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(Lycée Agricole,
des métiers d’avenir !)



    

Nous voilà déjà dans les 
derniers jours de l’année, 
nous avons prévu de nous 
retrouver dans quelques jours, 
samedi 18 décembre, autour 
du sapin, place des Martyrs de 
la résistance pour un moment 

de partage. Nous pourrons revenir sur les moments forts de 
cette année pour nos communes.

Pour ce dernier trimestre, je retiens en particulier la création 
du pôle communal d’apprentissage en partenariat avec le 
lycée agricole. Il permet au centre technique d’accueillir Pierre 
Barbier et Cyriaque L’Hôte. Je tiens particulièrement à cet 
appui que la commune est en capacité de donner à de jeunes 
apprentis qui se lancent dans un projet professionnel motivant, 
nous sommes très satisfaits de nos recrues.

Pour la première fois dans l’histoire de nos communes, un 
conseil des jeunes a été instauré. C’est avec émotion que 
j’ai installé 5 jeunes filles et 5 jeunes garçons âgés entre 9 et 
10 ans et élèves des classes de CM1 et CM2 dans ce mandat 
passionnant. Ils ont fait preuve d’un grand enthousiasme pour 
leur nouveau rôle d’élu. Ils s’investissent déjà dans des projets 
qui les concernent tout particulièrement  : leur cadre de vie à 
l’école, la participation au devoir de mémoire et l’apprentissage 
des valeurs de la démocratie.

Je tiens également à vous remercier pour votre implication et 
votre participation aux différents événements qui sont le ciment 
de notre vie en communauté comme la commémoration de 
l’armistice du 11 novembre ou les réunions de quartiers.

Le dossier de ce numéro d’hiver est consacré à l’établissement 
agricole de Courcelles-Chaussy. Vous découvrirez notamment 
qu’il accueille plus de 800 apprenants au sein de 4 centres de 
formation. En tant que membre de son conseil d’administration, 
je suis fier que, par sa renommée, il participe au rayonnement 
de nos communes.

Enfin, en mon nom, en celui du conseil municipal, de la 
commission consultative de Landonvillers et du personnel 
communal, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et  
une très bonne année 2022. Que la santé, la joie et le bonheur 
règnent dans nos foyers.

Bonne lecture à tous.

Luc Giamberini
Maire de Courcelles-Chaussy
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Éditorial

Actualités 
municipales

uPOINTS ESSENTIELS 
des conseils des 7 septembre,
5 octobre et 2 novembre 2021

1. Vie démocratique
Changement de lieu de réunion du conseil municipal :  modification 
du lieu de réunion du conseil, qui sera désormais la salle de réception du 
complexe de la salle polyvalente.

Versement des indemnités de fonction de conseiller municipal titu-
laire de délégation :  le conseil municipal a décidé d’allouer une indem-
nité de fonction aux conseillers délégués titulaires de délégation par arrê-
té municipal au taux de 6 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique. 

2. Finances communales et personnel
Convention cadre de mise à disposition de personnel contractuel 
avec le CDG 57:  pour assurer la continuité du service, il est proposé d’ad-
hérer au service Missions Interim et Territoires mis en œuvre par le centre 
de gestion de la Moselle. Cette adhésion est gratuite et n’engage pas la col-
lectivité. Elle permet par la suite de déclencher rapidement une demande 
de recours à la Mission Intérim et Territoires quand un besoin se présente.

Signature de contrats d’apprentissage  : le conseil municipal a décidé 
de conclure trois contrats d’apprentissage pour les deux années à venir 
(un en filière administrative et deux en filière technique).

Convention de participation de l’ARS Grand Est au financement 
du centre de vaccination de Courcelles-Chaussy  : la commune de  
Courcelles-Chaussy et la CCHCPP se sont associées courant mars 2021 
afin d’ouvrir un centre de vaccination. L’ARS, conformément à ses engage-
ments, présente à la collectivité une convention de remboursement d’une 
grande majorité des frais.

Budget principal 2021 – Décision modificative n°1 : modification des 
prévisions budgétaires comme suit :

Modification du RIFSEEP  : modification du nouveau régime indemni-
taire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’en-
gagement professionnel (RIFSEEP), à l’intention du personnel communal.

3.  Subventions
AFDI :   le conseil municipal a alloué une subvention de 250 € à l’associa-
tion AFDI Lorraine, à titre de participation à l’organisation de l’édition 2021 
de la « Fête de la Patate ».

4.  Urbanisme, affaires foncières et domaine public
Désignation du bailleur social pour la construction de gendarme-
ries à Courcelles-Chaussy :  choix du bailleur social VIVEST pour la réa-
lisation de l’opération de construction d’une brigade de gendarmerie et 
d’une brigade motorisée à Courcelles-Chaussy.

5.  Affaires scolaires
Signature dispositif fus@e et subventions  :   les matériels, équipe-
ments numériques et éventuels contrats de travaux, d’entretien / mainte-
nance rendus nécessaires peuvent être subventionnés conformément au 
règlement d’octroi idoine du département de la Moselle. Aussi M. le Maire 
peut solliciter les subventions correspondantes au nom de la commune. 

 Article Nature Dépenses  Recettes Chapitre
   investissement investissement 
 
 2031 Frais d’études - 25 000 €  20

 2315 Installations, matériel 25 000   €  23
  et outillage techniques

 Totaux  0 



Cette année encore, les efforts réalisés par tous ont porté leurs fruits.
 
La commune est reconnue par ses pairs comme une ville agréable, 
fleurie, luxuriante et qui mérite ses trois fleurs pour les trois prochaines 
années. Elle répond parfaitement aux exigences du jury des Villes et 
Villages Fleuris et même à certains critères correspondant aux Quatre 
Fleurs. L’équipe municipale tient particulièrement à remercier l’en-
semble du personnel de la commune pour leur implication dans cette 
première expérience pour ce mandat.

Nous sommes fiers de faire partie de la vingtaine de Villes et Villages 
Fleuris ayant le label Trois Fleurs en Moselle.

Les préparatifs nécessaires à la création des potagers commu-
naux sont en cours. Les équipes municipales mettent tout en 
œuvre pour que l’année prochaine, nous ayons de magnifiques 
légumes et fruits à disposition dans divers points stratégiques  
(en face des écoles, pots le long de la RD 603), ...

Il est agréable de rappeler que cette année, le succès de ces  
espaces partagés était au rendez vous, les fruits et légumes ont 
été ramassés et ont fait le bonheur de tous ceux qui en ont profité.   
N’oubliez pas, l’année prochaine, de venir cueillir fruits et légumes 
dans ces espaces en les respectant bien évidemment et sans faire 
trop les gourmands.

UNE CUEILLETTE
prometteuse pour l’année prochaine

NOTRE COMMUNE 
est reconnue par ses pairs comme 
une Ville Fleurie
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’Armistice qui s’est déroulée le  
11 novembre à 11h au monument aux morts.

Montée des couleurs, appel aux Morts, dépôt de gerbe,  
sonnerie aux Morts, Marseillaise.

INSTALLATION DU 
CONSEIL DES JEUNES

C’est avec émotion et enthousiasme que le maire, Luc Giam-
bérini, a officiellement installé le premier conseil des jeunes de 
Courcelles-Chaussy et Landonvillers le mardi 23 novembre. 

10 enfants des classes de CM1 et CM2 de Mmes  
Fromageond, Pace-Zerger et Schang ont accepté le porte-
feuille de conseiller municipal.

Pour leur premier mandat, ils ont trois projets :
l  proposer des aménagements ludiques ou culturels dans les  
 écoles ;
l	 organiser avec le conseil municipal les célébrations du  
 8 mai ;
l être les ambassadeurs du fonctionnement de la commune  
 auprès des autres élèves de l’école Paul Rousselot.
 
Les nouveaux conseillers ont vraiment apprécié cette  
première réunion dans la salle du conseil municipal. Ils ont 
pu échanger avec les élus présents en montrant beaucoup de 
curiosité et de maturité pour leur jeune âge.

Un merci particulier aux enseignantes pour leur implication 
dans ce projet et à Angèle Lippolis qui assurera la liaison 
entre les deux instances : elle est à la fois conseillère munici-
pale et assistante de vie scolaire.
 
Merci à eux et félicitations pour leur engagement !
 
membres du conseil des jeunes 
Maxime Mauvais, Célia Gervasoni, Noé Garcia, Eva Donner,
Soan Alaoui Mdarhri, Léo Zanetti, Jeanne Wolf, 
Jules Schoubert, Eloïse Schang, Chloé Neri.
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AU             DU CCAS
Le mois de décembre est souvent le  
moment des rétrospectives de l’année, 
des bilans : le CCAS n’y déroge pas !

Tout au long de cette année 2021, le CCAS a 
pu travailler autour de ses missions, à destina-
tion des administrés de la commune.

L’activité principale du CCAS s’est surtout 
tournée vers le centre de vaccination durant 
7 mois. 

Malgré la fermeture du centre de Courcelles- 
Chaussy, la vaccination reste toujours possible 
pour des premières doses ou pour le rappel 
de la 3è dose, dans des centres voisins ou en 
milieu hospitalier.

1 690 e d’aides ont pu être attribuées à des 
habitants en difficulté, sous forme de bons ali-
mentaires ou de versement direct, en lien avec 
les travailleurs sociaux référents sur le secteur 
de notre commune.

Ce sont également 1450 e de subventions 
octroyées à des associations caritatives mosel-
lanes.

L’année 2021 a permis également d’institu-
tionnaliser les permanences de l’association 
Inform’elles (accompagnement face aux  
violences dans le couple) un lundi toutes les 
2 semaines.

Des liaisons très régulières avec l’équipe de 
direction de Clervant ont eu lieu, avec le souci 
d’être attentif aux problématiques des rési-
dents, et d’agir en soutien à l’encadrement, 
avec la promotion d’action comme « le café 
des aidants », organisé une fois par mois.

Le public des plus jeunes n’est pas oublié, 
puisque le CCAS a valorisé l’accès au monde 
associatif local, par une participation finan-
cière, à destination des 5-18 ans.

Plusieurs habitants ont été reçus dans le 
bureau dédié au CCAS, pour être conseillés, 
orientés et aidés dans des démarches admi-
nistratives.

Des projets, il y a encore de nombreux ! 

Mais nous les gardons pour 2022 !

Pour joindre le CCAS : 
ccas@courcelleschaussy.com

Un nouveau tracteur a été livré  par les Ets 
Ackermann aux services techniques.

L’astreinte déneigement de cet hiver sera  
facilitée grâce à ce matériel plus performant.

NOUVEAU TRACTEUR

Le 16 octobre, la réunion de quartier  
organisée par le maire et le conseil muni-
cipal, au parc municipal, pour échanger et 
répondre aux interrogations de chacun a  
rassemblé une cinquantaine d’habitants.

RÉUNION HABITANTS

Patrick Leonard 28/12/2020
Lyliane Fournier épouse Gratius 22/01
Denise Behem veuve Charot 28/01
Claudine Philippe 11/02
Monique Paillot veuve Morlet 15/03 
Marie Vidal veuve Dosdat   31/03 
Robert Barbier 16/04 
Danielle Herbin épouse Mariatte 20/05
Manuel Sousa 06/07
Eliane Gerardin épouse Dosdat 24/07 

Francis Suck 26/07
Edmond  Bastien 30/07
Marie-Thérèse Aury, épouse Kieffer 13/08
Bernard Funk  18/08
Jean-Marie Joublin 09/09
Anne Gautié née Mercier 17/09
Serge  Val 04/10  
Bernadette Folastre veuve Leclerc 06/10
Lucien Prud’homme 25/10
Christine Meyer 05/11

ÉTAT CIVIL
   ils ont souri à la vie en 2021

Agathe Mittelbronn 12/01
Gabrielle Laufer 18/01 
Antonin Bernard  24/01
Milan Bolzon 20/01
Mishä Lafi Pierrot 12/02
Léandre Rapp 27/02
Mayson Stransberger 08/03
Louis Gerber Guerin 23/03
Giulian Zuliani  30/03
Alice Muller Bonichot 22/04
Arthur Rolles 19/05
Romy Jeannot 03/06
Yaël Ernzerhof 08/07
Enes Körükcü 08/07
Lucas Dubois 15/07
Mila Posson 17/07
Manon Comte 29/08
Isaiah Dieudonne 21/09
Christiano Skaff 25/09
Maëlle Ritchen 28/09
Pia Calvier15/10
Calie Diebold 23/10

ils ont dit «oui» en notre mairie en 2021
Gérard Hensienne et Stéphanie Witek 19/02/2021 
Charles-André Bailly et Angélique Andre 20/03
Franck Schwabe et Elodie Perrier-David 22/05
Jérôme Donner et Marine Robert 04/06 
Geoffrey Castela et Tom Boulangee 12/06
Thomas Weinsberg et Hélène Sausen 03/07
Bruno Zimmermann et Claire Lequien 10/07 
Sébastien Bourraine et Aurore-Marie Strub 31/07
Benjamin Schneider et Agathe Pastorini 07/08
François Vitello et Sophie Martignon 14/08 
Julien Rolland et Victoria Raspa 28/08
Alexandro Prezzavento et Céline Bernillon 18/09

 ils nous ont quittés en  2021
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Landonvillers

HALLOWEEN
Très belle soirée d’ Halloween cette année à Landonvil-
lers : une petite centaine de sorcières et monstres a fait le 
tour du village le 31 octobre à la nuit tombée. Un goû-
ter a été ensuite offert aux enfants et les bonbons collectés  
ont été partagés.

Le foyer rural a également organisé un concours de photos des  
enfants costumés. 

Merci à tous pour votre générosité et votre participation.

ÉTAT CIVIL
Ils ont souri à la vie en 2021
Arya  Carre 21/08 . Julia Quintela 08/10

Ils ont dit «oui» en 2021
Pascal Bousser et Tiffany Schang 15/05 

Ils nous ont quittés en 2021
René Crauser18/01
Ursula Chmielus 27/05
Hélène Very 06/06

Cette année 2021 qui se termine a encore 
été marquée par la crise sanitaire et le 
risque de la COVID est toujours bien pré-
sent. Elle a pour beaucoup d’entre nous 
impacté notre quotidien, nos activités, nos 
relations à l’autre. Cette crise a requestion-
né parfois nos priorités et nous a rappelé à 
quel point les choses qui paraissent banales 
deviennent essentielles quand nous en 
sommes privées.

Heureusement, avec les mesures de pru-
dence devenues habituelles, certaines ma-
nifestations ont pu avoir lieu dans notre vil-
lage, à l’exception de la fête de l’été qui nous 
a manqué sincèrement. Je remercie l’équipe 
du foyer rural de Landonvillers pour son  
investissement, sa détermination et son agi-
lité qui ont permis de toujours proposer un 
programme adapté aux conditions particu-
lières du moment. J’ai pu constater, comme 
lors de la soirée Halloween qui a rencontré 
un succès encore plus important que les 
années passées, à quel point ces moments 
de rencontre étaient devenus encore plus 
précieux et attendus.

En 2021, avec les travaux d’entretien habi-
tuels, remarquons le nettoyage de la façade 
de la mairie annexe, maison commune qui 
a à nouveau vu la célébration de plusieurs 

mariages. Les moutons d’Ouessant le long 
de l’allée du Clos du Moulin ont entretenu 
de la plus écologique des façons les abords 
du chemin. Les travaux de modernisation de 
l’éclairage public de Landonvillers sont bien 
engagés. Des subventions exceptionnelles 
ont ainsi accéléré le passage systématique à 
la technologie LED. Des économies d’éner-
gie importantes sont attendues et les possi-
bilités d’un pilotage particulier de l’éclairage 
vont être exploitées pour limiter également 
la pollution lumineuse.

En ce début 2022, les études techniques et 
financières de l’enfouissement des réseaux 
de la rue de la Fontaine et de l’allée des 
Tilleuls devront aboutir pour envisager le 
montage financier et la réalisation de l’opé-
ration. Je vous tiendrai informés de l’avance-
ment de cet important dossier. 

Je reste toujours aussi attentif au possible 
devenir de l’Ecole de Plein Air, propriété de 
la ville de Metz. A l’heure où j’écris ces lignes, 
aucun projet n’est envisagé.

Avec tous les membres de la commission 
consultative de Landonvillers, je vous sou-
haite de profiter pleinement des fêtes de fin 
d’année et je vous présente pour 2022, mes 
meilleurs vœux de santé, de joie et de bon-
heur ainsi qu’à vos proches et aux êtres qui 
vous sont chers.

Etienne LOGNON 
Maire-délégué de Landonvillers
Vice président de la  CCHCPP

ÉDITO
Le 15 octobre a eu lieu l’assemblée générale du 
foyer rural, en présence de Marie Jo Zimmermann 
et Patrick Grélot, conseillers départementaux, et 
Etienne Lognon, notre maire-délégué. L’ année écou-
lée a été riche en évènements, malgré la pandémie 
qui a contraint les membres à revoir le format de cer-
taines manifestations. Ainsi, au lieu de l’habituelle 
après-midi de bricolage en fin d’année, des kits de 
réalisation de couronnes de Noël ont été distribués 
directement aux habitants qui le souhaitaient. 

Nous avons pu admirer leurs réalisations sur le  
site Facebook du foyer rural, toujours riche en  
actualités.  

Bravo aux bénévoles pour leur investissement qui a 
permis de garder du lien dans ce contexte compli-
qué, et bienvenue aux 3 nouveaux membres !

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
du Foyer Rural 

SOIRÉE JEUX
Une soirée jeux de société a eu lieu le  
22 octobre. 

Petits et grands ont pu essayer de nouveaux 
jeux et tous ont été ravis de leur soirée !



   

BALADE 
EN FORÊT

Après plusieurs séances d’entraînement à l’endurance, les élèves des  
7 classes de l’école élémentaire ont participé lundi 11 octobre au cross 
organisé dans la cour sur des terrains variés : macadam, pavés, herbe. Ce 
parcours a été préparé par le directeur, M. Ostrowski. L’objectif était, pour 
chaque élève, de tenir le temps imparti selon son niveau : 30 minutes pour 
les CM2, 25 pour les CM1, 20 pour les CE2, 15 pour les CE1 et 10 pour les CP.
 
Tous les participants ayant réussi ont obtenu un joli diplôme.

Une séance de rattrapage a été programmée pour les autres le 8 novembre.

ENDURANCE A L’ECOLE

Vie scolaire

Dans le cadre des activités sportives, certaines classes ont profité des der-
niers beaux jours pour faire de belles balades en forêt domaniale de Cour-
celles- Chaussy.
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Périscolaire
Jeudi 18 octobre, nous avons 
vécu un repas animé sur le 
thème d’Hawaii. 
Même si le soleil n’était pas avec 
nous, cela ne nous a pas empê-
chés de passer une journée 
pleine de couleurs.

Au programme : maquil-
lage et déguisement 
pour certains, activités 
manuelles et jeux à thème 
pour d’autres, tous réunis 
autour d’un repas sucré 
salé digne de ce nom.

A bientôt pour de 
nouvelles aventures.

CONTACT

Marine CHARON
 03 87 64 19 05 - 06 83 81 38 89

U periscolaire.courcelleschaussy@peplorest.org

Les Dragons de la Nied
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Pôle de compétences dédié aux secteurs du vivant, l’Eplefpa* de Courcelles-
Chaussy cultive depuis des décennies sa singularité en formant des femmes 
et des hommes à une diversité de métiers tournés vers l’avenir et en lien avec 
les grandes préoccupations de notre société.

Chaque année, plus de 800 apprenants sont accueillis au cœur d’un cam-
pus verdoyant offrant les conditions de structuration et de développement 
individuels nécessaires à la fois à la réussite professionnelle et à l’épanouisse-
ment personnel de chacun.

De la 3è au Bac +3, l’établissement d’enseignement agricole de Courcelles-
Chaussy propose une offre de formation complète accessible par la voie de 
la formation scolaire, de l’apprentissage et de la formation continue, dans 
des domaines aussi variés que le paysage, l’agriculture, l’agroéquipement, 
l’environnement ou encore le commerce horticole. 

Quel que soit le parcours choisi, les enseignements théoriques alternent 
avec les mises en situation, invitant ainsi les différents publics en formation à 
confronter leurs savoirs aux réalités du terrain.

Réputé pour son encadrement pédagogique de proximité et son ouverture 
sur le monde du travail, l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy l’est également pour 
ses très bons taux de réussite aux examens et ses excellents taux d’insertion 
professionnelle. 

*Établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles

Lycée 
agricoledossier

L’EPLEFPA DE COURCELLES-CHAUSSY 
UN CAMPUS POUR FORMER 
AUX MÉTIERS DU VIVANT

L’Eplefpa de Courcelles-Chaussy regroupe sur un 
même campus :

• Un lycée d’enseignement général et technologique 
agricole (Legta)

• Un centre de formation d’apprentis (Cfa)

• Un centre de formation professionnelle et de promo-
tion agricoles (Cfppa)

( chiffres clés )
• 835 apprenants en formation
• 195 personnes au service de l’enseignement agricole
• 5 spécialités de formation
• 21 diplômes et certificats proposés
• 83% de réussite aux examens (session 2021)
• 200 hectares de superficie
• 10 ateliers de travaux pratiques
• 3 internats

( événements à venir )
• Du samedi 27 novembre au dimanche 19 décembre 2022 
 Vente caritative de sapins de Noël
• Samedi 22 janvier 2022 « Matinée du sup »
• Samedi 19 mars 2022 « Portes ouvertes du campus »

( un eplefpa, 4 centres de formation )
L’Eplefpa de Courcelles-Chaussy regroupe sur un même campus :
• Un lycée d’enseignement général et technologique agricole (Legta)
• Un centre de formation d’apprentis (Cfa)
• Un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles (Cfppa)

Dossier réalisé par le service communication de l’EPLEFPA



L’enseignement agricole est le second système éducatif en France. Il propose un large choix de cursus menant aux métiers du vivant : métiers 
de la terre, du végétal, de la nature, du bois, des animaux…, soit plus de 200 métiers. Les diplômes ont la même valeur, et souvent les mêmes 
appellations, que ceux de l’Éducation nationale. Offrant des formations, accessibles dès la 4e, dans les filières générales, technologiques et pro-
fessionnelles, l’enseignement agricole permet également la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur.
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L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE, VOUS CONNAISSEZ ?

Un cadre remarquable, chargé d’histoire
Haut lieu de l’histoire du pays messin, le site de l’Eplefpa de Cour-
celles-Chaussy a connu depuis le XVIe siècle une prodigieuse évolution, 
passant de la période impériale de Guillaume II à la mise en place pro-
gressive d’un institut d’expérimentation agricole, avant de devenir un 
établissement public d’enseignement agricole.

Vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire du campus ?
Rendez-vous sur le site web de l’établissement : 

https://eplea.metz.educagri.fr/

Construit vers 1560 sur les vestiges d’une ancienne 
demeure des seigneurs de Raville, le Château  
d’Urville, qui abrite aujourd’hui les services admi-
nistratifs de l’Eplefpa, fut acquis par l’Empereur 
Guillaume II, puis devint propriété de l’État en 1945.

Le saviez-vous ?

Une nature préservée
Classé parmi les sites et monuments naturels à caractère artistique, le parc du Château d’Urville est entretenu de façon raison-
née et durable afin d’enrichir la biodiversité locale, limiter les impacts négatifs sur l’environnement et préserver les ressources 
naturelles. Ces principes sont repris dans un plan de gestion différenciée, qui adapte le mode d’entretien aux caractéristiques 
et usages de chaque espace vert.

Labellisé « Espace nature », l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy a obtenu en 2017 les trois libellules, qui récompensent le plus haut 
niveau d’engagement en faveur du zéro pesticide.

PÔLE 
D’APPRENTISSAGE 
COMMUNAL
En  partenariat avec le Lycée Agricole, 
la ville de Courcelles-Chaussy accueille 
depuis début septembre 2021, 
et par le biais d’un pôle 
d’apprentissage communal, 
deux apprentis au centre technique :
 Pierre Barbier et Cyriaque L’Hote

Nous accueillons également chaque année 
une dizaine de stagiaires, aux services  
administratifs et techniques, en partenariat 
avec des établissements scolaires 
secondaires. 

Nous leur souhaitons à tous la 
bienvenue dans nos équipes !
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L’Eplefpa de Courcelles-Chaussy est engagé depuis de nombreuses 
années dans une démarche d’amélioration continue, qui s’est traduit 
en 2020 par la mise en place d’un système de management de la 
qualité. À travers cette démarche, l’établissement réaffirme sa volon-
té d’accompagner les publics accueillis, de sécuriser leurs parcours 
de formation ainsi que leur entrée sur le marché du travail.

Le 17 juillet 2021, l’Eplefpa a obtenu la certification Qualiopi pour les 
catégories d’actions suivantes : actions de formation et actions de 
formation par apprentissage. L’établissement est également certifié 
Engagement de service QualiFormAgri pour ses activités concourant 
au développement des compétences et à l’insertion. Une grande 
fierté pour les équipes qui s’engagent fortement au quotidien pour 
améliorer la qualité de leurs services et satisfaire toujours plus les 
besoins de leurs bénéficiaires.

LA FERME DES MESNILS
une exploitation au service de la formation 
et de l’expérimentation

Située au cœur du campus de Courcelles-Chaussy, la ferme des Mes-
nils est un des 4 centres constitutifs de l’Eplefpa.

Avec une surface agricole utile de plus de 180 hectares, l’exploitation 
agricole n’est pas qu’une structure de production ; c’est aussi une 
véritable plateforme pédagogique performante et indispensable 
aux travaux pratiques ainsi qu’aux études techniques réalisés par les 
apprenants et les professionnels du site.

Engagée dans la transition agroécologique, la ferme des Mesnils 
est également un pôle expérimental reconnu, en contact perma-
nent avec les organismes professionnels agricoles et l’Agence de 
l’eau Rhin-Meuse, dont les essais portent notamment sur la qualité 
de l’eau, le désherbage alternatif en grandes cultures ou encore la 
réduction des intrants.

SAVEUR ET FRAÎCHEUR PRÈS 
DE CHEZ VOUS !
Depuis 2009, la ferme des Mesnils propose la vente directe de 
produits sains, frais et bons. De quoi éveiller vos papilles !

Lycée
Agricole

Le saviez-vous ?

L’EPLEFPA 
CERTIFIÉ QUALITÉ !

légumes et fruits bio
L’atelier maraîchage de la ferme des Mesnils cultive 50 espèces de 
légumes certifiées bio depuis 2011. L’activité de l’atelier s’est natu-
rellement étendue à l’arboriculture avec l’implantation d’un verger 
de mirabelliers puis d’un verger de pommiers, respectivement 
certifiés en 2011 et 2017. Les produits sont vendus au détail ou sous 
forme de paniers de saison* (petit ou grand format).

produits transformés
La ferme des Mesnils travaille en collaboration avec des ateliers 
lorrains agréés pour transformer certains de ses produits en saucis-
sons, roulades, sauces, soupes, jus ou encore nectars.

et ce n’est pas tout !
La ferme propose à la vente une sélection de produits issus des 
exploitations de l’enseignement agricole et des producteurs locaux. 
Selon les arrivages, vins, terrines, confitures, huiles, œufs et autres 
mets délicieux sont présentés sur les étals pour éveiller vos papilles.

*Uniquement sur abonnement

Suivez l’Eplefpa sur 

la ferme des mesnils 
en chiffres 
• 184 hectares, dont 11 en agriculture biologique
• 85 vaches laitières
• 650 000 litres de lait par an
• 3 hectares de maraîchage bio
• 2 hectares de verger bio

magasin des mesnils
Rue des Mesnils
57530 Courcelles-Chaussy
07 76 33 37 59
biomesnils57@gmail.com

Ouvert le mercredi, de 14h30 à 18h30 
(les horaires sont susceptibles de varier en fonction de l’activité).

Benoit Zimmermann
Responsable maraîchage

Conseiller municipal



 

Courcelles-Chaussy et Landonvillers
Le Ravenez 147 . Printemps 2021

10
Vie
associative

COURCELLES-SENIORS 
INFOS

CONTACT
 

 Jean-Claude  Chenevé,
président

06 23 50 68 26

Courcelles-Seniors a repris ses activités en suivant les gestes 
barrières sans oublier le passe sanitaire.

Un mardi après-midi sur deux à 13h45, venez partager un 
moment ludique et convivial autour d’une partie de cartes 
ou de jeux de sociétés. Et le café et les petits gâteaux sont 
offerts.

Un atelier « Gym douce », organisé en étroite  collaboration 
avec la Fédération des Seniors de Moselle aux tarifs par pé-
riode de 2 mois, de 30€ par personne ou 50€ par couple.
Les cours ont lieu les jeudis de 9h à 10h, hors vacances  
scolaires. Le passe sanitaire sera obligatoire pour valider son 
inscription et participer aux séances.

Une marche adaptée :  
Pour satisfaire nos demandeurs, nous organisons une marche 
pédestre adaptée pour seniors le mercredi matin, rassem-
blement à 8h30, place du Temple avec un départ à 8h45.

Jean-Paul Hild tél. 03 87 64 04 37 ou 06 89 75 06 80
jpf.hild@gmail.com

Des sorties festives et gourmandes avec notamment les 
incontournables : « Repas Tête de veau », ou bien encore le  
« Repas de Noël », et un repas en fin de saison au parc  
municipal pour finir en beauté.

Des tarifs avantageux pour les adhérents :
adhésion annuelle 18€/pers. 
(nombreuses réductions offertes pour les sorties  
gourmandes et autres manifestations ponctuelles).

BUDOKAÏ, 
UN CLUB QUI BOUGE 

CONTACT

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

https://budokaicourcelles.
sportsregions.fr

Après de longs mois d’attente, le Budokaï, tout comme les autres 
clubs, a enfin pu rouvrir ses portes fin mai pour les mineurs et dé-
but juin pour les adultes. Monsieur le Maire nous a offert la possi-
bilité de continuer exceptionnellement les cours en juillet et nous 
l’en remercions. 

Cela aura permis de compenser quelque peu ces longs mois 
d’inactivité.

La rentrée du club a eu lieu le 7 septembre avec le retour  
de nombreux licenciés mais aussi de nouveaux arrivants, toutes 
disciplines confondues. Merci à tous pour votre confiance.

Les activités reprennent  et avec elles, nos traditionnelles manifes-
tations (animations vacances, tournois) et compétitions.

L’animation vacances a connu un franc succès avec une quaran-
taine d’inscrits pour 2 jours de sport et de convivialité.

Pour rappel, les inscriptions sont possibles tout au long de l’année.

Le lundi 5 octobre, lendemain de la fête patronale, est consacré au souvenir 
en rendant un hommage à ceux qui ne sont plus. 

Pour Jean-Marie Gori, président du Souvenir Français : « Il est bon et néces-
saire de se recueillir au moins une fois par an auprès de ceux qui ont terminé leur 
tâche et de faire le silence en nous pour écouter la voix mystérieuse de nos morts, 
cette immense voix de tous ceux qui ont donné leur vie pour la Patrie »

Le Souvenir Français est une association nationale qui a pour  
missions : conserver la mémoire de ceux et de celles qui sont morts pour 
la France, veiller et participer à l’entretien de leurs tombes ainsi que des 
monuments élevés à leur gloire, tant en France qu’à l’étranger et transmettre 
le flambeau du souvenir aux générations successives.  

Le 1er novembre la section locale de Courcelles-Chaussy du Souvenir Fran-
çais a récolté la somme de 209 €. 

Actuellement, elle recherche des bénévoles de tous les âges afin d’assurer la 
relève. 

« Venez les rejoindre »

LE SOUVENIR FRANÇAIS
 Section Locale de Courcelles-Chaussy

CONTACT
 

 Jean-Marie Gori . 06 07 08 84 79
Chantal Picard . 06 71 52 38 02
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KICK-BOXING
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 bénéficier de 2 essais gratuits.

CONTACT
 

 Océane Simon 
présidente

06 15 97 13 54

DONNEURS DE SANG
Lors de notre assemblée générale du 5 novembre 2021, après la remise des diplômes aux donneurs de sang présents, 3 membres du comité 
se sont vus remettre une médaille pour les nombreuses années de bénévolat au sein de l’association : la médaille de Chevalier Mérite Sang pour  
Mmes Véronique Kentzinger et Jocelyne Jeanront et la médaille d’Officier Mérite Sang pour M. Gilbert Noviant.

Nos félicitations et un 
grand merci aux diplômés et médaillés.

Le 10 octobre 2021 Rallye de navigation CLUB RS 57.
Celui-ci s’est déroulé en interne afin de valider le concept et le proposer 
ensuite à un certain nombre d’équipages du club et invités.

Le tracé et le roadbook préparés par notre spécialiste Jeff nous ont permis 
de découvrir et d’apprécier ce type de manifestation.

Le départ a eu lieu à 10h, toutes les 2 minutes, sur le parking de l’Abbaye 
de Moyenmoutier (88) pour une arrivée intermédiaire à Lièpvre (68) en 
passant par différents cols dont le dernier, le col de Fouchy.

Pause et débriefing bienvenus au restaurant des 2 clés avec une prestation 
réservée TOP. Merci à Marie-Christine pour son accueil et sa gentillesse.

Puis ce fut le départ de la deuxième partie du rallye avec pour destination 
Gérardmer (88).

Je précise que ce n’était pas un rallye chronométré et le plaisir fut intense 
pour les navigatrices de chaque équipage pour qui c’était une première...
Elles ont adoré cette découverte.

La journée s’est terminée au bord du lac de Gérardmer vers 16h30.

le film... https://youtu.be/D52r8eOrfZg

Amitiés sportives

CLUB RS 57

CONTACTS
 Francis Reichrath vice-président
03 87 64 14 27 - 06 61 73 08 94
U club.rs.57@orange.fr

club.quomodo.com/club-rs-57
www.facebook.com/Clubrs57
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Nous avons repris nos activités le 
25 septembre. Ce fut une journée 
découverte pour les nouveaux.

Le 9 octobre activité grand jeu 
découverte scoutisme, petit parcours 
Hebert.

le 23 octobre chasse à la potion aux 
jardins fruitiers de Laquenexy.
 
Week-end  du 20 -21 novembre première 
sortie avec nuitée dans la forêt de Laquenexy

Samedi 4 décembre activités sur Courcelles-Chaussy.

Dimanche 5 décembre bourse aux jouets à Farébersviller.

19 décembre journée équitation à Chésny .

Si vos enfants aiment l’esprit d’équipe, la nature, n’hésitez pas à me contacter.
Une soirée années 80 sera organisée  au mois de février.

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

Chers amis, motards et bénévoles,

Nous nous préparons afin d’organiser notre manifestation qui devrait se  
dérouler les samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2022.

Notre comité est déjà en train de travailler pour organiser notre opération 
2022.

Les inscriptions, par le biais de notre site Internet, devraient intervenir d’ici 
la fin de l’année. Vous trouverez toutes les informations au fur et à mesure 
sur notre page Facebook et notre site Internet.

Nous vous espérons toutes 
et tous à nos côtés. 
Prenez soin de vous.

Très joyeuses fêtes 
de fin d’année par avance.

Amitiés motardes

« UNE ROSE ...  UN ESPOIR »

ÉCLAIREUSES
ÉCLAIREURS DE FRANCE

CONTACT
 Fabrice Brullefert 
06 61 88 62 10

eedf.courcelles@gmail.com

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

COURIR À COURCELLES
Nos marathoniens à Metz et à Paris 

voici leurs temps

uMarathon de Metz
Carole Becker et Aurélien 
Methia en 3h37
Angélique Gunia en 4h41
Baptiste Varin 3h57 
Michel Stefancic 3h51

uMarathon de Paris 
Christophe Houillon  en 4h05 
Antoine Paveau en 3h59 

Un club vraiment au top !

t

t

t

> Contact

M. Engel Denis
06 71 01 08 33

1, rue de la Source - 57530  Colligny
U info@ccc-57.fr
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Ouverture les  mardis et jeudis de 9h à 12h
+33(0)3 87 64 13 43

3 place du Dr Kiffer - 57530 Courcelles-Chaussy

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

facebook/courcelleschaussytourisme

SYNDICAT 
DES INITIATIVES

   
 

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. 

Parallèlement, une exposition présentait les photos du concours «L’art dans la vie quotidienne».

Les deux jours de salon ont été clôturés par le tirage de la tombola où les gagnants ont pu  
recevoir leurs prix : panier garni, vélos ou livres !

  Concert organisé au temple 
le 3 décembre :  
Jean-Luc Kockler, avec des mots qui 
touchent ou qui enflamment, a su  
captiver son public, ce soir-là. C’est qu’il 
parle bien de sa Lorraine, Jean-Luc, entre  
«Il était une fois ma vallée» et  «Ma Reine» et 
entre deux chansons d’amour. 

www.kockler.net

 Fin octobre, le dernier livre du syndicat a 
été proposé à la vente : “Voyage dans le temps à 
Courcelles-Chaussy et Landonvillers” de Nicole 
Muller et Anne Larisch avec des photos de 
Michel Weiland et Etienne Lognon 

L’idée de ce livre est de feuilleter un album 
photo qui raconte l’environnement quotidien 
de nos anciens, dans un passé qui a laissé des 
traces dans nos rues et sur nos façades. 

Le lecteur peut alors découvrir toute la richesse 
patrimoniale des deux communes et s’étonner, 
peut-être de ce qu’il peut voir aujourd’hui. Vous 
pouvez l’acquérir au Syndicat des Initiatives au 
prix de 25 euros.

 Un événement le 8 octobre, a marqué la reprise des activités du syndicat. Devant une salle 
pleine de passionnés d’histoire locale, Kevin Goeuriot, historien et écrivain, nous a présenté le 
thème de son livre «Le semeur de larmes». Le lieutenant-colonel Laussedat, ingénieur militaire et 
cartographe, avait pour ordre de baliser la nouvelle frontière prévue par le Traité de Francfort en 
1871. La conférence évoquait cette mission délicate, complexe, émaillée de rencontres tragiques et 
d’anecdotes émouvantes.

 AU COURS DU 1er TRIMESTRE 2022, NOUS PROPOSERONS 
•  Une  nouvelle conférence de Kevin Goeuriot sur le thème de son dernier livre «La Seconde Guerre mondiale en Lorraine», le vendredi 4 février à 20h,  
 salle polyvalente de Courcelles-Chaussy. Entrée gratuite.
•  Un concert au temple, en cours de négociation.
•  Les randonnées chaque lundi matin (voir le calendrier sur notre site)
•  L’atelier vélo, toujours opérationnel, vous propose aide et outillage pour réparer ou réviser votre petite reine.
•  L’assemblée générale le samedi 26 février à 10h.
 
Nous vous rappelons que le syndicat est une association de bénévoles, que vous pouvez y adhérer à tout moment pour profiter de nos ateliers, 
des sorties, des autres ateliers. Venez vous renseigner sur toutes nos activités. 
Adhésion : 18 e en individuel et 25 e  pour un couple.

 Le salon «Plaisirs de bouche», organisé dans 
la salle polyvalente par le syndicat des initiatives, 
les 13 et 14 novembre derniers, a connu un 
franc succès auprès du public. Pour l’occasion, 
le syndicat avait invité 20 producteurs et arti-
sans de bouche pour fêter dignement les 20 ans 
d’existence du syndicat : il y avait du vin, de la 
bière, des truffes, du foie gras, des macarons, des 
biscuits et du pain d’épices finement décoré, du 
saumon fumé, des chocolats, des confiseries, des 
sauces et des tartinables, la tarte au fromage de 
M. Hommel et la charcuterie de M. Strub, de la 
pâte à tartiner lorraine, du miel, du fromage et 
même des piments d’Espelette courcellois !
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Au pied du sapin*

Découverte 
d’une
championne 
du monde 
de kayak
Sophie Colbus

A la rencontre d’une championne du monde 
de kayak, Sophie Colbus, mariée, 2 enfants. 
La famille vit à Courcelles-Chaussy depuis 
2012 et ils font tous du kayak.

En juillet les Championnats de France, avec 
l’obtention d’une médaille de bronze, furent 
une sorte de tremplin  pour les championnats 
du monde qui eurent lieu en août à Cracovie. 
Composés de 17 nations,  les premiers cham-
pionnats du monde masters de canoë-kayak 
slalom se sont déroulés du 26 au 29 août der-
niers sur le bassin international de Kolna. Pour 
Sophie « C’est une réelle fierté d’avoir pu y par-
ticiper avec la délégation française et d’y avoir 
remporté 2 titres de championne du monde : le 
premier en catégorie kayak dame 35-44 ans et 
le second en canoë biplace mixte avec mon coé-
quipier Vincent Ganthier d’Ancerville (55). C’était 
super d’avoir pu partager cette épreuve avec 
les soutiens sur Internet. C’est une fierté d’avoir 
atteint le podium n°1.

Il faut beaucoup de force et de technique pour 
manier le kayak, (pirogue légère en inuit). 
Chaque compétiteur est propriétaire de son ma-
tériel, bateaux et pagaies.

« Je fais partie du Kayak Club de Metz depuis  
6 ans où de nombreux Courcellois pratiquent le 
canoë-kayak. Je m’y entraine et encadre aussi les 
jeunes. 

C’est un club magnifique et dynamique.

Mardi 19 octobre, après quelques mois de retard, nous avons eu le plaisir d’orga-
niser la prise de commandement de notre nouveau chef d’unité, le Lieutenant 
Frédéric Cattai.
 
Après avoir accueilli les autorités, la cérémonie s’est déroulée sous un soleil  
radieux à l’image de notre unité.

Merci à Marie-Jo Zimmermann et Patrick Grélot (Conseillère et Conseiller 
Départementaux), Luc Giamberini (Maire de Courcelles-Chaussy), Roland 
Chloup (Président de la CCHCPP), sous le commandement du Contrôleur 
Général François Vallier (Directeur Général du SDIS 57) et du Commandant Gaël 
Zimmer (commandant la 5è Compagnie d’Incendie de Secours de Metz-Orne) 
d’avoir été présents à la cérémonie officielle de prise de commandement, par le 
Lieutenant Frédéric Cattai, de l’unité opérationnelle de Courcelles- Chaussy.

Merci à tous les participants.

Une nouvelle fois félicitations à 
M. Le chef de Centre et 
en route pour de belles aventures !

PRISE DE COMMANDEMENT 
CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS !

CONTACT
 

  Adjudant NEIS Cyril
U cyril.neis@sdis57.fr

06 29 63 41 72 - 03 87 64 01 52



   

La commune de Courcelles-Chaussy et Landonvillers 

invite tous ses habitants à se retrouver 

autour du sapin de Noël 

Place des Martyrs de la Résistance, 

afin de passer un moment de convivialité 

et de partage

 Verre de l’amitié *

     et gourmandises

Samedi 18 décembre

 à partir de 17 heures

 offert

NOUS VOUS 

ATTENDONS NOMBREUX*
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Au pied du sapin*

Recette du pain d ’épices de Patricia
Ingrédients (pour 2 cakes) 

150 g. de beurre mou
300 g. de sucre 
2 sachets de sucre vanillé 
4 œufs 
25 cl de lait 
3 c. à soupe de miel liquide 
1 c. à soupe de cannelle
3 c. soupe d ’épices pour pain d ’épices 
100 g. de poudre de noisettes 
350 g. de farine 
1 sachet de levure chimique 
Mélanger beurre,  sucre,  sucre vanillé et œufs. 

Ajouter ensuite les autres ingrédients un par un. 

Cuire au four à 160° pendant 50 minutes. 

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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*Passe sanitaire et port du masque obligatoires

Cette manifestation aura lieu en fonction 

de l’évolution de la situation sanitaire.



Les partenaires du Ravenez

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 financièrement 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

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

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, fioul, bois, granulés
 . pompe à chaleur- panneaux solaires
 . plancher chauffant
 . climatisation
 Plomberie -Sanitaire - Adoucisseur
 Salle de bain clé en main

03 87 64 16 48
www.chauffage-dantan.fr


