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AU SOMMAIRE

Il est de constater que lors de la journée des
ainés, nos séniors sont toujours de plus en plus
jeunes et nous espérons avoir régalé nos
épicuriens. Merci à tous pour cette belle
journée.
En continuant sur les bonnes nouvelles les
enfants n'ont pas été de reste le vendredi 3
octobre, ils ont laissé éclater leur joie lors de la
mise à disposition de l'aire de jeux. Un coin de
détente pour eux et les parents et aussi les
grands parents, profitez - en bien.
Il est également important de vous notifier la
grande satisfaction que nous éprouvons depuis
le renouveau de la MJC, comment gratifier
l'investissement de ses membres dévoués!!!
Leur action est basée sur la rencontre
conviviale des jeunes et des moins jeunes.
Nous leur souhaitons le meilleur pour toutes
leurs entreprises. Ils le méritent tant.
Une toute petite phrase pour vous rappeler
d'entretenir la partie du trottoir limitrophe à
votre habitation.
Sortez les charentaises, les marrons et le vin
chaud l'hiver va bientôt se pointer.
Votre maire
Gérard Simon

Evolution de l’état civil
Manifestations dans la commune
Ecole
Conseil municipal

C’EST OUVERT !!
Vendredi 3 octobre à 15h, une surprise de taille
attendaient les écoliers qui se rendaient à
l’activité périscolaire. Au lieu d’aller à la salle
des fêtes, les enfants se sont dirigés vers le
terrain de foot (derrière le hangar communal à
Ottonville) où des élus les ont accueillis pour
leur ouvrir, en avant première, l’aire de jeux !
Ouverte de 8h à 18h,
en période automne hiver, l’aire de jeux est
conçue
pour
les
enfants de 2 à 12 ans
sous la surveillance
d’un adulte.
Le projet, initié par le précédent conseil
municipal, s’est matérialisé sous les mains
fabuleuses et travailleuses de Daniel, notre
employé communal, de bénévoles, notamment
Jacky Beckerich et des élus, citons et
remercions tout particulièrement Fabienne
Tutin. Un nouveau lieu de vie a vu le jour !
Qu’il est agréable
d’entendre
les
rires
et
cris
d’enfants en se
promenant
à
proximité.
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ETAT CIVIL DANS NOTRE COMMUNE
Naissances

Le 7 juillet, Valentin a poussé son premier cri. Il
fait la joie d’Elodie et Jean - Philippe
Schneider, ses parents et également celle de
ses grand - parents : Sabine et Jean - Jacques
Zimmermann et ses arrières grand - mères :
Henriette
Boulanger
et
Joséphine
Zimmermann, tous habitant la commune.

Le 17 septembre, Charly Kirch réjouit par sa
venue ses parents Hélène et Nicolas et
surtout son grand frère Léo !

Mariage
Le 28 juin, le maire a procédé au premier des quatre mariages de cette
année.
Julie Pizzetta (présidente de la MJC locale) s’est unie à David Da Motta.

Décès
Fernand Ermann s’est éteint le 28 août à 78 ans et
Carmen Tailleur s’est endormie pour toujours le 11 septembre à l’âge de 77 ans.

Noces de diamants
Le 12 octobre Julia et Louis Tailleur ont fêté leurs 60 ans de
mariage.
Tous deux sont natifs d’Ottonville, ils ont connu la guerre et l’exode
à Mazerolles. Ils se sont unis en mairie d’Ottonville le 11 octobre
1954. De leur union sont nés Alain, Maire - Reine et Bernadette qui
leur donnèrent deux petites filles : Elodie et Vanessa et également
un arrière petit fils : Matthys.
Très investi dans sa commune, Louis faisait partie des sapeurs
pompiers de 1953 à 1971. En 1965 il fut conseiller municipal puis
maire de 1971 à 1983. Longue vie de bonheur à eux deux et toutes
nos félicitations !

Nouvelle doyenne
Le 30 mai Marie Pignon a fêté ses 92 ans ! Une délégation municipale lui a offert
un bouquet pour célébrer son anniversaire. Ils ont été chaleureusement invités à
partager le gâteau d’anniversaire !
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ECOLE
Le 13 juin, les écoliers ont eu la visite de Roland Huguenin, dans
le cadre de la collecte des " bouchons d’amour". Il leur a expliqué
le devenir des bouchons collectés.
L’opération se poursuit pour cette nouvelle année scolaire.
N’hésitez pas à conserver vous aussi les bouchons des bouteilles
plastiques et les remettre aux écoliers ou les déposer en mairie.

Le 20 juin, l’école communale a organisé son spectacle de
fin d’année sur le thème "Voyage autour du monde" dans
un décor et des costumes confectionnés par les mamans.
L’APEOR présente sur place a proposé des saucisses
grillées et des boissons pour prolonger ce moment.
Bravo aux enfants, aux bénévoles et aux maîtresses !

Le 26 juin, Handi’chien est de retour à l’école. Les
enfants ont pu constater les progrès des chiens dans
l’apprentissage des ordres.

Le 27 juin, Christian Barth, écrivain, a rendu visite
aux CE1, CM1 et CM2 dans le cadre de
Boulay Bouqu’in, opération de promotion littéraire à
laquelle l’école participe.

Le 2 septembre, 36 élèves font leur rentrée dans
l’école communale sous la direction de Julie
Mariel (absente de la photo). Les cours des
maternelles, CP et CE1 sont assurés par
mesdames Cardon et Mariel et les CE2, CM1 et
CM2 sont placé sous l’enseignement de madame
Santacroce.

Le 26 septembre après - midi, pour la première
fois, l’école s’est associée à l’enseigne de
grande distribution Leclerc pour participer à
l’opération "Nettoyons la nature".
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DIFFERENTES MANIFESTATIONS
Le 29 mai, journée porte ouverte à l’usine de
méthanisation du GAEC Sainte Marie - Pierre
d’Ottonville. Michel Isler et ses fils ont fait
visiter l’installation pendant que l’APEOR tenait
le coin buvette et restauration.

Le 15 juin le maire a remis le trophée du
challenge Jordan Fernandes (enfant décédé d'une
méningite foudroyante en 2011), récompensant
l'équipe victorieuse d'une rencontre amicale entre
joueurs de différents clubs de rugby.

Le 16 juin la pose du blason sur le nouvel escalier
de la mairie marque la mise en conformité de
l’accès à l’édifice pour les personnes à mobilité
réduite.

Les 20 et 30 juin l’APEOR a retransmis les
matchs de la coupe du monde de foot à la salle
des fêtes. Buvette et restauration sur place
sustentaient les supporteurs.

Le 17 août, l'APEOR a organisé la brocante
autour de l'école, dont la cour s'est
transformée pour l'occasion en buvette et lieu
de restauration. 32 exposants, de nombreux
badauds, chineurs, acheteurs et les
organisateurs de cet événement ont contribué
en nombre au succès de cette 3ème édition.

Et aussi le 14 juin, la fête de la musique organisée par le Boulay Ottonville Rugby club sur le terrain
de Ricrange.
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Le 5 septembre, dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires, la commune propose à
tous les élèves une activité gratuite les
vendredis de 15h à 16h à la salle des fêtes.
Pour le premier trimestre l’activité initiation aux
arts du cirque est proposée à 34 enfants.
Nicolas Sonntag et Yannick Neuheusel de
l’association Cir’Onférence, Fatima l’animatrice
périscolaire et Mélinda Gadé, en formation par
alternance à l’école et au périscolaire
encadrent les enfants autour des ateliers de
jonglage, d’équilibre et d’acrobatie.

Le 6 septembre, reprise des entrainements
de rugby sur le terrain de Ricrange pour les
enfants inscrits au club.

Le 13 septembre, représentation théâtrale à la
salle des fêtes : la compagnie Cir’conférence a
monté le spectacle Les Rois du Silence. Jeux
d’acteurs, bande sonore, vidéo, danse ont
enchanté les spectateurs qui ont rempli la
salle !

Le 5 octobre, la commune a convié les habitants de plus de 60 ans au traditionnel repas en leur
honneur.
L’APEOR, en préambule, leur a offert un ballotin de macarons de Boulay et les
enfants sont venus leur chanter « Prendre un enfant par la main » d’Yves Duteil.
Au moment de passer à table, le maire a rappelé dans son discours l’évolution de
l’état civil de la commune, les travaux effectués et a présenté le
nouveau conseil municipal.
Une autre surprise attendait nos aînés : Fabienne Tutin, conseillère municipale et
également artiste peintre a offert une de ses toiles. Un tirage au sort effectué par la
main innocente de Célestine Muller (doyenne de l’assistance) a désigné Therèse
Pignon comme gagnante. Comme toujours les voix justes mélodieuses de Bernard
Barré et Alphonse Pignon ont agrémenté ce bel après midi.
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A VOS AGENDAS

LA PAROLE AUX ELUS

31 octobre : défilé d’Halloween dans les rues à
partir de 18h,

Mes chers amis,
Je ne vous apprendrai rien de nouveau en disant
que nous traversons actuellement une crise
économique d’une gravité extrême. Elle nous
impacte pratiquement tous, dans toutes nos
familles. Il y a cependant une commune qui,
malgré la morosité ambiante, ne semble pas
connaitre la crise ; c’est Ottonville -Ricrange. En
effet, la commune maintient une politique
d’investissements soutenue, sans avoir recours à
l’emprunt. Quand la commune investit pour
stimuler l’économie locale, elle est tout à fait dans
son rôle et je pense qu’il faut continuer pour
préparer l’avenir.
Cependant si ces dépenses doivent se faire en
abattant des arbres plus que centenaires je ne
peux que m’opposer à cette façon de gérer les
finances de notre commune. Les volumes de bois
coupés ont déjà augmenté ces dernières années,
mais sans commune mesure avec ceux de cette
dernière campagne. Notre forêt communale est
notre bien le plus précieux, nos ressources ne
sont pas éternelles et nous nous devons de la
gérer en bon père de famille.
Lors des dernières séances du conseil, j’ai
essayé en vain d’attirer l’attention sur cette
situation. J’ai demandé, à l’instar d’autres
voisins, une réunion avec un représentant de
l’O.N.F pour qu’il nous guide au travers d’une
meilleure politique de gestion de nos
ressources forestières, qui soit comprise et
approuvée par l’ensemble des représentants. La
réponse de Monsieur le Maire a été comme à
l’habitude négative. Je ne désespère pas qu’un
jour l’ensemble des conseillers accepte cette
réunion d’explications lors d’une séance du
conseil municipal (?)
En attendant, l’optimisme doit toujours être de
mise en dépit des difficultés actuelles. En outre je
vous rappelle que je me tiens toujours à votre
disposition. A bientôt,

8 novembre : soirée couscous de l’APEOR,
13 novembre de 17h15 à 19h : redotation de
sacs de tri,
16 novembre : commémoration du centenaire
du début de la 1ère guerre mondiale au
monument aux morts,
6 décembre : saint Nicolas à la salle des fêtes
organisé par l’APEOR.

BRIOCHES DE L’AMITIE
Malheureusement, cette année, le week - end
du 11 - 12 octobre, par manque de bonnes
volontés, la vente des brioches de l’amitié n’a
pas eu lieu dans les rues de la commune.
Si vous souhaitez participer bénévolement à
cette opération caritative pour qu’elle se
déroule à nouveau l’année prochaine, vous
pouvez dès à présent vous faire connaître en
mairie.
La vente des brioches permet à l’AFAEI de
financer divers projets à destination des
enfants ayant un handicap mental. Rappelons
que les années précédentes entre 500 et 700€
ont été récoltés pour soutenir cette association.
La
MJC
d’OttonvilleRicrange en sommeil depuis
quelques années a repris
vie. Un nouveau comité et un
nouveau bureau ont été élus.
La présidente est Mme DA MOTA Julie, la vice
présidente
Mme
CRUSEM
Nicole,
la
Secrétaire Mme ZANDOUCHE Amandine, la
secrétaire adjointe Mme TAILLEUR Christine,
la trésorière Mme STUCKEMANN Claire et la
trésorière adjointe Mme D’ANDREA Lydia. Des
activités sont proposées pour satisfaire petits et
grands : soirées jeux, zumba, mercredis
récréatifs, loto, ateliers culinaires sont
programmés pour la saison 2014/2015. Une
page facebook a été créée : MJC OttonvilleRicrange. Nous sommes à l’écoute de vos
suggestions et envies. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.
L’équipe de la MJC

Michel Isler

PETIT RAPPEL
Pour ceux qui connaissent ou se prennent pour
Alain Prost (coureur de formule 1) dans les rues
de notre commune, la vitesse est toujours de
50 Km/h maximum. Les radars pédagogiques
qui sont placés à l’entré de chaque village sont
là pour vous sensibiliser sur la vitesse à laquelle
vous roulez et NON pour tester leurs limites.
Merci de penser aux enfants et riverains alors
svp levez le pied !
Julie Fernandes
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RESUME DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES
5 JUIN, 16 JUIN, 29 AOUT ET 11 SEPTEMBRE
5 juin
Droit de préemption de la maison 7 rue saint Paul annulé par la décision du 16 juin
Création d’un poste d’adjoint d’animation et des services techniques 2éme classe (et suppression des
anciens postes) pour compenser le travail supplémentaire dû aux nouveaux rythmes scolaires
Fin des baux de fermage cadastrés section 8 parcelle 80 et section 11 n°134 et remise en location
Acquisition de stores pour le périscolaire Stores-Discount d’un montant de 1716,80€ TTC
Acquisition de machines d’outillage pour 3450 € hors taxes soit 4146 € toutes taxes comprises.

29 août
Au 1er février 2015, les baux de chasse arrivent à échéance, le maire présente le cahier des charges,
une consultation des propriétaires est imposée. Après en avoir délibéré, Le conseil municipal décide de
consulter les propriétaires afin qu’ils se prononcent sur l’abandon ou la répartition du produit de location
des différents lots de chasse par réunions.

11 septembre
Le système d’exploitation et le matériel informatique utilisés en mairie ne permettent plus de travailler
avec les nouveaux logiciels de l’administration par conséquent l’achat d’un nouveau poste est
indispensable, le conseil accepte le devis de la société Atmosphère de Boulay-Moselle pour un montant
de 1626,73 €
Une personne majeure a fait une candidature spontanée pour préparer le diplôme Cap Aide à l’Enfance
en alternance entre le CEPAL de Laxou et l’école d’Ottonville. Le conseil accepte la création d’un poste
apprenti préparation CAP Aide à l’enfance
La balayeuse appartenant à la Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole est mise en vente,
Le conseil municipal décide d’acquérir la balayeuse pour un montant de 684€ TTC et accepte le
chèque de remboursement des parts sociales de la CUMA pour un montant de 225€
Nouvelle tarification périscolaire
Suite aux demandes des parents d’élèves scolarisés dans la commune, le conseil adopte un nouveau
tarif : pour 1 heure de garde jusqu’à la 9ème heure le tarif est de 2€50 par enfant il reste inchangé,
A partir : de la 10ème heure facturée à la 19ème le tarif horaire : 1.90€, au-delà de la 20ème heure facturée :
1.25€ l’heure
Chasse : le conseil décide de ne pas modifier les lots de chasse
Travaux atelier communal (mise aux normes): le conseil municipal accepte les devis suivants :
- SL Chauffage de Creutzwald pour un montant de 7315,18 € hors taxes
- F.D.E. de Ricrange pour un montant de 7600 € hors taxes
- La société Cléssienne de Téterchen pour l’installation de rayonnages pour 1375 € hors taxes
Achat d’une sono pour les manifestations : le conseil accepte le devis de la société mégaphonesonorisation-portable pour un montant de 1201,77 €.
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CHAMPIONNES
Félicitations à Cassandra Cartillone qui s’est distinguée le 24 mai en remportant la médaille d’or et
le titre de championne de Lorraine de judo catégorie benjamin 2 fille moins de 50 kg.

Dans un tout autre registre, les poules d’ornement "Orpington grande race variété chocolat"
appartenant à Cécile Schneider ont remporté le prix de plus bel élevage amateur de France lors du
rassemblement des éleveurs nationaux amateurs à Auxerre le 20 septembre. La France ne compte
que 3 ou 4 élevages de cette couleur sur tout le territoire.
Prochain rendez - vous en décembre pour les championnats de France de cette race anglaise aux
quels Cécile participera.

La plus belle poule gentiment surnommée
"Pépé"(au premier plan à gauche) et son
géniteur à droite.
Les Orpington au grand complet
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