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Madame, Monsieur,

C’est avec satisfaction et 
plein d’espoir que nous 
avions vu, ces derniers mois, 
la crise sanitaire régresser. 
Malheureusement, la rigueur 
hivernale semble relancer la 
propagation du covid 19 et de 
ses différents variants, ce qui 
nous invite à maintenir les 
gestes barrières et à reprendre 
quelques précautions 
supplémentaires. Ainsi, en 
cette fin d’année que nous 
souhaiterions festive, nous 
allons être une nouvelle fois 

contraints à restreindre les rassemblements, qu’ils 
soient publics ou privés afin de protéger notre santé et 
celle de nos proches.

En conséquence et à regret, dans un souci de 
bienveillance, nous n’avons pu organiser le traditionnel 
repas des anciens et nous n’envisageons pas, une 
nouvelle fois, d’organiser de cérémonies de vœux. 

En cette fin d’année, je tiens néanmoins à vous 
présenter à toutes et tous, mes meilleurs vœux pour 

une année 2022 pleine d’espoir. Que cette nouvelle 
année puisse vous préserver une belle santé et permette 
de retrouver la liberté d’action et de convivialité mise 
en sommeil voici près de deux années.

2022 marquera une nouvelle étape dans l’aménagement 
structurant de notre village avec l’avènement de la 
restructuration de la rue Foch côté gare. Des travaux 
d’envergure nécessaires à la fluidité de la circulation, 
mais aussi et surtout à la sécurisation de tous. Encore 
quelques mois de patience pour découvrir un quartier 
qui contribuera à véhiculer une belle image de notre 
commune.

À TOUTES ET TOUS, JE VOUS SOUHAITE 
D’EXCELLENTES FÊTES AINSI QU’UNE TRÈS 
BONNE ET BELLE ANNÉE 2022.

Bonne année 
2022
Le Maire  

Philippe RENAULD

Novéant et son histoire : vue sur la rue de la Dalle (page de couverture)

Du Moyen Âge au XIXe siècle, Novéant connait une histoire prospère d’activités vigneronne et viticole, qui ont 
façonné le paysage de côte et l’architecture du village. Après la crise du phylloxéra, le travail se tourne vers l’industrie. 
La côte s’enfriche et le village se transforme, comme ici rue de la Dalle où en 1927 les caves Aubry cèdent la place à 
l’usine de sacs en papier Sacna. En 2004, suite à la délocalisation de l’industriel, ce quartier satisfait à de nouveaux 
besoins pour accueillir les habitants.



Dans le cadre du parcours citoyen, 
les élèves de la classe de CM1 et 
CM2 de la commune bénéficient 
d’enseignements sur la citoyenneté. 
Afin de rendre ces cours plus 
concrets, la classe, après avoir 
procédé à un vote d’adhésion, s’est 
transformée en Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ).
Reçus dans la salle d’honneur 
de la mairie lors d’une première 
réunion, les jeunes conseillers se 
sont vus présenter les missions 
d’un conseil municipal.

Forts de cette 
découverte,  
UN APPEL À CANDIDATURE 
A ÉTÉ LANCÉ POUR 
L’ÉLECTION D’UN MAIRE.
La campagne électorale a été 
préparée avec grand soin. Aussi, 
pas moins de 5 prétendants ont 
sollicité le suffrage de leurs 
camarades. À l’image d’un vote 
classique, les jeunes électeurs  
ont eu accès aux isoloirs.  

Deux tours de scrutins à bulletins 
secrets ont été nécessaires et le 
résultat des urnes a permis à Eva 
DEBAILLEUL d’être élue Maire 
et à Camille HANEN et Dahlia 
MEZIANE de l’assister en tant 
qu’adjointes.

Une prochaine réunion du 
CMJ permettra de préparer et 
de proposer différents projets à 
soumettre au Conseil Municipal 
pour l’année 2022.

Félicitations aux jeunes 
élues qui auront l’occasion 
d’accompagner monsieur le Maire 
dans différentes manifestations 
et à toute la classe pour sa 
participation à cette belle élection.

LES JEUNES EN ACTIONS…

Le conseil municipal des jeunes  

élit son maire 
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De nombreuses cartes postales vantent le vignoble de Novéant  
et ses marchands de vin.

Près du lavoir, place de 
la Hale, une « tête de 

Bacchus » orne le linteau 
d’une fenêtre de la salle 
de « jaugeage », lieu où 
les vignerons de Novéant 

amenaient leurs tonneaux de 
vin pour les faire jauger.

Les vignerons novéantais honorent la Saint Vincent.

UN PAYSAGE DE CÔTE IDÉAL
Les automnes sont souvent ensoleillés, les fortes 
températures estivales s’étendent au maximum sur 30 
jours (+25°) et il gèle moins que dans le reste de la 
Lorraine, mais les gels de printemps nuisent à la vigne. 
Les sources d’archives nous relatent d’importantes 
destructions de récoltes au XVème siècle. Après les crises 
du Moyen Âge le vignoble de Novéant connaît une 
période calme et prospère de 1750 à 1850.

Les bottes d’échalas attendent la plantation d’une nouvelle vigne. 

ZOOM SUR LES VIGNES

Un peu d’histoire 
de vigne
Dès le Moyen Âge et jusqu’au milieu du XIXè siècle, la bourgeoisie messine 
détenait une part importante du vignoble de la Moselle. La vigne s’étendait 
au pied des rochers de la Fraze, sur les pentes du Rudemont (côté vallée)  
et sur la rive gauche de la Gorzia. Les sources historiques nous disent qu’il  
y avait cinq grands pressoirs à bascule à Novéant, dont l’un portait le millésime 
1621. Ils furent tous vendus, le dernier en 1935 comme bois d’œuvre.



DE VIGNERONS À VITICULTEURS
L’apogée est au début du XIXe siècle avec 162,5 
hectares en 1802. Le cépage le plus adapté aux côtes de 
Moselle est le « Riesling » qui produit des vins blancs 
de qualité. Les vignerons se spécialisent pour répondre 
à la demande d’exportation.

La maitrise du greffage et le choix du terrain  
sont gages d’une bonne production.

DE VITICULTEURS À MARCHANDS DE VIN
Sollicitée par l’expansion de l’industrie, la bourgeoisie 
retire massivement ses capitaux, ce qui va amorcer  
le déclin de la viticulture. Après 1860 l’avènement  
du chemin de fer augmente la concurrence des  
vins méridionaux.

La vente de vin en gros est une activité prospère  
pour de nouveaux marchands.

DU RAYONNEMENT À L’ABANDON
L’occupation allemande favorise la production en 
masse d’un vin champagnisé appelé « sekt » destiné 
à l’Allemagne. Après la libération de 1918, ce marché 
s’effondre et les difficultés rencontrées par les petits 
viticulteurs locaux s’accélèrent. Le phylloxéra atteint 
le vignoble et les paysans sont attirés ou obligés d’aller 
travailler à la ville ou dans l’industrie. 

Durant l’entre-deux-guerres, l’activité des négociants  
est encore présente à l’image de cette carte publicitaire  
qui trônait dans les nombreux cafés-restaurants du village.
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EN TOUTE SAISON, LE MOMENT EST 
PROPICE POUR DÉCOUVRIR LES 
PAYSAGES VARIÉS ET COLORÉS D’UN 
LIEU PRISÉ DE TOUT TEMPS POUR 
SON HISTOIRE ET SES RICHESSES 
GÉOLOGIQUES ET  NATURELLES.

Au départ de Novéant, depuis le chemin des vignes, 
cette balade, d’environ 4 km, vous emmènera à travers 
les vignes établies sur les versants du Rudemont. 
Elle vous fera faire ensuite le tour de cette colline 
emblématique des Côtes de Moselle. Depuis son 
sommet, de belles vues s’offriront à vous sur les vallées 
de la Moselle et du Rupt de Mad. 

Bonne balade !

Une idée de balade  
autour du Rudemont

> 1  Quittez le chemin principal  
pour emprunter un petit sentier  
qui monte sur votre droite.

> 2  Attention, la montée est rude et peut 
s’avérer délicate par temps humide !

> 3  Ancienne borne frontière.

> 4  Grotte sépulcrale du Rudemont.

> 5  Quittez le sentier pour descendre  
à gauche sur une piste assez large.

> 6  Ancienne cave à vin puis 
champignonnière et maintenant  
réserve de chauves-souris.

> 7  Ancien pont qui surplombait  
le tram de Novéant à Gorze.

1
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Chemin des Vignes  
vers Arnaville
Les vins rouges et le clairet de Novéant étaient autrefois 
renommés. La viticulture a hélas presque totalement 
disparu, comme la fraisiculture qui lui a succédé. 
Aujourd’hui, sous la friche, on peut encore découvrir 
le parcellaire bordé de ses « pierres vignottes » et au 
bord du chemin une fontaine. Parfois, une « pargière » 
(pierrier de culture) est là pour nous rappeler que cette 
côte a longtemps été entretenue offrant un paysage 
ouvert dont on peut se remémorer en regardant les 
reproductions anciennes.

Carte postale chemin de vignes

Aujourd’hui, le coteau en partie AOC et VDQS, attire 
de nouveaux producteurs. Si l’on se réjouit de voir la 
viticulture reprendre ses droits sur la friche, espérons 
que les moyens modernes et la production intensive 
sauront respecter le paysage façonné par nos anciens 
depuis plusieurs siècles et mis en valeur par l’association 
Mémoire et Patrimoine.

Borne frontière
Entre juillet 1940 et septembre 1944, Novéant redevient 
une des portes du Reich allemand, avec le rétablissement 
de l’ancienne frontière douanière de Francfort de 1871 
jusqu’en 1914. Le chemin que vous empruntez rappelle 
ces moments de l’histoire qui ont fortement marqué les 
habitants de Novéant et d’Arnaville. La borne qui marque 
la limite administrative entre les deux villages est aussi la 
borne frontière entre la France et la Moselle annexée.

Plateau du Rudemont
Rebord des côtes de Moselle, le plateau du Rudemont 
offre un point de vue exceptionnel sur les vallées du 
Rupt de Mad et de la Moselle ainsi que les villages 
environnants. Occupé par l’homme il y a déjà 5000 
ans avant JC, ce site est aujourd’hui protégé pour ses 
richesses écologiques et son patrimoine archéologique. 
Celui-ci est un héritage du passé qui appartient à 
tous, aussi est-il du devoir de chacun de veiller à sa 
sauvegarde. Alors profitez de ces instants et laissez à 
la nature son identité. Ne cueillez pas les fleurs et ne 
laissez rien derrière vous qui puisse dénaturer cet espace.

Col du Rudemont
Le col du « Rudemont » est le point de rencontre de cinq 
chemins qui conduisent à Arnaville, Bayonville, la ferme 
de Mazagran, Gorze et Novéant. C’est également un point 
de passage du sentier de grande randonnée GR5.
Les pentes du Rudemont, situées sur le territoire 
d’Arnaville, sont occupées par des pelouses calcaires 
dites « à orchidées ». Entretenues dans le cadre d’un 
bail emphytéotique par le Conservatoire des Sites 
Lorrains, elles offrent une flore remarquable que l’on 
peut apprendre à connaître à la lecture des panneaux 
d’information installés au bas du site.

Le site de la « cave »
Cette réserve naturelle abrite une colonie de chauves-
souris. Chaque année, la commission de protection des 
milieux souterrains réalise des comptages. Au total 7 
espèces différentes de chyroptères sont identifiées  
(Petit Rhinolophe 1 ; Grand Rhinolophe 6 ; Vespertilion de 
Daubenton 2 ; Vespertilion à moustaches 1 ; Vespertilion 
de Natterer 2 ; Grand Murin 15 ; Oreillard roux 1)

AOC

Restauration de la fontaine par l’association « mémoire et patrimoine »
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L’EAU À NOVÉANT

L’eau  
un bien précieux !
NOTRE COMMUNE BÉNÉFICIE  
DE QUELQUES RICHESSES 
NATURELLES QUE LUI OFFRE  
SON ENVIRONNEMENT.  

La forêt et l’eau de 
source en sont les plus 
représentatives. 

Bien que traversé par l’aqueduc romain qui 
transportait l’eau de Gorze à Metz, Novéant a depuis 
toujours su utiliser ses propres sources pour alimenter 
sa population.

Aujourd’hui, dans le sillon de la vallée menant 
à Gorze, la collecte de quatre d’entre-elles suffit 
généralement à fournir une eau d’excellente qualité 
à l’ensemble de la commune. Sur les flancs du 
Rudemont, se situent les sources de la Louvière et des 
3 Fontaines. Sur le versant opposé, on trouve la source 
de Malpierre et celle des Abreuvoirs. 

L’eau de ces quatre sources est dirigée vers le lieu-
dit « la Barre » où a été construit en 1884 un 
réservoir de 240 m3. Réaménagé depuis, cet édifice 
comprend également une station de chloration et 
une alimentation de secours en provenance du puits 
du stade mis en service en 1976. Afin de sécuriser 
l’alimentation du village un second réservoir de 250 m3 
a été érigé au lieu-dit Blanc mur en 1981.

Sous l’égide d’une régie communale, cet ensemble 
permet à la municipalité de produire et distribuer 
l’eau locale à travers un réseau de 14,5 km.  
Chaque année, près de 85 000 m   sont consommés 
dans nos habitations.



GÉRÉES PAR LA COMMUNE  
LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION 
DE L’EAU POTABLE NÉCESSITENT  
UNE VIGILANCE ACCRUE. 
Sur le plan sanitaire, des prélèvements sont effectués 
quotidiennement pour vérification de la chloration. 
Par ailleurs, de fréquentes analyses effectuées par 
les services de l’Agence Régionale de Santé (l’ARS) 
permettent de contrôler la qualité de l’eau distribuée. 

Au-delà des vérifications qualitatives, la production 
est, elle aussi, sous surveillance. Cependant, au cours 
des dernières années, nous avons vu la production 
augmenter régulièrement, au point d’atteindre des 
chiffres que le confinement sanitaire de l’année 
2020 ne pouvait justifier. De nouvelles campagnes 
de recherches de fuites ont été mises en place afin 
d’élucider l’évolution des pertes en réseau. Effectuées 
avec succès par l’entreprise Fast, les détections de fuites, 
ont nécessité diverses réparations au fil de l’année. 

Ainsi, si en septembre 2020 la production 
moyenne était de 511 m3/jour, grâce aux différentes 
interventions, elle est tombée à 297 m3/jour en 
septembre 2021. Une belle satisfaction qui nous permet 
de revenir à un rendement de notre réseau de l’ordre 
de 80 %. Une valeur très acceptable enviée par de 
nombreux distributeurs, mais que nous veillerons 
à améliorer encore, afin de préserver ce bien très 
précieux qu’est notre eau de source.

L’eau  
une gestion au quotidien !
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Gros travaux  
EN COURS

Ce chantier d’envergure prend 
nécessairement une certaine durée 
d’intervention, notamment lorsque 
le réseau d’eau pluviale est à 
remplacer sur son même tracé 
tout en préservant une continuité 
d’évacuation. Opération délicate 
qui ne peut se faire que par petits 
tronçons progressifs.
La rénovation complète de 
la conduite d’eau potable et 
la reprise des branchements 
des riverains sur ce secteur, 
vont permettre d’assurer une 
sécurisation d’alimentation  
pour plusieurs décennies. 
Moins impactants pour le flux 
circulatoire de la traverse, les 
travaux sur les réseaux humides 
se poursuivent rue de la Chavée 
où une partie de la canalisation 
d’eau potable est également en 
cours de remplacement.
Afin de respecter le planning 
de ce chantier, les travaux 
d’enfouissement des réseaux secs 

(électricité, téléphones, fibres, etc…) 
ont débuté. Ceux -ci connaîtront 
néanmoins un coup d’arrêt 
durant la trêve des confiseurs et 
reprendront mi-janvier.
C’est fin février que la plus 
spectaculaire opération de génie 
civil va prendre forme. En effet, 
la rampe du pont, conduisant 
actuellement vers le village, sera 
réduite d’une vingtaine de mètres, 
pour permettre l’aménagement 
du giratoire dont l’emprise 
s’étendra en partie sur l’actuelle 
place de la gare. S’en suivront les 
aménagements des trottoirs et la 
réfection des chaussées fin mars, 
début avril, en espérant que les 
conditions climatiques n’obligent 
pas à quelques reports. 
La période d’avril à juillet sera 
consacrée à la réalisation des 
parkings, l’aménagement de la 
place de la gare et à la préparation 
des plantations qui s’opérera 
quant à elle à l’automne.

ZOOM SUR LES TRAVAUX

LA POSE DES DIFFÉRENTES CANALISATIONS DES 
RÉSEAUX HUMIDES VIENT DE S’ACHEVER RUE FOCH. 



Cet été, les livres sont « sortis des murs ». 

Christel et Mélina ont profité du beau temps pour faire 

des lectures jeunesse dans le petit parc derrière la mairie. 

Une expérience qui en appelle d’autres.

Après un arrêt dû à la crise sanitaire, la bibliothèque a 

repris ses animations à la micro-crèche « les Pépinous » 

où les enfants profitent régulièrement de lectures grâce à 

différents supports : livres, livres tissu, kamishibaïs.

Depuis octobre 2021, c’est avec le Relais Petite Enfance 

« Graine d’éveil » (anciennement RAM - Relais 

d’Assistantes Maternelles) qu’un partenariat a été noué. 

Différentes animations sont programmées tous les 2 

mois à l’intention des assistantes maternelles ou des 

parents et leurs enfants de moins de 3 ans du secteur 

Mad et Moselle.

Grâce à l’aide de bénévoles et des « jobs » d’été,  

la cabine à livres s’est refaite une beauté.

Merci d’en prendre soin et de n’y déposer que des livres...

ANIMATIONS PAR LA BIBLIOTHÈQUE

Cette année le passage de l’évêque de Myre n’est pas 
passé inaperçu dans la commune. Suivi de près par 
le triste Père Fouettard, le Grand Saint Nicolas s’est 
rendu auprès des différentes classes pour apporter 
quelques friandises aux écoliers. Par chance cette 
année, Père Fouettard n’a pas eu à s’employer  
tant les élèves ont été très sages.

Après avoir visité d’autres villages, St Nicolas est  
venu assister en personne au feu d’artifice tiré en  
son honneur en début de soirée sur le site du canal.

Enfin, en mairie, il a confié au conseil municipal et 
au CCAS le soin de distribuer des colis aux aînés de 
la commune. Une distribution très appréciée, réalisée 
le week-end suivant, en respectant les gestes barrières 
afin de préserver la bonne santé de nos anciens. 

Un grand merci à St Nicolas  
qui par ces différentes actions a donné 
satisfaction à petits et grands. 

Saint Nicolas  
REÇU DANS LA COMMUNE
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Au-delà des ses engagements 
sportifs, le FC Novéant 
organise régulièrement 

des manifestations 
afin d’augmenter son 

autofinancement tout en 
contribuant activement à 

l’animation de la commune.

 C’est ainsi qu’il a mis en 
place une bourse aux jouets et 
vêtements courant novembre 
ainsi qu’un marché de Noël 
le 5 décembre. Deux belles 
manifestations qui ont su 

trouver leur public.

L’organisation sans faille 
réalisée par le président Roger 

THIRY et son staff, a permis 
aux visiteurs de se restaurer sur 
site mais surtout de trouver de 
belles opportunités de cadeaux 

pour les fêtes de fin d’année.

Nos amis boulistes ne cessent d’engranger les bons 
résultats. Après un titre de champion de Moselle acquis 
en triplette cet été, c’est par équipe qu’ils viennent de 
décrocher une accession en seconde division, après un 
parcours en championnat sans défaite.

L’équipe vétérans ne démérite pas car, bien que n’ayant 
concédé aucune défaite, c’est le goal-average qui lui 
barre la route de l’accession au niveau supérieur. 

Devant tant de bons résultats, une troisième équipe 
s’élancera l’an prochain en championnat.

Une belle réussite pour le président Philippe DEBAILLEUL 
qui, avec l’aide de son comité, ne cesse de prôner la 
convivialité tout en maintenant l’esprit compétitif.

Pétanque : QUE DU BONHEUR !

Infos
Le FC Novéant  

AU CŒUR DES ANIMATIONS



Pêche : 
PETIT PÊCHEUR 
DEVIENDRA GRAND !
Belle initiative de la part de l’amicale de la pêche qui 
a organisé cet été une initiation à la pêche pour les 
enfants… et parents débutants.

Une matinée réjouissante sur le site du canal où 
malgré un temps maussade, de nombreux jeunes ont 
réalisé de belles prises et pu repartir avec quelques 
cadeaux dont une canne à pêche prête à l’emploi.

Pour que la pisciculture puisse donner toute la 
satisfaction à nos pêcheurs, le président Nicolas ROSSEL 
et son comité ont procédé à un alevinage en novembre.

Une opération toujours aussi surprenante 
tant pour les petits que pour les grands. 

QUELQUES 
MOUVEMENTS  
à la gym 

L’assemblée générale de l’Associsation Novéantaise 
Sport, Loisirs pour tous (gym senior) s’est déroulée le 
jeudi 9 décembre à la salle des associations.

À cette occasion, Jacqueline ZAMICHIELE, a souhaité 
ne pas renouveler son mandat de présidente.

En responsabilité depuis 2006, Jacqueline a dirigé 
le club, durant ces 15 années, avec un dévouement 
inconditionnel. 

Toujours souriante, avec un sens inné de la décoration 
et de l’animation, elle a organisé des moments 
festifs et conviviaux pour toutes les manifestations 
complémentaires aux séances de gym, pour le plus 
grand plaisir des adhérents.

Désormais, c’est à Michèle LOUYOT que revient la 
lourde tâche de lui succéder.

Un grand merci à Jacqueline pour son dévouement et tous 
nos vœux de succès à Michèle pour ses nouvelles fonctions.

Constituée au cours de l’année 2021,  

l’association Nov’images a réuni ses membres  

pour sa première assemblée générale.

Après évocation des bilans moraux et comptables,  

les échanges ont porté sur les projets de l’association.  

Des surprises à venir, que la population locale a hâte  

de visualiser, tant l’exposition réalisée cet été sur le site  

du canal a rencontré un vif succès.

Tous nos encouragements à cette jeune association,  

à sa présidente, Réjane LECAQUE, soutenue par un comité 

très actif, prêt à accueillir de nouveaux membres.

NOV’IMAGES :  UNE PREMIÈRE
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URBANISME – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

CHÈRES 
INDÉSIRABLES !
Elles envahissent nos jardins, nos rues 
et tous les espaces laissés à l’abandon. 
Elles sont mal aimées et appelées 
« mauvaises herbes ». Pourtant, elles 
sont d’une grande richesse et possèdent 
de nombreuses qualités. Nous nous 
proposons de vous les faire découvrir ou 
re-découvrir.

> Ruine de Rome
Voilà un nom bien curieux pour cette plante 
discrète qui se développe sur les murs, murettes 
et autres supports en pierres comme l’indique 
son nom latin : cymbalaria muralis.

Cette plante herbacée tout en finesse  
et en délicatesse, est en fait une championne : 
elle s’adapte à des milieux pauvres en 
nutriments et hostiles. Elle affectionne  
les endroits ombragés ou semi-ombragés  
où elle bénéficie d’un peu d’humidité.

Cette vivace développe de petites feuilles  
et nombre de petites fleurs de couleur lilas 
à gorge jaune qui fleurissent toute la bonne 
saison. Elle donne un charme fou à tous  
les supports qu’elle colonise et pour lesquels  
elle ne représente aucun danger. 

Trop envahissante cette linaire cymbalaire ?  
Réduisez-la par arrachage.  
Mais si elle ne dérange pas, ne vous en privez pas ! 

Le schéma de 
cohérence territoriale  
de l’agglomération 
messine  
A FAIT PEAU NEUVE !
De quoi s’agit-il ?
Le SCoTAM est un document d’urbanisme qui 
détermine les grands principes d’aménagement du 
territoire en matière d’habitat, d’économie ou encore 
de mobilité et de paysages. Déployé sur un vaste 
territoire, il concerne directement 224 communes, 
dont la nôtre. Il a récemment été révisé, de manière 
à proposer un projet de développement durable et 
concerté au plus près des attentes et besoins actuels des 
habitants. Il est entré en vigueur le 9 août 2021, après 
plusieurs mois de réflexion et de concertation.

À quoi sert-il ?
Comme son nom l’indique, ce document a pour 
objectif de rendre cohérentes les politiques publiques 
en cours et à venir. En deux mots, de parvenir à un 
développement harmonieux et équilibré du territoire. 
Il aide notamment les communes et intercommunalités 
à décliner les grandes lois européennes et nationales, 
dans les domaines qui touchent à notre quotidien : 
habiter, se déplacer, travailler, consommer, se divertir, 
préserver les espaces agricoles et la biodiversité, 
profiter de paysages variés, etc. Son champ d’action 
est large et contribue directement à la qualité de notre 
cadre de vie, actuel et futur. Stratégique et transversal, 
il œuvre pour permettre à un territoire, ses habitants, 
ses entreprises, ses écosystèmes, de vivre en équilibre 
et en bonne santé.

Où le trouver ?
Vous souhaitez davantage d’informations  
concernant le SCoTAM et ses déclinaisons  
dans notre commune, consultez le document sur :  

www.scotam.fr 

ou contactez le Syndicat mixte  
par téléphone au :  

03 57 88 34 44  

ou par mail : contact@scotam.fr



> Communiquons

Beau succès  
pour les bénévoles !

Afin de répondre à une demande 
croissante, les professionnels de 
santé locaux et la municipalité 
organisent régulièrement un 
centre de vaccination éphémère. 
Grâce à cette collaboration 
efficace, plus de 650 vaccins ont 
déjà pu être administrés.

De nouvelles matinées sont 
programmées en janvier et février. 
Les personnes intéressées sont 
invitées à prendre rendez-vous  
en contactant le secrétariat  
de la mairie au :  

03 87 52 80 11.
Un grand merci à l’ensemble  
des bénévoles participant  
à cette belle opération.

État Civil 
année 2021
> 11 NAISSANCES
01/02/2021 Livio REMETTER
19/04/2021 Eloïse, Laura VIRILLE
27/04/2021 Mio, Jean, Pascal SAUTRÉ MEYER
05/05/2021 Emilie NOURRY
21/05/2021 Alya, Mina MEKBEL
04/07/2021 Salomé BATYS
14/08/2021 Coline, Marie, Sylviane ROLLAND
19/08/2021 Liv WOJTRZYK
15/10/2021 Tylianna, Roxane JACQUEMIN
07/11/2021 Ana KAROLAK
02/12/2021 Maxence GENDARME

> 10 MARIAGES
23/01/2021  Cassandra Antoinette Madeleine MECKES  

& Firas AMRI
28/01/2021  Anne Gisèle GANRY  

& Michel STREIFF
27/03/2021  Emisa KALAVACE  

& Alexis Claude Stéphane SAUTRÉ
17/04/2021  Claire Marie LONGUEVILLE  

& Baptiste Jean Philippe RISTAGNO
04/06/2021  Yvelise MICOLIN  

& Philippe, André, Denis PAUWELS
19/06/2021  Sandy Reine Josiane Hildegarde WELTER  

& Brice POUSSELER
14/08/2021  Gwenaëlle Céline BUSSIÈRE  

& Edmundo Fernando DOS SANTOS MORINHO
28/08/2021  Fabienne Gabrielle Marie BERTRAND  

& Patrick Claudie GROSS
04/09/2021  Lucile COQUÉ  

& Thomas LEMAIRE
25/09/2021  Mélanie FIORLETTA  

& Mathieu CHÉRY

> 16 DÉCÈS
27/01/2021 Fabienne, Monique PASCAL veuve KOP
08/02/2021 Marie, Simone HUMBERT veuve CAZENEUVE
16/02/2021 Teresa DRAGO veuve BOMBARDIÈRE
10/04/2021 Claude Louis Roger LEFRANC
15/04/2021 Roland Pierre MARCHAL
27/04/2021 Jean-Claude DETROIS
22/05/2021 Marcel, Armand, Marie CHIRY (Fondation Bompard)
23/05/2021 Michel CHTOURBINE
21/06/2021 Laurent NOIREZ
25/06/2021 Rémi, Jean-Marie SEGUIN (Fondation Bompard)
25/09/2021 Jean-Claude COLLMAR
26/09/2021 Guy LORS
17/10/2021 Clarisse, Nicole, Marie BERG, veuve PEGEAUD
12/11/2021 Grégory, Salvatore JACQUES (clinique Ste Marguerite)
28/11/2021 François, André, Joseph REINER
10/12/2021  Jacqueline, Marguerite, Marie, Thérèse BODO  

épouse BAYLAC-PAOULY
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Pour le gaz aussi,  
avec UEM tout est  
si simple !

Électricité & gaz

003 3 887 34 45 007 34 45 00

uem-metz.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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