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En avril 2016, notre députée Anne Grommerch nous a quitté prématurément. 
L’annonce de sa mort a été un grand choc, je savais que la maladie était là mais 
Anne avait tellement de vitalité et de punch que je pensais qu’elle pourrait tenir 
la maladie à distance respectable. Au-delà des clivages politiques et des opinions 
de chacun d’entre nous, elle avait une personnalité très attachante. Elle a apporté 
de la fraicheur et de la spontanéité dans la vie politique. J’ai une pensée très 
affectueuse pour ses enfants, son conjoint, ses parents et toute sa famille à qui 
elle doit manquer énormément.

Malheureusement, dans le monde, en Europe et en France, les menaces d’atten-
tat perdurent et il faudra certainement en faire une habitude de vie. Il faudra 
apprendre à être vigilant. Après la France, d’autres pays ont été la cible des terro-
ristes avec toujours autant de violence et de barbarie. Comme les auteurs de ces 
crimes sont anonymes, il est très difficile de prévenir ces actes atroces. Je forme 

le vœu que les forces gouvernementales et policières nationales et internationales s’unissent pour 
déjouer les attentats en préparation et évincer Daech. 

Cette année, des travaux de stationnement et de sécurisation aux abords de l’école et du périsco-
laire auront lieu pendant la période estivale. Ils devraient débuter pendant les vacances scolaires. 
Des travaux de rafraichissement ont lieu à la mairie. Les travaux de régénération du puits de 
forage auront lieu fin avril. Grâce à la connexion sur le réseau d’eau du Syndicat de Cattenom, 
aucune perturbation ne sera à déplorer pour les consommateurs.

Le 4 juillet, le Tour de France passera dans notre commune. Le passage de la caravane est 
programmé aux alentours de 10h20, le peloton passera vers 12h 26. Le Tour empruntera la RD 
64 reliant Contz-les-Bains à Berg-sur-Moselle, il longera la Moselle sur le ban communal passant 
près du terrain de foot. Je vous invite à supporter ce bel évènement sportif. Pensez aussi à prendre 
vos dispositions parce que les sorties du village coté sud-est seront coupées.

Je remercie les bénévoles qui œuvrent sans relâche pour animer et enjoliver le village. Je remercie 
les personnes qui fleurissent les alentours de leur maison, celles qui illuminent les tristes mois 
d’hiver. Ceci nous donne un cadre de vie très agréable. 

Le site Internet de la commune sera prochainement fonctionnel. Les délibérations ne figureront 
plus dans ce bulletin, vous pourrez les trouver sur le site. Pour les personnes n’étant pas branchées 
ordinateur, Jacqueline Mathieu, secrétaire de mairie, leur fournira la version papier sur simple 
demande.

2017 est une année d’élection. Election présidentielle les 23 avril et 7 mai. Les 
élections législatives suivront les 11 et 18 juin. Exprimez-vous et votez, c’est 
un geste démocratique pour la France.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux 
pour une très belle année 2017. Qu’elle soit douce et agréable pour vous, 
votre famille et vos amis.

Le Mot 
du Maire
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Janvier Février

Assemblée générale de l’association sport & detente ASD

Le Président Jean Marie MENTZER a invité 
le comité et les membres de l’association le  
22 janvier en mairie pour tenir la 24ème AG. 
L’année 2016 sera celle du 25ème anniversaire :  
on évoque des  idées pour marquer le coup.

Bilan des activités : café klatsch, repas barbecue, 
Noël, marche de nuit, 14 juillet : tout est positif.
Bilan financier : rien à déclarer !!! Tout est en 
ordre.

Récompenses du 
concours «Maisons Fleu-
ries» & Galette des Rois

Le 15 janvier la commission communale 
a invité les lauréats des concours de 
maisons fleuries 2015, d’illuminations 
de Noël et les jeunes diplômés à la salle 
René Lambinet pour les remercier de 
leur implication au sein du village.
Les objets de décoration, lampes, assor-
timent de tasses, de vaisselle ont été 
forts appréciés.
Des orchidées ont complétées les 
récompenses pour l’animation de Noêl 
et les jeunes sont repartis avec un bon 
d’achat de 20 euros.
Mais avant de repartir place à la galette 
et aux rois et reines d’un soir.

Carnaval

Les enfants de la commune 
ont répondu présent au 
défilé de Carnaval organisé 
par l’ASSE de Haute-Kontz.
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Mars Avril

Rendez-vous citoyen  
et écologique

La municipalité, les agents communaux, les 
enfants et les habitants se sont mobilisés pour 
débarasser les rues et les abords du village de 
détrituts en tout genre. 

Cette action menée dans le cadre « NETTOYONS LA 
NATURE » est soutenue par les magasins Leclerc. 
Stéphanie ATRACHIMOWICZ s’est rapprochée du 
supermarché de Thionville et a obtenu un lot de 
matériel pour l’occasion.
Un petit barbecue offert par la municipalité 
permet de ravitailler tout le monde après l’effort. 
A l’année prochaine.

Une rose, un espoir

Les 23 et 24 avril 2016, l’association du secteur 
de Sierck-lès-Bains a organisé une collecte 
en faveur de la recherche contre le cancer.  
Les bénévoles ont sillonné les rues des villages en 
moto.
Un bon accueil leur a été réservé, car ils mettent 
leur énergie et leur temps au service d’une bonne 
cause. Nous avons tous un proche, un ami ou une 
connaissance atteint par cette terrible maladie. 

Saint-Patrick

Une fois n’est pas coutume, l’IRLANDE s’est invi-
tée à HAUTE-KONTZ le 19 mars.
L’association sportive et socio-éducative de 
l’école a organisé une soirée dansante sur  
le thème de la Saint Patrick.
Leprechauns, trèfles, chaudrons magiques, 
Guiness et musique irlandaise tout y était : 
y compris les amateurs venus nombreux à  
cette première.

Travaux

Quelques plantations d’arbustes fleuris sont installées route de Gandren.

Les travaux de la rue des Tilleuls 
subventionnés en partie par le 
Conseil Général
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Mai Juin

Repas des Anciens

Il est une une date attendue et appréciée :  
le lundi de Pentecôte. 
De nombreuses personnes répondent à l’invi-
tation de Mme Le Maire pour partager le repas 
des anciens. Cette année les fourneaux étaients 
commandés par M. SCHNEIDER du restaurant 
Le Clos de la Ravine d’Apach. Il a su conquérir 
les papilles des connaisseurs avec un porcelet 

flambé en direct dans la salle. Monsieur ROSA, 
Christophe et sa compagne assurent l’ambiance 
musicale : il n’en fallait pas plus pour mettre de 
l’ambiance. On s’éclate sur la piste… 
Petite pensée pour Jean Pierre DEL décédé au 
cours de l’année  et présents pour les doyens 
Mme Micheline FELLER et Monsieur Joseph 
WERNER.

Mi-temps estivale

Les joueuses de l’équipe 
locale de «jeux divers» ont 
posé cartes, pions et dés pour 
quelques mois.
Mais avant de se quitter, 
tradition oblige : le barbecue. 
Reprise en septembre.

Concours : École Fleurie

Dans le cadre du projet pédagogique de 
l’école, les maitresses ont inscrit les classes 
au concours «JE FLEURIS MON ECOLE». Les 
élèves ont apporté des anciens sacs qui ont 
étaient recyclés en jardinière.
Une fois gagnées de plantes elles ont trou-
vées leur place sur la rambarde de l’école, 
repeinte pour l’occasion par les conseillés 

et Mme le Maire. Jean Marie MENTZER a 
confectionné des feuilles  en fer forgé pour 
venir embellir le tout.
Une commission est venue rendre visite et 
évaluer le niveau de connaissances des élèves. 
VERDICT : une très belle 2e place pour leur 
implication, la tenue du jardin pédagogique 
et les réponses pertinentes apportées par les 

jeunes jardiniers. Mme le Maire s’est rendue à 
la réception aux jardins de Laquenexi accom-
pagnée de Calista, Eve et Chloé. Elles sont 
revenues les bras chargés de cadeaux : livres, 
outils de jardinage et une belle brouette. De 
quoi poursuivre les travaux. FÉLICITATIONS !

La météo joue des tours

En cette nuit du 30/31 mai l’Altbach est sorti  
de son lit pour venir innonder les habitations 
des rues Basse et du Moulin. La montée des eaux 
s’est faite très rapidemment et à surpris tout le 
monde.
Fort heureusement il n’y a que peu de dégâts.
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Juin

Euro 2016

Bonne idée !
Les supporters des tricolores 
étaient nombreux  au rendez 
vous proposé par l’association des 
parents d’élèves.
La retransmission du match France/
Roumanie sur grand écran, dans le 
parc du presbytère a remporté un 
franc succès.

Jeux intervillages

Ils se sont déroulés à 
Montenach. Nos représen-
tants n’ont pas démérité, ils 
se sont bien battus.
Le trophée de cette année 
a été réalisé par 2 artistes 
locaux. Chapeau !
RDV l’année prochaine sur 
les terres de Rettel.

Saint Jean

La commune de Sierck-les-Bains organise un défilé 
pour la fête de la St Jean, comme dans le « bon vieux 
temps ».
Différentes associations sont invitées. Parmi elles, 
le club de handball regroupant quelques joueurs de 
notre village. Pour cette même occasion, le cycle 3 
de Contz-les-Bains participe également au concours 
de dessins.

La fête des voisins, un rendez-vous attendu 

La fête des voisins offre la possibilité de se 
retrouver autour d’une bonne table dans 
les différentes rues du village. La rue des 
sources, des vergers, du moulin, principale 
et Cadhillon n’ont pas manqué de partager 
bonne humeur et bonne chair, sous le soleil 

ou la pluie tout le monde s’adapte.
Notons la présence des doyens de notre 
village Mme Feller et M. Werner le 24 juillet 
pour partager le cochon à la broche devenu 
tradition de la rue principale.
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Juillet

Fête Nationale

Malgré un temps mitigé, il y avait du monde dans 
la cour de l’école pour le 14 juillet.
Cette édition 2016 a était marquée par l’ani-
mation musicale. Un groupe de plusieurs musi-
ciens aguerris avec Marcel BELLOT à la batterie, a 
démarré la soirée le temps du repas.
Place au défilé, à la tombée de la nuit, Mickaël 
a pris le relais avec la Marseillaise pour donner 
le ton aux enfants. Munis de lampions, petits et 

grands ont traversé les rues du village, précédés 
par Jean Marc et encadrés par les gilets fluo pour 
leur sécurité.
Au retour, distribution de tablettes de chocolat, 
et feu d’artifice offerts par la municipalité.
Puis le DJ a pris les commandes pour faire danser 
les amateurs jusqu’au petit matin.
Satisfaction pour l’équipe municipale et l’ASD 
organisateurs de cette manifestation.

Trente-quatre ans au service 
des enfants de la Commune
C’est au terme de 34 années d’enseignement 
dans le village de Haute-Kontz que Nicole 
Baumann, directrice de l’école primaire, prend 
sa retraite. Tout le village lui dit merci.

Retour sur une carrière bien remplie :

C’est le 6 septembre 1982, sous la direction 
de Mme Weber, que Mme Baumann prend ses 
fonctions au sein de notre village. Avant de 
prendre tout naturellement quelques années 
plus tard la direction de l’école. Marie-Josée 
Thill, maire de Haute-Kontz, met l’accent sur la 
personnalité particulièrement attentionnée de 
Nicole à l’égard des enfants. Yves Licht, maire 
de Contz- les-Bains souligne le bon niveau des 
enfants et leur épanouissement. Dévouée à sa 
tâche et très proche de ses élèves, donnant le 
meilleur d’elle-même pour leur réussite et leur 
développement. Très sensible aux problèmes 
environnementaux, elle a initié les enfants au 
respect du cours d’eau, au jardinage et au fleu-
rissement.

L’école a remporté le deuxième prix au concours 
« Je fleuris la Moselle » au mois de mai dernier.   

Un au revoir joyeux :

Le 5 juillet dernier fût l’occasion de souhaiter 
une joyeuse retraite à celle qui a vu passer sur 
les bancs de sa classe plusieurs générations 
d’enfants, présents pour fêter l’événement.

Les élèves du regroupement scolaire et les 
municipalités de Haute-Kontz et de Contz-
les-Bains lui ont organisé un superbe après-
midi surprise. Les enfants de Contz-les-Bains 
sont arrivés à pied par le « chemin des russes 
» accompagnés de leur institutrice Alexandra 
Hym et de plusieurs parents. Ils ont chanté « On 
écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime. 
Les petits de la classe de Marie Nidercorn ont 
pris le relai avec deux chansons, les CE1 et CE2 
ont terminé le spectacle .Les cadeaux des muni-
cipalités, des parents d’élèves et les diverses 
petites attentions lui ont été  droit au cœur.

Dans la matinée, elle avait reçu la visite de 
Madame Engler, inspectrice de l’éducation 
nationale, accompagnée de l’équipe pédago-
gique de Yutz, venue lui apporter des cadeaux 
et la remercier chaleureusement de son impli-
cation pour l’éducation. des enfants.

Une fête sous le signe de l’émotion tant du 
côté des participants que de celle qui prend un 
nouveau départ.

Merci Mme Baumann.

Montgolfières

Décollées de Thionville, nous avons eu la chance de voir passer  
de très près un nuage de montgolfières.
Spectaculaire, que dire IMPRESSIONNANT !
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Août Septembre

Maisons fleuries

Le 1er août 2016, la commission des maisons 
fleuries a sillonné durant plus de 3 heures, les 
rues du village pour noter quelques 75 maisons 
fleuries répertoriées.
Ballade ensoleillée fort agréable à la découverte 
de nouvelles variétés de Gauras, de zinnias, de 
liatrise, d’acanthes : Fabienne nous fait partager 
sa passion et ses connaissances.
L’originalité est toujours au rendez vous avec les 
arrangements fleuris utilisant comme support 
d’ancienne pompe et auge de Mmes TRITZ et 
VINCKEL, les noix de coco de Mme JONAS, le 
pressoir de Mme BECKER. 
Surprise aussi avec les fleurs de bananier et de 
lotus chez Mme DEL.
Le jury sait que la tâche a été difficile avec le vent 
et la pluie des mois de mai et juin et la chaleur 

de juillet. Néanmoins il reconnait la qualité des 
efforts fournis par les habitants et en reconnais-
sance récompense le travail des familles : BORHO-
VEN Gaston, CHRISTNACKER Jean Jacques, 
DEL Jacqueline, EISELE Michel, JARBOT Adrien 
et Philippe, LEICK Emilie, METHAZEM Nordine, 
NILLUS Céline, PIFFAULT Michel, SCHNEIDER 
Alain, SERAFIN Serge, SONNTAG Marie Jeanne, 
TEITGEN Christian, TIRBISCH Gérard.
Cette année nous souhaitons accorder une 
mention spéciale à Mme FELLER Micheline, notre 
doyenne, pour les rois du balcon qui fleurissent 
ses fenêtres depuis tant d’années. 
Le jury a eu une pensée pour Astrid en ce jour 
d’anniversaire.

Repas chorale

Sur invitation des conseils de fabrique de Haute-
Kontz et Contz, membres, choristes, lectrices, 
organiste, maires et personnes attachées au 
fleurissement et nettoyage des 2 églises se sont 
retrouvés à Montenach le temps d’un dimanche.
L’abbé Otchokpo, curé modérateur, est venu 
présenter l’Abbé Alexis Tsogbé, prêtre coopéra-
teur arrivé récemment du Togo.

Travaux à l’église

La sacristie et le local dédié aux fleurs ont fait l’ob-
jet de travaux décidés par le conseil de fabrique 
sous la présidence de Mme Josiane VINCKEL. Du 
sol au plafond, en passant par l’électricité et la 
distribution d’eau tout à été refait à neuf par des 
entreprises locales.

Nouveau directeur à Haute-Kontz

La rentrée des classes à l’école élémentaire s’est passée dans le calme 
et la sérénité. Marie Niedercorn est en charge de la classe GS et CP, 26 
enfants - 8 en GS et 18 en CP. Les parents ont pu accompagner les 
petits dans la classe et faire connaissance des lieux avec les enfants. 
Anais et Elodie secondent la maitresse dans sa tâche afin d’optimiser 
les chances de réussite de chacun. Le nouveau directeur, Julien Coti-
naut, a pris ses fonctions dans la classe de CE1 et CE2. Sa classe compte 
20 élèves dont 7 sont en CE1 et 13 en CE2. Les enfants ont très vite 
adopté le nouvel arrivant qui a su les mettre en confiance et commen-
cer avec eux cette nouvelle année scolaire. Les travaux ont constitué 
cette année à remplacer du matériel de l’installation numérique. Ces 
travaux ont été réalisés par Externalys et Hervé Delanzy l’adjoint.

Marche de nuit

Début septembre marque le rendez-vous incon-
tournable de la marche de nuit proposée par 
l’ASD.  Le parcours de 6,5 km a mené l’équipe sur 
les hauteurs du village par le plateau, en direc-
tion de Contz les Bains.
La nuit, les bruits aux abords de la forêt ont 
accompagné la joyeuse troupe qui a failli perdre 

un membre tombé dans les orties un peu plus 
loin. Que d’émotions et de fous rires !
Au retour direction la grange du Président Jean 
Marie MENTZER où Nathalie et Martin nous 
attendaient avec casse-croûte, gâteaux et verre 
de l’amitié. 
On joue les prolongations.

Les membres du conseil
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Octobre

Brioches de l’amitié

Le 8 octobre, des volontaires 
arpentent les rues en vous propo-
sant des brioches de l’Amitié, 
confectionnées par la boulangerie 
NAGELSCHMITT. L’argent collecté 
sert à soutenir les actions de l’APEI 
de Thionville qui accueille des 
enfants handicapés.

Cérémonie du 11 novembre

La commémoration du 11 novembre a été honorée 
par un dépôt de gerbe de fleurs, le recueillement,  
la lecture de textes, de poèmes et des noms des 
victimes inscrits sur le monument aux morts.  
La présence d’Anciens Combattants et de 
porte-drapeaux rend solennel ce moment.  
Un vin d’honneur a été servi, à la salle René  
Lambinet après la cérémonie.

Fête d’Halloween

Initiée par les parents d’élèves, la fête 
d’halloween a tenu toutes ses promesses. 
Monstres, sorcières ont envahi les rues du 
village et la salle des fêtes, le temps d’un 
après midi. 

Novembre
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Décembre

Saint Nicolas
Comme de coutume Saint Nicolas et ses 2 pères 
fouettards sont venus rendre visite aux enfants 
de Haute-Kontz le 03 décembre 2016. Ils ont été 
accueillis sur un ensemble roulant, confectionné 
et décoré par les conseillers municipaux et les 
ouvriers, comportant pas moins de 3 charrettes.
Le majestueux tracteur rouge, prêté gracieuse-
ment pour l’occasion par M. LAISSY, le boucher 
Gaston et son fourneau, la musique et la calèche 
de M. MARTING ont traversé les rues du village et 
celles de Contz. Magnifique cortège, rehaussé par 
la présence des chevaux de Suzanne et Joffrey. 

Tous se sont retrouvés à la salle des fêtes pour 
une distribution de chocolats, des photos avec  
le Saint Patron des écoliers, des chants, tir à l’arc, 
pêche miraculeuse, vin chaud, crêpes.
Plus tard dans la soirée, les plus courageux  
ont participé à la course pédestre au profit  
du Téléthon.
Cette année encore, nous sommes fiers 
d’avoir apporté un don conséquent issu de 
la fabrication et la vente des spritz d’Hervé, 
des jeux et des bénéfices de l’après-midi,  
au Téléthon.

Noël de Lumières
Le 19 décembre nous avons marché 
pendant 1h30, pour répertorier 
les lauréats du concours Noël de 
Lumières 2016. La ballade, très 
chaleureuse et lumineuse nous plonge 
dans l’ambiance de fin d’année. Les 
projecteurs de couleurs sont très en 
vogue cette année et nous avons  
remarqué un joli bonhomme de neige, 
fabriqué à l’aide de gobelets en plas-
tique, qui nous a salué à l’entrée de la 
rue des vergers.

Sont récompensés cette année : dans 
la rue principale, JONAS Cyril, LEICK 
Emilie. Dans la rue des tilleuls, JARBOT 
Philippe, HOURT Eric, RAUBER Domi-
nique et JONAS Pierre. Dans la rue 
basse, NILLUS Philippe, PIFFAULT 
Michel et RITT Nicole. Dans la rue des 
sources, EISELE Michel.

Le jury reconnait les efforts et encou-
rage les familles BASILE, FOULON-
NEAU, route de Gandren et LINSTER, 
impasse des vergers.
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Les activités à l’école
Super moments où livres et crayons sont 
oubliés quelques temps. Partage de la galette 
des rois, visite du château de Sierck, de la 
Mairie de Contz, sortie au Parc de Sainte Croix, 
prévention routière, formation aux premiers 
secours avec Mme Charton, secouriste béné-
vole ainsi qu’une pièce de théâtre Alice au 
pays de la Cigabouffe pour une sensibilisation 
aux dangers de la cigarette et de la mauvaise 
alimentation.

Programme varié et enrichissant !
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Quelques activités extra 
scolaires
Athlé 1000 : organisée par l’Usep 
de Yutz et à laquelle ont participé  
25 enfants des 2 communes répartis 
en deux équipes.

Bravo à nos athlètes 

Initiation premiers secours avec la 
visite des pompiers.

9 septembre - 1ère sortie : le passage  
du Tour de Moselle cycliste.

Piscine
Direction la piscine de Perl pour 
les enfants de la grande section 
au CM2 pour y découvrir les joies 
de la natation ou se perfection-
ner pour les plus grands. L’enca-
drement est géré par Marjorie et 
les parents volontaires.
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L’année du périscolaire
Nous avons commencé l’année 2016 avec 
notre premier goûter des rois autour de 
deux galettes que nous avons préparé tous 
ensemble. Tout le monde était très content 
et on a couronné notre prince Paul et notre 
princesse Lucy.

Musique au périscolaire

M. Jean-Marie ROSA est intervenu plusieurs 
fois au périscolaire avec son fameux accor-
déon afin de faire découvrir cet instrument 
aux enfants. Il leur a également appris à 
tracer une portée de notes et à reconnaître 
leurs sons !

Vive les vacances

Depuis deux ans maintenant chaque veille de 
vacances, c’est la fête du périscolaire !

Cette fois on se retrouve tous pour carnaval 
tous déguisés. Et bien sûr n’oublions pas le 
grand goûter qu’on partage tous ensemble.

Le cirque

Cette année nous avons instauré cette 
nouvelle activité. Les enfants découvrent 
le jonglage avec des balles, des foulards, 
équilibre d’assiettes, diabolo, petit vélo !  
Ils adorent.

Pâques

Au programme grand goûter et chasse aux 
œufs ! Et bien sûr comme à chaque fois : 
dessins de Pâques, jeux musicaux et danses !

Un soir au périscolaire

Activité exceptionnelle ! Nous nous dépla-
çons dans l’atelier de M. Mentzer qui a eu 
la gentillesse d’accueillir tous nos enfants ! 
Ils nous a montré le fonctionnement de ses 
machines et chaque enfant a eu le privilège 
de confectionner un petit couteau !

Noël

Les enfants ont tout mis en œuvre pour 
décorer le périscolaire ; mise en place et 
décoration du sapin de Noël, peinture du 
géant père Noël ainsi que sa cheminée, et 
dessins de Noël. Partage du goûter et lâcher 
de lanternes pour clôturer l’année.

Sollicités par l’Association Solidarité 
Défense sous la responsabilité du Ministère 
de la Défense, les enfants du périscolaire ont 
réalisé une trentaine de dessins, qui ont été 
envoyés aux soldats en missions dans diffé-
rents pays en conflit.

Pour cette action de solidarité ils ont reçu un 
superbe diplôme.

Mission accomplie pour Anais, Tiphanie et 
Elodie, nos animatrices !
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Etat Civil

Mme le Maire et le Conseil Municipal 
adressent leurs félicitations aux parents de :

Calvin JONAS, né le 17 janvier 2016  
à Thionville

Emma DERR, née le 23 mars 2016  
à Thionville

Léna CAUX, née le 11 mai 2016  
au Luxembourg

Eloïse BRUCKER, née le 9 juin 2016  
à Luxembourg

Louis KENNEL, né le 4 juillet 2016 à Metz

Simon SINDT, né le 30 septembre 2016  
à Luxembourg

Laurent Malia BRUANT, né 27 novembre 
2016 à Thionville

Chloé RICHARD, née le 13 décembre 2016  
à Luxembourg

Marceau MARINELLI, né le 20 décembre 
2016 à Luxembourg

Ses vœux de bonheur à :

Fanny NILLUS et Fabien SINDT,  
mariés le 11 Juin 2016 à Haute-Kontz

Jonathan VIGNERON et Luana GIARDINELLI, 
mariés à Chieti en Italie

Ses condoléances aux familles de : 

M. Jean-Pierre DEL, décédé le 31 janvier 
2016 à Haute-Kontz

Mme Justine FIEFEL, décédée le 30 avril 
2016 à Haute-Kontz

Mme Irène SINDT, décédée le 25 mai 2016 
à Thionville

M. Joseph HUMBERT, décédé le 20 juin 
2016 à Thionville

M. André RISCH, décédé le 15 août 2016  
à Metz

Léna

Marceau

Calvin

Emma

Simon

Louis

Chloé

Eloïse

Fanny NILLUS & Fabien SINDT

Joseph HUMBERT

Adjoint au Maire de 1983 à 1989 
Conseiller Municipal de 1976 à 1983 
et de 1989 à 1995

Son dévouement sans faille pour la 
commune, sa gentillesse et sa dispo-
nibilité resteront toujours dans nos 
mémoires et nos cœurs.

Pendant 19 années, il a œuvré dans 
l’intérêt général en préservant les 
biens communaux.

Sa passion pour la chasse et la nature 
le rendait intarissable sur ces sujets. 
C’était aussi un bricoleur averti.

Membre fondateur de l’Association 
Jeunesse et Loisirs, il avait à cœur 
d’assister aux différentes manifesta-
tions organisées dans le village. Qu’il 
vente, pleuve, neige ou qu’il y ait un 
soleil de plomb, il était là. Sa présence 
nous manquera.
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Les diplômés session 2016

Bac S Bastien SIMON

Bac ES Sophie QUIEVREUX    
 Lyssandre METHAZEM
 Lorraine PERIGNON, mention AB

Bac STI2D Arnaud TIRBISCH, mention bien

BAC PRO Aide et soins  
à la personne Marcy RUGGERI

Brevet des collèges Elisa LAMBINET, mention bien
 Léo PERIGNON
 Yohann RITT
 Suzanne WELFERINGER

BEP Métiers de la  
relation aux clients Victoria DANN

BEP Métiers de la  
restauration Edouard FOULONNEAU

Concours de  
sous-officier gendarmerie Rémi DELANZY    
 

Aux futurs diplômés : il est important de vous faire connaitre auprès  
de Myriam BARTHEL, 1 rue des vergers ou en Mairie.

Incivilités

Déjections canines : la loi (article 122 du 
Règlement sanitaire et le décret 2015-
337) indiquent qu’elles sont interdites 
sur le domaine public, y compris les 
espaces verts par mesure d’hygiène. 
Le non-respect peut entrainer une 
contravention de 3e classe. Le ramassage 
des déjections canines est obligatoire.

Tournée de pain

Suite à la cession d’activité de Eric LORANG qui assurait depuis quelques années la tournée 
de livraison de pain, viennoiseries et pâtisseries dans le village, Vincent NAGELSCHMIT a pris le 
relais de manière provisoire. Sa boulangerie est située à Monneren, c’est pour garder ce service à 
domicile qu’il s’est proposé d’assurer la livraison de ses produits. Enfant du village, il a bien voulu 
assurer l’intérim. Depuis quelques temps, Adrien PETER passe les mardis, jeudis et samedis matin 
vers 9h–9h30. Vous pouvez passer vos commandes la veille à la Boulangerie PETER de Sierck-les-
Bains au 03 82 83 72 04, Adrien vous rapportera votre commande.

Lecture
Nous tenons à votre disposition une 
petite bibliothèque dans le hall de la 
mairie. Elle fonctionne sur le principe 
de l’échange : vous prenez un ouvrage 
et si possible vous en déposez un, c’est 
tout simple. Des histoires pour petits 
et grands, des revues vous y attendent. 
N’hésitez pas !

Permanence de la Mairie
Mardi et mercredi matin de 10h à 12h, 
Vendredi soir de 17h30 à 19h.

Conteneurs à papier ou verre
Ils sont disponibles à l’entrée du village, petit 
parking au bord de la route menant à Sierck.

Site internet  
www.haute-
kontz.fr
Le site sera ouvert très 
bientôt, vous pourrez 
consulter les dernières 
actualités et les recevoir 
par e-mail en vous 
inscrivant à la lettre 
d’information (newsletter).

Collecte sélective & ordures 
ménagères
Le ramassage des sacs de tri se fait dans la commune les  jeudis 
de semaines paires  Merci de sortir vos sacs la veille seulement.

Pour les ordures ménagères, le ramassage se fait le lundi 
matin, toutes  les semaines. Veuillez sortir vos bacs la veille au 
soir et positionner la poignée côté rue pour faciliter le travail 
des ripeurs.

Informations pratiques
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