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Mesdames, Messieurs,

Tout au Long de l'été,les onimations de nos villages ont été nombreuses.Je souhaite rendre hommage
et remercieT tous les bénévoles qui consacrent une partie importante de leurs loisirs à organiser ces

moments de convivialité, de rencontres et de ioies.

Pour la municipalité, comme pour tous les Français, I'une des priorités de la rentrée est de se
mobiliser pour.faire des économies d'énergie. Les efforts vont porter sur une meilleure.régulation
du chauffage dê la mairie et des salles asiociatives et sur L'amélioration de l'étanchéité des portes
et fenêtres des logements de l'ancien presbytère.

Mais l'effortva aussi porter sur l'éclairage pubLic.Les équipements existants seront modernisés,Les
vieux luminaires encore en service et les projecteurs seront remplacés par des lampes LED beaucoup
plus économes en consommation électrique. L'investissement sera de L5 000€ HT environ. Des
demandes de subvention seront déposées auprès du Conseil Départemental de la Moselle et de La

Communauté de Communes de lArc Mosellan.

Nous avons aussi débattu ces dernières semaines de la gestion de l'éclairage pubLic. De nombreux
habitants nous ont d'ailleurs spontanément interpellés sur cette question en se déclarant favorobles
à L'extinction nocturne de l'éclairoge. L'objectif est de faire des économies (division por deux de la
consommation électrique) et de mieux protéger I'environnement (moins de rejets de goz à effet de
serre) et la biodiversité (moins de poLlution lumineuse).

Après avoir évalué les avontages et inconvénients, le Conseil Municipal a décidé d'éteindre
l'éclairage public de minuit à 5h du matin. Cette décision entrera en vigueur dans les semaines à
veni4 certoinement début novembre. Quelques travaux préporatoires sont nécessaires.

Bernard Guirkinger

Avec les soutiens de [a Communauté de Communes
de [Arc Mosellan et du Conseil. Départemental de [a
Mosetle, deux boucles de randonnées pédestres ont
été réatisées autour de nos villages.

La municipalité invite tous les habitants à Les « inau-
gurer en marchant n : rendez-vous [e samedi ].5 oc-
tobre à th50, soit sur [a place des fêtes à Oudrenne
soit devant [a chapelle de Lemestroff.

Des marches d'environ 5 ki[omètres seront organisées
pour rejoindre, vers 1,1,h30, [e préau de ['ancienne
école de Lemestroff où nous terminerons [a matinée
dans [a convivialité autour d'un casse-croûte campa-
gnard.Mercidevous inscrire à [a mairie (parté1,éphone
au 03 82 50 1,0 34 ou par mail à mairie.oudrenne@
wonadooJr)

Désormais, [a mairie sera ouverte au public :

- Les lundis de 14h à tBh,
- Les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 16h.

Merci de respecter ces horaires pour toutes vos dé-
marches administratives ou vos demandes téLépho-
niques. Vous pouvez aussi joindre [a mairie par maiL

à ['adresse suivante : mairie.oudrenne@wonadooJr Les

élus sont à votre disposition, soit sur rendez-vous, soit
Le jeudi de t7h à L9h sans rendez-vous.
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Comme chaque année, Le CCAS de [a commune se mo-
bilise pour lbpération Brioches de LAmitié de IAPEI
(Association des parents d'enfants inadaptés) de Thion-
vi[[e. La distribution aura lieu les 8 et 9 octobre pro-
chains.

Les bénéfices de [a coLlecte organisée contribueront à

[a création d'un foyer d'accueiI pour personnes handi-
capées aduLtes sur [e site de VoLkrange.

Cette année, les élèves de 1è" année en brevet profes-
sionneI BouLangerie du CFA de ThionviLle confection-
neront et offriront tes brioches à distribuer.

Un grand merci par avance à eux pour ce beau geste
de solidarité ainsi qu'aux citoyens de nos communes
pour [eur générosité.

Le rythme est pris : deux fois par an, [a commune fait
un nettoyage mécanique des caniveaux.

Le prochain est programmé avant ta Toussaint, [e jeu-
di 27 octobre.

Pour que cet effort soit pleinement efficace, [a mu-
nicipaLité demande à chaque habitant de balayer [e
trottoir devant sa propriété dans les jours qui pré-
cèdent Le 27 octobre.

Tous [es habitants de [a commune âgés de plus de
65 ans et leurs conjoints sont invités par [a munici-
palité et Le CCAS au traditionne[ Repas des aînés, [e
dimanche t6 octobre 2022 à midi, au restaurant du
Moulin à Buding.

Merci de vous inscrire '. ccas.oudrenne@gmoil.com ou
au 05 82 501.0 34.

Les anciens de nos villages qui sont partis habiter ai[-
[eurs sont Les bienvenus moyennant une participation
aux frais.

> Espace numérique : [e 1u' et [e 5è'u [undi de chaque
mois de th30 à 1,1h30 à [a salte de Lemestroff. Contact
: Karine Martin 06 71.80 99 84 ou karine.martin@fa-
millesrurales.org

> Yoga sur chaise : chaque mardi à th30 à [a sa[[e de
Lemestroff. Contact : Edwige Fromholtz 06 23 94 06
63.

> Top Forme : salLe de fêtes à Oudrenne, les lundi et
jeudi de 19h30 à 20h15. Contact : Loute_s7@yahooJr

> Club des Aînés : chaque 1"' vendredi du mois à [a
sa[[e de Lemestroff de L4h à 17h.

> Club de loisirs : chaque jeudi de 1.4 à 17h à [a salte
de Lémestroff. Contact : Mme Famechon 06 02 32 68
68.

> C[ub de peinture : les 2è'", Jème 91 4è'" vendredi de
chaque mois de 14h à 17h à [a sa[[e de Lemestroff.
Contact : Mme Famechon 06 02 32 68 68.

Le marché de lAvent,[es 26 et 27 novembre, organisé
par lAmicale des sapeurs-pompiers.

Et sel.on les dernières informations reçues en mairie,
le Saint-Nicolas sera de passage dans nos viltages les
3 et 4 décembre prochains
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