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Madame, Monsieur,

La porticipation 0ux élections présidentieLLes à

Oudrenne a été satisfaisante (74,84%), un peu
supéieure à la moyenne notionaLe et à Lo moyenne
départementale. Je remercie tous Les éLecteurs qui se
sont rendus aux urnes et je remercie chaleureusement
tous les bénévoles des bureaux de vote et le personnel
municipal qui ont permis le très bon déroulement des
scruti ns.

L'année éLectoraLe n'est pas terminée. Les élections
législatives ouront lieu les 72 et 79 juin prochains.
J'invite tous Les habitants et encore pLus Les jeunes
électeurs à se déplacer en nombre pour voter et faire
vivre notre dé mocroti e.

Si vous êtes prêts à nous aider pour orgoniser Le scrutin
et assurer une permanence, je vous remercie de vous
manifester auprès de La secrétaire de mairie.

Les cérémonies de la fête nationale se dérouleront le samedî 16 juillet. Nous déposerons une
gerbe devant le monument aux mofts à 19h. Un apéritif sera ensuite servi sur la pLace des

fêtes. Tous les habitants du villoge sont invités. Et cette année, une invitation personnelle
sera adressée à tous Les enfants du CML et CM2 pour Leur confier un drapeau au nom de la
jeunesse d'Oudrenne. Et ce, dans Le proLongement de la manifestation organisée le 9 moi,
journée de L'Europe, ou Hockenberg en présence de 400 enfants de lArc MoseLlan.

Bernord Guirkinger

nous sommes en mesure de propo-
ser aux habitants de [a commune un
Espace Numérique.

Le premier et troisième [undi de
chaque mois, Mme Karine Martin
sera présente à [a sa[[e associative
de Lemestroff (ancienne écoLe) de
th30 à 11h30. Les ateLiers débute-
ront I.e Lundi 20 juin.

rieI informatique peut être mis à

disposition pour une première ini-
tiation. ALors, n'hésitez pas !

Vous pouvez Yous rendre sur place
Le 20 juin pourvous renseigner sur
[e programme des semaines et mois
à venir ou contacter Mme Martin au
067t 80 99 84.

Si vous ne pouvez pas a[[er voter
Les 12 et 19 juin, vous pouvez don-
ner procuration en a[[ant sur [e site
h tt p s : //e le ct i o n s. i nte r i e u r. g o uv.f r/
vote/procuration.

Vous pouvez aussi vous renseigner
à [a mairie.

Ette proposera, en fonction de [a

demande et du niveau des parti-
cipants, des ateLiers de formation
pour des petits groupes, de L'aide

individuelle pour des démarches en
ligne et un accès libre à de téquipe-
ment informatique.

Le premier atetier, cetui du 20 juin,
a pour objet «PRENDRE EN MAIN
I:ORDINATEUR Utiliser le clavier et la
sou ris. D iverses m an i p ulotions».

C'est entièrement gratuit. Pour les
personnes non équipées, du maté-

Le Département de [a Moselle a
programmé [a reconstruction de
deux ponts, situés sur [a RD61 entre
Budl,ing et lnglange.

Le chantier est urgent et nécessi-
tera une coupure de [a circulation
à compter du 30 mai et jusqu'au 5

août.

Une déviation sera mise en place
par Lemestroff, Oudrenne et Breis-Avec I association «Familles rurales»
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troff. Cette déviation aura un im-
pact modéré sur [a circulation des
voitures particulières. Le principaI
impact va concerner les bus de ra-
massage scoLaire qui emprunteront,
du 30 mai jusqu'à [a fin de Iannée
scol.aire, [a route entre Oudrenne et
Breistroff.

La Région Grand Est, en charge du
transport sco[aire, va aménager
une partie des horaires, pour entre
autres, éviter tout croisement sur
cette route étroite. La Région va
informer les parents des nouveaux
horaires.

Avec [e ConseiI Départementa[,
nous serons attentifs et vigiLants
pour [imiter autant que possibLe Les

nuisances et Les contraintes Liées à

[a mise en p[ace de cette déviation.

La MunicipaLité s'est mobilisée avec
l.a CCAM et [e Département de [a
Mose[le pour proposer, aux jeunes
de [a commune et des communes
environnantes, une semaine ARC-
AD Moselle Jeunesse du t6 au 19
août.

Cette semaine d'animation pour les
77-17 ans inclut 2 nuitées au Cam-
ping de MaLLing (Le nombre de pLoces

est limité). Le prix de [a semaine va-
rie d'environ B0€ à 130€ selon [e
quotient famiLia[.

Pour p[us d'informations et pour
l.'inscription, vous pouvez vous
adresser à ta Communauté de Com-
munes de LArc Mosellan service
Animation et Vie associative à Bu-
ding au 03 82 83 03 03 ou par mail
à se m a i n ej e u n esse @ a rc m ose llo n.fr

C'est [e retour du printemps, avec
tout son lot de travaux dans les
jardins (tondeuse, débroussailleuse,
tronçonneuse, Karcher...) pouvant
occasionner des bruits de voisinage.

Ces travaux sont autorisés aux ho-
raires suivants:
> En semaine :tes [undi-mardi-mer-
credi-jeudi-vendredi de Bh50 à 12h
et de 14h30 à 19h,
> Les samedis : de th à 12h et de
15h à 19h,
> lnterdiction les dimanches et
jours fériés.

Si une intervention exceptionnetle
devait déroger à ces règles, prendre
contact avec ses voisins est touiours
apprécié et évite souvent [e conflit.

La commune a un stock de copeaux
de bois pour paillage. Si vous êtes
intéressé, vous pouvez vous adres-
ser à La mairie.

> Lundi 6 juin, lundi de pentecôte:
fête patronale et 20è'" marche po-
pulaire des 4 seigneurs à Lemes-
troff organisée par |"'USO.

> Samedi 11 juin de 11h à 17h :

<<Komm op de bur>t. La commune
ouvre un café éphémère dans [e La-

voir. C'est lbpportunité pour fêter [a
fin des travaux du lavoir et de par-
tager un moment de conviviatité.
Toutes les associations de [a com-
mune sont invités à faire découvrir
l"eurs activités.

fêtent [e 100ème anniversaire de [a

création du corps des sapeurs-pom-
piers et [e 50è'" anniversaire de
la création de lAmicale ! Venez
nombreux sur [a place des fêtes à

Oudrenne pour leur rendre hom-
mage au cours d'une journée portes
ouvertes avec restauration et dé-
monstration du matérieL de secours.

> Samedi 16 et Dimanche t7 juiLlet:
Nous célèbrerons [a fête nationale
avec lAmicale des sapeurs-pom-
piers (restourotion, feu d'ortifice, Lom-

pions et vide-grenier Le dimanche).

> Samedi 23, dimanche 24 et lundi
25 juittet : fête du jambon organi-
sée par ['US Oudrenne. Les forains
seront au rendez-vous.

Venez offrir votre sang l,e mardi 14
juin de th30 à 19h à [a salle des
fêtes de Basse-Ham. Lors de [a
journée mondia[e du don du sang,
[AmicaLe de Basse-Ham et environs
(dont La commune fait partie) organi-
sera [a collecte phare du départe-
ment de [a Mosel"l.e en partenariat
avec ['Étab[issement Français du
Sang.II faut en faire une réussite.Le
don du sang est indispensable pour
de nombreux maLades.

100 000 dons sont nécessaires
chaque jour en France ! Chaque
don est précieux: th de votre temps
permet de sauver trois vies. Pour
toute information et pour prendre
RV te 14 juin, i[ faut aller sur Le site
dondesang.efs.santélr ou téLéchar-
ger L'appLicalion «do ndesong ».> Dimanche 12 juin : les pompiers
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