
T r i m e s t r i e l  g r a t u i t  -  N °  1 4 9  -  A U T O M N E  2 0 2 1

Le Ravenez

www.courcelleschaussy.com

(La vie 
associative 
de notre
commune)



   

L’automne prend doucement 
ses marques et c’est avec 
émotion que nous avons 
retrouvé, après le magni�que 
feu d’arti�ces du 13 juillet 
dernier, l’ambiance et la 
convivialité de notre chère fête 

patronale qui marque traditionnellement la �n de l’été.

Nos enfants ont aussi déjà retrouvé leurs salles de classe, avec 
plaisir, je l’espère, et dans de bonnes conditions d’enseignement 
même s’il faut en permanence s’adapter au contexte sanitaire.

En cette rentrée, je souhaite que l’équipe municipale soit 
pleinement à l’écoute du monde associatif pour permettre 
le redémarrage de toutes les activités qui font la richesse de 
la vie sociale de nos communes et permettent aux petits et 
grands de s’épanouir. C’est dans cet objectif que j’ai souhaité 
que l’ensemble de la salle polyvalente soit rendu à ses 
activités associatives. Ce choix signi�e la fermeture du centre 
de vaccination, celui-ci a permis à plus de 20  000 personnes 
de pouvoir béné�cier d’une protection vaccinale complète  : 
Courcelles-Chaussy et la Communauté de Communes ont ainsi  
pleinement et courageusement participé à cette mission de 
santé publique.

Pour favoriser également la reprise des activités, le CCAS a 
décidé de �nancer à hauteur de 10 euros l’adhésion de nos 
enfants entre 5 et 18 ans à une activité de leur choix ayant lieu 
dans nos communes, n’hésitez pas à en pro�ter !

Le dossier de ce Ravenez met les associations à l’honneur 
pour vous faire découvrir, ou redécouvrir sans doute, le large 
choix de disciplines et d’activités proposées par des équipes 
engagées et audacieuses.

En�n, dans le numéro précédent, je vous avais annoncé mon 
souhait de continuer à valoriser notre engagement dans 
l’embellissement de notre cadre de vie. Le jury des Villes et 
Villages Fleuris vient de récompenser notre persévérance et 
le travail de nos équipes en maintenant notre label 3 �eurs 
pour les 3 prochaines années. Je suis particulièrement �er de 
cette distinction et du travail accompli au béné�ce de tous les 
habitants.

Je vous souhaite à tous une bonne rentrée  : professionnelle, 
scolaire, amicale, sociale, sportive, culturelle…Une vraie rentrée 
en somme !

Bonne lecture à tous.

Luc Giamberini
Maire de Courcelles-Chaussy
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uPOINTS ESSENTIELS 
des conseils des 1er juin 
et 6 juillet 2021

1. Vie démocratique
Modi�cation des commissions : le conseil municipal a adopté la modi-
�cation de la commission environnement, qui compte trois membres 
supplémentaires.

2. Finances communales et personnel
Participation à la prévoyance : le conseil municipal décide de faire 
adhérer la commune de Courcelles-Chaussy à la convention de partici-
pation prévoyance proposée par le centre de gestion de la Moselle et 
dont l’assureur est Allianz et le gestionnaire Collecteam. La cotisation de 
l’agent sera calculée sur le traitement de base + nouvelle boni�cation 
indiciaire ; la participation �nancière mensuelle par agent sera de 11,51 € 
brut.

3.  Marchés publics
Acquisition d’un tracteur pour l’atelier municipal :  le conseil muni-
cipal autorise le pouvoir adjudicateur représenté par Luc Giamberini, 
Maire, à signer avec l’Entreprise Ackermann et l’Entreprise SPIE le marché  
d’acquisition d’un tracteur pour un montant de 59 040,00  € H.T.

Attribution du marché de modernisation de l’éclairage public :   le 
conseil municipal autorise le pouvoir adjudicateur représenté par Luc 
Giamberini à signer avec l’Entreprise SPIE CityNetworks un marché de 
modernisation de l’éclairage public pour un montant de 141 084,28 € H.T., 
soit 169 301,14 € T.T.C.

Attribution du marché de maitrise d’œuvre relative à l’e�acement 
des réseaux aériens - Allée des Tilleuls et rue de la Fontaine à Lan-
donvillers :   le conseil municipal autorise le pouvoir adjudicateur repré-
senté par Luc Giamberini, Maire, à signer avec l’entreprise LVRD (57645) un 
marché d’e�acement des réseaux allée des Tilleuls et rue de la Fontaine à 
Landonvillers pour un montant de 19 250,00 € H.T., soit 23 100,00 € T.T.C.

4.  Environnement
Convention avec l’ONF et subventions : le conseil municipal autorise 
M. le Maire à solliciter une demande de subvention de l’Etat au titre du 
volet renouvellement forestier du plan de relance pour reconstitution des 
parcelles forestières. Pour Courcelles-Chaussy, il s’agirait de planter sur 2,5 
hectares des arbres (pins) sur deux parcelles de la commune pour un coût 
d’environ 26 500 € H.T.

5.  Divers
Clinique Vétérinaire des Lys - Signature d’une convention :  organisa-
tion d’une campagne de stérilisation des chats errants durant les mois de 
juillet et août 2021.



   

Le feu d’arti�ce du 14 juillet tiré depuis un point haut pour 
être visible de loin, a été suivi et apprécié par de nombreux 
habitants.

Ce feu a été réalisé  par l’entreprise Clausse Arti�ces et nous 
vous en dévoilons les coulisses. 

14 JUILLET

j	Le mercredi matin : animation d’un atelier souvenir à Clervant, devant 
 déboucher sur une transcription d’une pièce radiophonique jouée et 
 scénarisée par les enfants de Courcelles. Exposition à venir.

k «Soyons Francs» : création d’une frise historique, de Roland de Roncevaux à la  
 Covid-19, le samedi de 14h à15h30 pour les enfants et les parents.

l	Atelier dessins et peinture : création d’une histoire jusqu’à son envoi à  
 3 maisons d’édition Lorraine pour les enfants et les adultes.

m	Un samedi sur deux : discussion libre sur l’après con�nement. Quelle sera la  
 bibliothèque de demain?

n	Votre avis de lectrice-eur nous intéresse : laissez vos impressions de lecture  
 sur le site.

courcelleschaussy-bibliotheque.fr

        Possibilité de réserver ses livres préférés parmi les 14 000 ouvrages référencés.
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En cette rentrée 2021, pour un accueil plus  
chaleureux et des conditions de travail optimales, 
des travaux de rénovation ont été entrepris à  
l’accueil de la mairie. 

La mise en place d’un nouveau revêtement 
de sol, un rafraichissement des peintures, et la  
création de nouveaux espaces de travail ont été 
au programme de cette �n de vacances d’été.

NETTOYAGE 
DU TRAMPOLINE

Les services techniques ont nettoyé le trampoline de l’aire de 
jeu du Ravenez, pour le plus grand plaisir des enfants.

RÉAMÉNAGEMENT 
des locaux d’accueil au service 
administratif de la mairie

LES ANIMATIONS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 

        Possibilité de réserver ses livres préférés parmi les 14 000 ouvrages référencés.
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Cette année la commune s’est engagée dans un entretien raisonné des 
cours d’eau et principalement le Ravenez. Ce cours d’eau, qui traverse 
notre commune, est un milieu riche qu’il nous faut préserver et conserver. 
Il est un atout pour promouvoir les habitats favorables à la vie et à la repro-
duction de nombreuses espèces végétales et animales.

Dans cet écosystème, la végétation du cours d’eau joue un rôle primordial :

l  elle stabilise les berges grâce à son système racinaire,
l  elle limite l’impact des crues et des inondations en ralentissant   
 l’écoulement des eaux ,
l  elle favorise l’in�ltration de l’eau dans le sol,
l  elle est un refuge pour la faune sauvage (canards, poissons),
l  elle limite les écarts de température importants en été.

Dans l’optique de conserver cette biodiversité, la commune continuera 
l’entretien, par des fauchages tardifs, du cours d’eau selon le principe du 
libre écoulement des eaux préconisé par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.

ENTRETIEN DU RAVENEZ 

FLEURISSEMENT ET 
CADRE DE VIE

Comme de coutume, le jury des Maisons Fleuries a  
sillonné les rues de Courcelles-Chaussy et de Landonvil-
lers pour observer les compositions �orales des maisons 
inscrites au concours. Le jury remercie l’accueil qui lui a 
été réservé lors de son passage par les propriétaires ou 
locataires. Ces participants ont pu présenter leurs jardins 
et montrer leur �erté à l’entretenir.

Chacun peut être satisfait de son travail. A�n de les féli-
citer pour leur participation, l’équipe municipale les invi-
tera prochainement à une remise de récompenses. 

L’année prochaine, nous espérons que vous serez encore 
plus nombreux à participer à ce concours.

LES AMÉNAGEMENTS 
POUR NOTRE BIEN ÊTRE 

Comme promis par la  
municipalité, cette année  
fut marquée par la réalisation 
d’investissement pour notre 
bien être. Ils se concrétisent par 
un aménagement de l’espace 
vert de l’école de musique : 
plantations d’arbres, de vignes 
et réalisation d’un kiosque. 

Nous espérons que cette 
espace de détente fera naître 
des vocations musicales. 

Un autre engagement a été 
concrétisé par la création d’un 
espace de détente et de convi-
vialité au presbytère protestant. 
Les poules et le coq sont en�n 
arrivés, ils égayent cet espace 
de fraîcheur agrémenté par des 
bancs et bientôt des tables.
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Landonvillers
PARC À MOUTONS
Dans le prolongement de l’expérience menée 
à Courcelles- Chaussy, Landonvillers a adopté 
cette solution alternative écologique et écono-
mique pour l’entretien des espaces verts qu’est 
l’éco pâturage.  

Ainsi, pour le plus grand plaisir des riverains,  
3 chèvres et 1 mouton de l’île d’Ouessant 
se sont installés impasse du Moulin, grâce à un 
partenariat avec l’association  « les Eco Pattes » 
de Pournoy-la-Chétive.

Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, le foyer rural a organisé, 
le dernier dimanche du mois d’août, son  traditionnel tournoi de pétanque. 
Cette sympathique manifestation a été très appréciée par les habitants du 
village. 

Merci aux bénévoles pour leur investissement et aux participants pour 
leur bonne humeur !

PÉTANQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du Foyer Rural 

Venez assister à notre assemblée générale le vendredi 9 octobre 2021,  
à 20h30 à la mairie de Landonvillers et ainsi connaître les prochaines étapes  
et aussi pourquoi pas, si vous le souhaitez apporter votre contribution à la vie de 
notre village en vous engageant dans une activité.

Vous appréciez les échanges et la diversité, vous faites preuve de curiosité, de dynamisme, 
nous vous proposons de venir rejoindre une équipe de bénévoles enthousiastes.

Un pot de l’amitié aura lieu à l’issue de cette réunion. 

Merci d’avance et à vendredi !

 

AU             DU CCAS

Le Centre de vaccination ferme ses portes

Le 1 er octobre, le centre de vaccination de Courcelles-Chaus-
sy laissera sa place aux associations de la commune, à l’école 
et au périscolaire utilisant habituellement l’espace dédié.

Au terme de 7 mois de fonctionnement, ce seront près de 
25 000 personnes vaccinées à Courcelles-Chaussy, faisant de 
la Communauté de Communes Haut Chemin Pays de Pange, 
la première Communauté de Communes du Grand Est pour 
la couverture vaccinale, avec près de 75% des habitants 
complètement vaccinés.

Ces 7 mois d’ouverture ont nécessité la présence de  
25 bénévoles du CCAS, du conseil municipal et de la  
Communauté de Communes. Toutes les semaines, tous 
les bénévoles se sont relayés pour accueillir les patients 
avec une équipe de 12 médecins et une trentaine 
d’in�rmiers(ières) par roulement. De même, le personnel 
administratif et technique de Courcelles-Chaussy a été 
fortement mobilisé pour les aspects techniques de cette 
action.

La collaboration avec la Communauté de Communes a été 
sans faille pour mener à bien ce projet.

Ce sont des personnes de tous horizons qui se sont 
déplacées jusqu’à Courcelles-Chaussy, en particulier, des 
personnes venant d’Allemagne, du Luxembourg, de Nancy, 
de Bourg en Bresse, du Territoire de Belfort, d’Avignon, de 
Paris, de Tokyo et même d’Australie !

Le centre ferme ses portes, mais tous les bénévoles et les 
intervenants divers de ce projet,  gardent le cœur rempli de 
cette aventure humaine sans précédent.

Que tous les acteurs au quotidien de ce centre en soient 
remerciés : ils ont répondu présents tout au long de ces 
semaines, en donnant du temps, de l’énergie, de l’écoute, 
de la patience, de la facilité d’adaptation et surtout leurs 
qualités humaines.

Une belle réussite pour une mission de service public.

16 000è vaccinés



   

SORTIE AU CHÂTEAU DE SAINT-SIXTE

Jeudi 17 juin, les classes de CE2/
CM1, CM1 et CM2 de l’école Paul 
Rousselot de Courcelles-Chaussy 
ont participé à un rallye histo-
rique dans Metz organisé par 
Mme Fromageond, enseignante 
de CM2. 

A partir d’un questionnaire, 
les élèves, répartis en petits 
groupes, ont suivi un parcours à 
travers certains lieux historiques 
et culturels incontournables 
du cœur de la ville : la place 
d’Armes avec la cathédrale, la 
colline Sainte-Croix, la rue Taison 
avec la légende du Graoully, le 
marché couvert, la place Saint-
Louis, l’Esplanade, la place de 
la Comédie, le Temple neuf… 
ainsi que certains personnages 
illustres comme Saint-Clément, 
Charlemagne, Jeanne d’Arc, 
Verlaine…

A la pause méridienne, les 
jeunes explorateurs ont eu le 
privilège de déjeuner sur la ter-
rasse du restaurant des Galeries 
Lafayette.

Les enfants et leurs ensei-
gnantes remercient vivement  
les parents qui ont accompagné 
les classes ainsi que Mme  
Fromageond pour l’organisa-
tion de cette belle journée très 
instructive sur le patrimoine 
historique et culturel messin.

RALLYE HISTORIQUE DANS METZ

Vie scolaire

Pour leur sortie de �n d’année, les élèves des classes de CP, CE1 et CE1/CE2 de l’école 
Paul Rousselot de Courcelles-Chaussy se sont rendus au château de Saint-Sixte à Freistro�.

Au programme   visite du château avec une guide déguisée en châtelaine, chasse au 
trésor, mini golf et parcours pieds nus avec observation du re�et du château dans la Nied.

Les élèves étaient enchantés de leur journée.

VISITE DU CHÂTEAU DE PANGE LA RENTRÉE 2021

École maternelle la Bossotte : 96 élèves
Directrice : Mme Clochey
Mme Debève : 7 petits et 18 grands
Mme Schoubert : 15 moyens et 9 grands
Mme Bousquet : 24 moyens
Mmes Clochey et Mouth : 23 petits 

École élémentaire Paul Rousselot :  162 élèves
Directeur : M. Ostrowski 
CP : Mme Stefancic :  20 élèves
CP : Mme Rocq : 20 élèves
CE1 : Mme Kiehl : 25 élèves
CE1/CE2 : M. Ostrowski (mar + jeu + ven) 
et Mme Mouth (lun) : 8 + 14 = 22 élèves
CE2/CM1 : Mme Schang :15 + 11= 25 élèves
CM1/CM2 : Mme Pace-Zerger : 10 + 15 = 25 élèves
CM1/CM2 : Mme Fromageond : 10 + 15 = 25 élèves

Mmes Bouton et Laglasse assurent les cours  
d’éducation religieuse. 

Mmes Lippolis et Mancuso, AESH auprès d’élèves 
ayant un dossier MDPH.  
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Quatre classes de l’école Paul 
Rousselot sont allées visiter le 
merveilleux château de Pange : 
le jeudi 1er juillet pour les CM1 
de Mme Pace-Zerger ainsi que 
les CM2 de Mme Fromageond 
et le vendredi 2 juillet pour les 
CE2/CM1 de Mme Schang et 
les CM2 de Mme Demesse.

Pour s’y rendre à pied, les 
élèves ont emprunté la Voie 
Verte en direction de Pange.

Accueillis chaleureusement par 
Mme la Marquise et M. le 
Marquis de Pange, ils ont eu le 
privilège de visiter cet endroit 
magni�que. Ils ont découvert 
les principaux personnages de 
l’histoire de cette famille : 
l	 Jean-Baptiste Thomas, 
marquis de Pange qui a fait 
construire en 1720 l’actuel 
château à l’emplacement 
d’anciennes forteresses médié-
vales. 
l  Le destin exceptionnel de 2 
frères pendant la Révolution 

française ; Louis qui a été le 
compagnon de Lafayette, 
François, homme de lettres 
qui a été l’ami du poète André 
Chénier, chacun mort en 
défendant ses idées. 
l Jacques qui a accueilli l’Impé-
ratrice Marie-Louise d’Autriche.

Les enfants ont également vu 
de très vieux objets comme un 
casque de garde du Moyen-
Age.

Pendant la pause déjeuner, ils 
ont fait un pique-nique et ont 
visité les jardins. 

Pour �nir, ils ont réalisé un 
concours de dessin du château.

Les enfants ont beaucoup 
appris et tous ont été ravis de 
cette sortie. Elèves et ensei-
gnants remercient vivement 
Mme la Marquise et M. le  
Marquis de Pange.



	

LA RENTRÉE 2021
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AIDE À L’ADHÉSION

FORMULAIRE DE DEMANDE DE 

PRESTATION 

 « AIDE A L’ADHESION DES ENFANTS  

DE 5 A 18 ANS »  

 
 

CADRE RESERVE 

AU PARTICULIER 

Nom et Prénom de l’enfant concerné : ____________________________________ 

Date de naissance_____________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 
 

CADRE RESERVE 

A L’ASSOCIATION 

Nom de l’association : ________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Responsable associatif à l’origine de la demande :  

NOM : ____________________________PRENOM : _________________________ 

Date de l’adhésion :____________________________________________________ 

 

 
 
Représentant(e) de l’enfant :  

Je soussigné Mr / Mme : ____________________________________________________________ 

 
Et 
 
Représentant(e) de l’association :  

Je soussigné Mr / Mme : ____________________________________________________________ 

 
Sollicitons l’octroi de l’aide à l’adhésion de 10 Euros, déductible du montant de la 

cotisation/adhésion de l’Association :________________________________________________ 

Et certifions sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués sur ce document 

 
La loi rend passible d'amende et/ou d'emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (article 441.1 du Code pénal). 

L'organisme débiteur peut vérifier l'exactitude des déclarations qui lui sont faites (article L.583-3 du code de la sécurité sociale) 

Fait à _______________________________ Le _____________________________ 

 
Signature        Signature 

Représentant(e) de l’enfant      Représentant(e) de l’association  

 

RÈGLEMENT

Béné�ciaires de la prestation

u	Les enfants dont la résidence familiale et habituelle se situe sur la  

 commune de Courcelles-Chaussy ou Landonvillers, agés de 5 ans au  

 minimum et au maximum de 18 ans au 31/12/2021.

u	Une activité subventionnée par enfant.

u	L’inscription à une activité sportive ou culturelle doit se faire dans

	 l’une des associations o�ciellement recensée de Courcelles-Chaussy  

 et Landonvillers.

Pièces à joindre à la demande de prestation de l’année civile

u	Justi�catif de domicile

u	Livret de famille

Montant de l’aide accordée : 10 € en versement direct à l’association

Date limite de dépôt de dossier : 30/10/2021

FORMULAIRE DE DEMANDE DE 

LES CHAPEAUX DE MARTINE
L’association « Les Chapeaux de Martine » tient un atelier de 
confection de chapeaux et turbans à o�rir gratuitement aux 
patientes sou�rant d’alopécie (chimio, pelade) au 1er étage de la 
bibliothèque 2 jours/vacances scolaires. 

L’objectif de nos créations est d’apporter confort et réconfort dans 
une période délicate. Nous fonctionnons grâce aux dons de tissus 
(coupons propres, pas de vêtements), de bobines et accueillons les 
bonnes volontés pour coudre, customiser avec des fantaisies les 
modèles classiques.  

Cotisation   2€/an, 
Prochain atelier : 25 -26 octobre de 9h à 16h30 
(participation à la demi-journée possible)

CONTACT
Bernadette  Dieudonné

 leschapeauxdemartine57@laposte.net
06 89 91 20 01

UN PETIT MOT 
DES HEURES 
D’AMITIE

Créée en 1977 au Mille-Club, 
endroit aujourd’hui disparu,  en 
1980 à la salle polyvalente et depuis quelques 
années nous occupons la salle multiactivités, cependant provisoirement les 
séances se dérouleront à la salle polyvalente jusqu’à nouvel ordre.

 Le but de cette association, qui depuis le début n’a pas changé, est de : « per-
mettre à toute personne désireuse de s’épanouir par le dialogue, les échanges, la 
création d’objets ou toute autre forme d’expression et de prendre le temps de mieux 
se connaître ». 

Les travaux manuels de l’année sont présentés par les membres du comité au 
moment de l’assemblée générale.

Les membres se réunissent tous les jeudis après-midi, de 13h30 à 17h, sauf 
pendant les vacances scolaires. 

Cartons, rubans, boutons, coton à broder, etc. tout peut servir pour faire un 
petit présent. Chaque réunion permet la réalisation de di�érents objets sur des 
idées trouvées et réalisées par les membres du comité a�n d’occuper « vos pe-
tites mains » tout au long de l’année.  Bijoux �eur, peinture porcelaine, plumier 
en carton, carte en kirigami, pergamano, etc. des objets utiles à la décoration 
(Noël, Pâques, etc.) sans oublier les travaux permanents qui s’e�ectuent tout au 
long de l’année comme la marqueterie, le tricot, la broderie, le point compté 
ou le crochet. 

La présidente de rajouter « Pas d’inquiétude si vous ne savez pas faire, les respon-
sables d’atelier comme les autres adhérentes vous aideront dans vos créations, 
dans la joie et les papotages autour de la cuisine et de la pâtisserie qui alimentent 
(c’est le cas de le dire) ces bavardages sympathiques. »

L’association marque aussi les saisons avec la « fête de Noël », « la chandeleur », 
le traditionnel « bowling à Metz » ou « jeu de quilles à Vigy » sans oublier le 
repas de �n d’année en mai ou une visite culturelle ...

CONTACT

 Denise Wittmann, présidente

03 87 64 20 42

Gros plan sur 
nos associations

t

La commune subventionne les associations à hauteur de 40 000€ sur un exercice normal hors période Covid



COURCELLES-CHAUSSY 
HANDBALL

KICK-BOXING

BREF HISTORIQUE
C’est en 1971 que le handball a pu être 
pratiqué à Courcelles-Chaussy, grâce à la 
création d’une section « handball » au sein 
de l’association USCC (Union Sportive de 
Courcelles-Chaussy).

5 ans plus tard, en 1976, l’équipe des  
seniors garçons a accédé au championnat 
de Lorraine, après avoir passé les 3 niveaux 
départementaux (honneur, excellence et 
promolor).

En 1977, avec une cinquantaine de licen-
ciés, le club engage une équipe �lles en 
championnat de Moselle (cadettes) ; et en 
1980, une école de handball est créée.

En 1985, les seniors �lles accèdent au 
championnat de Lorraine  ; et le club 
compte une centaine de licenciés.

Le 20 mai 1987, le club prend son autono-
mie en devenant une association à part 
entière  : le Handball Club Courcellois 
(HCC)  ; en 1988, une 2è équipe senior  
féminine est créée, et en 1989 une  
2è équipe senior masculine.

En 1992, les �lles remportent la coupe de 
Lorraine pour la 1ère fois au club, et réci-
divent en 1994, tout en accédant au cham-
pionnat de France.

Le 27 mai 1994, c’est la naissance de 
«  Courcelles-Chaussy Handball  » 
(CCH) ; le club compte 191 licenciés et 12 
équipes dans les di�érents championnats.

En 1998, l’équipe 1 féminine évolue en D2, 
et l’équipe 2 accède au championnat de 
Lorraine.

En 2001, l’équipe 2 parvient au niveau  
prénational du championnat de Lorraine.

En 2003, l’équipe 1 féminine est cham-
pionne de France de N2 métropole.

L’équipe 1 féminine se maintient en cham-
pionnat de France jusqu’en 2007 ; de 2008 
jusqu’à 2011, cette équipe évolue en 
championnat de Lorraine, puis en cham-
pionnat de Moselle de 2012 à 2019.

Une équipe de seniors garçons évolue en 
championnat de Lorraine de 2000 à 2018.

AUJOURD’HUI
Le club dispose d’une équipe senior  
garçons en division territoriale, de niveau 
départemental, et cherche à reconstituer 
une équipe senior féminine disparue en 
2020. Le club comprenait 121 licencié(e)s,  
dont 66 de moins de 16 ans, lors de la sai-
son 2020/2021.

Toutes les catégories sont représentées 
dans les équipes de jeunes  : baby hand 
(natifs de 2017 et 2018), premiers pas 
(natifs de 2015 et 2016), moins de 9 (natifs 
de 2013 et 2014), moins de 11 (natifs de 
2011 et 2012), moins de 13 (natifs de 2009 
et 2010), moins de 15 (natifs de 2007 et 
2008), et moins de 18 (natifs de 2004, 2005 
et 2006).

En raison de la crise sanitaire il n’y a 
plus eu de compétition du 30 octobre 
2020 jusqu’en juin 2021, �n de la saison 
2020/2021.

Néanmoins, en fonction des mesures 
sanitaires gouvernementales, le club a pu 
organiser des animations de hand en exté-
rieur, notamment par la pratique du hand 
à 4, grâce à la mise à disposition des cours 
de l’école primaire de Courcelles-Chaussy, 
à partir du 20 mars 2021, grâce au soutien 
de la municipalité de Courcelles-Chaussy.

Tout est mis en œuvre par le club, pour 
encourager le renouvellement des li-
cences par une réduction de 20 € à 50 €  
(en fonction des catégories) du montant 
de la cotisation annuelle, et pour favoriser 
la pratique féminine et la découverte du 
handball par de nouveaux pratiquants.

Séances de découverte : elles ont eu lieu 
en mai et juin dans les écoles de Cour-
celles-Chaussy, Bazoncourt et Raville, 
pour les classes de CE2, CM1 et CM2. Des 
séances analogues seront renouvelées 
dans d’autres écoles proches de Cour-
celles-Chaussy.

Animations : elles sont également pré-
vues dès la réouverture de la salle polyva-
lente tous les samedis matin pour les baby 
hand de 10h à 11h, et pour les premiers 
pas de 11h à midi.

Fondé en 2016 à Maizeroy, le Boxing Academy Maizeroy est ensuite venu s’installer à Courcelles-Chaussy 
sous le nom de Kick-Boxing Club du Ravenez (KBCR) en septembre 2020.

4 ENTRAÎNEMENTS PAR SEMAINE 
2 entraînements de kick-boxing adulte (+ 12 ans) : les mercredis de 19h30 à 21h et les samedis de 14h à 15H30, 
1 entraînement d’aéro-kick adulte (+ 12 ans) :  les jeudis de 19h30 à 20h45 
1entraînement kick-boxing enfant (de 6 à 12 ans) :  les jeudis de 17h30 à 19h

Chacun peut béné�cier de 2 essais gratuits. CONTACT
 

 Océane Simon 
présidente

06 15 97 13 54
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CONTACTS

 Philippe Molter  Secrétaire
U courcelles.chaussy.handball@

gmail.com
www.cchb.fr/contactez-nous/
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COURCELLES-SENIORS 
VOUS PROPOSE

La reprise des activités se fera en suivant les gestes barrières sans 
oublier le passe sanitaire.

Un mardi sur deux : un après-midi ludique et convivial à 13h45, 
venez partager ce moment autour d’une partie de cartes ou de jeux 
de sociétés. En plus, nous o�rons le café et les petits gâteaux.

Un atelier « Gym douce », organisé en étroite collaboration avec la 
Fédération des Seniors de Moselle aux tarifs par période de 2 mois, 
30€ par personne ou 50€ par couple. Les cours ont repris  le jeudi 
9 septembre. Ils auront lieu chaque semaine les jeudis de 9h à 10h, 
hors périodes de vacances scolaires. Le passe sanitaire sera obliga-
toire pour valider son inscription et participer aux séances.

Une marche adaptée : pour satisfaire nos demandeurs, une 
marche pédestre adaptée pour seniors le mercredi matin ras-
semblement à 8h30, place du Temple, avec un départ à 8h45, la 
première marche a eu lieu le 8 septembre. 

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 gourmandes avec notamment les incontour-
nables : « 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’origine de la manifestation
Elle prend sa source dans la vie elle-même. Dans l’intimité des 
organisateurs. En e�et, Bernard Braun, habitant Coin-sur-Seille a 
été confronté pendant de longues années - à travers ses proches -  
à ce terrible mal : le cancer. Maladie qui a �nalement empor-
té des êtres chers à son coeur et à celui de ses proches qui le 
secondent dans cette manifestation. Particulièrement sensibi-
lisés à cette maladie, ils décident, ensemble, d’agir pour aider 
matériellement tous ceux atteints d’un cancer,  en essayant de  
collecter des fonds à leur façon, pour la recherche médicale, l’achat 
de matériel particulier, très onéreux, indispensable au bien-être des 
malades. Travaillant chacun de leur côté, à Coin-sur-Seille et à Metz, 
mais passionnés ensemble de moto, ils décident alors en 1998 de 
mettre leur passion au service de cette cause. Les deux premières 
manifestations ont eu lieu un week-end d’avril 98 et 99. C’est d’abord 
70 motards en 98, puis 120 en 99, très touchés par l’idée et le but 
de cette manifestation, qui se sont déplacés pendant deux jours en  
Lorraine, spontanément et bénévolement, car il faut le préciser, toutes 
et tous dans cette opération sont évidemment bénévoles.

Elle devient association (loi 1901)
Le 24 octobre 2009 notre groupe associatif devient association loi 
1901 avec à sa tête Agnès Jans déjà aux commandes du secteur de 
Courcelles-Chaussy avant cette date. Elle devient o�ciellement la pre-
mière présidente du secteur. L’équipe créée à ses côtés reste toujours 
en place. Elle passe le �ambeau à Sonia Renaux en 2013 toujours en 
poste à la présidence de notre secteur actuellement.

De nos jours
Sonia continue à diriger notre secteur de Courcelles-Chaussy avec 
la même équipe, malgré le départ de Patrick et de certains de nos 
membres emportés par la maladie. Notre secteur couvre actuelle-
ment 50 villages autour de la commune. Nous avons pu donner à ce 
jour à la Ligue contre le Cancer de Moselle la somme de 325 946 €. 
Le don global (Lorraine) depuis le début de l’opération se monte à  
12 317 586 € à la Ligue.
Malgré les conditions sanitaires particulières depuis plus d’un an, 
notre comité, nos motard(es)et bénévoles, restent sur le pont et sont 
prêts pour notre prochaine opération que nous espérons pour avril 
2022. Les nombreux messages de soutien que nous recevons régu-
lièrement sur les réseaux sociaux nous touchent particulièrement 
et nous confortent dans la lutte que nous menons à vos côtés pour  
espérer vaincre cette terrible maladie.

Amitiés motardes à toutes et à tous.

« 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

CONTACT

 Jean-Claude  Chenevé, Président  
06 23 50 68 26
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 La Société Sérinophile de l’Est (Metz S.S.E.) 
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ÉCLAIREUSES
ÉCLAIREURS DE FRANCE

6/8ans : lutins
8/11 ans : louveteaux
11/15 ans : éclaireurs
15/17 ans : aînés

La Société Sérinophile 
de l’Est (Metz S.S.E.) 

Fondée le 18 décembre 1955 au Café Plom-Muller
 à Metz, sous la présidence de monsieur Louis LAY, 
elle rassemble les débutants, amateurs ou éleveurs con�rmés d’oiseaux de cage 
et de volière ( canaris, exotiques, becs crochus et perroquets) sur Metz, ses environs, 
l’ensemble du territoire français et à l’international.

Les activités de l’association ont repris en septembre 2017, son siège social étant à Courcelles-
Chaussy. Depuis le 7 avril 2019, elle est à nouveau membre de la Région Ornithologique Lorraine 
Ardenne Champagne(R.O.L.A.C.) et donc a�liée à l’Union Ornithologique de France (U.O.F.), la 
Confédération Ornithologique Mondiale pour la France (C.O.M. France) et la Confédération Ornitho-
logique Mondiale (C.O.M.).

Metz S.S.E. compte à ce jour 54 membres éleveurs ou protecteurs d’oiseaux de cage (dont 17 
membres a�liés à l’UOF)  et compte organiser sa première exposition/concours �n 2021 (Spécial 
Canari de Posture) et un Spécial Canari de Couleur �n 2022.

Elle est jumelée avec le « Greater Kansas City Avicultural Society and Bird Club (USA) »,
« Omagh and District Cage Bird Society (Irlande) », « l’Association Ornithologique d’Alger (Algérie)» 
et « Associazone Ornitologia Piccoli Pennuti (Italie) ».

Vous voulez vous rapprocher de nous ?
Vous pouvez faire partie de notre association pour une cotisation Club de 5€/an, vous recevrez 
tous les 3 mois, un bulletin au format pdf par mail, et la possibilité de commander des bagues à 
votre numéro de souche, la possibilité d’assister à des conférences et visio-conférences, participer 
aux concours & bourses...

« La Société Sérinophile de l’Est, 
une association qui avance et vit avec son époque ! »

CHORALE 
«SI ON CHANTAIT»

Camp e�ectué en Alsace du 1er au 21 août. Les activités ont repris en septembre.
Pour toutes les activités proposées, secourisme, équitation, stage de survie, 
nous avons encore de la place pour des enfants à partir de 6 ans...

+ 17 ans :  BAFA pris en charge par le groupe.

elle rassemble les débutants, amateurs ou éleveurs con�rmés d’oiseaux de cage 

CONTACT

 Jean-Marc  Polakowski 

06 48 63 18 49

metz.ssc@sfr.fr

elle rassemble les débutants, amateurs ou éleveurs con�rmés d’oiseaux de cage 
et de volière ( canaris, exotiques, becs crochus et perroquets) sur Metz, ses environs, 

Les activités de l’association ont repris en septembre 2017, son siège social étant à Courcelles-
Chaussy. Depuis le 7 avril 2019, elle est à nouveau membre de la Région Ornithologique Lorraine 
Ardenne Champagne(R.O.L.A.C.) et donc a�liée à l’Union Ornithologique de France (U.O.F.), la 

CHORALE 
«SI ON CHANTAIT»

 au 21 août. Les activités ont repris en septembre.
Pour toutes les activités proposées, secourisme, équitation, stage de survie, 
nous avons encore de la place pour des enfants à partir de 6 ans...

elle rassemble les débutants, amateurs ou éleveurs con�rmés d’oiseaux de cage 

CONTACT
 Fabrice Brullefert 

06 61 88 62 10

eedf.courcelles@gmail.com

Gros plan sur    nos associations



	
	

Courcelles-Chaussy et Landonvillers
Le Ravenez 149 . Automne 2 0 2 1
Courcelles-Chaussy et Landonvillers

Automne 2 0 2 1
11

Les maîtres mots sont et seront  
toujours amitié et convivialité. Avec 
un répertoire, le plus souvent tiré de 
la variété française, notre chorale se 
produit  en concert régulièrement à 
Courcelles-Chaussy et alentours mais 
quitte bien souvent le canton pour 
des représentations dans toute la 
région. 

Après une saison 2019/2020 en demi- 
teinte causée par l’annonce du départ 
de notre chef de chœur Jean-Chris-
tophe KUHNEN et les premiers con�-
nements dus à la Covid-19, une saison 
2020/2021 quasiment inexistante à la 
suite de la fermeture totale des salles 
communales, la chorale a repris les  
répétitions dès la rentrée de sep-
tembre. Forte d’une expérience de 
plus de 30 ans en chant chorale, Claire 
PALLAS, notre nouvelle che�e de 
chœur, propose un répertoire varié 
qui nous ravit et ravira à ne pas man-
quer notre public. 
Grande nouveauté cette année, pour 
les répétitions, nous quittons la salle 
réunion/bar de la salle polyvalente 

pour nous installer dans le temple 
protestant récemment rénové. Un 
grand merci à la municipalité et au 
conseil presbytéral protestant pour 
leur assentiment qui nous permet 
d’utiliser ce haut lieu historique à la 
sonorité exceptionnelle.

Autre nouveauté, les répétitions ont  
lieu désormais les mercredis de 20h à 
22h au lieu des lundis habituels. 

Nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux talents. La chorale est 
ouverte à tous. Nul besoin d’être un 
virtuose de la musique ! Seule l’envie 
de chanter en rejoignant un groupe 
dynamique et sympathique doit vous 
animer. C’est d’autant plus facile cette 
année qu’avec notre nouvelle che�e, 
nous repartons avec un nouveau ré-
pertoire. Pas besoin d’apprendre les 
anciens chants. 

Rendez-vous les mercredis au temple 
protestant de Courcelles-Chaussy.

CHORALE 
«SI ON CHANTAIT»

Née en 2005 avec une poignée d’amateurs de chants sous 
la baguette de Marie-Claude Reynaud, la chorale « Si on  
chantait » n’a cessé de se développer au �l des ans pour at-
teindre aujourd’hui un e�ectif d’une quarantaine de membres. 

LA RENTRÉE DES 
DRAGONS DE LA NIED

CONTACT

Agnès Saidi
Marie Charon

U periscolaire.courcelleschaussy@peplorest.org

Le périscolaire « Les Dragons de la Nied » 
a eu le plaisir de rouvrir ses portes après une 
période de trêve estivale.

Toute une équipe est de retour a�n de 
mettre en place un service optimal pour 
les jeunes citoyens et citoyennes de Cour-
celles-Chaussy et alentours. Il accueillera les  
enfants de maternelle et primaire sur un temps 
avant les ouvertures de classes, sur le temps du 
déjeuner où il assure la restauration ainsi qu’un 
temps d’animation. En �n de journée après la 
dernière sonnerie, pour certains, il est temps 
de rejoindre le périscolaire avant l’arrivée des 
parents.

C’est un lieu animé par des passionnés.  
En e�et, ce service en partenariat avec la  
mairie est tenu par les  Pep’LOrest  une  
association ayant pour grandes valeurs la Laï-
cité, la Solidarité, l’Égalité et la Citoyenneté.

Pour eux l’animation, c’est un cheminement qui vise à émanciper l’enfant a�n qu’il 
puisse exprimer toute sa singularité au sein d’un groupe.

Tout doit passer par le jeu et la bonne humeur.
N’est-ce pas le plus puissant mode d’apprentissage connu ? 

L’équipe du périscolaire sera heureuse d’accueillir vos enfants aussi durant le centre 
aéré organisé sur les vacances scolaires hors décembre et août et les mercredis  
en période scolaire.

CONTACT

 Fabrice ou Monique Huet 

06 76 74 73 59

huetfa@orange.fr
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Le Judo-club de Courcelles-Chaussy a été créé dans les années 
60 par M. Jacques Albot. L’association « Budokaï » est née en 
octobre 1978.

Depuis ses débuts, le club a formé de nombreuses ceintures 
noires et défend �èrement les couleurs de Courcelles-Chaussy au 
niveau départemental, régional et national.

Les activités pratiquées sont �dèles aux valeurs fondamentales 
du judo, à savoir le shin ghi tai (esprit, technique, physique), 
sans oublier l’entraide et la prospérité mutuelle, dont l’équipe de 
France de judo nous a d’ailleurs donné un bel exemple lors des 
Jeux Olympiques de Tokyo.

Tout licencié ayant maintenu son inscription lors de la proposition 
de remboursement de décembre dernier béné�ciera de la gra-
tuité de son inscription (hors licence) pour la saison 2021/2022. 
(La gratuité se fait pour toute inscription équivalente à la saison 
passée. Pour passer d’un cours simple à un multicours il faut 
régler la di�érence.)
 
Nous vous attendons nombreux.

BUDOKAÏ, 
UN CLUB QUI BOUGE 

DATES IMPORTANTES
NOUS VOUS PROPOSONS 
a	Judo (à partir de 4 ans), 
a	Ju-jitsu (self défense, combat, initiation au kendo,  
 à partir de 10 ans)
a	Musculation, du taïso et taïso soft (et depuis  
 quelques années un cours de judo adapté aux  
 enfants atteints du trouble du spectre autistique)
a	Cours d’activités ludiques et sportives
 (de 6 à 14 ans) basé sur des jeux d’opposition et de 
 coopération qui peut se pratiquer seul ou en  
 complément du judo. 

LES INSCRIPTIONS SONT POSSIBLES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

CONTACT

06 25 91 09 22  
U gulyas.karen@gmail.com

https://budokaicourcelles.
sportsregions.fr

UN  PEU  D’HISTOIRE…
C’est sur une idée d’Eliane Brossette (Berton, à cette époque), que fut 
créée l’Association de Gymnastique Féminine, lors de l’Assem-
blée Générale constitutive du 16 décembre 1980. Au début, il 
y avait deux séances de gymnastique par semaine (une le matin et 
une le soir). Puis, le groupe des anciens, qui pratiquaient seuls, est 
venu nous rejoindre au sein de l’association. C’est à ce moment-là 
que le cours de gymnastique douce a été créé. Lors de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 26 mars 2002, il a été décidé 
de changer le nom de l’association. En e�et, nous pensions que 
le terme «féminine» empêchait les messieurs de se joindre à nous.
Il fut donc décidé de nous renommer « Courcelles Gym Tonic ».  
Durant la saison 2001-2002, une baisse importante des adhérents 
a mis à mal notre trésorerie, nous incitant à mettre en place de 
nouvelles séances, plus attractives. A partir de janvier 2003, nous 
avons donc proposé des séances de step qui ont remporté un très 
gros succès. Nos e�ectifs sont passés de 48 en 2001 à 151 en 2003.  
Au �l des années et devant une demande grandissante, des séances 
supplémentaires ont été mises en place. L’épidémie de COVID nous 
a contraint à rajouter encore deux séances hebdomadaires, a�n de 
respecter les règles de distanciation. Nous en sommes donc à huit 
heures par semaine. Pendant toutes ces années, Eliane Brossette a 
été une présidente toujours disponible et dévouée. Malheureuse-
ment, le 19 mai 2006, elle nous quittait brutalement. Brigitte Ferster, 
vice-présidente, a assuré l’intérim jusqu’à l’Assemblée Générale du 
9 Novembre 2006. 

A compter de cette date, et encore aujourd’hui, c’est Marie-José 
Bour qui est Présidente de notre Association.

HORAIRES 
lundi : 
gymnastique tonique, au dojo, de 18h à 20h et de 19h et 20h à 21h
mardi : 
step, dans la salle de réception de 19h à 20h et 20h à 21h
jeudi :  
gymnastique très tonique, au dojo, de 9h à 10h,
jeudi et vendredi : 
gymnastique pour les jeunes aînés, au dojo, de 10h à 11h.

La cotisation est de 110 € pour toutes les séances et toute 
l’année, licence incluse. On peut régler en deux ou trois fois.
Nous acceptons les coupons sport.

Inscriptions ¼ d’heure avant le début de chaque séance.
Il est obligatoire de fournir un certi�cat médical.

La première fois, pour essayer, c'est gratuit !

CONTACT
 

Marie-Josée Bour - présidente
03 87 64 27 72 

U courcellesgymtonic
@gmail.com
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Pensez à nous envoyer 

vos articles pour 

le 10 novembre

leravenez_associations@orange.fr

ASSOCIATION LIST 
Loisirs Informatique Système pour Tous

PRÉSENTATION 
L’association a pour but de favoriser 
l’utilisation de l’informatique, en par-
ticulier elle propose à ses adhérents 
des cours d’informatique sur machines 
PC et Android pour les habitants de la 
commune de Courcelles-Chaussy et 
des communes avoisinantes. Un sup-
port technique est également proposé 
pour résoudre les di�cultés rencon-
trées chez soi.

HISTORIQUE
Il y a plus de 30 ans, l’association LIST 
a été créée par Jean-Marie Gori dans 
le cadre de la  loi « Informatique pour  
Tous ». Les activités ont débuté par 
l’utilisation des ordinateurs de l’école 
primaire. Quelques années plus tard, 
l’association s’est orientée vers l’utilisa-
tion d’ordinateurs compatibles IBM-PC.

Modalité d’adhésion:
Cotisation annuelle : 75 € pour l’année 
scolaire 2021-2022. Une cotisation 
réduite est possible pour les adhésions  
en cours d’année.

Nos adhérents sont presque tous 
dans la catégorie senior. Il n’y a aucun  
critère d’âge : toute personne peut  
adhérer et participer aux activités.

NOS PROJETS POUR LA RENTRÉE
Activités prévues : en plus des forma-
tions habituelles : Windows10, internet , 
messagerie, courrier électronique, 
traitement de texte, il est prévu un mo-
dule de formation : monter soi-même 
une vidéo.

NOS VOEUX POUR LA
PROCHAINE ANNÉE 
Pouvoir proposer un cursus de  
formation complet tout en appliquant 
les gestes barrières. Les positions de 
travail sont espacées de plus d’un 
mètre de distance.

LIST, un club actif pour apprendre l’informatique à tout âge
Après des vacances bien méritées, les séances d’informatique ont repris avec un protocole sanitaire adapté  
(COVID-19) à partir du lundi 4 octobre 2021 à 20h, au 11 allée des Ecoles à Courcelles-Chaussy.

Les inscriptions ont lieu en début de séance. 

Le cursus de formation est décliné en plusieurs niveaux : initiation, perfectionnement, voire intermédiaire en 
fonction du nombre de participants.
 
Vous découvrirez le fonctionnement d’un ordinateur et l’utilisation des logiciels :
• La dernière version de Windows 10 qui vous sera expliquée en détail
• La photo avec GIMP : recadrage, retouche et montage photos
• Internet pour utiliser la messagerie et consulter les pages web
• Word pour écrire un document de texte
• La réalisation d’une vidéo : toutes les étapes de A à Z
• L’illustration de vos documents en utilisant des images vectorisées (Inkscape).

De plus, vous pourrez vous initier à l’utilisation de tablettes ou de téléphones portables utilisant le système Android.
C’est dans un cadre convivial et très sympathique que sont dispensées ces activités sur des ordinateurs récents et 
performants.

CONTACT
 

Jean-Luc Remy
 06 45 94 24 54

t
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UN PETIT MOT DES SECTIONS
Année 2020/2021 : toutes les activités associatives ont été «gelées» !

En ce qui concerne la poterie, nous espérons vivement continuer nos ateliers les jeudis de 19h30 à 22h.
Nous informons les personnes intéressées que cette activité est basée sur des échanges de savoir-faire qui pourront être complétés par des intervenants 
extérieurs. Si cela vous attire, venez nous rejoindre le jeudi à 19h30 - Salle multi-activités 11 allée des Écoles. 

Les marches organisées dans le cadre de l’activité «Randonnées du CCL» ont pu avoir lieu pendant les périodes sans con�nement.
Nous avons pu partir pour un séjour d’une semaine au cours de l’été 2020 dans le Massif Central. Quel plaisir de se retrouver après ces mois de con�nement !
Pour cette année, nous envisageons une reprise de notre activité. Les rendez-vous sont maintenus pour les lundis matin.
Les futurs séjours et restauration à l’issue des randonnées seront bien entendus liés aux possibilités qu’o�rira la situation sanitaire.

QUI SOMMES NOUS ?
Créé en octobre 1988,
 le Centre Culture et Loisirs 
de Courcelles-Chaussy est une association de bénévoles, agréée  
« jeunesse et sport » au service des adultes et des enfants. Les 10 
premières années, les CLSH (Centre de Loisirs) et les mercredis 
récréatifs ont été les points forts de notre activité ainsi que le lan-
cement de sections sportives ( pétanque, volley, tennis de table, 
tir à l’arc) . Par la suite,  toutes ces sections ont pris leur indépen-
dance et créé leurs propres associations. Le périscolaire a pris le 
relais des mercredis et CLSH. Après avoir utilisé la salle polyva-
lente, le C.C.L.  a la chance de pouvoir louer des locaux dédiés, et 
de béné�cier du soutien de la mairie depuis  toujours.
 
A présent, l’association se tourne vers la famille et les  
activités culturelles et manuelles. Elle organise entre autre 
des rencontres conviviales et festives (dégustation de 
Beaujolais, sorties…).

Le Centre Culture et Loisirs de Courcelles-Chaussy est �er et  
heureux de vous réunir à nouveau, en 2021, autour de ses  
activités. Depuis plus de 30 ans, les bénévoles et les professeurs 
se sont succédés a�n de vous transmettre leurs savoirs, leurs 
techniques, leurs «trucs», et surtout un moment de convivialité 
dans la bonne humeur, dans l’indulgence dont les débutants ont 
besoin, et la bienveillance qui émane des plus anciens.

Si vous voulez apprendre à ne plus vous emmêler les pinceaux et les 
couleurs, ou peindre autrement que seul devant votre toile

Si vous souhaitez rejoindre les joyeux et gourmands (...) marcheurs et 
leurs balades d’ici et d’ailleurs

Si l’envie vous titille de sublimer ce que la nature nous o�re grâce à 
l’art �oral et d’avoir de superbes décos pour toutes les occasions de 
l’année
ou encore d’apprendre à sculpter �nement (ou pas!) la terre après 
l’avoir pétrie, malaxée, (je vous assure que cela détend).

VENEZ ! Passez la porte de nos locaux, observez,  ESSAYEZ !

N’oublions pas les sorties culturelles (nous avons visité le musée 
des mines de fer, Azannes), les petits voyages (les Grottes de 
Han, les serres belges, etc), la soirée du Beaujolais nouveau, la  
barrière aux batraciens, le pot de �n d’année, et toutes les  
nouvelles idées pour l’année qui approche!                                                                                       

POUR VOUS INSCRIRE, RIEN DE PLUS SIMPLE
Après un ou deux essais, venez trouver le référent de l’activité 
qui vous intéresse aux heures prévues, cotisez à la carte annuelle 
«famille»  (10€ pour toute la famille), achetez vos fournitures 
(certaines activités ont une cotisation indépendante qui les englobe 
et on peut vous prêter plein de choses pour essayer!)
et... c’est parti !

ACTIVITES ET HORAIRES 

Randonnée : Jean-Paul Grandhomme
lundi matin : 8h15 - 8h30 
parking Intermarché ou directement sur lieu de randonnée, 
précisions (horaire et lieu RDV) par courriel avant chaque
 randonnée
 
Atelier  d’Arts plastiques :  
Raymonde Doer�inger : 03 87 64 08 94
Mardi : 14h à 16h 
Salle CCL 

Atelier céramique  et terre :   Nadine Grandhomme
Jeudi : 19h30 à 22h 
Salle CCL (à partir du 30/09/2021)

Atelier Art �oral :    
Patricia Drosne : 03 87 64 10 30
Vendredi : 14h à16h 
Salle CCL selon calendrier à venir

Barrière à batraciens :  
Geneviève Franchetto
 

CONTACTS
 

Martine 03 87 64 43 48
Sylvie 06 60 74 51 64

Nadine 06 51 06 61 42  
www.ccl-cc.com
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LE TENNIS CLUB DE COURCELLES-CHAUSSY

C’est une association, recon-
nue d’utilité publique, qui a 
trois grandes missions :
l	 conserver la mémoire de ceux  
 et de celles qui sont morts  
 pour la France tout au long de  
 notre histoire ou qui l’ont  
 honorée par de belles actions,
l	 veiller et participer à l’entre- 
 tien de leurs tombes ainsi  
 que des monuments élevés à  
 leur gloire, tant en France qu’à  
 l’étranger,
l	 transmettre le �ambeau du  
 souvenir aux générations  
 successives

Le drapeau arbore maintenant 
le nouveau logo du Souvenir 
Français. Le nouveau logo reste 
fondamentalement attaché aux 
valeurs et au patrimoine de 
l’Association, à savoir  : les trois 
couleurs nationales, une �gure 
symbolisant Ia République, aussi 
bien la mère que l’épouse, tour-
née vers l’avenir, et la �amme 
qui rappelle que tous ceux qui 
sont morts pour Ia Patrie restent 
vivants dans notre souvenir. En 
arrière-plan se trouve l’Arc-de-

Triomphe, symbole universel et 
lieu privilégié des grandes com-
mémorations. Tout en étant res-
pectueux de l’histoire, le nou-
veau logo du Souvenir Français 
ajoute de la modernité à nos 
actions et adresse un message 
fort aux jeunes générations qui 
reprennent progressivement 
le �ambeau. De plus, le dra-
peau porte la cravate «  Rhin 
et Danube  ». Rappelons que 
le Souvenir Français est l’héri-
tier de l’Association Rhin et 
Danube. Cette grande associa-
tion qui rassemble depuis 1945 
les combattants de la Première 
Armée française du Maréchal 
de Lattre de Tassigny. A l’occa-
sion de cette fusion, le Souvenir 
Français s’est engagé :  à surveil-
ler l’entretien des monuments 
et stèles rendant hommage à 
la Première Armée et au Maré-
chal de Lattre, à sauvegarder 
les couleurs de l’Association en 
mettant une cravate Rhin et 
Danube sur l’ensemble des dra-
peaux du Souvenir Français, à 
rendre hommage aux derniers 
combattants Rhin et Danube.

LE SOUVENIR FRANÇAIS
 Section Locale de Courcelles-Chaussy

CONTACT
 

 Jean-Marie Gori 

06 07 08 84 79

 HISTORIQUE
Le tennis s’est mis en place à Courcelles-Chaussy sous l’égide de Courcelles Tennis lors de l’assemblée générale du 29 janvier 1980. C’est en 1983 
que Courcelles Tennis prendra réellement son essor avec la création des deux courts de tennis extérieurs et pas moins de 120 adhérents parmi 
lesquels 40 jeunes à l’école de tennis. Avec ses 137 adhérents en 1985 et des créneaux horaires insu�sants, Courcelles Tennis se tournera jusqu’en 
1987 vers la salle de sports du Lycée Agricole. Le développement du tennis dans les communes environnantes entrainera la baisse du nombre de 
licenciés à Courcelles-Chaussy (112 en 1988). Le mini tennis, destiné aux enfants de 5 à 7 ans, fera son arrivée au club en 1990. 1999 sera une année 
de travaux pour le club avec la réfection d’un des courts de tennis, la création d’un abri joueurs/spectateurs. Mais c’est aussi l’année où l’école de 
tennis va voir quasi doubler son nombre d’enfants, avec pas moins d’une quarantaine de jeunes. L’arrivée de la nouvelle structure en 2016 nous 
aura permis d’avoir un meilleur confort pour la pratique de notre sport. Elle o�re à nos adhérents une surface de jeu et des conditions sportives 
beaucoup plus agréables.

 AUJOURD’HUI 
l	 80 licenciés
l  2 terrains extérieurs dont le revêtement a été repris tout récemment 
 (merci à la municipalité) et un court couvert avec club house, vestiaires,…
l	 Une école de tennis ouverte à tous les enfants à partir de 6 ans
l	 Des cours ado et adultes tous les jours de la semaine
l  Des championnats régionaux et départementaux par 
 équipes hommes, femmes, jeunes 

Aussi, que vous soyez débutants ou initiés, enfants, ados ou adultes, 
que vous souhaitiez prendre des cours ou pas, le TC Courcelles vous o�re la 
possibilité d’apprendre et de jouer au tennis toute l’année. 
De multiples formules d’abonnement et d’accès aux cours sont disponibles 
alors n’hésitez pas à nous contacter et sachez qu’une séance d’essai est 
possible et gratuite ! « Le tennis est un sport certes individuel, mais qui se vit 
en groupe. Taper dans la balle permet de s’évader, voire de se défouler, 
après une bonne journée de travail. C’est un sport adapté à tous les niveaux 
et qui rapproche les familles »

Rejoignez-nous ! On vous attend ! Et n’oubliez pas que le plus important c’est 
de prendre plaisir et partager de bons moments sur les courts !

Le passe sanitaire est applicable
• au public (depuis le 9 août 2021, dès la première personne entrant dans 
l’établissement) ;
• depuis le 30 août, aux salariés, agents publics, bénévoles et à tous les autres 
professionnels qui interviennent dans ces lieux, lorsque leur activité se 
déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au  
public , à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence ;
• aux mineurs de plus de 12 ans depuis le 30 septembre 2021.

RAPPEL
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CONTACTS
 

 Christian Glanois, président

06 26 69 30 37

Georges Baudouin, secrétaire

06 07 96 30 73
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COURCELLES RYTHME
A sa création en 1987 l’association Danse et Gymnastique Courcelloise proposait des 
cours de danse classique et moderne ainsi que de gymnastique  (ces derniers ont été 
abandonnés depuis). C’est en 1996 qu’elle prend le nom de « Courcelles Rythme ». 
Petit à petit, elle se diversi�e avec du hip-hop, de la danse orientale et de la zumba. 
Le spectacle de �n d’année initialement présenté dans l’amphithéâtre du lycée agri-
cole a dû être délocalisé à la salle Pierre Messmer de Saint-Avold en 2014 en raison 
d’un nombre d’élèves et d’un public de plus en plus nombreux. 

Certains cours sont déjà complets mais il reste des places en moderne (de 8 à 16 ans), 
en classique (de 8 à 14 ans), en hip-hop (à partir de 10 ans), en oriental (ado/adulte) et 
en zumba (kids et adulte). 

Pour tout renseignement il su�t d’envoyer un mail à courcellesrythme@gmail.com

Après 2 années compliquées à cause de la pandémie de Covid, nous espérons pouvoir 
proposer un spectacle cette année!

BADMINTON

Le Badminton Club Courcelles-Chaussy a vu je jour en juin 2016 
à la demande de nombreux adultes désirant pratiquer ce sport 
à Courcelles-Chaussy, et à l’initiative de passionnés qui ont saisi 
l’opportunité de la construction d’une salle dédiée aux sports de 
raquettes. L’association a rapidement séduit son public car dès 
sa première saison, plus de 80 membres ont rejoint ses e�ectifs. 
Le club a immédiatement mis en place une école du badminton, 
qui vise un public de jeunes joueurs de moins de 15 ans, ainsi 
que des créneaux de jeu libre pour adultes. Trois animateurs 
diplômés assurent l’encadrement des séances. Du fait de son 
a�liation à la Fédération Française de Badminton, l’accès à la 
compétition est possible pour tous les inscrits. 

Ainsi, nos jeunes ont représenté à plusieurs reprises le B3C lors 
de rencontres organisées par le Comité Départemental 57, cer-
tains d’entre eux se sont particulièrement illustrés (plusieurs 
médailles aux Championnats de Moselle Jeunes ces dernières 
saisons, et plusieurs quali�cations pour le Championnat Grand 
Est Jeunes).

Au cours des années, le nombre d’inscrits a continué d’aug-
menter, le club compte à présent plus de 90 adhérents. Pour la 
saison 2020-2021, comme de nombreuses associations, le B3C 
a pu reprendre son activité au cours du mois de mai pour les 
mineurs et début juin pour les joueurs majeurs. Les adhérents 
ont pu en�n pro�ter du traçage des terrains sur le sol sportif qui 
avait été réalisé par la municipalité début novembre 2020. Ces 5 
mois d’inactivité n‘ont pas entamé l’envie que chacun avait de 
reprendre son sport favori. Le club tient également à remercier 
M. le Maire pour avoir autorisé une prolongation de la période 
de jeu jusqu’à la �n du mois de juillet. Le B3C a par ailleurs dé-
dommagé les adhérents qui le souhaitaient, pour la perte du 
temps de jeu occasionnée par les contraintes sanitaires liées à 
la pandémie.

Comme il l’avait fait en 2019-2020, le club a proposé sa can-
didature pour l’accueil d’une étape du «  Circuit jeunes  » du 
Département de la Moselle. Nous attendons la réponse du Co-
mité Départemental pour qu’une étape puisse se dérouler à la 
salle polyvalente de Courcelles-Chaussy et voir ainsi les jeunes 
joueurs des di�érents clubs du département s’a�ronter sur nos 
terrains.

A retenir 

HORAIRES ET INSCRIPTIONS 
L’école de badminton, pour les jeunes jusqu’à 14 ans
Mercredi  : 16h35 à 20h30 
 
Créneaux adultes
Mardi 12h à 14h, mercredi 20h30 à 22h30
jeudi 12h à 14h et vendredi 18h à 20h 

Cotisation annuelle (qui inclut la licence FFBad) :
80 € pour les enfants nés en 2014 et après
100€ pour les jeunes nés entre 2008 et 2013
120€ pour tous les joueurs nés avant 2008

A noter
3 séances de l’école de badminton sont complètes, toute 
demande d’inscription est placée en liste d’attente.

Toute personne qui souhaite découvrir ce sport a la  
possibilité d’e�ectuer trois séances d’essai.

CONTACT
 

07 67 35 04 24
  

 association-b3c@outlook.fr
 http://badminton3c.sportsregions.fr/

L’assemblée générale du club 
se tiendra le 12 octobre 2021

CONTACT
 

 Élodie Mazzocchi

courcellesrythme@gmail.com

L’APN la rousse
 Jérémy Haag 
0662557246

apnlarousse@yahoo.com
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Historique de la création du club
La naissance du club est à l’initiative de Patrick notre président, qui 
tient, par ce biais, à expliquer le pourquoi de la création de notre 
«CLUB RS57»... 

Un peu d’histoire
En 1975, mon frère Patrick, alors âgé de 19 ans, mécanicien de for-
mation, passionné de sport automobile et d’Alpine en particulier, 
décide de se lancer dans la compétition automobile avec pour 
équipe d’assistance mon père et moi. Il fait l’acquisition d’une belle 
Alpine A110 1600S dans sa livrée bleue d’origine et commence à 
nous expliquer ses ambitions pour la préparer en compétition. Il 
se rapproche du club ASA57 de l’époque dont certains membres 
couraient en  course de côte a�n d’obtenir les informations néces-
saires à la préparation de la voiture. Le dé� était lancé et la voiture 
se retrouva vite sur des chandelles dans le garage familial, avec 
dépose du moteur, mise en conformité de la caisse avec arceaux, 
extincteurs etc. Vinrent ensuite les essais fréquents sur le circuit 
de Chambley et les di�érents réglages carburation et allumage 
pour que ceux-ci donnent la pleine puissance à partir d’un certain 
régime moteur. Après les di�érentes véri�cations e�ectuées par 
les commissaires de course, Patrick fut inscrit et la voiture certi�ée 
conforme pour sa première course o�cielle en groupe 4. Le soir, 
précédent sa course, j'eus le privilège d'e�ectuer une montée de 
reconnaissance, route ouverte, de nuit, avec lui, et j'avoue que de 
voir toutes ces personnes apparaître et applaudir dans les phares 
de la voiture me permit de me rendre compte de l'immense bon-
heur que j'avais de l'accompagner et de partager ce moment inou-
bliable avec lui.

De nos jours
Patrick « junior » a créé notre Club RS 57 en octobre 2019 en début 
de COVID puis devenu association loi 1901 le 16 novembre 2020. 
Il a pour vocation de permettre aux amoureux de la marque de 
se retrouver et e�ectuer des rassemblements pour présenter leur 
Renault Sport et Alpine.

Celui-ci s'articule autour de 7 axes principaux :
l Historique : présence des membres possesseurs de Renault 
Sports et Alpines anciennes lors de rassemblements.
l Présentations statiques de tous les véhicules d'hier et d'au-
jourd'hui lors de rendez-vous club ou sur demande de nos parte-
naires lors de journées dédiées. 
l	 Sorties club d’une demi-journée ou d’une journée en famille 
avec pique-nique ou restaurant.
l Rendez-vous circuit formule 1 pour participer aux RS Days 
by Renault sur circuits (Spa Francorchamps, Nurburgring,  
Castelet, etc.)
l Essais privés pour les membres désirant tester leur RS sur 
circuit(Chambley, Chenevières, etc.)
l Assistance pilote course de côte puisque nous avons dans nos 
rangs Bernard, pilote depuis de nombreuses années sur Formule 
Tattus moteur Renault qui participera prochainement à di�érentes 
compétitions et nous lui fournirons l’assistance nécessaire.
l Compétition «montée historique» et «VHRS» (Véhicule histo-
rique de régularité sportive).
Bien-sûr chacun sera le bienvenu pour assister à ces rendez-vous 
a�n de partager notre passion ...

PROJET À COURT TERME 
10 octobre 2021
1er rallye roadbook organisé par le club et réservé aux membres et 
partenaires.

Notre premier barbecue annuel organisé par notre membre et ami 
Frédéric s’est déroulé le 1 août 2021 à l’espace de loisirs de Vic-
sur-seille

Les personnes qui désirent cotiser et nous rejoindre peuvent le 
faire en tant que membres ou bénévoles. Elles ont la possibilité  
d’acquérir ensuite, à un prix modique, des stickers, tee-shirt, vestes, 
cache-plaques d’immatriculation, mug, dessous de verres person-
nalisés et accessoires spéci�ques sérigraphiés Club RS 57.

Une page spéciale « Boutique » dans l’onglet « Espace membre » 
de notre site Internet est dédiée aux membres et bénévoles  
adhérents du club.

Vous êtes un professionnel et vous désirez devenir partenaire au 
sein de notre club, contactez-nous sans plus attendre.

AUTRES ASSOCIATIONS DE COURCELLES-CHAUSSY

Courir à 
Courcelles-Chaussy

Denis Engel 
07 69 75 92 24 -03 87 55 41 37 

info@ccc-57.fr

L’APN la rousse
 Jérémy Haag 
0662557246

apnlarousse@yahoo.com

Bout’tissus
Gisèle Jeanmichel

03 87 64 22 26
gisele.jeanmichel@orange.fr

ES donneurs 
de sang  bénévoles

de Courcelles-Chaussy
Guy Sokall

 guy.sokal@wanadoo.fr
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CLUB RS 57

CONTACTS  

  Reichrath Patrick président

Reichrath Francis Vice-Président

U club.rs.57@orange.fr

06 61 73 08 94 - 03 87 64 14 27

AUTRES ASSOCIATIONS DE COURCELLES-CHAUSSY

Courcelles-Chaussy
Denis Engel

07 69 75 92 24 -03 87 55 41 37 
info@ccc-57.frinfo@ccc-57.fr

apnlarousse@yahoo.comapnlarousse@yahoo.comapnlarousse@yahoo.comapnlarousse@yahoo.com

gisele.jeanmichel@orange.frgisele.jeanmichel@orange.fr

ES donneurs 
de sang  bénévoles

de Courcelles-Chaussy
Guy Sokall

 guy.sokal@wanadoo.fr guy.sokal@wanadoo.fr

Amicale des
AC/Réservistes

Suzanne Garat
03 87 57 33 68 

U.S.C.C. (Football)
Jean-Claude Maguin

03 87 64 23 38 / 06 67 44 39 31
manguin.jeanclaude@bbox.fr

Amicale des 
Sapreurs Pompiers

Cyril Neis
03 87 64 01 52

cyril.neis@sdis57.fr

V.B.C.
(Volley-Ball)

Stéphane Galonnier 
06 81 70 67 52

 s.galonnier@microfast.fr
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SYNDICAT 
DES INITIATIVES

Le Syndicat des Initiatives de Courcelles-Chaussy fête ses 20 ans. 
Fondé en 2001 au château de Landonvillers, l’association (initialement baptisée Syndicat d’Initiative) est exclusive-
ment composée de bénévoles soucieux de mettre en valeur l’histoire et le patrimoine de la commune, d’organiser 
des visites et des rencontres à travers des conférences, des concerts, des randonnées ou des ateliers ...

AUJOURD’HUI ENCORE, LE SYNDICAT PROPOSE
l	 Un Vide-Grenier annuel, en mai ou juin. Cette année, la pandémie nous a contraints à l’annuler  à deux reprises. Nous vous donnons  
 rendez-vous le 22 mai 2022.
l	 Les Journées de novembre organisées autour d’une exposition (en 2017 « Regards de photographes », en 2018 «1918, le retour à la France»  
 ou encore « Artisanat et Gourmandises ».
l Les 13 et 14 novembre prochains, dans le cadre de son vingtième anniversaire, le Syndicat a invité 20 producteurs locaux à présenter leurs  
 « Gourmandises » dans le cadre d’une exposition à la salle polyvalente de Courcelles-Chaussy.
l  Un Atelier Mémoires de Courcelles : ses membres rassemblent souvenirs des anciens et documents historiques (cartes postales, photos, livres)  
 propres à la commune et à son environnement. Un livre est en préparation et sera disponible à la vente très bientôt.
l	 Des Rencontres avec… un écrivain, un chanteur, un historien, un spécialiste de l’environnement.

Le 8 octobre, conférence 
de Kevin Goeuriot 
sur son ouvrage 
«Le semeur de larmes ». 

Il évoque la mission  
donnée au lieutenant-colonel 
Laussedat, chargé du tracé de 
la frontière après l’annexion 
de l’Alsace et d’une partie de 
la Lorraine, après le Traité de 
Francfort, en 1871.

l  Des ouvrages d’histoire locale sur Courcelles-Chaussy et sa région culturelle. Pour   
 exemple, « Souvenirs d’école à Courcelles-Chaussy », « Histoire des Trois communautés  
 religieuses», « Les Quencez dits Rotschild, 1650-1871», « Guillaume I I »…
 Pour en savoir plus sur nos livres, consultez notre site internet 
 courcelleschaussy-tourisme.fr

l	 Des visites du temple impérial et du quartier protestant sur réservation.

l  Des sorties : nous avons ainsi visité la Ligne Maginot aquatique, le musée de la   
 Cour d’Or, le musée de Gravelotte, le camp du Ban Saint-Jean, la gare de Metz, la   
 distillerie de Mélanie à Vezon…

l  Nous avons proposé, tout au long de cette 
 année bizarre, un certain nombre de jeux, 
 de rubriques ou de bricolages à travers les 
 pages du site internet ou de notre page
  Facebook : « l’Art dans la vie quotidienne » 
 où nombre de joueurs ont égalé d’imagina- 
 tion à travers les photos, « En passant par la 
 Lorraine avec mes chapeaux » ... 
 
 Nous travaillons sur d’autres 
 projets du même genre.

ET AUSSI ...
l  Des randonnées tous les lundis matins ainsi qu’un  
 séjour-randonnée annuel en Lorraine ou ailleurs en   
 France avec découverte de la nature et du patrimoine   
 local.

 

Le 3 décembre, nous accueillerons Jean-Luc Kockler pour un 
concert. En attendant ce jour, vous pouvez avoir un aperçu de 
ses chansons  www.kockler.net

Un Atelier vélo « Cour’Selles répare » : dans 
cet atelier participatif de réparation de vélos, 
une équipe de bénévoles vous aide à réviser 
votre petite reine et à e�ectuer les réglages 
nécessaires pour rouler dans les meilleures 
conditions. Il s’agit aussi de récupérer des vélos 
destinés au rebut et de les remettre en état ou 
les valoriser sous forme de pièces détachées. 
Certains vélos sont ensuite proposés à la vente 
a�n de participer au �nancement de l’atelier. 

Cour’Selles répare est ouvert le samedi de 14 à 18h. 
 N’hésitez pas à pousser la porte. Il faut être adhérent du Syndicat 
 des Initiatives pour avoir accès à l’Atelier vélo.

CONTACTS

Ouverture les  mardis et jeudis de 9h à 12h
+33(0)3 87 64 13 43

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

U contact@courcelleschaussy-tourisme.fr
www.courcelleschaussy-tourisme.fr

facebook/courcelleschaussytourisme



   
 

Horizontalement
1. Reprise - Relatif aux écoles  - 2. Utilisateur – Sert pour boire - Masse de pierre très dure -  
3. Partie supérieure de l’être humain - Forme le squelette - Personnalité de marque - Trans-
former en génisse - 4. Métal - Personne choisie - Sert à lier - Etre à l’indicatif présent -  
5. Note Marquer d’un sceau - Coordination - Une condition - 6. Fruits du né�ier - Pont de 
Parie - Nickel - Instrument de dessinateur - 7. Ville normande - Beaucoup - Mammifère rumi-
nant domestique - Serrer avec un lien - 8. Sur qui on peut compter - Coordination - Stron-
tium - Plante potagère considéré comme condiment - Ile - 9. Etre à la première place – Petit 
de l’âne - Dépôt au fond d’un récipient - Peut faire référence à

Verticalement
1. Saison du Ravenez - 2. Ré�échie - 3. Rongeur de taille moyenne - Do - 4. Roi d’Athènes 
– Prendre connaissance d’un texte - 5. Issu - Espace de temps de longue durée - 6. Matériel 
pour ranger les crayons - 7. Non mouillé – Volume d’un appareil - 8. Erbium – De l’alphabet 
grec - 9. Commune du Finistère - 10. Instruments avec une roue à manivelle - 11. Neuvième 
mois - 12. Chrome – Sigle « Réseau d’Appel d’Urgence » - 13. Lisière d’une forêt - Aluminium  
14. Personnel - Qui t’appartient - Deux en chi�re  romain - 15. Page de classeur - 16. Iridium 
- 17. Souverain – Volume de bois – 18. Fréquente l’école primaire

SOLUTION

Horizontalement
1 rentrée - scolaire - 2. usager - verre - roc - 3. tète – os - vip – io - 4. or - élue - et - êtes - 5. mie - sceller - 
ou - si - 6. nè�es - alma - ni - te - 7. eu - ires -  zebu - lier -  8. sure - or - sr -ail - 9. tète - anon – lie - es

Verticalement
1. automne - 2. sérieuse – 3. rat - ut - 4. Egée - lire - 5. ne - ère- 6. trousse - 7. sec - son - 8 er - ro - 9. laz - 
10. vielles - 11. mois de la rentrée – 12 chrome- rau - 13. orée - al - 14. le - ton  - ii - 15. feuilles - 16. ir - 17. 
roi - stère - 18. écolières-

En
 b

re
f

QUELQUES 
INFOS UTILES
Mairie de Courcelles-Chaussy
Tel. : 03 87 64 00 32
Ouverture :
lundi de 9h à 11h et de 17h à 19h,
mardi de 9h à 11h et de 13h à 16h,
mercredi de 9h à 11h
jeudi de 8h à 11h et de 13h à 16h,
vendredi de 9h à 11h et de 13h à 16h

Bibliothèque municipale
Tel. : 03 87 64 08 12
Ouverture :
mercredi et samedi de 9h30 à 12h30,
14h à 18h30

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

Salle polyvalente
Tel. : 03 87 64 25 09

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
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bref

LE SERVICE NATIONAL 
UNIVERSEL (SNU)
Le service national universel s’adresse à tous les 
jeunes entre 15 et 18 ans, volontaires pour y partici-
per. Il se déroule en 3 phases : un séjour de cohésion, 
une mission d’intérêt général et un engagement 
volontaire.

Un séjour de cohésion du SNU a eu lieu à l’établis-
sement d’enseignement et de formation profession-
nelle agricole de Courcelles-Chaussy. Une déléga-
tion du lycée franco-allemand a été accueillie à cette 
occasion.
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Ouverture les  mardis et jeudis de 9h à 12h
+33(0)3 87 64 13 43

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

U contact@courcelleschaussy-tourisme.fr
www.courcelleschaussy-tourisme.fr

facebook/courcelleschaussytourisme

Dans le cadre du label des Villes et VIllages Fleuris, 
le jury régional a e�ectué une visite dans la com-
mune cet été. Il s’est réuni le 8 septembre dernier 
a�n de délibérer et d’établir le Palmarès 2021 des 
Villes et Villages Fleuris de Lorraine.

Nous avons l’honneur de vous annoncer que le 
Jury Régional a décidé de maintenir la commune 
dans son classement « Villes et Villages Fleuris - 3 
Fleurs ».

Toutes nos félicitations à l’ensemble des acteurs de 
cette réussite.

PANNEAU POCKET



Les partenaires du Ravenez

CHAUFFAGE DANTAN
ZA Saint Jean - 57530 Courcelles-Chaussy

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

03 87 64 16 48
www.chau�age-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

Pompes-Funèbres et 
Marbrerie Boulageoise

12, rue Alexis Weber
57220 Boulay-Moselle

pompesfunebres.boulay@orange.fr

Tél.03 87 79 13 60
Fax.03 87 57 52 85

Formations B traditionnelle et anticipée (dès 15 ans)
Agrément n° E 02 057 0850 0

Centre de récupération de points du permis de conduire en Moselle 
(Metz, Talange, Amnéville, Sarrebourg)

Agrément n° R 13 057 0001 0

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

A U T O - E C O L E
GENNIGES 

50, avenue Charles de Gaulle
57530 Courcelles-Chaussy

06 61 19 56 29 . 03 87 64 06 31




