
Le conseil municipal

& le personnel communal 

vous souhaitent un bel été 
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Alors, cherchez bien ! Peut-être avez-vous conservé des documents et des objets  sur :
• les installations industrielles : brochures, plans, photos, articles de presse…
• les centres d’apprentissage (livres, cahiers, diplômes)
• la vie en entreprise : bulletins de paie, tracts, cahiers de revendication, résultats
d’élections professionnelles…

• les œuvres sociales : colonies de vacances, clubs sportifs, harmonies, évènements
culturels, excursions, arbres de Noël…

• la vie dans la cité : coopératives, quittances de loyer, activités associatives, fêtes
religieuses, bulletins municipaux…

Peut-être  avez-vous aussi en votre possession des drapeaux, banderoles, écussons
ou des films ou vidéos, voire des outils ?Ne craignez pas non plus de nous encombrer
de documents ou d’objets qui vous paraissent sans intérêt ; nous ferons nous-mêmes le
classement. Enfin, vous pouvez déposer vos documents et en rester propriétaire. Ils seront
conservés avec soin.Nous  savons pouvoir compter sur votre coopération et nous vous en
remercions par avance

Pour l’association A.M.I.C.A.L., le président Philippe Piacentini

Une mémoire collective à préserver
…une association pour y parvenir

L’association A.M.I.C.A.L a été créée à l’automne
2017, avec le soutien et la collaboration de la Communauté de l’agglomération de Longwy
(C.A.L.), afin de préserver et valoriser le patrimoine industriel et social du bassin Longwy-
Longuyon-Villerupt.

Contact A.M.I.C.A.L. :  Dominique Da Costa  06 44 09 88 13
Association pour la Mémoire Industrielle de la Communauté d’Agglomération de Longwy
Maison des Entreprises PED, Espace Jean Monnet, 54810 Longlaville
Tél : +33 (0)9 63 56 91 82 • Mail : memoireindustrielle.cal@gmail.com

Son centre d’archives consacré aux  usines et aux 
mines est  mis au service de la population locale 
mais aussi de  nos amis belges et luxembourgeois

qu’une histoire industrielle, souvent  parallèle, parfois
commune, relie. Il correspond à la volonté exprimée par
des élus locaux, des militants associatifs et syndicaux,
des anciens du fond et du feu… Rappeler, expliquer,
préserver  et valoriser les traces subsistantes de l’histoire
industrielle et sociale de chez nous pour que nos enfants,
petits-enfants et autres générations à venir puissent
accéder à la compréhension de leurs racines.Pour répondre
à cet objectif, nous avons besoin de chacune et chacun
d’entre vous ! Désormais, ne jetez plus,  ne laissez plus
à l’abandon dans votre grenier ou votre cave, ou bien
encore dans un tiroir, les papiers, les journaux et les
revues, les livres et les photographies que vous ne
souhaitez plus  ou que vous ne pouvez plus  conserver.
Confiez-les nous ! Nous recueillons  tout type de
document se rapportant aux usines et aux mines et
tout ce  qui se vivait autour et dans de la cité ouvrière :
logement, sport, écoles, culture, associations, églises,
syndicats, partis politiques…
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Ed
itoLe mot du maire

Laurent Righi
Maire, Conseiller Général Honoraire

Madame,Monsieur,

Ainsi, on donnerait trop d’argent aux pauvres, un pognon de dingue dixit 
Emmanuel Macron. Comme si les pauvres étaient responsables de leur 
situation et en plus dilapidaient l’argent qu’on leur donne puisqu’ils ne s’en 
sortent pas !

Voilà une nouvelle illustration du cynisme de la communication présidentielle 
qui se gargarise de mots vidés de leur contenu pour mieux cacher une 
réalité : la volonté de détruire toutes les politiques de solidarité et de faire 
des cadeaux aux plus riches.

Réduire l’impôt sur le capital, supprimer celui sur la fortune ainsi que « l’exit 
tax », mais se taire sur les dividendes records, sur la fraude et 
l’évasion fiscales… le macronisme est bien une politique de classe au 
service des puissants et une violence antisociale brutale, tout cela 
noyé dans une démagogie verbale.

Quand on sait selon un rapport de l’OCDE, qu’il faut six générations soit 180 
ans pour qu’un descendant de famille pauvre atteigne le revenu moyen 
(2 250€/mois)…on voit bien que le combat contre la pauvreté n’est pas un 
acte de charité mais de justice.

3
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Budget communal 2018

Le 10 avril, le Conseil
Municipal a adopté le
budget primitif de la

Commune pour l’année
2018 : dans un contexte

de contraintes
financières liées à la

baisse des dotations de
l’Etat, les élus ont

reconduit les dépenses
utiles au fonctionnement

des services pour
répondre aux besoins de

la population et défini les
investissements

prioritaires pour le
renouvellement urbain 

et bâti.

OOpération emblématique de cette
volonté : la requalification de la rue
Gambetta, qui s’inscrit dans la

rénovation globale du centre-ville entamée
en 2016. C’est dans cette perspective
d’amélioration du centre de la localité que
la Municipalité a également prévu au budget
200 000 € de crédits pour pouvoir notamment
acheter l’immeuble de logements situé 2 rue
du Maréchal Foch, à côté de la mairie. Un
investissement destiné à préserver l’avenir
en disposant d’un bâtiment qui, après
rénovation, pourra accueillir des locaux
municipaux et/ou associatifs.
Autres travaux d’importance : la mise en
accessibilité du groupe scolaire Jean de la
Fontaine qui s’étalera sur les années 2018
et 2019 pendant les différentes périodes de
vacances scolaires et la poursuite des travaux
de ravalement des façades pour achever
l’ensemble de l’école dite “des filles”.

Au final, le budget voté se présente comme
suit : 2 750 048  € pour la section de
fonctionnement et 2 372 500 € pour la
section d’investissement.

La section de fonctionnement

S’agissant de la section de fonctionnement,
les crédits prévus ont pour objectif d’assumer
les dépenses liés aux missions de la Commune
(gestion des services et équipements publics,
frais de personnel , subvent ions aux
associations….).
Pour y faire face et compte-tenu de la baisse
des dotations de l’Etat,  le Conseil Municipal
a fixé à 1 % la revalorisation des taux des
impôts locaux.
De ce fait, le taux applicable à la taxe d’habitation
passera de 16,77 à 16,94 %  et celui de la Taxe
sur le Foncier Bâti de 14,62 à 14, 77 %.
A signaler que, comme l’an passé, les recettes
perçues à ce titre par la Commune seront
écrêtées à hauteur de 238 400 € au profit
du fonds national de garantie individuelle de
ressources (FNGIR), créé pour prélever le
surplus de recettes que la réforme fiscale
de 2010  supprimant la Taxe Professionnelle,
apportait à certaines Communes – comme
la nôtre- pour le reverser aux Communes
« perdantes », celles en fait qui bénéficiaient
d’une TP importante.

Mise en accessibilité de l’école La Fontaine

Hussigny BM48 - 20x28 - 1 600 ex -Vcontrôle.qxp_Mise en page 1  03/07/2018  11:39  Page4



5

hussigny godbrange
numéro 48 - juillet 2018

la section d’investissement, 

Au niveau de la section d’investissement, en fonction des
priorités retenues et des opérations déjà engagées, les
principaux travaux se répartissent ainsi:

TRAVAUX EN FORÊT : 85 000 €

TRAVAUX BÂTIMENTS : 120 000 €

ACQUISITION DE MATÉRIEL : 60 000 €

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES : 155 000 €

ACQUISITION IMMEUBLES : 200 000 €

AMÉNAGEMENT VOIRIES 

ET RÉSEAUX DIVERS : 110 000 €

PÔLE DE SANTÉ (ÉTUDE) : 30 000 €

REQUALIFICATION 
DE LA RUE GAMBETTA : 1 309 500 €

     
    

    
       

       
    
   
     

Requalification de la rue Gambetta - 2ème partie

Acquisition de l’immeuble 2 rue Foch

Ravalement des façades de l’école La Fontaine
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Enfance -Jeunesse

O pération “Portes
Ouvertes ” à la
M a i s o n  d e
l’Enfance le 8 juin

dernier, pour permettre aux
familles de découvrir les services
que leur propose  la Commune
(accueil périscolaire, lieu
d’accueil enfants/parents et
centres de lo is i rs)  et  de
rencontrer les responsables
de la structure, Amandine
ARNOULD et Julien CABRET,
a i n s i  q u e  l e  p e r s o nne l
d’animation qui s’occupe au
quotidien des enfants.
Etaient également invités les
associations qui ont animé des
ateliers périscolaires pendant
l’année scolaire et les riverains

résidant dans les pavillons pour
personnes âgées situés à côté
de la Maison de l’Enfance, qui
apprécient toujours cette
occasion de côtoyer de plus
près les enfants fréquentant
cet équipement.
Sylvie JOLY, Adjointe aux Affaires
Sociales, en accueillant les
participants a mis, cette année,
l’accent sur l’évolution des
services à la prochaine rentrée
puisque la Commune a repensé
leur organisation avec le retour
à la semaine des 4 jours d’école,
après avoir  examiné les
réponses au questionnaire qui
avait été distribué aux familles
par le biais des écoles et de
la garderie. �

R etour aux 4 jours de classe à la rentrée de septembre
2018 : en effet, après consultation des conseils d’école
des 2 groupes scolaires de la localité, le Conseil Municipal
s’est rangé à l’avis unanime de ceux-ci et voté pour

revenir à l’organisation scolaire qui existait avant 2014 et la mise
en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.

Les horaires applicables à la rentrée prochaine seront donc les
suivants : Lundi/mardi/jeudi/vendredi : 8h30/11h30 et 13h30/16h30.

Si les horaires sont modifiés, le nombre de classes restera, lui,
inchangé… Un résultat à mettre à l’action de la mobilisation des
parents de l’école Jean de la Fontaine engagée cet hiver, avec le
soutien de la Municipalité, pour s’opposer à l’annonce d’une fermeture
d’une classe. Manifestations à l’école, devant l’Inspection de l’Education
Nationale à Herserange,  motion du Conseil Municipal… la détermination
des familles et des élus a permis le maintien de la 8ème classe du
groupe scolaire. Une nécessité pour maintenir des conditions

d’enseignement satisfaisantes et pouvoir répondre à des besoins
nouveaux alors que la population de la Commune est en augmentation
régulière. �

Rentrée scolaire 2018 : de nouveaux horaires, le même nombre de classes …

Atelier cuisine

Atelier Pompiers

Mobilisation contre la fermeture de classe à la Fontaine

Maison de l’Enfance : Journée Portes Ouvertes

L’accueil périscolaire fonctionnera 
• les lundi/mardi/jeudi et vendredi 
• de 7h30 à 8h30 ; de11h30 à13h30
et de 16h30 à 18h30 (avec 2 forfaits
le soir : 16h30/17h45 ou 16h30/18h30)

• Un centre de loisirs sera organisé le
mercredi de 8h30 à 18h30

téléphoner au 03 82 44 49 39 
ou par mail

maisondelenfance.hussigny@riv54.fr
***

Les dossiers d’inscription pour
l’année scolaire 2018/2019 sont
disponibles et à remettre avant 

le 20  juillet 2018.

Pour contacter la Maison de l’Enfance : 

Hussigny BM48 - 20x28 - 1 600 ex -Vcontrôle.qxp_Mise en page 1  03/07/2018  09:12  Page6



7

hussigny godbrange
numéro 47 - décembre 2017

L es équipes d’animations proposeront  aux enfants toutes sortes
de divertissements (jeux intérieur et d’extérieur - activités
manuelles et sportives- sorties piscine chaque semaine). 

Horaires de fonctionnement
du lundi au vendredi, accueil à la journée ou à la demi-journée.
Le matin de 8h30 à 12h00 
L’après-midi de 13h30 à 18h00
La journée complète de 8h30 à 18h00

Inscriptions : nous vous rappelons également qu’afin de pouvoir
communiquer le nombre de repas nécessaire et de prévoir le nombre
suffisant d’encadrants pour le bon déroulement des activités,  chaque
famille devra réserver, le jeudi au plus tard, les jours de la semaine où
son –ou ses- enfant fréquentera le centre de loisirs. �

Centre de loisirs - été 2018
Le centre de loisirs d’été ouvrira ses portes du 9 juillet au 24 août. 

Kermesses des écoles

K ermesses de fin d’année
dans les écoles, le 16 juin
pour Jacques Prévert et le
23 pour  Jean de la Fontaine

avec au programme, la présentation
par les enfants de chants et danses
préparées avec leurs
e n s e i g n a n t s  e t  l a
distribution par les Elus
de récompenses scolaires
à tous les élèves.  �

École Jean de la Fontaine

École Jacques Prévert
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Enfance -Jeunesse

28 avril, ouverture de la fête patronale et passage
des motards de l’opération « une Rose un
Espoir » pour récolter des fonds en faveur
de la lutte contre le cancer. 844 € de bénéfices

qui iront cette année à l’Hôpital virtuel de Lorraine, centre de
formation des étudiants et professionnels de la santé créé à
Nancy en 2014

Défilé de la Fête patronale

Fête patronale – Une rose Un espoir

Hussigny BM48 - 20x28 - 1 600 ex -Vcontrôle.qxp_Mise en page 1  03/07/2018  08:51  Page8



9

hussigny godbrange
numéro 48 - juillet 2018

Culture

Au programme 
de la 10ème édition de la
Fête de la Musique
organisée le 23 juin par la
Commune et l’Association
VIBRA’SON, l’Harmonie
municipale La Fraternelle
en ouverture suivie des
groupes Memory, 
Les Vieux Schnoques 
et CAVE CANEM.

Fête de la musique
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La Commune a en fait « mis à profit »  le
départ de Roselyne CANONICO qui
a fait valoir ses droits à la retraite

en décembre 2017, après avoir assuré
pendant près de 20 ans le bon fonctionnement
de la bibliothèque, pour engager des travaux
de rénovation intérieure avant de ré-ouvrir
les lieux, avec une nouvelle bibliothécaire.

Deux mois ont été nécessaires à l’entreprise
SOVILLA  pour refaire les peintures intérieures
et rénover les escaliers et autres boiseries,
redonnant un coup d’éclat et de bleu  aux
locaux !

Un mois supplémentaire a été employé par
Isabelle SALVADOR, recrutée par la Commune
au vu de sa formation et de son expérience
de bibliothécaire, pour remettre en place
les ouvrages après avoir effectué un
« désherbage » - à savoir un tri des documents
pour retirer ceux en mauvais état ou plus
utilisés- avec l’aide des services de la
bibliothèque départementale.

Ce sont maintenant près de 14 000 ouvrages
(romans, documentaires, bandes dessinées)
et 21 magazines qui sont accessibles au
public, de tous âges. Le fond est renouvelé
tous les 4 mois grâce au prêt de la bibliothèque
dépar tementa le  e t  des  nouveau tés
régulièrement acquises par la bibliothécaire.

Isabelle SALVADOR est désormais présente
pour vous accueillir, vous aider dans vos
recherches documentaires et vous conseiller
dans vos lectures. 

A venir prochainement

L’accueil des classes des 2 écoles qui
reprendra à la rentrée, des animations en
direction des enfants, des jeunes et des
adultes,  un poste informatique à disposition
du public et un catalogue en ligne qui
permettra de se tenir informé des dernières
nouveautés et de réserver les ouvrages…

Culture

Nouvelle bibliothécaire,  nouvelle bibliothèque …

Le 17 avril a marqué le terme de la fermeture temporaire de la bibliothèque municipale Georges
Brassens ; une fermeture de 3 mois et demi, justifiée par la nécessité de rénover cet équipement
existant depuis près de 30 ans, puisqu’il avait ouvert ses portes en septembre 1990.

Horaires d’ouverture

LUNDI 
Fermeture hebdomadaire

• 
MARDI 

de 14h00 à 17h00
•

MERCREDI 
de 10h00 à 12h00   

et de  14h00 à 17h00
•

JEUDI 
de 10h00 à 12h00 

et de 14h00 à 14h00
•

VENDREDI
de 14h00 à 17h00

•
SAMEDI

de 14h00 à 17h00
•

CONTACTS :
03 82 44 34 96

bhussign@riv54.fr
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C’ est un public nombreux qui est venu à la salle
Louis Aragon samedi 28 mars. Les habitués
de nos spectacles ont pu retrouver Nicolas,

Denis et Christophe du groupe Carnyx qui nous avaient
déjà enchantés en septembre 2016 avec leur concert
« Contestataires ». Cette année, c’est dans un registre très
différent qu’ils sont revenus, accompagnés de Michele
pour un spectacle intitulé «Chjam’è rispondi». 
Chjam’ è rispondi signifie un appel et une réponse.
Depuis la nuit des temps, dans les îles de Méditerranée,
on rivalise en improvisant des poésies chantées. L’un ouvre
la joute musicale (chjami) l’autre répond (rispondi). Ici, c’est
l’histoire d’une rencontre amicale entre Michele, acteur et chanteur sicilien qui exprime
les traditions de son île et du sud de l’Italie à travers tarentelle et pizziche, avec son
tambourin et sa guitare et le Corse Nicolas qui chante l’âme de l’île de beauté,
accompagné de 2 guitaristes, Denis, son père corse et Christophe, d’origine sicilienne.
C’est le partage de 2 cultures méridionales où se mêlent gravité et légèreté, nostalgie
et humour sans oublier l’éternel chant d’amour. 
Une collaboration originale où les talents se complètent pour le plus grand plaisir d’un
public conquis.

S amedi 2 juin à la salle Louis Aragon, l’Italie est
venue nous rendre visite à travers le spectacle
RIMINI. Gianfranco Angelini et ses deux compères

musiciens, Julien Kuhn à la basse et Rémy Grunfelder à la
batterie forment un trio qui donne du volume et du punch
à ce spectacle loin des clichés et préjugés.

En effet, ils nous ont proposé un rock inspiré par les
locomotives des années 60 (Doors, Hendrix, Santana…),
le tout sur des standards italiens de ces mêmes années.
Avec des arrangements personnels, le chanteur transforme
un air léger et vif en déclaration sincère et profonde, un
texte frivole en véritable hymne. Et ça marche ! 

Le public semble avoir apprécié ce concert original puisque
c’est un rappel soutenu qui a fait revenir sur scène nos
trois artistes pour un dernier morceau qui a conclu de belle
façon la soirée.

Chjam’è rispondi, Chants de Corse et de Sicile

Rimini à Hussigny
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Travaux

Après l’enfouissement des réseaux
électriques par l’entreprise
CITEOS/ELECTROLOR et la réfection

d’une partie des réseaux d’eau et
d’assainissement par la SADE agissant
pour le compte de VEOLIA EAU et de la
Communauté d’Agglomération de Longwy,
l’entreprise EUROVIA  est en train de procéder
aux aménagements de voirie rue Gambetta.
Une opération lourde puisqu’elle consiste
à intervenir sur toute la largeur de la rue,
englobant usoirs, trottoirs et chaussée, pour
créer un îlot central, un passage surélevé,
des  cheminements piétons et des places
de stationnement en mettant en œuvre des
traitements différenciés (enrobés, béton
balayé) pour identifier les usages des

espaces publics, limiter la vitesse des
véhicules et sécuriser l’ensemble des lieux.
Des travaux dont la réalisation implique
aussi des contraintes en matière de circulation
et de stationnement, la rue Gambetta  ayant
été mise en sens unique puis barrée au
fur et à mesure de l’avancement du chantier.
L’achèvement des aménagements de voirie
est prévu mi-août avec la reprise de la
couche de surface par EUROVIA, agissant,
cette fois, pour le compte du Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle,  la
rue Gambetta étant une voie départementale.
La touche finale à cette requalification
d’ampleur sera donnée en automne par la
société CARRADORI ENVIRONNEMENT
chargée des espaces verts et plantations
prévus au projet.�

Requalification de la rue Gambetta 

La Commune vient de doter les
s e r v i c e s  t e c h n i q u e s  d ’ u n
désherbeur, acquis auprès de la

société ROCHA, pour un montant de près
de 13 800 € T.T.C.
Un investissement qui répond à l’obligation
faite par la loi aux Communes de ne
plus utiliser de produits phytosanitaires
depuis le 1er janvier 2017 pour débarrasser
la voirie et espaces publics des mauvaises
herbes. 
Pour étudier la question des moyens de
substitution à employer, la Municipalité

avait confié en 2017 un audit des
pratiques phytosanitaires à la société
FREDON LORRAINE  afin d’établir un
plan de  gestion des espaces publics
respectant la nouvelle réglementation,
une étude subventionnée par l’Agence
de l’Eau Rhin-Meuse.
L’acquisition de la nouvelle machine
découle des préconisations de cet audit,
dont la réalisation permet également
que cet achat puisse bénéficier d’une
subvention de 60 % de l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse.

Un désherbeur pour les services techniques
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P arallèlement aux travaux d’usage pendant
le 1er semestre de l’année (déneigement,
entretien des espaces verts, préparation

des différentes manifestations municipales et
associatives), les services techniques  de la Commune
sont intervenus de façon plus spécifique pour rénover
l’ancien « local jeunes » du foyer Guy Môquet et
installer les « PIETO » dans différents endroits de la
localité (entrées de ville, proximité des écoles et de
la Maison de l’Enfance…). 10 PIETO avaient été
effectivement acquis en 2017 auprès de la société
5He pour un montant de 7 600 € T.T.C. pour sécuriser
les traversées de chaussée.

Dans l’ancien « local jeunes », après le changement
des fenêtres et portes assurées
par l’entreprise BERARDI, les
agents techniques municipaux
ont procédé  à la réfection complète
des peintures intérieures, des
plafonds et des sols ; au total ce
sont environ 9 300 € qui ont été
investis dans ce chantier, sans
compter les heures de travail !�

Travaux en régie 

Et aussi …
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Entretien du city stade par la société Stan CARBONE :  
1 800 € nécessaires pour nettoyer en profondeur 
et redonner un coup de neuf au revêtement synthétique.

Bouchage d’une fosse d’arbre et réalisation du blason de la commune au
square RONCONI par l’entreprise T.T.P.H. pour un montant de  2 200 €.
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L e week-end de  la Solidarité organisé
chaque année par la Commune et le
Centre Communal d’Action Sociale a

eu lieu  du  vendredi 16 au dimanche 18 mars.
Comme l’an dernier étaient programmés un
goûter solidaire dans les écoles, la  Fête de
la Saint-Patrick avec le groupe Les Alérions,
une marche gustative, un repas dansant et
un concours de belote.
Le bilan de cette manifestation  a été présenté
aux bénévoles, début juin, lors d’une réception
destinée également à les remercier  de leur
implication : un bilan positif sur le plan financier
avec 5 000 € de bénéfices au profit du CCAS.
L’occasion aussi d’une réflexion sur les actions
à reconduire ou modifier pour conforter
l’attractivité de ces journées de la Solidarité.

Social

Week-end solidarité
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Fête des Mères :
collation et distribution d’une
plante par la Municipalité au
menu de la journée organisée
pour les mamans de la
Commune le 23 mai à la salle
des fêtes.

Rappel pour les personnes âgées de plus
de 65 ans domiciliées dans la Commune:
le Centre Communal d’Action Sociale va
organiser en septembre le repas annuel
qui leur est dédié puis en fin d’année la
distribution de bons d’achat. Les personnes
non encore inscrites sont invitées à se
présenter à l’accueil de la mairie. Pour
l’inscription à la remise des bons, se
munir de ses justificatifs de ressources :

• Pour les personnes titulaires d’une pension
de retraite française : avis d’imposition
2017 (sur les revenus de 2016).

• Pour les personnes titulaires d’une
pension de retraite versée par un Etat
étranger : dernier certificat annuel
délivré par la caisse national de pension
(Luxembourg, Belgique …).

• Pour l’inscription au repas, remettre le
coupon –réponse ci-contre

COUPON - RÉPONSE
REPAS DU 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018

Nom :………………………………..
Prénom :…………………………….
Adresse :……………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Participera au repas
Nombre de personnes * : 
� 1 � 2

*Le conjoint(e) âgé(e) de moins de 65
ans : participation aux frais de 20 €.

L’atelier équilibre : mis en place
par le CCAS pour les personnes âgées
dans le cadre des ateliers seniors cofinancés
par le Conseil départemental 54.

Personnes âgées :
inscriptions pour

les bons d’achat et
le repas annuel 

19 mars, 
commémoration du 56ème

anniversaire de la fin de 
la guerre d’Algérie.

8 mai, commémoration du 73ème anniversaire de 
l’Armistice de la seconde Guerre mondiale.

Cérémonies
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G rand nettoyage de printemps le 24 mars
dernier par plus de 300 bénévoles rassemblés
à l’appel des 3 Communes de l’association

du  Territoire Naturel Transfrontalier (TNT) Differdange,
Hussigny-Godbrange et Saulnes auxquelles s’était
jointe cette année la ville de Herserange. Un prélude
pour celle-ci qui vient d’adhérer officiellement au
TNT en mai. Beaucoup de bonne volonté  réunie
pour réparer un tant soit peu les dégâts de ceux
qui font preuve, eux, de mauvaise volonté, pour
respecter l’environnement de tous en jetant petits
(papiers, canettes ….) comme grands déchets
(canapés, pneus…) dans la nature.
Tous se sont retrouvés à l’issue de cette matinée
laborieuse pour apprécier la collation, soupe et
mettwurst, offerte par la ville de Differdange au
stade de Thillenberg.

Opération Nettoyons la Nature

L'assainissement collectif : 
les lingettes sont les "bêtes noires" du "tout à l'égout"...

V oici une liste (non exhaustive!) de produits qui doivent IMPERATIVEMENT être
déposés dans les poubelles ou en déchetterie. Ce geste simple et eco-
citoyen permettra à nos réseaux d'assainissement et à nos stations

d'épuration de continuer à fonctionner correctement pour le bien de chacun et la
préservation du milieu naturel. Ces produits représentent un fléau pour nos réseaux
d'assainissement. Il faut impérativement ne pas jeter dans les cuvettes de W.C,
éviers, grilles d'égouts les produits suivants :
> Lingettes de tous types (nettoyage, hygiène) et serviettes jetables, en papier
ou textile. Elles ne sont pas biodégradables contrairement à ce que peuvent
laisser croire les publicitaires.

> Protections féminines (tampon + applicateur + emballage, serviettes
hygiéniques...), préservatifs, couches pour bébés. 

> Graisses et huiles domestiques ou professionnelles (bac à graisse des restaurateurs) 
> Huiles de vidanges, solvants, fonds de peinture, acides et produits chimiques. 
> Produits phytosanitaires de jardin et notamment les désherbants.

Àl'origine, les premiers
branchements au "tout à l'égout"
permettaient d'évacuer les eaux

vannes des W.C ainsi que les eaux
usées ménagères. Aujourd'hui, avec
la multiplication des produits issus
du développement industriel, nos

réseaux d'assainissement reçoivent
un très grand nombre de produits à

l'origine de dégradations importantes
et de dysfonctionnements de nos

stations d'épuration.
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Etat - Civil / année 2017 
NAISSANCES
ATHMANI Soann, 27 août • BENKA Lucas, 22
mars • CABRAL MONTEIRO Anaïs, 05 juillet •
CAMARA Evan-Issa, 03 novembre • CESARD
Anaïs, 23 avril • CLAUDE Chloé, 11 novembre
• CLERGET Elise, 23 décembre • DERAM
Gabriel, 10 mai • DO  CARMO FERREIRA Lya,
30 juin • FABBRI LADDAGA Angela, 08 juillet •
HEUSBURG Noé, 20 janvier • LAOUAFA Idris,
11 mai •LAVANDIER Evan, 20 avril • MURADORE
Pauline, 20 août • NASCIOLI Zacharie, 28
février • NOWAK Tobias, 04 mai • PASCHKE
Sophia, 09 janvier • PASTANT KIFFER Lucie,
31 mai • PINTO RAMOS Yuri, 24 juillet •
POPULAIRE Antime, 21 avril • PROISY JOMAT
Zack, 8 novembre • SILVA APARICIO Clara, 24
octobre • STOPPINI Noah,12 octobre • ZIMMER
Giulia, 03 novembre •

MARIAGES
ANTUNES DOS REIS Luis - FERREIRA MORGADO
MARTINS  Ana, 18 février • BANELLA  Sébastien

- RUGGIERI Cathelyne, 30 septembre • BENKA
Wilfried - SUJKOWSKI Aurélie, 14 octobre •
BERGMANN  Philippe - TROMBINI  Nathalie,
24 mars•DE  OLIVEIRA  RAMOS  Luis - SOARES
DE  ALMEIDA Lusa, 22 avril • DELOISON Joris
- MAROLLA Sabrina, 09 septembre•FASSBINDER
Raoul - MORBIDELLI  Patrizia, 18 mai • FERRARI
Sébastien-TRUSSARDI Jennifer, 22 juillet •
LAURENT  Steve - MULLER  Isabelle, 15 juillet
• MARCHAL Jérôme - SAGNES  Audrey, 30
septembre • MARIE  Laurent - LINTZ  Florence,
22 juillet • NEVES DOS  REIS  Hugo - PELIXO
DA SILVA Melissa, 18 février •PARDAL BAPTISTA
Bruno - DE  SOUZA PINHEIRO Geane, 28 octobre
• PRIME Alexandre - NICOLAIZEAU  Cyrielle,
07 octobre • SPELA Thierry - WILTZIUS  Rachel,
15 avril • WEIS David - RICCIUTELLI  Isabelle,
07 octobre •

DÉCÈS
ALVAGGI  née  BIZZINI Concetta, 20 octobre •
BELARDI René, 10 décembre • BERBACHE

Mohammed, 14 juin • BERNARDINI  Silvio, 05
décembre • BONASSI Laurent, 28 octobre •
CARAMELLE  Robert, 09 avril • CREMASKI
née  KELSEN  Eliane, 29 avril •DE  BERNARDINIS
Augusto, 18 novembre • DE  VECCHIS  née  DI
DONATO  Irma, 14 avril •DETTI  née  SACAREAU
Michèle, 03 octobre • GALASSI  Silvio, 28 avril
• GERARD  Micheline, 12 août • GERARD  née
LINKE  Fernande, 22 novembre • GHINOLFI
Irène, 26 novembre • JURIC  Danilo, 16 mai •
KAWSKI  née GRENEN Josette, 13 septembre
• KLIMCZYK  née  POSSENTI  Marie-Thérèse,
18 juin • KLIMEZYK  Jean, 14 avril • LHOTE
née BOMBARDIER  Gilberte, 17 novembre •
MATHIEU Etienne, 14 octobre •MATHON  Jean,
1er juillet • PETRUCCI  née  ZORDAN  Blanche,
11 octobre • PIERRE  Patrick, 05 juillet • RIZZOLI
Michel, 10 mars • SERTORI  Eliane, 23 janvier
• SFORZA  née  TADDEI Anna, 09 juillet •
TODESCHINI  Roger, 03 novembre • VIOLA
Jean, 12 juillet • ZATTI  née  MINETTI  Evelyne,
23 juillet • ZIRONDOLI  Maxime, 26 mai •

Infos Pratiques

56 personnes se sont
présentées à la collecte de
sang du 29 mai dernier.
Cependant les réserves

diminuent de plus en plus,
c’est pourquoi nous vous

invitons à venir plus nombreux à
la prochaine collecte dans notre commune qui

aura lieu le :
MARDI 11 SEPTEMbRE 2018

Salle des Fêtes Louis Aragon
De 16h00 à 19h00

Soyez encore plus nombreux à collecter
les bouchons en plastique de vos bouteilles.

En 2017 sur le Pays-Haut, 30 tonnes ont été récupérés. Ce qui 
représente environ 16 520 euros pour accorder des

aides (achat de prothèse, aide pour fauteuil,
remplacement de batteries, aménagement

d’habitations, de véhicules…..)
CoLLECTEUR LoCAL :
Mme Marie-Alice BUGADA

1 Rue de l’Hôpital Hussigny-Godbrange
06.82.55.37.95

(A déposer devant le garage de la maison 
ou sur simple appel se déplace à domicile)

Appel 
aux donneurs de sang

Collecte 
des bouchons d’amour

La traditionnelle cérémonie 
des Noces d’Or et Diamant, aura lieu le SAMEDI 20 oCTobRE 2018 à 15H30.

Les couples résidant dans notre commune 
et qui ont célébré leur mariage en 1968, 1958 et 1948, sont priés de se faire connaître en Mairie.

Noces d’Or, de Diamant et de Platine
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En 2019 TOUTE LA POPULATION 
DE HUSSIGNY-GODBRANGE

SERA CONCERNEE PAR LE RECENSEMENT 
de la POPULATION

ENTRE LE 17 JANVIER et le 16 FEVRIER 2019
A partir du 17 janvier prochain vous allez donc recevoir la
visite d’un agent recenseur ; Il sera identifiable grâce à sa
carte officielle tricolore avec sa photographie et la signature
du Maire. Il viendra déposer à votre domicile les documents
suivant : une feuille de logement, un bulletin individuel pour
chaque personne vivant habituellement dans le logement
recensé, ainsi qu’une notice explicative sur le recensement
et sur les questions que vous pouvez vous poser. Participer
au recensement est un acte civique, MAIS pour  la Loi, c’est
également une obligation. Pour obtenir des renseignements

complémentaires ou si vous
n’êtes pas présents durant
cette période vous pouvez

contacter la mairie au
03.82.44.40.16

> Vous êtes nouvel arrivant
> Vous êtes  ressortissant européen
> Vous avez changé de domicile à

l'intérieur de la commune

En MAI 2019 auront lieu les Elections Européennes, 
• En cas de changement de commune, l'inscription sur la liste
électorale ne s'effectue pas d'office, il faut en faire la demande
en mairie munie d'une pièce d'identité et d'un justificatif de

domicile, avant le 30 décembre 2018.
• En cas de changement d'adresse à l'intérieur de la
commune, il faut également effectuer son changement

d'adresse à la mairie, sous peine de se voir rayer des listes. 

Si un  doute persiste sur votre inscription veuillez-vous
renseigner avant la fin d’année en mairie, passé cette date
aucune inscription n’aura lieu, de même pour les jeunes ayant

18 ans avant le 1er mars 2019.
 Désormais pour pouvoir voter  il faut présenter une pièce

d’identité en plus de la carte d’électeur 

Par arrêté Préfectoral :  
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne sonore, tels que

tondeuses à gazon à moteur, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques 
ne peuvent être effectués que :

Les jours ouvrables de 8H00 à 20H00
Les samedis de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00

Les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00

Soyez respectueux de vos voisins.

AvisInsee Elections - Inscriptions
pour les prochaines 

élections européennes

Le bruit ! 
Réglementation
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JUILLET

VENDREDI 13 Mairie Carreau de la mine Fête nationale

AOÛT 

Du 11 au 15 Mairie Complexe sportif Challenge municipal de football

24 au 25 VIBRA’SON Carreau de la mine JAZZ en sol mineur 

SEPTEMBRE

DIMANCHE 9 Aurore Basket Salle des sports Vide grenier 

LUNDI 10 Mairie Mairie Cérémonie de la Libération 
de la Commune 

MARDI 11 EFS Salle des Fêtes DON du Sang de 15h00 à 20h00

14-15-16 Aurore Basket Salle des Sports Kermesse

DIMANCHE 16 Club de pétanque Salle des Fêtes Loto

SAMEDI 22 Aurore Basket Salle des Sports Tournoi de basket

DIMANCHE 23 Mairie Salle des Fêtes Repas des Anciens

SAMEDI 29 Body’Form Salle des Fêtes Repas dansant

OCTOBRE

VENDREDI 5 Mairie Salle des Fêtes Concert lyrique

SAMEDI 13 - DIMANCHE 14 Les petites Fourmis Salle des Fêtes Exposition

SAMEDI 20 Mairie Mairie Noces d’or

SAMEDI 27 Les « Jeunes Pousses » Salle des Fêtes Blind test 

DIMANCHE 28 La Cigale et la Fourmi Complexe sportif Vente de fleurs

MERCREDI 31 Aurore Basket Salle des fêtes Halloween 

NOVEMBRE

DIMANCHE 4 OMS Salle des sports Semi-Marathon

DIMANCHE 11 Mairie Monument aux morts Cérémonie

SAMEDI 17 - DIMANCHE 18 Les « Jeunes Pousses » Salle des Fêtes Week-end Théâtre 

DIMANCHE 24 CAPHG Salle des Sports Trail Nocturne

LUNDI 25 Harmonie municipale Salle des fêtes Sainte Cécile 

DÉCEMBRE

SAMEDI 1 Ecole J de la Fontaine Salle des Fêtes Marché de Noël 

VENDREDI 7 Ecole J Prévert Salle des Fêtes Marché de Noël 

DIMANCHE 9 Amicale de danse Salle des Fêtes Gala de Danse

Dates à retenir… 2ème semestre 2018
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