Les Échos
d’Ottonville - Ricrange
Bulletin d’informations municipales n°6
EDITORIAL
En ce début de vacances scolaires je profite de cet éditorial pour souhaiter à tous une
agréable période estivale et un bon repos à ceux qui vont en prendre.
Pour déroger à la règle qui fait qu'à chaque parution de ce bulletin je trempe ma plume
légèrement dans le vitriol cette fois je me limiterai au vinaigre. Si mes propos vous semblent un peu acerbes sachez qu'ils ne sont pas dictés par les derniers actes de vandalisme car les auteurs ont été identifiés et entendus par les forces de l'ordre.
Non, mon amertume est née de la participation ou plutôt de la non participation des parents d'élève à la dernière réunion de l'association. Je remercie, par ailleurs, le parent
présent à cette réunion. En effet, comment interpréter cette si faible présence ?
Je préfère penser qu'elle était due à une incompatibilité d'emploi du temps ou de délai
entre l'information et la réunion.
Je ne peux me résoudre à penser que la scolarité de vos enfants et donc leur avenir passe
au second plan après les courses, le feuilleton télé, la fatigue d'une journée bien remplie
ou que sais-je encore ? « Là il exagère » direz-vous, parler d'avenir pour une simple
réunion de l'APEOR c'est peut être un peu excessif. Pas du tout car il faut mettre dans la
balance les différents enjeux que représente la viabilité de cette association.
La création de cette structure a contribué, par la mise en place d'un accueil périscolaire,
au maintien de la deuxième classe et ainsi au sursis de l'école. École qui, je le souligne
au passage, se distingue par la qualité de son enseignement et par ses conditions de travail. Afin de pérenniser cette chance pour les enfants de notre commune j'en appelle à la
mobilisation de toutes les bonnes volontés des parents d'élèves autour de l'actuel bureau
de l'APEOR.
De façon plus générale, j'invite quiconque ayant la volonté de s'investir ou de créer une
association, sans but lucratif, à prendre contact en mairie s'il souhaite une aide à la création de cette association.
Le Maire, Gérard Simon.
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Compte rendu du conseil municipal du 25 juin 2009
Eclairage public :
Afin de préparer l'illumination de la période de Noël il faut mettre en conformité les branchements sur
les poteaux électriques. Après mise en concurrence avec la société Bayer le conseil municipal retient le
devis de la société Elektron de Folschviller pour des raisons de coût et de respect des normes de travail.

Bornes à incendie :
La mise en conformité de la protection incendie sur l'ensemble de la commune s'achèvera par l'implantation d'une borne supplémentaire rue de Guérange. La mise à profit des travaux d'assainissement à cet
endroit permettra de limiter le coût des travaux à 13226 euros hors taxe.

Travaux de voirie :
Après comparaison des devis des sociétés Colas, Géré et Terralor, ont été retenues :
la société Colas pour la réalisation de la rue du Ruisseau,
la société Terralor pour la réparation de la route de la Forêt depuis Ricrange jusqu'au carrefour avec
la route d' Eblange, la réfection de l'enrobé rue des Vergers, le prolongement des trottoirs route de
Boulay, ainsi que le prolongement de la rue de Guérange.

Columbarium :
Afin de permettre à tous de choisir sa dernière demeure il a été décidé la création d'un columbarium.
Après mise en concurrence de trois entreprises spécialisées dans ce type de réalisation a été retenue la
société CIMTEA pour la qualité de son projet.

Vente de bois :
La procédure de gré à gré a permis de liquider deux lots invendus et de clore ainsi ce chapitre.

Dérogation scolaire :
Le conseil municipal, considérant d' une part le coût élevé pour la commune que représente chaque
élève scolarisé en dehors de notre école et d'autre part la qualité de l'enseignement et des structures
d'accueil, se prononce contre le principe de dérogation. Toutefois chaque situation individuelle pourra
être étudiée.

Travaux forestiers :
Le conseil municipal rejette le devis présenté par l'ONF. Avec plus de trente et un mille euros il semble
avoir été rédigé avec une fourchette.

Fermeture cokerie de Carling
Le conseil municipal à l’unanimité soutient les démarches de conservation de l’emploi relatives à la
Cokerie de Carling.
Ce résumé n'est pas exhaustif et vous pouvez toujours consulter l'intégralité du compte rendu en mairie
ou sur le site internet.
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Marche du 14 juin

Etat civil

De nombreux marcheurs ont participé à la marche organisée par l’APEOR dont les bénéfices
sont reversés à la coopérative scolaire. C’est
sous un soleil radieux que les promeneurs ont
sillonné le Bovenberg, Eblange, pour certains
Roupeldange et la forêt communale ; le tout sur
un circuit de 8 ou 13 km.

Au registre des naissances de la commune
s’ajoutent 2 petites princesses :
Alyssa Léonard, le 15 mars et
Ambre Basta, qui est née le 17 mai 2009.

Certains se sont
retrouvé à la
salle des fêtes
autour d’un copieux
repas
convivial.
Rendez—vous l’année prochaine...

Malheureusement, nous comptons aussi un
décès, celui d’Armand Fancon le 20 mai.2009

Sortie USEP, jeudi à Roupeldange

Bienvenue à eux :

Nous étions devant la forêt on a du s'orienter
avec une boussole. Nous devions trouver des
balises. Après on a fait 4 km dans la forêt. (Trois
groupe se sont perdus ! ) Après nous sommes
tous partis manger à l'école de Roupeldange. Il y
a eu des activités : course (relais), saut en
longueur et saut en hauteur, lancer de poids ,le
parcours du combattant et le déménageur.
Marceau

A Ricrange, nous apprenons la domiciliation de :
Magali Tutin et René Moruzzi,
29 route de Boulay
Julie Gaspard et Jérémy Hestroffer,
19 rue Sainte Marie
Christelle Boulanger et Christophe Noël
27 route de Boulay
Au travers ces lignes, nous les accueillons
chaleureusement.

Passeport
Pour obtenir un passeport veuillez vous
présenter dans une des mairies ci-dessous :
Boulay-Moselle, Bouzonville, Creutzwald,
Faulquemont pour les plus proches.

A compter du 1er juillet, les ramassages
des ordures ménagères se feront TOUS
les lundis. Les lundis des semaines
paires, en plus de la collecte des
ordures ménagères , aura lieu le
ramassage du recyclage.

Doudou
Un doudou de marque "Sauthon" a été trouvé,
rue du ruisseau. Son jeune propriétaire peut
venir le récupérer en mairie le mercredi après
midi.

Modification des horaires d’ouverture.
Pendant les vacances scolaires, la mairie sera
ouverte du 29 juin au 29 août :
les mercredis de 14h30 à 18h.
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Dans le bus
Nous sommes partis en voyage scolaire à Paris à 5h00 du
matin le jeudi 4 juin 2009. Nous avons fait une pause vers
8h00 à Reims. Nous sommes arrivés vers 11h15 à l'Assemblée Nationale que nous avons visitée. Nous avons mangé
au restaurant de l'Assemblée Nationale. Nous sommes repartis pour la Cité des Sciences après le déjeuner.
En passant nous avons vu la tour Eiffel. Nous avons vu aussi
le stade de France. C'était super sauf qu'il y avait trop de
bouchon. Nous avons dormi souvent. Nous avons refait une
pause vers 20h00 pour manger. Nous avons regardé Taxi 4
dans le bus.
Marceau et Klervi.

L' Assemblée Nationale
1) L'arrivée à l'Assemblée Nationale:
Nous sommes arrivés à 11h15 devant l'Assemblée Nationale. L'entrée est superbe, la façade bien
sculptée... Elle est très bien protégée par des grilles aiguisées. Nous avons même dû passer nos sacs
dans un portique de sécurité. Nous avons été bien accueillis par les employés de l'Assemblée.
2) La visite de l' Assemblée Nationale:
Tout d' abord nous sommes allés voir un film de 10 minutes sur le rôle de l'Assemblée. Nous avons
ensuite assisté à une séance dans l'hémicycle. Nous avons aussi visité la bibliothèque qui avait des
passages secrets pour passer à l'étage. Nous avons appris beaucoup de choses notamment qu'un
lustre pèse 300kg... Nous avons visité une pièce dans laquelle il y avait représenté des homme
politiques. Il y avait aussi plusieurs représentations de Marianne (symbole de la France).
3)La fin de la visite:
Tout le monde a plus au moins aimé la visite à l'Assemblée. Par la suite, nous sommes montés sur le
toit pour admirer la ville. Puis nous sommes allés déjeuner. Nous sommes repartis à 14 h 30 de
l'Assemblée.
Claire et Jandal

La Cité des Sciences, exposition : ''Ombres et lumière''
Quand nous sommes arrivés à 16H00 à l'exposition ''Ombres et
lumière'', nous avons visité la maison d'Archibald où il y avait des
animations. Les animations que nous avons vues étaient : une vidéo, un miroir où l'ombre de la lune tournait. Nous avons aussi
reçu une photo de notre ombre. Nous l'avons vue à plusieurs
reprises sur les draps. Dès que nous éclairons une personne dans
le noir, nous pouvons voir son ombre derrière lui. Nous pouvons
en fabriquer une à partir de la lumière, et quand il n'y a pas de lumière nous ne pouvons pas en avoir. Une ombre est aussi fabriquée à partir d'un corps opaque et des
rayons lumineux. Pour finir, nous avons eu encore 10 minutes pour aller à la boutique de souvenirs de
la Cité Des Sciences. Nous sommes repartis à 16H45 , ce qui veut dire que nous sommes resté 45 minutes à la Cité Des Sciences. ET C'ETAIT SUPER GENIAL
Eléonore et Camille
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