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  « Maires sans écharpe ?»…. 
 

Comme toute personne, une commune a une vie !  

 

Elzange a vu passer des guerres, a été détruit(e) en 

partie, s’est agrandi(e) avec de nouvelles constructions... Et 

au cours de toutes ces années, ses différents habitants ont 

confié  sa gouvernance à des maires, qui furent soit, des 

cultivateurs, des employés, des ouvriers ou des 

enseignants ! Cependant Ils ne furent pas seuls à gérer la 

commune. Ils s’entourèrent d’adjoints et de conseillers. 

Mais cela ne leur suffit pas, car dans une commune comme 

la nôtre, nous n’avons pas de services spécialisés tenus par 

des responsables dont c’est le métier. Il faut un secrétariat 

polyvalent, qui renseigne la population, les élus, étudie les 

lois, fasse « tourner » la comptabilité, avec les payes, les 

achats de matériel, etc… - ma liste pourrait être très 

longue !   

Chez nous depuis le début de ce siècle, tous les Elzangeois connaissent la 

responsable de ce secrétariat, Mme Laurence Hann, dont l’éternel sourire accueille les 

visiteurs. C’est notre « maire sans écharpe » comme l’a écrit un de ses collègues. Oui, 

Laurence mérite ce titre non officiel mais oh ! combien juste.  

Notre précieuse secrétaire après pratiquement deux décennies passées derrière son 

ordinateur à Elzange et Valmestroff, va prendre une retraite bien méritée. En effet c’est à 

partir du 1er septembre, qu’elle va pouvoir mieux s’occuper de ses chers petits-enfants 

dans sa maison de Metzervisse.  

C’est un grand changement pour notre commune, tout le monde s’étant habitué à 

Laurence y compris, bien sûr l’ensemble des élus, et notamment le maire. En votre nom et 

en mon nom personnel, je lui exprime toute notre gratitude et lui souhaite une heureuse 

retraite.  

 

 La roue de la vie continue à 

tourner ! Et si, vous avez eu la chance 

durant le mois d’août de voir deux 

sourires féminins à la mairie, à compter 

du mois prochain, vous n’en verrez plus 

qu’un seul, puisque Mme Charlotte 

Leconte aura pris seule, les  commandes 

du secrétariat. Bienvenue à la nouvelle, 

bonne chance et sachons, chacun à notre 

place, lui faciliter cette nouvelle 

promotion. 

Votre Maire, Guy SOULET 

Le Mot du Maire 



INFORMATIONS COMMUNALES du 2e et 3e trimestres 2018.  
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Voici les extraits du registre des délibérations du conseil municipal durant cette période. 
 

Intercommunalité : 

 Une convention a été signée entre la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 

(CCAM) et notre commune, elle autorise la mise à disposition de la salle de l’Espace 

socioculturel dans le cadre de l’activité du Relais Assistants Maternels itinérant de l’intercom.  

 Le contrôle des 15 poteaux d’incendie, répartis dans la commune, sera assuré par le 

Syndicat Intercommunal de l’Est Thionvillois, les pompiers n’ayant plus cette compétence. 

  

Travaux : 

 Rue des Lilas. En par tenar iat avec MATEC, assistant au maître d’ouvrage, la 

commission municipale a présenté au conseil les résultats des appels d’offre et le choix 

proposé de l’entreprise. 

 

Le conseil a entériné le choix de la commission et c’est donc l’Entreprise COLAS qui a le marché.  

Le financement est prévu au Budget ( Petit Elzangeois n°69 ). En résumé, le Département nous 

accorde 17,46 % du H.T. et la CCAM nous autorise à utiliser pour ces travaux, le solde de la 

somme allouée à l’enfouissement des réseaux, soit 36 270 € (voir également P.E. n°69). 
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 Avis sur le renouvellement de l’autorisation d’une installation de stockage I.S.D.I. 

(Installation de Stockage de Déchets Inertes). Il s’agit de la société installée sur le 

territoire de Distroff, en bordure de la route entre Valmestroff et Distroff. Une 

enquête est ouverte, un dossier est visible en mairie aux heures d’ouverture 

durant un mois. L’assemblée communale a donné un avis favorable.   

 Les travaux d’enfouissement des réseaux secs à la Cité rue du Poitou,  

commenceront le 3 septembre.  

Divers : 
 

 Avis sur le projet d’une étude sur la faisabilité de la réalisation d’un parc d’éo-

liennes ! Le conseil ne voit pas d’inconvénient à ce qu’une étude soit effectuée, 

mais ne prend aucun engagement sur la réalisation finale de cette opération. 

Quatre communes seraient concernées. 

TRAVAUX BRUYANTS 
Soyons respectueux envers nos voisins ! 

(Tondeuses, maçonnerie etc…) 

Respectons ces horaires durant lesquels  

on peut travailler, sans exagération… 
 

Semaine :8.30 h à 12.00 h et de 14.00 h à 19.00 h 

Samedi : 09.00 h à 12.00 h et de 15.00 h à 18.00 h 

Dimanche et jours fériés : 10.00 h à 12.00 h 
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 Elle a choisi un vé ritablé sérvicé a  la disposition dés léctéurs d’Elzangé ét d’autrés 

liéux : Sylvié Carmona viént tout justé d’arré tér son émploi proféssionnél ét a dé cidé  

d’occupér son nouvéau témps 

libré én rénforçant, lés 

bé né volés,  cés « damés dé la 

bibliothé qué ». Anné-Marié, la 

résponsablé n’a pas éu trop dé 

mal a  briffér la nouvéllé qui 

immé diatémént a trouvé  sés 

marqués, aidé é é galémént par 

son éngouémént pour tout cé qui 

touché au livré.   

 Biénvénué Sylvié, mérci ét 

bonné rétraité activé ! 

Du renfort à la bibliothèque 

 Lés mémbrés bé né volés du souvénir français dé Thionvillé - une association cre e e 

pour que l’on n’oublie pas tous les soldats morts durant les conflits passés et présents -

organisént dés confé réncés a  déstination dés « grands » é lé vés du primairé. Un 

confé rénciér a réndu visité aux é lé vés du cours moyén dé Maginot. Sur lés 5 thé més 

dé véloppé s, lés é lé vés élzangéois ont choisi lé thé mé dé la Grandé Guérré. Uné narration 

consistant a  ré sumér l’éxposé  a é té  ré alisé é par chacun ét toutés ont é té  énvoyé és aux 

résponsablés thionvillois. Apré s éxamén dé cés ré cits, Bérnard Pingant, pré sidént dé la 

séction, ést vénu fé licitér l’énsémblé dé la classé dé M.Hiébél.  

Lé Souvénir Français fait dés héuréux !  

 Lé travail dé Camillé Grand 

a réténu l’atténtion du jury, én 

particuliér sa façon dé dé criré la 

tragiqué histoiré d’Augustin 

Tré buchon, lé dérniér mort 

français au combat, cinq 

minutés avant l’armisticé ! La 

jéuné é crivainé a réçu l’ouvragé 

dé M.Gallot « La Francé dé  

14-18 ». 
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Un jour du mois d’avril, alors que la température devenait agréable, des 

Elzangeois bénévoles, en partenariat avec les services de l’Arc Mosellan, ont ratissé les 

sentiers de notre commune, et ont collecté toutes sortes d’objets insolites « oubliés » 

par des promeneurs pas très respectueux de notre belle nature…  

 L’A.S.C.E. présente deux équipes pour la saison 2018-2019,  

qui vont évoluer sur le stade Gilbert Junger, dont plusieurs nouveaux joueurs. 

Résultat de la collecte  
(caché dans les sacs !!)  

  

Après l’effort 
le réconfort ! 
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Voisins copains ! 

 

 La rue de Bretagne, a relancé une nouvelle fois la fête des voisins. Mais 

ce n’était pas seulement les « Bretons » qui étaient conviés, mais tous les 

habitants de la cité.  

 Pleine réussite, une bonne cinquantaine de convives étaient présents et 

ont partagé en toute amitié les victuailles provenant des différents foyers. 

« Chouette ambiance, faudrait l’organiser plus souvent», furent les dernières 

paroles des nouveaux à la fin de la soirée. Bravo aux organisateurs. 

Documents officiels 
 

Désormais, les usagers qui souhaitent obtenir ou 

renouveler un passeport ou une carte d’identité, ne doivent 

plus se présenter dans notre mairie. Ils doivent prendre contact 

avec des établissements équipés pour ces nouveaux 

documents. 

Pour Elzange, les plus accessibles sont les mairies de 

Thionville ou Yutz. Cette dernière s’est procuré un nouvel  

outil informatique, et nous a communiqué la marche à suivre 

pour obtenir un rendez-vous :  
 

Soit, utiliser le calendrier en ligne accessible depuis le 

site de la ville : www.ville-yutz.fr. 

Grâce à cette méthode claire et actualisée en temps réel, le 

demandeur peut prendre connaissance des créneaux 

disponibles et faire son choix, ce qui limitera les 

déplacements inutiles. 
 

Soit, pour ceux qui préfèrent, utiliser le téléphone, aux 

horaires de bureau au 03 82 82 26 82. 
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A genoux, on voit mieux les détails ! 

En famille 

Vue de haut 

Quel beau site ! 

Perdu ! 

Le coin des hommes 

Un fidèle, roi de la brocante ! 



Page  4 Le petit elzangeois n°70 Page  8 

 

Dérniér samédi dé juin, 

la cour du groupé scolairé 

Maginot, avait fait lé pléin ! 

Plus dé placés assisés, qu’a  

céla né tiénné, pour admirér 

lés bambins, on péut réstér 

débout. 

Tré s inté réssé s par cé 

« tour dé Francé » dé dansés 

ét dé chansons, lés soixanté-

dix-sépt é lé vés dés quatré 

classés, y ont é té  dé tout léur 

cœur, a  la grandé joié dés 

spéctatéurs, parénts ét amis, 

qui n’ont pas mé nagé  léurs 

applaudisséménts.    

Lés énséignants én 

coopé ration avéc l’Association 

Sportivé ét Socio-é ducativé 

(A.S.S.E.) ét Cé cilé, 

l’intérvénanté dé l’é colé dé 

musiqué dé Yutz, avaiént initié  

nos jéunés scolairés aux 

diffé rénts folklorés, si richés 

dans notré béau pays.  
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Lé jéuné comité  dé l’A.S.C.E., avéc a  sa té té lé pré sidént Sylvain Rakamaric, a  qui 
la municipalité  avait confié  l’organisation, péut é tré fiér du ré sultat. Plus dé 11 jambons 
a  la broché ont ré galé  lés gourméts. 

 

Dansés anciénnés ét modérnés ont attiré  lés diffé réntés gé né rations sur la pisté. 

Dés dé monstrations dé sélf-dé fénsé par l’association élzangéoisé « body boxing 
déféncé », ainsi qu’un match dé football amical (Géntrangé-Elzangé 5 – 7), lés 

attractions forainés, sans oubliér lé féu d’artificé du samédi soir, ont fait passér un 
éxcéllént W.E. aux nombréux visitéurs. 
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R E N T R É E  S C O L A I R E  2 0 1 8 - 2 0 1 9  

Classe de 
 Rachel VIVIER 

 
PETITE SECTION : 14 
BORNEQUE Evan 
HOSY Lynaé l 
LEMAITRE Sasha 
LENTINI Mylan 
PFLIER Kaï s 
MOYENNE SECTION : 14 
ADDAOU Wijdané  
AUGER Lé ané 
DELESALLE Enzo 
DELESALLE Jadé 
JEANSON Lé o 
KAZUBSKI Noa 
KETZINGER Julés 
MEKNACI Rayané 
MEZILI Shéydén 
MONNAUX Emily 
RAKAMARIC Lé a 
SIKLI Lucas 
SOUCHARD Capuciné 
WEBER Timothé  
GRANDE SECTION : 5 
BARBIER JUNGER Nolan 
DEL GUERCIO Oscar 
LEICK Maximé 
VERON Paul 
WINTZENRITH Ciara 

Classe de  
Dominique BAUCE 

 
C.P. : 9 
ARSAC Lily 
HIJAZI Robin 
JEANSON Emy 
LARDé  Lola 
LOPES OLIVERA Léxié 
LOUIS Sarah 
PLA Kévin 
SIKLI Chloé  
STULFAUTH Loghan 
 
C.E.1.: 8 
CASTELLOTTO Louann 
CRAPANZANO Flavio 
DEL GUERCIO Yanis 
HUSSON Kylian 
LOUIS Nathan 
MONNAUX Zoé  
PLA Maéva  
RAKAMARIC Mickaél 

 

CARTE DE BUS 
 

Elles sont à retirer en mairie  
à partir du 17 août 2018 

 pour 1 enfant :  90 €  

 Pour 2 enfants : 120 € 

 Pour 3 enfants : 150 €  

Classe de  
Marc HIEBEL 

  
C.E.2 : 8 
ADDAOU Radia 
DELESALLE Lana 
HARY Lé o 
KAZUBSKI Margaux 
LEICK Lilou 
SOUCHARD Timothé é 
TRIKI Timothé  
VERON Clé mént 
 

C.M.1 : 4 

CEROU Louisé 
CEROU Maé llé 
STRUPP Charléy 
TESSARI Cé lya 
 
C.M.2 : 9 
BODIN-MAX Cassié 
DEL GUERCIO Elio 
EMO Matthias 
FICCO Lola 
LARDé  Baptisté 
MAIRE Elisa 
MEKNACI Sofiané 
PAUL Océ ané 
RIBEIRO Emma 
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Il faut savoir que Valmestroff et Elzange ont été réunies en une seule commune de 

1812 à 1923 et que de 1870 à 1918 la Moselle était allemande. 

 Voici le titre d’un article paru le 15 
mai 1910 dans le grand journal régional de 
l’époque le « Lothringer Nachrichten », 
concernant le compte-rendu de la réunion 
du conseil de la veille (Elzange-
Valmestroff)!  
 
 A la seule lecture de ce titre, et pour 
qu’un tel journal s’en fasse l’écho, les 
lecteurs avides de ces petites rivalités entre 
les villages, ont dû être nombreux.  
 
  Voici quelques bribes tirées de 
l’article. 
 
A l’époque pour se rendre à l’église 
paroissiale, les Elzangeois devaient 
emprunter un chemin pentu « défiant 
toute description….dangereux pour les 
jeunes et les anciens spécialement en 
hiver».  
 

Aussi les 5 conseillers elzangeois 
réclament la construction d’un escalier 
qui facilitera l’accès au lieu de culte : 
Refus des 5 conseillers valmestroffois, 
les conseillers d’Elzange, 
démissionnent ! « Séance 
mouvementée et houleuse ».  
 
Plusieurs mois passent, et enfin, le Conseil 
de Fabrique ayant décidé de prendre en 
charge la totalité du financement de ce 
chantier, le 3 juillet 1910, le Conseil accepta 
cette décision, mais avec certaines 
conditions : pas de frais ni de 
responsabilité en cas d’accident pour  la 
commune, les Valmestroffois garderont 
leur entrée (la petite porte sur le côté) et 
n’aideront pas aux travaux ! 
 

Epilogue : le 26 mai 1911 l’ouvrage est 

construit, le devis se montait à 1 325 marks ! 

 

L’escalier est 

creux, les dalles 

qui font office de 

marches reposent 

sur un mur 

central. On s’en 

est aperçu lorsque 

Damien en 2017, a 

dû replacer une 

marche qui 

bougeait. 

Il s’est alors infiltré dessous et s’est retrouvé dans une sorte de grande cave, partagée en son milieu par un mur. Ces 

deux cavités sont vides, sèches, le sol recouvert de cailloux. Notre ouvrier communal, devenu « Indiana Jones » a 

exploré ce grand vide, sur lequel ont marché de nombreux Elzangeois, sans se douter du vide qu’ils avaient sous leurs 

pieds. Un peu déçu, le jeune explorateur, est réapparu à la lumière du jour, car il n’avait point trouvé de belles 

prisonnières à délivrer, ni de trésors à découvrir ! 

Histoire de l’escalier de l’église. 

POUR ELZANGE RIEN, POUR VALMESTROFF TOUT « la rédaction du journal n’engage pas sa responsabilité…) 


