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Mesdames, Messieurs,

Les enfants ont repris le chemin de l’école. Plus de 70 enfants de la commune vont à la Magnascole 
à Koenigsmacker (école primaire et maternelle). La mobilisation des enseignants, du personnel de 
la Magnascole et des élus a permis d’organiser la rentrée scolaire dans de bonnes conditions. 

Il existait une menace de fermeture de classe. Elle a été évitée. 

Sur notre commune, nous avons des problèmes de ramassage scolaire. Les problèmes ont été 
résolus pour les enfants de la Magnascole. Ce n’est pas le cas pour le ramassage des collégiens qui 
vont à Sierck-les-Bains. La région Grand Est qui a en charge l’organisation des transports scolaires 
a été saisie.

La crise sanitaire se prolonge. Il faut rester vigilant et bien respecter les consignes et le port 
du masque. Cette situation est pesante parce qu’elle perturbe nos vies professionnelles, nos vies 
familiales et nos relations avec les autres. Mais nous n’avons pas le choix. Notre santé et celle des 
autres dépend du comportement de chacun de nous. 

Bernard Guirkinger

Octobre
2020

1

M
O

T

CLUB DES AÎNÉS

Dans le cadre de son programme d’activités, le Club 
des Aînés a proposé début octobre une rencontre 
avec un ergothérapeute sur le thème de la préven-
tion des chutes. 12 personnes ont pris part à cette 
présentation, elles ont apprécié les conseils et la 
présentation des aides techniques disponibles pour 
contribuer au maintien à domicile. L’après-midi s’est 
terminée par un moment de convivialité autour du 
café et des gâteaux.

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

En raison de la crise sanitaire, le Conseil Départemental 
de la Moselle a décidé de reporter les manifestations 
qui avaient été prévues pour fin septembre. Nous étions 
prêts mais ce n’est que partie remise. 

ATELIER INFORMATIQUE CONNECT’AGE
Depuis fin septembre, en partenariat avec la CARSAT, 
5 séances de formation sont organisées par un pres-
tataire dans la salle communale autour de la tablette 
tactile (envoyer un mail, lire un journal, faire une visio 
avec la famille, jouer…). 

Ce premier groupe comprend 10 participants. L’ opé-
ration rencontre un réel succès. Nous essayerons de la 
renouveler.

REPORT DU REPAS DES AÎNÉS

Compte tenu du contexte sanitaire et par prudence, la 
Municipalité a décidé de reporter le repas des seniors 
qui était prévu le 18 octobre prochain. 

JEUX À GOGO

Après une inauguration en grande pompe en septembre 
et une première manifestation qui affichait complet le 4 
octobre, les prochains ateliers auront lieu le dimanche 
1er novembre et le dimanche 6 décembre à la salle 
communale (de 10h à 20h30). 

L’accès aux ateliers est gratuit pour les familles ayant 
acquitté leur cotisation annuelle (Inscription adulte : 15€ 
l’année. Inscription famille -à partir de 3 personnes- : 20€ 
l’année). Pour les non-adhérents la contribution est de 
5€. 

Réservation auprès de Lisa GROSS au 06 67 49 72 93 ou 
par mail : jeuxagogo57@gmail.com

OPÉRATION BRIOCHES DE L’AMITIÉ
Les 17 et 18 Octobre, comme chaque année, l’opéra-
tion brioches de l’amitié est à nouveau reconduite au 
profit de l’APEI de Thionville. 

Merci de réserver un bel accueil aux membres du 
CCAS et de la Municipalité qui viendront vous propo-
ser des brioches !



LES ÉTABLISSEMENTS DE COOPÉRATION
 INTERCOMMUNALE : LE SIAKHOM

Le syndicat intercommunal d’assainissement, le SIAKOHM 
gère les eaux usées des communes de Budling, Elzange, 
Hunting, Inglange, Kerling, Koenigsmacker, Malling et 
Oudrenne.

Lors du conseil syndical du 14 septembre dernier, Pierre 
ZENNER, Maire de Koenigsmacker a été élu Président. 

Au sein du Conseil syndical, la commune d’Oudrenne est 
représentée par Jean Marie PEULTIER et Eric BERRON 
comme titulaires et Bernard GUIRKINGER comme sup-
pléant.

Pour suivre l’activité du syndicat et les projets, une com-
mission dans laquelle chaque commune est représentée a 
été mise en place.

Les problèmes d’assainissement qui subsistent dans notre 
commune et la question de l’assainissement général de 
Breistroff seront portés à la connaissance du syndicat et 
défendus de manière constructive.

BOIS D’AFFOUAGE 
ET CHABLIS

Les habitants qui souhaitent avoir du bois d’affouage 
pour 2021 sont invités à s’inscrire à la mairie avant le 15 
novembre pour une attribution vers le 15 décembre. Un 
point important : certains lots attribués pour 2020 ne sont 
pas encore terminés.   

Si des habitants sont intéressés par des épicéas morts 
suite au scolyte, ils peuvent se faire connaître à la mairie. 
Des lots peuvent être attribués à des prix symboliques.
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PROPRETÉ
Nous allons poursuivre nos efforts. Le vendredi 30 octobre, 
à la veille de la Toussaint, la commune a programmé, à 
titre exceptionnel, un balayage mécanique des caniveaux. 

Tous les habitants sont invités à contribuer à l’efficacité 
de cette opération en nettoyant et balayant, dans les jours 
qui précèdent le 30 octobre, les trottoirs devant leur pro-
priété.

TRAVAUX SUR 
LE CD61 ET CD62

Les travaux préparatoires ont commencé par la mise à ni-
veau des avaloirs et des tampons du réseau d’assainisse-
ment. Des travaux de pose de bordures de trottoirs seront 
réalisés au cours des prochains mois. Le renouvellement 
de la couche de roulement proprement dite est planifié 
pour le printemps. 

Au niveau sécurité et pour inciter les conducteurs à ralen-
tir un dispositif avec deux écluses/rétrécissements est en 
test à l’entrée d’Oudrenne.

Petit rappel aux automobilistes :          ce panneau in-
dique qu’il faut céder le passage au véhicule qui vient en 
face. Flèche rouge pour votre sens de circulation.

La signalisation à l’autre extrémité du passage rétréci est 
la suivante :    

Ce panneau indique aux conducteurs qu’ils ont la priorité 
par rapport aux véhicules circulant en sens inverse sauf si 
le véhicule d’en face est déjà engagé sur le passage rétré-
ci. Dans ce cas, le véhicule « dit prioritaire » a l’obligation 
d’attendre que les véhicules arrivant en sens inverse aient 
dégagé la chaussée rétrécie.

VIE ASSOCIATIVE :
L’ELAN KOBHÉEN

L’Elan Kobhéen, créé en 2006, offre aux jeunes de nos 
villages, dès leur plus jeune âge, la possibilité de faire 
dufootball dans de très bonnes conditions et avec un 
encadrement technique de grande qualité.

Les clubs de Basse-Ham, Koenigsmacker/Kédange et 
Oudrenne en sont les membres fondateurs et soutiennent
la dynamique ainsi créée. Les résultats sont au rendez-
vous.

Le club compte plus de 200 licenciés dont 55 issus de 
l’Union Sportive d’Oudrenne. Pour la saison 2020/2021, le
club a engagé 24 équipes dans les différents championnats 
et il a créé une équipe féminine.

L’équipe technique est animée par Julien MAZZONCCINI, 
elle comprend plus de 20 éducateurs. L’Elan Kobhéen 
est présidé par Rémy MONTAGNE. René SCHMITT 
est secrétaire. Au comité siègent également Roland 
MANNEBACH, Dominique GONZALES et Jérémy LEQUEUX.

En hiver, le club est confronté à des difficultés pour avoir
assez de terrains d’entraînement.

Bravo à tous ceux qui sont mobilisés pour offrir à nosjeunes 
des loisirs de qualités et transmettre des valeurs comme 
l’effort, la ténacité, la tolérance, le respect des autres.


