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Éditorial
Ce printemps 2022 apporte
son lot d’événements majeurs.
Je fais référence à la situation
internationale avec cette
guerre inquiétante aux portes
de
l’Union
Européenne
Nos communes participent
d’ailleurs aux actions de solidarité qui se mettent en place.
Je pense aussi à l’élection présidentielle qui aura lieu les 10
et 24 avril prochains. J’ai également à l’esprit les rendez-vous
importants de la vie communale. Le 1er mars dernier, le conseil
municipal m’a accordé sa confiance lors de la présentation des
comptes de gestion et administratif 2021 et du budget primitif
2022. Celui-ci est ambitieux puisqu’il s’élève à plus d’un million
d’euros, il prévoit de continuer à conduire les investissements
nécessaires pour nos communes comme nous nous y sommes
engagés. Nous détaillerons le budget et les projets liés dans le
Ravenez d’été.
Le centre de vaccination a réouvert ses portes, du 1er février au 6
mars, les vendredis, samedis et dimanches. Il aura permis à plus
de 20 000 personnes d’accéder à la vaccination, merci à tous les
acteurs qui ont participé à cette belle réussite.
En ce qui concerne les élus et les agents communaux, à qui
le dossier de ce Ravenez est consacré, des arrivées et des
départs sont à souligner. Michel Meyer, directeur des services
techniques, a fait valoir ses droits à la retraite depuis le
1er mars. Je tiens à le remercier très chaleureusement pour son
investissement et son professionnalisme au service de nos
communes depuis 2011. Jérôme Albrech est notre nouveau
directeur des services techniques, je vous laisse découvrir son
parcours dans le dossier. Bienvenue à lui au sein de notre équipe !
Je remercie également Nicole Burger, adjointe en charge des
commissions « vie associative » et « fêtes » depuis 2014 : elle a
choisi, pour des raisons personnelles, de démissionner de cette
fonction. Elle reste un membre majeur de ces commissions
et du conseil municipal. Son action et son implication sont
unanimement reconnues et appréciées. Merci Nicole du fond
du cœur, pour toute ton action au service des Courcellois et
Ladonisiens. Christelle Barthel, conseillère et vice-présidente
du CCAS a accepté de lui succéder dans ses fonctions et je lui
accorde mon entière confiance.
Je tenais également à vous informer de ma grande satisfaction
de voir enfin débuter un projet de réhabilitation de la Stift en
appartements. Ce patrimoine de notre commune ne pouvait
plus rester à l’abandon. L’investisseur s’est engagé à conserver
l’architecture extérieure à laquelle nous tenons beaucoup.
Enfin, j’espère que nous allons enfin retrouver une vie sociale
plus épanouissante : à ce titre, je vous annonce déjà avec
joie que nous prévoyons plusieurs concerts pour la fête de la
musique le 21 juin prochain.

Bonne lecture !
Luc Giamberini
Maire de Courcelles-Chaussy

uPOINTS ESSENTIELS

des conseils des
7 décembre 2021 et 1er février 2022
1. Vie démocratique

Élection d’un adjoint : suite à la démission de Nicole Burger, pour
raisons personnelles, de son poste d’adjointe, une nouvelle élection s’est
tenue. Avec 21 voix pour (et un vote blanc), Christelle Barthel a été élue
6è adjointe.

2. Finances communales et personnel

Prorata tarifs communaux 2022 : le conseil a délibéré pour fixer les tarifs
applicables pour l’année 2022 (locations de terres, de salles, droits de
place, mise à disposition de locaux aux associations…).
Prorata tarifs communaux 2021 : le contexte sanitaire de l’année 2021 a
été marqué par les confinements, couvre-feux et les restrictions par l’Etat à
la pratique sportive ont empêché ces associations d’emprunter les locaux
ou terrains dédiés. Le conseil a décidé d’appliquer un prorata et de réduire
de 70 % les tarifs votés en 2020 pour l’année 2021.
Modification du RIFSEEP : modification du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), à l’intention du personnel communal.
Action sociale – Bons d’achat pour les enfants du personnel communal : le conseil municipal décide de mettre en place un bon d’achat de 40 €
pour chaque enfant d’agent jusqu’à 14 ans (inclus), devant être attribué à
chaque Noël, l’âge de l’enfant étant vérifié au 31 décembre de l’année en
cours.
Ressources Humaines – Protocole relatif au temps de travail :
la commune a adopté un nouveau protocole d’application des 35h relatif
à ses agents.
Ressources Humaines – Contrat groupe pour le risque santé avec le
CDG 57 : la commune rejoint le groupement de commandes relatif à la
procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de
participation pour le risque santé des agents.

3. Subventions

Subventions de fonctionnement des associations et des écoles :
24 789 € sont alloués sous forme de subventions de fonctionnement aux
associations qui en ont fait la demande. 5 665 € ont été répartis entre les
deux écoles.
Subvention – DETR – équipements sportifs : la commune sollicite
3 860 € soit 40 % d’une dépense subventionnable de 9 650 € H.T.
auprès de la préfecture de la Moselle, pour l’installation d’équipements sportifs, à Landonvillers, sur l’aire de jeux et au parc municipal de
Courcelles-Chaussy.
Subvention B3C : le conseil municipal attribue la subvention de
1 589 € à l’association « B3C » pour l’achat de 3 paires de poteaux et de 4
filets, soit 100 % de l’investissement, permettant de laisser ce matériel à
demeure à la salle polyvalente (matériel utilisé pour les séances animées
par l’association avec les scolaires).
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4. Urbanisme, affaires foncières et domaine public

Domaine Public – implantation d’une antenne relais :
la commune a été sollicitée par les services de SFR pour l’implantation d’une antenne relais 4G. En effet, la couverture
de la commune, pour ce réseau mobile, est largement insuffisante selon l’opérateur. Ce dernier a soumis à la commune
une convention, qui stipule notamment :
une durée de douze années, à compter
		du 1er décembre 2021 ;
un loyer annuel de 6 000 € ;
une remise en état à la fin de la convention ;
opposabilité aux acquéreurs éventuels du terrain.

.
.
.
.

Enfin, l’opérateur a fourni un rapport de simulation de l’exposition aux ondes électro-magnétiques, conformément au cahier des charges de l’Agence Nationale des Fréquences.
Le conseil municipal a autorisé cette installation.
Domaine public – Convention avec GRDF relative au raccordement et à l’injection de gaz dans le réseau de Courcelles-Chaussy : la SAS METHABRIAC construit actuellement
une unité de production de biométhane, sur la commune de
Maizeroy (plus précisément à Chevillon), mais cette dernière
ne dispose pas de réseau de distribution de gaz. Le réseau le
plus proche est celui de Courcelles-Chaussy. Aussi, la convention dispose notamment que des ouvrages de distribution seront conçus, construits et exploités sur la commune. A terme,
le biométhane produit sera injecté dans le réseau devant
desservir les communes de Courcelles-Chaussy et Ogy-Montoy-Flanville, ce qui nécessitera la construction d’ouvrage de
distribution sur ces deux communes, mais également sur le
ban de Silly-sur-Nied, Colligny-Maizery et Maizeroy-Chevillon.
Affaire foncière – vente du bâtiment STIFT : depuis plusieurs mois, la question du devenir du bâtiment communal,
appelé « STIFT », ancien temple protestant situé rue Roger Mazauric, fait l’objet de débats. Un constat s’impose : il convient
d’intervenir, et rapidement, sur ce bâtiment pour éviter qu’il
ne tombe en ruine. La commune a décidé de vendre à M.
Xavier Oster et M. Alexandre Bouley, au vu de leur projet, pour
un montant de 79 000 € (avis des Domaines de 2022).

5. Affaires scolaires

Avenant PEPLOR’EST : la convention de partenariat avec les
PEP 57, devenues PEPLOR’EST, d’une durée de cinq ans, et démarrant au 1er janvier 2017, arrive à échéance au 31 décembre
2021. Elle est prolongée jusqu’au 31 août 2022, et ainsi correspondra à la fin de l’année scolaire 2021/2022.

6. Divers

Délivrance de bons d’achat aux seniors et remboursement des commerçants : vu le contexte de pandémie, il a
été décidé d’annuler le repas des anciens en 2021. Afin de
garder une attention à l’égard des seniors, population qui a
particulièrement souffert des confinements et couvre-feux
successifs, il a été décidé de remplacer cette manifestation par
des bons d’achat nominatifs de 20 € par personne née avant
1951.

3

CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES
Ce concours, ouvert à tous, a pour
objectif de remercier les habitants
pour les actions menées en faveur
de l’embellissement et du fleurissement
de la commune. Les inscriptions se font
en mairie ou par envoi d’un mail.
En 2021, 19 foyers ont participé à cette
initiative, une cérémonie devait avoir lieu,
malheureusement les conditions sanitaires n’étant
pas réunies, elle a dû être annulée. La municipalité tient à remercier
les participants et vous dévoile le classement :
Courcelles-Chaussy
1er Mme et M. Ebel Edith
2è Mme et M. Lefevre Jacky
3è Mme Funtenberger Juliette
4è M. Verdonck Guy
5è Mme Grob Maria
6è Mme Zeltmann Martine
7è ex æquo Mme et M. Bailleul
Mirelle et M. Flauder Richard
9è Mme Girard Céline
10è Mme Durin Danielle
11è Mme Danton Isabelle
l

12è Mme Pignatone Isabelle
13è M. Ferrera Christophe
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Landonvillers
1er Mme et M. Jeanmichel
Roland et Gisèle
2è ex æquo M. Maraldo Bernard
et Mme Laglasse Nicole
4è Mme Leininger Myriam
5è M. Girard Jean Paul
l

l

l

l

l

l

La municipalité tient à remercier l’ensemble des participants pour
le fleurissement de leurs jardins et maisons et espère les retrouver
l’année prochaine avec encore plus d’inscriptions.

LA JOURNÉE DU CYBER NETTOYAGE
(OU CYBERWORLD DAY)

le 19 mars 2022

Cette journée de mobilisation vise à prendre conscience de notre impact environnemental en terme de pollution numérique. A savoir que
4 % des émissions de gaz à effet de serre (données provenant de l’étude
Global Storage Sphere du bureau d’étude consultant IDC) sont dues au
numérique. Cette journée du 19 mars 2022 vise à agir concrètement
en nettoyant ses données et/ou en offrant une seconde vie à nos appareils numériques.
Au moins un fois par an, il est intéressant de se poser six questions :
Pour nos équipements informatiques
Comment en prendre soin ? Comment leur offrir une seconde vie ?
Comment les recycler ?
Pour nos données informatiques
Combien de données sont réellement utiles ? Combien de données
sont doublonnées ? Combien pourraient être supprimées ?
Si vous souhaitez agir, n’hésitez pas à visiter le site internet
« cyberworldcleanupday ».
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DES TRAVAUX
D’ENTRETIEN À L’ÉTANG
DU BOIS DE GÉNÉROSE

Logements pour

les oiseaux

L’année 2021 a été marquée par la création de plus de 100 logements pour oiseaux. Ces
habitats sont présents partout sur notre commune, même à des endroits insolites, notamment sur la RD603. Malgré le bruit, la pollution visuelle, ... nos amis les oiseaux n’ont pas
peur et profitent de tous ces habitats. Sur plus de 200 nichoirs installés depuis le précédent mandat, nos équipes ont observé, lors du nettoyage après la nidification, qu’au moins
80% des nids avaient été occupés. Cette année, la commune continuera à installer de nouveaux habitats afin de favoriser la biodiversité.
Chacun peut offrir le gite en installant des nichoirs dans son jardin ou sur son balcon. Pour le
bien-être de vos locataires vérifiez que l’habitat soit confortable et accessible ; pour ce faire,
renseignez vous auprès de spécialistes comme « la Ligue de Protection des Oiseaux ».

A la demande de Jeremy Haag, président de
l’Association la Rousse, la municipalité a
programmé des travaux d’entretien à l’étang en
lien avec les services techniques.
Le curage du dessableur de la source principale de
l’étang et l’alimentation du ru côté parking étaient
principalement concernés.
Jusqu’en février, le temps trop humide et peu
clément n’a pas permis l’accès aux engins
appartenant à l’entreprise locale.
Il a donc fallu patienter jusqu’à ce mercredi
9 février 2022.
Profitant d’un bel ensoleillement et d’un sol
suffisamment sec pour ne pas détruire les berges
avec les chenilles de l’engin, les tonnes de sable, de
boue et de limon acheminées par la source n’ont
pas résisté à la pelleteuse.

RENTRÉE
LITTÉRAIRE À
LA BIBLIOTHÈQUE

C’est une quantité avoisinant plusieurs camions
de vase qui fut ainsi dégagée du dessableur pour
permettre à une eau sans limon d’ alimenter l’étang
du bois de Générose.

LE SAVIEZ VOUS ?

Nous faisons régulièrement
l’ acquisition de nouveautés.
Vous souhaitez lire le dernier
prix Femina, le dernier
Goncourt, le dernier polar
de JC Grangé ou le dernier
roman de Michel Bussi ?

Cette intervention est réalisée en principe tous les
2 ou 3 ans.

Ou vous souhaitez pouvoir faire découvrir
à vos enfants nos nouveautés en albums , BD ou mangas ?
Alors nous vous invitons à venir à votre bibliothèque
ouverte tous les mercredis et samedis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
En 2 clics, nous finaliserons votre inscription entièrement gratuite et vous pourrez
effectuer votre choix . Nous attendons votre visite .
Vous pouvez également consulter notre site internet
www.courcelleschaussy-bibliotheque.fr
et consulter notre catalogue et l’ onglet nouveautés.
Les réservations en ligne sont possibles une fois votre inscription finalisée.
Alors n’ hésitez plus !

La boîte aux lettres du Père Noël
Cette année, à la bibliothèque, il était possible
de déposer sa lettre au Père Noël dans une
boîte qui y était spécialement dédiée.
Des classes de l'école élémentaire lui ont écrit
et les élèves ont tous eu la surprise, un peu
avant Noël, d'avoir une réponse personnalisée
dans leur propre boîte aux lettres !
Il est formidable ce Père Noël !

Souhaitons une bonne saison de pêche à tous
les passionnés de ce sport.
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BOISERIES DE L’ÉGLISE DE
COURCELLES-CHAUSSY
Les belles boiseries qui ornent les
murs de l’église de Courcelles-Chaussy,
confèrent à l’édifice un cachet particulier,
apprécié des fidèles et très remarqué par
les visiteurs.
Ces boiseries datent très probablement
de la construction de l’église, vers le
milieu du XIXè siècle. Toutefois, le bel
aspect extérieur qu’elles ont conservé
dissimulait mal les dégâts causés par le
délitement du crépi, côté mur, si bien
que les panneaux pourrissaient dans leur
partie basse. C’est pourquoi, le Conseil
de Fabrique a confié à la menuiserie Poncelet, le soin de réparer les dégâts, sur
une première tranche.

AU
Après avoir remplacé les panneaux endommagés, les menuisiers ont remonté
les boiseries, de manière à laisser l’air
circuler entre le bois et le mur. Ce dispositif devrait permettre de maintenir
en bon état cet élément du patrimoine
courcellois.
Du bel ouvrage !
Il reste maintenant à poursuivre cet effort
de rénovation sur les 54 panneaux
restants.

DU CCAS

L’année 2021 s’est achevée avec un
moment particulièrement apprécié des
résidents de Clervant : celui de la distribution des chocolats de Noël.
Le CCAS a également souhaité offrir ces
mêmes douceurs, au personnel médical,
paramédical et administratif, pour leur
travail tout au long de ces mois rendus
difficiles par la pandémie.
Depuis janvier 2022, les membres du
CCAS sont à pied d’œuvre, avec la réouverture du centre de vaccination, à la salle
polyvalente.

VISITE DE L’USINE DE VRY
Une visite organisée par GRDF à l’usine de méthanisation de Vry avec les élus de la CCHCPP.
Merci pour cette rencontre et les informations communiquées.

Soucieux de permettre aux associations
utilisatrices des installations, de pouvoir
continuer leurs activités, l’aménagement
du centre a été pensé et organisé de telle
façon, que tout le monde puisse cohabiter.

Vie scolaire
Saint-Nicolas
Le 6 décembre dernier, Saint-Nicolas est
venu rendre visite à tous les élèves de l’école
maternelle et élémentaire et ce, pour la plus
grande joie des petits et des grands. Chacun
a reçu un paquet avec une clémentine et un
pain d’épices.
Un grand merci à Saint-Nicolas et à la
commune !

Initiation

au badminton
Dans le cadre des programmes en
Education Physique et Sportive (E.P.S.),
les élèves de l’école élémentaire Paul
Rousselot participent à des séances de
badminton qui ont lieu au gymnase. Il
s’agit d’une initiation aux techniques
de base présentée bénévolement par
le docteur Franck Schaff, agréé par le
ministère de la jeunesse et des sports et
président de l’association B3C.
Cet apprentissage se fait par petits jeux
en atelier dans le respect du protocole
sanitaire. Ces séances ont été très appréciées de tous.
Un grand merci au docteur Schaff !

Ouvert 3 jours par semaine, du vendredi au
dimanche, pendant un peu plus d’un mois,
le centre a fermé ses portes le 6 mars et a
permis à près de 700 personnes d’être vaccinées. Depuis l’ouverture en mars 2021, ce
sont 22 000 vaccinations qui ont eu lieu à
Courcelles-Chaussy.

Les permanences de l’association
Inform’elles (accompagnement face aux
violences dans le couple) reprennent
le lundi matin, une semaine sur 2 en
semaine impaire.
www.informelles.org
Pour joindre le CCAS :
ccas@courcelleschaussy.com
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Landonvillers

Vie scolaire
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Heures
de présentation des
bacs de collecte des
déchets

Rappel

APRÈS-MIDI BRICOLAGE

La collecte des déchets en porte à porte
est réglementée par arrêté municipal. Il
est rappelé que les bacs peuvent être présentés au plus tôt le dimanche soir après
19h et qu’ils doivent être rentrés au plus
tard le jour de la collecte.
Pour ne pas encombrer les trottoirs ou les
espaces possibles de stationnement et
afin de préserver la qualité de notre cadre
de vie, les bacs ne doivent en aucun cas
séjourner sur le domaine public en dehors
de ces créneaux.

Éclairage public
Les travaux de modernisation de l’éclairage public ont débuté en janvier, allée
des Tilleuls le long de la RD71 ainsi qu’allée du Moulin avec le remplacement des
anciennes lampes par des lampes à LED
beaucoup plus économes en énergie.
Progressivement les autres rues du village verront leurs lampadaires également
changés. Une réflexion est engagée dans
le même temps sur la gestion écoresponsable de l’éclairage public.

Boîte à livres
Le foyer rural a installé dans l’arrêt de
bus, allée des Tilleuls, une boîte à livres
qui permet à chacun de déposer et de
disposer des livres présents dans la boîte.
Cette belle initiative a trouvé son public.
Il est rappelé toutefois pour la bonne tenue du lieu qu’il ne s’agit pas d’une zone
de dépôt de toutes sortes de publications,
journaux, magazines et que les ouvrages
déposés doivent être des livres en bon
état et tous publics.

Samedi 18 décembre, les enfants de Landonvillers ont été conviés à un après-midi de
bricolage et de cuisine à la mairie annexe de Landonvillers.
Bravo à tous ces petits lutins qui ont œuvré pour rendre la magie de Noël encore plus
gourmande !
Aidés et conseillés par les talentueuses pâtissières du foyer rural de Landonvillers, ce
fut pour tous un moment féerique !!!

Saint-Nicolas
à Landonvillers
Le groupe Écho Lali, qui compose et interprète des chansons
destinées aux enfants, était à
Landonvillers le 4 décembre
pour proposer un spectacle haut
en couleurs et en émotions aux
enfants .

Cerise sur le
gâteau : la visite
de Saint-Nicolas
en personne à
l’issue de la
représentation...

La Mairie
QUELQUES PORTRAITS

dossier

nouveaux contextes de travail étant une
grande richesse personnelle et professionnelle) j’ai eu la chance d’intégrer la
commune de Courcelles-Chaussy au poste
de Directeur des Services Techniques. J’ai
succédé à Michel Meyer qui assurait ces
fonctions jusqu’à son départ en retraite. Je
le remercie d’avoir dressé l’historique de
l’ensemble des dossiers et d’avoir partagé
le réseau qu’il avait lui-même tissé au fil de
son expérience.

JÉRÔME ALBRECH
« Je m’appelle Jérôme Albrech et suis
arrivé en janvier 2022 au poste de
Directeur des Services Techniques à
Courcelles-Chaussy. Ma formation scolaire,
effectuée pour partie sur le site de l’EPLEA
de Courcelles-Chaussy, m’a permis d’acquérir un certain nombre de connaissances
dans le domaine de l’environnement, des
espaces verts et en aménagements urbains.
J’ai eu l’opportunité de débuter ma
carrière en 2000 dans une grande PME (Vert,
Paysages et Aménagements) afin d’effectuer des travaux paysagers (aménagement
de squares urbains / parcs de loisirs) et encadrer des équipes (d’abord en qualité de
chef d’équipes puis de chef de chantiers) en
assurant des travaux plutôt orientés vers la
maçonnerie paysagère (intégrant évidemment les travaux de plantations et d’engazonnements).
Désireux d’évoluer dans mes connaissances, mais aussi de pouvoir agir en amont
des projets et de travailler au service du public en mettant en œuvre les politiques publiques décidées par les élus, j’ai eu l’opportunité d’intégrer l’Eurométropole de Metz
en 2013 (alors communauté d’agglomération) en qualité de chargé d’opérations.
En parallèle, j’ai eu l’occasion d’animer
des formations au CNFPT pour former des
agents à l’Attestation d’Intervention à Proximité des Réseaux en lien avec la réforme
DT-DICT.
En 2019, j’ai intégré une nouvelle direction
lors du passage en métropole dont les missions consistaient à la rédaction de conventions et le suivi d’entretiens et des travaux
passés entre les communes et la métropole
en qualité de maître d’ouvrage. Enfin, je devais également répondre aux questionnements des usagers et des élus en collaboration avec les services juridiques.
Toujours épris d’évoluer vers des postes
intégrant des compétences plus larges,
et ouvert à la mobilité (découvrir de

Je profite également de cette tribune pour
remercier l’équipe de travail qui m’a accueilli dans une ambiance positive ainsi que l’ensemble des élus qui m’ont accompagné et
aiguillé dès mon arrivée à l’image de JeanPaul Larisch.
Le poste de DST est hiérarchiquement placé sous la compétence du Directeur Général des Services, Geoffrey Castela. Il gère
l’équipe technique qui œuvre quotidiennement à l’entretien du village. Cette dernière,
très polyvalente et professionnelle, à l’image
de l’agent de maîtrise qui l’encadre, Guy
Bettinger, a réussi à travers son travail
collectif à hisser la commune de Courcelles-Chaussy au rang de « trois fleurs »
au concours des villes et villages fleuris et
permet d’offrir un cadre de vie qualitatif aux
administrés.
La commune, qui dispose de belles infrastructures (salle polyvalente, salle des
jeux de raquettes, terrains de tennis…) se
destine à toujours plus de beaux projets
qu’il me plaira d’accompagner au travers
d’études et chantiers à venir (modernisation du réseau urbain, environnement,
aménagements destinés à la jeunesse et
aux sports…) tout en veillant à satisfaire les
usagers du domaine public. »

En ligne...
Vous pouvez faire
vos demandes
directement sur
https://dufcc.geosphere.fr/portailccs
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VALÉRIE RENAUD

travaille pour la
commune
depuis juin 2004.

Elle a débuté comme
ATSEM à l’école maternelle
et s’occupe maintenant de l’entretien
des bâtiments communaux dont les
vestiaires du football, la partie du périscolaire réservée aux associations,
la bibliothèque municipale et l’école
élémentaire.

EVELYNE RUNHART

travaille comme
ATSEM à l’école
maternelle depuis
1987.

Son travail consiste à
accueillir les enfants, les
aider à l’habillage et au déshabillage,
les soigner en cas de blessure. Elle
prépare les activités pédagogiques
et anime des ateliers sous les directives de l’enseignant. Elle s’occupe
également de l’entretien quotidien
des locaux et à chaque période de
vacances de faire le grand ménage
des locaux et matériel scolaire.

VIRGIL LECONTE

est ouvrier polyvalent
il fait des petits
travaux dans les
bâtiments communaux
(mairie, école, salle
polyvalente...), s’occupe de l’entretien
du fleurissement de la commune et
de l’entretien de la signalisation
(changement de panneaux de rue,
etc).
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La Mairie

Comment fonctionne la mairie de Courcelles-Chaussy ?
Ce dossier a pour objet de
mieux vous faire connaître
les personnes qui œuvrent au
service des Courcellois.
L’organisation et le fonctionnement de Courcelles-Chaussy et Landonvillers reposent
principalement sur l’équipe
municipale : le maire, le
maire délégué, 6 adjoints
et 14 conseillers. L’action
du personnel communal
est aussi très importante et
permet de mettre en œuvre
les décisions prises en conseil
municipal.
C’est le maire qui est chargé
de la gestion du personnel
communal et ses conditions
d’emploi (rémunérations,
temps de travail, formation…). Il recrute les agents
communaux pour répondre à
un besoin qui a été déterminé dans une fiche de poste,
il les nomme, les promeut et
met, éventuellement, fin à
leurs fonctions. Le directeur
général des services (DGS)
est chargé, sous l’autorité du
maire, de diriger l’ensemble
des services de la commune
et d’en coordonner l’organisation. A Courcelles-Chaussy,
le DGS est secondé d’un
directeur des services techniques (DST) qui coordonne
et anime l’ensemble des
services techniques.
Dans nos communes, 22
agents sont employés à la
mairie, dans les écoles, à la
bibliothèque ou sur le terrain,
pour répondre au mieux
aux demandes variées des
usagers.
Vous en trouverez la répartition dans le tableau ci-contre.

Service finances
l en lien avec les services de
la trésorerie de vigy, traitement des

factures reçues et recouvrement des
recettes (locations diverses par exemple).
Le montant du budget se situe entre
4 et 5 millions par an. Il y a plusieurs
milliers d’actes à traiter (factures,
virements, location des salles,
dotation, impôts…).

ORGANIGRAMME
FONCTIONNEL
DES SERVICES
Municipalité

Accueil
l gestion de l’état civil : mariages, Pacs, baptêmes
républicains, légalisation de signature, attestations
d’accueil, inscriptions scolaires…
l les élections : mise à jour de la liste électorale, organisation
des élections (avec édition des cartes électorales, réunion de
la commission de contrôle et d’installation des
bureaux de vote avec une réglementation très stricte).
l les locations de salles et la gestion des associations.

1er adjoint : Jean-Paul Larisch
2è adjointe : Peggy Rasquin
3è adjoint : Patrick Grélot
4èr adjoint : Guillaume Bernez
5è adjointe : Patricia Fagnoni
6è adjointe : Christelle Barthel

Quelques chiffres

L’accueil de la mairie reçoit en moyenne une vingtaine de
personnes et une cinquantaine d’appels téléphoniques par
jour de permanence. Il y a habituellement
entre 20 et 30 mariages par an,
actuellement le nombre augmente à la suite des
allègements de mesures liées au COVID.
Le nombre annuel de Pacs
se situe autour de vingt.

Finances
Secrétariat Accueil
Ressources humaines
Responsable de service
Véronique Leconte
Relations avec partenaires
Rita Policard

Ressources
humaines

Relations avec particuliers
Mélanie Soyer

Nathalie Ferster

Entretien des locaux
Valérie Renaud
Valérie Grandjean

Bibliothèque
Alain Rannou

Salle polyvalente
Valérie Grandjean

l gestion

de la carrière et la
paie des agents

Le volume financier se situe entre
850 000 € et 900 000 € par an
(charges de personnel, salaires,
cotisations sociales et patronales,
impôts…)

Ecole maternelle
Les ATSEM (agents territoriaux
spécialisés des écoles
maternelles) sont chargés
d’assister les enseignants dans les
classes maternelles.
Il y a 103 élèves répartis en
4 classes à l’école
maternelle.

École maternelle
Responsable de service
Véronique Leconte
Evelyne Runhart
Isabelle Gorza
Anne Emery

Mairie annexe
Isabelle Gorza

Entretien
des locaux
Entretien de tous les
bâtiments communaux.
Il y a une dizaine de bâtiments
à nettoyer : la salle polyvalente,
le club house, l’atelier, la bibliothèque,
la mairie, la mairie
annexe, les écoles, le syndicat
des initiatives...
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Quelles sont ses missions ? Avec quel personnel ?
Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir celles et ceux qui composent le personnel communal.
Ils interviennent dans des domaines variés pour répondre et accompagner les administrés dans leurs demandes.
Ils sont dirigés par le DGS, Geoffrey Castela, sous l’autorité du maire. L’équipe d’élus et le personnel communal œuvrent de concert.
Le rôle du maire est double :
l gestionnaire du personnel communal.
l chargé de l’exécution des décisions du conseil municipal.

Maire

Luc Giamberini

Maire délégué
de Landonvillers

Urbanisme

Etienne Lognon

Directeur
Général des Services

l Conseil aux administrés qui veulent
déposer une autorisation d’urbanisme,
envoi au service instructeur
de la Communauté de Communes.
l Rédaction des arrêtés d’autorisation
ou de refus.
l Préparation des arrêtés d’occupation
du domaine public.
On peut compter entre 150 et
200 actes réalisés par an .

Geoffrey Castela

Directeur des
Services Techniques
Jérôme Albrech

Urbanisme
en cours de
recrutement

Centre Technique

Responsable de service
Guy Bettinger
Jean-Marie Bayerlait
Claude Dumon
Virgil Leconte
Julien Pignolet
Thierry Michel
Laurent Maujean
Noël Runhart

Localisation du poste
Mairie
Atelier municipal
Conciergerie

Centre
technique
l Gestion au quotidien de la voirie
Entretien des bâtiments communaux.
l Entretien des espaces verts.
l Entretien de la propreté de l’espace
public (1 à 2 agents à plein temps).

l

Il y a 17 hectares de terrain à
entretenir
sur la commune.

ATSEM école maternelle et entretien du bâtiment
Entretien des bâtiments communaux

Bibliothèque
Gestion et animation
de la bibliothèque,

Conciergerie, location, état des lieux.
On peut compter plusieurs dizaines de
locations de particuliers par an
auxquelles s’ajoute une
occupation des locaux tout au long de
l’année par les associations, ce
nombre a évidemment
baissé au vu de la situation
sanitaire.

Certaines compétences ne
relèvent pas de la commune,
mais ont été transférées à la
Communauté de Communes
Haut-Chemin Pays de Pange.

On peut ainsi citer.
l’assainissement,
l la gestion des déchets 		
(collecte, transport,
déchetteries…),
l la gestion des zones
artisanales,
l l’instruction des
autorisations d’urbanisme,
l l’école de musique,
l le Relais Petite Enfance,
l etc.
l

Bibliothèque

Salle polyvalente

Précision importante

Il y a 150 et 200 personnes qui
fréquentent la bibliothèque, accueillies
aussi par une
dizaine de bénévoles.

Certains services de proximité sont réalisés par la
commune au nom de la
CCHCPP, comme le formulaire d’inscription pour les
ordures ménagères, la distribution des sacs de tri… ou
l’enregistrement des permis
de construire, les certificats
d’urbanisme et les déclarations préalables qui se font
en mairie.
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Tennis club
Débuté le 9 janvier dernier, le championnat
départemental hommes vient de se terminer.
L’équipe 1, division 2 finit en 5è position.
Elle s’est très bien battue et ne démérite absolument
pas face aux équipes de Saint-Avold, Retonfey, Boulay-Moselle, Creutzwald et Carling.
L’équipe 2, division 4, quant à elle est pour le moment en 1ère position dans sa poule (manque une
saisie de scores) et réalise un super parcours face à
des équipes appartenant également à de gros clubs
que sont Ham-sous-Varsberg, Boulay Moselle, Falck,
Creutzwald et Bouzonville.

La saison 2021-2022 a déjà bien commencé au Tennis Club de Courcelles-Chaussy !
Notre équipe hommes, composée de Geoffrey Courte, Imed Kacem, Olivier Litaise,
Christian Glanois, Georges Baudouin a terminé en octobre 2021 sa participation au
Championnat d’Equipe Lorraine 35+ en 1ère position de leur poule en s’imposant
face à Falck, Pange, Sarreinsming et Faréberswiller.

Bravo et félicitations à Glanois Christian, Glanois
Jules, Glanois Mathis, Duhaut Quentin, Baudouin
Georges, Garnier Gauthier, Grélot Tom, Kacem
Imed, Fernades Thibaut, Courte Guilhem, Courte
Geoffrey et Litaise Olivier pour leur combativité
tout au long de leur championnat.

Bravo à toute l’équipe pour cette performance et félicitations pour la montée !
4 décembre 2021
Une animation tennis /goûter organisée par Alexia Sidot, soutenue par Jules et Christian
Glanois, Quentin Duhaut et Morgan Streiff a été proposée aux enfants : un moment de
convivialité qui a été apprécié par tous !

CONTACTS

S’en suivront les championnats d’été hommes et femmes et les tournois individuels
organisés par les autres clubs, nos joueurs et joueuses représentant ainsi avec fierté
Courcelles-Chaussy. Bonne chance à tous !

Christian Glanois président
06 26 69 30 37
Georges Baudouin secrétaire
06 12 47 71 68

BUDOKAÏ,
UN CLUB QUI BOUGE
Depuis septembre le Budokaï a repris toutes ses activités et manifestations.
Les animations pendant les vacances de Noël et février ont rencontré
autant de succès que celle de la Toussaint avec une quarantaine d’enfants
inscrits en décembre et une trentaine en février.

Pour les mini-poussins et poussins, nous avons pu réorganiser nos tournois
interclubs dont le premier a eu lieu le 27 novembre 2021.
Les petits du groupe d’Eveil ont quant à eux participé à une rencontre éveil
au dojo le 15 décembre dernier avec le club de Verny.
De jolies satisfactions aussi du côté de nos jeunes compétiteurs qui offrent
une belle représentation du club :
Chez les minimes, Siegfried Cainaud, Lana Sturges et Clémence Cochet ont
été qualifiés à la coupe du bassin lorrain. Clémence Cochet a remporté
le bronze et s’est donc qualifiée pour le championnat de Ligue Grand-Est.
Chez les cadets, Ewan Sturges est arrivé 1er des ¼ de finale des championnats de France, Anaïs Stéfancic a, quant à elle, terminé 5è sur cette même
compétition. Tous deux sont donc qualifiés pour le championnat de Ligue
Grand-Est.
Baptiste Bier s’investit dans
l’arbitrage et intervient sur les
compétitions en tant que commissaire
sportif au niveau départemental.
Bravo à tous !

CONTACT
06 25 91 09 22
U gulyas.karen@gmail.com
https://budokaicourcelles.
sportsregions.fr

Romain Weber seconde notre entraineur sur certaines
compétitions. Merci à lui pour son investissement.
Enfin, mi-janvier, le club a proposé un passage intermédiaire
de grades en remplacement de celui manqué de la saison
2020/2021. Un autre passage de grades aura
lieu en juin pour la saison 2021/2022.
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BADMINTON B3C
Grand rendez-vous de talents
le championnat de Moselle « jeunes » qui s’est tenu à
Basse-Ham les 22 et 23 janvier, a réservé des matchs
d’une intensité à couper le souffle. Le club a pu compter
cette année sur la participation record de 10 de ses jeunes.
Et ce ne sont pas moins de 7 médailles qui ont été remportées
Félix Pojer		
médaille de bronze catégorie poussins
Maëlle Nowicki
médaille d’argent en simple, d’or en double et de bronze en
double mixte catégorie benjamins
Justine Weisse 		
médaille de bronze en simple et d’argent en double mixte
catégorie minimes
Julie Philippe		
médaille d’argent en double catégorie junior.

Fort de sa première expérience en décembre
2019, le B3C s’est proposé pour accueillir la
5è étape du circuit jeunes de Moselle les
19 et 20 février. `
Cette fois encore, plusieurs de nos membres
de l’école de badminton ont porté bien haut
les couleurs du club face à leurs adversaires,
d’autant qu’ils concouraient « à domicile ».
Un grand merci aux bénévoles qui ont apporté leur aide tout au long de ce week-end !

dates à retenir

. tournoi
amical de doubles « le Héron
Orange » le jeudi 26 mai 2022
. barbecue
de fin d’année dans le parc
municipal le 19 juin 2022
CONTACT
07 67 35 04 24
association-b3c@outlook.fr
http://badminton3c.sportsregions.fr/
Facebook : Badminton Club Courcelles-Chaussy

Photo de
mauvaise qualité

Félicitations à toutes et tous !
		

CLUB RS 57

CONTACTS
Patrick Reichrath -président
Francis Reichrath vice-président

03 87 64 14 27 - 06 61 73 08 94
U club.rs.57@orange.fr

Agenda

.

club.quomodo.com/club-rs-57
www.facebook.com/Clubrs57

Dimanche 30 janvier 2022 : première réunion comité.
L’occasion de faire le point sur les nouvelles adhésions et
partenaires qui nous rejoignent cette année et mettre des
dates sur le calendrier prévisionnel annoncé lors de notre
assemblée générale en fin d’année dernière.

.

Beaucoup de sorties prévues cette année dont la
première fin février. Direction Reims pour une visite du
musée de l’automobile avec en préambule un shooting
photos sur l’ancien circuit de Gueux.
Présence sur certaines courses de côtes afin de faire
l’assistance technique de notre pilote Bernard sur
TATTUS 2.0.
Invitations pour des présentations statiques.
Un rallye roadbook club est également prévu.

.
..

D’autres évènements sont encore en attente…
Le calendrier de la page d’accueil de notre site internet
sera mis à jour au fur et à mesure afin de permettre aux
passionnés de nous rejoindre et de nous rencontrer lors
des évènements .
Nous espérons que la situation sanitaire nous permettra
enfin de pouvoir honorer nos projets de sorties 2022.
Amitiés sportives.

LA MAISON DE CLERVANT

Malgré un contexte sanitaire toujours préoccupant,
l’EHPAD « La Maison de Clervant » a connu de très
beaux et bons moments en 2021, grâce bien sûr aux
résidents et au personnel mais aussi aux familles :
La fête de Clervant sur le thème « Disco » choisi
par les résidents ;
La médiation animale avec l’Ami Canin ;
L’atelier souvenir en partenariat avec la
bibliothèque de Courcelles-Chaussy et M. Rannou ;
Des airs de guinguette avec M. Mausoléo et
sa femme, qui maitrise à merveille l’accordéon ;
De très belles compositions florales avec Elodie,
fleuriste à « Et l’eau dit » ;
La visite du maire de Courcelles-Chaussy et des
élus d’Ogy-Montoy-Flanville et d’Ars-Laquenexy
pour la distribution des colis…
Et la poursuite de la promotion des œuvres
réalisées par les résidents de l’unité Alzheimer
avec l’artiste M.Waydelich.

.
..
.
.
.
.

L’année a aussi été ponctuée par la réouverture de
l’accueil de jour « Le Couarail », pour les personnes
âgées en perte d’autonomie ou
isolées du lundi au vendredi de
10h à 16h30 ainsi que le retour du
Café des Aidants une fois par mois
(la programmation exacte et de plus
amples renseignements au
03 87 64 20 20 du lundi au vendredi
de 9h à 17h).
Nous espérons sincèrement que l’année
2022 se poursuivra sous de meilleurs
auspices pour toujours mieux vous
accueillir et vous accompagner,
avec bien sûr de nouveaux projets
à vous présenter !
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CONTACT
03 87 64 20 20
ehpad-clervant@
fondation-bompard.asso.fr
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« UNE ROSE ... UN ESPOIR »
Le 28 janvier 2022 s’est déroulée notre assemblée générale suivie de la première réunion pour
notre opération 2022 qui se déroulera les 30
avril et 1 mai 2022.
Certains membres du comité étaient absents
pour diverses raisons, mais les pouvoirs reçus
ont permis de valider notre assemblée générale.
Les différents responsables au sein du comité
ont pu prendre en compte les consignes concernant l’organisation de la manifestation 2022.
Les inscriptions sont possibles via notre site internet et de nombreux(es) motard(es) fidèles
sont déjà inscrits ...
Ne tardez pas car les places sont limitées pour
notre secteur comme chaque année.
Si vous désirez participer à l’emballage des
roses du jeudi 28 Avril 2022
contactez Sonia au 06 09 39 17 96

COURCELLES-CHAUSSY
HANDBALL

Courcelles-Chaussy Handball
144 licencié(e)s cette saison,
7 équipes engagées dans les championnats de Moselle,
un groupe de premiers pas (4 et 5 ans)
un groupe de baby-hand (6 et 7 ans),
une équipe d’encadrants et de dirigeants motivée.

....
....
..

Les équipes engagées en championnat fournissent beaucoup d’efforts pour faire
figurer Courcelles-Chaussy en bonne place.
Courcelles-Chaussy Handball a organisé au début des vacances de Noël une animation « arbitrage et handball » pour ses jeunes licenciés de 7 à 15 ans.
Nous sommes heureux d’avoir accueilli 34 handballeurs.
Bravo à eux et merci aux animatrices et animateurs.
Les groupes de premiers pas et de baby-hand sont accueillis chaque samedi matin à
la salle polyvalente, respectivement à 10h et 11h.
Un grand merci est adressé à tous les parents/aidants, aux animatrices et animateurs
de ces séances d’approche à la technique du handball, qui contribuent à la formation
des handballeuses et handballeurs de nos équipes de demain.

Nous vous espérons nombreux(es) à nos côtés...
Amitiés motardes

CONTACT
Philippe Molter - Secrétaire
courcelles.chaussy.handball@gmail.com
www.facebook.com/cch57

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
698587803530888

ÉCLAIREUSES
ÉCLAIREURS DE FRANCE

Courcelles-Chaussy Handball cherche toujours à étoffer ses effectifs.
Il est notamment à la recherche de talents féminins pour parvenir à l’objectif de
reconstitution à brève échéance des équipes féminines.

CONTACT
Fabrice Brullefert

06 76 63 54 17
eedf.courcelles@gmail.com

Aventuriers de la Nied, toujours plus nombreux et plus enthousiastes !
Pour les encadrer, nous recherchons des animateurs dès 16 ans qui seront
formés tout au long de l’année et qui pourront dès 17 ans passer le BAFA et
accéder à la formation premiers secours.
Prise en charge des enfants avec troubles du comportement.
Si des jeunes de 11 à 15 ans veulent rejoindre le groupe des éclaireurs,
qu’ils nous contactent.

Courcelles-Chaussy et Landonvillers
Le Ravenez 151 . Printemps 2022

COURCELLES-SENIORS
Courcelles-Seniors vous accueille un
mardi sur deux à 13h45. Venez partager un après-midi ludique et convivial autour d’une partie de cartes ou des jeux de
société.
Et nous vous offrons le café et les petits
gâteaux !
Un atelier « Gym douce » est organisé
les jeudis de 9h à 10h (hors vacances
scolaires) en étroite collaboration avec la
Fédération des Seniors de la Moselle.
Le passe sanitaire est obligatoire actuellement pour valider son inscription et participer aux séances.

Une marche adaptée aux seniors est
organisée le mercredi matin, autour de
Courcelles (rassemblement place du
Temple à 8h30 et départ à 8h45).
Contact : Jean-Paul Hild
03 87 64 04 37 ou 06 89 75 06 80
jpf.hild@gmail.com
Des sorties festives peuvent être
organisées et le repas de fin de saison
a lieu au parc municipal.
Adhésion annuelle 18€ par personne
avec des réductions offertes pour les
sorties gourmandes et les manifestations
ponctuelles.

CONTACT
Jean-Claude Chenevé,
président

06 23 50 68 26

COURCELLES RYTHME NOUVEAU
Depuis le mois de novembre : cours de yoga le mardi soir de 19h à 20h
Le Hatha Yoga est l’une des formes les plus traditionnelles de yoga, c’est une pratique lente, détendue afin de se reconcentrer sur soi et d’être à l’écoute de son corps.
Il n’existe aucune contre-indication particulière, il peut être pratiqué à tout âge.
Les bienfaits du Hatha Yoga :
Amélioration de la concentration, tonification du corps de manière profonde en travaillant
l’équilibre physique tout en disciplinant son esprit. Possibilité de faire un cours d’essai.
Il reste également des places en zumba !
Après 2 ans chamboulés par la pandémie,
le spectacle de danse sera enfin de retour cette année.
2 représentations :
samedi 21 mai et dimanche 22 mai
à la salle Pierre Messmer de Saint-Avold.

CONTACT
Elodie MAZZOCCHI, présidente
Sophie MOLTER, secrétaire

www.facebook.com/courcelles.rythme.9

Venez nombreux !

GYM TONIC
Le 25 Novembre 2021 s’est tenue en salle polyvalente l’assemblée
générale ordinaire de Courcelles Gym Tonic.
La Présidente Marie-José Bour et la trésorière Arlette Ruffieux
ont souhaité passer le relais afin de profiter pleinement de leur retraite.
Nous les remercions vivement pour leur engagement depuis de très
nombreuses années au bureau de notre association.
Un nouveau comité s’est formé, il est composé de 12 membres
dont 6 nouveaux auxquels nous souhaitons la bienvenue.
Le bureau :
Présidente Sonia Renaux
CONTACT
Secrétaire Flavie Nicolas
Trésorière Alexandra Cherrier
Sonia Renaux

..
.

Ensemble pour garder la forme !

06 09 39 17 96

U courcellesgymtonic@gmail.com

NOUVEAU
Activités physiques adaptées
sur prescription médicale
Vous souffrez d’une
affection de longue durée (ALD),
parlez-en à votre médecin et
rejoignez nos séances adaptées les lundis
de 16h30 à 17h30 h, salle polyvalente
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CONTACTS

SYNDICAT
DES INITIATIVES

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

u.Pour fêter son vingtième anniversaire, le Syndicat des Initiatives a décidé d’inviter
20 artisans de bouche mosellans, certains confirmés dans leur savoir-faire, d’autres
tout nouvellement installés et que nous souhaitions faire connaître.
Cette exposition « Gourmandises », organisée dans la salle polyvalente, les
13 et 14 novembre derniers, a été un franc succès. Le public, venu en nombre, a
pu goûter et apprécier les différents produits proposés, dans la bonne humeur et la
convivialité malgré les masques et les restrictions sanitaires.
A cette occasion, le Syndicat des Initiatives a pu présenter son dernier livre intitulé
« Voyage dans le temps à Courcelles-Chaussy et Landonvillers ».
Il reste quelques exemplaires encore en vente au 3, place Kiffer à Courcelles-Chaussy
au prix de 25 euros.

Invité
Kevin Goeuriot
Conférence

u Le 8 octobre, nous
avions invité Kevin
Goeuriot pour une conférence sur le tracé
de la nouvelle frontière
après l’annexion de
l’Alsace et d’une partie
de la Moselle en 1871.
Il est revenu le 11 mars
2022, pour nous parler de la
Seconde Guerre mondiale
en Lorraine.

Jean-Luc Kockler
au temple
u.Le 3 décembre, JeanLuc Kockler et son guitariste
ont enchanté le public venu
au temple en interprétant les
textes de Claude Nougaro et
ses propres textes pleins de
poésie et de tendresse.

« Spirit’u’Elles »

u Le 1er mai, à 16h, nous accueillerons, au
temple, une chorale féminine « Spirit’u’Elles »
qui s’est spécialisée dans la musique sacrée.

u La section Randonnées a repris ses activités dès la rentrée de
janvier. Le calendrier des différentes randonnées du lundi matin a
été mis en ligne sur notre site internet. Si vous êtes intéressés par ces
sorties, il suffit d’adhérer au Syndicat des Initiatives pour la modique
somme de 18 euros en individuel et 25 euros pour un couple.

u Les trois bénévoles de l’Atelier Vélo « Cour’selles
Répar » ont accompagné de nombreuses
personnes à l’entretien et à la réparation de leurs
bicyclettes.
Entre entretien, réparation, récupération de vélos,
démontage de certains pour récupérer des pièces,
l’atelier ne connaît pas le chômage.
Ouverture au public : samedi de 14 à 17h jusqu’au
26 mars et de 14 à 18h à partir du 2 avril.

u Nous avons fixé la date du Vide-Greniers
au 5 juin en espérant que toutes les conditions
seront réunies pour permettre le bon déroulement de cette manifestation après deux ans
d’absence.
Vous trouverez les bulletins d’inscription au bureau du Syndicat des Initiatives, place Kiffer ou
sur notre site internet ainsi que les conditions
d’inscription et le règlement.

u Les 21 et 22 mai prochains, le syndicat participera au « Printemps d’Urville » et nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand afin
de vous en dire plus sur nos activités ou d’entendre vos suggestions d’activités et vos propositions de sorties.

u

VOUS ÊTES COMMERCANTS, ARTISANS
À COURCELLES-CHAUSSY
Le dossier du Ravenez à paraître en juin 2022 sera
consacré au tissu économique et artisanal à Courcelles-Chaussy.
Vous êtes commerçant, artisan, avez créé votre micro entreprise et
proposez vos services : vos témoignages, articles et photos seront les
bienvenus.
Nous les attendons pour le 10 mai 2022.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous faire connaître via
l’adresse mail ci-dessous ou en mairie et nous ne manquerons pas de
vous contacter et rencontrer si nécessaire.
Comptant sur votre collaboration
L’équipe du Ravenez
leravenez_associations@orange.fr

SAVOIR FAIRE
u VOTRE
NOUS INTÉRESSE
Nous vous proposons de partager vos recettes fétiches, vos astuces
culinaires ou vos trucs et conseils pratiques pour la vie de tous les jours.
Cet espace est le vôtre. N’hésitez pas à nous envoyer vos « pépites » pour les
partager avec une photo si vous le désirez pour illustrer votre texte à
leravenez_associations@orange.fr
Merci de votre collaboration future, nous attendons vos idées avec
impatience.

u TRIER

VOS
DÉCHETS

L’expérimentation
de collecte des
cartons ondulés.
Figurent sur ce
document
les informations
importantes telles
que les dates
programmées de
collectes, ou encore
les consignes
spécifiques liées à
cette opération.

Courcelles-Chaussy et Landonvillers
Le Ravenez 151 . Printemps 2022

u

En
bref

Prochain n°152
Pensez à nous envoyer
vos articles pour
le 10 mai

leravenez_associations@orange.fr

CORRESPONDANTES LOC ALES
RÉPUBLICAIN LORRAIN
Chantal Picard 06 71 52 38 02
ge.fr
chantal.courcelles-chaussy-rl@oran
Lydia Marzi 06 46 79 77 10
lmarzi.rl@gmail.com

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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Les partenaires du Ravenez
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

AUTO-ECOLE
GENNIGES

50, avenue Charles de Gaulle
57530 Courcelles-Chaussy

06 61 19 56 29 . 03 87 64 06 31

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)

CHAUFFAGE DANTAN
ZA Saint Jean - 57530 Courcelles-Chaussy

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

03 87
03 64
8716
6448
16 48

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

