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E Mesdames, Messieurs,

L’été se termine. Nous continuons de vivre avec la menace de la COVID-19 mais nous nous adaptons et sommes 
vigilants pour protéger notre santé et celle des autres. 

Je remercie l’USO (Union Sportive d’Oudrenne) et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers pour avoir organisé, durant l’été, les 
manifestations du 14 juillet, de la fête patronale et de la marche populaire. Ces manifestations ont été organisées avec 
beaucoup de rigueur et de sérieux en appliquant les règles sanitaires. Elles ont été appréciées pour leur convivialité 
et le plaisir que les uns et les autres ont eu à se retrouver.

J’ai regretté l’absence des forains lors de la fête patronale. Ils n’ont pas accepté les contraintes liées à la crise sanitaire 
(limitation du nombre de manèges à 10 au lieu de 12 et modification des emplacements habituels) et ils ont décidé 
de ne pas installer leurs manèges !

Mais l’été a aussi été marqué par l’incendie du lavoir. Les dégâts sont importants. Nous sommes profondément 
attachés à ce bâtiment pour son histoire et pour son charme. L’équipe municipale est mobilisée pour gérer ce sinistre 
avec notre assureur et engager les travaux de remise en état.

Début août, nous avons vu arriver avec quelques inquiétudes, les gens du voyage, avec une trentaine de caravanes. Le 
dialogue et la mobilisation de l’équipe municipale ont permis de gérer au mieux cette présence. Les gens du voyage 
ont accepté de ne pas s’installer sur le terrain de football pour ne pas endommager la pelouse. Ils ont quitté la 
commune au bout d’une semaine sans incident majeur.

Je souhaite à tous les habitants une bonne rentrée. Il faut rester optimiste et combatif pour surmonter la crise sanitaire. 
J’ai une pensée particulière pour les enfants, les jeunes et les enseignants qui vont reprendre le chemin de l’école...

Bernard Guirkinger
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Le Conseil Municipal du 23 mai a créé les commissions municipales

(voir tableau ci-dessous).

FINANCES

BÂTIMENTS COMMUNAUX, 
URBANISME, VOIRIE, CIMETIÈRE, 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

AGRICULTURE, FORÊT, CHASSE, CHEMINS 
RURAUX, CHEMINS DE RANDONNÉES

COMMUNICATION, FÊTES, CÉRÉMONIES, 
VIE LOCALE, JEUNESSE

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

C.C.A.S.

Jean-Marie PEULTIER, Cyrille BIRCK, Marie-Claire TEMPIO, 
Eric BERRON, Aurélie FOHR

Jean-Marie-PEULTIER, Marie-Claire TEMPIO, Fabien MASSING,  
Emilie SCHAMING, Morgane HILCHER, Isabelle LENARD, 
Cyrille BIRCK, Céline GARBAL

Christian JANDIN, Cyrille BIRCK,  Joël SINGER, Isabelle LENARD

Sophie HAMANN, Céline GARBAL, Joël SINGER, Aurélie FOHR, 
Emilie SCHAMING, Morgane HILCHER

Bernard GUIRKINGER,  Jean-Marie PEULTIER, Eric BERRON, 
Marie-Claire TEMPIO

Céline GARBAL, Aurélie FOHR, Sophie HAMANN, Cyrille BIR-
CK, Fabien MASSING, Irène THIRIA, Huguette CARLI, Barbara 
SINGER, Marie-Hélène LORIETTE, Alain MARTINY



LES ÉTABLISSEMENTS DE COOPÉRATION
 INTERCOMMUNALE : LA MAGNASCOLE

Dans cette rubrique, nous allons présenter au fil des bul-
letins municipaux, les différents établissements de coo-
pération intercommunale dont la commune d’Oudrenne 
fait partie. Le syndicat de la Magnascole regroupe, outre 
Oudrenne, les communes de Koenigsmacker, Malling, Ker-
ling et Hunting.  Il gère les écoles maternelles et primaires 
ainsi que le périscolaire (cantine...) et le transport scolaire 
pour plus de 400 élèves. À la prochaine rentrée scolaire, 
25 enfants de la commune iront à l’école maternelle et 30 
enfants iront à l’école primaire.

Le syndicat de la Magnascole est présidé par Pierre Zen-
ner,  Maire de Koenigsmacker. Au sein du Conseil syndi-
cal, la commune d’Oudrenne est représentée par Céline 
Garbal, élue Vice-Présidente, Morgane Hilcher et Bernard 
Guirkinger. Dans le suivi des affaires scolaires, l’Association 
des Parents d’Elèves (APE) a un rôle important. Les repré-
sentants de l’APE sur la commune sont : Sabrina Lequeux, 
Claire Singer et Nicolas Berger. Toutes ces personnes sont 
mobilisées afin que la prochaine rentrée scolaire se dé-
roule dans de bonnes conditions.

VIE ASSOCIATIVE :
LE CLUB DES AÎNÉS

Le Club des Aînés a été créé en Janvier 2003 et comprend 
à ce jour 29 membres. Il est présidé par Mme Huguette 
Carli, les autres membres du bureau élus en juillet dernier 
sont : Sophie Hamann - Vice-présidente et secrétaire, Cé-
line Gonzales - trésorière et Irène Thiria - assesseur. L’ asso-
ciation est un lieu de rencontre, de coordination et permet, 
aux plus de 65 ans, de bénéficier d’un programme d’acti-
vités (loisirs, culture, prévention santé...) riche et varié. Les 
animations ont lieu en mairie, le 1er vendredi de chaque 
mois, de 14h à 17h (sous réserve de modifications ou d’évo-
lution sanitaire défavorable). Il est possible de s’inscrire à 
la séance (5€) ou à l’année (25€). Par ailleurs, le Club des 
Aînés organise régulièrement des sorties conviviales au 
restaurant.

Le vendredi 4 septembre, dès 12h, sur la Place des Fêtes 
d’Oudrenne, régalez-vous avec un barbecue géant ! Au 
menu : grillades, crudités, fromage, tartes, boissons com-
prises. Une participation de 10€ sera demandée aux ad-
hérents (20€ pour les non-adhérents). La convivialité sera 
de mise avec l’organisation de parties de pétanque, de 
belote... Un protocole sanitaire sera déployé. Venez nom-
breux, les personnes intéressées voudront bien contacter 
Mme Carli, la Présidente du Club au 03 82 55 02 72 avant 
le 31 août ! 

LES « JEUX À GOGO »
S’INVITENT À OUDRENNE !

«Jeux à gogo» est une association créée et présidée par 
Lisa Gross. Ludothèque itinérante, l’association a pour ob-
jectif de promouvoir le jeu et l’activité ludique au travers 
d’événements divers (soirées à thème, après-midi jeux pour 
les enfants, chasses au trésor etc). Elle envisage notamment 
de se déplacer dans les MAM (Maisons des Assistantes-Ma-
ternelles), les écoles ou les maisons de retraite.

L’association vous donne rendez-vous pour son lancement, 
le dimanche 13 septembre, de 10h à 18h, à la salle com-
munale d’Oudrenne.  Le programme de la journée permet-
tra aux enfants et aux adultes de tester une multitude de 
jeux. Un espace sera dédié pour les tout-petits, un atelier 
maquillage sera proposé et un tirage au sort permettra 
de gagner des lots. Une buvette sera également sur place. 
Une soirée jeux sera proposée à 20h. L’entrée est gratuite.  
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés 
d’un adulte. Les règles sanitaires seront respectées et le 
port du masque sera obligatoire dès 11 ans ! Venez nom-
breuses et nombreux !
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« MOSELLE DÉRACINÉE 39/40 »,
UNE EXPO À DÉCOUVRIR  DU 24 AU 27 SEPTEMBRE

Le 1er septembre 1939, les armées allemandes envahissent 
la Pologne et déclenchent la deuxième guerre mondiale. 
Nos villages, comme toutes les communes de la Moselle 
situés entre la ligne Maginot et la frontière allemande, 
sont immédiatement évacués. En quelques heures, les 
habitants abandonnent leurs maisons et tous leurs biens, 
les paysans se séparent de leurs bêtes... Ils partent sur 
les routes et seront hébergés et accueillis pendant un an 
par les communes de Maillé et du Rochereau dans le dé-
partement de la Vienne. Oudrenne participera du 24 au 
27 septembre aux commémorations du 80ème anniversaire 
de cette évacuation avec une exposition et des manifesta-
tions. Réservez en particulier, le samedi 26. Le programme 
détaillé vous sera communiqué à la mi-septembre.

AVIS AUX MARCHEURS DE LA COMMUNE
ET DES ENVIRONS !

L’ Adeppa de Vigy vous propose de découvrir les environs 
d’Oudrenne et de Lemestroff accompagné par un guide 
nature qui vous fera découvrir, avec un œil neuf, les ri-
chesses de notre patrimoine naturel au cours d’une ran-
donnée d’une dizaine de kilomètres. Entre chemins de 
campagne et sentiers forestiers, observez les tumulus da-

tant de l’époque celte, longez l’Uderbach qui a longtemps 
servi à la culture du chanvre et du lin et faites un bout du 
chemin de Compostelle. Départ : Chapelle Saint-Catherine 
de Lemestroff, le vendredi 18 Septembre à 14h. Durée : 3 
heures. Merci de vous inscrire à la mairie d’Oudrenne au-
près de Joëlle Provot au 03 82 50 10 34. La participation 
est gratuite.


