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L’année 2017 restera marquée par la tenue à Rémilly,
le 7 octobre, du 62e congrès de l’Union Départementale des
Sapeurs-pompiers de Moselle qui a réuni plus de 500 pompiers
à l’Espace Sport Loisirs.
La revue des compagnies puis le défilé à pied et motorisé,
rehaussé par la présence de la Musique des Sapeurs-Pompiers
de Thionville, ont été suivis par un public intéressé et attentif
qui a suivi les démonstrations des équipes spécialisées tout au
long de l’après - midi.
Les autorités présentes ont souligné la qualité de l’organisation
et l’accueil qui leur a été réservé.
La préparation de cette manifestation a nécessité une
implication forte des effectifs du Centre de Secours commandé
par le Capitaine Gallet et de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Rémilly.
Qu’ils soient remerciés pour leur investissement pendant les trois mois qui ont précédé l’événement
et leur contribution lors des festivités.
De son côté, l’Association des Artisans et Commerçants de Rémilly et Environs, pour son premier
exercice a performé avec l’organisation de la Fête de la Musique et de la braderie du 14 juillet, deux
manifestations particulièrement remarquées et réussies.
Au terme de l’année 2017, nous aurons passé la moitié du mandat municipal et entrerons dans la
phase finale de la mandature.
Avec les travaux qui démarrent en cette fin d’année avec la réfection des rues du Château d’Eau, du
Collège, la transformation de l’Ecole du 11 Novembre en bibliothèque, nous aurons investi près de
4 000 000 € depuis 2014.
L’année 2018 verra le dépôt du permis de construire du funérarium et la réalisation des travaux de
viabilité nécessaires pour le desservir.

Les études sur l’aménagement des places Foch et Saint Martin viennent d’être lancées pour des travaux qui pourraient débuter au deuxième semestre.
Viendront ensuite les réflexions sur l’extension des parkings de la gare et d’autres travaux qui
n’étaient pas annoncés en début de mandat.
Les études sur la rénovation de la déchèterie et l’aménagement de la zone des 5 Epis sont
poursuivies par la Communauté de Communes du Sud Messin ; celles sur le très haut débit débuteront en mars 2018 pour un début des travaux au cœur de l’été.
Comme vous pouvez le constater, l’équipe municipale restera fortement mobilisée jusqu’au terme
de ce mandat malgré des contraintes budgétaires fortes.
Je vous souhaite des fêtes de fin d’année douces et agréables.
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4 ans…. Cette durée peut paraitre longue mais ils n’ont pas vu le temps passer. Durant cette période, des
Jeunes Sapeurs-Pompiers ont intégré la Section du Centre de Secours de Rémilly afin d’apprendre le cœur du
métier de Sapeur-Pompier et ainsi vivre leur passion commune.
Au travers de différentes étapes clés alliant théorie et pratique, sur des thématiques vastes et variées du secours à personne jusqu’à l’incendie en passant par les risques technologiques et les multiples techniques
opérationnelles, ces jeunes espoirs ont su démontrer leur dextérité et leur implication en restituant par écrit
ou en manœuvre leurs compétences et les enseignements assurés par un encadrement local.
Mais l’image du Sapeur-Pompier est également reflétée par la cohésion et les valeurs. Ces qualités se sont
retrouvées dans des modules et des épreuves sportives mais aussi au travers de cérémonies et d’actions
prestigieuses. Respect, rigueur, disponibilité, partage, entre-aide, écoute et bien d’autres qualités et valeurs
peuvent s’ajouter à cette liste. Ces jeunes Sapeurs-Pompiers ont montré qu’ils étaient dignes du port de la
tenue et des responsabilités liées à cette formation.
6 Jeunes Sapeurs-Pompiers ont été reçus aux épreuves du Brevet JSP, symbolisant la fin des quatre années
de formation mais également le passage dans l’univers des Sapeurs-Pompiers Volontaires.
Afin d’immortaliser cette transition, une cérémonie locale a eu lieu au Centre de Secours de Rémilly en présence d’Officiels, dont le Commandant de Compagnie, le Commandant Gabriel RINALDI, du Chef de Centre,
le Capitaine Serge GALLET, du Responsable de Section, l’Adjudant-Chef René CATTAI, des encadrants et de
tous les JSP de la Section de Rémilly. Chaque récipiendaire a reçu son casque F1, symbole fort du monde des
soldats du feu.

Depuis le 1er Juillet 2017, ces nouveaux incorporés assurent les missions d’équipier à l’ambulance, équipier
incendie et opérations diverses, en l’attente de leur complément de formation pour le perfectionnement en
secours à personne et au secours routier.
Un grand bravo et félicitations à ces jeunes plein d’avenir qui renforceront le vivier des Sapeurs-Pompiers
Volontaires du Centre de Secours de Rémilly.
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Récompenses de l’Union Nationale des Combattants (UNC) 2017
La section UNC Rémilly-Pange a récompensé ses membres actifs, méritants et fidèles lors des
moments de convivialité qui suivent les cérémonies du 11 novembre.
Au nom du président National Pierre Saint-Macary, Jean Weber a remis les médailles du mérite
UNC:
À Rémilly:


Bronze: Paul Lang



Argent: Albert Thiel, Joseph Cure, Jules Pompey,
Georges Fougerousse.



Vermeil: Robert Haus, René Ferry.

À Pange:


Bronze: Raymond Ladaique, Casimir Slesiak.



Argent: Charles Hocquart.



Vermeil: Maurice Pierson.

Nouvelle direction au Collège Lucien Pougué
Suite au départ à la retraite de Marie-Paule GUELEN, Sandrine FANUCCHI a été nommée
Principale du collège Lucien Pougué.

En poste depuis 4 ans au lycée René Cassin de Metz en qualité de proviseur adjoint , Madame
Fanucchi a souhaité opter pour un établissement en milieu rural. « Au
lycée Cassin , quand j’accueillais des élèves issus du collège de
Rémilly , j’étais agréablement surprise de leur attitude positive . Je
découvre un bon public d’élèves avec une appétence scolaire
marquée. » Madame Fanucchi s’appuie sur des équipes bien impliquées dans leurs missions respectives auprès des élèves et tient à
travailler dans un esprit de considération vis-à-vis de tous les
membres de la communauté
éducative .
L’effectif du collège est en augmentation avec 569
collégiens pour cette dernière rentrée .
Au cours de ce premier trimestre, une réflexion a été
menée sur le projet d’établissement dans le cadre d’une
démarche participative.
Sandrine Fanucchi,
Desnoues adjointe

Elle a conduit à prioriser 3 objectifs :

principale

et

Juliette

Favoriser la réussite des élèves, développer un climat
scolaire serein, dynamiser et ouvrir l’établissement sur son environnement. Nous souhaitons à
Madame Fanucchi une pleine réussite dans ses objectifs et une bonne intégration dans la vie
locale .
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Informations communales
Pour vos déplacements à l’étranger :ANTICIPEZ !
Vérifiez la validité de vos papiers (Carte Nationale d’Identité (C.N.I.),
passeport)
Le renouvellement se fait en mairie sur rendez-vous, les mardi et jeudi
essentiellement.

Prise de rendez-vous et renseignements au: 03 87 64 60 10
Quelques statistiques:
Depuis la réforme, d’avril à ce jour ,736 dossiers traités dont 443 CNI et 403 passeports.
Sur la même période en 2016 : 290 dossiers.
Sur la même période en 2015: 274 dossiers.

Participation citoyenne
Une réunion a eu lieu le 06 novembre en mairie de
Rémilly sur le thème de la participation Citoyenne.
La démarche de « participation citoyenne » consiste à
sensibiliser les habitants en les associant à la protection
de leur propre environnement. Ce dispositif n’a pas
vocation à se substituer à la gendarmerie.
Prochainement un protocole sera signé entre la commune, la gendarmerie et le préfet.

Pacte Civil de Solidarité
Depuis le 01 novembre 2017, la gestion des PACS est assurée en mairie par les officiers de
l’état civil en lieu et place des greffes des tribunaux d’instance :


Les nouveaux PACS sont enregistrés en mairie, ainsi que les modifications, les
dissolutions qui s’y rapportent;



Les modifications des PACS enregistrés avant le 01 novembre 2017 sont traitées par la
commune du lieu du greffe du tribunal d’instance qui a enregistré le PACS (mairie de
Metz).
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Rue des Chênes

Nouvelle signalisation
Une nouvelle signalisation au carrefour de la gendarmerie a été mise en place.
Contrairement aux apparences, ce n’est pas un rond point au sens strict du code de la
route.


2 panneaux Stop: 1 rue des Romains, 1 rue des Chênes



Matérialisation de la fin de la piste cyclable par des bornes, afin d’inviter les cyclistes
à reprendre le cours normal de la circulation à partir de cet endroit.



Dans ce carrefour le véhicule qui arrive du centre de Rémilly reste prioritaire.



La gendarmerie effectuera des contrôles du respect de la signalisation.

Rue des Romains
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TRAVAUX
E.S.L. :changement de la chaudière, remplacement du bardage translucide du gymnase
pour une meilleure isolation, mise en place
d’éclairage led dans plusieurs salles.

Eglise Saint Martin:
Remise en peinture de l’église avec
des couleurs qui redonnent un coup
de jeune à l’ensemble, travaux réalisés
par l’entreprise Salmon, financés par
le Conseil de Fabrique de l’église et
l’association Kermesse de la Paroisse.

SIARE (Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Rémilly et Environs ) : A la station
d’épuration remplacement du racleur par les spécialistes de la société SEREP

Lancement des travaux rue du Château d’eau et rue du Collège.
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Réhabilitation du secrétariat de la mairie,
La mairie fait peau neuve avec la remise en peinture par les employés communaux, la
réfection du sol par une entreprise, le renouvellement du mobilier et des réseaux
électriques et informatiques.

Nouvelle bibliothèque
Pascal Tedeschi, architecte du cabinet ARTECH dirige en qualité de maître d’œuvre les
entreprises chargées de la réhabilitation de l’école du 11 novembre en bibliothèque, la
mairie restant maître d’ouvrage.
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CCSM
La Communauté de Communes du Sud Messin (CCSM) a organisé une rencontre avec les
représentants des entreprises du secteur; celle-ci s’inscrit dans le cadre de l’extension de la
zone d’activité des « 5 Epis ».
Autour de Jean-Marie Stablo et Brigitte Torloting vice-présidents de la CCSM, les
représentants d’une vingtaine d’entreprises ont fait part de leurs réflexions et certains ont
présenté leurs projets.
Le but de cette réunion : optimiser le plan d’aménagement de la zone d’activité.

Atelier dessin peinture créativité
Tous les mercredis soirs de 20 à 22 heures a lieu l'atelier
peinture au centre socio-culturel, place de Tourtoirac à
Rémilly. Chacun s'essaie librement (sans animateur cette
année) aux différentes techniques : dessin, collage,
acrylique, huile, aquarelle ... sur différents thèmes. Ces
moments de détente où art et convivialité se mêlent, ne
demandent qu'à être partagés.

Alors venez rejoindre le groupe d'artistes en herbe.
Renseignements au 06 06 51 81 16 .
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2017
Voici le palmarès du concours des maisons fleuries organisé par la municipalité
Catégorie : Ensembles fleuris :
Mme Madeleine BOUR

N°13 Au Parc

Mme , M. Nicole et Philippe LAHAYE

N°22 Les Linières

Mme, M. Gervaise et Jean-Marie WIPFF

N°25 Rue Robert Schuman

Prix Spécial du jury attribué pour deux jardins mitoyens
aux N° 7 et 8 Le Savignon
Mme, M. Elisabeth et Yves BREINIG
Mme , M. Martine et Pascal LELOT
Catégorie : Façades, fenêtres et balcons fleuris :

Mme , M. Nicole et Didier COURTE

N°6 Le Moncé

Mme , M. Sylvie et Patrick FERRY

N°9 Les Linières

Mme Claudine KELLER

N°32 Au Parc

Prix Spécial Encouragement
Mme, M. Jacqueline et Jean UMBER

N°12 Rue de Pont à Mousson

Toutes nos félicitations aux heureux lauréats qui participent à l’embellissement de notre
commune et à son attractivité .
La remise des prix aura lieu lors de la réception des vœux du maire en janvier 2018 .
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Concours des maisons fleuries à l’échelon intercommunal

du Sud Messin ( CCSM )
le jury intercommunal a attribué le prix 2017 à :
Mme et M. Jean DUMET N°38 Les Linières
La remise des prix a eu lieu le samedi 14 octobre
2017 à AUBE .
Nous renouvelons nos félicitations à ces lauréats
amateurs de beaux arrangements floraux.

ENVIRONNEMENT
Avec l’entrée en vigueur de la redevance incitative le 01 janvier 2018, un rappel de la durée
de vie des déchets dans la nature... Une raison de plus pour bien trier les déchets!

Sources Terra Economica : http://www.terraeco.net
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Animations à la Bibliothèque en 2017
On vient à la bibliothèque pour choisir des livres, mais c’est aussi un espace de partage culturel.
L’équipe des bénévoles se mobilise pour imaginer des animations et activités variées dans le cadre
des événements départementaux « Insolivres » et « Lire en Fête ». Pour « Insolivres » sur le
thème joueurs de nature, nous avons proposé un Raconte-Tapis* intitulé « Quel radis, dis donc »,
des jeux d’adresse en bois, et créé un sentier sensoriel et des jeux à partir d’éléments trouvés dans
la nature. Le Relais Assistantes Maternelles, la Halte-garderie, les classes maternelles et le
Périscolaire ont participé à ces activités.
Pour « Lire en Fête », sur le thème de la nuit, les plus petits se sont retrouvés autour d’un
kamishibai** « Qui se cache dans la nuit », de lectures à la lampe de poche et des jeux de société
policiers ont réuni petits et grands pendant tout un après-midi de vacances de la Toussaint.
En décembre, dans le cadre des festivités « Noëls de
Moselle », sont programmés le désormais traditionnel
atelier de bricolage, une exposition « L’esprit de Noël », un
kamishibai « La visite de Saint Nicolas et du Hans », et pour
bien commencer les vacances le 23 décembre le spectacle
du conteur Guillaume Louis « Sagesse du monde », suivi
d’un goûter.
Toutes les activités et animations sont gratuites, et ouvertes
à tous, inscrits ou non à la bibliothèque
Le spectacle de Noël est offert par le conseil départemental
pour valoriser l’implication de l’équipe dans les projets
départementaux.
Le programme de toutes les animations est annoncé sur le
site internet de la commune ( remilly.fr , rubrique
Bibliothèque), notre page Facebook /bibliothèque Rémilly,
le panneau numérique à côté du Super U et aussi la page « Sortir » du Républicain Lorrain.

*Raconte-tapis =histoire où les personnages manipulés évoluent sur un décor représenté en tissu patchwork; **Kamishibai= histoire racontée sous forme de planches illustrées dans un castelet de bois (butai)
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Beau succès pour les manifestations organisées par l’ACARE

Fête de la
Musique et la

Braderie

Nouvel artisan:
KISSEL chauffage
18 place du Général De Gaulle
57580 Rémilly
Tél: 06 14 03 48 07 / 09 66 93 66 17

Mèl: kisselchauffage@gmail.com
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Sportifs méritants
TIR A L’ARC ANTARES
Site Internet : antares-remilly.fr
Bureau : Jean-Marc Portenseigne
Serge Chauvigné
Agnès Morère
Durant la saison écoulée, Antarès a organisé 5 compétitions en salle, 1 sélection nationale et 1 tir field.
Nous avons également participé à plus d’une dizaine de compétitions régionales, ainsi qu’au Critérium
National à Rouillon dans la Sarthe. Nos archers ont obtenu un très bon score et se sont classés 7ème sur
23. Nous en profitons pour remercier le C.O. pour une prise en charge d’une partie des frais de
déplacement.
Il est à noter que le Critérium National 2018 de la F.N.S.M.R. sera organisé à Rémilly. Il rassemblera
environ 300 personnes de toute la France dont 180 archers.
Cette année Antarès a été sollicité pour effectuer 3 initiations au centre aéré de Herny pendant les vacances
scolaires.
La saison s'est terminée par un tir ludique et un repas qui se sont déroulés dans la bonne humeur générale.
Plusieurs jeux étaient proposés et de nombreux parents se sont essayés à notre discipline.
Nous tenons également à remercier tous les archers et leurs familles qui répondent toujours présents pour
aider lors d'organisations d'événements.

TWIRLING BATON
Le twirling bâton de LESSE qui s'entraîne dans les
gymnases de REMILLY depuis plus de 15 années, s'est
démarqué cette année en emmenant 7 athlètes au
CHAMPIONNAT de FRANCE N3 à ROANNE. Pendant
cette compétition, le club avait 2 solos, 2 duos et une
équipe cadette de sélectionnés, ils ne sont pas rentrés
bredouille mais avec 3 belles médailles , 1 en or et le
titre de championne de France pour un duo Benjamin
( composé de Léa Rettien et Lindsay Fernandes ), 1 en
bronze pour un solo cadet ( Candice Isler) et une 1 en
argent et le titre de vice-championne de France pour
l'équipe cadette ( composée de Clara et Léa Rettien, Zoé
Schuler, Candice Isler, Lindsay Fernandes, Clara Beghin).
De très beaux résultats pour des gamines qui ont 3
années de Twirling à peine et une fierté pour
l'entraîneur Laura Aubry ( ancienne athlète internationale de nombreuses fois médaillée). Merci à la
commune de Rémilly de nous accueillir dans ces gymnases et de permettre aux enfants du secteur de découvrir notre sport et de le pratiquer. Pour tous renseignements contacter le: 0677979647
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BADMINTON
La section de badminton du CO de Rémilly souhaite féliciter son équipe engagée en compétition
départementale depuis quelques années déjà. L'équipe a débuté en départementale 5 et depuis, ayant toujours fini première de sa poule, elle est maintenant en départementale 2. Nous lui souhaitons, encore cette
année, une belle réussite et de beaux matchs. Félicitations aux joueurs engagés.

JUDO

Erwin Pawlak, natif de Rémilly, champion du monde vétéran de
Judo. La compétition s’est déroulée le 1er octobre à Olbia en
Sardaigne. 5 combats ont été nécessaires, en 16iéme de finale
contre un Russe, en 1/8 de finale contre un Italien, en 1/4 de finale il bat un Kirghize, 1/2 finale il bat un Russe. Et en finale un
dernier combat contre un Russe « sans fairplay » couronne ses
efforts mérités.

AIKIDO
Audrey Cozzolino a démarré l’AIKIDO toute jeune , à sept ans, décidée à aller plus loin, à grandir avec ce
DO (voie), cette voie qu’est l’AIKIDO. En 2012 elle passait sa première ceinture noire, Shodan, puis une
formation de Brevet fédéral et son Nidan à EPINAL (deuxième Dan) en 2017.
Maintenant, elle voyage beaucoup et découvre des amis qui partagent cette même recherche en France et
dans le monde. Elle continue à se former, revient partager au club et transmettre avec joie aux autres
pratiquants.
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JEU - CONCOURS 2018

ADPFL

Ville de Rémilly

L’ADPFL, Association pour la Défense du Patrimoine Ferroviaire Lorrain, organise un
Jeu-concours ayant pour sujet :
Le chemin de fer de l’origine à nos jours
A cet effet il sera édité plusieurs questionnaires au cours de l’année 2018.
Ces questionnaires paraîtront aux dates suivantes :
15 mars – 15 juin – 15 septembre - 15 décembre
Chacun de ces questionnaires comportera dix questions sur le sujet ci-dessus.
Toute personne intéressée devra envoyer les réponses correspondant aux quatre
questionnaires en une seule fois et sur papier libre à l’adresse figurant ci-après au plus
tard pour le 31 décembre 2018.

Parmi les réponses reçues, seront sélectionnées celles qui présenteront l’explication la
plus juste et la plus détaillée. Seront aussi pris en compte le vocabulaire, l’orthographe
et l’expression.
Un jury se réunira en janvier 2019 afin de sélectionner les gagnants et décerner les récompenses.
----------------------------------------Adresse d'envoi :
Pour toute demande de renseignement adressez un courriel à :
rene.vigreux.39@orange.fr
03 87 64 67 98

ADPFL
M. René Vigreux
24, rue des marronniers

57580 Rémilly
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ÉLECTIONS 2018
La refonte générale nationale des listes électorales interviendra début 2017. A cette occasion, une nouvelle carte sera envoyée à
chaque électeur à l’adresse figurant sur la liste électorale.

VOUS CHANGEZ D’ADRESSE
AVANT LE 31/12/2017 ?
Vous déménagez avant le 31/12/2017:


Pour une autre commune : vous devez vous inscrire sur les listes électorales de votre nouvelle
commune.



Dans RÉMILLY : vous devez signaler le changement d’adresse à la mairie de Rémilly.

Vous emménagez à RÉMILLY avant le 31/12/2017 :


Venez vous inscrire sur les listes électorales en mairie avec une pièce d’identité en cours de validité
ainsi qu'un justificatif de domicile de moins de trois mois.

N.B. : A défaut d’inscription, les courriers qui vous seront adressés dans le cadre des opérations électorales (carte d’électeur, plis de propagande électorale) ne parviendront pas à votre nouveau domicile même
si le changement d’adresse a été fait auprès des services de la poste.

HORAIRES DE LA MAIRIE :
du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 16h à 18h et le vendredi de 10h à 12h.

PERMANENCE EXCEPTIONNELLE EN MAIRIE
POUR LES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES UNIQUEMENT
SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2017 DE 10H A 12H
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter le service élections au 03.87.64.60.10.
…………………………………………………..

Dans le cimetière de Rémilly des tombes sont en fin de concessions et doivent être renouveler:
-MICHEL Auguste tombe n° 14
-MICHEL Maximin tombe n°83
-JOYEUX Robert tombe n°209
-LOUIS Emile tombe n° 197/199
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NAISSANCES .
Inès AMARA

10.02.2017

Nolan MALON

12.02.2017

Noémie PIODI

13.05.2017

MARIAGES

Timothé SUARD

11.06.2017

Pierre LETSCHERT & Christiane CHERY 03.06.2017

Eliot SCHAFF

27.07.2017

William NOZET

20.09.2017

Geoffrey DE KOMAROWSKI & Laetitia LESAUVAGE
24.06.2017

Nathan ROHR

30.09.2017

Nicolas KOHOUT & Mélanie OCHEM

24.06.2017

Lily MATHIEU

03.10.2017

Alan LUTHER & Claire UMBER

15.07.2017

Augustin REINSCH 04.10.2017

Pascal GODFRIN & Isabelle BRUN

15.07.2017

Victoria LAINET

Yoann VOUNG & Mélanie PETIT

29.07.2017

Khazi SAFI & Maryline LIUZZO

09.09.2017

09.11.2017

DÉCÈS

Georgette GOEPPNER née STREIFF

29.11.2016

Maurice BIRHANTZ

20.12.2016

Marguerite MINESSO née SCHMITT

29.01.2017

Charles STABLO

11.05.2017

Doris LEHN

25.05.2017

Marguerite GENSON née BARBA

26.05.2017

Françoise HENRION épouse LEROY

04.07.2017

Francisco DAS DORES CHANCARINA

12.07.2017

Claude DELHAYE

07.09.2017

Céline CAMIADE épouse SAINT-MARTIN 22.09.2017
Claude HERBST

01.10.2017

Marcel BARTHÉLEMY

13.10.2017

Charles ROBERT

01.11.2017

Marie LECOMTE née ERRARD
14.11.2017
liste arrêtée au 27 novembre 2017
21

Informations pratiques
Secrétariat de la mairie
Par téléphone : tous les jours de 8h30 à12h et du lundi au jeudi et le vendredi de 8 à 12h au
03.87.64.60.10
Ouverture au public : tous les jours de 10 à 12h et du lundi au jeudi de 16 à 18h
Communauté de Communes du Sud Messin
Service déchets de la CCSM
Tél : 03.87.17.38.89. dechets@sudmessin.fr
Permanences médico-sociales
Assistance sociale : permanence uniquement sur rendez-vous (entrée passage mairie)
Tél : 03.87.64.73.22. ou 03.87.37.76.30.
Bibliothèque (entrée passage cour mairie)
Ouverture au public : le mercredi de 16 à 18h le vendredi de 17 à 19h et le samedi de 14 à 16h
Tél : 03.87.57.98.42.
Conciliateur de justice tél : 06.87.43.78.29.
Sur rendez-vous en mairie tél : 03.87.64.07.89.

Espace Sports-Loisirs (ESL)
Réservation de salles : activités, mariages, anniversaires...

tél : 03.87.64.69.98.

Formalités à accomplir à votre arrivée dans la commune
Inscription en mairie sur le fichier domiciliaire (vous munir de votre livret de famille)
Inscription sur les listes électorales vous munir de votre carte d’identité + un justificatif de domicile

Périscolaire

Halte-garderie « Les coquelicots »

Route de Béchy tél : 06.20.05.09.44.

2 bis rue des Romains tél : 03.87.64.80.82.

Les établissements scolaires
Ecole élémentaire « Eugène Gandar » tél : 03.87.64.61.58 Collège « Lucien Pougué » tél: 03.87.17.95.00
Ecole maternelle tél : 03.87.64.75.29.
Moissons nouvelles (centre spécialisé) tél : 03.87.64.61.14
Inscription dans les écoles se munir :
Carnet de santé, d’un certificat médical à jour des vaccins obligatoires, certificat délivré par la mairie,
du livret de famille et d’une photo d’identité
S.E.B.V.F. : en cas de fuite d’eau, tél : 03.87.29.30.31
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Informations médicales

Praticien

Adresse

SAMU
POMPIERS
GENDARMERIE

15
18
17

Dr BERGMANN
Dr FANJEAUX
Dr HIPPERT
Dr LAPIERRE
Dr CHAUVIGNE
Dr MASSON A.
Dr STAAL
Dr MASSON C.

Cabinet médical

Téléphone

5, rue Robert Schuman

03.87.64.61.12

5, place Général de Gaulle

03.87.64.63.60.

1, impasse des Romains

03.87.57.59.42

1,place Leclerc

09.80.77.97.95

10,rue Auguste Rolland

03.87.64.72.54

Mme GRATIA

7bis, place Foch

03. 76.60.87.64

Mme GAZIN-WIESEN

1 place Leclerc

03.87.37.97.15

Les prés dorés

06.12.68.98.01

5, rue Robert Schuman

03.87.64.75.50

Mmes FLEUR et BEAUCOURT

16 place Foch

03.87.64.65.80

Mmes CURIN et LEROY

1 place St Martin

03.87.64.62.92

Laboratoire d’analyses

M BAUMGARTEN

18 place Foch

03.87.64.60.11

Maison de retraite

Groupe SOS – EPHPAD : Les
PINS

Rue des Romains

03.87.64.87.88

Mme JARDINIER et M ZIMMER

22, les Près Dorés

03.87.64.69.24

M BROY

3 rue de Lorraine,

03 87 38 40 58

M LAURENT

2, Place St Martin

03 87 38 68 36

11, rue Auguste Rolland

03.87.64.62.12

4, place Leclerc

03.87.64.78.85
06.95.27.01.53

Médecins généralistes
Cabinet médical
Médecins généralistes

Dr CARILLO-COLLEONY

Cabinet médical

Médecins généralistes

Dr CHARGEOIS

Cabinet de sagesfemmes

Mme CLAUDON

Pédicure- podologue

Orthophonistes

M. COURIOT
Mme DEGRELLE-STECKLER
Mme MONTIEGE

Mmes BOUQUET et TRESSEL
Mme BRIGAUDEAU et

Infirmier(e)s

M LABOUHEURE

Masseurs Kinesithérapeutes

Pharmacie
Chirurgiens-Dentistes

M OZGURCAN
M WINKLER

4, rue de Pont à Mousson
Ostéopathe

Sophrologue

4, rue de Pont à Mousson

Mme HOFFART
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