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Madame, Monsieur,

L’été se termine et je souhaite partager avec vous quelques belles satisfactions.

D’abord, grâce aux dirigeants et aux membres de l’USO et de l’amicale des sapeurs-pompiers, les 
habitants de la commune et ceux des communes environnantes ont eu beaucoup de plaisir à se 
retrouver en juillet sur la place des fêtes pour échanger et se revoir. L’ambiance était conviviale et 
chaleureuse après cette longue période de confinement.

Les travaux de reconstruction du lavoir avancent bien après l’incendie de juillet 2020. Et dans 
quelques jours, les travaux de rénovation et de mise aux normes de la salle de réunion de Lemestroff 
(ancienne école) vont commencer. 

Comme chacun peut le constater, les constructions de maisons neuves et les chantiers de 
réhabilitation dans l’ancien sont nombreux. Il faut s’en réjouir. Nos villages bougent et l’équipe 
municipale encourage cette dynamique et facilite la mise en œuvre des projets. Mais le financement 
de nouvelles infrastructures (réseaux d’assainissement, réseaux d’eau…) est à la charge des 
propriétaires ou des constructeurs. C’est par exemple le cas pour les travaux en cours rue principale 
à Lemestroff. 

Une pensée pour les jeunes qui retrouvent le chemin de l’école, du collège, du lycée ou de l’université. 
Je leur souhaite beaucoup de réussite. Et je les incite à beaucoup travailler pour avoir le maximum 
d’atouts pour entrer dans la vie professionnelle. 

J’aurais bien aimé terminer mon propos sans évoquer la pandémie. Mais ce n’est pas possible. Je 
veux encourager tout le monde à se faire vacciner. Nous pouvons faire confiance à nos médecins 
et à nos scientifiques. Se faire vacciner c’est se protéger soi et c’est aussi protéger les autres et 
les plus fragiles d’entre nous. Les habitants de la commune qui auraient besoin d’aide peuvent 
s’adresser à la mairie à tout moment.

Bernard Guirkinger
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TOUR DE MOSELLE

Le 12 septembre,  le tour de Moselle cycliste passera 
dans notre commune. 

Les coureurs arriveront à Lemestroff en venant de 
Kerling. Ensuite, ils prendront la direction d’Oudrenne, 

CIMETIÈRE-GESTION DES CONCESSIONS
La commune a engagé une procédure de reprise des 
concessions en état d’abandon. La liste des tombes 
concernées peut être consultée en mairie et est af-
fichée au cimetière ainsi que sur les panneaux d’affi-
chage de la commune. Une affichette est aussi posée 
sur les sépultures concernées.

Si des descendants ou des successeurs souhaitent 
conserver leurs droits sur des sépultures considérées 
en état d’abandon, ils peuvent se présenter au cime-
tière le 30 septembre 2021 à 10 heures ou se mani-
fester par écrit à la mairie.

rue de l’Europe, rue de la Fontaine, rue des Seigneurs 
pour se diriger vers Hunting. Les horaires de passage 
se situent entre 15h et 16h. 

Un sprint intermédiaire est prévu à Lemestroff. Soyez 
nombreux à profiter du spectacle et à encourager les 
coureurs. Soyez prudents.

Merci aussi de bien dégager les routes et les trottoirs 
de tout stationnement ou obstacle qui pourrait 
perturber la course ou mettre en danger les coureurs. 
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TOP FORME

Nathalie Grandadam propose, à partir du 7 septembre, 
les mardis et jeudis à 19h30, des séances de remise 
en forme et de renforcement musculaire et cardiolo-
gique dans la salle associative d’Oudrenne (à côté du 
terrain de football). 

La convivialité sera aussi au rendez-vous.

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter Loute_57@
yahoo.fr

MOSELLE DÉRACINÉE/ COMMÉMORATION 
DE L’ÉVACUATION DE 39/40

Les manifestations qui avaient été programmées en 
2020 à l’initiative du Conseil Départemental de la 
Moselle ont été reportées à cause de la crise sanitaire. 
Elles vont se dérouler au cours de la dernière semaine 
d’Octobre. 

La commune d’Oudrenne va s’y associer avec une ex-
position programmée les 30 et 31 Octobre et aussi en 
mettant en valeur les témoignages de ceux qui ont 
vécu ce drame. Un programme détaillé est en cours 
d’élaboration avec le Conseil Départemental et avec 
les communes voisines.

AVIS AUX MARCHEURS DE LA COMMUNE
 ET DES ENVIRONS

Comme l’année dernière, l’Adeppa nous propose une 
marche santé-environnement sur les chemins de ran-
donnée de notre commune avec un guide qui nous 
fera découvrir les richesses de notre patrimoine na-
turel. 

Rendez-vous le 15 Octobre, à 14h, sur la place des 
fêtes à Oudrenne.

Le programme est en cours de préparation.

Merci de vous inscrire en mairie auprès de Joëlle Pro-
vot au 03 82 50 10 34. La participation est gratuite.

COLLECTE CITOYENNE DES DÉCHETS 
ABANDONNÉS

Chacun peut constater la présence de déchets divers 
et variés le long des routes et des chemins. Il faut lut-
ter contre ce fléau qui dégrade notre cadre de vie et 
menace l’environnement.

La communauté de la commune de l’Arc Mosellan or-
ganise une collecte citoyenne des déchets abandon-
nés le week-end du 25 et 26 septembre. La commune 
d’Oudrenne y participera le samedi 25 septembre de 
9h à 12h. Le lieu de RV principal est sur la place des 
fêtes à Oudrenne.

Venez nombreux. Nous avons besoin de vous. Les en-
fants à partir de 11 ans sont les bienvenus.  Merci de 
vous inscrire auprès d’Isabelle Lenard par téléphone 
ou par SMS au 06 72 16 36 91. Chaque participant 
est invité à s’équiper avec des gants, des chaussures 
adaptés et un vêtement ou chasuble à haute visibilité.

YOGA AVEC LE CLUB DES AÎNÉS

Le club des aînés vous propose du yoga sur chaise ac-
cessible à toutes et à tous quelque soit l’âge, chaque 
mardi à partir de 9h30. Temporairement cette activité 
se déroulera à la chapelle de Breistroff-la-Petite

Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter :
Edwige Fromholtz, professeur de yoga, 06 23 94 06 63
Sophie Hamann, Club des Aînés, 06 04 52 11 07

FESTIVAL MOSELLE ÉCOLOGIE
AU MOULIN DE BUDING

Le Moulin de Buding accueille le samedi 11 septembre 
et le dimanche 12 septembre de 10h à 18h le Festival 
Moselle Écologie organisé par le Département de la 
Moselle.

Au programme : des conférences, des courts métrages, 
des ateliers et des animations, un marché de produits 
locaux avec conseils et astuces afin de réduire notre 
impact sur l’environnement. Le programme détaillé 
peut être consulté sur le site www.arcmosellan.fr


