
       BULLETIN D’INFORMATION #  8OUDRENNE - LEMESTROFF - BREISTROFF
D

U
 

M
A

IR
E

Madame, Monsieur,

Dans notre commune, il existe une carte communale adoptée en avril 2004. Elle définit le périmètre 
dans lequel les constructions peuvent être autorisées.

Pour être autorisées, les constructions doivent respecter les règles définies par le Règlement National 
d’Urbanisme. Ces règles sont générales et ne disent rien sur l’architecture, le positionnement des 
constructions nouvelles les unes par rapport aux autres, le stationnement, les clôtures… L’absence 
totale de telles règles crée des difficultés pour concilier les aspirations individuelles des porteurs 
de projets et la nécessité d’assurer le développement harmonieux de nos villages.

Construire ou rénover une maison et/ou ses dépendances est un acte fort qui impacte l’environnement 
et le cadre de vie de tous les habitants. Pour définir des règles relatives aux constructions, de  
nombreuses communes (Koenigsmacker, Kerling, Malling, Inglange..) ont adopté des Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU). C’est une démarche lourde, très structurante et très contraignante.

L’adoption d’un  Règlement Municipal de Construction (RMC) paraît mieux adaptée à nos besoins 
immédiats. L’équipe municipale a élaboré un projet de RMC qui va être débattu au cours d’une 
prochaine réunion du conseil municipal. Nous souhaitons en informer les propriétaires fonciers et 
les habitants intéressés et nous les invitons à venir à notre rencontre le samedi 21 mars dans la 
salle communale (près du terrain de foot).

Pour respecter les contraintes sanitaires, nous vous accueillerons par groupe de 10 personnes 
maximum, sur inscription. Vous pouvez vous inscrire par mail (mairie.oudrenne@wanadoo.fr) ou 
par téléphone auprès de Mme Provost, notre secrétaire de mairie, au 03 82 50 10 34.

Bernard Guirkinger
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2021
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PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
DANS l’ESPACE PUBLIC

Le Préfet de la Moselle a rendu obligatoire le port du 
masque de six heures à minuit dans l’espace public et 
sur les voies publiques de toutes les communes de 
Moselle. 

Cette décision a été prise parce que la circulation du 
coronavirus en Moselle reste largement supérieure à 
celle constatée dans la plupart des autres départe-
ments français.

DOUBLE ANNIVERSAIRE POUR LE CORPS
ET L’AMICALE DES POMPIERS

Fin juin, le corps local et l’amicale des sapeurs-pompiers 
vont fêter respectivement les 100 ans et les 50 ans de 
leur création. Ils souhaitent rassembler un maximum de 
documents afin de créer une rétrospective aussi complète 
possible. Si vous avez des photos, des archives ou des 
informations concernant ces deux entités vous êtes invités 
à contacter l’adjudant-chef Laurent Singer, le président de 
l’amicale Maurice Bianchi ou la Mairie qui transmettra.

L’Amicale des sapeurs-pompiers remercie tous ceux 
qui ont fait un don dans le cadre de la distribution des 
calendriers perturbée cette année par la crise sanitaire.L’USO CHERCHE DES ARBITRES !

L’USO est en manque d’arbitres. Toute personne 
(homme ou femme) intéressée par l’arbitrage est la 
bienvenue. Pour plus d’informations, veuillez contac-
ter le Président, Roland Mannebach.

DÉMARRAGE IMMINENT DES TRAVAUX
Les travaux sur les CD 61 et CD62, qui traversent Oudrenne 
et Lemestroff, vont commencer la semaine du 15 mars 
pour se terminer vers le 30 avril. La remise en place des 
signalisations de surface interviendra ultérieurement en 
liaison étroite avec les services du conseil départemental. 
Si vous avez des questions, ne pas hésiter à en faire part 
à la mairie.

VACCINATION COVID-19
En liaison avec la sous-préfecture, la municipalité fait 
au mieux pour aider les plus de 75 ans dans la re-
cherche d’un rendez-vous de vaccination.
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PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS ET FÊTES

Spectacle oVo – Exposition 
Guenièvre Burgraeve

Intervention jeux à gogo – 
Exposition d’illustrateurs

Marche de l’Elan Kobhéen 
à Koenigsmacker

Marche des 4 Seigneurs 
à Lemestroff

Concert Worst DNA – 
Exposition « Enveloppe »

Anniversaire des 50 ans 
de l’amicale et des 100 ans 

du centre d’intervention

Spectacle Aérostation – 
Exposition sur les dirigeables 

en Lorraine

Fête Nationale – Vide grenier

Fête du jambon

Marche de l’Eté

Concert des Dad Was 
A Bad Mother – Exposition 

« A l’encre des rêves »

Marché de l’Avent – 
Saint Nicolas

DATES MANIFESTATIONS ORGANISATEUR
3 – 4 avril

8 – 9 mai 

13 mai

24 mai

12 – 13 juin

19 – 20 juin

3 – 4 juillet 

10 – 11 juillet

17 – 18 – 19 juillet

15 août

18 – 19 septembre

27 – 28 novembre

A.C.T.

A.C.T.

US OUDRENNE

US OUDRENNE

A.C.T.

Sapeurs-Pompiers

A.C.T.

Sapeurs-Pompiers

US OUDRENNE

US OUDRENNE

A.C.T.

Sapeurs-Pompiers

Les événements organisés par l’association ACT (Art, Culture, Tolérance) 
se déroulent à la chapelle de Breistroff-la-Petite.


