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Sainte-Marie-aux-Chênes

Edito
E

n cette période de fêtes, de lumières, de joies, de souhaits et de cadeaux, il m’est difficile d’occulter les événements atroces qui ont marqué à tout jamais notre pays
au cours de l’année qui vient de s’écouler.
Comment ne pas avoir une pensée profonde pour toutes
ces personnes lâchement assassinées sans autre raison
que celle d’aimer la vie, la culture, la convivialité, les loisirs et de ce fait, d’être au mauvais endroit au mauvais
moment, ou d’avoir l’humour CHARLIE. Elles laissent enfants, parents, proches et amis dans une peine que nul
n’arrivera jamais à effacer.
Malgré cela, il faut réagir, la vie doit continuer et le meilleur hommage que l’on puisse rendre aux
victimes de ces actes odieux, c’est de ne pas céder à la peur que « certains » veulent installer chez
nous, c’est de poursuivre normalement nos activités et ne pas nous priver des loisirs que nous
aimons.
Réagir, c’est aussi se montrer citoyens et ne pas se laisser endormir par les discours des extrêmes.
Les Français l’ont fait à l’occasion des dernières élections en retournant, entre les deux tours, une
situation qui paraissait bien compromise. Pour notre commune, la progression des votants au 2ème
tour a été de 11 % mais le Front National est une nouvelle fois crédité du meilleur score avec 39,16
% des suffrages, sans rien proposer de concret pour notre région. C’est un résultat que l’on ne peut
ni expliquer ni comprendre sauf à croire au Père Noël. À chacun d’y réfléchir, de se poser les bonnes
questions et d’y répondre…
Pour terminer et ne pas rester sur une note triste et négative, je souhaite à chacune et chacun d’entre
vous, à l’occasion de cette fin d’année, de faire l’impasse sur les soucis de toutes sortes qui vous
ont perturbés.
Pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers,
Bonne et heureuse année 2016 !
Roger WATRIN
Maire de Sainte-Marie-aux-Chênes
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Affaires financières
RÉALISATIONS 2014 :
Le Compte Administratif
2014 a été approuvé à
l’unanimité du Conseil Municipal le 26 mars 2015.
Il s’agit des dépenses et
recettes effectivement réalisées l’année passée.
On note un excédent
global de clôture de
1 390 357,43 € auxquels
il convient de retrancher
les restes à réaliser en
investissement c’est-à-dire
les travaux engagés mais
non encore réglés (requalification de la Cité Minière
Sainte Marie secteur 2,
requalification du CentreVille, …). Nous parvenons
à un excédent reporté de
1 011 510,61 €.

VOTE DES TAUX DES QUATRE TAXES
Le Conseil Municipal a délibéré à l’unanimité le 26 mars 2015 de ne pas augmenter les taux d’impositions en 2015.
Ces taux, qui n’ont pas augmenté depuis 2012, sont donc les suivants :
• Taxe d’habitation :
16,61 %
• Taxe foncière bâti :
14,37 %
• Taxe Foncière non bâti : 54,24 %
• CFE :
20,04 %

BUDGET PRIMITIF 2015 :
Le Conseil Municipal a arrêté le budget primitif 2015 lors de sa séance du 26 mars 2015. Il s’agit des dépenses
prévisionnelles pour l’année à venir.
SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses

4 298 922,61 €

4 854 401,10 €

Recettes

4 298 922,61 €

4 854 401,10 €
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CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

CONTRAT
ENFANCE
EXERCICE
2014
EXERCICE
2014
Dépenses
2014

JEUNESSE
318 824,61 €

Dépenses 2014
Participation
familles

318104
824,61
€ €
649,40

Participation
ParticipationCAF
familles
Dépenses
nettes
Participation CAF de la Commune

009,11€ €
10463649,40
151
166,10
63 009,11
€ €
151 166,10 €

Dépenses nettes de la Commune

Familles :
32,82 %

% de participation
32,82% % de participation
19,76% 32,82%
47,41% 19,76%

CAF: 19,76
%

47,41%

Commune:
47,41 %
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CREDITS SCOLAIRES 2014
Ecole Elémentaire Mairie
Fournitures scolaires
Sortie à Verdun CM2
Déplacement Juin à Metz
Déplacement Théâtre Metz
TOTAL

4 203.28 €
1 265,00 €
590,00 €
295,00 €
6 353,28 €

Ecole Maternelle
Fourniture scolaires
Subvention et projets pédagogiques
Sortie Parc Sainte-Croix
TOTAL

4 245,22 €
2 688,50 €
6 933,72 €

Ecole Elémentaire Château
Fournitures scolaires
Manuels scolaires
Déplacement Metz
Déplacement à Gorze
TOTAL

2 983.83 €
206,33 €
300,00 €
580,00 €
4 070,16 €

Piscine & Transport
Piscine
Transport
TOTAL

1 524,50 €
7 247,50 €
8 772,00 €

TOTAL GENERAL : 26 129,16 €
RECAPITULATIF SUBVENTIONS
Associations sportives

ASP PLATEAU
ASP Aikibudo
ASP Basket
ASP Football
Judo Club
ASP Tennis
ASP Tennis de Table
ASP Pétanque
Club canin

2000,00 €
3 900,00 €
33 000,00 €
12 000,00 €
5 000,00 €
2 900,00 €
11 000,00 €
460,00 €
400,00 €

Associations culturelles
et artistiques

CCL (Temps Libre)
Chorale
Conseil de Fabrique
AMONFERLOR

1770,00 €
650,00 €
2000,00 €
1 194,00 €

Humanitaire

Donneurs de sang

250,00 €

Social

Club de l’amitié
FDAJ
Amicale Personnel

700,00 €
601,95 €
1 600,00 €

Sécurité

Prévention routière

100,00 €

Scolaires

U.N.S.S.
U.S.E.P.
Projets Primaire
Projets Maternelle
Parents d’élèves

320,00 €
1 701,70 €
1 765,00 €
2 688,50 €
300,00 €

Subventions
Exceptionnelles

Basket
Avance Basket
retour Avance Basket

Associations
patriotiques

FNACA
255,00 €
Souvenir Français
155,00 €
UNC
255,00 €
		

TOTAL GENERAL 104 966,15 €
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Travaux
CIMETIERE
Réalisée par les services techniques de la commune,
cette réfection des murs d’enceinte du cimetière se
poursuivra durant l’année à venir.

CITE MINIERE TRANCHE 2
Groupement d’Entreprises : WH – Vigilec – Colas.
(assainissement, réseaux, voirie)
Siegvo : adduction d’eau potable
ICL : mission de sécurité
Maîtrise d’œuvre : YXOS
Durée des travaux : de mai 2014 à juillet 2015 :
1 098 509,34 € HT
Dépense subventionnable :
761 868,00 €
Subventions accordées :
609 495,00 €
Etat (FNADT)		
264 600,76 €
Région			264 598,92 €
Département		
76 187,00 €
Autofinancement		
493 122,66 €

Inauguration par Patrick Weiten, Président du Conseil Départemental

Les travaux de requalification de la Cité minière Ste
Marie tranche 2 (rénovation, assainissement, réseaux,
voiries, trottoirs, éclairage public) rues des Glycines, des
Anémones et carrefour St Christophe ont été réalisés
dans les délais impartis.
Travaux de qualité qui mettent en valeur toute une cité,
élément important de notre patrimoine.

 OMPTEUR D’EAU AU
C
CLUB CANIN
Terrassement et pose d’un nouveau
branchement d’eau potable pour le
club canin.
Cette association, en plein essor, ne
disposait pas d’un tel équipement.
SIEGVO
Coût : 6 903,60 € TTC
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 EFECTION DE LA TOITURE DE
R
L’ECOLE HOUPERT
Entreprise : Toits Nets Ste Marie aux Chênes
Dépense : 7 452,00 € TTC
Nettoyage à haute pression de la toiture existante
et renouvellement des plaques cassées.
Application en deux couches d’une peinture isolante.

 IABILISATION RUE DE
V
GASSEVILLE
Groupement d’entreprises : WH – Vigilec :
assainissement, réseaux, voirie.
Maître d’œuvre : YXOS
Siegvo : Adduction d’eau potable
et défense incendie.
Travaux de mars à juillet : 118 884 € TTC
Ces travaux de viabilisation vont permettre
l’enrichissement de la zone artisanale par
l’installation de nouvelles entreprises.

 TADE MUNICIPAL :
S
entretien du terrain de foot
Société Sandmaster de SRASBOURG
Coût : 5 000,40 € TTC
Le gazon synthétique du stade municipal a été l’objet
d’une nouvelle génération de nettoyage par projection
d’eau à haute pression et d’aspiration.
De quoi lui redonner souplesse et longévité.
Rénovation des vestiaires.
Les services techniques de la commune ont mis à profit
la période hivernale pour refaire les vestiaires. Fibre de
verre et peinture ont redonné une nouvelle jeunesse à
ces bâtiments.
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Travaux suite
 ECURISATION DU CARREFOUR DU
S
GATINAIS
Aménagement d’un accès pour parking, prolongation de
trottoirs et création de passages protégés, afin de sécuriser ce carrefour.
Entreprise : WH
Coût : 14 940,00 € TTC

A ménagements au Breuil

Au lotissement du Breuil, après acquisition d’un terrain,
la commune a fait aménager un city stade ainsi qu’une
aire de jeux pour les petits venant compléter les installations du parc municipal. Ces aménagements doivent
permettre d’établir un lien de vie dans le quartier.
C’est au cours d’une rencontre de bienvenue et
d’échanges entre les habitants et la municipalité que ces
installations ont été inaugurées.
Aménagement de la plate forme :
Lingenheld 17 857,20 € TTC
Aménagement de l’aire de jeu :
Agorespace
36 430,80 € TTC
Mise en place des jeux enfants : Husson 3 121,80 € TTC
Aménagement des espaces verts :
Terra Paysages 2 285,28 € TTC
Total : 59 695,08 € TTC

ABRI PETANQUE
Achat de fournitures : 947,75 € TTC
Les adhérents de la section pétanque
de l’ASP ont réalisé la fermeture latérale et le drainage périphérique de
l’abri jouxtant leur local.
La commune a acheté les fournitures
nécessaires à cette réalisation.

GYMNASE
BERTHELOT
Renouvellement du sol.
Société ART DAN de MARLY Dépense : 105 520,18 € TTC
Après une vingtaine d’années d’usage intensif, le revêtement du gymnase Berthelot nécessitait d’être renouvelé
par un sol plus adapté à la pratique du sport par les
collégiens et les associations de la commune. A noter
que le revêtement du gymnase Berthelot a été réemployé
pour renouveler le sol du gymnase Arago qui était très
dégradé. De ce fait, les 2 gymnases bénéficient d’un
nouveau revêtement. Une bonne opération à moindre
coût dans l’intérêt de tous.
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Bibliothèque
Lieu d’accueil, de culture, d’animations, d’échanges et
de rencontres, la Bibliothèque Municipale est ouverte à
tous.

-R
 encontre intergénérationnelle autour de jeux et de
chants à la maison de retraite

Que trouve-t-on à la Bibliothèque ? : Des romans, des
albums, des documentaires, des bandes-dessinées, des
mangas, des revues, des livres en gros caractères, des
CD ET DVD, un poste informatique avec accès internet.
Les rendez-vous hebdomadaires de la Bibliothèque :
- Accueil des scolaires les lundis et jeudis :

Jeux et chants à la maison de retraite

- Des actions en direction des collégiens :
Accueil des classes maternelles

-A
 telier mémoire tous les mardis après-midi à la maison de retraite « La source du Breuil »
- Accueil de groupes lors des NPA les lundis, mardis,
jeudis et vendredis

Rencontre avec l’auteur Luc Blanvillain

Atelier NPA

La Bibliothèque, c’est aussi des animations pour tous
les publics tout au long de l’année et la participation aux
grands évènements départementaux « Lire en fête…partout en Moselle, les Insolivres et les Noëls de Moselle ».

Lecture-spectacle « le marchand de sable »compagnie théâtrale « Nihilo Nihil »

Club lecture avec le CDI
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Bibliothèque suite
-A
 l’occasion des Insolivres 2015, la Bibliothèque a
proposé de nombreuses animations sur le thème de
la musique.

-A
 l’occasion de leur participation au concours
« Mosel’ Lire » un groupe d’enfants fréquentant les
NPA à la Bibliothèque a eu le plaisir de gagner le
3ème prix dans la catégorie « production collective »
- Pour « Lire en fête…partout en Moselle » cette année, l’accent a été mis sur la découverte d’autres
cultures et la découverte de l’Autre.

Un quatuor classique pour les classes CP/CE1

Conte en nature et en musique au parc municipal avec Julie André

Spectacle « les histoires de Fécho » à la découverte de la Martinique avec Albert Boutilier

Atelier création d’une chanson avec l’artiste Lucas Fanchon

Jeux tactiles et sensoriels autour d’animations

« Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe … »
Jules Renard

Atelier découverte des instruments de musique
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Affaires scolaires
Le Père Noël à la Maternelle

Visite du Père Noël

Spectacle de Noël

Visite du Républicain Lorrain
Dans le cadre d’un projet d’écriture « d’un tout petit journal », la classe de l’école maternelle de Madame Véronique Zolkos est allée visiter le Républicain Lorrain. Le
transport était financé par la commune. Les enfants, à
qui on a raconté l’historique du journal se sont rendus
sur le plateau de la rédaction. Ils ont vu les rotatives, et
les énormes bobines de papier les ont impressionnés.

Rencontres U.S.E.P

Sept demi- journées de compétition de mini- basket se
sont déroulées au gymnase Arago. Organisées par l’inspection de l’éducation Nationale de la circonscription de
Montigny les Metz, elles ont regroupé 663 élèves des
classes Ce2, Cm1, Cm2 issus de 29 classes. Cette
manifestation clôturait le cycle d’apprentissage du basket. Les rencontres étaient arbitrées par les joueurs de
l’Union Ste Marie Metz. Des points étaient attribués à
l’issue des rencontres ; les récompenses et les goûters
étaient offerts par L’U.S.E.P. Des bus ont assuré le ramassage des enfants des différentes écoles.

Sortie à Verdun
Cette sortie organisée par le Souvenir Français et l’U.N.C
d’Amanvillers et environs et financée par la ville a permis aux 55 élèves des cm2 de l’école de la Mairie de
visiter Verdun : la citadelle, le monument de la victoire,
l’ossuaire et le fort de Douaumont. A cette occasion les
écoliers ont pu se remémorer l’histoire de la guerre 1418 et se rendre compte de l’ampleur des combats.
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Périscolaire
Les centres de loisirs
Pendant les vacances scolaires, la commune organise
avec l’équipe d’animation, des centres de loisirs réservés aux enfants de 4 à 12 ans qui sont accueillis de
9 heures à 17 heures et répartis en groupes d’âges pour
des activités variées avec des thèmes nouveaux aux
différentes vacances.
En février, pour carnaval, les vacanciers se sont déguisés
et ont défilé.

En été, retour vers le passé avec des intervenants de
l’association « M. Animation » ainsi que des animations
inédites proposées par la Directrice Karine Molter.

Dans le cadre de l’accueil de loisirs de la Toussaint, le
thème choisi était « le monde de la magie ». Les enfants ont confectionné des chapeaux de sorcières, des
baguettes magiques et appris des tours de magie. Suzanne, intervenante, les a initiés à la magie blanche et à
la préparation de la potion magique du bonheur.

En avril, autour du jardinage et du travail manuel, ils
ont pu créer un bel arc- en- ciel en fleurs, un perchoir
à oiseaux et des coccinelles en pâte et ils ont visité le
domaine de Lindre.
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Le mardi 27 octobre, une surprise attendait les enfants
au gymnase Arago : le gonflage et le décollage de la
montgolfière télécommandée. D’une envergure de 15 m
de haut, elle a été réalisée 10 ans auparavant par le
club ados. Les flammes et l’envol ont impressionné les
jeunes ravis et émerveillés. L’initiative d’un nouvel envol
aux prochaines vacances est à renouveler.

Pendant tous les centres, des sorties viennent agrémenter et compléter le programme des activités.
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Manifestations
Concert de Nouvel An
Depuis 2009, c’est le même orchestre symphonique,
sous la direction de Ferdinand Bistocchi qui anime le
concert de Nouvel An offert par la municipalité à la population quercussienne. Encore une fois, le public est venu
nombreux assister à cette représentation qui mêlait airs
populaires et œuvres plus classiques. Les interprétations du ténor Guillaume Gosley et de la soprano Mélanie
Romer accompagnés des solistes issus de la classe de
chant du conservatoire sont venues compléter ce spectacle musical et leurs prestations ont envouté l’auditoire
qui n’a pas ménagé ses applaudissements.

Fête de la musique
La fête de la musique a eu lieu le samedi 20 juin 2015
avec au programme :
- une animation au parc municipal sous forme d’un quizz
musical et découverte d’instruments, le tout organisé et
animé par l’association « le Mixocoffre ».
- le bal populaire animé par la formation « La FA Mi Do
Ré ».
Comme tous les ans, la chorale « Chœur de Chêne » s’est
produite à l’église.
Sacha, jeune chanteur quercussien, a interprété pendant
près d’une heure un répertoire Pop-Rock.
La restauration était assurée par les cafetiers locaux.

Honorariat
A l’issue de la cérémonie des vœux, le maire Roger
Watrin a eu l’agréable mission de décerner l’honorariat
des fonctions de maire à Marcel Klammers qui a dirigé
la commune pendant 40 ans, de 1974 à 2014. Récompense bien méritée pour Monsieur Klammers qui a mené
de nombreux combats pour que Sainte Marie devienne
la commune dynamique qu’elle est actuellement. Il a été
effectivement à l’origine de toutes les grandes réalisations qui ont donné un nouvel essor à la localité. Il a reçu
des mains du maire une écharpe ornée d’une médaille et
un diplôme encadré avec l’attestation de la préfecture.

 aint Nicolas à la maison
S
de retraite
Le Maire, Roger Watrin, accompagné d’élus
et de Saint Nicolas s’est rendu à la Maison
de Retraite «Le Breuil » pour offrir aux résidents un petit présent. Cette année, soins
de beauté pour tout le monde.
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Noces d’or et de diamant
Comme chaque année, la nouvelle municipalité a invité les couples quercussiens qui ont
célébré l’année écoulée les noces d’or et de
diamant. Dix couples étaient présents à la
salle des fêtes à cette petite cérémonie donnée à leur intention. Le Maire, Roger Watrin,
les a félicités. Chaque couple a reçu une
copie de son acte de mariage et un cadeau.
Puis, dans une ambiance conviviale, tout le
monde a partagé un excellent buffet.

Rencontre entreprises
La municipalité a réuni à la salle des fêtes, rue Arago, les
entreprises, commerces, artisans, professions libérales
de la commune.
Cette initiative prise par le Maire, Roger WATRIN a permis
de rassembler tous les acteurs économiques de la cité
pour qu’ils fassent connaissance et échangent entre eux.
Cette rencontre a été aussi l’occasion de les informer
sur le rôle de la Régie d’électricité et d’expliquer ce qui
allait changer avec l’ouverture des marchés concernant
l’énergie.
C’est autour d’un petit déjeuner offert par la commune
que s’est déroulé le dialogue.

Repas des anciens
Comme tous les ans, la municipalité a convié les Quercussiens âgés de 65 ans et plus au repas des anciens
organisé dans le gymnase rue Arago. 300 personnes,
dont les résidents de la maison de retraite, ont répondu
à cette invitation et ont pu apprécier le menu préparé
par Antoine Bénière. Pour la partie musicale, c’est l’orchestre Thomas Silver qui a fait danser les convives tout
au long de l’après-midi.

Vœux du maire
Devant un public nombreux, composé des forces vives
de la ville, Roger WATRIN a présidé sa première cérémonie des vœux. Il a notamment déclaré « une période
de restrictions est à redouter, car les collectivités territoriales seront ponctionnées dans les années à venir. Malgré cela, à Sainte Marie, la situation
est saine ; les bases sont solides pour
nous permettre d’envisager quelques
travaux en 2015, comme l’aménagement du centre ville et la réorganisation du bâtiment de la bibliothèque.
Il a ensuite adressé ses félicitations
à la régie municipale d’électricité et
remercié tous ceux qui participent
à la vie locale. Il s’est adressé aux
nouveaux élus « vous allez pouvoir,
en 2015, devenir les acteurs de la
vie communale ». La cérémonie s’est
poursuivie par le verre de l’amitié autour d’une table dressée par les services de la commune.
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Vie associative
ASP AIKIBUDO
C’est une discipline efficace qui allie l’étude d’un art
moderne avec l’étude d’anciennes écoles martiales du
japon.
C’est un art martial non compétitif, ponctué régulièrement de stages.
Un club dynamique qui propose deux enseignements :
l’AIKIBUDO et le KATORI SHINTO RYU. Deux professeurs
assurent les cours adultes le lundi de 20H00 à 22H00 ;
le mercredi de 19H30 à 21H30 ; le jeudi de 19H30
à 21H30 et le cours enfants le mercredi de 17H30 à
19H00.
Notre club compte 42 licenciés.
Vous pouvez retrouver tous les renseignements concernant l’AIKIBUDO sur notre site internet ou vous renseigner par téléphone.

Association parents d’élèves (APE)
L’ APE « Les P’tits Diables » est une association indépendante de parents d’élèves. Elle rassemble des parents
qui souhaitent participer à la vie des écoles maternelle et
élémentaire de Sainte Marie aux chênes en :
-organisant, en dehors du temps scolaire, des temps
forts pour les enfants de l’école et leurs parents : atelier
pour Halloween, fête de Noël, fête de fin d’année. Ces
manifestations permettent également de contribuer au
dynamisme de notre commune.
-soutenant les projets des écoles.
Notre volonté est d’œuvrer pour le bien-être et l’épanouissement de nos enfants.
Les membres de l’association « Les P’tits Diables » se
réunissent régulièrement dans une ambiance conviviale
mais active. Si vous souhaitez les rejoindre, ils vous
accueilleront avec plaisir !
Courriel : parents.eleves.smac@gmail.com

L’Association Sportive du Plateau
L’Association Sportive du Plateau (ASP), créée en
1945,compte six sections sportives : aïkibudo, basket,
foot, pétanque, tennis, tennis de table auxquelles se sont
rajoutées : la chorale, le judo, le club canin, l’association
des parents d’élèves et le CCL.
Le rôle de l’ASP est de rassembler et fédérer en organisant ou animant des manifestations au sein de la commune.
En 2015 : animation à la fête du 14 juillet ; organisation
de la journée sport et détente.
En prévision : marche gourmande et marché artisanal le
12 juin 2016, concours de pétanque en famille au printemps 2016.
Président : Luc Klammers
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Journée sport et détente

Basket
L’école du mini-basket (EMB) labellisée accueille, actuellement, 59 enfants au gymnase Berthelot. Les inscriptions ne sont pas closes.
Au club de l’ASP Basket, les babys (es) (5-6 ans) s’entraînent avec Carole et Annie, tous les mercredis de
15h30 à 16h30 et les samedis de 11h30 à 12h30.
Les mini-poussins (es) et poussins (es) sont encadrés
par trois éducateurs : Jessica, Sébastien et Luc.
Les séances se déroulent les mercredis de 14h30 à
15h30 et les samedis de 9h30 et 11h30. De plus, les
mercredis, ils ont le renfort de Dragan, joueur de l’Union
Sainte-Marie/Metz.

Sylvie Lamarque, adjointe au maire en charge des associations. Des Canonniers, joueurs de l’Union Sainte-Marie/Metz les ont dédicacés.
Les filles de l’ASP basket tiennent le haut du panier.
Equipe séniores filles Saison 2015-2016. Elle évolue en
Pré Nationale, plus haut niveau lorrain.
L’ASP basket compte cette saison 6 équipes féminines.

Petit basketteur deviendra grand

	
  

Séance de dédicaces… Les ballons n’en sont que plus
précieux. L’École de mini-basket (EMB) a procédé à une
remise officielle de ballons pour les jeunes quercussiens,
au gymnase Berthelot. Les ballons ont été remis par

 entre Culture et loisirs :
C
le club marche

Environ 80 adhérents, tous les ans, participent à des
marches régulières, autour de la commune, les matins,
lundi, mardi, mercredi et vendredi.

Le CCL compte de nombreuses activités, dont la marche,
qui a été créée en 2007 et encadrée par 4 animateurs
diplômés.

Des parcours plus sportifs, sont proposés, deux jeudis
après-midi et deux dimanches matins par mois.
Le club organise une semaine de randonnée découverte. Chaque année des
régions différentes ont été
découvertes : la Bretagne,
le Quercy, le Vaucluse, les
châteaux de la Loire, la Baie
de Somme et en 2015, aux
Issambres (sur la Côte
d’Azur). Pour 2016, ce sera
Guidel, en Bretagne.
Un week-end de 2 ou 3 jours
est aussi proposé aux adhérents, en fin septembre,
cette année, les marcheurs
sont allés à Munster et ils
ont eu l’occasion de participer à une marche gourmande.
Tout ceci dans une ambiance très conviviale.

17

	
  

Sainte-Marie-aux-Chênes

Vie associative suite
20ème anniversaire de la chorale
Pour la chorale, 2015 est une année toute particulière,
en effet nous avons fêté les 20 ans de sa création .
La préparation de cet anniversaire a demandé une mise
au point minutieuse et un vote des choristes pour le
choix du programme. Des rencontres ont eu lieu avec les
responsables du Tourdion . Des répétitions ont été programmées avec les choristes de cette formation pour la
mise au point des chants communs. Il a été nécessaire
de se réunir avec les élus de la municipalité de Sainte
Marie. Les choristes se sont impliqués dans l’organisation de cette fête : pour la décoration de la salle du gymnase, les achats, la prévente des billets, confection de
pâtisseries.......
La fête du 6 juin a été une réussite, le public est venu
nombreux, le gymnase affichait complet.
Lors de cette soirée, monsieur Roger Watrin , maire et
Madame Sylvie Lamarque adjointe en charge des associations ont remis des médailles aux 8 vétérans de la
chorale pour leur participation depuis sa création et
leur présence active depuis 20 ans, ainsi qu’à Madame
Rolande Weber première présidente de l’association et
ce pendant 17 ans.
Lors de cette remise de médailles le créateur et chef
de choeur, bénévole depuis 20 ans, Pascal Muller n’a
pas été oublié et a été chaleureusement remercié pour
son dévouement . Ses compétences de chef de choeur
fédérateur ont été unanimement reconnues par tous et
ses exigences musicales tout au long de ces années ont
fait sans cesse progresser cet ensemble vocal. Qu’il en
soit remercié.

Lors de cette soirée les remerciements ont été prodigués
à la municipalité pour son soutien indéfectible lors de
ces 20 années.

Le club canin
Le club canin de Ste Marie aux Chênes se situe sur
la zone industrielle rue de Tichemont. Il est ouvert le
mercredi, samedi à 14h30 et le dimanche 10h00 pour
L’EDUCATION (ouverte à tous) et L’ECOLE DES CHIOTS
de 2 à 6 mois. Nous avons aussi deux sections Détente «le FLYBALL» et «L’AGILITY» le samedi à 15h30.
Cela consiste à détendre les chiens en s’amusant.
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Pour les chiens ayant des difficultés de sociabilité avec
les personnes ou leurs congénères, une section CHIENS
DIFFICILES est ouverte le samedi matin à partir de 9h.
Une équipe du club se donne rendez vous deux fois par semaine pour aller courir ensemble, c’est l’équipe CANICROSS.
Le club comporte aussi deux équipes de compétition, LE RING
et L’OBEISSANCE. Les entrainements Ring se déroulent le
mercredi à partir de 19h et le dimanche à partir de 13h30.Les
entrainements D’obéissance de déroulent le mercredi à 16h,
le samedi à 16h30 et le dimanche à 9h00. Pour ces deux disciplines les entrainements doivent être réguliers et rigoureux
afin d’aller en concours compétitions tout au long de l’année.
Le club comporte 9 éducateurs diplômés de la Société Centrale Canine. Beaucoup de manifestations ont lieu au club
canin comme des concours, des journées portes ouvertes,
journées chiens d’utilités, journées où les centres aérés
sont invités etc. Le club se déplace aussi beaucoup pour
des Kermesses ou autres demandes pour donner des démonstrations canines. Tout le monde sera le bienvenu pour
connaitre ce club très actif.

Un club dynamique
Le Club de l’Amitié ouvre ses portes
au RDC de la maison des associations, place de l’A. Grégoire, chaque
vendredi de 13h30 à 17h45 (hors
vacances Noël et d’été).
Programme bien rempli pour les 113
adhérent(e)s qui attendent avec impatience leur R.V hebdomadaire. Hormis
les jeux de leur choix, ils se voient
proposer des sorties et des voyages.
C’est ainsi qu’ils ont pu découvrir sur
plusieurs jours le Haut Doubs, visiter
le parc animalier de Rhodes et se
rendre à Homécourt assister à un tour
de chants sur les saveurs. Les éventuels handicaps sont pris en compte si bien que chacun
peut y participer.
Le Beaujolais nouveau y est fêté chaque année tout
comme certaines fêtes ponctuelles (Epiphanie, carnaval,
Noël etc…). Plusieurs repas chauds ou buffets sont offerts durant la saison et un repas annuel rassemble tout
le monde dans une ambiance très conviviale et festive.
Une « animation mémoire » a lieu dans la bonne humeur
une fois par mois.

Bien qu’ils soient minoritaires, les hommes voient leur
nombre augmenter et s’intègrent parfaitement au milieu
de la gente féminine.
Venir au club, c’est rompre avec sa solitude et maintenir
un lien social dans une ambiance chaleureuse. Tout le
monde est accueilli par les uns et les autres avec sympathie et bonne humeur.
A bientôt, autour d’un café et du goûter.
Contact : Elisabeth GIRARD : 03 87 61 83 12

 SP-Tennis de Table Sainte Marie
A
aux Chênes
Le tennis de table appelé communément Ping Pong,
existe à Ste Marie depuis 1977. En 1996, la section
adhère à l’ASP et la même année la municipalité met
à sa disposition une salle spécifique au gymnase de la
rue Berthelot. Le club est engagé dans les compétitions
COJEP et FFTT avec des équipes de jeunes et des équipes
adultes.
Fonctionnement et entraînement.
Pour la FFTT, tous les lundis et jeudis à partir de 19h30.
Loisir et COJEP les lundis de 17h30 à 19h30 et les mercredis de 18h30 à 22h. Pour les jeunes débutants, les
mercredis de 17h à 18h30. Pour les jeunes en compétition les vendredis de 17h30 à 19h30. Les matchs en
compétition COJEP ont lieu les mardis et vendredis à partir de 20h.
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Les matchs en compétition FFTT ont lieu les samedis à
partir de 15h et les dimanches.
Le club accueille les jeunes à partir de 6 ans et les
adultes qui voudraient pratiquer le ping pong pour du
loisir ou du championnat
Le club compte actuellement 11 équipes : 6 en FFTT et
5 en COJEP.
FFTT : une équipe en nationale 3, trois équipes en régionale, une équipe en départementale et une équipe
jeunes inter club.
COJEP : une équipe en division 1, une équipe en division
3, une équipe en division 4, une équipe en division 5 et
une équipe en jeunes.
On peut encore s’inscrire au club, tout le monde est bienvenu, masculin et féminin.
Le nombre de jeunes cette saison est en progression,
comme l’effectif général.

Sainte-Marie-aux-Chênes

Vie associative suite
L ES RESTOS DU cœur :
et si vous deveniez bénévole ?
Le centre de Ste Marie
concerne en fait tout le
Haut Plateau, ainsi que
quelques
familles
de
Moyeuvre, Rombas et Pierrevillers ; pour la campagne
d’hiver 2014-2015 et la
campagne d’été 2015,
nous
avons
distribué
18111 repas, auxquels il
faut ajouter 425 colis de
dépannage, ainsi que 111 dotations ou colis pour bébés.
Le ravitaillement provient essentiellement des restos de
Moselle-ouest, transporté par les camions communaux
(de Ste-Marie, Montois, Roncourt, St-Privat et Amanvillers) et les camions réfrigérés des restos d’Augny, et
aussi des ramasses et collectes au Cora et au Lidl.
Pour obtenir une aide alimentaire hebdomadaire, il faut
s’inscrire, si possible sur rendez-vous (N° du local : 03
87 80 29 18 chaque matin à 9 h ou René Cuny : 06 51
58 33 95) et fournir un dossier qui doit entrer dans un
barème dépendant de la composition de la famille.
La distribution de nourriture est évidemment l’activité
essentielle, mais nous offrons en plus d’autres services,
en liaison avec nos amis des restos de Homécourt :

ASP Football
L’ASP football connaît une belle
progression depuis quelques
années. Désormais, le cap des
200 licenciés est en train d’être
franchi, dont près de 130 licenciés jeunes. Aujourd’hui, le club
peut se vanter d’avoir toutes les
catégories des U6 à U18 permettant le lien avec les seniors
qui disposent, cette année, d’un
effectif pléthorique d’une cinquantaine de joueurs. Chaque
équipe est encadrée par au
moins deux éducateurs formés
ou en cours de formation. Nous
poursuivons également notre
action en faveurs d’actions éducatives. Enfin, la nouveauté cette
saison, est la constitution d’une
équipe senior féminine.
Nous en sommes fiers. L’ASP Football vit le football, mais
le beau football, le bon football.
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vestiaire, coiffure, meubles et électroménager lorsqu’il y
a des donateurs, aide à la gestion du budget familial,
cadeaux de Noël pour les enfants, cinéma à Amnéville et
accès au droit auprès d’avocats en liaison avec le centre
des restos du cœur de Metz-sud-Sablon. Un nouveau
service est proposé en liaison avec la CPAM de Metz :
bilan médical complet, avec transport gratuit si c’est en
groupe.
Nous insistons aussi sur l’aspect éducatif et citoyen :
convivialité, respect des personnes, des horaires, des
rendez-vous, notre centre étant d’abord un lieu d’accueil
dont l’objectif est de combattre la précarité, non de
l’entretenir, l’idéal étant que les personnes accueillies
n’aient, à terme, plus besoin des restos du cœur.
Nous sommes une équipe de bénévoles dévoués et efficaces ; pour devenir bénévole il faut avoir suivi un entretien auprès des responsables départementaux à Augny
pour obtenir l’agrément ; un bénévole peut s’engager
pour un petit nombre ou un plus grand nombre d’heures
hebdomadaires de bénévolat, l’essentiel étant de respecter son engagement, sans pour autant renoncer à sa
vie personnelle et familiale. Mais il n’est pas évident de
concilier ce type de bénévolat avec une activité professionnelle.
Cette organisation très rigoureuse, liée au soutien fort de
la part de la municipalité, permet de rendre un service
efficace, qui se révèle de plus en plus nécessaire dans
ces temps difficiles.

J udo-Club de
Sainte-Marie-aux-Chênes

Le Judo-club a repris ses activités pour cette saison
2015-2016.
Les entraîneurs Jean-Pierre Zara, deuxième dan et titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur sportif et Stéphanie
Savio, premier dan, titulaire du Brevet d’Etat Suppléante
Club, ainsi que le nouveau comité composé de son président, Grégory Banka, son vice-président Régis Hardy, sa
secrétaire Karène Banka et sa trésorière Isabelle ToullecCéminal, accueillent plus de 60 enfants et adultes au
sein d’un dojo équipé de tatamis récents, d’une structure
neuve destinée à l’éveil judo avec modules de motricité,
de vestiaires avec douches.
Les horaires sont les suivants :
Lundi et vendredi de 17h30 à 18h15 :
Eveil Judo de 4 à 6 ans
Lundi et vendredi de 18h15 à 19h15 :
mini-poussins et poussins
Mardi de 19h45 à 21h15 :
de benjamins à adultes
Vendredi de 19h15 à 20h45 :
de benjamins à adultes
Pour tout renseignement, contacter Karène Banka
au 06-51-27-25-48.

ASP Tennis
Le tennis à Sainte
Marie est 1er de
Lorraine, dans sa
catégorie,
concernant l’augmentation
des licenciés d’une
année à l’autre :
passage de 50 à
110 licenciés.
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Régie
INTRODUCTION :
Outre son activité de base qui consiste à commercialiser
l’énergie électrique à tous les ménages et entreprises
de la commune, elle assure aussi le développement des
réseaux pour garantir une qualité et une continuité de la
fourniture. Elle agit au plus près des usagers. En outre la
régie a en charge, la maintenance, les études et la rénovation : de l’éclairage public, les feux de signalisation et
des illuminations. Totalement intégrée dans la vie de la
collectivité, elle satisfait les besoins de la mairie et des
associations suivant leurs demandes.

1) ECLAIRAGE PUBLIC :
L’éclairage public contribue à assurer la sécurité des
biens et des personnes par plus de 1100 foyers lumineux. Ce service, très apprécié par la population a un
coût annuel de l’ordre de 50 000 € pour la maintenance
et de 55 000 € pour la consommation électrique.
La maintenance courante et la rénovation nécessitent une
centaine d’interventions par an assurées par les techniciens de la régie. 10% des équipements sont concernés.
(coût du vandalisme estimé à 3700€ pour l’année 2015)

Exemples d’actes de vandalisme qui coûtent cher à la société
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Au cours de cette année, les travaux de rénovation ont
principalement concerné les secteurs suivants :
-N
 ouveaux candélabres rues des Glycines et des Anémones,

Là encore, la concertation, la mise en commun des
moyens permettent d’obtenir un résultat satisfaisant
sans exagérer les dépenses.
Certaines innovations telles que le « Père Noël » installé
depuis l’an passé dans le parc municipal ont attiré bon
nombre de petits et grands.

- Amélioration de l’éclairage rue du Général de Gaulle.

CONCLUSIONS :

- Remplacement de 4 ensembles devant la mairie,
-O
 ptimisation rue du Roussillon, étude pour l’amélioration (rues des Bleuets, Lilas, Lys…),
-S
 inistres et vandalisme ont également nécessité de
nombreuses et coûteuses interventions notamment :
·R
 ue de Metz, Zone du Sauceu, Impasse Champelle
et rue de Coinville. Ces deux dernières zones sont
particulièrement impactées par le stationnement de
camions pour la plupart d’origine étrangère,
· L es actes de vandalisme ont été localisés principalement autour du hall sportif, place de l’Abbé Grégoire
et rue du Gâtinais.

2) FEUX TRICOLORES :
La régie assure les interventions de premier niveau. Un
contrat d’entretien permet d’éviter les interruptions de
longues durées. Là aussi, la sécurité et le confort des
piétons et de la circulation exigent une attention permanente.

3) LES ILLUMINATIONS :
Chaque année, en étroite collaboration avec l’équipe et
le personnel communal, plus d’un mois d’activités est
consacré aux décorations et illuminations de Noël.
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Pour rendre les services de qualité qu’attendent les usagers, la Régie d’Electricité, depuis de nombreuses années, entretient, améliore, rénove et étend son réseau.
Partenaire incontournable de la Commune, la Régie participe à son développement. Il faut savoir, que les investissements effectués par la Régie en plein accord avec
les équipes municipales successives, permettent de
faire face aux problèmes qu’elle rencontre aujourd’hui :
l’ouverture des marchés, les économies d’énergies, la
transition énergétique, sans oublier la prise en charge
des cas sociaux que ces évolutions provoquent.

Sainte-Marie-aux-Chênes

Infos Infos Infos Infos Infos
Civisme

Site de la commune :

Déjections canines
De plus en plus de plaintes arrivent en mairie concernant
les déjections canines. Il est une nouvelle fois demandé
aux propriétaires de prendre les mesures qui s’imposent
faute de quoi nous serions amenés à sanctionner.

Un nouveau site Internet pour la commune a été mis en
place : vous pourrez y trouver de nombreuses informations : horaires de la déchèterie, planning pour périscolaire, agenda des manifestations ou encore procès-verbaux des derniers conseils municipaux. N’hésitez pas à
le consulter !

http://www.saintemarieauxchenes.fr/

Plan canicule et Grand Froid :
Nous allons entrer en période hivernale. Sachez que
comme pour le Plan Canicule, il existe un Plan Grand
Froid. En cas de problème, s’inscrire en mairie ou signaler les personnes vulnérables qui pourraient être concernées.

Stationnement gênant
ZONE BLEUE EUROPÉENNE
En raison de nombreux problèmes de stationnements
abusifs qui gênent le fonctionnement des commerces
locaux, la zone bleue sera réactivée et ce, dès le début
d’année 2016, et mise aux normes européennes.
Merci d’en prendre bonne note et de faire preuve de civisme.
STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS
Depuis juillet 2015, le législateur a fait passer l’amende
pour le stationnement sur trottoir de C/2 à C/4 soit de
35 € à 135 €.
Ces règles sont valables pour tous les véhicules et ce,
afin de favoriser la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.
Il n’est jamais agréable de verbaliser les contrevenants.
À chacun donc de respecter ces règles pour le plus grand
bien de tous.

Concert de Nouvel an

 échèterie - Jours et heures
D
d’ouverture :
HIVER

ETE

Lundi

/
14h00 - 16h00

/
14h00 - 18h00

Mardi

/
14h00 - 16h00

/
14h00 - 18h00

Mercredi

09h30 - 12h00
/

09h30 - 12h00
/

Jeudi

09h30 - 12h00
14h00 - 16h00

09h30 - 12h00
14h00 - 18h00

Vendredi

09h30 - 12h00
14h00 - 16h00

09h30 - 12h00
14h00 - 18h00

Samedi

09h30 - 12h00
14h00 - 16h00

09h30 - 12h00
14h00 - 18h00

Dimanche 24 janvier 2016 à 15 heures – gymnase rue Arago - Entrée Gratuite
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Personnel

ORGANIGRAMME
DE LA MAIRIE DE SAINTE MARIE-AUX-CHÊNES
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administratifs administratifs
Services techniques
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et espaces verts
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:
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Responsable :
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Animatio

Entretien

:
ResponsableResponsable
:

Hugo
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Hugo
CERNICCHI
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VIZZINO

Responsable
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:

Dominique
Karine
LEBEGUE
MOLTER

ATSEM
Accueil, état civil Accueil,
état civil Nathalie
Stéphane
Sébastien
Stéphane
Comptabilité
:
Comptabilité
:
DELL'ANNUNZIATA
CERNICCHI DELL'ANNUNZIATA
MAYOT
& scolaire :
& scolaire :
DeniseDenise
CHANEL
CHANEL

Nathalie
JOMINET

David David
HEMONET
HEMONET

Dominique
Nathalie
DUCA
JOMINET

Marie-Rosette
CHIGIONI

Anaïs
Dominique
SCHMIT
DUCA

Serge
MARSO

Lorraine
SIMONETTO

Kévin
MICHELS

Yvette
NathalieLucienne
BRULE CERNICCHI
PASQUINI
Catherine
Marie-Rosette
CONREAUX CHIGIONI

Anaïs
SCHMIT

Pascale
Serge
LUCZAK
MARSO

Elsa
Lorraine
SMANIOTTO
SIMONETTO

Pascale
LUCZAK

Isabelle
Renata
MOREAU BERMAND

Urbanisme :

Urbanisme :

Renata
BERMAND

Kévin
MICHELS

Françoise
MARSO

Philippe
Françoise
OLRY
MARSO

Marie-Christine
PASINI

Philippe
OLRY

Marie-Christine
PASINI

Éric
PÉRIGNON

Sandrine
DALL'ARMELLINA

Éric
PÉRIGNON

Sandrine
DALL'ARMELLINA

Laurent
HINCELIN

Annie-Pascale
GUYOT

Laurent
HINCELIN

Annie-Pascale
GUYOT

Josselin
VIGNEULLE

Nathalie
BONK

Josselin
VIGNEULLE

Nathalie
BONK

Jonathan
FIUMARA

Carole
DALLAGNOLO

Jonathan
FIUMARA

Carole
DALLAGNOLO

Jonathan
GRIMA

Brigitte
GRIMALDI

Jonathan
GRIMA

Brigitte
GRIMALDI

Laurent
HOGNON

Marie-Claire
LACOMBE

Laurent
HOGNON

Marie-Claire
LACOMBE

Mélissa
BOLTZ

Lysiane
MERKLING

Mélissa
BOLTZ

Lysiane
MERKLING

Philippe
GUILBERT

Marisa
LORENZI

Philippe
GUILBERT

Marisa
LORENZI

Mario
FRABETTI

Rosa
BOLTZ

Mario
FRABETTI

Rosa
BOLTZ

Refika
TIGANJ

Refika
TIGANJ

Angélique
RIBEIRO

Angélique
RIBEIRO

Concierge :

Concierge :

Éric
FICHTER

Éric
FICHTER
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Sébastien
MAYOT

Réunion avec le personnel
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Fleurissement
Jardins fruitiers de Laquenexy
Le Conseil Départemental de la Moselle a souhaité offrir
aux communes qui excellent dans l’art du fleurissement
un terrain d’expression. La commune de Sainte Marie
aux Chênes qui possède trois fleurs a été donc invitée à
créer un carré jardiné sur un de ces terrains. Les services
techniques ont choisi le thème des « cinq sens » avec :
Pour le toucher : rosiers piquants ; plantes duveteuses
Pour l’ouïe : graminées (spartine-stipa- carillon en
bambou)
Pour le goût : fraisiers ; menthe poivrée ; rhubarbe ;
ciboulette
Pour l’odorat : lavande ; cosmos chocamocka (odeur
chocolat)
Pour la vue : chemin en verre poli ; bambous plantés
à la verticale ; souches + roches noires ; canne à
sucre pourpre
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La préparation des carrés a eu lieu en avril 2015 et les
plantations ont été effectuées en mai. On trouve dans
ces parcelles ce qui se fait de mieux dans notre département.
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BRAVO à la REGIE MUNICIPALE
d’ELECTRICITE !
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