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Juin 2022 vient clôturer le cycle 
de l’élection présidentielle 
et celle de nos députés. Je 
tiens à remercier le personnel 
municipal, les élus et tous les 
habitants mobilisés qui ont 

permis le bon fonctionnement de nos trois bureaux de vote.

Ces derniers mois ont aussi permis le retour de manifestations 
tant attendues  : en particulier la commémoration du 8 mai 
si émouvante grâce à la présence de nombreux enfants et 
enseignants et la collecte de fonds au profit de la lutte contre 
le cancer, « Une Rose, un Espoir », qui avait dû être annulée les 
deux dernières années.

L’été s’annonce enfin avec son cortège d’événements festifs 
espérés depuis si longtemps maintenant  ! La fête de la 
musique est programmée le 21 juin, c’est Pierre Hanot, artiste 
atypique et attachant qui en est l’invité. Nous organisons 
également les festivités du 14 juillet qui permettront de 
nous retrouver nombreux. Le début de l’été c’est aussi le 
passage du jury des maisons fleuries auprès des habitants 
qui se sont inscrits au concours  : nous sommes impatients de 
découvrir l’aménagement de vos jardins qui participent si bien  
à l’embellissement de notre cadre de vie. 

C’est aussi la fin de l’année scolaire pour nos enfants. Une fin 
d’année chargée en émotion, deux enseignantes partent en 
retraite  : Mme Pace-Zerger et  Mme Clochey, la directrice de 
l’école maternelle. Je salue ici leur engagement, leur travail 
admirable pour nos enfants et je les remercie pour les valeurs 
qu’elles ont su transmettre. Je leur souhaite tout le meilleur 
dans leur nouvelle vie.

Dans ce Ravenez, nous avons choisi de mettre à l’honneur les 
commerçants installés dans nos communes. C’est grâce à eux 
que nos villages restent vivants et accueillants. Je vous laisse 
découvrir, dans le dossier central, leur histoire et la variété des 
produits et des services que l’on a la chance de trouver au bout 
de nos rues.

Je vous souhaite un bel été, qu’il vous apporte de bons moments 
en famille et entre amis. Rendez-vous très vite à la fête de la 
musique et aux festivités du 14 juillet.

 

Bonne lecture !

Luc Giamberini
Maire de Courcelles-Chaussy
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Éditorial

Actualités 
municipales

uPOINTS ESSENTIELS 
des conseils des
1er mars, 4 avril et 3 mai 2022

1. Vie démocratique
Commissions de travail de la commune : le tableau de composition des 
commissions de travail a été modifié.

2. Finances communales et personnel
Compte de gestion et compte administratif 2021

 

Soit un résultat de clôture global de 1 165 431,56 €.

Taux d’imposition 2022 : le conseil municipal a maintenu le taux 
des deux taxes, stable par rapport à celui fixé pour l’année 2021, soit :
- taxe foncière (bâti) : 28,46 %
- taxe foncière (non bâti) : 54,24 %

Budget primitif 2022 : 
. Montant du budget primitif 2022 en recettes comme suit :
  section de fonctionnement : 3 288 376,62 €
 section d’investissement : 1 166 906,39 €
 
. Montant du budget primitif 2022 en dépenses comme suit :
  section de fonctionnement : 3 288 376,62 €
 section d’investissement : 1 166 906,39 €
 
Soit un total général de 4 455 283,01€.

Création de postes et mise à jour du tableau des 
effectifs :  création d’un poste d’adjoint administratif territorial et d’un 
poste d’adjoint technique territorial à temps complet au 11 avril 2022.
 
Provisions budgétaires : reprise de l’intégralité des provisions compta-
bilisées au 31/12/2021 au titre des débiteurs défaillants soit 40 085,68 € 
et décision de porter au budget primitif de l’année 2022 le montant des 
provisions à 39 691,77 €.
 
Provisions pour contentieux : constitution d’une provision semi budgé-
taire à hauteur de 20 000 € au bilan primitif 2022.

   Fonctionnement  Investissement 

 Recettes    

 Prévisions budgétaires  3 130 594,07 € 1 624 425,48 € 

 Titres émis 2 649 495,67   €   648 133,40 € 

 

 Dépenses  

 Prévisions budgétaires  3 130 594,07 € 1 624 425,48 € 

 Mandats émis 2 177 736,02  €   636 843,71 €

 Résultat de l’exercice 2021    471 759,65 €      11 289,69 € 

 Clôture de l’exercice 2020     928 271,13 €   - 53 713,06 € 

 Part affectée à   
 l’investissement pour   - 192 175,85 €
 l’exercice 2021

 Résultat de clôture
 de l’exercice 2021 1 207 854,93 €    - 42 423,37 €



BUDGET2022
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3.  Subventions
Subvention « Une Rose... un Espoir » : 700 € ont été  
alloués à l’association « Une Rose…Un Espoir » secteur de 
Courcelles-Chaussy, à titre de participation communale à 
l’édition 2022 de l’opération du même nom. 

Subventions pour la création d’un pumptrack :  
la commune sollicite 50 000 € soit 50 % d’une dépense sub-
ventionnable de 100 000 € H.T. auprès de l’Agence Nationale 
du Sport, au titre du programme des équipements sportifs de 
proximité ; 30 000 € soit 30 % d’une dépense subventionnable 
de 100 000 € H.T. auprès de la région Grand Est, au titre du 
dispositif « Soutien au cadre de vie et aux services de proximité ».

4.  Bâtiments publics et domaine public 
Convention pour une prestation d’assistan-
ce technique à maitrise d’ouvrage – liaison 
vélo avec Silly-sur-Nied :  les communes de Cour-
celles-Chaussy et Silly-sur-Nied ont pris contact avec Moselle 
Agence Technique (MATEC), afin de travailler sur un projet de 
liaison vélo entre elles. Cette assistance se réalisera grâce à la 
convention d’assistance technique à maitrise d’ouvrage, en 
annexe de la présente délibération. Le coût pour la commune 
de Courcelles-Chaussy est de 3 100 € H.T.
 
Autorisation de travaux à l’église : le Conseil de  
Fabrique a été autorisé à entreprendre les travaux de rénova-
tion des boiseries intérieures de l’église.

5.  Marchés publics
Services de téléphonie et internet pour la  
mairie : les contrats de téléphonie fixe et internet ont été 
attribués à l’opérateur SFR.

Attribution du marché de services concernant 
la révision générale du PLU : le conseil municipal a 
attribué à Atelier des Territoires, sis 1, rue Marie-Anne de Bo-
vet, B.P. 30104 - 57004 METZ Cedex 1, le marché concernant 
la révision générale du PLU, pour un montant de 28 355 € H.T.

6.  Environnement
Convention portant sur la stérilisation des 
chats errants : la convention avec la docteure vétérinaire  
Dumitrache Klavun, dont la clinique se trouve au 12, rue de la 
Boudière, 57530 Courcelles-Chaussy, et portant sur la stérilisa-
tion des chats errants qui lui seront apportés, a été reconduite.

7.  Divers
Convention avec la commune de Vigy – Mai-
son France Services : depuis plusieurs années, l’Etat 
a souhaité réinstaller des services publics au plus près des ha-
bitants, notamment en milieu rural, à travers le dispositif Mai-
son France Services, avec l’implication de partenaires tels que 
la CAF, la CPAM, Pôle Emploi, la MSA, les Finances publiques…  
Le conseil a voté la création d’une antenne de la Maison 
France Services de Vigy à Courcelles-Chaussy, à raison d’un 
jour par semaine, sur une durée d’un an reconductible.

GENDARMERIE

Concernant les investissements prévisionnels pour cette année, 
il a été décidé notamment les opérations suivantes :
	 l Travaux de voirie - Programme 2022 pour 157 700 €
	 l Effacement des réseaux Landonvillers pour 200 000 €
	 l	Equipements (sportifs / récréatifs) pour 100 000 €
	 l Travaux paysagers pour 23 500 €
	 l Études diverses pour 55 000 €
	 l Plan Local d’Urbanisme (révision/modification) pour  42 200 €
	 l Aménagements communaux pour 102 500 €

Comme chaque année, M. le Maire a réuni la commission des finances afin de 
travailler sur le nouveau budget primitif. Celui-ci a été soumis au conseil mu-
nicipal qui l’a adopté à l’unanimité lors de séance de mars dernier. Il est arrêté 
comme suit :

Recettes de fonctionnement
3 288 376 e

Produits et ventes
Dotations 
Mouvements d’ordre
Excédent reporté 2021
Impôts et taxes

2 %  

2 %  

27 %  

27 %  

41 %
Charges générales
Charges de personnel
Autres charges courantes
Virement investissement

26 % 

31 %

10 %

32 %

 

Recettes réelles
Excédent de fonctionnement 
Reste à réaliser 2021

30 % 

65 % 

5 % 

Remboursement emprunts
Imprévus
Projets (hors emprunt)

11%

1%

88%

Dépenses de fonctionnement
3 288 376 e

Recettes d’investissement
1 800 135 e

Dépenses d’investissement
1 800 135 e

Budget Primitif 2022
5 088 511 e

L’inspection 
annuelle de la 
brigade de  
gendarmerie de 
Courcelles-Chaus-
sy, le 1er mars 2022, 
par le Lieutenant 
Colonel  
Marjory Canonne, 
commandant la 
compagnie de 
gendarmerie de 
Metz... un moment 
solennel qui n’avait 
plus eu lieu depuis 
2019 pour cause 
de covid.



 

Commémoration du 77è anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 
en présence des autorités locales, militaires et des corps constitués.
Après le dépôt de gerbe et la minute de silence, les élèves de l’école 
Paul Rousselot ont interprété « la Marseillaise » avec beaucoup de 
cœur. La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié à la salle 
polyvalente.

Le conseil municipal des enfants s’est réuni le vendredi 13 mai et a 
adressé diverses demandes concernant surtout l’école et son envi-
ronnement.
Un point essentiel concernait l’interdiction de fumer et vapoter  
devant les écoles aux heures d’ouverture (entrée et sortie) et la mise 
en place de panneaux signalétiques. Un arrêté a été pris en ce sens 
par le conseil municipal. D’autres points étaient plutôt axés sur des 
aménagements des cours de récréation et de certains locaux sco-
laires. Tous les points ont été étudiés avec attention par le maire et 
l’équipe municipale présente. Certains seront mis en œuvre rapide-
ment, d’autres font partie du plan de rénovation des écoles et seront 
vus en temps voulu. Le prochain conseil des enfants aura lieu ce mois 
de juin avec une visite de l’école.

CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 

COMMÉMORATION  
DU 8 MAI

Actualités 
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L’été approche et nous allons redécouvrir nos  
jardins, et qui sait, au détour d’une herbe, observer 
un petit monticule de terre. Des abeilles en sortent 
et bourdonnent à proximité. Pas d’affolement, pas 
de panique, il s’agit probablement d’abeilles dites 
« terricoles » qui vivent dans le sol. Ces insectes 
reconnaissables par leurs moustaches blanches 
sont inoffensifs. Les mâles n’ont pas de dard et les 
femelles ne piquent que si elles sont en très grand 
danger. Il est intéressant de les préserver, en leur ré-
servant des zones de notre jardin. Mais pourquoi ?  
Parce que ces abeilles, même discrètes, sont au pre-
mier rang des pollinisatrices face à nos abeilles dites 
“domestiques”. Leur avantage réside dans l’absence 
de corbeille à pollen au niveau des pattes. Lors de 
leur vol, à la suite de la récolte, une partie du pollen 
est dispersée et pollinise les plantes avoisinantes. 
Un bienfait pour notre jardin et nos plantes.

La popularité de nos moutons est telle, que cette 
année, ils se sont fait attendre. Ils sont les stars de 
nos pâturages à Landonvillers et Courcelles-Chaus-
sy. Pour les admirer, vous pouvez maintenant vous 
installer sur des bancs confortables nouvellement 
installés sur le sentier à proximité. L’expérience 
menée l’année dernière, nous a poussés à recon-
duire ce concept de tonte rustique, ancestral et 
écologique. Venez les observer et n’oubliez pas, 
dès la sortie de l’école, de venir leur dire un petit 
bonjour, ils seront toujours contents de vous voir. 
Merci à notre équipe technique municipale qui est 
toujours là pour les soigner, leur apporter de l’eau 
et les surveiller.
N’oubliez pas que ces animaux sont  
fragiles : même s’ils vous réclament à 
manger avec insistance, ne les nourris-
sez pas, ils ont suffisamment d’herbe.

 UNE ABEILLE PEUT EN   
  CACHER UNE AUTRE ...

NOS STARS REVIENNENT 
CETTE ANNÉE 
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AU             DU CCAS
Le CCAS a pu être témoin d’un bel élan 
de solidarité et de générosité de la part  
des administrés, en faveur du peuple  
ukrainien, à la fin du mois de février 2022.

Avec le soutien des Jeunes Sapeurs-Pom-
piers de Courcelles-Chaussy, les membres 
du CCAS et les élus du conseil municipal 
se sont relayés pour recueillir les dons, à la 
salle polyvalente. Au total, plus de 3 tonnes 
de denrées de première nécessité ont pu 
être réceptionnées.  Merci à toutes et tous.

Aide à l’adhésion des jeunes de  
3 à 18 ans aux activités sportives et 
culturelles
Forts du succès de la création l’an dernier 
d’une aide financière à destination des 
familles de Courcelles-Chaussy et Lan-
donvillers, pour faciliter l’accès au monde  
associatif et aider au paiement des adhé-
sions, les membres du CCAS ont décidé 
de proposer au conseil la reconduction de 
cette aide. 

Ainsi, c’est un montant de 15 e qui pourra 
être déduit de la cotisation, pour tous les 
jeunes de 3 à 18 ans, et cela, pour toute  
inscription entre le 1 er juin et le 31  
octobre, dans une association de la com-
mune.

Les modalités pratiques seront disponibles 
sur le site internet et sur la page Facebook 
officielle de la commune.

Le CCAS reste joignable par mail : 
ccas@courcelleschaussy.com

Afin de bénéficier d’une offre financière-
ment intéressante et qualitative, la com-
mune de Courcelles-Chaussy s’est asso-
ciée à un groupement de commandes 
porté par la Communauté de Communes 
Haut Chemin - Pays de Pange. Un mar-
ché portant uniquement sur la propreté 
des voiries routières a donc été exécu-
té. La société française SUEZ spécialisée 
dans le recyclage et la valorisation des 
déchets a remporté l’appel d’offre de 
ce marché. C’est avec cette société que 
nous œuvrons à maintenir la propreté de 
nos espaces de circulation (sur les zones 
de compétence communale) depuis le 
début de l’année. Ainsi, les rues unique-
ment artérielles (desservant un plus fort 
trafic de circulation routière) sont périodi-
quement et régulièrement entretenues. 
Puis, une fois sur deux, la tournée de 
balayage est étendue aux voies de des-
sertes (moins fréquentées) comme les 
lotissements (si leur gestion est bien 
entendu rétrocédée à la commune). 
En complément, il peut arriver que nos 
services techniques effectuent un ba-
layage/soufflage des trottoirs en cas de 
nécessité. Pour notre commune, le net-
toyage complet s’effectue sur trois jours 
complets. Lors de ce balayage, il serait 
utile que les administrés libérent la voirie 
autant que possible de tout véhicule en 
stationnement ou éléments additionnels 
mobiles. Aussi, nous vous remercions 
de bien vouloir garer vos automobiles 
sur votre propriété lors des périodes in-
diquées. Toutefois, les entreprises ont 
besoin d’adapter leurs plannings en 
fonction de leurs différents clients et 

des conditions indirectes (météo, jours 
fériés…). 

Voici les périodes cibles pour les  
prochains passages à venir en 2022 :
  • Semaine du 18 au 22 juillet  
 balayage des rues artérielles
 (Balayage après la fête nationale,  
 pétards, fusées etc).
 • Semaine du 5 au 9 septembre
 balayage des rues artérielles et   
 de dessertes
  (Balayage de la rentrée et des résidus  
 des premières fenaisons).
  • Semaine du 7 au 11 novembre
 balayage des rues artérielles
  (Balayage du début de l’automne,  
 les feuilles mortes, fin des travaux  
 des agriculteurs et avant la manifesta- 
 tion du 11 novembre).
 • Semaine du 5 au 9 décembre
 balayage des rues artérielles et   
 de dessertes
 (Balayage du début de l’hiver, des  
 dernières feuilles mortes et nettoyage  
 des avaloirs).
 
Toutes ces dispositions n’empêchent pas 
chaque usager de respecter les règles 
de civisme et le domaine public dans  
l’intérêt de tous.

BALAYAGE DE LA VOIRIE DE 
COURCELLES-CHAUSSY

Quelques nouvelles de la bibliothèque 

Nous sommes également partenaires d’une formi-
dable exposition qui a lieu en ce moment et jusqu’ au 
25 juin à la vitrine éphémère place du marché à Metz. 
Nous pouvons organiser des visites guidées par petits 
groupes de 5 personnes minimum.

Vous êtes intéressés 
contactez-nous  au 03 87 64 08 12

De renommée internationale, Jan  
C. Schlegel propose une sélection de sa 
fameuse série “Essence”, dont l’objectif 
est de capter l’essence primordiale des 
peuples et des cultures tribales dont 
les modes de vie sont menacés par le 
monde moderne. Infatigable voyageur 
qui a exploré plus de 60 pays, il travaille 
à l’ancienne, à la chambre et au plan 
film, transportant des dizaines de kilos 
de matériel dans ses pérégrinations, de 
l’Ethiopie à l’Egypte en passant par la Na-
mibie, le Kenya ou encore l’Afghanistan. 
Mais c’est dans le secret de son labora-
toire que le photographe se transforme 
en magicien de la chambre noire. Quand, 
au terme de longues heures de travail, 
des merveilles émergent de ses tirages 
platine ou de ses virages à tons sélectifs.

Nous avons fait l’acquisition d’une vingtaine de romans en janvier 2022 et d’une ving-
taine de romans policiers  en mars 2022. Vous devriez donc trouver les sorties littéraires 
les plus marquantes de ce premier semestre 2022 à votre bibliothèque qui vous est  
ouverte tous les mercredis et samedis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.



   

Tournoi de foot
Soleil, sport et bonne humeur au tour-
noi de foot de Landonvillers le dimanche  
8 mai. Les équipes s’étaient données ren-
dez-vous de bon matin au stade de foot 
de Landonvillers pour le tournoi annuel 
organisé par le Foyer Rural. Ce fut un très 
bon moment pour tous, sportifs et moins 
sportifs, très heureux de se retrouver enfin 
après plusieurs rendez-vous manqués de-
puis mars 2020. Bravo à tous et merci aux 
bénévoles du foyer pour l’organisation !!

Nettoyage de
printemps Une belle initiative des bénévoles du Foyer Rural soute-

nue par la mairie : le dimanche 3 avril,  les habitants de 
Landonvillers se sont mobilisés pour nettoyer le village 
et améliorer ainsi notre cadre de vie. La fraîcheur ma-
tinale ne les a pas découragés, bravo et merci à tous ! 

Le lapin de Pâques était de passage au moulin de Landonvillers, le vendredi  
15 avril, pour le plus grand bonheur des enfants qui se sont adonnés avec  
enthousiasme à une chasse aux œufs dans le magnifique parc de cette demeure .  
Merci à Lysiane et Joël pour leur invitation dans ce cadre enchanteur et aux 
bénévoles du Foyer Rural pour l’organisation.

CHASSE AUX ŒUFS
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Vie scolaire

Visite du château de 
Landonvillers
Les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école 
élémentaire Paul Rousselot ont fait une 
grande promenade sur la voie verte en direc-
tion du château de Landonvillers. M. et Mme 
Vogel, les propriétaires de ce magnifique 
château de conte de fées, les ont chaleureu-
sement accueillis. 

Les jeunes visiteurs y ont tout d’abord décou-
vert son histoire, à savoir qu’il a été construit 
au XVI° siècle par le seigneur de Landonvil-
lers, mais qu’il doit sa silhouette actuelle à un 
ancien propriétaire, le riche industriel alle-
mand John von Haniel qui voulait se rappro-
cher de l’empereur Guillaume II, propriétaire, 
à l’époque, du château d’Urville situé à Cour-
celles-Chaussy. Ils ont pu également admirer  
différents endroits du château  : le parc avec 
un superbe séquoiadendron de 200 ans, une 
espèce très rare en Europe, le jardin d’hiver, la 
salle des chevaliers, la chapelle qui se trouve 
au sous-sol et la salle des icônes, dont le châ-
telain possède une somptueuse collection 
unique en Europe.

Mais le moment le plus captivant a été celui 
où M. Vogel leur a joué du thérémine, un des 
plus anciens instruments de musique électro-
nique, inventé en 1919 et ayant la particularité 
de produire de la musique sans être touché ! 
Cette visite a permis aux élèves de découvrir 
une part importante de leur patrimoine local, 
d’approcher l’histoire de manière vivante, 
l’histoire de l’art et l’architecture. Ce fut un 
moment inoubliable. Les enfants étaient ravis 
et très enthousiastes !

E

Initiation à la 
pétanque
Les élèves des classes de CE2/CM1 et CM1/
CM2 de l’école élémentaire Paul Rousselot 
ont eu l’opportunité d’être initiés à la pé-
tanque par des membres bénévoles du 
club de Courcelles-Pétanque. Au cours 
des 6 séances, ils ont découvert que ce jeu  
demandait de nombreuses compétences 
et capacités comme la concentration, la 
discipline, l’adresse et la stratégie. 

Les élèves et l’équipe enseignante  
remercient chaleureusement les béné-
voles du club Courcelles-Pétanque et 
leur souhaitent bonne chance pour leurs  
prochains championnats !

La centrale 
hydroélectrique
Le 21 mars les élèves des classes de CM2 
ont eu la chance de visiter la centrale 
hydroélectrique  située à Argancy, le long 
de la Moselle et exploitée par l’UEM. Ce fût 
une visite très intéressante et instructive !

Visite de la mairie
Dans le cadre des programmes en En-
seignement Moral et Civique (E.M.C.), 
les classes de cycle 3 de l’école élémen-
taire Paul Rousselot sont allées visiter 
la mairie de la commune. Les élèves et 
leurs enseignantes ont été reçus par  
M. Jean-Paul Larisch, 1er adjoint qui leur 
a fait la visite. Ils y ont rencontré les diffé-
rents employés communaux travaillant 
à l’accueil, aux ressources humaines, 
au service des finances, dans l’urba-
nisme ainsi que M. Jérôme Albrech 
(Directeur des Services Techniques), M. Geoffrey Castela (Directeur Général des Services) et   
M. le Maire Luc Giamberini. Ils ont également repéré quelques symboles de la République fran-
çaise comme le buste de Marianne, ont découvert la salle du conseil municipal et la salle des 
mariages. Chacun s’est ainsi rendu compte des services proposés par la mairie et des nom-
breuses décisions prises dans le but d’améliorer la vie des habitants. Les élèves et leurs en-
seignantes remercient vivement M. Larisch pour la visite ainsi que M. le Maire et les autres 
membres du personnel pour leur bon accueil.

Classe cirque pour 
tous les élèves de 
l’école élémentaire
Après avoir assisté à un spectacle de la 
compagnie « Perse Circus », les enfants 
ont commencé leur apprentissage de 
petits acrobates dans les locaux de l’école 
élémentaire. Ils travaillent d’arrache-pied 
afin de présenter un magnifique spectacle 
lors d’une unique représentation qui aura 
lieu le 24 juin.
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commerçants  

Ce dossier du Ravenez est consacré aux commerçants de Courcelles-Chaussy et Landonvillers. 
Ils sont une des composantes essentielles de la vie économique de nos villages. 

Installées depuis 
plusieurs années ou 
moins, ces enseignes 
ont su adapter leurs 
offres et services au gré 
des années et pour cer-
taines d’entre elles à la 
crise sanitaire qui nous 
a durement touchés. 
Les projets restent 
présents et certains 
commerçants ont des 
projets d’extension et 
d’investissement au 
sein de notre com-
mune. On citera pour 
exemple le nouveau 
LIDL qui doit s’implan-
ter en lieu et place de 
l’ancien LORCA.

Tous ces 
commerçants ont été 
contactés et certains 
d’entre eux ont accepté 
de faire découvrir leurs 
activités par le biais des 
témoignages ci-contre. 
Nous les en remercions 
chaleureusement . 

Située sur l’axe Metz - 
Saint-Avold, 
Courcelles-Chaussy a 
su garder une
attractivité et un 
dynamisme. 
Le renouvellement 
constant de l’offre de 
produits proposés par 
certains 
commerçants déjà 
établis en est la preuve, 
tout comme leurs pro-
jets de développement. 

Gageons que d’autres 
activités commerciales 
complémentaires 
verront le jour dans un 
avenir proche.

 
l Diplômée d’état en 1995, Dominique vous accueille 

dans son salon de toilettage « Amour de chien ». Vous 
y trouverez un parking gratuit et un espace de vente 
d’accessoires. Après un bref examen de l’animal et 
un petit entretien avec le propriétaire,  une presta-
tion est déterminée en rapport avec vos besoins. Le 

service est individuel et exécuté à la vue de tous.

l	 « Depuis le grand-père Gaston, Maître boulanger au petit fils 
Alexandre, Maître artisan pâtissier, en passant par Hubert et Natha-

lie, cela fait 90 ans que la famille Lemoine vous propose chaque 
jour du pain, des pâtisseries et des glaces de qualité artisanale 
faits maison. Installés depuis 2010 à Courcelles-Chaussy en face 
du magasin Point Vert, Gaston c’est une équipe de 14 profes-
sionnels menée par Alexandre. Nous sommes à votre écoute 

tous les jours excepté le jeudi, jour de fermeture hebdomadaire. »  
Nous recrutons 2 pâtissiers, dont 1 adjoint au chef et 1 boulanger. 

1 2

3 4

NOUS AVONS RECENSÉ 
22 COMMERCES
Z	 1. Amedia Computer 69, avenue de la Libérartion  &	09 79 72 56 15

Z  2. Amour de Chien 65, rue du Ravenez &	03 87 68 19 43

Z  3. Auto Ecole CER Genniges 50, rue du Général de Gaulle &	03 87 64 06 31

Z	 4. Boulangerie Gaston 14, rue de la Boudière &	03 87 63 17 52

Z	 5. Boulangerie Preisler 14, rue du Général de Gaulle &	03 87 64 12 41

Z  6. Chantefleurs (fleuriste) 7, rue du Général de Gaulle &	03 87 64 07 59

Z  7. Cindy Coiffure 65, rue du Ravenez &	03 87 21 00 90

Z	 8. Courcelles Auto Rue Roger Mazauric &	03 87 64 18 13

Z	 9. Croc Kebab (restaurant) 64, avenue de la Libération &	03 87 64 05 81

Z	 10. Diagonal Courcelles  60, avenue de la Libération &	03 87 64 01 57

Z  11. Garage St Jean ZA St Jean &	03 87 64 11 51

Z	 12. Intermarché Contact, Rue Saint Jean &	3 87 64 14 81

Z	 13. La Croix de Lorraine (restaurant) 2, rue du Général de Gaulle &	03 87 64 11 46

Z  14. La Fromagerie de Courcelles 20, rue de la Boudière &	03 87 74 47 37

Z	 15. Le Narval (tabac presse) 14, rue du Général de Gaulle &	03 87 64 01 07

Z	 16. Les Sister’s (fleuriste) 18, rue de la Boudière &	09 84 17 53 48 

Z	 17. Lidl ZA St Jean &	0 800 90 03 43

Z	 18. OnZ Tattoo 15B, rue du Général de Gaulle &	06 11 27 91 83

Z  19. Optic 2000 69, avenue de la Libération &	03 87 57 80 15

Z	 20. Point Vert Le Jardin rue de la Boudière &	03 87 64 00 38

Z	 21. Tezel (restaurant) 3, avenue de la Libération &	03 87 57 54 43

Z  22. Veenstra Pizza (restaurant) 1, avenue de la Libération &	03 87 64 28 19
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l	 Cindy Coiffure est un petit salon à l’esprit familial installé à Courcelles 
-Chaussy depuis 2008. Tout d’abord situé en haut du village (ancienne-
ment salon Merten) et depuis 2018 au 65 rue du Ravenez. Nous sommes 
une équipe de deux coiffeuses dynamiques et joviales, nous travaillons 
essentiellement avec la gamme Inoa de chez l’Oréal, coloration sans am-

moniaque. Nous vous accueillons du mardi au samedi sur rendez-vous 
pour éviter l’attente... Comme nous le savons, le temps est précieux.  

A bientôt. Cindy et Alex

l	Le salon Diagonal est ouvert depuis le 3 mars 2009. 
Nous avons demarré notre activité à 3 coiffeuses. 

Grâce à la clientèle et une équipe accueillante 
et professionnelle nous voilà aujourd’hui  
7 coiffeuses et une apprentie. Nous sommes 
très heureuses de cette évolution et sou-
haitons que cela perdure. Nous profitons 

de cette occasion pour remercier infiniment 
notre clientèle sans qui nous n’en serions pas là.  

L’équipe Diagonal

l	 J’ai eu le plaisir de m’installer avec Optic 
2000 à Courcelles-Chaussy en 2004, 2 ans 

après l’obtention de mon diplôme, dans 
l’idée de vous proposer un service de 
proximité : examens de vue, essais len-
tilles, lunettes solaires, produit lentilles, 
piles auditives. Je suis à votre écoute afin 

que vous trouviez la meilleure solution vi-
suelle en fonction de vos envies et besoins 

tout en respectant votre budget. Je pratique le 
tiers payant avec les mutuelles et je peux donc 
m’occuper des démarches administratives. 
Je peux également me rendre à votre domi-
cile (sur RDV) pour votre choix de montures 
et verres. Dans l’avenir, j’aimerais m’agrandir 
pour vous apporter plus de choix et de ser-
vices tels que de l’audioprothèse par exemple. 
Au plaisir de vous rencontrer. Mathieu Eck.

l	Garage « Courcelles  
Autos » entreprise en 

exercice depuis 2002 
avec la même équipe 
de professionnels 
depuis sa création.  

Activité : réparation  
automobiles tous genres, 

toutes marques, hybrides et 
électriques.

l	 Commerce incontournable de la vie locale, le tabac-presse « le Narval », 
fondé en 1975 par Monsieur et Madame Kieffer, vous accueille tous 

les jours de 6h30 à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 7h à 18h45, le  
dimanche de 8h à 12h. Ce commerce atypique vous propose en dehors 
du tabac et de la presse une vaste gamme de produits divers qui raviront 
les grands et les petits : décoration intérieure, maroquinerie, bijouterie 
pour le bonheur des dames ainsi que de la librairie, de la papeterie et 

dans l’air du temps, du vapotage. Il y en a pour tous les goûts et tous les 
budgets. N’hésitez pas, faites-vous plaisir ! Nous sommes à votre écoute 

et à votre service afin de vous conseiller et nous adapter à vos demandes. Si 
nous sommes encore présents malgré la crise et les périodes difficiles c’est grâce 

à vous, qui avez soutenu le commerce de proximité. Merci.

l	 « Un mois et demi avant l’arrivée de la COVID 19, Mélodie Laurent et Guy Muller ont repris les rênes 
du magasin Intermarché de Courcelles-Chaussy. Ils privilégient le local à tous les niveaux ! Les produits 
locaux, mais aussi les soutiens aux associations locales, et également les embauches locales ! 5 postes 
ont été créés depuis leur venue, et un poste reste toujours à pourvoir. Plus de 12 000 références y sont 
présentes ainsi que de nombreux services, comme le drive, remis en activité depuis décembre der-
nier. L’ensemble de l’équipe est à votre service, avec Michel et Thierry en boucherie, Mélanie en char-
cuterie, Magalie en boulangerie, Marylène pour la crèmerie et les produits frais, Lucienne et Stéphanie, 

pour l’épicerie, la parfumerie et la droguerie, Benjamin pour les liquides, Christian, pour la comptabilité,  
Marine, pour la responsabilité des hôtesses de caisses, des commandes, et de la gestion des stocks, Julie et 
Estelle, pour l’encaissement, Melyssa au drive, sans oublier nos étudiants, Camille, Anthony, Julie et Flavie.  
N’hésitez pas à suivre les actualités sur la page Facebook du magasin.»

6 7

8 9 10

11 12

13 14 15

16 17 18 19

20 21 22



  
Périscolaire

Expérience participative  
lancée par le CNRS de Toulouse
Derrière le blob, la recherche : depuis début avril, le périscolaire a agrandi sa famille. 
Après l’arrivée des poissons et des phasmes, le petit Blob Marley a rejoint les rangs. 
Ce petit organisme unicellulaire aussi étrange que fascinant nous a été envoyé par le 
CNRS suite à notre participation à une expérience impliquant plus de 15 000 volontaires 
partout en France.
Une question :  « le réchauffement climatique a-t-il un impact sur le blob » ?
Un but : manipuler une souche de blob, pour nous le Day Walker (un blob rapide et assez 
résistant). Deux boîtes (appelées blob houses), une qui reste à température ambiante, 
l’autre qui subit des écarts de température. Le but étant d’analyser les différences entre 
ces blobs venant de deux boîtes différentes.

Les enfants sont très actifs sur ce projet scientifique inédit : ils s’informent, manipulent, 
prennent en photo et rendent des comptes au CNRS en tenant un cahier de laboratoire 
journalier. Et comme disait Marie Curie :  « Nous sommes de ceux qui pensent que la science 
est d’une grande beauté. Un scientifique dans son laboratoire est non seulement un tech-
nicien : il est aussi un enfant placé devant des phénomènes naturels qui l’impressionnent 
comme des contes de fées. »

Projet « Ma Petite Planète » (MPP)
Pendant trois semaines, de mi-mars à début avril, nous avons plongé deux classes de CM1/CM2, ainsi que l’équipe du périscolaire, dans un 
projet connu sous le nom de « Ma Petite Planète ». Ce projet consiste à réaliser des défis (43 exactement) de nature écologique et citoyenne. 
Pendant 3 semaines, nous étions près de 40 participants à relever des challenges pour le bien de l’environnement. Nous avons construit des 
abris pour oiseaux, privilégié les repas végétariens, évité de prendre des bains, utilisé nos vélos ou nos jambes plutôt que nos voitures….bref, 
vous l’avez compris, nous avons contribué à prendre soin de notre petite planète tels des petits colibris. Alors cela mérite quand même la  
publication des photos des deux gagnants de chaque groupe ! Rendez-vous en fin d’année pour une nouvelle édition avec de nouveaux 
joueurs volontaires. A vos graines ????? Plantez !

Mise en place d’un poulailler 
Cette année, le lapin de Pâques est passé et nous a laissé 12 petits cadeaux : des 
(vrais) œufs fécondés que nous avons placés dans une couveuse. Ça y est, grâce 
à notre animatrice Sandie et à son investissement, le projet poulailler a pris vie 
au périscolaire. Les enfants ont pu voir les poussins se former dans leur coquille, 
naitre et grandir. Puis, ils devront en prendre soin tous les jours (eau, nourriture, 
ramasser les œufs..). La famille du périscolaire ne cesse de s’agrandir pour la plus 
grande joie des enfants. 

Nous venons de vivre un temps très fort au périscolaire : la naissance de nos petits 
poussins dont nous avons pris soin pendant environ 21 jours. Sont nés Buffalo, Jaf 
et Gustave, dit Gus. Ont percé leur coquille Tiki, Miskine, Tchatcha et Dalida. Les 
enfants les ont découverts sur notre page Facebook tôt le matin de leur naissance.

Nous vous donnerons également des nouvelles de l’avancement de ce  
projet qui nous réjouit. 
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« Les Dragons de la Nied »

Rendez-vous sur           « les Dragons de la Nied » pour suivre l’avancée des travaux



  

Vie
associative
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Courcelles-Chaussy  
Handball

CONTACT
Philippe Molter - Secrétaire

courcelles.chaussy.handball@gmail.com
www.facebook.com/cch57

Courcelles-Chaussy Handball, un club convivial. 
Notre but premier est de partager notre amour du handball 
mais c’est aussi d’inculquer à nos jeunes licenciés le partage, 
l’entraide, la solidarité et toutes les valeurs qui se trans-
mettent par le sport. 

Si vous souhaitez rejoindre nos équipes en tant que joueur 
ou accompagnant et pourquoi pas donner un coup de main 
à nos bénévoles, contactez-nous. 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et 
ne refusons jamais un peu d’aide, alors n’hésitez pas. Lors des 
vacances de Pâques, nous avons organisé une matinée au-
tour de l’écologie avec la participation du comité de Moselle 
de handball et de Metz handball. Une belle matinée autour 
du hand avec l’intervention de l’UNICEF pour sensibiliser nos 
jeunes pratiquants au respect de la nature et à l’écologie.

Les différents championnats dans lesquels sont engagées 
nos équipes ne sont pas encore terminés mais voici nos 
résultats :

Nos moins de 9 ans ont participé à plusieurs tournois mini 
hand dont un fut organisé par le Courcelles-Chaussy Hand-
ball, le 3 avril. Les sections Baby hand et 1er pas ne participent 
pas aux compétitions mais restent assidues lors des séances 
du samedi matin.

Félicitations à toutes et à tous pour votre implication et 
vos performances.

 Loisirs      4è sur 6 avec 4 matchs joués

 Séniors    9è sur 12 avec 16 matchs joués

 -18  1er sur 8 avec que des victoires en 13 matchs joués

 -15          4è sur 8 avec 13 matchs joués

 -13            7è sur 10 avec 16 matchs joués

 -11            3è sur 10 avec 14 matchs joués

  

Ceinture noire au Budokai
De nombreuses compétitions ont jalonné la vie du club depuis le 
mois de mars avec de belles prestations pour nos judokas. 

En premier lieu, celles d’Ewan Sturges, élève au Pôle Espoir 
de Metz qui a accédé au grade de ceinture noire le 6 mars à 
Charmes et a été médaillé de bronze au championnat Grand Est 
à Epinal le 13 mars. Bravo Ewan pour ton sérieux, ton travail, ta 
détermination et tes prestations sportives !

Un grand bravo également à Clémence Cochet, Romain Weber, 
Anaïs Stéfancic, Mathéo Bailly pour leur prestation à la Coupe du 
Bassin Lorrain et au championnat Grand Est.

Tous nos encouragements à Baptiste Bier et Arsène Patry qui  
préparent actuellement leur ceinture noire.

Nos plus jeunes ont quant à eux participé à différentes manifes-
tations telles que la rencontre du groupe éveil à Verny en mars, 
le tournoi interclub de Courcelles mini-poussins/poussins le 2 
avril, l’animation vacances d’avril et la participation au tournoi 
de Moyeuvre-Grande le 1er mai, cette fois accompagnés des plus 
grands, ce tournoi étant ouvert à tous à partir des mini-poussins.

Nous clôturerons cette saison avec le passage de grade, le 3è tour-
noi interclub et la fête du judo.

BUDOKAÏ, 
UN CLUB QUI BOUGE 

CONTACT

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

https://budokaicourcelles.
sportsregions.fr

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.

Le KBCR propose 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 

1 entraînement  kick-boxing enfant 
(de 6 à 12 ans) les jeudis de 17h30 à 19h.

Chacun peut bénéficier de 2 essais 
gratuits.

KICK-BOXING CLUB 
DU RAVENEZ

CONTACT
 

 Océane Simon 
présidente

06 15 97 13 54

Rendez-vous sur           « les Dragons de la Nied » pour suivre l’avancée des travaux
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Résultats du marathon d’Annecy
Kremer Quentin 2h51 33. (82è) 
Lecat Jérôme 3h10 14 (256è) 
Methia Aurélien 3h13 33 (336è)
Ernst Éric 3h37 11 (736è) 
Bouillon Christophe 3h47 39 (942è)
Paveau Antoine 3h57 41(1174è) 
Becker Carole 3h58 10 (1219è)
Lecat Nathalie 4h56 (1307è)
Stéfancic Corinne 4h06 59 (1420è)
Haussemand Romain 4h07 42(1436è)
Lecat Manon 4 h29 33 (1632è). 

A fait le semi marathon 
Renoy Jean Michel en 2h 25 06. 

« UNE ROSE ...  UN ESPOIR »

CONTACTS

Sonia Renaux - 06 09 39 17 96
7, Allée des Mésanges - 57530 Courcelles-Chaussy

sonia.renaux@wanadoo.fr
www.uneroseunespoircc.fr

https://www.facebook.com/
Une-rose-un-espoir-secteur-de-Courcelles-Chaussy

105355435465492

Voici quelques activités 
avec les Aventuriers de la Nied. 

Nous proposons un camp été  
du 23 juillet  au 6 août 
à la ferme pédagogique du Vallon 
à Moirey Flabas Crépion en Meuse.

GYM TONIC  

CONTACT  

 M. Engel Denis
06 71 01 08 33

denisdanielleengel@laposte.net
1, rue de la Source - 57530  Colligny

info@ccc-57.fr

COURIR À 
COURCELLES-CHAUSSY

ÉCLAIREUSES
ÉCLAIREURS DE FRANCE

CONTACT
 Fabrice Brullefert 

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

La saison se termine….elle se révèle satisfaisante. Les nouvelles séances 
d’activités physiques adaptées aux affections de longues durées (ALD) ont 
accueilli 7 personnes.  Afin de les maintenir à la rentrée prochaine, il est im-
pératif de consolider ce nombre. N’hésitez pas à en parler à votre médecin et 
autour de vous. Ces séances de gym adaptées sont un moyen pour tous et 
toutes de retrouver une aisance dans le mouvement et une confiance en soi.

Le comité vous souhaite de belles vacances, espérant vous retrouver  
nombreux à la rentrée de septembre. 

Inscriptions avant le début des séances. Certificat médical obligatoire. 
Séance d’essai gratuite – Règlement en 2/3 fois possible
 

Ensemble 
pour garder 
la forme !

CONTACT

Sonia Renaux
06 09 39 17 96

U courcellesgymtonic@gmail.com

2 années sans ‘’Roses’’,  annulations liées à  la situation 
sanitaire, mais quelle joie de s’être retrouvés les 30 avril 
et 1er mai dernier.

Le succès était au rendez-vous, il nous a permis de remettre 
le 25 mai 2022 à M. Falmain, président de la ligue contre le cancer 
de la Moselle un chèque de 37 940€  représentant l’ensemble des 
dons récoltés durant notre manifestation.

Au nom du comité, je remercie l’ensemble de nos partenaires, motard(es), 
passager(ers), bénévoles et habitants des villages traversés, 
pour leur investissement et leur soutien à cette noble cause.
Un grand merci à tous d’avoir répondu présent.

Amitié, solidarité, générosité…. Pour que les autres vivent !

Samedi 30 avril, « Une Rose... 
Un Espoir » a rassemblé 80 
motards au départ de la salle 
polyvalente pour le secteur de 
Courcelles-Chaussy. Le Maire 
Luc Giamberini a annoncé un 
don de 700€ en tant que 
participation de la commune  
à l’association.

De nombreuses activités 
seront proposées.
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Flash info …

600  athlètes venus de toute notre belle région, 
se sont réunis à Colmar sous un soleil de plomb 
le samedi 14 mai. 

Nos cinq petits dragons ont tous battu leur  
record personnel au parcours sportif. 

Malgré tout, pas de qualification pour la finale 
nationale, mais tous les dragons ont pris l’enga-
gement de poursuivre l’aventure en 2023.

Bravo encore à vous cinq, qui n’avez pas  
démérité.

Le samedi 30 avril 2022 s’est déroulé le fameux « Challenge 
de la qualité », un ensemble annuel d’épreuves sportives, 
dans la commune de Yutz.

La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Cour-
celles-Chaussy était présente, avec un effectif de 15 parti-
cipants. Les 15 jeunes ont pu participer chacun à l’une de 
ces épreuves : montée de corde, lancer de poids, course de 
vitesse, demi-fond, ou encore le PSSP (Parcours Sportif des 
Sapeurs-Pompiers). Cet événement est une occasion pour 
les Jeunes Sapeurs-Pompiers, âgés de 12 à 16 ans, de se 
dépasser et de renforcer leur esprit de cohésion. 
 
Par ailleurs, durant le challenge, Chloé, Floriane et Charles 
ont reçu chacun une médaille pour s’être distingué de leurs 
camarades. Théo a, quant à lui, remporté une coupe pour 
être arrivé premier de sa catégorie.  
 
Ces résultats, plus ceux de l’ensemble des participants, ont 
porté l’Unité Opérationnelle de Courcelles-Chaussy à la 3è 
place sur les 10 centres ayant participé !
 
Félicitations à eux pour leur participation et leurs résultats !

LES POMPIERS
[Challenge de la qualité] 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

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

Remerciements pour le bon déroule-
ment du concert de Novo Genere le 
samedi 26 mars dernier au temple 
de Courcelles-Chaussy. 

Environ 150 personnes ont assisté 
à cette prestation.

CONTACT
Fabrice Huet Président

03 87 64 05 63
U secretariat.soc@gmail.com

sionchantait.choralia.fr

SI ON CHANTAIT

26 février 2022 : 7h45 rendez-vous à 
Ars-sur-Moselle pour la sortie de notre 
club RS 57. 5 véhicules en convoi et un 
rendez-vous avec 2 véhicules supplé-
mentaires à quelques encablures de 
Reims. Les membres présents venaient 
tous de départements différents (54, 
55, 57 et 88).
Départ en direction du circuit de Gueux 
en périphérie de Reims. Ce circuit fut 
utilisé pour la première fois en 1929. 
L’automobile Club de France l’utilisera 
pour le Grand Prix de France et la pre-
mière course de Formule 1 officielle 
sera courue en 1950.
Il avait accueilli à l’époque tous les pi-
lotes de légende tel que Juan Manuel 
Fangio. La dernière compétition se dé-
roula le 11 juin 1972…

Se retrouver, de nos jours, devant les 
stands de ce mythique circuit a été 
pour nous tous chargé d’une cer-
taine émotion en repensant à tous ces 
grands champions qui coururent ici et 
qui ont permis de faire évoluer l’auto-
mobile pour parvenir de nos jours au 
développement de nos modèles Re-
nault Sport entre autres...

Puis ce fut le moment de convivialité 
et de partage au restaurant « Le Bistrot 
du Circuit » et son très bon accueil. On 
nous explique que les riverains sont 
parfois dérangés, visiteurs et groupes 
ne respectant pas toujours le calme de 
la bourgade par le truchement de runs 
et autres actions incohérentes….

Bien sûr le CLUB RS 57 et ses membres 
ne participent pas à de ce type d’agis-
sements.

Il en résulte la création d’un collectif 
anti-circuit qui vise à faire détruire les 
derniers vestiges de ce patrimoine na-
tional…A méditer…

Programme de l’après-midi : visite du 
musée de l’automobile de Reims et sa 
très belle collection de modèles en tout 
genre.

Puis vers 17h, l’heure de reprendre la 
route pour le retour vers le domicile.

Merci à toutes et à tous pour votre pré-
sence et votre fidélité à notre CLUB RS 
57.

D’autres événements sont program-
més (voir calendrier sur notre site inter-
net) et nous vous ferons partager tous 
ces superbes moments.

Bientôt le film...
Amitiés sportives.
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u.LE SYNDICAT des INITIATIVES, vous connaissez ?

CONTACTS

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.com/courcelleschaussytourisme

SYNDICAT 
DES INITIATIVES

Valoriser l’histoire et le patrimoine fort riches de notre territoire
C’est dans cette optique que l’atelier mémoires de Courcelles-Chaussy a pu éditer, en 2021, un livre 
dont nous sommes fiers «Voyage dans le temps à Courcelles-Chaussy et Landonvillers». Il s’agissait de 
prendre de vieux clichés ou cartes postales de nos deux communes, de photographier le même endroit 
aujourd’hui et d’y apporter un commentaire historique ou anecdotique. Un nouveau projet est en ges-
tation actuellement. Si le patrimoine et l’histoire de votre commune vous intéresse, rejoignez-nous.

Le syndicat a été crée en 2001 au château de Landonvillers. Composée exclusivement de bénévoles, l’association du Syndicat des Ini-
tiatives de Courcelles-Chaussy est ouverte au public le mardi et le jeudi matin de 9h à 12h et le samedi de 14h à 18h pour l’atelier vélo. 
Vous avez du temps libre, vous voulez vous investir dans une association, vous aimez découvrir et partager, alors, notre association est 
faite pour vous !
Elle propose de nombreuses activités et animations répondant à différents objectifs :

Faire partager la connaissance, le savoir-faire et les talents de notre territoire avec le plus grand nombre.  
Pour cela, nous avons mis en place plusieurs outils : 
u.« Rencontre avec… » nous a permis de proposer des conférences dont celle de Kevin Goeuriot d’après son livre «Le semeur de 
larmes» évoquant le tracé douloureux de la nouvelle frontière de 1871. D’autres rencontres ont lieu avec des chanteurs, des journalistes, 
des écrivains et des spécialistes. Ces échanges, qu’ils soient conférences ou concerts, permettent de maintenir un lien social et de rencon-
trer des gens d’ici ou d’ailleurs et d’échanger.
uLes Journées de Novembre : chaque année, nous proposons une grande 
exposition le week-end le plus proche du 11 novembre. « 1914, front occidental » 
célébrait le centenaire  de la Grande Guerre, «Soyons Fous» proposait des collections 
insolites et des talents ignorés, «La Galerie du Ravenez» exposait les photographies 
de Michel Weiland. «Plaisirs de bouche» a remporté un vif succès. Nous sommes dans 
l’attente de vos suggestions pour de futures expositions. Celle de novembre 2022 est 
en préparation. Nous accueillerons volontiers les bonnes volontés pour cela.
uSorties et visites : le syndicat organise régulièrement des visites de musées, de 
sites patrimoniaux, historiques, naturels et industriels. En mai, nous avons proposé une 
journée découverte de Marsal (musée, collégiale, principaux bâtiments, découverte des 
mares salées) avec déjeuner à l’Auberge du Saulnois.

Repenser sa consommation : les temps changent, de nouvelles contraintes 
apparaissent et il faut s’adapter à de nouvelles donnes. C’est pourquoi, le 5 juin, nous 
avons proposé :
uNotre traditionnel Vide-Grenier du Ravenez, un temps fort dans la commune, 
qui a du être annulé en raison des intempéries et reporté début septembre.
u Cour’Selles répare : dans le but de promouvoir le vélo comme moyen de trans-
port, accessible à tous, le syndicat a mis en place un atelier de réparation de vélos. Une 
équipe de bénévoles vous aide à réviser votre petite reine et à effectuer les réglages né-
cessaires pour rouler dans les meilleures conditions. Pour plus de renseignements, voir 
notre site internet ou venir le samedi de 14 à 18h. Un vélo réparé est un déchet évité !

Garder la forme  : Pour beaucoup d’entre-
nous, et ceci quel que soit notre âge, on peut consta-
ter un déficit d’activité physique. C’est pourquoi 
le Syndicat des Initiatives organise des randon-
nées et des sorties dont un des buts est de 
nous faire bouger physiquement.  Sous la houlette 
de Camille Chapelier, tous les lundis matins, ils sont 
nombreux à découvrir les sentiers et les circuits de la 
région. Il serait possible d’envisager des randonnées 
le samedi ou le dimanche si la demande est  impor-
tante.

Le Syndicat des Initiatives de Courcelles-Chaussy est une  
association indépendante qui a aujourd’hui la volonté et le  
désir d’apporter sur Courcelles-Chaussy et ses environs un 
éclairage particulier afin de faire mieux connaitre tout le  
potentiel et le dynamisme de notre territoire rural.

Adhésion individuelle : 18 € - Couple : 25 €
Adhésion nécessaire pour toutes les activités dont l’Atelier vélo.



   

   

   

En 
bref

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 et vendredi de 13h30 à 18h30, 
mercredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30

Poste 
Du lundi  au vendredi 9h/12h et 14h/16h30
Samedi : 9h/12h

Site Internet : www.courcelleschaussy.com
Mail : mairie@courcelleschaussy.com

Le Ravenez n° 152 - Été 2022
Directeur de publication : Luc Giamberini, maire. 

Equipe de rédaction : P.Fagnoni,  P.Rasquin, A.Reiser, M. Wujek, 
S. Rongvaux, A. Lippolis, C. Picard, C. Schang, C. Barthel.
Conception graphique : Lez’Arts boutic  06 21 41 37 59.

Impression : Imprimerie l’Huillier. Dépôt légal : décembre 2021.
Imprimé sur papier respectueux de l’environnement

Prochain n°153
Pensez à nous envoyer 

vos articles pour 
le 10 août

leravenez_associations@orange.fr

RECETTE DE 
LA MOUSSE AUX FRAISESu
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Pour 4 personnes :
250 g de fraises
50 g de sucre en poudre
20 cl de crème fleurette entière
3 feuilles de gélatine
1 blanc d’oeuf
2 branches de coriandre ou 1 de menthe
 
Mettez les feuilles de gélatine à tremper dans de l’eau froide.
Lavez et équeuter les fraises, les couper en petits morceaux. Mettez les dans une 
casserole avec le sucre et faites cuire sur feu vif puis moyen pendant 10 minutes.
Mixer la préparation encore chaude et ajouter les feuilles de gélatine égouttées. 
Bien mélanger avec un fouet et laisser tiédir à température ambiante.
Fouettez la crème fleurette et monter le blanc d’oeuf en neige. Incorporez les 
délicatement au coulis de fraises.
Ajouter la coriandre ou la menthe hachée.
Répartissez dans des verres et réservez au frais pendant 3 heures minimum
avant de déguster ...

u MANIFESTATIONS

l	 	21 juin
 Fête de la Musique devant la mairie   
 à Courcelles-Chaussy

l	25 juin
 Fête de l’Été à Landonvillers

l	13 juillet
 Feu d’artifice et bal devant 
 la salle polyvalente

N’hésitez pas à nous envoyer vos recettes. 
Nous nous ferons un plaisir de les publier.

u



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, � oul, bois, granulés
 . pompe à chaleur- panneaux solaires
 . plancher chau� ant
 . climatisation
 Plomberie -Sanitaire - Adoucisseur
 Salle de bain clé en main

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


