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NETTOYAGE DE LA COMMUNE :  

Le nettoyage d'automne de la commune aura 

lieu le samedi 26 septembre 2020 à 09 H 00.                                 

Les bénévoles ont  rendez-vous  devant le 

local technique (près du château d'eau) pour 

ce traditionnel, et regrettable, ramassage 

de détritus!  

DISTRIBUTION DES SACS MULTIFLUX: 

Ils seront distribués le 04/12/2020, au 

local technique Rue du Château d'eau, 

sur présentation de votre carte Sydeme. 

En cas d'impossibilité, toute personne 

munie de votre carte, peut récupérer vos 

sacs. 

VISITE DU SENATEUR : 
le Sénateur Jean-Louis MASSON 
tiendra une réunion d’information 

au CAZ de ZIMMING le mercredi 16 

septembre 2020 à 17h30. 

USAGE DE L'EAU : 
Compte tenu de la sécheresse qui a sévi, et 
de l'arrêté préfectoral du 28/08/2020, les 
mesures de restriction de l'usage de l'eau 
sont maintenues jusqu'au 15 octobre 2020. Le 
remplissage des piscines et le lavage des 
voitures sont interdits. L'arrosage des 
pelouses et potagers, le lavage des trottoirs 
et voiries sont interdits de 11h à 18h. 

RENTRÉE SCOLAIRE :  
 
La rentrée des classes a eu lieu le 1er septembre 2020.  
Madame SCHNELL a en charge 26 élèves en maternelle : 7 
en petite section, 8 en moyenne section et 11 en grande 
section. 
En primaire , Madame DUFOUR a en charge les 6 élèves du 
CP, les 7 du CE1 et 7 CE2 l’après-midi. Madame HAAS a en 
charge 23  dont 7 du CE2, 6 du CM1, et 10 du CM2, 
L’effectif total est de 62 élèves 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE: 
Ouverture de l’enquête publique relative à la demande 
de concession de mines d'hydrocarbures liquides ou 
gazeux dite « CONCESSION BLEUE LORRAINE », 
présentée par la société Française de l'Energie, en 
Moselle se tiendra du 10 septembre 2020 au 13 octobre 
2020. 
Vous avez la possibilité de consulter en ligne le dossier 
d'enquête et de déposer votre observation sur ce projet :  
https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes_ 
WEB/FR/EP20315/Accueil.awp 

ASSISTANTE SOCIALE :  

Centre Médico-social de FAULQUEMONT 
Mme DENIG Véronique : 03 87 56 89 60 
veronique.denig@moselle.fr 
Assistante sociale dédiée aux personnes agées :  
Maison du département de la Moselle  
Pôle autonomie 
Mme GENDROT / 03 87 21 53 61 
lise.gendrot@moselle.fr 

MISSION LOCALE :  
Sorti de l’école et – de 26 ans, La Mission Locale 

Moselle Centre t’accompagne dans tes démarches 

de recherche d’emploi et d’insertion professionnelle. 

Renseignements sur :   

www.mlmc.fr  

Ou au 03 87 93 97 27 



 

 MANIFESTATIONS PUBLIQUES 
 
À notre grand regret, LE REPAS DES ANCIENS 
sera annulé cette année à cause des 
conditions sanitaires. 
Nous vous informons également que : 
Le traditionnel vide grenier est annulé. 
Une incertitude demeure concernant le 
déroulement de la soirée d'Halloween. 

Et pour Finir... :    
 
Quel est le comble pour un  
Magicien ? 
C'est d'oublier sa baguette à la boulangerie ! 

ACTIVITÉS :  
Il vous sera possible de participer à 

*une séance de GYMNASTIQUE le mardi de 19h à 

20h.  

S'adresser à Patricia ROTH 03 87 90 32 92  

*une séance de YOGA le mercredi de 10h à 11h15 ou 

le jeudi de 19h à 20h15.  

Contacter Rose-Marie BANNEWARTH 06 34 56 40 07 

Toutefois, nous sommes en attente des instructions 

sanitaires, après le 11/09/2020  pour prévoir le 

début de ces activités. ÉTAT CIVIL :  
NAISSANCES:  

 Ezio César CUTTITTA ; le 31/ 07/2020 

PACS :  

 M. DJEZZAR Cyril & Mme OBERON Delphine 

 le 16/06/2020 

 M. WINDERSTEIN Hugo & Mme CAUVY Lucie  

le 10/07/2020  

 M. LORRAIN Nicolas & Mme SBJESCHINI 

Johanna le 21/07/2020 

MARIAGE:  

 Jean ROSSI &  Murielle BONFA le Samedi 

18/07/2020 

 Dylan FOELLER  & Angélique DUTERTRE  le 

samedi 15/08/2020 

DÉCÈS:  

 Olivier HENNER , le 06/07/2020 à l'âge de 

46 ans 

 Jean, Michel  WINDERSTEIN, le 

13/08/2020, à l'âge de 49 ans 

 

PAROISSE :  
Les enfants de  chœur ont réalisé la remise en 

peinture de la Sacristie et de l’entrée de l’église. 

FIBRE OPTIQUE:  

À l’occasion de l’ouverture commerciale de la 

fibre optique sur la commune de ZIMMING, 

MOSELLE NUMERIQUE a le plaisir de vous 

inviter à la rencontre de l’opérateur internet 

présent sur le réseau TRES HAUT DEBIT de 

notre zone :  

Le MERCREDI 14 OCTOBRE DE 10H à 19H  

Salle ST MARTIN 1 rue de l’abbé Rappine 

À LONGEVILLE -LES-ST-AVOLD 

Informations complémentaires sur : 

www.moselle_numerique.fr 

TRAVAUX 
Les travaux de sécurisation de la Rue Verlaine sont 
terminés. 

BOIS D’AFFOUAGE : 
Les personnes intéressées peuvent venir s'inscrire en mairie 

jusqu’au 5 Octobre 2020 inclus. Le stère de bois est à 12€. 


