Ottonville - Ricrange

Bulletin d’informations municipales n°22
EDITORIAL
Vous avez sans doute tous entendu parler de ce qu'on
appelle aujourd'hui "la réforme territoriale". La presse
s'en fait, en effet, régulièrement l'écho. Ce projet est
censé moderniser les régions, les départements et les
communes. Il est systématiquement présenté comme
devant préparer l'avenir et générer des économies. En
réalité, cela fait plus de vingt ans que nos gouvernants
font voter, chaque année ou presque, des lois de ce type
ou s'en approchant, et jamais les impôts n'ont baissé.
Nous sommes donc plus que circonspects. Ce qui est
vrai, en revanche ; c'est que cette fois, non seulement il
n'y aura pas plus d'économies, mais le citoyen ne s'y
retrouvera plus. Car avec ce projet on prépare la création
de grosses structures. Demain, sur des sujets aussi
importants que les travaux d’investissements des
communes, et particulièrement les plus petites, dont la
nôtre, n'auront plus leur mot à dire. Les décisions seront
prises ailleurs, par ces grosses structures, sans
nous. Vous n'aurez plus la possibilité d'interpeller les
décideurs de la même manière qu'aujourd'hui. Ils seront
trop loin. Cet éloignement fragilisera la qualité des
relations élus-citoyens et, au bout du compte, la
démocratie locale comme la vie sociale. Nul ne doute, en
effet, que dans ces grosses structures, les partis
politiques prendront le pouvoir et que dès lors, la
politique partisane l'emportera systématiquement sur les
projets. Le système que nous connaissons est
performant. Il est moins coûteux que ce qui est proposé
et favorise les relations humaines, en s'appuyant sur les
vertus du bénévolat et de la proximité. C'est parce que
nous ne voulons pas le voir disparaître que nous
réagissons vivement, en plein accord avec l'Association
des Maires Ruraux de France. Nous entreprendrons, à
cet effet, un certain nombre d'actions pour informer la
population sur les risques encourus et faire pression sur
les parlementaires. Parmi celles-ci, la plus visible sera
sans doute l'apposition d'un crêpe noir sur nos panneaux
d'agglomération. Nous voulions que vous en connaissiez
la signification: la défense d'une qualité de vie basée sur
des
contacts directs pour tous et non pas pour
quelques-uns seulement. Vous remerciant de votre
compréhension et de votre soutien, je vous prie de croire
Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération
distinguée.
Votre maire, Gérard Simon
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GITE MARIEBEL SUR TF1 !!
La production de "Tous
Ensemble",
émission
diffusée le samedi à 17h
sur TF1 animée par Marc
Emmanuel, a contacté
Marie Durand, propriétaire
du gîte d’Ottonville pour
accueillir gracieusement
une famille d’Auboué
pendant un mois, temps
que les bénévoles rénovent
leur maison. L’expérience
«humaine
et
pleine
d’émotions», comme aime le rappeler Marie,
s’est achevée le 24 avril, elle a déjà été diffusée
le 2 mai. La commune est fière de compter
parmi ses habitants des gens qui ont du cœur !

BIENVENUE A LOU
Depuis le 30 janvier
Géraldine et Pierre
Délon sont les heureux
parents de Lou. La
petite fille, qui fait
également la joie de son
grand père, Roland Pignon, premier adjoint, a
rejoint sa charmante et récente demeure, rue de
Lorraine. Félicitations aux parents et grand parents !
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RECAPITULATIF DES
EVENEMENTS PASSES
Le 3 janvier :
passage des Rois
Mages de porte à
porte pour chanter
la
venue
de
l’enfant Jésus.

TRAVAUX ECOLE MAIRIE
Depuis le 15 janvier, l’école est passée au
numérique. En effet les deux classes sont
désormais équipées de tableaux interactifs
grâce aux projecteurs numériques. Désormais
les écoliers, en plus d’un environnement
favorable à l’apprentissage disposent d’outils
modernes pour leur enseignement.

Le 15 février l’APEOR a organisé une après midi carnaval à la salle des fêtes d’Ottonville.
Danse et goûter ont ravi les enfants et leurs
parents.

Du 2 au 4 avril, passage
des crécelles dans la
commune. Les enfants
guidés par Laëtitia Aparicio
et des mamans ont
remplacé les cloches
parties pour Pâques.

Fin avril a vu la création d’un parking à côté de
la mairie devant la chaufferie. Dans le cadre de
l’accessibilité la commune se verra réaliser de
nombreux travaux d’aménagement dans les
mois à venir
(voir compte
rendu de la
réunion du 4
mai).

Le 6 avril l’APEOR a organisé la chasse aux
œufs dans le jardin du curé. Les enfants sont
repartis avec un sachet de chocolats et ont
également pu profiter d’un goûter offert en plein
air.

FLEURISSEMENT
A nouveau les mains vertes et expertes de
Fabienne Tutin, conseillère municipale aidée de
notre ouvrier communal Daniel Bentz, ont
œuvré à fleurir les bacs à fleurs et autres
jardinières de la commune.
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MJC
Après six années de sommeil, la MJC d’Ottonville - Ricrange reprend du service.
D’une part, par nécessité pour relayer la commune suite à la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires, d’autre part pour fédérer et impliquer tous les habitants d’Ottonville et de Ricrange, jeunes
et moins jeunes, en proposant des activités, des manifestations : comme la marche tous les mardis
soir, zumba, soirées jeux, soirées estivales prévues en juillet et août, car quoi de plus agréable que de
se retrouver devant un barbecue en jouant aux cartes ou au ballon selon ses envies et goûts :
Le meilleur moyen pour faire connaissance ou mieux se connaître…
Nous prévoyons également d’autres moments forts pour la rentrée : théâtre, café - concert etc…
Nous sommes, bien entendu, ouverts à toute autre suggestion et proposition, et je vous invite toutes
et tous à participer.
Je vous rappelle que seul on n’arrive à rien, que le mot "association" est le fondement même d’un
travail d’équipe, autour d’un projet de groupe.
Et même sans grande ambition et peu de moyen, mais avec beaucoup de volonté, nous pourrons
faire vivre le village et satisfaire le plus grand nombre.
Notre objectif : s’ouvrir aux autres, transmettre le goût du spectacle vivant, se bouger dans la bonne
humeur, créer des liens…
En une phrase : « Eteignez vos télés et rejoignez—nous ! »
Maïté Alves

Nouveau bureau suite à l’assemblée générale du 30 avril 2015 :
Présidente : Maïté Alves
Secrétaire : Julie Da Mota, adjointe : Christine Tailleur
Trésorière : Claire Stuckemann, adjointe Lydia D’Andréa
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OLYMPIADES, KERMESSE, TOMBOLA ET BARBECUE
Tel était le programme proposé aux enfants et à
leurs parents par l’équipe enseignante, le samedi 6
juin à côté de l’aire de jeux d’Ottonville.
Une rencontre sportive faisant participer parents
et enfants a donné lieu à une petite compétition
entre 5 groupes de quelques écoliers. Les
vainqueurs ont gagné une médaille et un jeu.
A l’issue de cet épisode sportif, les nombreux gâteaux confectionnés par
les mamans ont rassasié les estomacs affamés
et une buvette était également proposée
désaltérant les spectateurs assoiffés par la
chaleur et le beau temps qui régnaient.
Place à la kermesse proposant des jeux divers et amusants pour les enfants (arbre à bonbons, fil électrique (fabriqué par Daniel Fernandes artisan
électricien local), tir à l’arc, chamboule tout, pêche aux canards…)
Parallèlement une tombola, dont tous les numéros étaient gagnants, grâce à l'investissement des
parents en particulier Laëtitia Aparicio et Alexandra Hentzienne sollicitant les commerces de Boulay,
Creutzwald et Bouzonville, des dons volontaires des artisans locaux (LS Chauffage, Le Ranch, Gîte
chez Mariebel) et de nombreux donateurs particuliers .
En fin d’après - midi Fabienne Tutin et Lionel Schneider, conseillers municipaux
ont étrenné les nouveaux barbecues achetés pour l’occasion par la
municipalité.
Julie Mariel, nouvellement nommée directrice titulaire de l’école communale,
s’est félicitée du bénéfice réalisé au profit de la coopérative scolaire et remercie
chaleureusement tous les acteurs qui ont permis la réussite de cette journée.

"A L’EAU", LES POMPIERS ?
Le 8 juin, le bâtiment mairie - école a subi un dégât des eaux, suite à la rupture d’un réservoir de
chasse d’eau. A son entrée dans le bâtiment dès 8h, une professeur des écoles a vu une inondation
sur le sol du couloir du vestiaire des enfants ainsi qu’une plaque de plâtre tombée du plafond.
Immédiatement elle a refermé la porte à clé interdisant l’entrée aux enfants. Eau et électricité coupées
par notre employé municipal, accompagné de deux pompiers l’adjudant chef David Petry qui est
résidant à Ricrange sont intervenus, pour sécuriser le bâtiment, mettre hors d’eau le matériel et
évacuer les eaux. Une formidable chaîne de solidarité s’est formée autour des maîtresses et de la
directrice pour transférer cahiers, manuels scolaires, trousses et autre matériel d’apprentissage et
faire en sorte que la salle des fêtes, devienne à nouveau une école temporaire, comme certains
peuvent s’en souvenir. Merci aux parents d’élèves, aux élus et aux habitants pour ce coup de main.
Grâce à vous les enfants ont pu reprendre leurs cours dès l’après - midi même ! Le 11 juin les
pompiers étaient à nouveau appelés sur place : les fixations du chauffe eau vissées dans un mur de
plâtre détrempé ont cédé, rompant les canalisations qui ont inondé cette fois ci tout le rez-dechaussée de la mairie école.
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LES GENDARMES A L’ECOLE
Le 3 juin, deux gendarmes se sont rendus à l’école d’Ottonville pour remettre aux CE2, CM1 et CM2
le permis piéton et le permis internet. Après avoir rappelé quelques consignes rudimentaires : bien
détruire (casser, percer…) les disques durs, clé usb et tout autre moyen de stockage des données
informatiques avant de les mettre à la déchèterie, pas de diffusion sur les réseaux sociaux des
informations personnelles, les gendarmes ont proposé un jeu de question réponse avec les élèves et
leurs parents présents.

Il a été également mentionné pour les personnes seules, veuves et âgées d’être
particulièrement vigilantes aux appels téléphoniques concernant le démarchage. Surtout ne jamais
dire que vous êtes seuls ou que vous partez en vacances car la personne à l’autre bout de la ligne
peut être un potentiel cambrioleur qui cherche à vous nuire.

DECES

JOYEUX ANNIVERSAIRE

Le 9 mai, Joseph
Stosse s’est éteint
brutalement, laissant
un gros vide dans la
commune et surtout
dans son foyer. Qui ne
l’a pas croisé affairé
dans le joli jardin de sa
maison rue Saint Paul,
où lors d’une de ses
promenades où lors
des
manifestations
organisées dans la
commune. Toujours
présent, et de bonne
humeur,
toujours
volontaire, il a été élu
en
1983
comme
conseiller municipal puis comme adjoint au
maire de 1989 jusqu’en 1995. Il a participé à de
nombreuses associations, il était également
pompier volontaire pendant plus de 40 ans !
Des témoignages de sympathie sont arrivés en
mairie, montrant ainsi combien Monsieur
Stosse était connu et estimé.

Le 31 mai, la doyenne de la commune : Marie
Pignon demeurant rue de Lorraine, a fêté ses
93 ans ! Une délégation municipale lui a rendu
visite, un gros bouquet à la main.

La doyenne entourée de sa fille, son fils, sa
petite fille et une délégation municipale, et
Fabienne Tutin la photographe du jour.
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ESCRIME

SORTIE SCOLAIRE

Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires,
ce troisième trimestre a vu débuter l’activité
escrime. Le maître d’armes initie les écoliers
non seulement au maniement du fleuret et il
introduit également des notions historiques.
Chaque séance se termine autour d’un moment
où les élèves reviennent sur l’apprentissage du
jour.

Vendredi 22 mai les écoliers ont pu visiter le
Vaisseau de Strasbourg, centre de découverte
des sciences et techniques présentées aux
enfants de manière ludique, dans le cadre de la
sortie scolaire.

UNE ROSE UN ESPOIR
SPECTACLE CIRQUE
Toujours dans le cadre des rythmes scolaires,
Nicolas et Yannick, les animateurs des activités
du premier et second trimestre ont clos leur
intervention par un spectacle présenté aux
parents. Joie et bonne humeur ont continué
autour d’un apéritif proposée par l’APEOR.

Cette année, la commune s’est associée à
l’opération "Une rose un espoir". Le dimanche
29 avril au matin des motards ont parcouru les
rues de la commune en frappant à chaque
foyer pour offrir une rose (payée par la
municipalité) à chaque dame. Pour les
absentes, la rose était
laissée à la porte. Libre
ensuite aux habitants d’en
acquérir une autre pour la
somme de 2€ minimum.
Une bonne action en
faveur de la recherche
contre le cancer, couplée
à la tradition, quelque peu
modifiée, d’offrir une rose
à chaque dame.

Rappels citoyens
Avec le retour des beaux jours, voici un petit rappel concernant les travaux de bricolage
ou jardinage, sources de nuisances sonores :
les jours de semaine 8h30-12h 14h-19h30,
le samedi : 9h-12h 13h30-19h,
le dimanche : 10h-12h,
les jours fériés : interdit (sauf dérogation préalable demandée en mairie).
Par ailleurs, il est interdit de brûler les déchets, ceux – ci peuvent être déposés à la
déchèterie.
L’entretien des usoirs et des trottoirs devant chaque propriété sont du ressort des
propriétaires respectifs.
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RESUME DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES
26 JANVIER, 19 MARS, 18 MAI
26 janvier
Le lot de chasse n°1 de la commune a été loué après adjudication à la bougie à l’Association
Les Nemrods de la Nied pour un loyer annuel de 8000€.
Germain VAILLANT de ROUPELDANGE a été désigné comme estimateur des dommages causés par
le gibier.

19 mars
Compte administratif, résultat de l’exercice 2014 : 398 797.02€
Vote des trois taxes : le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taxes locales pour la 8ème
année consécutive voici les parts qui reviennent à la commune, taxe d’habitation : 9.80%, taxe foncière
bâti : 9.74%, taxe foncière non bâti : 35.44%
Détail des subventions
• MJC : 600 €
• APEOR : 500 €
• Art floral : 150 €
• Chorale Saint Odile : 150 €
La commission de la voierie, de l’environnement et des énergies durables, s’est réunie jeudi le 12 mars
pour définir les interventions à prévoir pour l’exercice 2015. De cette consultation le maire propose :
•
•

•
•

Terrain Route de Boulay : 45 000€
Aire de jeux : 10 000€
Aménagement parking pour PMR : 13 000€
Matériel technique : 5 000€

Le Conseil Municipal vote le budget primitif 2015 comme suit
Fonctionnement : dépenses et recettes : 349 130.00€
Investissement : dépenses et recettes : 442 724.25€
Travaux de voirie : l’état de la chaussée oblige à entreprendre des travaux de réfection dans l’immédiat
sur l’ensemble de la voierie communale. Les impacts du gel de l’hiver ont été répertoriés par la
commission de la voierie lors de sa réunion du 12 mars. Lors de la séance susdite la commission a
entendu la demande des parents pour la sécurisation de la rue Saint Paul et leur demande de veiller au
ralentissement de la vitesse des véhicules empruntant cette voie. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal : accepte le devis de la société TB de Falck pour un montant de 6687€ hors taxes pour la
réfection de l’ensemble des voies communales et décide de créer un plateau ralentisseur au niveau de
l’accueil périscolaire, la société retenue, Eurovia pour un montant de 17128.96€ hors taxes.

4 mai
Création d’un agenda des travaux pour la mise en place de l’accessibilité pour tous ERP "bâtiments
recevant du public" ainsi que la voierie sur tout le territoire de la commune comme l’impose la loi.
Fibre optique : le conseil municipal accepte les conditions imposées par la Communauté des
Communes du Pays Boulageois pour financer les travaux nécessaires à l’installation de la fibre optique
sur l’ensemble du territoire communautaire.
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CHAMPIONS
Félicitations à Lucas Mick qui s’est distingué le 5 avril 2015 à Sarreguemines en remportant le titre
de champion de Lorraine de boxe catégorie poussin 2 moins de deux ans de pratique.

Cassandra Cartillone s’est déplacée avec son équipe d’ UNSS (Union Nationale du Sport scolaire)
à Reims les 20, 21 et 22 mai 2015 pour le championnat de France de Step. Les "Pinkstepper’s" ont
remporté la troisième place.
Bravo à Cassandra pour ses nombreuses récompenses sportives, notamment son titre de
championne de Moselle moins de 52kg en judo et sa cinquième place aux régionales.

Les Echos d’Ottonville - Ricrange n° 22- janvier– juin 2015
Edité par la Mairie - 1 rue de Lorraine - 57220 Ottonville - Ricrange - tel. 03 87 79 25 14.
Directeur de la publication : Gérard Simon - Rédactrice en chef : Laurence Morolli - Journalistes : Laurence Morolli - Crédits
photo : Laurence Morolli, Fabienne Tutin et toutes les personnes qui ont envoyé leur photo.
Conception, maquette, impression : Mairie.
Tirage à 180 exemplaires. Retrouvez aussi Les Echos sur www.ottonville-ricrange.fr
8

