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 C O M M U N E  D ’ E L Z A N G E  N°79 

Janvier / avril  2022 

Le Mot du Maire 

Et voilà  ! Une nouvelle ànne e qui se dessine. Cette nouvelle 
ànne e, que và-t-elle nous àmener ? Ne risque-t-elle pàs d’e tre le 
pendànt de là pre ce dente ? 
J’ài beàucoup d’inquie tude à  ce sujet. Nous àvons ve cu 2021 àu 
rythme des interrogàtions et incertitudes « On peut, on ne peut 
pàs, oui màis… » pàs de de cisions fermes màis des 
recommàndàtions hàsàrdeuses. Difficile de vivre dàns ces 
conditions et je comprends là morosite  àmbiànte. Màlgre  tout, il 
fàut àvàncer et votre municipàlite  n’à pàs cho me  jusqu’à  
pre sent : 
 À  l’e cole, nous àvons re nove  là sàlle de clàsse de CP et CE1. 
 Cre àtion d’une restàuràtion scolàire à  midi et d’un àccueil 

des enfànts de s 7 heures le màtin et jusqu’à  18 heures le soir,  
 Des tràvàux àu cimetie re àvec l’àjout d’un columbàrium et là pre pàràtion du terràin 

pour une future extension. 
 Re novàtion du monument àux morts. 
 Àchàt d’une nouvelle tondeuse en remplàcement de l’àncienne qui à rendu l’à me. 
 Cre àtion d’un trottoir et d’un chemin à  l’entre e nord du villàge le long de là RD2, et pàr 

là me me occàsion 4 pàssàges pie tons dàns le villàge. 
 Les tràvàux de se curisàtion du càrrefour du moulin àvec là pose de feux tricolores sont 

termine s et les feux ope ràtionnels.  
Màis là municipàlite , c’est e gàlement occupe  : 
 De l’orgànisàtion et du trànsport des personnes à ge es pour les vàccinàtions covid. 
 De re àctiver et d’encàdrer le nouveàu club de foot (Elzànge Footbàll Club)  
 De pàrràiner là nouvelle àssociàtion les « Roulcools Bike » àssociàtion de ve te tistes 

àvec une e cole pour les petits, les « Roulcools kids » 
 Pour gàrder là licence IV de l’àncien « Càfe  Teitienne » (notre Sàlle des Fe tes) nous 

àvons de cide  de l’ouvrir le sàmedi 18 septembre dernier.  
 Relànce du Càfe  Klàtsch, tous les 15 jours, pour le plus grànd bonheur des joueurs de 

càrtes et àutres pàssetemps sàns oublier là conviviàlite  et les rencontres. 
 Nous àvons e gàlement donne  un nom à  notre belle sàlle des fe tes, le 20 àou t dernier et 

àinsi honore  un enfànt d Elzànge trop ràpidement dispàru. De sormàis elle s’àppelle 
« Espàce Socioculturel Serge SOULET ». 

Nos projets d’envergures pour cette nouvelle ànne e : 
 Modificàtion du stàtionnement àutour du City Stàde àu milieu de là cite  et àinsi 

proposer des plàces de pàrking supple mentàires àux  hàbitànts des rues de Sàvoie , du 
Poitou et du Berry  

 Modificàtion de l’e clàiràge public des rues du villàge en remplàçànt les àmpoules àu 
sodium de 150W pàr des Leds de 40W permettànt de fàire d’importàntes e conomies 
d’e lectricite . 

 Re novàtion des plàces de stàtionnement dàns là pàrtie hàute de là rue de là màirie dont 
le reve tement àctuel se de lite àu fil du temps et devient dàngereux pàr le de collement 
des gàlets.  

 Nous àllons e quiper l’e cole d’un re seàu Wifi permettànt àinsi d’offrir l’internet hàut 
de bit dàns toute les clàsses et àcheter plusieurs ordinàteurs portàbles. 

Tous ces tràvàux ne seront possibles qu’àvec l’àide des subventions de l’e tàt et ou du 
de pàrtement .  
Les àdjoints, les conseillers et moi me me, nous vous souhàitons, à  chàcune et à  chàcun 
d’entre vous, nos meilleurs vœux pour 2022. Que cette nouvelle ànne e vous àpporte le 
bonheur et là re ussite, le succe s dàns vos projets et surtout vous gàrde en bonne sànte . 

 
Votre Màire, 

Ge ràrd LERÀY 
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MAIRIE 
 

17 rue de la mairie 
57970 ELZANGE 

 
 03 82 59 64 00 

 mairie.elzange@wanadoo.fr 
http://elzange.fr/ 

https://www.facebook.com/
elzange57970/ 

 
Heures d’ouverture: 
Lundi et vendredi  

17h00 à 19h00  

 
BIBLIOTHEQUE 

 

 03 82 50 19 40 
 bibliotheque-

elzange@wanadoo.fr  
 

 https://www.bibliotheque-
elzange.fr/ 

 
Mercredi 15h00 à  18h00 
Vendredi  16h00 à 18h00 
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INFORMATIONS COMMUNALES 3ÈME trimestre 2021  

Conseil municipal du 27/09/2021 

Ordre du jour : 

 

29/2021 - CCÀM - Re vision stàtutàire 

 Le Conseil àpprouve le projet de nouveàux stàtuts de là CCÀM  

30/2021 - CCÀM - Mise en œuvre de là Tràme Verte et Bleue 

 Le Conseil donne son àccord de principe pour s’engàger dàns là mise en œuvre de là Tràme 
verte et bleue. 

 Le Conseil s’engàge à  entretenir, prote ger et pe renniser d’une mànie re duràble les plàntàtions 
re àlise es. 

31/2021- socle nume rique 

 Le Conseil de cide de de poser une demànde de subvention àupre s de l’e tàt, àu titre de l’àppel à  
projets pour un socle nume rique dàns les e coles e le mentàires. 

 Le Conseil vàlide l’engàgement de là commune dàns le càdre du socle nume rique dàns l’e cole 
e le mentàire 3plàn de relànce continuite  » pe dàgogique 2021 » pour le groupe scolàire Màginot. 

32/2021 - Cimetie re : tàrif des concessions 

 Le Conseil fixe à  compter du 1er jànvier 2022 les tàrifs des concessions de terràin dàns le cime-
tie re communàl comme suit : 

 
 
 
 

 

33/2021 - Motion Fe de ràtion Communes Forestie res 

 Le Conseil de cide d’àssocier là commune d’Elzànge àux exigences e-t de demàndes formule es 
pàr là fe de ràtion des communes forestie res 

 Le Conseil demànde à  Monsieur le Màire de trànsmettre cette de cision àux services de l’Etàt. 

34/2021 - INSEE Recensement de là populàtion 2022 

 Le Conseil de cide de là cre àtion de 2 postes d’àgents recenseurs , de de signer là secre tàire de 
màirie comme coordonnàtrice de l’enque te. 

35/2021 - CDG 57 - Convention càdre de mise à  disposition de personnel contràctuel pàr le service 
Mission Interim et territoires du Centre de gestion de là Moselle 

 Le Conseil àutorise là màire à  fàire àppel, le càs e che ànt, àu service de missions temporàires du 
CDG 57, en fonction des ne cessite s de service. 

Informations diverses :  

 Àgent communàl des espàces verts 

 Devis chemin pie tonnier màcàdàm 

 Re union du 22/09/2021 : tràvàux feux càrrefour du Moulin 

 Stàtionnement rue de là scierie 

 Journe e d’ouverture du càfe  de là Lorràine 
 

L’intégralité du compte rendu est disponible sur les panneaux d’affichage municipaux et sur le 
site internet de la commune  www.elzange.fr 

 1 m2 (1mx1m) 2 m2 (1mx2m) 4 m2 (2mx2m) 

50 ans 75 € 150 € 300 € 

30 ans 50 € 100 € 200 € 

10 ans 25 € 50 € 100 € 
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INFORMATIONS COMMUNALES 4ÈME trimestre 2021  

Conseil municipal du 29/11/2021 

Ordre du jour : 
 

36/2021 - De ràtisàtion 

 Le conseil àccepte le devis de là socie te  FX Re gul et màndàte le Màire pour là signàture de tous 
les documents àdministràtifs et àctes ne cessàires à  là liquidàtion de cette àffàire. 

37/2021 - Subvention exceptionnelle 

 1300 € à  l’àmicàle des conseillers 

38/2021 - Groupe scolàire Màginot - Subvention clàsse de neige 2022 

 Le conseil de cide d’àttribuer une subvention de 70€/e le ve àu titre des fràis de voyàge 

39/2021 - CDG 57 Àdhe sion à  là mission RGPD et nominàtion d’un de le gue  

 Le conseil àutorise le Màire à  de signer le De le gue  à  là Protection des Donne es du CDG 57, comme 
e tànt notre De le gue  à  là Protection des Donne es. 

40/2021 - CCCE - Re percussion cou ts ànnuels de màte riàlisàtion des àutorisàtions d’urbànisme 

 Le conseil de cide de retenir là modàlite  de re percussion du cou t en fonction du nombre d’hàbi-
tànt. 

41/2021 - CCÀM - Convention de pre t et utilisàtion màte riel 

 Le conseil àpprouve là convention et àutorise le Màire à  signer là convention et tous documents 
ne cessàire à  l’àpplicàtion de là pre sente de libe ràtion 

42/2021 - CCÀM - Mutuàlisàtion / Cre àtion d’un groupement de commàndes permànent entre là CCÀM 
et ses communes membres 

 Le conseil àpprouve là constitution d’un groupement de commàndes et àutorise le Màire à  signer 
là convention constitutive de groupement 

43/2021 - CCÀM - trànsfert e tàt de l’àctif 

 Le conseil vàlide le trànsfert d’àctif et àutorise le Màire à  signer le proce s verbàl de retour de 
mise à  disposition des biens mobiliers et immobiliers 

44/2021 - Hàrmonisàtion de là dure e le gàle du tràvàil 

 Fixàtion de là dure e hebdomàdàire de tràvàil 

 De terminàtion des cycles de tràvàil 

45/2021 - BP commune M14 n°2 
 
Informations diverses : 
 
 Remerciements RÀSED 
 Àgent communàle espàces verts 
 Chemin pie tonnier 
 Tràvàux feux càrrefour du Moulin 
 
 

L’intégralité du compte rendu est disponible sur les panneaux d’affichage municipaux et sur le 
site internet de la commune  www.elzange.fr 
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INFORMATIONS COMMUNALES 4ÈME trimestre 2021  

Conseil municipal du 17/12/2021 

Ordre du jour : 
 

46/2021 - Àme nàgement plàces de pàrking - rue du Poitou et rue du Berry 

 Le Conseil de cide le re àme nàgement de plàce de pàrking àutour de l’àire de jeux et àutorise le 
 Màire à  signer tous les documents s’y àffe rents 

47/2021 - Re fection d’enrobe  - rue de là màirie 

Le Conseil de cide de proce der à  là re fection des enrobe s rue de là màirie et àutorise le Màire à  
signer les documents s’y àffe rents  

48/2021 - E clàiràge public - Àme lioràtion e nerge tique pàssàge en LED 

 Le Conseil de cide de re àliser là re novàtion de l’e clàiràge public et àutorise le màire à  signer les 
document s’y àffe rents 

49/2021 - De sàffectàtion et reclàssement d’une pàrtie d’une voie communàle - rue de Sàvoie 

 Le Conseil de cide de clàsser là pàrtie de là voie communàle rue de Sàvoie, àccepte que ce terràin 
àppàrtienne de sormàis àu domàine prive  communàl et màndàte le màire à  signer tous les docu-
ment s’y àffe rents. 

 

Informations diverses : 

 

 Tràvàux feux du Moulin - signàlisàtion 

 Choix retenu pàr le SIÀU pour là re percussion du cou t des ÀDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’intégralité du compte rendu est disponible sur les panneaux d’affichage municipaux et sur le site 
internet de la commune  www.elzange.fr 
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Incivilite s :  
 
Une fois de plus, notre belle commune subit des incivilités, des incivilités en tout genre que cer-
taines personnes se permettent en foulant le respect de la nature et de nos concitoyens.  
 
• Malheureusement, des dépôts sauvages (cailloux, plâtre, ferraille etc…) sont toujours à dé-

plorer au sein de notre village. Il faut vraiment que cela cesse ! Rappelons que des sanctions 
peuvent être prises telles qu’une amende allant de 1500€ à 150 000€ (Article L.541-3 du 
code l’environnement) 

• Cet été, un feu de déchets verts a été déploré à la cité. Nous vous rappelons que ces feux sont 
interdits dans les jardins depuis le 29 novembre 2011 et peuvent entrainer une amende de 
450€. Et pour cause, faire un feu dans son jardin peut être gênant pour votre voisinage dû à 
l’odeur, voir même à des dégagements toxiques. Pensez aux déchetteries pour ramener vos 
déchets verts !  

 
 
 
   

INFORMATION 
Nous n'àvons pàs pu sortir le dernier Petit elzàngeois de l'ànne e 2021 suite à  des pro-

ble mes techniques et orgànisàtionnels et nous en sommes since rement màrri. 

 
Àussi vous constàterez à  juste titre que certàins àrticles peuvent pàràitre dàte s. Quoi 
qu’il en soit, nous àvons de cide  de màintenir les àrticles de jà  pre vus et rectifie s àinsi 
que d’àutres à  là demànde des àssociàtions demàndeuses. 
 
Nous àvons pre vu de sortir le Petit elzàngeois à  ràison d’un pàr quàdrimestre, soit en 
fe vrier, en juin et en octobre. Si le besoin s’en fàisàit sentir, là pàge Fàcebook, le site 
Internet de là commune et Pànneàu Pocket sont à  votre disposition pour vous infor-
mer. 
 
Pour toute question ou proposition, vous pouvez contàcter là commission communi-
càtion pàr màil à  : màirie.elzànge@wànàdoo.fr  
ou pàr courrier à  : Màirie Elzànge 17, rue de là màirie 57970 Elzànge 
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Le 21 août dernier, la municipalité a honoré un enfant 
d’Elzange, en rebaptisant la salle des fêtes du village 

en « Espace socioculturel Serge Soulet ». 
Le général Serge Soulet, commandant des forces aériennes, est décédé à 55 ans. Il était le 
fils de Guy, notre précédent maire, et d’Anne-Lise, sa maman décédée. Il était et reste un 
exemple de volonté, d’ambition, de travail et de passion. Il prouve aux jeunes elzangeois 
que toutes les ambitions sont permises comme a pu le signaler le maire dans son 
discours. 

Né en 1962 à Thionville, Serge Soulet a vécu toute son enfance et son adolescence dans 
notre village. À l’issue de sa scolarité primaire dans la classe unique de son père, après 
des études brillantes, École de l’air, pilote de chasse, il a gravi tous les échelons de 

l’armée de l’air. C’était également un sportif accompli comme rugbyman, il appréciait le dépassement de soi et 
l’esprit d’équipe. 

La maladie l’a emporté le 21 mai 2017 à l’âge de 55 ans. Il était général de corps d’armée, commandant les forces 
aériennes, commandeur de la Légion d’honneur, et de l’Ordre national du mérite. Le général Soulet était marié et 
père de trois enfants. 

 
C’est Guy Soulet accompagné de son petit fils Xavier et de Gérard Leray qui a dévoilé la 
plaque portant le nouveau nom de la salle. La cérémonie a rassemblé autour de la famille 
Soulet, les Elzangeois de tous âges, amis, élus du secteur autour d’Arnaud Spet, président de 
la CCAM, de son frère le colonel Stéphane Spet, chef du Sirpa air et espace, porte-parole de 
l’armée de l’air.  
 
 

 

BIOGRAPHIE en dix dates  
du Général de Corps d’Armée  

Serge Soulet 

1985 : Breveté pilote de chasse – Escadron de chasse 2/4 « La 
Fayette » à Luxeuil 
1989 : Officier d’échange, 433ème ETAC à Bagotville (Canada) 
1992 : Chef des Opérations, escadron de chasse 3/30 à Reims 
1999 : Commandant de l’Escadron de chasse 1/30 « Alsace » à 
Colmar 
2000 : Conseiller du personnel navigant « chasse », direction du 
personnel militaire de l’armée de l’air à Paris  
2004 : Commandant de la Base Aérienne 103 à Cambrai  
2007 ; Auditeur du Centre des Hautes Etudes Militaires (CHEM) et 
de la session nationale de l’institut des hautes études de la défense 
nationale (IHEDN) à Paris  
2008 : Chef de la cellule « organisation et ressources humaines » et 
Adjoint-Air du chef du Cabinet du ministre de la Défense à Paris. 
2013 : Commandant du CFA et du CSFA à Bordeaux et Dijon 
2014 : Elevé au grade de Général de Corps d’Armée, prend la 
responsabilité du Commandement des Forces Aériennes, nouveau 
pôle (fusion CFA & CSFA) de 24 000 personnes au sein de 500.       
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Myriam Tessari et Philippe Hanrion ont visité  
L’ANHYDRITE Lorraine Knauf 

Une exploitation axée sur l’excellence 
 

Les collàboràteurs de L'Ànhydrite Lorràine mobilisent leur expertise et leur 
sàvoir-fàire àu service d'un me me objectif : extràire l'ànhydrite là plus pure 
et de là quàlite  là plus re gulie re possible. 
L'exploitàtion souterràine de là càrrie re s'effectue selon là me thode e prou-
ve e des chàmbres et des piliers àbàndonne s. Àpre s l'àbàttàge pàr foràtion et 
tir à  l'explosif, les chàrgeurs-trànsporteurs ve hiculent et de versent là pierre 
extràite dàns l'un des concàsseurs primàires. Une succession de convoyeurs 

à  bànde l'àchemine ensuite jusqu'à  une instàllàtion de concàssàge secondàire situe e en surfàce. Cette 
ope ràtion permet un triàge et un stockàge dàns les silos selon quàtre niveàux de grànulome trie : 
0/50 mm, 0/4 mm et 4/50 mm et enfin une quàlite  d'ànhydrite micronise e obtenue pàr un tràite-
ment supple mentàire dàns là stàtion de micronisàtion. Le site dispose d'une instàllàtion portuàire 
permànente sur là Moselle ou  les pe niches peuvent chàrger l'ànhydrite pour là livrer dàns toute l'Eu-
rope 
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Souvenirs d’un temps ancien … ou pas 
 

 

Jules Romàins e crivàit : « le temps passe. Et chaque fois 

qu’il y a du temps qui passe, il y a quelque chose qui s’ef-

face. »  

Les hommes vivent et meurent et àvec eux, si nous n’y 

prenons pàs gàrde, dispàràit là me moire.  

Àujourd’hui àvec l’e re de là communicàtion nume -

rique, nous àvons de quoi nourrir cette me moire àu 

jour le jour, voire d’heure en heure. Màis du temps 

d’àvànt, que nous reste-t-il pour fàire revivre cette 

me moire qui àu fil du temps de fàille ? 

Les souvenirs que les ànciens gàrdent en me moire sont une source ine puisàble de connàissànce du temps 

pàsse . Il suffiràit de leur demànder de pàrtàger leurs souvenirs àvec nous, e tre à  leur e coute, e tre à  leurs co -

te s, e tre àttentif à  leur personne, à  leurs besoins. Le pàrtàge de ces souvenirs ne s’impose pàs, il se me rite.  

Les souvenirs oràux ne sont pàs les seules contributions à  ce càtàlogue me moriel, les supports visuels le sont 

e gàlement. Qu’ils soient fixes ou ànime s, ils permettent de figer un souvenir ou àu contràire le ràfràichir. Il en 

est de me me d’un e crit ou d’un objet.  

Ces souvenirs individuels repre sentent là me moire d’un villàge. C’est un tre sor qu’il nous fàut prote ger, qu’il 

nous fàut enrichir àu fil du temps qui pàsse. Cette collection de souvenirs doit e tre pàrtàge e àvec toutes et 

tous, petits et grànds. Il nous fàut, àu tràvers de cette collecte des temps pàsse s, penser e gàlement àu pàrtàge 

que ces souvenirs individuels et collectifs engendreront. Ce pàrtàge se ferà dàns un endroit de die , sur le bou-

levard du temps qui passe comme l’à e crit le chànteur Màrcel Àmont. À nous de cre er ce boulevàrd, cette àr-

te re vitàle de là me moire collective.  

Petites et grànde histoire des fàmilles elzàngeoises, ànciens me tiers ou commerces àujourd’hui dispàrus, 

vieilles bà tisses de truites ou reconstruites, vie àssociàtive et festive, … bref tout ce qui à fàit Elzànge. 

Je plànte àujourd’hui cette gràine, ici dàns cette rubrique. J’ài l’espoir que cette gràine nous fàsse nous inte res-

ser à  nos ànciens, nous pousse à  les questionner, à  nous inte resser à  eux. J’ài l’espoir que de ces questionne-

ments, que de ces recherches, le souvenir collectif d’Elzànge se construise et que le boulevàrd du temps elzàn-

geois se remplisse de tous ces pre cieux souvenirs. 

Nous àllons collecter ces me moires que vous voudrez bien nous livrer, ces photogràphies, ces vide os, ces ob-
jets de toutes sortes que vous nous confierez. Une fois enregistre , ces documents d’un àutre à ge ou plus re -
cents vous seront restitue s.  
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Un nouvel outil pour nos ouvriers communàux. 
Notre àncienne tondeuse àyànt rendu l’à me, il nous à fàllu 
trouver ràpidement de quoi là remplàcer.  
 
Notre 
choix s’est 

tourne  vers une tondeuse àutoporte e 
professionnelle de màrque Iseki four-
ni pàr l’entreprise Hàckel motocul-
ture de Husànge. 
Cette chàrge n’e tàit pàs pre vue àu 

budget màis nous àvons pu finàncer 
cet àchàt d’un montànt de 22 560 eu-

ros sàns recours àu cre dit grà ce à  là 
gestion rigoureuse des finànces pu-

bliques àpplique e à  Elzànge depuis de 

nombreuses ànne es.  

(Discours de Gérard Leray , Maire d’Elzange) 
 
Juin 2014 un nouveàu visàge vient e toffer l’e quipe technique municipàle ! L’heure de là retràite à sonne  pour 
Philippe son pre de cesseur, les espàces verts devenànt de plus en plus nombreux, là municipàlite  à donc de cide  
de cre er un poste d’àdjoint technique de 2e clàsse permànent à  temps non complet pour seconder Dàmien l’ou-
vrier titulàire. Et c’est un Elzàngeois qui retient notre àttention. Laurent EMO, poste qu’il occupe en àlter-
nànce àvec là commune de Vàlmestroff. 
Làurent à pour mission principàle de s’occuper de là proprete , des espàces verts de notre cite  et du reste. 
Qui n’à pàs vu Làurent àrpenter les rues d’Elzànge àvec un sàc-poubelle dàns une màin et sà pince dàns l’àutre 
ràmàsser les de tritus et àutres de chets, sur là tondeuse entretenir le terràin de foot ou les àires de jeux, àvec là 
de broussàilleuse le long des tàlus ou des bords de route et à  4 pàttes gràtter là màuvàise herbe des àlle es des 
espàces de jeux ou du cimetie re. Làurent est le càuchemàr des pissenlits, liserons et màuvàises herbes màis 

Làurent à d’àutres cordes à  son àrc. Ferronnier ou me tàllier, sou-
deur de formàtion, on lui doit pàr exemple, les grilles dàns là cour 
àrrie re de là sàlle des fe tes, là 2e porte du cimetie re et celle de là 
cour de là màirie màis e gàlement les grilles de là cour d’e cole. J’en 
oublie sàns doute, là liste est longue et non exhàustive... 
Nous perdons un excellent ouvrier, contentieux, me ticuleux, trà-
vàilleur infàtigàble qui ne sàit pàs rester sàns rien fàire. 
Bon, Làurent à comme on dit « le càràcte re bien trempe  » et une 
fois là chose de cide e c’est difficile de le fàire chànger d’àvis, je l’ài 
àppris à  mes de pens. 
Solitàire, ce boulot lui convient pàrfàitement. 
Làurent và chànger de vàlle e pour àller tràvàiller à  temps complet 
à  Vàlmestroff, commune qu’il connàî t bien puisqu’il y tràvàille de -
jà . 
Je sàis que c’est une bonne commune et il àurà de quoi fàire. 
Souhàitons-lui, bonne chànce dàns son nouvel emploi, l’importànt 
dàns là vie c’est de s’e pànouir dàns ce qu’on fàit et d’e tre heureux. 
Nous gàrderons un bon souvenir de ton pàssàge pàrmi nous, tu es 
ce qu’on àppelle « une belle personne ». Là porte de là màirie serà 
toujours ouverte pour un petit coucou ou une bonne bie re. 
 
Bon vent, Làurent. 
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Un village, un homme :  
Stéphane KLEIN  

 

Comment vous vous êtes mis au vélo ? 
 Par mon fils qui a commencé ses grandes sorties sur l'ultra 
(aujourd'hui on pratique l'ultra cyclisme c’est à dire des grandes 
distances). Je suis vététiste depuis l’âge de 30 ans et j’ai aujour-
d’hui 59 ans. 
En plus du VTT, j'ai débuté la course à pied avec le trail encoura-
gé en cela par mon fils qui en fait également. C’est-à-dire en mon-
tagne avec plus de dénivelé, des choses comme cela. Sinon j’en 
fais également sur la route pour travailler un peu la vitesse et faire 
des séances de VMA (c’est un travail spécifique par lequel on dé-
finit la vitesse à partir de laquelle la consommation d’oxygène est 
maximale). 
Le vélo de route est arrivé ensuite, toujours par le biais de mon 
fils. J’ai commencé par la « Marmotte Grandfondo » dans les 
Alpes que j’ai fait l’année dernière : 177 km d’un seul coup. Ces 
courses sont toujours des épreuves d’un coup.  
 
Vous faites ces grandes courses depuis combien de temps ? 
Ça fait 2 ans pour le vélo de route. C’est mon fils qui m’a donné envie de faire ça, en allant sur les 
courses. Je suis un compétiteur et j’aime bien sortir du contexte de la course classique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du fait de votre profession dans l’automobile, cela ne vous a pas donné envie de vous tourner vers la 
course automobile ? 
Non car le budget est beaucoup plus important +/- 100 000 € au minimum et puis finalement je préfère 
le vélo et mon physique à moi plutôt qu’un moteur.  
 
Aujourd’hui avec le vélo, ce n’est pas de simples randonnées ?  
Non se sont de vraies courses comme la Race Across France ou de Belgique. Ce sont des courses de 
plus de 360 km, sans assistance, avec comme en Belgique le passage dans les Ardennes où c’est très dur 

à rouler. Mon fils l’a fait un mois après sa course de 2500 km. Chez nous c’est également dur à rouler car 

très vallonné. J’ai fait dernièrement un parcours de 60 km tout en montées et descentes. Avec +/- 600 de dénivelé.  
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Et vous roulez tous les jours comme cela ? 
Non il faut quand même du repos. Actuellement je prépare la marathon race à Annecy il me faut 
8 semaines de préparation. C’est un trail de 90 km avec 2600 mètres de dénivelé. Je la fais en 
duo avec un ami. On fait chacun 45 km. Si on fait seul la totalité, cela s’appelle la maxi race. 
J’espère faire la distance en +/- 6h30. Pour cette préparation, j’alterne course à pied et vélo et 
toujours des montées. 

 
Pour en revenir à la course de 360 km que vous avez faite 
C’est une course de 360 km que j’ai faite en 19h en partant de Mandelieu-la
-Napoule avec une arrivée au mont Ventoux en passant les cols les plus cé-
lèbres des Alpes avec des dénivelés de +/- 6500 m. le tout par des paysages 
magnifiques, c’est aussi cela le vélo. Le nombre de participants était de 140 
cyclistes. Je l’ai préparé pendant 3 mois. Les ravitaillements se font en 
autonomie, c’est-à-dire que j’ai tout sur moi. Les pointes de vitesse les plus 
importantes sont en descente, à 85 km/heure.  
 
 
 

Outre la préparation physique pour vos courses à pied ou à vélo, vous avez un régime alimentaire 
particulier ? 
Non pas de régime alimentaire, mais une alimentation saine avec l’aide de mon fils, qui est coach 
sportif et nutritionniste du FC Metz. Cela ne m’empêche pas quelques écarts à l’occasion.  
 

Concernant le matériel  
Le prix d’un vélo peut aller jusqu’à 20 000 €. Pour ce qui me 
concerne je suis largement en dessous. Mon vélo de route coûte 
aux alentours de 8 000 €. Il faut savoir que pour gagner 100 gr, 
il faut compter 1 000 € plus cher. En revanche j’utilise des pas-
sages de vitesses électriques, des freins à disques et sur mon 
VTT, la selle est connectée en Bluetooth afin de la monter ou de 
la descendre en fonction du dénivellement. Le bouton est direc-
tement sur le guidon. Pour la course, j’utilise un compteur de 
vitesse électronique et pour me faciliter la lecture du compteur, 
un ami m’a trouvé des lunettes avec loupe dans la partie infé-
rieure. Finalement, ma famille ou mes amis savent toujours quoi m’acheter à Noël. 
 
Vie de famille et professionnelle 
Je pratique surtout le VTT avec les copains. 
Mon fils est également un cycliste aguerri. Il a dernièrement participé à une maxi race entre la 
Mandelieu-la-Napoule et Le Touquet, soit 2600 km en 7 jours. 
Quant à mon épouse, je l’ai converti au cyclisme et nous faisons régulièrement des sorties en-

semble. 
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    Fête patronale 
 

Là fe te d’Elzànge, plàce e sous le pàtronàge de sàint Pierre àux liens, 
sàint pàtron de notre commune à eu lieu le sàmedi 31 juillet et le 
dimànche 1er àou t. Les cieux nous ont e te  cle ments, et c'est sous le 
soleil de là fin d'àpre s-midi que les àgàpes ont de bute .  

Cette fe te, plus connue sous celle du jàmbon à  là broche, à re uni plus de 550 convives qui ont 
de vore  les vingt jàmbons pre pàre s pàr Fernànd et Jeàn-Jàcques, et àutànt d'àmàteurs de sànd-
wiches. 

Conforme ment àux instructions de là pre fecture de Moselle, les pàrticipànts ont du  pre sen-
ter leur pàss sànitàire. Pour celles et ceux qui n'en disposàient pàs, des tests àntige niques 
e tàient propose s gràtuitement.  

Un feu d'àrtifice propose  pàr là màirie à e te  tire  sàmedi soir à  là tombe e de là nuit, ràvissànt les 
petits et les grànds. Là soire e s'est termine e sur le dànce floor àu rythme des àirs d'àujourd'hui 
et d'hier jusqu'à  3 heures du màtin. 

Dimànche c'e tàit là journe e des fàmilles. Àpre s là messe ce le bre e pàr l'àbbe  Jeàn-Màrie Firdion 
et le tràditionnel chàmpàgne sous le màrronnier, là journe e s'est poursuivie en musique àutour 
des àssiettes de jàmbon, de pà tisserie ou des sàndwiches. Des àttràctions foràines e tàient pre -
sentes pour le plus grànd bonheur des plus jeunes. 

Les be ne voles de l'àssociàtion Elzànge Footbàll Club et là màirie ont donne  de leur personne 
pour que cette fe te soit une re ussite et les sourires sur les visàges des pàrticipànts furent une 
belle re compense.  
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Le jeudi 2 septembre 2021, notre e cole Màginot à pu retrouver ses e le ves pour une nouvelle ànne e sco-

làire, une occàsion pour nos petits elzàngeois de troquer leurs ve los et leurs jeux contre leur sàc d’e cole 

et leurs càhiers. Le groupe scolàire màintient ses effectifs à  l’identique, àvec 59 e le ves, re pàrtis dàns les 

clàsses de Ràchel Vivier (màternelle) àvec 21 e le ves, de Dominique Beàuce, là directrice (CP-CE1) et 

Màrc Hiebel (CE2-CM1-CM2), àccueillànt àinsi 38 e le ves en e le mentàires. Nous souhàitons e gàlement 

là bienvenue à  Ànàî s Màgràs qui vient rejoindre l’e quipe pe dàgogique en tànt que comple ment de 

temps pàrtiel de M. Hiebel. 

Là structure de restàuràtion scolàire et d’àccueil « Les Escàrgots », expe rimente e pàr là municipàlite  

durànt les mois de mài et juin, remporte un frànc succe s, puisque qu’elle compte à  ce jour 37 e le ves. 
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Les Escàrgots ont officiellement vu le jour àvec cette rentre e scolàire de septembre 2021. L’essài 

de mài et juin à e te  trànsforme  comme l’on dit àu rugby. Chàque jour d’e cole, là restàuràtion sco-

làire àccueille en moyenne 13 jeunes convives àvec un pic de 19 les vendredis. Quànt à  l’àccueil 

du màtin et du soir, ce sont en moyenne 5 enfànts qui le fre quentent.  

Me me si l’àccueil du màtin et du soir à  du màl à  de màrrer, force est de constàter que cette initià-

tive de là màirie est une re ussite.  

Les enfànts se restàurent à  l’espàce socio-culturel Serge Soulet pour quelque temps encore, màis 

le restàurànt devràit de me nàger àu groupe scolàire Màginot pour là prochàine rentre e scolàire 

2022/2023. Celà permettràit d’e viter des de plàcements en bus.  
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Ferme  en 1983, le càfe  Là Lorràine à rouvert le 18 septembre dernier le 
temps d’une journe e. 
 
Là municipàlite  de l’e poque àvàit ràchete  les murs du càfe  Teitienne, qui 
sont devenus depuis l’espàce socio-culturel Serge Soulet,  et là licence IV 
du càfe . Pour là conserver, il nous fàut ouvrir le càfe  du « Pit » une journe e 
tous les 5 àns, ce qui fut fàit ce 18 septembre 2021. 
 

L’ouverture du càfe  àvàit un gou t du temps d’àvànt et les consommàteurs ne s’y sont pàs 
trompe . Une fois le pàss sànitàire contro le , tout un chàcun pouvàit profiter d’un vrài bistrot 
àvec son bàbyfoot, son jeu de fle chettes et ses jeux de càrtes ou de de s. 
Bie re, sodàs et àutres boissons, ont àccompàgne s, pour ceux qui le souhàitàient, des plànches 
de chàrcuteries et de fromàges propose s à  là vente pàr l’e quipe de là commission des fe tes de  
là màirie. 
 
Àux dires de toutes et tous, ce fut une belle journe e qui trouverà son prolongement tous les 
àns à  là me me e poque. Le conseil municipàl àyànt vote  son ànnuàlisàtion, rendez-vous est 
donc pris pour le 17 septembre prochàin ! 

Café La LORRAINE 
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Le café klatsch à e te  fonde  il y à plus de 20 àns à  l'initiàtive de 

notre che re Gilberte et sous  l'e gide de l'ÀEF. Àu tout de but il y 

àvàit une bonne quàràntàine de pàrticipànts ràssemblànt une fois 

pàr mois les 3 quàrtiers de notre villàge. Chàque be ne vole ràme-

nàit des gà teàux. Puis Mme WÀLLERICH, àvec quelques àides, 

confectionnà les pà tisseries dàns là cuisine du centre socio-

culturel. Àpre s une courte pe riode d'inàctivite , le CCÀS reprit cette 

àctivite  en àvril 2017 à  ràison de 2 àpre s-midi pàr mois. Là pànde mie est venue interrompre ces 

moments de retrouvàilles. 

Àpre s de longs mois de fermeture, le càfe  Klàtsch à repris ses àctivite s le màrdi 12 octobre der-

nier pour le plus grànd bonheur de toutes et tous. Une vingtàine de personnes se sont retrouve s 

dàns une àmbiànce chàleureuse àutour d'un càfe , d'un the  et de pà tisseries. Àpre s cette longue 

pe riode de solitude, le bonheur d'e tre de nouveàu ensemble et en toute se curite  revient. Là pàr-

ticipàtion est de 3 euros pàr àpre s midi et le trànsport pour celles et ceux qui en àuràient besoin 

peut e tre àssure  sur simple demànde àupre s de là màirie.  

Le càlendrier des prochàines dàtes toujours de 14h30 à  18h et sous re serve d’ànnulàtion du  à  là 

pànde mie :  

   Màrdis 8 et 22 fe vrier 

   Màrdis 8 et 22 màrs 

   Màrdis 5 et 19 àvril 

   Màrdis 3, 17 et 31 mài 

   Màrdi 14 juin 

Ànne-Màrie vous àttend àvec son e ternel sourire, àlors venez nombreuses et nombreux pour 

pàsser d’àgre àbles moments pleins de bonne humeur. 

Tànt que le pàss vàccinàl serà de rigueur, merci de s’en munir à  chàque àpre s-midi.  
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Là bibliothe que d’Elzànge à àccueilli l’àtelier 
Enfànts-Pàrents de l’àrc Mosellàn le mercre-
di 13 octobre 2021. 
Àu progràmme historiettes, comptines… 
 
Les Àteliers Enfànts-Pàrents sont orgànise s 
pàr le Service Petite Enfànce de là Commu-
nàute  de Communes de l’Àrc Mosellàn. Les 
ànimàtions sont gràtuites et l’inscription est 
obligàtoire. Elles sont orgànise es dàns plu-
sieurs communes du territoire. Des moments 

de jeux, de pàrtàges et d’e chànges àutour d’un àtelier ludique àdàpte  àux càpàcite s des jeunes en-
fànts jusqu’à  6 àns àccompàgne s de leurs pàrents ou d’un àdulte re fe rent. Les grànds fre res et 
gràndes sœurs sont bienvenus àux ànimàtions pour les plus petits. Un temps de jeu leur serà propo-
se . Et les petits fre res et petites sœurs sont bienvenus àux ànimàtions propose es pour les plus 
grànds ! Là rencontre d’àutres enfànts et àdultes, là pàrticipàtion à  des moments ludiques d’e veil et 
d’expe rimentàtion, les e chànges sont àu cœur des àpre s-midis pàsse s ensemble. L’àtelier s’àrticule 
àutour de jeux libres, d’une ànimàtion ludique et 
pe dàgogique à  tràvers lesquels les jeunes enfànts 
expe rimentent, de couvrent, gràndissent, vont à  là 
rencontre de l’àutre ... Les pàrents, àccompàgne s 
pàr des professionnels de là Petite Enfànce, 
e chàngent àutour des questionnements lie s àu 
de veloppement des jeunes enfànts. Le moment se 
termine pàr un gou ter conviviàl. Les Àteliers En-
fànts-Pàrents de l’Àrc Mosellàn sont orgànise s 
dàns le respect des protocoles sànitàires lie s à  là 
COVID-19.  
Le càlendrier 2022 n’à toujours pàs e te  diffuse . Là bibliothe que municipàle d’Elzànge communique-
rà de s que ce dernier serà e tàbli. 
 
Pour plus d’infos : www.arcmosellan.fr/enfance  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour rappel, la bibliothèque municipale est ouverte tous :  

- les mercredis de 15h à 18 h 

- les vendredis de 16h à 18h 
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Àpre s une ànne e 2020 sàns, le tràditionnel repàs des ànciens s’est tenu le 7 novembre dernier à  
l’espàce socio-culturel Serge Soulet. Àpre s àvoir pre sente  leur pàss sànitàire ou leur test PCR, les 
convives ont pu gou ter àu de licieux repàs pre pàre  pàr là màison Jolivàlt. 

Ce fut une tre s belle et àgre àble journe e ou chàcune et chàcun à pu e chànger, rire et dànser. Celà à 
fàit du bien de se retrouver comme àvànt. 

Monsieur Ge ràrd Lerày, Màire d’Elzànge, à remis à  Màdàme Lucie BECKER, doyenne de là sàlle et à  
Monsieur Guy SOULET, doyen de là sàlle, un pànier gàrni. Dàns l’àpre s midi, une de le gàtion àvàit 
rendu visite à  notre doyen Monsieur Àme rigo BELLENCHIÀ pour lui remettre e gàlement un pànier 
gàrni. 

Comme le veut là tràdition, les jeunes de là commune re cemment diplo me s, ont reçu, outre les hon-
neurs de là sàlle, une càrte càdeàu. 
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PÈRE NOËL 
 
24 de cembre veille de Noe l,  c’est le Pe re Noe l qui s’est de plàce  à  Elzànge. Il à tràverse  toutes 
les rues de là commune pour sàluer les elzàngeoises et les elzàngeois entoure  de ses elfes à  
ve lo, le tout en musique et tràcte  pàr un e làn en pleine forme. Les enfànts ont reçu des bon-
bons et des cà lins. C’est fourbu qu’il à regàgne  son Po le Nord pour entàmer sà tourne e des 
chemine es tout àutour du monde. À l’ànne e prochàine Pe re Noe l ? 

SAINT NICOLAS 
 
6 de cembre jour de là St Nicolàs. Le sàint pàtron des e coliers s’est rendu àu groupe scolàire Màgi-
not en compàgnie du pe re fouettàrd. Son triste compàgnon n’à pàs eu loisir de se vir, tous les en-
fànts e tàient sàges comme des imàges et ont reçu des màins de l’e ve que de Myre des livres et des 
chocolàts en re compense de leur tràvàil scolàire et de leur comportement exemplàire…. 
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ASSE (Association Sportive et Socio-éducative) 
 

 Màrdi 28 septembre 2021, s'est de roule e l'Àssemble e Ge ne ràle de l'ÀSSE. 
E tàient pre sents : Chàrle ne JEÀNSON (Pre sidente), Àmàl ÀDDÀOU (Tre sorie re), Myriàm TESSÀRI 
(Àdjointe àu Màire), Mme BÀUCE (Directrice de l'e cole Màginot), Làurent DEMENUS, Nàthàlie LÀ-
DEUIL, Eric HOEFFEL (fide les be ne voles depuis des ànne es), Vànessà MONNÀUX, Jonàthàn MÀRCK 
et Màrion LITTNER (Pàrents d'e le ves). 
  
 L'ÀSSE orgànise, tout àu long de l'ànne e, des àctions dont les be ne fices sont ensuite reverse s 
pour les sorties scolàires. 
Les projets d'àctions pour cette ànne e sont : 

une bourse àux jouets 
là vente de sàpins de Noe l 
les photos individuelles 
une àpre s-midi re cre àtive pour Càrnàvàl 
là vente de chocolàts de Pà ques 
là vente de plànts de fleurs, fruits & le gumes 
là vente de pà tisseries orientàles 
là kermesse de fin d'ànne e 

Nous tràvàillons e gàlement sur d'àutres projets à  àpprofondir. 
 
 L'àssociàtion cherche de nouvelles ide es àinsi que des be ne voles pour permettre là re àlisàtion 
de tous ses projets. 
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Body Boxing Defence  
vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 

 

Nous fàisons un bilàn pluto t positif en ce de but de sàison àvec des membres de plus en plus nombreux 
(102 licencie s tous groupes confondus), motive s et àssidus et une e quipe de coàchs (be ne voles) toujours 
àussi motive s ! 

                                                                           
Nous àvons pu pàrticiper à  plusieurs rencontres, à  une rencontre àmicàle entre nos compe titeurs et les 
clubs du Grànd Est à  Se re mànge là 1e re fois et nous àvons pàrticipe  àu chàmpionnàt Grànd Est de K1 
Rules Light (une des disciplines du Kick Boxing) pour là 2nde rencontre. 

Nous àvons 2 vices chàmpions de ligue Grànd Est en K1 :  
                                                     
 JUNGER Manon. 
 MESQI Chahid. 
 MEKNACI Sofiane à fàit un combàt gàgnànt et màlheureusement un 
combàt perdànt en demi finàle. 
CASAGRANDE Lucas à eu màlheureusement un combàt perdànt en 
finàle. 
JUNGER Noémie et MESQI Nayssam sont quàlifie s d'office pour le 

chàmpionnàt nàtionàl qui se de roulerà à  Pàris en mois d’Àvril. 
 

Àctuellement nous pre pàrons nos compe titeurs àu chàmpionnàt du Grànd Est de kick light qui se de rou-
lerà le sàmedi 5 fe vrier 2022 à  Sàrrebourg. 
Suite à  ces rencontres, nous àvons orgànise  une soire e « diffusion des diffe rents combàts » de nos com-
pe titeurs sur grànd e cràn, une tre s belle soire e, conviviàle et àmicàle àutour d’un repàs, tout en respec-
tànt les re gles sànitàire en vigueur.                                               

 

 

 

 

 

 

 
Et pour clo turer cet àrticle, nous souhàitons revenir sur là nouvelle section de cette ànne e le « groupe 
femme » àu sein du club, ce sont des se ànces exclusivement fe minines qui ne sont que le fruit de diffe -
rentes demàndes fàites pàr un grànd nombre de personnes.  
Lorsqu’on voit qu’à  ce jour le nombre de fe minicide, de violence fàites àux femmes ne cesse 
d’àugmenter, àlors le club BBD est fier d’àider n’importe qu’elle femme (ou homme) à  àvoir plus 
confiànce en soi ou me me àu pire des càs se de fendre ou de se sortir d’une situàtion dont elle 

(ou il) se sent menàce e, àlors BBD àssume ses diffe rents entràî nements mixtes ou 100% fe mi-
nine !!! 
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ELZANGE FOOTBALL CLUB 
 

Elzànge Footbàll Club joue àu niveàu de pàrtementàl du district mosellàn en se niors D4 
groupe D. 
Àctuellement quàtrie me du groupe àvec 10 points et à  3 points du premier. Ce chàmpionnàt 
est tre s serre  et le club joue là monte e. Il reste 4 màtchs pour re ussir. Les 4 premie res plàces 
e tànt quàlificàtives pour l’àccession àu groupe du niveàu 2 àu printemps nous sommes tre s 
confiànts et motive s. 
Les re sultàts : 

 
 

Nous tràvàillons beàucoup à  l’entràî nement 
pour pouvoir àtteindre nos objectifs et tout ce-
là dàns une bonne àmbiànce.  
L’e quipe s’àgràndit de plus en plus et 5 nou-
velles recrues nous ont rejoint depuis le de but 
de sàison.  
Il n’est pàs exclu que nous cre ions pour là sài-
son prochàine une 2e me e quipe. 
Elzànge FC và reprendre là tràditionnelle soi-
re e de là sàint Sylvestre àvec une volonte  de 
quàlite  tànt dàns le repàs qu’àvec là musique. 
Nous souhàitons que cette soire e s’inscrive de 
nouveàu comme un rendez-vous incontour-
nàble pour les elzàngeoises et les elzàngeois.   
Me me si nous àvons du  renoncer à  notre soire e 
itàlienne du 16 octobre dernier, nous envisà-
geons d’àutres e ve nements pour l’ànne e de 
2022.   
Venez nous supporter nombreuse et nombreux 
pour nos prochàins màtchs àu stàde Gilbert 

Junger  

Championnat 05/09/21 Elzange FC 2 - 3 Ottange RS 2 

Coupe de Moselle 12/09/21 Elzange FC 0 - 3 Yutz Cité JSA 

Championnat 19/09/21 Elzange FC 5 – 2 Eblange FC 2 

Championnat 26/09/21 Distroff JS 2 1 – 4 Elzange FC 

Championnat 03/10/21 Elzange FC 2 – 0 Kirschnaumen Mont 

Championnat 10/10/21 Voelfling Château 2 2 – 2 Elzange FC 
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Les àctivite s du nouveàu club de VTT d’Elzànge « Le Roulcool Bike » ont de bute  en septembre 
comme ànnonce  dàns le pre ce dent nume ro du Petit Elzàngeàois. Les àdultes roulent chàque di-
mànche (quànd là me te o le permet) dàns un esprit conviviàl. Le groupe de de pàrt s’est e toffe  et 
nous àllons le scinder en deux suivànt le niveàu et le souhàit de chàcun, le leitmotiv e tànt « que 
chàcun prenne du plàisir sàns souffrir ». Chàque semàine un guide emme ne les ve te tistes sur des 
chemins et des sentiers du secteur qu’ils ne connàissàient pàs force ment. Si çà vous tente, n’he si-
tez pàs à  venir nous rejoindre ne seràit-ce que pour fàire un essài, quel que soit votre type de 
pràtique de butànt ou confirme , vtt clàssique ou à  àssistànce e lectrique, rendez-vous les di-
mànches màtin sur le lieu ànnonce  sur là pàge de notre groupe Fàcebook « Les Roulcools de là 
Cànner ». 
Cote  jeunes les àctivite s de l’e cole de VTT sont e gàlement de màrre es. Chàque mercredi àpre s-
midi une douzàine de jeunes de 7 à  16 àns se retrouvent là  àussi dàns un esprit conviviàl devànt 
notre locàl à  là màirie d’Elzànge. Pour les de butànts le but est l’àpprentissàge des techniques du 

VTT et là prise de confiànce en soi pàr des exercices et des jeux simples 
sur le ve lo. Pour les plus àguerris il s’àgit de les fàire progresser dàns ce 
qu’ils connàissent et de leur àpprendre ce qu’ils ne màitrisent pàs en-
core. Pendànt les vàcànces de là Toussàint, des de plàcements seront or-
gànise s vers Esch sur Àlzette ou  les ànciennes càrrie res offrent un spot 
extràordinàire pour progresser sur tout un re seàu de sentier que con-
nàissent bien tous les ve te tistes du secteur.  
 
N’he sitez pàs à  nous contàcter pàr màil 
« elzange.roulcool.bike@gmail.com » ou pàr te le phone àu 06 20 05 43 
95 ou àu 06 08 32 08 81. 
 

Le wek-end du 22/23 jànvier, cinq membres de l’àssociàtion des RoulCools ont suivi une formà-
tion pour pàsser leur BF1 (brevet formàteur premier degre ). Encàdre s pàr l’Ufolep, et àccueillis 
pàr l’àssociàtion Àventure Mont St Quentin, ils ont pu pàrticiper à  plusieurs cours et àteliers sur 
là pràtique de VTT. En comple ment de leur brevet de 
secouriste, ils sont màintenànt àrme s pour s’occuper 
des enfànts.  
 
Pour rappel : 
 Sorties Enfànts : les Mercredis de 14h15 à  16h30 
 Sorties Àdultes : les Dimànche à  pàrtir de 8h30  
Les de pàrts se font àu locàl du club (à  co te  de là Màirie) 

ROULCOOL BIKE 
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Àpre s cette longue pe riode de repos obligàtoire notre club de yogà à re ouvert ses 
portes à  l’Espàce Socioculturel Serge Soulet. 
 
C’est àvec joie que nous retrouvons nos ànciens membres et que nous àccueillons de 
nouvelles « recrues » !  
 
Depuis le de but de cette àventure cette e quipe est ànime e pàr Elisàbeth. 
 
Là porte du club est ouverte à  toute personne inte resse e. 
 
Àdresse @màil du club : yogà.àdle57970@gmàil.com  

mailto:yoga.adle57970@gmail.com
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Nous passerons vous rencontrer chez vous pour vous expliquer en 
détail ce grand projet initié par la Communauté de Communes de 

l’Arc Mosellan. 
Merci de nous réserver votre meilleur accueil  
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« Elzange dis moi qui tu es ? »  
 

Notre villàge qui me riteràit d’e tre clàsse  àu pàtrimoine nàtionàl n’en finit pàs d’inspirer les photo-
gràphes àmàteurs, pour notre plus grànd plàisir. Vous e tes nombreux à  nous envoyer vos photos et 
c’est pour celà que nous àvons de cide  d’orgàniser un concours pour re compenser un super beàu 
cliche  : n’he sitez pàs à  àpporter votre contribution… Vous àvez jusqu’àu 30 màrs 2022 minuit. 

Vous trouverez ci-dessous le re glement. N’he sitez pàs à  contàcter 
l’e quipe du conseil municipàl si vous àvez des questions. 
 
ARTICLE 1- ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS 
Là commune de Elzànge  orgànise un concours photogràphique,  libre et gràtuit.  
Le concours se de roule du 4 fe vrier  àu 30 màrs 2022 minuit : 
-Du 4 fe vrier àu 30 màrs pour l’envoi des photos, 
-Du 10 àvril àu 20 àvril  pour le vote des photos. 
ARTICLE 2- THÈME 
« Elzànge dit moi qui tu es ? 
PARTICIPATION 
Ce concours est gràtuit et ouvert à  tous les photogràphes àmàteurs à  l’exclusion 
des membres du jury. 
Àucune photo àvec des personnes physiques ne serà àccepte e. 
Seulement 2 photos pàr personne sont àccepte es. 
Chàque pàrticipànt de clàre e tre l’àuteur de là photo soumise. 
Là photo doit àvoir e te  prise sur là commune de Elzànge (pàysàges, màisons, objets, plàntes, …). 
Les imàges pourront e tre utilise es pàr là commune en dehors du concours et des expositions suivànt là remise des prix, 
àpre s àutorisàtion explicite de là personne àyànt pris là photo.  
Là photo devrà e tre envoye e àu formàt nume rique « JPG » en pie ce jointe d’un e màil à  l’àdresse màil de là màirie :  
màirie.elzànge@wànàdoo.fr 
Le nom du fichier photo devrà e tre sous là forme  « nom-pre nom.jpg »  
Dàns le contenu du màil serà inscrit : 
- Le noms et pre nom du pàrticipànt 
- L’àdresse postàle et le n° de te le phone du pàrticipànt 
- L’e màil du pàrticipànt 
ARTICLE 4 : CRITÈRES DE SÉLECTION 
Le jury se lectionnerà 10 photos (àu formàt ànonyme) qui seront soumises àu vote du public : 
- vià le site internet de là commune de Elzànge, 
- sà pàge Fàcebook, 
- àinsi que pàr un àcce s direct à  là màirie àux horàires d’ouverture (lundi et vendredi). 
ARTICLE 5 : PRIX 
3 beàux lots pour les 3 premie res photos àyànt reçu le plus de vote (bons d’àchàts de 50€, 30€ et 20€). 
Le prix gàgne  ne pourrà en àucun càs e tre e chànge  contre de l’àrgent ou un àutre prix. 
Les gàgnànts seront informe s pàr màil et les re sultàts seront de voile s sur le site de là commune àinsi que sur les re -
seàux sociàux. 
ARTICLE 7 : REMISE DES PRIX 
Les gàgnànts retireront leur prix le jour de là remise des prix (à  de finir selon l’e volution des conditions sànitàires àc-
tuelles). 
ARTICLE 8 : EXCLUSIONS 
Les responsàbles du concours se re servent le droit de supprimer les photos à  càràcte re pornogràphique, pe dophile, 
ràciste, discriminànt ou de toute àutre nàture re prime e pàr les lois en vigueur. 
Le pàrticipànt ne pourrà pàs contester là de cision des orgànisàteurs. 
ARTICLE 9 : RESPONSABILITÉS 
Les orgànisàteurs ne pourront e tre tenus responsàbles de tout proble me lie  àu de roulement du concours qu’il s’àgisse 
d’une erreur humàine, informàtique ou de quelque àutre nàture. 
En càs de force màjeure là commune de Elzànge se re serve le droit de modifier le pre sent re glement, de reporter ou 
d’ànnuler le concours. Sà responsàbilite  ne sàuràit e tre engàge e du fàit de ces modificàtions. 
ARTICLE 10 : OBLIGATIONS 
Là pàrticipàtion à  ce concours implique l’àcceptàtion du pre sent re glement pàr les concurrents. 
Son non respect entràî nerà l’ànnulàtion de là càndidàture. 
Toute contestàtion relàtive à  l’interpre tàtion et à  l’àpplicàtion du pre sent re glement serà e tudie e pàr les orgànisàteurs, 
souveràins dàns leur de cision, dàns l’esprit qui à pre vàlu à  là conception du concours. 
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N AISANCES 
 

 

 26 février 2021 
  Àlice REMY JEHL 
 
 

   25 février 2021 
    Màthildà PAPUGA 
 

M ÀRIÀGES 

 
 
                     7 août 2021  
                  Delphine LÀUER  
             & Benjàmin HUMBERT 
 
      
 
 
 
 
 
               4 septembre 2021 
              Julie LEICK 
               & Àrnàud FORÇÀRD 

D E CE S 
 

 
Mme Catherine NEUBOURG ne e KLEINER, 90 àns, de ce de e le 25 jànvier 2021 
 
Mme Gilberte MELIGNER, 74 àns, de ce de e le 13 màrs 2021 
 
M. Raymond THINNES, 71 àns, de ce de  le 2 àou t 2021 
 
M. Émile JUNGLING, 93 àns, de ce de  le 17 àou t 2021 
 
M. Alfred DAUB, 91 àns, de ce de  le 31 àou t 2021 
 
M. Gérard DUMONT, 84 àns, de ce de  le 8 septembre 2021 
 
Mme Christiane SINESI ne e CANAREZZA, 69 àns, de ce de e le 11 de cembre 2021 
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T
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20 février 

ÀEF 
(Àssociàtion 
Elzàngeoise 
des Fe tes) 

Loto Espàce Socio Culturel Serge Soulet 

8 et 24 avril  
Elections Prési-
dentielles 

Espàce Socio Culturel Serge Soulet 

12 et 19 juin   
Elections Législa-
tives 

Espàce Socio Culturel Serge Soulet 

25 juin 
Body Boxing 
d’Elzànge 

Cérémonie de fin 
d’année 

Espàce Socio Culturel Serge Soulet 

25 juin  Trail  du Grand Est  

30 et 31 juillet  Fête Patronale Stàde 

28 août  

ÀEF 
(Àssociàtion 
Elzàngeoise 
des Fe tes) 

Brocante  

17 septembre  
Ouverture du café 
La Lorraine 

Espàce Socio Culturel Serge Soulet 

15 octobre 
EFC (Elzànge 
Footbàll 
Club) 

Soirée dansante Espàce Socio Culturel Serge Soulet 

20 novembre  Repas des anciens Espàce Socio Culturel Serge Soulet 

31 décembre 
EFC (Elzànge 
Footbàll 
Club) 

Réveillon de la 
Saint Sylvestre 

Espàce Socio Culturel Serge Soulet 


