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 C O M M U N E  D ’ E L Z A N G E  N°82 

Janvier/avril 2023 

 Le Mot du Maire 

Les circonstances ont voulu que me soit confiée le 23 
septembre dernier la responsabilité de la direction de la 
commune et c’est avec un grand plaisir mais également 
avec un profond sentiment de respect envers vous toutes 
et tous que je m’adresse à vous. 

Après la crise de la COVID 19, même si rien n’est terminé 
encore aujourd’hui, nous voilà face à une crise 
énergétique sans précédent. Nous sommes tous appelés à 
faire des économies. La municipalité a pris des mesures 
pour réduire la durée de l’éclairage public et poursuit la 
rénovation du parc de luminaires dans le village et le lotissement. Comme pour 
les luminaires de la cité, l’emploi de la technologie led a été privilégié. Il ne 
restera plus que la rue des Vosges en 2023 et ainsi l’ensemble de la commune 
sera éclairé en basse consommation. 

Les décorations de Noël qui ont été installées dans nos rues, fonctionnent le 
temps de l’éclairage public afin de ne pas impacter les finances de la commune.  

Par soucis d’économie d’énergie toujours, notre bus scolaire, notre Pikachu 
comme l’appelle les enfants, fera une rotation de moins à partir de janvier et ce 
d’un commun accord avec l’équipe enseignante et les parents délégués. Bien 
entendu, ce projet a été validé par l’inspection d’académie. 

Nous arrivons à mi-mandat et plusieurs des projets que nous avions définis sur 
notre programme ont d’ores et déjà abouti : les feux tricolores du carrefour du 
moulin, l’accueil et la restauration scolaire, les passages piétons, la rénovation 
des ordinateurs de l’école et comme dit plus haut le passage en Led des 
luminaires de la commune. D’autres sont déjà engagés comme le 
stationnement de la cité ou la rénovation des enrobés de la rue de la mairie, et 
nous poursuivrons notre programme jusqu’à la fin de notre mandat.  

Cette période de fêtes que nous traversons au milieu de cette crise géopolitique 
mondiale doit être un moment de plénitude et de tranquillité retrouvée. Ces 
moments de bonheur que nous allons vivre doivent nous permettre de nous 

retrouver pour savourer ces moments 
particuliers en famille et entre amis.  

Le 7 janvier prochain, j’aurai à cœur 

de vous présenter les vœux de la 

municipalité autour des galettes de 

notre ami Gaby et en attendant, je 

vous souhaite une très belle année 

2023 pleine de bonheur.  

        votre maire 
       Philippe HANRION 
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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 4ÈME trimestre 2022  

Conseil municipal du  23/09/2022 

 
 
 
 
L’an deux mil vingt-deux, le vingt-trois septembre à 19h30 le Conseil Municipal s’est réuni au nombre prescrit par 
la loi, à la mairie d’Elzange, sous la présidence de Monsieur Philippe HANRION, 1 er adjoint. 
 
Etaient présents : Annick DEMENUS – Serge DOSDA – Nadia HAMAMA – Philippe HANRION - Jean-Paul LAUER – 
Charly LOUIS - Nadine MACRELLE – Régine MATHOUILLOT– Myriam TESSARI– Américo DA SILVA - Jean-Jacques 
MACRELLE - formant la majorité des membres en exercice. 
 
Était absent excusé : Michel CASMARET, Gilbert MONELLE –Yann KNIPPER– Olivier ZDUN 
 
Secrétaire de séance :  Myriam TESSARI 
 

• Élection du Maire et des Adjoints 

• Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 

• Indemnités de fonction du maire et des adjoints au maire 

• Désignation des représentants de la commune dans les instances extérieures et dans les différents  

 syndicats 

• Nomination des membres au C.C.A.S. 

• Régie de Transport 

• Commission des impôts directs 

• Commissions communales 

• Participation de la mairie aux frais d’obsèques de Gérard LERAY 

• Payement du solde de la facture à la société BATTAVOINE 

• DIVERS : 

 Groupement d’assurance  

 Éclairage public 

 Honorariat 

 Repas des anciens 

 

 

Ordre du jour 

Réunion du Conseil Municipal  
du Vendredi 23 septembre 2022 à 19h30 

L’intégralité du compte rendu est disponible sur les panneaux d’affichage municipaux et 
sur le site internet de la commune  http://www.elzange.fr 
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INFORMATIONS COMMUNALES 4ÈME trimestre 2022 

Conseil municipal du  14/11/2022 

 
 
L’an deux mil vingt-deux, le quatorze novembre à 19h30 le Conseil Municipal s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, à la mairie d’Elzange, sous la présidence de Monsieur Philippe HANRION, maire. 
 
Etaient présents : Annick DEMENUS – Serge DOSDA – Nadia HAMAMA – Philippe HANRION - Jean-Paul 
LAUER – Charly LOUIS - Nadine MACRELLE – Régine MATHOUILLOT– Myriam TESSARI– Américo DA SILVA - 
Jean-Jacques MACRELLE - Gilbert MONELLE – Olivier ZDUN - Michel CASMARET formant la majorité des 
membres en exercice. 
 
Était absent excusé : Yann KNIPPER 
 
Secrétaire de séance :  Myriam TESSARI 
 

• Création de poste à temps complet ; 

• Changement horaires écoles élémentaire et maternelle ; 

• Taxe d’aménagement ; 

• Taxe de séjour communautaire ; 

• Travaux bureau accueil Mairie ; 

• Eclairage public passage en LED rue des Vosges et RD2 ; 

• Contrats d’assurance des risques statutaires 

• Election des membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

• DIVERS :  

 Débrief réunion des commissions ; 

 Eclairage LED lotissement du haut d’HOHDORN, la rue des LILAS et le VILLAGE ; 

 Changement assurance multirisque ; 

 Investissements 2023 ; 

 Appartement salle socio-culturel ; 

 Accueil stagiaire ;  

 Décoration de Noël ;  

 Service national universel 

Réunion du Conseil Municipal 
du Lundi 14 novembre 2022 à 19 h 30 

 

Ordre du jour 

L’intégralité du compte rendu est disponible sur les panneaux d’affichage municipaux et 
sur le site internet de la commune  http://www.elzange.fr 
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INFORMATIONS COMMUNALES 4ÈME trimestre 2022 

Conseil municipal du  19/12/2022 

Réunion du Conseil Municipal  
du Lundi 19 décembre 2022 à 19h30 

L’an deux mil vingt-deux, le dix neuf décembre à 19h30 le Conseil Municipal s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, à la mairie d’Elzange, sous la présidence de Monsieur Philippe HANRION, maire. 
 
Etaient présents : Annick DEMENUS –  Nadia HAMAMA – Philippe HANRION - Charly LOUIS - Nadine 
MACRELLE – Régine MATHOUILLOT– Myriam TESSARI–  Jean-Jacques MACRELLE - Gilbert MONELLE 
– Olivier ZDUN - Michel CASMARET formant la majorité des membres en exercice. 
 
Était absent excusé : Américo DA SILVA—Serge DOSDA – Jean-Paul LAUER – 
Secrétaire de séance :  Régine MATHOUILLOT 
 

• Annulation de la délibération de la taxe d’aménagement 

• Révision de la convention de mise à disposition du bus 

 

Ordre du jour 

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

OPÉRATION CCAM 
 
Pour la seconde année consécutive, l’Arc Mosellan 
propose une opération de valorisation pour les 
sapins de Noël 
Cette opération a pour but de valoriser les sapins  
déposés  sur les lieux de dépôts définis.  
A ce titre, une session de broyage sera organisée 
par le service insertion de la CCAM à partir de la 
mi-janvier 2023. 
A Elzange, vous pourrez déposer vos sapins de 
Noël, sans les décorations bien entendu, à l’aire 
de jeux de la rue du moulin entre le 12 et le 19 
janvier 2023. 
 
(Un flyer est joint à votre petit Elzangeois) 
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Information :  
 
 
 
 
   

INVITATION 

 
Véronique avait  remplacé Charlotte comme secrétaire de mairie pendant l’absence de cette 

dernière pour congé maternité. 

                                     Elle a terminé le 26 décembre dernier son  

intérim à Elzange.  

Au bout de ces 9 mois passés en mairie, 

elle a prouvé ses compétences en la ma-

tière et a pu retrouver un travail  

identique à la mairie de Bettelainville. 

Nous lui souhaitons pleine réussite 

dans ce nouveau cadre professionnel.  
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Souvenirs d’un temps ancien … ou pas 
 
 

 

Comme promis, voilà d’autres images de la grande 
époque. 

 

Les pirates  
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Dans le cadre de la programmation « Noël au Moulin de Buding », l’Arc Mosellan a proposé un concours 
de création de sapins aux périscolaires du territoire.  

Pour les participants, l’objectif était de réaliser un sapin d’une hauteur comprise entre 1 m et 1 m 50 
avec des matériaux de récupération (palettes, cartons, pots en tout genre, conserves, boîtes à œufs…). 

Bien que n’étant pas reconnu comme un périscolaire, Les Escargots ont participé à ce concours. Leur 
sapin n’a malheureusement pas été primé, mais tous les enfants de l’accueil et de la restauration sco-
laire qui ont imaginé et construit ce superbe sapin peuvent être fiers d’eux, car nous  nous sommes fiers 
d’eux. Elzange a été représenté de fort belle manière ! 

Bravo aux lauréats ! 

Périscolaire de VOLSTROFF :  1er prix composé d’une carte cadeau 

Cultura d’une valeur de 150 € et d’un trophée offert par l’entre-

prise Fab Production et Services de Metzervisse.  

Périscolaire de BUDING : 2e prix composé d’une carte cadeau Cul-
tura d’une valeur de 100 € et d’un trophée offert par l’entreprise 
Fab Production et Services de Metzervisse. 

 

 

 

 

Périscolaire de METZERVISSE : 3e prix compo-
sé d’une carte cadeau Cultura d’une valeur de 
50 € et d’un trophée offert par l’entreprise 
Fab Production et Services de Metzervisse.  
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-mardi 10 janvier 2023 
-mardi 24 janvier 2023 
-mardi 7 février  2023 
-mardi 21 février 2023 
-mardi 7 mars 2023 
-mardi 21 mars 2023 

La municipalité est heureuse de vous invi-
ter pour la nouvelle saison du « café 

Klatsh » 

Voici les dates pour la premier trimestre 2023 :   

Si vous avez besoin d’un moyen de transport, 
merci d’en avertir la mairie au plus vite. 

Venez nombreuses et nombreux 
pour passer un moment agréable et 

plein de bonne humeur !  

  INVITATION 
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 Lecture à l’école 

 
Le vendredi matin les élèves ont un  
rendez-vous hebdomadaire en  bibliothèque, celle qui se trouve à  l’école  
Maginot. Quelle chance Elzange, en possède deux. Cela fait très longtemps qu’elle 
accueille nos écoliers pour leur permettre de s’évader, d’apprendre et de  
rêver… 
Cela est possible grâce à l’implication de Mme Ficco, « Carine ! » pour les enfants. 
Déjà 7 ans qu’elle s’investit dans ce lieu où elle a vu étudier ses trois enfants. Elle 

a à cœur de soutenir, de s’impliquer et n’a pas hésité à 
l’expliquer à son nouvel employeur. 

 
« Celui qui cache sa générosité est  

doublement généreux » 
 
Le maire, les instituteurs et les élèves  la remercient 

chaleureusement.  
             

 

 

LECTURE A LA BIBLIOTHEQUE 

L’animation en salle de lecture va bientôt commencer, nos têtes  blondes accom-

pagnées de leur maman ou nounous entrent joyeusement !  

De jolies histoires enfantines attisent la curiosité des petits qui sont très attentifs. 

Après quelques lectures,  c’est au tour des marionnettes de se montrer. 

Petit escargot, la famille tortue, l’araignée Gispy. Enfin, la séance se termine par 

des comptines à gestes qui viennent clôturer ce joli moment. 

Chacun semble sourire ! 

A très bientôt,  les petites furieuses 
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« C’est avec une double casquette, celle de nouveau maire et d’ancien qui intègre le groupe des plus de 
65 ans que je n’adresse à vous ! » a lancé Philippe Hanrion, le premier magistrat, en s’adressant aux 
quatre-vingt-quatre convives du jour, dont soixante-quatorze aînés (parmi lesquels trois nouveaux), au 
nombre desquels l’abbé Jean-Marie Firdion, dans la salle socioculturelle Serge Soulet superbement dé-
corée pour l’occasion par les membres du CCAS et du conseil municipal. 
Après une pensée pour les six anciens disparus depuis le repas de 2021, dont l’ancien maire Gérard 
Leray, M. Hanrion a mis à l’honneur les collégiens (Axel, Mael, Syrine, Sasha et Léna) ayant obtenu le 
brevet et les lycéens (Ewen, Krzysztof, Mathieu, Ludivine et Mathéo), nouveaux bacheliers, en leur 
offrant une carte cadeau. 
Après les jeunes, ce sont les doyens de l’assemblée, Marie Becker, 91 ans (également doyenne du vil-
lage) et Guy Soulet, 86 ans, qui ont été appelés pour recevoir de jolis paniers garnis. 
Amerigo Belanchia, 97 ans et doyen du village, a reçu la visite d’une délégation municipale à son domi-
cile.  (Le Républicain Lorrain - 15 nov. 2021 ) 
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Interview de Monsieur Michel BERTOLDI 

Retraçons un petit bout d’histoire des an-
nées 1960 entre la cité des officiers et El-
zange. 

Au début de ces années 60, Michel BER-
TOLDI avec Jean-Marie NOSEDA, Fernand 
HUNGLER, Charles LESCHNER et Gérard 
SCHMITT, créent une troupe de scouts sur 
les conseils du chef de troupe des scouts 
de Haute-Yutz. 

Ce groupe a pris le nom de « la 1ère Saint 
Pierre aux Liens », en hommage au Saint 
Patron de l’église d’Elzange. 

Au début, le point de rencontre se situait 
dans un local de la cité des officiers. Puis, 
le groupe étant passé à une trentaine de jeunes, et par manque de place, la municipalité les a 
autorisés à s’installer temporairement dans le foyer des jeunes à côté de la chapelle (foyer de 
l’armée). 

Puis au bout de quelques mois, la municipalité leur a enfin octroyés l’ancienne salle de cinéma à 
côté de la salle des fêtes que le groupe a entièrement réaménagé. Il s’agissait d’un ancien bara-
quement en tôle. 

Une photo rappelant la cérémonie de la « promesse » constitue une preuve des valeurs et des 
engagements au mouvement de Baden Powell. Le groupe faisait beaucoup de sorties à pied 
dans la région, avec montage des toiles de tentes et des feux de camp, surtout pour chauffer les 

repas pris ensemble. 

Il leur était demandé de venir en 
uniforme pour les commémorations 
au monument aux morts, de prépa-
rer les sachets de la St Nicolas. bref 
pour aider un peu à tout… 

Mais après quelques années, tout 
doucement, l’enthousiasme s’est 
affaibli pour diverses raisons. Par-
fois l’armée, ou d’autres évène-
ments de la vie. 

En 1966, Michel rentre de l’armée 
et s’implique corps et âme dans le 
foyer des jeunes. 
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Le Président était M. Schild et Michel, Vice-président et opérateur de cinéma une à deux fois 
par mois à Elzange et Kœnigsmacker. Les séances se déroulaient pour le mieux malgré 
quelques aléas (interruption pour changer la bobine des vieux films, cassures et recollages). Il 
fallait souvent chercher les films à Algrange. Le plus souvent c’était le bus des ouvriers qui les 
ramenait. 

Michel portait un grand intérêt à faire profiter les jeunes villageois de ces bons moments qu’il 
organisait avec grand plaisir. Après les films, il y avait de grandes discussions sur beaucoup de 
sujets, et les soirées duraient très tard. 

Au foyer, mis à part les matchs de pingpong, les jeux de cartes, etc… il y avait des danses fol-
kloriques animées par Monique Zenner et Viviane Maleck. Une chorale de jeunes filles y fai-
sait également ses répétitions. 

Un repas que madame Zenner avait préparé avec l’aide des membres du foyer, fut un jour 
organisé pour les personnes âgées, l’animation musicale fut faite par des mandolinistes de 
Yutz. La soirée fut formidable. 

Tout ce temps partagé de rires et de bonne humeur avec de bons camarades et de bons amis, 
toutes les festivités que le foyer a organisés ou auxquelles il a participé avec Arsène et Gil-
berte et une bonne équipe à la tête du village et de la paroisse. 

Tous ces bons moments auront sans aucun doute pour certains le souvenir du bon vieux  
temps ! 
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PÈRE NOËL 
 

 

SAINT NICOLAS 
 
Cé 6 dé cémbré 2022 lé groupé scolairé d’Elzangé a fé té  la Saint Nicolas avéc tous lés é lé vés. Lé 
Saint patron dés é coliérs a é té  accuéilli  par lés matérnéllés ét par lés énfants dé l’é colé é lé -
méntairés.  
Cés dérniérs ont chanté  plusiéurs chants ét ont offért uné scé nétté racontant l’histoiré dé 
l’é vé qué dé Myr. 
Saint Nicolas n’a pas oublié  nos anciéns ét s’ést  réndu au Café  Klatsh pour voir si éux aussi ont 
é té  sagés.  
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ASSE (Association Sportive et Socio-éducative) 
 

 Mardi 29 novembre 2022 s’est déroulé l’Assemblée Générale de l’ASSE. 
Etaient présents : Charlène JEANSON (Présidente), Amal ADDAOU (Trésorière), Philippe 
HANRION (M. le Maire), Myriam TESSARI (Adjointe au Maire), Régine MATHOUILLOT 
(Adjointe au Maire), Dominique BAUCE (Directrice de l’école Maginot), Nancy LEONHARDT
-ARSAC, Dorothée FORRETT, Laurent KOPP, Mandy MIANOWSKI et Alicia ROTHENMACHER 
(Parents d’élèves). 
 

L’ASSE propose des actions et organise des manifestations tout au long de l’année 
dont les bénéfices seront reversés pour les sorties scolaires. 
 

Pour l’année 2021-2022, l’ASSE a notamment participé au financement de la classe 
de neige pour les élèves de CE2/CM1/CM2 ainsi qu’à la sortie de fin d’année au zoo pour 
les élèves de maternelle et de CP/CE1. 
 

Pour cette année scolaire 2022-2023, l’ASSE a déjà organisé : 
la prise de photos individuelles 
une bourse aux jouets et puériculture 
une vente de sapins de Noël 

Nous envisageons de faire une après-midi récréative aux vacances d’hiver et une autre aux 
vacances de printemps. 
 

Cette année se déroulera également la kermesse d’école, le samedi 24 juin 2023. 
Pour mener à bien cette journée, nous aurons besoin de bénévoles : parents, grands-
parents, villageois … Toute personne volontaire sera bienvenue.  
Pour une question d’organisation, merci de vous inscrire soit par mail à 
asse.elzange@gmail.com soit en nous écrivant sur Messenger (ASSE Elzange). 
Sachez que ce n’est pas parce que vous serez bénévoles que vous louperez le spectacle 
des enfants. 
 
Encore merci aux parents et bénévoles qui répondent présents lors des manifestations. 
       Le comité    

mailto:asse.elzange@gmail.com
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Encore une belle saison pleine de  
                  rebondissement pour « BBD »  

 
Comme dans une famille, nous nous agrandissons avec de nouveaux arrivants et nous souhaitons 
une bonne continuation aux membres qui ne sont pas revenus cette année. 
Nous sommes une grande famille de 105 licenciés tous confondus (enfants, ados et adultes), les en-
trainements ont lieu à la salle de boxe au 18 rue de Picardie à Elzange (au fond de la cours de l’école 
Maginot, partie élémentaire). 
Dimanche 11 décembre nous avons participé à notre 1ère compéti- tion amicale à Kanfen 
avec d’autres clubs du Grand Est.  
25 de nos boxeurs(euses) y ont participé, dont : 
➢ 7 enfants  
➢ 12 Ados 
➢ 6 adultes 
 
Les entraînements hebdomadaires pour : 
➢ Les adultes mixtes : lundi et mercredi de 20h15 à 

21h45  
➢ Les femmes : jeudi de 18h45 à 20h00 
➢ Les Ados (entre 11 et 15 ans) : lundi et mercre-

di de 18h45 à 19h45  
➢ Les enfants (à partir de 6 ans) : mardi et vendredi de 18h à 

19h00  
Nous avons toujours 3 coachs diplômés dans le club, Yves, Mounime et Amal.  

Cette année 2 boxeuses du club sont volontaires pour aider Amal avec le groupe des en-
fants, merci à Anne et Manon ! 

 

Ce fut une belle jour- née dont le mot d’ordre était le fair-play, la cohé-
sion, l’entraide, l’encouragement, la cohésion 
d’équipe (même si l’on est seul face à notre adver-
saire, on entend les copains au    loin nous encou-
rager).  
         Nous sommes fières de nos boxeurs qui se 
sont bien débrouillés !  
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ELZANGE FOOTBALL CLUB 
 

 

 

Le Président, le Comité et l’ensemble des joueurs vous 

souhaitent une excellente année  2023 et vous attentent 

nombreuses et nombreux pour les encourager tout au 

long de l’année 
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Les Roulcool soufflent leur première bougie 
 
Voilà déjà un an que notre club de VTT a été créé. Nous sommes passés de 17 cyclistes au départ à 33 
au terme de cette première saison, dont 16 jeunes de moins de 18 ans et 6 encadrants diplômés.  
En peu de temps, beaucoup d’actions ont été réalisées. A commencer par la mise en place de l’école 
VTT. Tous les mercredis après-midi, ce sont une dizaines d’adultes qui encadrent les Roulcooloulous à 
travers les forêts des environs dans la bonne humeur. Plusieurs groupes ont été créés en fonction du 
niveau de chacun mais tout ce petit monde prend toujours un grand 
plaisir à se rejoindre autour d’un goûter à la fin de l’entrainement. 
Certains jeunes se sont lancés dans la compétition avec des résultats 
honorables, d’autres se contentent se venir rouler pour le plaisir de 

passer un bon moment avec les copains et co-
pines.  
Du côté des adultes, les sorties se font généra-
lement le dimanche matin sur les chemins du 
secteur ou lors des randonnées organisées par 
d’autres clubs, histoire de varier les plaisirs.  
Enfin, une section féminine , les Blabla-
Roulcools,  se met doucement en place. Les 
sorties sont prévues le premier samedi de 
chaque mois (même si pour le moment la mé-
téo n’a pas toujours été de notre côté…).  

Mais les membres du club ne font pas que rouler. Ils sont également très actifs dans d’autres do-
maines tels que l’aménagement de notre local mis à disposition par la municipalité, la fabrication de 
structures en bois pour les entrainements des jeunes, l’entretien des chemins forestiers ou encore 
l’aménagement de zones de travail en forêt.  

Pour cette deuxième saison, 
l’effectif du club est déjà monté à 
39 membres dont 20 ont moins de 
18 ans. De nombreux nouveaux 
projets sont déjà en préparation. 
Cette première saison du club 

laisse présager d’un bel avenir 

mais tout cela n’aurait pas pu être 

réalisé sans l’aide précieuse de 

tous nos partenaires ; un grand 

merci à eux !  

ROULCOOL BIKE 
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Hé oui, cela fait 5 ans que le club de yoga Elzangeois existe ! Il est né d’une ba-
nale discussion et d’un débat d’idées autour d’un café regroupant une équipe 
de bénévoles avec une volonté sans faille.  
Profitant des statuts de l’Association Détente et Loisir d’Elzange (ADLE), le 
groupe de volontaires avec le soutien de la mairie redémarre l’ADLE qui était 
en sommeil depuis quelques années. Le 09 septembre 2017 elle reprend du 
service ! 
Au démarrage nous étions une petite dizaine et le temps passant l’effectif 
augmenta jusqu’à une vingtaine de sportifs. Il y eu un temps d’arrêt pendant 
la crise sanitaire, et à ce jour nous comptons en moyenne une quinzaine 
d’adhérents.  
Cette activité se déroule à l’Espace Socioculturel Serge Soulet, animée par 
Elisabeth présente depuis le début de cette aventure. 
Activité du corps comme de l’esprit, le yoga vous aide à retrouver un équilibre 
physique et mental. 
Vous pouvez découvrir nos cours de yoga le mercredi soir à 19h30 à l’Espace 
Socioculturel Serge Soulet  
La porte du club est ouverte à toute personne intéressée.  
 

@mail : yoga.adle57970@gmail.com 
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Boulevard du temps qui passe 

Voici de nouvelles images du temps d’avant. 
Les reconnaissez-vous ? 
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2022 en images 

MARS 

JANVIER 
FÉVRIER 

MAI 
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JUIN 

JUILLET  

MAI 

AOÛT 
SEPTEMBRE 

JUIN 
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SEPTEMBRE 

SEPTEMBRE 

JUIN 

MARS 

JANVIER 

12 JUILLET 2022 
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SEPTEMBRE 

NOVEMBRE 

DÉCEMBRE 

NOVEMBRE 
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N AISANCES 
 

       1er janvier 2022 
       TEITGEN Aurélien 
        4a, rue de Bretagne  
 

M ARIAGES 

 

 
 

 
 
 

D E CE S 
 

 
PICONE Serge Jacques  68 ans décédé le 1 janvier 2022 
 
JUNGER Joseph  78 ans décédé le 4 février 2022 
 
LERAY Gérard François André  72 ans décédé le 12 juillet 2022 
 
POMPEI née MARUCCI Rosa Maria  89 ans décédée le 27 août 2022 
 
BERNARDIN Joséphine Thérèse  88 ans décédée le 21 novembre 2022 

E T
A
T
 C
IV
IL
 2
0
2
2

 

28 MAI 2022 
EREL Julie  

& MONELLE Roger, Charles, Henry 
  

4 JUIN 2022 
ABEL Laurence Monique 
& ERBSTEIN Jean-Christophe, Nicolas 

 
4 JUIN 2022 

TOUSSAINT Carole  
& VITTORI David, Louis, André 

28 novembre 2022 
MARCK Loïs 
19, rue de la Scierie 
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7 janvier Mairié 
Vœux du maire et 
galette des rois 

Espacé Socio Culturél Sérgé Soulét 

29 janvier Mairié 
Remise officielle 
de l’honorariat  

Espacé Socio Culturél Sérgé Soulét 

27 mai Trail Trail du Grand Est Stadé 

11 juin Roulcool Manche UFOLEP Stadé 

17 juin  
Body Boxing 
Dé fénsé 
d’Elzangé 

Présentation aux 
parents 

Espacé Socio Culturél Sérgé Soulét 

24 juin ASSE Kermesse Groupé scolairé Maginot 

5 et 6 août  Fête Patronale Stadé 

19 / 20  
novembre 

ASSE Bourse aux jouets Espacé Socio Culturél Sérgé Soulét 

16 septembre 
Amicalé dés 
conséillérs 

Ouverture du café 
La Lorraine 

Espacé Socio Culturél Sérgé Soulét 

12 novembre Mairié Repas des anciens Espacé Socio Culturél Sérgé Soulét 

31 décembre  
Réveillon de la 
Saint Sylvestre 

Espacé Socio Culturél Sérgé Soulét 


