

Dans les locaux tout neufs de la salle polyvalente, nous avons assisté 
nombreux au concert piano-voix d’Emanuel Bemer.  
« L’impossible anthologie de la chanson française ».

L’atelier « Mémoires de Courcelles-Chaussy » a repris ses réunions 
avec la même passion pour l’histoire et le patrimoine de Courcelles-
Chaussy et de ses environs. Venez nous rejoindre si vous avez le 
même intérêt que nous.

Deux découvertes du « patrimoine industriel PSA », (Peugeot/
Citroën) à Tremery.

A VENIR 1ER TRIMESTRE 2020
12 janvier :  galette des rois à 15h, à la salle polyvalente.

17 janvier : « Rencontre avec... » Jean-Paul Belvoix, héritier 
de 293 lettres écrites par son oncle Paul Bastien entre 1943 et 
1944, Jean-Paul Belvoix retracera le parcours de cet oncle incor-
poré de force dans l’armée allemande et mort à 23 ans. Ouvert à 
tous. Entrée gratuite, salle polyvalente, 20h30.

1er février : Assemblée Générale du syndicat des initiatives, 
10h, salle polyvalente de Courcelles-Chaussy.

5 mars : visite de l’entreprise « Les Macarons de Boulay » et 
visite historique de Boulay.

3 avril : « Rencontre avec... » Kévin Goeuriot, historien et ro-
mancier qui proposera une conférence liée à son dernier ouvrage, 
« Le Semeur de Larmes », roman historique qui évoque la fabrica-
tion de la frontière franco-allemande de 1871. A l’été 1871, le lieu-
tenant-colonel Aimé Laussedat, chargé de délimiter la nouvelle 
frontière franco-allemande, se retrouve face à son homologue 
allemand, un certain Wilhelm Hauchecorne. Un rendez-vous à ne 
pas manquer, pour tous les passionnés d’histoire et de patrimoine.
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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

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

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

+ de 20 ans d’expérience !!!
 Installation et entretien de :
 . chaudière gaz, � oul, bois, granulés
 . pompe à chaleur- panneaux solaires
 . plancher chau� ant
 . climatisation
 Plomberie -Sanitaire - Adoucisseur
 Salle de bain clé en main

03 87 64 16 48
www.chau� age-dantan.fr




