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C
ompte-tenu des prochaines élections municipales des 23 et
30 mars 2014, la communication des communes est
règlementée depuis le 1er septembre 2013. 

Cette règlementation s’applique au Bulletin Municipal, mais le respect de
quelques principes permet de poursuivre sa publication en toute légalité.
Ce support de communication déjà utilisé auparavant de façon régulière et
traditionnellement en fin d’années, doit respecter très strictement sa
vocation première c’est-à-dire l’évocation de projets ou des activités et
évènements qui ont marqué l’année écoulée. Ce Bulletin Municipal que vous
allez parcourir n’a pas d’autre ambition, avec son contenu informatif
intéressant la vie locale.

Si la loi nous impose des règles particulières et de la discrétion, elle ne nous
interdit pas de faire le compte-rendu fidèle et sous sa forme habituelle de
nos actions municipales. Elle n’empêche pas non plus les manomois et les
manomoises de revivre les bons moments de 2013 et de prendre
connaissance de leurs rubriques préférées.

Avec cet éditorial un peu particulier en cette période, qu’il nous soit
néanmoins permis de vous souhaiter une année 2014 des plus agréable.

E D I T O



M U N I C I P A L I T É

La commune 
de Manom

C’est quoi 
une commune ?

C’est tout simplement un espace plus ou
moins peuplé du territoire français. La

France est comme un puzzle découpée en
35273 pièces et chaque pièce représente

une commune et porte un nom. Ici, la
pièce délimitée en pointillés blancs

c’est la commune de MANOM.

Jean KLOP est actuellement le maire de
Manom

Les habitants de Manom sont 
les Manomois et les Manomoises

Manom est un village
ou une ville ?

Les communes comptant au moins 2000 habitants sont
appelées des villes. Manom compte aujourd’hui 2745
habitants, elle n’est plus un village mais une ville.
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Comment est élu le Maire ?
Les élections du Maire et du Conseil Municipal ont lieu
tous les 6 ans. Les habitants de la commune votent alors
la liste des candidats qu’ils préfèrent. La représentativité
des élus se fait à la proportionnelle. Les conseillers élus
votent à leur tour pour désigner le maire et ses adjoints.

Les prochaines élections auront lieu les 23 et
30 mars 2014. Depuis la loi du 17 mai 2013, concernant
les villes de 1000 à 3500 habitants, le mode de scrutin
change. Pour Manom comme pour les grandes villes, une
liste doit présenter autant d’hommes que de femmes
proposés alternativement. Le panachage est interdit. Les
électeurs doivent voter pour des listes complètes et
paritaires. Le moindre nom rayé ou ajouté entraînera la
nullité du bulletin de vote. Avec ces élections
municipales, les électeurs désigneront également le
délégué de la commune à la Communauté
d’Agglomération.Qui dirige la commune ?

Le Maire est la personne qui dirige la commune : il est le
représentant officiel de tous les habitants. Il est chargé
de faire appliquer les lois de l’Etat français dans la
commune. Il est responsable de toutes les décisions
prises par le Conseil Municipal pour améliorer la vie
quotidienne.



Bi�

v�ue !

Valérie Lagrange Da Silva

Valérie intègre la mairie en remplacement de Samuel
Beck (démissionnaire à la date du 30novem bre2012), au
grade d’Adjointe Administrative de 1reclasse contractuelle. 
Elle occupe un emploi destiné à compenser deux temps
partiels (mi-temps de Mélanie Plessis et 80 % de Florence
Vanderbosse). Puis, à l’occasion du départ par mutation
de Mélanie, Valérie est stagiairisée sur le grade

d’Adjointe Administrative 2e classe le 1er juin 2013,
elle est nommée régisseur titulaire de la régie

de recettes et chargée de communication.

M U N I C I P A L I T É
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A la mairie, on trouve les symboles de la
République Française : le drapeau
tricolore, le portrait du président, le buste
de Marianne, et la devise de la France.

La Mairie se situe 68 Grand-rue
Tél : 03 82 53 63 64
Mairie.manom@wanadoo.fr

C’est quoi une mairie ?
Une commune est comme une entreprise, elle est
dirigée par une mairie. La mairie est le bâtiment qui
abrite le bureau du maire, où travaillent les élus et les
employés municipaux. C’est le lieu où le maire et les
conseillers prennent leurs décisions.

Qui nous accueille en mairie ?
Florence VANDERBOSSE
Attachée territoriale

Cathy ETTINGER
Adjointe administrative principale

Valérie LAGRANGE- DA SILVA
Adjointe administrative 2e classe

Les employées de mairie s’occupent entre
autre des nombreux services aux
habitants : elles renseignent les habitants et
leur fournissent différents documents
administratifs. Elles inscrivent les nouveaux
habitants sur les fichiers domiciliaires et sur
les listes électorales. Elles participent au
fonctionnement de la commune.

Le secrétariat de la mairie est ouvert :
• du lundi au vendredi de10h00 à 12h00 et de
13h30 à 16h30 • le samedi de 10h00 à 12h00

Martial BRISTIEL
Chef de Service 2e classe de Police Municipale
Il assure la sécurité de la population et 
gère, entre autres, les dossiers
d'urbanisme.



Cédric Nolte
Après avoir effectué un stage
de deux mois rémunéré par
l’Armée de l’Air, (son corps
d’emploi d’origine) Cédric est
recruté par voie de
détachement le 1er mars 2013,
sur le grade d’adjoint
Technique Principal de 2e

classe.
Il a été affecté au service
bâtiments, où il remplace
Sylvain Lisch promu responsable
du centre technique municipal
depuis le 1er septembre 2012.

Michaël Simminger
Michaël est recruté sur le
grade d’adjoint Technique 2e

classe en remplacement de
Jean-Marc Roupert qui profite
pleinement de sa retraite
depuis le 1er février 2013.
Michaël a rejoint l’équipe
« espaces verts ». 
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Nos équipes techniques entretiennent les nombreux
équipements publics (les salles de sport, les écoles) tous les
espaces verts (pelouses, terrains, jardin) et veillent à la propreté de
la commune.

Après avoir travaillé de longues années à l’usine Indésit-Scholtès, Jean-Marc
Roupert a poursuivi sa carrière en intégrant l’équipe technique. Son esprit
inventif, son souci du rangement et de l’entretien des outils, sa bonne humeur
ont été des qualités fort appréciées par ses collègues qui lui ont souhaité une
heureuse retraite.

Nos équipes
techniques
Responsable centre technique

Sylvain LISCH
Agent de maîtrise principal

Equipe Bâtiments

Didier DELION
Adjoint technique 2e classe

Sandrine VATRY
Adjointe technique 2e classe

Equipe Espace Verts

Sandrine MOURIER
Agent de maîtrise

Delphine KIEFER
Adjointe technique 1re classe

Raphaël KLEIN
Adjoint technique 1re classe

Cédric NOLTE
Adjoint Technique Principal 2e classe

Michaël SIMMINGER
Adjoint Technique 2e classe

M U N I C I P A L I T É

Bienvenue !
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2009     …
…2013 

C’est donc avec fierté que Manom voit
son action en terme de fleurissement
une nouvelle fois récompensée. Après
une première fleur attribuée en 2009
c’est à présent 2 fleurs qui seront
agrafées aux panneaux « ville fleurie »
marquant nos entrées de Ville.

L’action conduite pour aboutir à ce
résultat rejaillit bien sûr sur le personnel
communal qui s’est investi dans ce
domaine et qui, avec savoir-faire et
professionnalisme, a réalisé et entretenu
nos espaces fleuris.
Globalement, sont aussi récompensées
des actions par lesquelles dévelop -
pement durable et cadre de vie ont été
mis en valeur par la commune :
• abandon progressif des produits phyto -

sanitaires qui polluent la ressource en
eau,

• sensibilisation au fauchage raisonné
avec l’appui des écoliers manomois,

• création du Jardin des Ombrières, espa -
ce vert de grande qualité au centre de
la commune.

Les efforts réalisés par la commune pour
l’amélioration de votre cadre de vie sont
récompensés par cette distinction en
2013, mais nul doute que dans le
futur, Manom saura faire fruc -
tifier ce capital.

Porteur d’un véritable phénomène de société, le label « Villes et
Villages fleuris » mobilise l’attention et l’énergie des communes 
de France.

La remise des prix du concours régional de
fleurissement s’est déroulée le 11 octobre à Ligny
en Barrois en présence de Rachel Thomas, vice-
présidente du Conseil Régional et présidente du
Comité régional du tourisme, organisateur du
concours.
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« Zone de l’Emaillerie » : Pari réussi

Des chantiers en pleine effervescence aux 

Lorsque le 19 novembre 2007 la zone de l’Emaillerie a été
déclarée d’intérêt communautaire, la Communauté
d’Agglo mération et la commune de Manom ont choisi de
diriger la reconversion du site Scholtes – Indesit et de
permettre, sous contrôle des collectivités publiques, un
réaménagement maîtrisé permettant de voir émerger un
projet global de requalification de ce site stratégique par
sa position d’entrée Nord de l’agglomèration.

Le pari jugé ambitieux pour certains est aujourd’hui en voie de
devenir réalité.
Rappelons le calendrier soutenu de cette opération :
• 2009-2010 : Démolition des bâti -

ments vétustes par l’EPFL
• Juin 2009: Approbation des études

de création de la ZAC
• Octobre2009: Cession d’un bâtiment

de 12 000 m² sur une parcelle de
18437 m² à la société Thomé qui a
inauguré ces nouveaux locaux le
15 novembre 2011

• Février 2010: L’aménagement de la
ZAC est confié à la Sodevam

• 2012 : Démarrage des travaux de
viabilisation,

Agrément des projets :
• GAMM VERT
• AUCHAN – chrono drive
• Heintz immobilier : nouveau bâtiment Pôle Emploi
• Noel promotion : logements
• Lor bâtisseurs : logements

L’aménagement de la ZAC de l’Emaillerie représente un
investissement de 8 millions d’euros traduisant une politique
volontariste qui permettra de réussir la reconversion de ce site
dans une mixité de fonctions comprenant activités tertiaires,
commerciales, artisanales et résidentielles.

Globalement, cette extension ouvrira 19 lots dont 15 destinés à la construction
de pavillons, 1 lot destiné à la construction de maisons en
bande et 3 lots destinés à accueillir des petits collectifs.
Les terrains non destinés aux habitations seront affectés à
l’usage collectif de tous les habitants (voirie, espaces verts,
parking) et rétrocédés à la commune de Manom.
A terme, un nouvel accès sur Manom sera ouvert avec Thionville
après démolition d’une maison et création de la voirie. Viendra
ensuite le réaménagement de la rue de la Barrière accompagné
éventuellement du réaménagement de l’accès sur le giratoire
de Lagrange dans l’hypothèse où Thionville développerait un
projet sur le terrain jouxtant le giratoire.

Depuis sa création, la Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville  » place le
développement économique au cœur de son action.

Les travaux d’aménagement d’un petit lotissement ont démarré
rue de la Barrière.

Bientôt un nouveau quartier à Manom 
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quatre coins de Manom…

Rue St Louis… Fin du feuilleton!

Réalisé par le bailleur social MOSELIS, le bâtiment accueillera 5 logements
dont 2 adaptés aux personnes à mobilité réduite. Un porche traversant
permettra aux résidents de garer leurs véhicules dans la cour arrière qui
sera aménagée avec jardinet, parkings pour voitures et vélos.

Le chantier de construction engagé en août2013 doit être achevé au printemps
2014.
La commune liée à MOSELIS par un bail emphytéotique deviendra propriétaire
du bâtiment à son échéance. Le bâtiment sera construit en intégrant la
réglementation thermique 2012 (RT2012) qui garantit confort et faibles
dépenses d’énergie à ses futurs habitants.Afin de préserver le patrimoine et
de bien intégrer l’immeuble dans son environnement, l’im poste qui existait
sur l’ancienne façade sera réinséré en front bâti. Fin heureuse pour un long
feuilleton qui a connu de nombreux épisodes mais belle récompense aussi
pour la persévérance et les efforts déployés pour aboutir à ce résultat.

Certains désespéraient ou n’osaient croire à la suppression de ce point noir inscrit au cœur
de Manom depuis l’incendie de l’ancien garage en 1986. Réjouissons-nous, passé le temps
de la démolition, voici venu le moment, tant attendu, de la reconstruction.

Plusieurs sablières ont ainsi été exploitées dans le passé :
après 1945,la zone située au centre de transit, puis dans
les années cinquante, la zone des étangs. Aujourd’hui,
une nouvelle carrière s’ouvre sur une surface de 28 ha
située « Auf Bichel » face au complexe sportif. Elle est
exploitée par la société GSM Italcimenti Group.
Elus et agriculteurs locaux ont été conviés à la présentation
des travaux le 10 octobre in situ.
Les exploitants ont choisi la voie navigable pour acheminer le
sable sur leur site de Yutz. Ce qui a nécessité l’installation d’un
convoyeur et d’un apponte -
ment mais aussi un aména -
gement pour préserver les
cheminements.
Le chantier d’extraction pro -
gresse au rythme de 180000
tonnes de sable extrait
chaque année sur une durée
de quatre à cinq ans.
Le sable de cette carrière est

reconnu d’excellente qualité. Il est destiné à une application
noble : la fabrication du béton prêt à l’emploi ou
l’approvisionnement des marchés du bâtiment et des travaux
publics en granulats (sables et graviers).
Les rencontres régulières permettront de suivre l’évolution du
chantier tel que décrit dans le projet d’exploitation ; A terme,
toute la partie nord de cette sablière sera remblayée avec la
terre du site. Sur la partie sud, un étang redessinera un nouveau
paysage sur ce secteur de Manom.

Situé sur la rive gauche de la Moselle, le ban de Manom est constitué majoritairement d’une terre qui
présente un potentiel non négligeable de sable alluvionnaire.

Une nouvelle carrière en pleine exploitation

Le tout-venant alluvionnaire de Moselle extrait sur la zone, est versé dans une trémie de chargement, acheminé via un
convoyeur et vidé de l’appontement dans une péniche. Actuellement un bateau de 360 tonnes fait 3 à 4 navettes chaque jour.



Un accueil convivial dans un
espace esthétique et fonctionnel.

Les travaux de réaménagement de
l’accueil ont été réalisés comme prévu
en 2013. Le chantier démarré au cours
du mois de mars a pris fin courant
novembre.
Les corps de métiers se sont succédé
avec les difficultés, qu’on peut imaginer,
lorsqu’il faut intervenir dans un bâtiment
ancien tout en maintenant l’accès au
public dans les meilleures conditions
possibles.
Mais le résultat est là, l’esthétique et
l’aménagement rationnel sont au rendez-
vous  : des sanitaires adaptés aux
personnes à mobilité réduite, accessibles
depuis l’entrée et la salle des mariages,
deux salles d’archives, un espace
technique dédié au serveur, le tout réalisé
avec une architecture et des matériaux
très « design ».
Il reste quelques aménagements à

finaliser tels que la mise en place d’une
borne d’information destinée au public,

la touche de modernité qui permet de
gérer au mieux l’affichage obligatoire.
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Les travaux d’entretien n’ont pas été oubliés

�Grange de l’impasse du Kandel
Ce bâtiment acquis par la munici palité en 2012 est, pour le moment, un
élément important de remisage et de stockage pour l’outillage et différents
matériaux sensibles à l’usage des Services Techniques.
Afin d’en rendre l’utilisation conforme au sens de la sécurité de nos techniciens, il a
été procédé à la réno vation électrique et à la pose d’un escalier d’accès nor malisé
muni d’un garde-corps règle mentaire.

� Logements Communaux
Le second appartement, situé 16, rue St Louis a été totalement rénové,
tant pour la partie mise aux normes de l’alimentation électrique que pour tout
ce qui concerne murs, sols et plafonds en vue d’une mise en location.
Dans la salle des mariages, les anciennes fenêtres ont été remplacées afin
d’améliorer l’isolation thermique. 

Les arcades de l’accès à la Mairie ont été restaurées
En effet, la pierre de taille, en bas de
colonnes des arcades méritait d’être
remplacée par endroits suite aux at-
teintes du temps.

Après découpe des zones dégradées,
des pièces de remplacement en pierre
de Jaumont ont été posées selon les
techniques en usage sur les bâtiments
historiques.

Travaux à
la Mairie

La porte d’entrée principale a été remplacée. Vue de l’intérieur.

� Ecoles Primaires
L’école primaire a bénéficié, cette
année, de la rénovation totale des
peintures dans l’ensemble des dégage -
ments d’accès aux classes et à la salle
d’activités périscolaires pour le bâtiment
le plus ancien.

� Foyer 
Socioculturel

La façade du foyer socioculturel très
exposée à la pluie, a nécessité une
remise en peinture.
Une finition nécessaire qui valorise
l’entrée au foyer et l’accès au nouveau
Jardin des Ombrières



� Complexe sportif
L’usage de notre dojo, prévu, par conception, pour des
activités sportives intenses (Judo, Aïkido, Gymnastique
Volontaire…) était doté d’un système de chauffage
conforme à ce type d’évolutions. Il est aussi utilisé par des
associations privilégiant des activités calmes (enfants, atelier
équilibre…).
Pour ces dernières le niveau de température atteint en période
hivernale s’est révélé insuffisant. Par ailleurs, en période
estivale cette fois, la température excessive, par moments,
rendait les activités difficiles.
La municipalité s’est donc engagée dans un investissement
capable, d’une part, d’assurer un complément de chauffage
en période froide, d’autre part, d’assurer un rafraichissement
de l’ambiance en période chaude par l’ajout de 2 équipements
de climatiseurs réversibles.

�Minibus 
Dans le cadre du soutien apporté aux activités associatives,
une étude a été menée et a mis en évidence tout l’intérêt
pour notre commune de se doter d’un véhicule de transport
de personnes. 
Ainsi, un minibus d’occasion, mais récent, capable de véhiculer
9 personnes dans d’excellentes conditions de confort a été
acquis et mis en service dès le début juillet en test avec les
activités de l’animation sportive et l’Espace Jeunes. Afin d’en
maîtriser l’usage, un règlement d’utilisation a été établi et
soumis aux associations, qui, si elles le souhaitent, pourront y
adhérer.

Au cours du printemps il a été procédé au forage d’un puits
test géothermique qui a pu confirmer les caractéristiques
thermiques attendues et valider ainsi l’équipement
de pompe à chaleur participant à la performance
énergétique de l’ensemble. Suite à l’obtention du
permis de construire au début de l’été et après une
phase de préparation de chantier par les intervenants
retenus à l’issue de l’appel d’offres, les travaux sur le
terrain ont pu démarrer le 6 octobre. Ces travaux ont
commencé par la déconstruction et le désamiantage de l’ancien
préau.
La pose de la première pierre, moment symbolique, a eu lieu
le 18 novembre, en présence du président du Conseil Général
Patrick Weiten. Aussitôt les opérations de mise en place des
fondations ont pu débuter. Ce sont 19 entreprises, gérant
chacune son lot de construction qui vont se succéder main -
tenant en visant une réception du bâtiment fin septembre2014.
D’ici là, l’ensemble des utilisateurs sera informé du fonction -
nement de la structure tant pour l’occupation des locaux qui
leurs sont attribués que des conseils de bonnes pratiques dans
le domaine de la maîtrise de l’énergie.
Il faudra donc se préparer au déménagement en quittant la
Maison pour Tous qui aura rendu bien des services durant un
peu plus de 30 ans.

NOUVELLE MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE
DES ASSOCIATIONS ET DE L’ENFANCE

Pose de la 1re pierre!
Le projet, largement présenté lors de la précédente
édition de ce bulletin, est enfin arrivé en phase active. 
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Les travaux de voirie

V I E  M U N I C I P A L E

�Réfection des enrobés rues
Claude Gelée et Louis Bertrand

Cette année, après débat en commission voirie, il a été
proposé la réfection des enrobés rue Claude Gelée et Louis
Bertrand.Plusieurs intervenants se sont succédés pour mener
à bien ces travaux. Ce fut d’abord l’entreprise GREMLING TP qui
a procédé au remplacement des branchements d’eau puis les
entreprises  TELEREP et  SEIRS TP pour le contrôle et les
réparations du réseau d’assainissement et enfin l’entreprise
ALTIMA pour la réfection des enrobés. Ces travaux ont
occasionné une gêne dans le quotidien des riverains durant
quelques mois mais le calme est à nouveau revenu... pour 30
ans ! Merci encore à eux pour leurs patience et compréhension !

�Création d’un parking rue de
Lagrange

La problématique du stationnement à MANOM est une
préoccupation permanente pour la municipalité. La
commune étant propriétaire d’un terrain rue de Lagrange à
l’intersection avec le chemin des étangs et devant la
fréquentation de plus en plus importante par les promeneurs
dans cette zone naturelle, il a été décidé de réaliser un nouveau
parking et d’améliorer l’esthétique de cet espace. Dix nouvelles
places de stationnement ont été créées évitant ainsi aux

promeneurs et résidants
du quartier d’encombrer
les trottoirs.AVANT

APRÈS

�Amélioration de la sécurité
pour nos écoliers

A la demande des parents d’élèves, un élargissement
du trottoir et la pose de barrières de protection ont été
réalisés à l’intersection de la rue de la Moselle et de la
Grand'Rue particulièrement dangereuse vis-à-vis des
véhicules venant de Garche et s'engageant rue de la
Moselle. Cet aménagement permettra aux enfants et aux
parents d’éviter d’utiliser le bord de la route lors des
moments de forte affluence.

� Sécurité routière et radars
pédagogiques

Sur proposition de la commission sécurité routière, 3 radars
pédagogiques ont été posés dans les rues de la commune.
L’un à l’entrée de Manom route de Garche afin de sensibiliser
les automobilistes à la zone 30 et à la proximité des écoles, un
autre dans la Grand’Rue (Zone 30) afin de faire ralentir les
automobilistes à l’approche du centre ville, et le dernier Route
du Luxembourg (Zone 50) pour rappeler aux utilisateurs qu’ils
sont toujours en agglomération. Espérons que les vertus
pédagogiques de ces radars perdurent dans le temps !
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Trois inaugurations en une matinée,
pour le plaisir de faire découvrir les projets aboutis

� Le préau de l’école Emile Moselly

C’est avec une certaine fierté que les élèves ont maintenu le
ruban tricolore aux côtés des élus et devant un public venu
nombreux assister à cette cérémonie.

Gilles Robert, directeur du
groupe scolaire, a invité
les élèves de CM1 à réciter
« Tu seras un homme mon fils », texte qui a
retenu toute l’attention des invités à la cérémonie.

� Le Jardin des Ombrières
Le Jardin des Ombrières
a officiellement ouvert
ses portes ce matin-là…
C’est entouré des
concep teurs du projet
que les élus ont
découpé le ru ban. Sous
le magni fique tilleul,
les chants de la chorale
La Pastourelle ont
invité le public à visiter ce
beau jardin. Et la magie opérant, petit à petit, les invités ont
investi les différents espaces nouvellement aménagés et
fleuris.

� Le Tennis Club
Clôtures neuves, sol remplacé, les courts extérieurs de tennis
ont été entièrement rénovés.
A ce titre, ils ont été inaugurés par les élus en présence de
représentants de la Fédération Française du Tennis, la
présidente du club de tennis et Madame Poncin. Le court de
tennis « Gérard PONCIN  »a reçu l’honneur mérité d’une
inauguration officielle.
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Comme chaque année, depuis cinq
ans, les Mamans de l’année ont été
récompensées.

Entre le 31 mai 2012 et le 28 mai 2013,
vingt mamans ont donné naissance à
douze garçons et huit filles.
Nos jeunes mamans ont été conviées à
une réception donnée en leur honneur
au cours du mois de mai.
Sensibles à l’attention particulière qui
leur est portée, elles se sont retrouvées
en famille au foyer pour partager une
collation avec les élus présents.

C’est jour de fête en ce dimanche
7 avril, pour nos aînés. Car comme
chaque année, ils ont plaisir à se
retrouver entre amis pour partager un
excellent repas offert par la commune.
Ce déjeuner est aussi l’occasion de
mettre à l’honneur nos séniors âgés de
plus de 85 ans.
Anna FRANTZ et Emile MANGIN, doyens
de notre commune, sont tous deux
âgés de 93 ans ! Nous leur adressons
nos meilleurs vœux pour l’année 2014.

Les Mamans de l’année à l’honneur

Réception pour nos aînés !

Vœux du Maire



Le marché du terroir désormais inscrit dans
les grands rendez-vous de l’année !

En témoigne l’affluence du public qui
a répondu présent à l’invitation au
troisième Rendez-Vous Gourmand
organisé vendredi 17 juin, en
nocturne.

Dès 17 heures, de succulentes odeurs et
saveurs régnaient sous les chapiteaux
disposés au cœur du village. Une
vingtaine de producteurs locaux y avaient
installé leur stand et proposaient une
diversité de produits : vins de Moselle,

bière artisanale, jus de pommes,
fromages, escargots, foie gras, volailles,
tourtes, grillades, jambon braisé, œufs,
légumes, huiles, crêpes, miels, pâtis -
series, glaces, confitures et eau de vie.
Dans une ambiance très conviviale, les
nombreux visiteurs ont pu apprécier la
qualité et la variété des nombreux
produits du Terroir qui leur étaient propo -
sés. Notre DJ manomois a assuré une
animation musicale tout au long de la
soirée.
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Pour cette édition, Sarah Romero,
étu  diante en BTS tourisme, a pro -
posé un circuit en calèche et une
exposition pour découvrir quel -
ques aspects d’histoire locale et
nous inviter à découvrir le château
de La Grange. Une initia tive qui a
suscité un grand intérêt pour les
visiteurs et diverti les plus petits.
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F Ê T E S  E T  C É R É M O N I E S

Invités dans le cadre de la fête de St Jacques,
une délégation de Manom conduite par le
maire, a honoré l’invitation de notre ville
jumelée de Pologne.
Et les 1300 kilomètres qui séparent Manom
de Lebork, située non loin de Gdansk sur la
route de St Jacques de Compostelle, n’ont pas
arrêté les pèlerins.
Car ces journées de grandes manifestations
avaient été aussi choisies pour fêter le 55e

anniversaire de jumelage avec Manom,
Dudelange et Lauenburg. Une cérémonie
officielle a eu lieu en mairie. Après renouvel -
lement des engagements,
échanges de vœux et de
cadeaux, ce fut à nouveau
l’occasion de partager des
moments forts de convi -
vialité avec les repré -
sentants des différentes
villes jumelées.

Jumelage :
des amitiés qui
s’entretiennent !

Lebork fête la St Jacques

En Pologne, durant le mois qui fête la 
Saint-Jacques, les grandes croix de bois qui ja-
lonnent la route de St Jacques de Compostelle
sont toutes décorées de fleurs et de rubans
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F Ê T E S  E T  C É R É M O N I E S

Une mosaïque d’animations à la fête patronale
Le vide grenier a donné le départ de la fête du village. Dès
6 heures, les nombreux vendeurs se sont étalés dans les
rues et sur la place au centre du village.

A l’espace Emile Moselly, le public, et en particulier les enfants,
a découvert quelque deux cents animaux de basse-cour.
L’animation musicale a été réalisée de main de maître par
notre DJ Jef, à noter l’excellente prestation d’un groupe rock les
Flombards qui a su créer une folle ambiance pour la jeunesse
présente, le groupe Awosi qui a fait une belle démonstration
de djembé.
Dans la cour, les diverses animations et points de restauration
proposés par les associations, des structures gonflables, les
animations de rues présentées par un magicien, sculpteur de
ballons, la belle rosalie ont également contribué au succès de
cette journée.
Au foyer socioculturel, le club photo a eu le plaisir d’accueillir
plus de trois cents visiteurs lors de l’exposition qu’il proposait ;
tous ont apprécié la qualité des clichés présentés par thèmes :
sur la route, les mains et la musique.

Pour la première fois, la scène du
Jardin des Ombrières a servi de
cadre pour la prestation d’un
spectacle de clown intitulé, l’Arche
de Pilou que tous les enfants ont
apprécié.
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St Nicolas au pays
des Merveilles
d’Alice…

Le Père Noël rend
visite aux enfants
du personnel
communal

Le Chat de Chester, le roi et la reine de
cœur, ses gardes, le lapin blanc aux yeux
roses, le lièvre de Mars, le chapelier, la che-
nille et bien sûr Alice étaient présents pour
défiler avec Saint Nicolas dans les rues du
village en ce dimanche 8 décembre 2013
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Bienvenue aux nouveaux acteurs 
économiques de notre commune

Dans un concept complètement repensé avec des gondoles
plus accessibles et garantissant une meilleure fraicheur des
produits, le nouveau Carrefour Market propose un espace
marché pour les produits frais et la promotion des produits
locaux, de larges rayons dédiés à la puériculture, aux produits
bio, aux articles de maison et cuisine et un long rayon librairie.
Et pour mieux répondre aux attentes de sa clientèle, Carrefour
propose un DRIVE, ce nouveau moyen de faire ses achats dans
un temps record, sans fatigue, tout en profitant des prix
magasin.
Par ces investissements conséquents pour coller au plus près
de la demande de la clientèle, offrir un commerce de qualité
et rendre plus agréables les courses, le groupe Carrefour affiche

son dynamisme et sa volonté de tenir toute sa place dans
cette zone économique en pleine restructuration marquant
l’entrée nord de notre agglomération.

Implantation du Siège Social de l’entreprise GALET-DÉCO Z.A.
ARTISAN CARRELEUR spécialisé dans la création de Salle de
Bain et douche à l’italienne. Contact : tanguy0672@orange.fr

Situé sur la zone de l’Emaillerie, cette nouvelle enseigne est
là juste pour vous servir ! A tester et à adopter.

Un nouveau médecin
Madame le Docteur Julia BAUM-DURRENBERGER s’ins -
talle à Manom et succède au Docteur HOSY Jean-Luc qui a
fait valoir ses droits à la retraite. Son cabinet est situé au
21 rue de la Grange - Tél. 03 82 59 65 41

Un tout nouveau MARKET
inauguré le 23 avril 2013 

Chrono Drive

Galet-Déco
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Créée en 2003, la Communauté
d’Agglomération a fêté ses 10 ans en
2013!
A cette occasion, un programme
particulier a été élaboré avec différents
évènements proposés au grand public
sur tout le territoire telle la balade contée
à Manom.
L’année a également été rythmée par
les nombreux travaux en cours ou
programmés dans les zones d’activités
économiques comme le lancement de
la plupart des projets approuvés sur
l’Emaillerie.
Afin également de retracer les 10 ans de

vie de la C.A., une version réduite de
l’album souvenir réalisé pour cet
anniversaire a été distribué avec le
journal de l’Agglo du mois de février
dans toutes les boîtes aux lettres des
treize communes.
Le site internet lancé en 2013, permet
désormais d’informer au mieux les
internautes avec la mise en ligne des
reportages vidéo réalisés lors des
manifestations communautaires alors
qu’une page facebook permet une
information en continu et davantage
d’interactions avec les habitants.
Autant d’outils de communication pour

attester que notre Communauté
d’Agglomération «  Portes de France-
Thionville » est au service des familles,
des entreprises, des étudiants, des
frontaliers, des sportifs et de chacun
d’entre nous.
De la petite enfance à l’entretien des
réseaux, du soutien à l’enseignement
supérieur à la création des pistes
cyclables mais aussi à l’initiative de
grands projets d’aménagement, la C.A.
fait partie de notre quotidien pour
l’amélioration de notre qualité de vie et
le dynamisme du Nord Mosellan.

Depuis le 1er janvier 2013, la crèche
de Manom a officiellement intégré le
giron communautaire.
D’une capacité de 25 places et rebaptisé
pour ce transfert «  les Petits des
Primevères  », cet équipement porte
désormais à 4 le nombre de structures
gérées par la C.A. après l’ouverture du
premier multi accueil en 2010 à Yutz, les
Petits de l’Olympe (40 places) à Fontoy
en 2011, les Petits de la Source
(30 places) et des Petits de la Colline
(50 places) inaugurés à Thionville en
2012.
Datant du début des années cinquante
mais régulièrement entretenu et mis aux
normes, le bâtiment manomois néces -

sitait cependant quelques opérations
pour un meilleur confort des utilisateurs
ainsi qu’un meilleur accueil.
Ces aménagements ont été réalisés cet
été pour un montant de près de 32000 €

HT et ont consisté au remplacement des
menuiseries extérieures de la salle de

vie des enfants et au réaménagement
complet du sas d’entrée.
Cet équipement d’accueil communau -
taire de la Petite Enfance est géré par la
Croix Rouge, dans le cadre d’une
Délégation de Service Public.

C O M M U N A U T É  D ’ A G G L O M É R A T I O N

10 ans déjà !

Les Petits des
Primevères



Au titre de sa compétence en matière de développement et de promotion
touristique, Portes de France – Thionville entretient en partenariat
avec le Club Vosgien, quelque 116km de sentiers pédestres
sur son territoire.
Souhaitant développer son offre d’itinéraires au grand public,
notre Communauté d’Agglomération a invité chaque
commune membre à formuler des propositions de nouveaux
parcours pédestres.
Manom a adhéré d’autant plus volontiers à cette démarche
qu’un groupe du Conseil des Sages avait travaillé le sujet et
était en mesure de proposer un ensemble de circuits de longueurs
différentes, accessibles à la grande majorité et faciles à baliser.

8 juin 2013, le Site Environnemental
de traitement des eaux usées de la
route de Manom à Thionville a ouvert
ses portes au grand public, le temps
d’une journée.
Ce fut pour beaucoup, l’occasion de
mesurer l’importance et l’utilité de cette
installation gérée par la Communauté

d’Agglomération et exploitée par la
société Véolia Eaux.
Les groupes de visiteurs qui se sont
succédé ont pu apprécier cet outil
moderne et performant qui traite les
eaux usées de la majeure partie du
territoire Portes de France-Thionville, soit
environ 80000 habitants !

Portes Ouvertes 
à la Station d’épuration
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Chères Manomoises,
Chers Manomois,

A l’aube de cette nouvelle
année, acceptez mes vœux
les plus chaleureux pour
2014.

En regardant le film des mois passés, chacun
peut apprécier la vitalité de votre commune. La
zone de l’Emaillerie va retrouver ses emplois
grâce à des investissements lourds pour recons-
truire des espaces industriels, commerciaux et de
l’habitation. Située en entrée d’agglomération,
cette zone a vu l’implantation de la société
THOME et accueillera demain les services de
Pôle Emploi et des cellules commerciales de
proximité.

Proximité toujours avec des travaux réalisés à la
crèche « Les Primevères », preuve que l’Agglo-
mération Portes de France-Thionville assume un
rôle essentiel dans le domaine de la petite
enfance.

Ces deux évènements récents démontrent que la
mobilisation des acteurs socio-économiques
récompense le long travail des élus et permet
aux territoires d’avancer.

Mais la vie de nos communes ne serait pas la
même sans l’énergie déployée par nos clubs et
nos associations. Je tiens à remercier les béné-
voles pour leur dévouement. Cette implication
des forces vives contribue au dynamisme de
Manom dans le canton de Yutz.

Ce canton qui selon le redécoupage présenté il y
a quelques semaines, devrait être fusionné à
celui de Cattenom. Manom se trouve à l’articula-
tion entre les deux cantons actuels. Quel que soit
le territoire, mon action et ma détermination
seront toujours motivées par le seul intérêt de
notre territoire, de nos concitoyens et la réussite
de nos projets.

Le Nord-mosellan doit tirer profit de toutes
opportunités qui ne manqueront pas d’être
générées par l’installation de TerraLorraine sur la
mégazone d’Illange.

Pour conclure, Sylvie Pérot et moi-même,
accompagnés des conseillers généraux juniors
Ambre Cavallaro et Emilien Chovet, tenons à
vous remercier pour la confiance que vous nous
accordez et vous souhaitons santé, bonheur et
réussite dans tous vos projets.

PATRICK WEITEN
Président du Conseil Général de la Moselle

Inauguration des Sentiers 
pédestres de l’Agglo

Les balades contées fort appréciées du dimanche 29 septembre
dernier ont conduit les promeneurs sur la route de l’imaginaire
et sur les sentiers manomois inaugurés pour l’occasion : celui
de La Grange (7,3 km) au départ de la Place de la Libération et
celui des Etangs (9,8 km) à partir du parking du bord de Moselle.
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Mention TB avec 
Félicitations du Jury pour
Pauline Rigaud Faubel
Pauline a brillamment décroché la mention “Très Bien” au baccalauréat série
ES avec les félicitations du jury. Scolarisée en classes primaires à Manom puis au
lycée St Pierre Chanel de Thionville, elle poursuit ses études en classe préparatoire
HEC au Lycée Kléber de Strasbourg en vue d’intégrer une prestigieuse école de
Commerce.
Félicitations à Pauline qui fait honneur à ses enseignants successifs, à sa famille et
à toute notre jeunesse. 

Une distinction pour les

« Fantômes de La Grange »
Claude VIVIER, Présidente du groupe Ecoles d’Arts et de Culture, et Jean de
Lambertye, Président de la Demeure Historique (association des monuments
historiques privés) se sont retrouvés le 4 juillet à Manom aux côtés des
propriétaires du château de La Grange.
L’objet de cette sympathique réunion était la remise du prix EAC-Meilleure anima -
tion culturelle 2012. Cette distinction récompense la manifestation des « Fantômes
de La Grange » que Marie François et Rose Anne de Selancy organisent avec
bonheur tous les ans à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Emilien
Chovet
C’est à Douai qu’Emilien CHOVET,
suppléant du conseiller général
junior de notre canton, a décro -
ché la première place aux inter-
zones à l’épée.
Cette performance qui récompense
des années de travail et de passion,
permet également à ce jeune
mano mois de 15 ans d’être 7e

Français sur 900 escrimeurs classés.
Au championnat de France minime,
sa 20e place lui a permis d’être
sélectionné et de participer cet été
au stage fédéral à Vichy.

Yann Blondelle
Le Triathlon est une compétition
combinée de trois épreuves de plus
ou moins longues distances. Les plus
difficiles sont les Triathlons Ironman
avec obligatoirement : 3,8 km de na-
tation - 188 km de vélo - Un mara-
thon de 42,195 km.
Le triathlon d’Embrun, l’Embrunman,
est considéré comme l’un des Ironman
les plus durs au monde avec le Col de
l’Izoard, bien connu des grimpeurs du
Tour de France, à grimper en vélo et un
dénivelé positif de 500 m durant le ma-
rathon. Pour préparer l’Embrunman, le
Manomois Yann BLONDELLE, du club du
TRITYC, a participé au Championnat du
monde de Triathlon Long Distance à
Belfort (transformé en Duathlon) et au
Triathlon de l'Alpes d'Huez (et sa mon-
tée avec ses mythiques 21 virages…).

Parti à 6 h
du matin
en nata-
tion, Yann
a terminé
l‘Embrun-
man 570e

au bout
de 14h 17min d’efforts. Sur les 1500
sportifs aguerris inscrits au départ, seuls
1179 ont terminé ce triathlon. Cela si-
gnifie pour Yann 1h15 de Natation,
7h45 de Vélo et 4h55 de Course à Pied
avec entre chaque épreuve les transi-
tions (changement de matériel). Une
seule de chacune de ces 3 perfor-
mances est un exploit. Les effectuer
l’une après l’autre, sans période de
repos, est une très grande perfor-
mance…
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CHASSE AUX ŒUFS
21 AVRIL DE 10 H À 12 H ET DE 14 H À 17 H
Quelques milliers d'œufs seront cachés dans
le Jardin des Prairiales, autour du château.
Les enfants cherchent les œufs et, quand ils
ont fini leur chasse, des friandises en chocolat
les attendent. Certains œufs de couleur
donnent le droit à des lots spéciaux.
Tarifs : 7 € pour les plus de 12 ans. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.

VISITE AUX CHANDELLES
SAMEDI 26 AVRIL, À PARTIR DE 20 H
Le château est éclairé uniquement par des
bougies et des chandelles comme il l'était à
l'époque de sa construction. Les visiteurs se
promènent librement dans les pièces ainsi
illuminées. Dans le jardin, des duels
d’escrimeurs vous attendent. En soirée,
spectacle enflammé. 
Tarifs : 8 € / 6 € de 6 à 12 ans. 
Gratuit pour les moins de 6 ans. 

PIQUE-NIQUE SUR L’HERBE

JEUDI 29 MAI, À PARTIR DE 11 H
A vos paniers pique-nique ! Dès 11h30, un
atelier de plantation sera ouvert aux enfants.
L'après-midi (à 14h30 et 16h30), les adultes
pourront suivre une visite guidée du jardinier.
Le jardin sera animé par des grands jeux en
bois, ainsi que par un jeu de piste pour les
enfants. Le goûter sera offert. 
Tarifs : 7 € Gratuit pour les moins de 12 ans.
Supplément de 1,50 € pour la visite du
château. 

RENDEZ-VOUS AU JARDIN
VENDREDI 30 & SAMEDI 31 MAI, DIMANCHE 1er JUIN
DE 14 H À 18 H
Visites guidées du jardin. 
Tarifs : gratuit vendredi et samedi. 
Dimanche : 4 € pour les adultes, 3 € de 6 à
12 ans. 

VENTE DE PLANTES VIVACES DU
JARDIN DES PRAIRIALES
SAMEDI 25 OCTOBRE DE 10 H À 12 H ET DE 14 H À
18 H ET DIMANCHE 26 OCTOBRE DE 14 H À 18 H 
Présence du jardinier en chef le samedi, qui
vous donnera des conseils sur les plantes et
comment en prendre soin.
Visite du château de la Grange : 14h30,
15h30, 16h30 et 17h30 (tarif : 8,50 €). 
Entrée gratuite dans le jardin. 

CONTES AU COIN DU FEU 
UN VENDREDI & SAMEDI EN NOVEMBRE À 20 H 
Dans une ambiance "soirée au coin du feu",
deux conteurs revisitent avec humour un
bouquet de contes lorrains. Avec la compagnie
Duc et Cie. Tarifs : 10 €, 5 € de 6 à 12 ans. 
Gratuit pour les moins de 6 ans.
ISUR RÉSERVATIONI

NOËL AU CHÂTEAU
VENDREDI 19 
& SAMEDI 20 DÉCEMBRE  
Chants et contes rythmeront cette soirée de
Noël. Avant de se séparer, une dégustation
de biscuits traditionnels lorrains et de vin
chaud ravira les gourmands.
Tarifs : 10 € / 5 € de 6 à 12 ans. 
Gratuit pour les moins de 6 ans.
ISUR RÉSERVATIONI

LA NUIT DES SENTEURS 
VENDREDI 4 JUILLET 2014 DE 19H30 À 22 H 
Visite du jardin en début de soirée, une
occasion unique de profiter des senteurs des
lys et des tilleuls du domaine. 
Tarifs : 4 € pour les adultes. 3 € de 6 à
12 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans. 

VISITE THÉMATIQUE
DIMANCHE 13 JUILLET À 15 H 
Visite animée par Florence Moritz, chroni -
queuse culture à Radio Jerico et guide confé -
rencière.
Durée : 1h30 Tarif adulte : 8,50 €

VISITE THÉMATIQUE
DIMANCHE 17 AOÛT À 15 H 
Visite animée par Florence Moritz, chroni -
queuse culture à Radio Jerico et guide confé -
rencière.
Durée : 1h30 Tarif adulte : 8,50 €

LES FANTÔMES DE LA GRANGE
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014, À L’OCCASION
DES JOURNÈES EUROPÈENNES DU PATRIMOINE, DE 
10H30 À 12 H & DE 14 H À 18H 
Comme chaque année, les aïeux des
propriétaires actuels investiront le château
de La Grange en costume XVIIIe, pour jouer
des petites saynètes. Dans le jardin, des
mousquetaires vous divertiront. 
Tarif exceptionnel : 7 €
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
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V I E  A U  C H Â T E A U
D E  L A  G R A N G E

CONDITIONS DE VISITE
CHÂTEAU
Week-ends et jours fériés du 19 avril
au 30 juin et du 1er septembre au 26
octobre 2014. Ouvert tous les après-
midi en juillet et août. Visites guidées
du château à 14h30, 15h30, 16h30 et
17h30.

JARDIN
Week-ends et jours fériés du 19 avril
au 31 mai et du 1er septembre au 26
octobre 2014. Ouvert tous les après-
midi de juin à août, de 14h à 18h. 

RENSEIGNEMENTS &
RÉSERVATIONS
Château de La Grange 
57100 Manom 
Tél. 03 82 53 85 03
info@chateaudelagrange.com
www.chateaudelagrange.com
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C O N S E I L  D E S  S A G E S

Réflexions sur des sujets très actuels

Sans programme de travail précis et
sans pouvoir de décisions, chacun
avait alors le droit de se demander ce
que pourrait bien faire ce « Conseil
des Sages », et surtout, en fin de
compte, de quoi allait-il accoucher?..
Pourtant, notre chance à nous, au cours
de la trentaine de réunions bimestrielles
et lors des rassemblements des groupes
de travail et des visites diverses, c’est

d’avoir toujours pu profiter dans nos
recherches et dans nos réflexions, d’une
liberté quasi-totale.
Résultats : un registre de 71 pages de
comptes rendus de réunions que chacun
peut lire en mairie, contenant des
propositions touchant des sujets très
actuels comme les personnes âgées, la
circulation, les sentiers de promenades
etc… sans oublier le plaisir que nous

avons eu à travailler ensemble, à mieux
se connaître voire s’apprécier malgré,
comme chez tout le monde, quelques
moments un peu difficiles heureusement
vite oubliés !
Un souhait largement exprimé par notre
groupe : voir naître en 2014 le Conseil
des Sages n° 2 auquel nous pourrons, si
la nouvelle municipalité le désire,
apporter un peu de notre expérience. 

Le 28 novembre 2013, la dernière rencontre annuelle avec le Maire et son équipe municipale sonnera
la fin de notre « quinquennat » en rappelant que, n’étant pas des élus communaux, notre groupe de
quinze sages manomois a été constitué en 2008 par la municipalité actuelle.

Initiée par les membres du Conseil des Sages, en colla -
boration avec les membres du C.C.A.S., la municipalité
a réalisé une enquête auprès des personnes âgées d’au
moins 65 ans.
Résultat : 53% de participation. Soit 288 réponses provenant
proportionnellement de tous les secteurs géographiques de

la Commune et des différentes tranches d’âge.
Grâce à cette bonne représentativité, l’ensemble des données
constitue une excellente base de travail et ouvre des pistes
de réflexion pour améliorer la vie de tous nos séniors. Merci
à vous pour l’intérêt que vous avez porté à cette enquête.

ENQUETE SENIORS

Merci à tous les participants !



25www.mairie-manom.fr  |  DÉCEMBRE 2013 | Vivre à Manom

Cette année, nous avons eu le plaisir
d’accueillir plusieurs amis à notre
Foyer. Ce qui a comblé le départ de six
de nos anciens partis en maison de
retraite.
Et nous nous réjouissons de voir que tous
les nouveaux arrivés se plaisent bien
parmi nous et sont heureux de se
retrouver le jeudi. Pour la saison à venir,
nous avons déjà programmé quelques
agréables sorties à Amnéville, à Kirviller

ainsi qu’une journée en Alsace à la
découverte des asperges sans compter
les nombreuses activités au foyer.
Bienvenue à tous ceux qui désirent se
joindre à nous.

Le Foyer vous accueille les jeudis
après-midi à partir de 14 heures
de Septem bre à Avril au Foyer
Socioculturel. 

Toutes les générations sont présentes à cette cérémonie commémorative du 8 mai.
La transmission du devoir de mémoire semble assurée à Manom.

V I E  A S S O C I A T I V E

Associations
Diverses
A.A.P.E. (ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ELÈVES)
Claire Simon
46bis rue de Lagrange
0382861840

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
Sylvain Lisch - Mairie de Manom
0382536364

A.P.E.I.
Pierre Alix - 5 rue Pellerin
0382542299

CLUB DU 3e AGE
Bernadette Breistroff
87 rue des Tilleuls
0382538721

CONSEIL DE FABRIQUE
Marie-François de Selancy
Château de La Grange
0382538503

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
Michèle Jost - 4 rue Ribot - Terville

GROUPEMENT DES CONSEILLERS
ET EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Mairie - 68 Grand-rue
0382536364

L.A.M. (LOISIRS ACCUEIL MANOMOIS)
Liliane Furlan - 5 rue Maginot
0382544894

SOCIÉTÉ AVICOLE
Pascal Noël
1 chemin des Blés
57330 Hettange Grande
0382911604

SOUVENIR FRANÇAIS
Jacques Etienne - 6 rue du Kem
0382537033

SYMPHONIE 57 CANCER AU FÉMININ
0674366440

Club 3e âge

Le comité du
Souvenir Français
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Animations sportives 
Une nouveauté au programme !

Amicale du Personnel

Cette année, le mauvais temps du mois de juin avec son
traditionnel « barbecue » au bord de l’étang s’est transformé
en sortie « restaurant » où tout le monde a apprécié de mettre
les pieds sous la table. L’amicale a ainsi réalisé qu’il restait

encore de bonnes enseignes à trouver et recommander dans
notre région et plus particulièrement sur la rive droite de la
Moselle… Certains de nos récents retraités venus se joindre à
nous, ont contribué à la bonne ambiance de cette soirée. 

Tous assis au Cosy !!!

Décidément, Rémi HOSY ne tarit pas
d’idées dans le domaine des activités
sportives qu’il propose. Jeux collectifs,
Tir à l’arc, Voile, Equitation, Piscine,
Escrime, Spéléologie et maintenant
le Laser Game !

Et à en juger le nombre d’enfants qui
chaque jour s’inscrit aux activités, le
programme plaît !
Cette animation s’adresse aux enfants
de 6 ans à12 ans pendant les vacances
scolaires à l’exception des vacances de
Noël. 
Rémi Hosy intervient dans le cadre de
ses fonctions d’animateur sportif,
financées par la commune selon un
partenariat établi avec le Tennis de Table. 
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Vingt et un jeunes ont participé à plu -
sieurs « grands projets » .

• Ce fut d’abord la découverte d’Amster -
dam, capitale hollandaise pour onze
d’entre eux. Les souvenirs de ce voyage
ont été récemment présentés par les
jeunes à leurs amis et parents sous forme
d’une vidéo commentée. La préparation
de cette présentation a été partie
intégrante des objectifs du projet. Mais
l’histoire n’est pas finie !

• En été, l’atelier « vélo » a mobilisé une
petite équipe très motivée autour de
José, bricoleur de génie. Ensemble, les
jeunes ont réalisé une « Rosalie » et un
tandem assez atypique, que chacun a pu
voir circuler dans les artères du village
au cours de la Fête Patronale. Ces engins
ont d’ailleurs défilé pour St Nicolas.

• Fin août, la sortie de 3 jours à Walscheid
pour 6 adhérents a été l’occasion, pour
eux, de se confronter à la vie commune
et aux tâches qui en découlent, et la
journée passée au parc de loisirs
« Aquamundo » fut leur récompense.

• L’histoire se poursuit par la visite d’une
autre capitale, Paris. Ils étaient 7
participants et pour certains, Paris fut
une première !
La découverte des grands monuments
et du musée des Arts Premiers au quai
Branly ainsi qu'un passage à Eurodisney
furent trois journées de réel plaisir.

•Par ailleurs, les jeunes ont réalisé un
vide greniers et ont tenu leur traditionnel
salon de thé pour la fête patronale. Ces
actions ont constitué une partie
d’autofinancement qui avec l’aide des
subventions octroyées par la municipalité
ont allégé la participation financière des
familles pour ces sorties.

• L’Espace jeunes s’est à nouveau joint
au collectif de préparation du défilé de la
Saint Nicolas…

ESPACE JEUNES 

Leurs grands projets en 2013 : la découverte
des capitales !

L’Espace Jeunes accueille les jeunes
manomois, filles et garçons âgés
de 12 à 17 ans. 
Encadrés par Sandrine Dubouchet,
directrice, ils élaborent ensemble des
projets pédagogiques construits sur
des activités ludiques, visant à
développer des capacités d’intégra -
tion à la vie locale et des connais -
sances dans le vaste domaine de la
culture…

Local ‘’ Espace Jeunes’’  
Place de la Libération
Horaires d’accueil :
Mercredi 14h00 – Vendredi 20h00 –
Samedi 14h00 et 20h00 .

Pour toute inscription, prendre contact
avec Sandrine DUBOUCHET.
Programme des activités mensuelles :
voir affichage à la porte du local.
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Loisirs Accueil Manomois
Notre association assure l’Accueil
Périscolaire des enfants âgés de 3 à
12 ans et organise les Mercredis
Récréatifs.
Retour sur le programme des activités
proposées au cours de l’année scolaire
2012/2013. Une sortie au cinéma pour
voir “les mondes de Ralph”, une
participation à la semaine du goût avec
petits déjeuners français, anglais,
allemands et sénégalais, une sortie à la
citadelle de Bitche, une participation à

l’action "lutte contre

les discriminations", des mercredis récrés
sur le thème “voyage autour du monde”,
un spectacle époustouflant (danse-
chant-théâtre) devant des parents ravis,
la fête des enfants à Cattenom (avec la
Ligue de l’enseignement), des ateliers
cuisine, sports, informatique, théâtre,
danse, chants…
Les adultes n’étaient pas en reste avec le
menu concocté par l’équipe
des bénévoles de l’associa -
tion : vide grenier, marché et
défilé de St Nicolas.

La saison 2013- 2014
verra un thème précis
donner le ton à toutes

les animations
organisées par l’équipe
d’animation :  le monde

de l’imaginaire …

L’AAPE (Association Autonome des
Parents d’Elèves) de Manom est une
association indépendante de parents
d’élèves des classes de maternelle et
d'élémentaire. Elle est un lien entre
l’école et les familles, et agit tout au
long de l’année, afin de soutenir les
projets pédagogiques établis par
l’équipe enseignante.
L’AAPE compte cette année 85 adhérents
qui lui donnent toute sa légitimité.
C’est une association autonome qui n’est
affiliée à aucune fédération nationale, dont
les objectifs sont:
• Représenter les intérêts de nos enfants
scolarisés à la maternelle ou à l’élémentaire
à travers les conseils d’école (via les
délégués élus)
• Etre un relais entre les parents et l’école
•Proposer et organiser, ou participer à des
manifestations. Ainsi lors de l’année 2012-

2013 ont eu lieu :
- La participation au marché de la Saint
Nicolas organisé par le LAM avec vente de
spritz, des décorations confectionnées par
les enfants ou les parents.
- Le tirage des rois et reines avec
dégustation de galettes offertes dans
chaque classe.
- Le carnaval avec pour la première fois
cette année, un défilé dans les rues de
Manom suivi par les traditionnelles crêpes
et boissons offertes au gymnase
- La kermesse et ses stands: boissons,
saucisses/frites, gâteaux faits par les
parents, tombola « géante » et jeux de
pistes.
- La participation à la fête Patronale au
travers d’un stand proposant une pêche

aux canards et ses lots, la réalisation de
maquillage sur le visage des enfants et
des tatouages.
•Aider les équipes enseignantes, si besoin,
dans la réalisation de leurs projets.
L’ensemble des manifestations a permis
de remettre en ce début d’année un chèque
de 4000 euros à la coopérative de l’école.

L’A.A.P.E
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L.A.M.
150 adhérents
15 Bénévoles

9 salariés 
10 ans d’expérience

Renseignements
03 82 54 72 98



Culture
MERCREDI-LOISIRS
Jean-Denis Devins - 56 rue des Tilleuls
0382518251

ARLEQUIN « THÉÂTRE »
Marcel Debout - 6 rue Charles Hermite
0382821921

ARPÈGE (ÉCOLE DE MUSIQUE)
Sonia De Tomaso - 8H rue Pépin le Bref
57100 THIONVILLE - 0781777832

CHORALE « LA PASTOURELLE »
Louise Thackeray - 5 rue Jacques Callot
0382828031

CLUB DE PEINTURE « ARC-EN-CIEL »
Gérard Lebret - 10 rue des Tilleuls
0382530357

DANSE DE SALON
Malika Simon - 2 rue Charles Hermite
0382518113

ESPACES JEUNES
Guy Desindes - 4 rue Louis Madelin
0382534843

EXPRESSION CORPORELLE
Françoise Kuntz - 40 rue de la Moselle
0382537862

MODÉLISME
Roland Saillet - 32 avenue St-Brice - Marly
0686727986

PATCHWORK
Lorence Frantz - 5 rue des Tilleuls
0382542307 - gabriel.frantz@sfr.fr

PHOTO
Daniel Freyermuth - 74 Grand-Rue
0382544712
daniel.freyermuth@wanadoo.fr

YOGA
Pascal Tiravy
29 rue de l’Agriculture - Thionville
0609315145

V I E  A S S O C I A T I V E
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Atelier de patchwork
La section Patchwork a repris ses activités début septembre, tous les lundis de
20 heures à 22 heures à la Maison pour Tous.
Les adhérentes ont participé cette saison à la « journée de l’amitié » organisée par
le Club de Bertrange.
Ce fut l’occasion de retrouver les différents Clubs du secteur (Bertrange, Florange,
Sierck, Terville, Volkrange) qui se réunissent chaque année dans une ambiance
conviviale entre passionnées de cet art du fil.
Notre Club propose une initiation ou un perfectionnement aux différentes techniques
du patchwork et chaque membre peut adhérer aux projets proposés sur différents
thèmes ou entreprendre un travail personnel.
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Durant l’année 2012-2013, la section danse de salon de
Mercredi-Loisirs a accueilli 95 adhérents. Tous les membres
ont pu s’initier ou renforcer leurs connaissances des diffé-
rentes danses de salon (valse, tango, paso, cha-cha…)

Répartis en 2 cours (1 cours débutants et 1 cours confirmés),
les danseurs appliquent leurs pas dans la bonne humeur et
en toute convivialité.

L’organisation de la traditionnelle bourse aux bibelots a agré-
menté la saison en moments de partages avec tous les bé-
névoles. Les bénéfices de la bourse (678 €) ont été versés
à l’association thionvilloise “Les P’tits Loups”
Pour la deuxième année consécutive, l’initiation au Tango ar-
gentin est ouverte les lundis de 20h30 à 22h00, venez vous
inscrire.

Danse 
de salon

A une époque où tout n’est que
vitesse, sollicitations, compétitivi té,
il existe une pratique permet tant de
plonger dans une bulle de calme…

Une pratique complète qui associe des
postures à une conscience du souffle qui
permet d’entrer dans une profonde
relaxation, une approche globale qui
prend en considération le corps, le
mental ; les émotions et leurs interactions
Véritable rencontre avec soi-même, le
YOGA permet de se recentrer et d’aborder
le quotidien avec davantage de sérénité
et un nouveau regard.
L’association Eveil Yoga Manom propose
des rendez-vous hebdomadaires à la
Maison pour Tous au travers de séances
pour adultes les mardis à 15h00, 19h00
et 20h15 dans une ambiance conviviale
et détendue.
Et parce que le yoga est une clé de
développement personnel harmonieux
pour une vie épanouie, il est également
proposé aux enfants, dès l’âge de 6 ans
les mercredis de 14h15 à 15h15.
La vie de l’association est devenue
l’occasion de rencontres et de partages,
c’est ainsi que régulièrement sont
proposés des rendez-vous de yoga

ludiques entre parents et enfants, de
« paisibles matinées de yoga » proposant
une pratique plus approfondie.
Envie d’essayer ? La première séance est
toujours l’occasion d’une découverte afin
de permettre à chacun de décider
librement si la pratique du yoga peut
répondre à ses attentes. Un petit

conseil… soyez curieux et rejoignez-nous
sans a priori…
En attendant, prenez le temps de
consulter le blog de l’association :
http://eveil-yoga.blog4ever.com et
n’hésitez pas à contacterChristine Tiravy
pou r  tous  rense ignement s  au
0609315145.

Association Eveil Yoga Manom

V I E  A S S O C I A T I V E



L'objectif de cette année de travail réside
dans le projet d’exposition photographique
présentée à l’occasion de la fête patronale
du village. Il nous faudra travailler sur les
thèmes suivants :
La nuit – Les façades – L'insolite.

Au cours de l'année passée, notre défi a été de
réaliser un calendrier mettant en scène XXVII
femmes issues d'asso cia -
tions et de commer ces
manomois re pré   sen  tant
des scènes mythi ques du
cinéma. Le calendrier est
toujours en vente au bu-
reau de tabac local pour
la modique somme de
10 €. Ces bénéfices nous
permet tront de rempla-
cer notre matériel
d'éclai rage devenu vé-
tuste.
La 17e exposition photo-
graphique de notre club
a été appréciée par un
nombreux public (300 vi-

siteurs). Les thèmes choisis pour l'occasion
étaient :
Sur la route - Les mains - La musique. (voir les
clichés gagnants ci-dessous)
Les personnes de tous âges intéressées par la
photo peuvent venir le mercredi à partir de
20 heures au 1er étage de la Maison pour
Tous, 45 Grand Rue à Manom.
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Tout en préservant la même
convivialité et un enthousiasme
identique, les années se suivent mais
ne se ressemblent pas.
Les activités ont été nombreuses, variées
et enrichissantes, mais c’est avec
beaucoup de plaisir et une émotion toute
particulière que nous avons chanté sous
le magnifique tilleul, porteur d’une très
belle acoustique au cœur du Jardin des
Ombrières.

Autres moments d’émotions : notre
concert de Noël dans le chœur de notre
église ainsi que celui au pied du grand
arbre de Noël au sein du château.

Nouveauté : depuis quelques mois La
Pastourelle a le plaisir d’être
accompagnée par Carole Jaeck, pianiste
et professeur de piano.

La Pastourelle 

Club photo

Activités 2013

Participation à l’animation de la
commune
• Cérémonies patriotiques du 8 mai et

du 11 novembre
• Inauguration du Jardin des Ombrières

le 24 mai
• Fête patronale le 1er septembre
• Saint Nicolas le 8 décembre
Convivialité
• Galette des rois – Journée verte – Fête

de la Ste Cécile
Concerts
• Janvier : Maisons de retraite de

Cattenom et Terville
• Avril : Florange, la Passerelle : Festival

de chorales
• Manom: foyer socioculturel : Concert

de printemps
• Mai : Thionville, Eglise St Pierre :

Thionville chante pour le Mali
• Décembre : Manom, Eglise Notre-

Dame: Concert de Noêl
• Château de La Grange : Noël au

Château

Ci-dessus, le calendrier « Cinémanomoises »

Ci contre, les trois clichés gagnants de l’édition 2013
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AÉROMODÉLISME

Man’air Schow 9e édition
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Arpège ouvre
sa classe de
chant
Depuis sa création, notre associa -
tion propose des cours de musique
pour tous les âges et pour tous les
niveaux. Flûte, guitare, piano,
saxophone, batterie, synthétiseur,
le choix est grand.
Des séances d’éveil musical sont
proposées aux tout-petits.
Et, nouveauté pour cette année,
Arpège ouvre une classe de chant.
D’année en année, l’association voit
les rangs de ses adhérents s’agrandir
grâce à sa réputation. En effet
ARPEGE est une association dynami -
que, jeune d’esprit qui a su garder la
convivialité et la bonne humeur qui
l’ont toujours caractérisée.
Renseignements :
Sonia au 0781777832

Pas moins de 16 pilotes s’étaient donné rendez-vous le 9 mai pour une
rencontre amicale.
Les nouvelles tables mises en place en 2012 ont été fort appréciées en raison de la
sécurité qu’elles assurent.
Il y avait quelque chose de magique avec une météo idyllique, une organisation
bien orchestrée, un plateau extraordinaire et un show aérien absolument démentiel
pour cette 9e édition. Que l’on soit profane ou initié, nous avons pu apprécier le
niveau de pilotage de nos invités et notamment celui du Président de l’I.M.A.A.
France, Denis ANSCHLING, qui, avec son Raptor, nous a fait l’honneur d’être parmi
nous.
Le spectacle a atteint des sommets lorsque la patrouille de Biplans a mis en route
ses fumigènes. Soulignons aussi la prouesse de Fabrice avec son Outliner qui a
atteint la vitesse de 316 km/h, une démonstration à vous couper le souffle !!!
Au registre des jeux aériens, le crevé de ballons a été remporté par une demoiselle
de 19 ans, seule représentante de la gente féminine !
Toutes les autres démonstrations peuvent être qualifiées de grand art.

Expression Corporelle
RENSEIGNEMENTS

Mme Françoise KUNTZ - Tél. : 0382537862



Sport
JEUNESSE SPORTIVE MANOMOISE

FOOTBALL
Eric Bohn - Salle polyvalente Arnaud
de Bertier - 10 route de Garche
ericar@free.fr
jsmanom.foot@free.fr
0677823563 ou 0781694542

GYMNASTIQUE ADULTES
Odette Vogel - 3 rue Gabriel Pierné
0382536610

TENNIS DE TABLE / BADMINTON
Jean-Luc Hosy
21 rue de Lagrange
0382537852
Rémi Hosy (éducateur)
0382536813
Site : http://f.hosy.free.fr
Facebook: 
JS Manom Tennis de table

SOCIÉTÉ DE PÊCHE « LA CARPE »
Jean-Claude Birck
23 Grand’Rue - 0382535150

JUDO MANOMOIS
Maïa Bello
6 boucle du Renard - Cattenom
0610176025

TENNIS CLUB
Claire Christnacker
7 rue des Tilleuls
0680159556

ATOUT GYM
Sylvie Perot-Delaville
25 rue Maurice Barrès
0382536602 
atoutgym@hotmail.fr

VÉLO CLUB « FIDÉLIO »
Jean-Luc Gonzalez
43,45 Grand-rue
0664081747
Philippe Pierson
0613300595
www.fideliomanom.fr

AÏKIDO CLUB
Joël Gilles
24 rue de la Marne - Metz
0614423186
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Au bord de l’eau
La pêche à la ligne est le sport national
chez nos voisins luxembourgeois.

On pourrait dire aussi qu’en général pour
une majorité de pratiquants, c’est un bon
moyen d’évasion face aux problèmes
quotidiens, et qu’à l’heure des loisirs
virtuels, force est de constater que des
jeunes restent passionnés de pêche.
Indépendamment du plaisir de sentir le
poisson tirer sur la ligne, parfois si
vigoureusement que cela termine par
de la casse, la pêche c’est aussi la chance
de profiter pleinement de tous les aspects
de la nature environnante. Que ce soit
avec le lever du jour quand les moindres
bruits semblent amplifiés au bord de
l’eau, avec parfois la brume qui ajoute

une part de mystère ; que ce soit à l’heure
du barbecue à l’ombre d’un gros saule
quand le soleil tape fort et que le poisson
est un tant soit peu boudeur, ou bien
l’hiver autour d’un bon feu quand les
arbres sont couverts de givre et que les
oiseaux migrateurs sont partis vers le
sud et ont laissé la place aux cormorans,
une de ces bêtes noires des pêcheurs.
Toutes ces situations les membres de
« LA CARPE » peuvent les rencontrer et y
goûter à loisir ; ils sont environ 400 depuis
quelques années à en profiter, jeunes et
moins jeunes.
Il n’y a que le premier pas qui coûte…

Association de pêche « LA CARPE » 
Renseignements - Tél : 03 82 53 51 50

V I E  A S S O C I A T I V E



Des compétitions, mais aussi un réel
plaisir à parcourir la région à vélo.
De toutes les manières, c’est le vélo
qu’ils préfèrent…

La Manomoise
Cette année encore, la randonnée “La
Manomoise”a rencontré un beau succès
avec 590 participants en provenance du
département mais aussi de Belgique, du
Luxembourg et d’Allemagne. A cette
occasion, nous avons eu le plaisir
d’accueillir les représentants des équipes
Europa de Dudelange, Lebork et
Lauenburg.

La randonnée VTT
Manom Bike Night, la randonnée VTT
nocturne a eu lieu le premier vendredi
du mois d’octobre. Pour sa deuxième
édition, malgré une météo défavorable,
150 courageux vététistes ont découvert
nos deux circuits de 18 et 28 km.

L’école cyclo
Sept cadres formés FFCT (bientôt dix)
proposent à chaque séance de l’école
cyclo, des activités variées comme
l’orientation, la maniabilité, le pilotage,
la gestion de l’effort, la mécanique, mais
également la découverte de la faune et
de la flore locale.

Des efforts qui sont récompensés par
une participation importante à chacune
de nos séances, une fidélisation de nos
adhérents ainsi qu’une augmentation de
nos effectifs, qui à l’heure actuelle
dépassent la trentaine de jeunes cyclistes
inscrits.

Le Grand Prix de Manom
Lors de la 14e Edition du Grand Prix de
Manom, Olivier Charpy, coureur du
Fidélio, s’est distingué en remportant
une belle victoire au sprint. Une belle

satisfaction partagée.

Le Fidélio organisera en 2014, le critérium
départemental des jeunes cyclotouristes.
Nous accueillerons à cette occasion 120
jeunes. Le club de Manom sera bien
représenté.
Fier de ses 135 adhérents, le Fidélio
prend beaucoup de plaisir à parcourir
la région à vélo.

Renseignements complémentaires sur
le site du club : www.fideliomanom.fr

V I E  A S S O C I A T I V E
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Le Vélo Club Fidélio Manom
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J.S. Manom Tennis 
de Table & Badminton

Baby Sport
Du sport pour les petits !
Courir, sauter, lancer, jouer avec des ballons, des raquettes, faire des jeux à
plusieurs, par équipes…
Ces séances sont spécialement réservées aux enfants nés en 2008 ou 2009,
animées par Rémi HOSY éducateur sportif. Ainsi ils développeront leurs
capacités motrices, leur coordination, leur habilité, mais aussi à jouer avec
les autres et à respecter des règles. Les séances ont lieu au gymnase de
Manom tous les mercredis de 10 heures à 10h45 (sauf pendant les vacances
scolaires)
Pour tous renseignements : au gymnase pendant les séances ou chez Rémi
HOSY au 0382536813

Renseignements :
M. HOSY Jean Luc 03 82 53 78 52 
M. HOSY Rémi 03 82 53 68 13
www.jsmanom-tt.fr  
Facebook : JS Manom Tennis de table

Badminton

Le badminton ou appelé plus com -
mu nément « le volant » est une disci -
pline à la portée de tous, facile à
pratiquer et où l’on prend rapi dement
du plaisir à jouer.
C’est une section loisir qui permet de
jouer librement tout au long de l’année
quatre soirs par semaine.
Actuellement il a déjà plus de 35 mem -
bres, hommes et femmes.
Vous êtes intéressé par ce sport ?
N’hésitez pas à venir vous rensei -
gner  au gymnase de Manom les
mardis, jeudis de 18h à 20h30 ou par
téléphone au 0382536813 (M. HOSY)

Du Ping Loisir cette année à Manom.
Si le club de Tennis de Table de Manom est avant tout connu pour ses
performances de niveau national avec notamment une équipe évoluant
en Nationale 2 et 4 joueurs ayant participé après de brillantes épreuves
qualificatives au championnat de France individuel dans diverses
catégories la saison passée, le ping loisir en était le parent pauvre.
Cette saison 2013-2014 cette erreur est réparée puisque 2 soirées (lundi
et vendredi de 20h à 22h) y sont consacrées exclusivement où femmes
et hommes viennent découvrir les subtilités de ce sport et la difficulté à
maitriser cette petite balle de celluloïd. Et c’est une réussite pour une
première avec près de 20 personnes qui y participent.
Alors pourquoi pas vous.
A bientôt à la salle.



Bienvenue au Tennis Club de Manom !
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Un court couvert, deux courts exté -
rieurs en terre battue synthétique
avec club house, accueillent toute
personne intéressée par la pratique
du tennis.
Avec un effectif stable, l’école de tennis
est encadrée par cinq initiateurs qui
accueillent des enfants à partir de 4 ans
mais également des adultes cherchant à
se perfectionner. Cette année, le club a
changé de Présidente. Carol Thil a passé
le relais à sa fille Claire Christnacker, qui
était Secrétaire du club depuis 6 ans. Elle
devient ainsi la plus jeune Présidente
des associations manomoises.
Renseignements
Claire CHRISTNACKER
Portable : 0680159556
claire.christnacker@live.fr
tennisclubmanom@orange.fr
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Encore une belle saison en per spec -
tive !
En ce début de saison, plus de quarante
enfants âgés de 4 à 13 ans sont inscrits
au Judo Manomois et sont licenciés à la
Fédération Française de Judo.
Ils participent avec assiduité et
implication aux entrainements dispensés
par André Martucci, moniteur de Judo
diplômé d’Etat.
En proposant un développement
physique et moral qui s’appuie sur un
code de bonne conduite, le Judo permet
aux enfants de s’épanouir en harmonie
avec eux-mêmes et surtout avec les
autres. Il véhicule des valeurs fonda -
mentales, fixe des repères et valorise
leurs progrès par le passage de ceintures.
Le club propose aux enfants un
enseignement adapté à leur âge afin de
permettre à chacun de progresser à son
rythme et de façon optimale. Pour cette

raison, les jeunes judokas sont répartis
en 3 groupes de tranche d’âge et de
niveau homogène :

Les 9-13 ans pour lesquels deux
entrainements par semaine sont
proposés (le lundi de 18 heures à
19 heures et le samedi de 11 heures à
12 heures)

Les 6-8 ans pour lesquels deux
entrainements par semaine sont
proposés (le lundi de 17 heures à
18 heures et le samedi de 10 heures à
11 heures)

Les 4-5 ans pour lesquels un
entrainement par semaine est proposé
le mercredi après-midi. Le nombre
important d’enfants de cette tranche
d’âge inscrits cette année et la volonté
constante du club d’offrir un apprentis -

sage de qualité ont conduit au dédou -
blement de cet entrainement. Deux
créneaux horaires ont donc été mis en
place : de 14h30 à 15h30 et de 15h30
à 16h30.

Les jeunes judokas, dont le niveau est en
constante progression, seront fiers de
défendre les couleurs de Manom lors des
tournois amicaux et des compétitions
officielles qui jalonneront cette saison
2013/2014. Souhaitons-leur encore plus
de réussite que lors de la saison
précédente, notamment lors des Cham -
pionnats Départementaux et Régionaux!

Pour toute information ou inscription,
merci de contacter Maia Bello au
0610176025 ou André Martucci au
0683186367.

Le Judo Club Manomois 



Atout Gym

V I E  A S S O C I A T I V E

37www.mairie-manom.fr  |  DÉCEMBRE 2013 | Vivre à Manom

La séance d’une heure animée par
Anne-Marie Lecaille, comporte plu -
sieurs temps où l’on retrouve toujours
du travail de renforcement muscu -
laire-souplesse, mais aussi un travail
spé cifique de la mémoire et de
l’équilibre pour la prévention des
chutes. Ces séances se déroulent dans
la bonne humeur et la convivialité.
Comme chaque année les Séniors ont
apporté leur contribution à diverses
manifestations dans le milieu associatif
de la région et à Manom par la tenue
d’un stand lors de la fête patronale.
ATOUT GYM à Manom, c’est aussi la
gymnastique Parents-Bébés, où, au
travers d’ateliers animés par Nathalie
Renault, une vingtaine d’enfants de 1 à
3 ans accompagnés de leurs parents,
pratiquent des activités physiques qui
favorisent leur épanouissement.
Cette année ATOUT GYM a fêté ses 10
ans ! Un moment festif a conclu
l’assemblée générale qui s’est tenue le
23 mai en présence de représentants de
la commune de Manom et Thionville
ainsi que de certains membres du
Codep57FFEPGV.

L’association regroupe une quaran taine de Séniors qui, répartis en deux groupes, l’un à Manom, l’autre
à Thionville, pratiquent une gymnas tique destinée à maintenir ou à amé liorer leur capital santé

Séances à la Salle du dojo
Adultes séniors Mardi de 15 heures à 16 heures
Séniors Toniques Jeudi de 10h15 à 11h15
Parents Bébés Enfants Lundi de 10h20 à 11h15
Renseignements : Sylvie Perot-Delaville - Tél. 0382536602
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Gymnastique
Les années se suivent …
Cela dit, il est important de se
maintenir en forme. Pour cela parti -
cipez aux séances de gym nastique
ani mées par Hélène qui vous propose
une variété d’exercices plus ou moins
toniques, des assouplis sements, des
étirements, le tout dans une ambiance
musicale. 
C’est tous les mercredis de 20h30 à
21h30 au dojo. 

Association Hippique
de Thionville-Manom

Le club d’équitation se distingue!
Cavalière du club de Manom, Olivia BOUR a brillamment
participé au Championnat de France d’Equitation.
Elle a obtenu la médaille de bronze dans la discipline de CSO
Championnat de France Club 2 Junior 2 Excellence. Conquérir
un titre ou une médaille est un évènement majeur dans la vie
d’un cavalier et de son établissement équestre. Cette
performance concrétise le travail quotidien mené par le club
Virginie VENON dans un but éducatif et sportif.

V I E  A S S O C I A T I V E
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La crèche collective « Les Primevères », s’est vue renommée crèche collective « Les Petits des Pri-
mevères », depuis sa reprise par la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville en
janvier 2013. 

Dans la continuité des travaux entrepris par la mairie pour
embellir la crèche, la C. A a rénové, cet été, l’entrée, avec
la mise en place de casiers ainsi que le changement de la
baie vitrée de la salle de jeux.

Du côté des enfants et de l’équipe, cette année fut une année
riche en échanges : le prêt de livres à la bibliothèque de l’école
primaire, le décloisonnement de fin d’année à l’école
maternelle, sans oublier la visite de la ferme de Manom et
l’organisation d’une kermesse, en juillet dernier, qui a ravi
petits et grands.
Cette rentrée est placée sous le signe de la musique. En effet,
un projet pédagogique autour de ce thème est mis en place,
et une musicienne intervient une fois par mois, afin de nous
faire découvrir divers instruments et comptines.
Quant au public accueilli, il s’agit d’enfants âgés de 10 semaines
à 4 ans (accueil les mercredis et vacances scolaires) au sein de
notre établissement, dans une ambiance d’éveil et de

convivialité.
Ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi, « Les Petits des
Primevères » s’efforce de répondre au mieux aux besoins du
territoire de la CA en matière de garde d’enfants, mais aussi en
matière de formation d’adultes dans le domaine de la petite
enfance.

L’équipe est constituée de :

MALIMPENSA Christine:Coordinatrice des établissements
petite enfance de la Croix Rouge Française Nord Mosellan.

MESCOLINI Audrey : Responsable à contacter au
0382537849.

GWENAELLE : Infirmière

PATRICIA ET BRIGITTE : Auxiliaires de Puériculture

KATHY, CARINE, HELENE ET NACIMA: Employées de crèche

LATIFA : Agent d’entretien.

Les Petits des Primevères



Rentrée scolaire 2013-2014

Groupe scolaire Emile Moselly : 2 écoles
La direction du Groupe Scolaire Emile Moselly est assurée par Gilles ROBERT.
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Le groupe scolaire est doté d’une Bibliothèque Centre
de Documentation. 10475 livres ont été référencés à
la rentrée. Avec Françoise Bartolomucci, de nombreux
parents s’impliquent tout au long de l’année dans le
fonctionnement de la BCD : une aide précieuse pour nos
petits élèves toujours en recherche du livre qui va plaire
et leur donner goût à la lecture…

Rémi HOSY, animateur sportif, intervient tout au long de
l‘année, dans les classes élémentaires pour animer les
activités d’enseignement physique et sportive. A ce titre,
il encadre aussi les activités piscines, les sorties ponctuelles
ou les séjours en classe découverte où ses qualités et ses
compétences sont appréciées tant par les enseignants que
par les élèves.

Ecole Maternelle
16, rue St Louis
Tél : 03 82 53 63 34

Ecole élémentaire 
66, Grand-rue
Tél : 03 82 53 67 71

• 4 Classes maternelles • 6 Classes élémentaires
• 4 Enseignantes • 7 Enseignants
• 4 Aides maternelles • 1 Emploi de Vie 

12 Enseignants
pour 249 élèves
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Classe des Petits - 28 élèves
Classe de Corinne MIRANVILLE 

ATSEM : Athénaïse HUCK

Classe des Moyens-Grands
20 + 6 enfants

Classe de Chantal FAYER
ATSEM : Fabienne LAHSENE

Classes
Maternelles

C’est désormais Pauline
NIGITO qui remplit les
fonctions d’ATSEM dans la
classe de Laurie Manouvrier,
Kathy Baratelli ayant
demandé un congé d’un an

pour convenances
personnelles. 

Classe des Grands
28 enfants 

Classe de Muriel MARTINET 
ATSEM : Martine BURGARD

Classe des Petits-Moyens 
12 + 15 élèves

Classe de Laurie MANOUVRIER 
ATSEM : Pauline NIGITO



CP.2 - 19 élèves
Classe de Angeline HOSY
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Piscine
Les élèves des classes de C.P.
et CE1 participent au cycle

natation de 12 semaines à la
piscine municipale de Thionville

tous les jeudis matin.

Classes
Elémentaires

CP.1 – 18 élèves
Classe de Fabienne Duval

CE1– 29 élèves
Classe d’Anne STAWARZ

et Delphine VIGNEAU

Vacances scolaires
Noël : Du samedi 21 décembre 2013 au lundi 06 jan-
vier 2014

Hiver : Du samedi 1er mars 2014 au lundi 17 mars
2014

Printemps : Du samedi 26 avril 2014 au lundi
12 mai 2014

Été : Du samedi 05 juillet 2014 au lundi 1er septem-
bre 2014
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Au tableau des projets
Un marché de Noël le 15 décembre
Les élèves chantent Noël à l’école et proposent des déco-
rations à la vente.

Concert le 15 février 2014
Concert du groupe les Alérions à Manom avec la participa-
tion de quelques élèves.

Un séjour à Riec sur Belon du 30 mars au 06 avril
2014
Les enseignants des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 pro-
posent à leurs élèves de vivre l’expérience la plus enrichis-
sante dans une vie d’écolier : une classe de découverte.
L’école où les enfants apprennent d’une autre manière la

géographie et l’économie quand ils vivent les paysages et
l’activité des bords de mer, l’histoire qui leur est dévoilée
par les traditions, la culture et le patrimoine de la Bre-
tagne, les sciences et vie de la mer quand ils pratiquent la
pêche à pied, sans oublier la vie en société…

Participation Financière de la commune
Un budget de 1875 € est attribué pour couvrir les anima-
tions et déplacements à caractère culturel.
Une subvention de 1200 € est attribuée pour les besoins
de fonctionnement de la bibliothèque.
Un soutien financier est attribué aux 102 élèves inscrits
au séjour de découverte à Riec sur Belon, selon la conven-
tion établie.
La prise en charge du coût de l’animateur sportif Rémi
HOSY qui intervient au quotidien dans les classes dans le
cadre des activités sportives. 

CE2 – 27 élèves
Classe de Laurence TABILLON

CM1– 28 élèves
Classe de Gilles ROBERT

et Delphine VIGNEAU

CM2 – 19 élèves
Classe de Luc SCHNEIDER

AVS : Mme Françoise BARTOLOMUCCI
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La vie à l’école 

Sortie à Vigy. 
Classe de Laurie Manouvrier.

Visite du Moulin de

Buding le 28 mars

2013. Production de

farine et d'huile de

noix. Classes de Mmes

Fayer et Martinet.

Inauguration du préau
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c’est aussi…
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A l’initiative de Gilles ROBERT, directeur, les élèves de la classe de CM2 ont marqué la

fin de leur cursus scolaire à Manom. Au cours d’une cérémonie très officielle, en pré-

sence du Maire, des représentants du Conseil Municpal et des parents d’élèves, ils ont

planté dans la cour de leur école un acacia-boule, l’arbre de la promo 2013.

Inauguration du Jardin
Carnaval des écoles

Kermesse

Civisme à l'école : ramassage déchets
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Naissances (arrêté au 20 décembre 2013)

Noces d’Or  (1963-2013)

BLAIRVACQ Marie-Thérèse ép. MARTINY
(ancienne Conseillère Municipale)
09/05/2012

MILANI Marc 
14/12/2012

STEICHEN Antoinette Vve WAGNER  
(ancienne Secrétaire de Mairie)
31/01/2013

PETRI Eugène 
09/01/2013

CHAUSSIN Nicole ép. RUBICONDO 
01/02/2013

FIANI Nathalie 
04/02/2013

MANGIN François 
16/02/2013

RETTER Maurice 
28/02/2013

THOME Margot ép.GUILLAUME 
22/03/2013

HECKEL Jean Claude
12/04/2013

PELACCIA Gino 
16/04/2013

COURTOIS Gilberte ép. MULLER 
01/06/2013

TERVER Lucie veuve DANTONEL 
05/06/2013

BORDIN Arlette ép. STECKMANN
05/06/2013

FAC Alain 
07/10/2013

VATRY Raymond Jean 
15/10/2013

FRELING Solange Vve LUDWIG
19/10/2013

HOFFMANN Blanche Vve BELLMANN
30/10/2013

MULLER Paul
11/11/2013

LAPEYRE Suzanne Vve GALIAY
26/11/2013

DELION Jean
11/12/2013

MANENQ Yvan
13/12/2013

Décès (arrêté au 20 décembre 2013)

RICHTER Clémence 
25/01/2013

NIKOLIC Irina
09/02/2013

DANG-VU Grâce 
07/03/2013

MAIGRAT BIER Jeanne 
12/03/2013

VOGEL KREMER Zachary 
14/03/2013

CHAABT Mohamed
17/05/2013

CHOJNACKI Lola 
03/06/2013

REIDEN Bérénice
10/06/2013

DA SILVA SIRTOLI Camille
15/06/2013

GODIER Maelyne 
25/06/2013

MEILENDER Niels 
22/07/2013

BENHALIMA Liam 
22/08/2013

PALLIN SRODA Léonie 
25/08/2013

SCHONS Juliette 
29/08/2013

SIMON Elise 
30/08/2013

HEMMERLE Jeanne 
29/09/2013

FERSTLER Monica 
03/10/2013

KLAMEREK Mathéo 
10/10/2013

GAUTRAUD Romy 
11/10/2013

GORINI Lylou
05/11/2013

CHERIGUI Lila
08/11/2013

OSSWALD Louise
10/11/2013

KOZIURA Roman
11/11/2013

DIDIER ROUPPERT Katlyne
15/11/2013

GILLERY Ana
22/11/2013

TOQUÉ Anna
04/12/2013

PLEZ Jean-Marc et GALIAY Monique
15/04/1963

SCHWENK Albert et MANGEOT Claudine 
20/04/1963

BOIVIN Yves et MARTINY Thérèse
27/04/1963

SARBIEWSKI Edmond et WALZER Marie-Joséphine
29/06/1963

HENTZIEN Lucien et ELIE Monique
23/08/1963

PROBST Christian et WESTER Jacqueline 
30/08/1963

PEIFFER Jean et HALLE Simone
13/09/1963

CASSIN Marcel et DILLMANN Anita
27/09/1963
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06/04/2013
CHMIELEWSKI Hervé et SCHNEIDER Magalie 
08/06/2013
ECCLI Raphaël et HEIB Christelle 
22/06/2013
FAC Pascal et BOIVIN Sophie 
13/07/2013
ARBOSCELLI Joël et ILG Claudine 
17/08/2013
TERRYN Florent et GUILLAUME Carine 
24/08/2013
MARCHESSON Aurélien et SALINGUE Pauline 
24/08/2013
GUION Jean-Luc et MULLER Marilyne 
19/10/2013
WEBER Didier et RUGGIA Sylvanna 

ANTOINE Loïc &THIEBLEMONT Céline
07.09.2013

SEGUIN Sébastien
& NICOLAY Sophie

08.06.2013

ANDREATTA Michel 
& GUILLAUME Nancy

31.08.2013

DELION Didier
& KOLB Chantal

01.06.2013

Mariages
(arrêté au 20 décembre 2013)

BARDIN Pascal
& DURING Brigitte

06.07.2013

YAMADA Du
& DESNOS Alice

20.07.2013
PARADEIS Alexandre 

& DA SILVA Céline
13.07.2013
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Décisions prises par le Conseil Municipal de Manom 
à l’unanimité (sauf indication contraire)
du 06 novembre 2012 au 04 novembre 2013

C.M. DU 6 NOVEMBRE 2012

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Versée à l’association «  Tennis de
Table – Badminton » d’un montant
de 2790,00 euros (soutien aux dé-
placements Tennis de Table 2012 de
l’équipe 1 (Championnat de Natio-
nale 3).

VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL
La parcelle référencée section 3 par-
celle 817 pour une contenance de
4a 14 ca m2 est vendue à
Mme BLANCHET Véronique, au prix
du service des Domaines fixé à
52000 € HT
(par 16 voix POUR, 1 voix CONTRE et
2 ABSTENTIONS)

EXERCICE DU DPU
Le CM engage une procédure de
préemption urbain sur la vente du
terrain situé angle de la rue de la
Moselle et de la rue Saint Louis en
section 1 parcelle 368 pour une
contenance de 308 m2 

ACHAT DE TERRAIN
Les parcelles section 1 n° 127 (4a
80 ca) et section 1 n° 128 (3a 24 ca)
sont acquises auprès de l’E.P.F.L pour
un prix de 185331,55 € TTC à régler
sur 5 ans avec un paiement d’une
première annuité à l’acte de
37685,23 €.
Par cette opération, la Commune an-
ticipe l’acquisition des terrains d’em-
prise du projet afin de le mettre à
disposition du bailleur social Moselis
sur la base d’un bail emphytéotique
conclu le 23 mars 2011 pour une
durée de 55 ans moyennant une re-
devance globale et forfaitaire de
5 €.
A ce stade, après que la démolition
ait été réalisée pour un montant de
20625,51 € TTC, Moselis a obtenu le
permis de construire pour un nouvel
ensemble résidentiel.

DELEGATION AU MAIRE
Le Conseil Municipal confie au Maire
la délégation suivante :

Versement de provisions aux avo-
cats, notaires, huissiers de justice,
commissaires enquêteurs et experts

CONVENTIONS DE PRESTATIONS MUTUA-
LISEES AVEC LA C.A. «  PORTES DE
FRANCE – THIONVILLE »
Pour la vérification, l’entretien et le
renouvellement du matériel de lutte
contre l’incendie pour les communes
membres de la communauté d’ag-
glomération «  Portes de France –
Thionville
La convention est signée pour une
durée allant jusqu’au 31 décembre
2015, peut être révisée par voie
d’avenant pendant sa durée en cas
d’évolution des besoins, et peut être
dénoncée avant l’échéance par l’une
ou l’autre des parties

AVENANTS AU MARCHE DE VOIRIE 2012
Marché de réfection de voiries 2012
- lot n° 1 : enrobés rue Maurice Bar-
rès, Florent Schmitt, Gustave Char-
pentier – avenant n° 1
Titulaire du lot : entreprise STRADEST
Montant des travaux HT :
58344,75 €

Montant de l’avenant : 10046,95 €

Nouveau montant : 68391,70 € soit
une variation de + 17,20 %

Marché de réfection de voiries 2012-
lot n° 2 : pose de bordures rue Pel-
lerin – avenant n° 1
Titulaire du lot : entreprise ALTIMA
Montant des travaux HT :
49445,60 €

Montant de l’avenant : 1918,05 €

Nouveau montant : 51363,65 € soit
une variation de + 3,8 %

C.M. du 4 décembre 2012

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS (CF.
TABLEAU)
Autre subvention :
APEI de THIONVILLE : 550,00 euros
pour son opération «  brioches de
l’amitié » 2012

DEMANDE DE SUBVENTION DETR
Le maire est autorisé à déposer une

demande de subvention auprès de
l’Etat au titre de la DETR 2013 pour
le projet de construction d’une mai-
son intergénérationnelle des asso-
ciations et de l’enfance
Le Conseil Municipal adopte le nou-
veau plan de financement comme
suit :
Coût estimatif du projet (en € H.T.) :
2576371,00 €

Subvention CG57 PACTE 2012/2014
Dotation Garantie : 214108,00 €

(acquise)
Subvention CG57 PACTE 2012/2014
Part Cantonale : 32117,00 € (solli-
citée)
Subvention CG57 PACTE 2012/2014
Part priorité Départementale :
500000,00 € (sollicitée)
TOTAL subvention CG57 PACTE
2012/2014 : 746225,00 €

Subvention Conseil Régional de LOR-
RAINE : 50000,00 € (acquise)
Subvention Etat Français DETR :
750000,00 € (sollicitée)
Subvention Union Européenne
FEDER : 250000,00 € (sollicitée)
CAF de la Moselle (dans le cadre du
contrat Enfance et Jeunesse) :
260000,00 € (sollicitée)
Emprunt bancaire Commune de
Manom : 520146,00 €

AVENANT AU MARCHE DE CREATION DU
JARDIN
Adopte le projet d’avenant n° 01 au
marché de création du jardin inter-
générationnel conclu avec l’entre-
prise TERA PAYSAGE comme suit :
Montant initial du marché :
196342,85 € HT
Montant de l’avenant n° 01 : -
3176,90 € HT
Nouveau montant du marché :
193165,95 € HT (variation : -
1,62 %)

TRAVAUX DE VOIRIE
Adopte le projet d’avenant n° 01 au
lot n° 3 Réfection des chemins pié-
tons rue Jacques Callot, Lyautey et
de Grancey (marché de réfection de
voiries) conclu avec l’entreprise AL-
TIMA comme suit :
Montant initial du lot n° 3 :

5356,20 € HT
Montant de l’avenant n° 01 :
+1016,80 € HT
Nouveau montant du lot n° 3 :
6373,00 € HT

RENOUVELLEMENT BAUX AUX FERMIERS
Renouvellement des baux aux agri-
culteurs suivants : Messieurs Hubert
FILSTROFF (rue des Tilleuls), Jean-
Marc HERFELD (46 Grand-rue), Jean
LEONARD (Maison Rouge), François
SCHMITT (Domaine de la Grange) à
raison de 105,00 euros l’hectare à
compter de l’année 2012.

REVISION DU PRIX DE LA CHASSE COM-
MUNALE
Réévaluation des baux de chasse
sont selon l’indice de fermage 2012.

CONVENTION
Renouvellement de la convention
pour intervention sur piégeage
d’animaux passée avec l’Association
des Piégeurs Mosellans pour l’année
2013

DEMATERIALISATION DES ACTES
-Décide l’adhésion au service FAST
de dématérialisation des Actes (dé-
libérations et arrêtés du Maire)
Autorise le Maire à signer la conven-
tion de partenariat avec la Préfec-
ture
-Inscrit au budget primitif 2012 les
crédits nécessaires à savoir la
somme de 1093,00 € HT pour l’an-
née en cours qui comprend l’acqui-
sition de la licence, l’abonnement au
service, la conservation des docu-
ments, deux certificats logiciels et la
formation.

LA DISSOLUTION DU SYNDICAT INTER-
COMMUNAL D’ETUDE ET DE PROGRAM-
MATION DU FRANCHISSEMENT DE LA
MOSELLE ET DES VOIES D’ACCES est pro-
noncée à compter du 1er janvier
2013.

PROTECTION SOCIALE DES AGENTS TER-
RITORIAUX
-Décide la participation au finance-
ment des contrats et règlements la-
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bellisés auxquels les agents choisis-
sent de souscrire.
Pour la santé la participation est pro-
posée est 34,00 euros par mois et
par agent
Pour la prévoyance, la participation
serait de 5,00 euros par mois et par
agent
-Autorise le Maire à procéder à ces
versements aux agents ayant
adhéré aux contrats labellisés à
compter du 1er janvier 2013.

C.M. du 29 janvier 2013

CONVENTION
-Décide de passer une convention
d’occupation précaire d’une durée
d’un an renouvelable à compter du
1er janvier 2013 avec le Conseil de
Fabrique pour l’utilisation de l’an-
cienne chapelle aux fins de lieu d’ar-
chivage.
-Autorise le Maire à signer cette
convention avec le Conseil de Fa-
brique.

SUBVENTION
Par 15 voix POUR, 2 voix CONTRE
-Décide d’attribuer une avance sur
subvention 2013 d’un montant de
9650,00 euros à la section « Espace
Jeunes  » de l’association Mercredi
Loisirs pour le règlement des six
premiers mois de la prestation d’ani-
mation.

CREATION DE POSTE
Pour permettre le recrutement d’un
agent par voie de détachement, le
Conseil Municipal crée un emploi
d’Adjoint technique principal de 2e
classe permanent à temps complet.

C.M. du 19 février 2013

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2012 est
approuvé avec un excédent de fonc-
tionnement de +818930,84 euros et
un déficit d’investissement de -
1057714,81 euros.

AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXER-
CICE 2012
Report de l’exercice antérieur :
+978128,74 euros
Résultat de fonctionnement :
+818930,84 euros
Total à affecter : +1797059,58 euros
Affecté en couverture du besoin de
financement (compte 1068) :
+1057714,81 euros
Conservé en section de fonctionne-
ment : +739344,77 euros

MAISON DES ASSOCIATIONS – VALIDA-
TION DE L’APD
-Décide l’approbation de l’APD tel
que présenté.
L’estimation de l’APD de
1800000,00 euros hors taxes est
égale au montant de l’estimation
prévisionnelle, en conséquence au-
cune revalorisation du montant des
honoraires de maîtrise d’œuvre n’est
due.

ADOPTION DU CONCEPT DE LABELLISA-
TION PASSIVHAUS
Par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION
-Décide d’adopter le concept de la-
bellisation PASSIVHAUS pour le pro-
jet de construction de la nouvelle
maison des associations. Ce concept
engage la Commune de Manom à
participer au financement suivant :
Versement à la «  Maison Passive
France » : forfait de certification et
suivi des consommations sur 3 ans :
3900,00 € HT
Versement au cabinet SARL MIL
LIEUX : forfait de mission de maitrise
d’œuvre de 4000,00 € HT
Ainsi qu’au cabinet BET LOUVET : pour
4300,00 € HT

MARCHE DE REAMENAGEMENT DE LA
MAIRIE
-Attribue le lot n° 1 Désamiantage à
l’entreprise SAT France SARL pour un
montant de travaux de 27866,80 €

TTC.

SUBVENTIONS À LA COOPÉRATIVE SCO-
LAIRE
-Attribue : une subvention culturelle
d’un montant de 1875,00 €

une subvention bibliothèque d’un
montant de 1200,00 €

une subvention exceptionnelle d’un
montant de 54,99 € TTC (achat d’un
radio cd)

MODIFICATION DU PLU
-Approuve le dossier de modification
du Plan Local d’Urbanisme approuvé
par délibération du 19 janvier 2012,
tel que présenté par le commissaire
enquêteur en charge de l’affaire.

C.M. 19 mars 2013

COMPTES DE GESTION 2012
-Approuve les comptes de gestion
du Percepteur pour l’année 2012

BUDGET PRIMITIF 2013
Le budget primitif 2013 s’équilibre
en dépenses et en recettes, à hau-
teur de 2909651,77 € en section

de fonctionnement et de
3631789,78 € en section d’inves-
tissement.

VOTE DES TROIS TAXES 2013
Taxe d’habitation : 10,99 %
Taxe foncière sur le bâti : 10,52 %
Taxe foncière sur le non bâti :
50,61 %
Taxe d’enlèvement des ordures mé-
nagères : 11,50 %.

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
Mission Locale du Nord Mosellan :
1693,00 €

Association Prévention Routière :
550,00 €

Association LAM : avance de
18000,00 €

CONVENTIONS DE PRESTATIONS MUTUA-
LISEES AVEC LA CA PORTES DE FRANCE –
THIONVILLE
-signe une convention pour le
contrôle périodique de sécurité des
aires de jeux et des équipements
sportifs pour une durée allant
jusqu’au 31 décembre 2016.

MARCHE DE REAMENAGEMENT DE LA
MAIRIE
-Attribue les lots suivants
-LOT 2 DECONSTRUCTION

- SDM CONSTRUCTION - Jouy Aux
Arches – 8750,00 € HT
- LOT 3 GROS ŒUVRE

- SDM CONSTRUCTION - Jouy Aux
Arches – 10500,00 € HT
- LOT 4 MENUISERIES EXTERIEURES

- ALU BADRE - Scy Chazelles –
6947,00 € HT
- LOT 5 MENUISERIES INTERIEURES

- MEBESI – MACHADO - Basse-Ham
20147,00 € HT
- LOT 6 CLOISONS – DOUBLAGE – FAUX
PLAFONDS

- PLATRERIE CAMUS - Illange
14646,61 € HT
LOT 7 ELECTRICITE – COURANTS FAI-
BLES

- Eric SCHAFF -Yutz – 8724,08 € HT
LOT 8 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTI-
LATION

- HOERRMANN - Thionville
16617,00 € HT
LOT 9 REVETEMENTS DE SOLS DURS ET
FAIENCES

- LESSERTEUR - Amnéville
9855,00 € HT
LOT 10 PEINTURE ET SOLS SOUPLES

- MARINELLI - Basse-Ham –
12700,00 € HT

EMPLOIS SAISONNIERS
12 emplois saisonniers d’une durée
de trois semaines sont inscrits au

budget primitif de la commune.

ACHAT DE TERRAIN
Vu la décision d’exercer le droit de
préemption à titre onéreux de la
parcelle cadastrée section I
n° 365/441 pour une superficie de
3 ares 08 appartenant à la SCI BV
(CM du 6 novembre 2012) le Conseil
Municipal procède à l’achat du ter-
rain précité pour un montant de
66000,00 € auxquels s’ajouteront
les frais de vente.

RETROCESSION CLOS DU CHATEAU
-Rétrocession de la voirie, des ré-
seaux divers et espaces verts (par-
celles section 8 n° 91, 84 et 94/1
situées Chemin du Coteau) sont in-
tégrées au domaine public commu-
nal contre l’euro symbolique aux
propriétaires M. et Mme Chovet et
M. et Mme Kieffer.

VENTE DE TERRAIN
La parcelle section 3 n°a/52 de
20 m2 est vendue à William
SCHMITT au prix de 444 € HT.

CONCOURS
Une enveloppe de 750 € est attri-
buée pour chacun des concours des
« Maisons Fleuries » et « Noël des
lumières » 2012.

ADHESION A « MOSELLE AGENCE TECH-
NIQUE »
La Commune de Manom adhère à
« Moselle Agence Technique » ini-
tiée par le Conseil Général de la Mo-
selle et nomme Jean KLOP en qualité
de Représentant de la Commune.

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Le Conseil Municipal demande le re-
port de l’application des nouveaux
rythmes scolaires à la rentrée sco-
laire 2014-2015.

SISCODIPE – AVIS FAVORABLE À L’ADHE-
SION DE LA COMMUNE DE REDANGE

C.M. du 30 mai 2013

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Subventions Exceptionnelles :
de 200,00 euros à l’AIKIDO CLUB
(participation à l’achat d’un sabre ja-
ponais de démonstration à la pra-
tique de l’aïkido).
de 300,00 euros à l’ASSOCIATION AR-
PEGE (participation à la confection
d’un CD audio pour l’apprentissage
de la batterie.)
du coût de l’achat de 2 tables de



compétition par l’association TENNIS
DE TABLE :
Autre subvention :
Par 16 voix POUR et 2 voix CONTRE
Association MERCREDI LOISIRS pour
la section « Espaces Jeunes » : une
subvention de 9235,53 € (second
semestre de l’année 2013).

PROJET MINIBUS
Par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION,
-Décide le principe de prise en
charge d’un véhicule de transport de
type minibus (acquisition et entre-
tien) dont les conditions d’utilisation
par les Associations Manomoises se-
ront précisées dans une charte rédi-
gée par la municipalité ;
-Autorise le Maire à procéder à
l’achat d’un véhicule d’occasion dans
la limite d’un budget de
25000,00 euros

DEMANDE D’AGREMENT DEROGATOIRE
AU DISPOSITIF D’INVESTISSEMENT LOCA-
TIF DUFLOT
Afin de pouvoir proposer sur son ter-
ritoire des logements intermédiaires
adaptés aux besoins des ménages
et conserver une certaine attractivité
auprès des investisseurs privés, la
collectivité souhaite obtenir un agré-
ment dérogatoire au dispositif d’in-
vestissement locatif « Duflot ».

DEMANDE DE DEROGATION
Compte tenu des places de station-
nement existantes, le Maire sollicite
une dérogation aux règles de sta-
tionnement prévues au PLU pour le
projet PV n°05744113E0002
« Construction de la Maison Intergé-
nérationnelle des Associations et de
l’Enfance »

ATTRIBUTION DU MARCHE DE VOIRIES
2013
LOT 1 : Réfection enrobés rue Claude
Gelée, Louis Bertrand + sections de
trottoirs
Entreprise : ALTIMA - MAIZIERES LES
METZ pour 65275,90 € HT
LOT 2 : Création d’un parking rue de
Lagrange + Barrière Entreprise : AL-
TIMA -MAIZIERES LES METZ pour
25251,00 euros HT

Le principe de la redevance des bacs
de déchets des artisans et des com-
merçants au titre de l’année 2012
est reconduit en 2013

REPRESENTATION DES COMMUNES AU
SEIN DE LA CA « PORTES DE FRANCE –
THIONVILLE » EN 2014
Par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION,

-Décide de donner un avis favorable
à l’accord local permettant de faire
évoluer de 47 à 58 le nombre de dé-
légués communautaires à compter
de 2014 selon cette répartition :
COMMUNES / NOMBRE DE SIEGES
SANS ACCORD LOCAL / NOMBRE DE
SIEGES AVEC ACCORD LOCAL
Angevillers / 1 / 2
Basse-Ham / 1 / 2
Fontoy / 1 / 2
Havange / 1 / 1
Illange / 1 / 2
Kuntzig / 1 / 1
Lommerange / 1 / 1
Manom / 1 / 2
Rochonvillers / 1 / 1
Terville / 4 / 5
Thionville / 23 / 26
Tressange / 1 / 2
Yutz / 10 / 11
TOTAL / 47 / 58

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFEC-
TIFS
Création d’un emploi d’Adjoint tech-
nique de 2e classe permanent à
temps non complet (école mater-
nelle).

REGIME INDEMNITAIRE
Attribution d’une indemnité d'admi-
nistration et de technicité aux
agents assurant le gardiennage du
Jardin des Ombrières à compter du
1er juin 2013.

DISSOLUTION DE SYNDICAT
Sur demande du Président du Syn-
dicat Intercommunal de Curage de
Cattenom et Environs, le C M. de-
mande la dissolution de ce Syndicat
et le transfert de l’actif et du passif
à la Commune de Manom.

C.M. du 2 juillet 2013

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
-Subvention annuelle à l’Association
Loisirs Accueil Manomois pour l’exer-
cice 2013 selon une convention qui
prévoit :
Une première avance (versée – CM
du 19/03/2013) de 18000,00 € au
1er trimestre,
Une seconde avance de 9292,00 €

au 2e trimestre,
Un solde à calculer d’après les résul-
tats d’exploitation sur présentation
des bilans comptables de l’associa-
tion avant le 30 juin 2014
-Solde de subvention au titre de
2012 d’un montant de
11500,00 euros. à la Croix Rouge
Française pour le fonctionnement de

la crèche « Les Petits de Manom »
-Subvention exceptionnelle d’un
montant de 1000,00 euros à la Ville
de Lauenburg/Elbe suite aux inon-
dations que la ville a subi début
juin 2013.

ATTRIBUTION DU MARCHE DE
CONSTRUCTION DE LA MAISON DES AS-
SOCIATIONS ET DE L’ENFANCE
Les entreprises retenues pour les
travaux de construction de la maison
des associations sont :
Lot 01 VRD/ESPACES VERTS pour un
montant de 73950,00 € et
Lot 02 GROS ŒUVRE pour un mon-
tant de 293011,93 € à l’entreprise
WIG France
Lot 03 CHARPENTE BOIS pour un
montant de 320376,99 €,
Lot 04 COUVERTURE/ETANCHEITE
pour un montant de 114000,00 € et
Lot 06 MENUISERIES EXTERIEURES
pour un montant de 235635,31 € à
l’entreprise HUNSINGER
Lot 05 REVETEMENTS FACADES/BAR-
DAGE ZINC à l’entreprise PRO FACADE
pour un montant de 41954,25 €

Lot 07 SERRURERIE/METALLERIE à
l’entreprise SERRURERIE MOSE pour
un montant de 38248,75 €

Lot 08 PLATRERIE/FAUX PLAFOND à
l’entreprise SILLISTRINI pour un mon-
tant de 85753,16 €

Lot 09 MENUISERIES INTERIEURES
/MOBILIER à l’entreprise KELLER pour
un montant de 74709,20 €

Lot 11 PEINTURE FINITIONS à l’entre-
prise AJM pour un montant de
20065,00 €

Lot 12 PLOMBERIE SANITAIRES pour
un montant de 38760,90 € et
Lot 13 CHAUFFAGE VENTILATION pour
un montant de 130649,68 € à l’en-
treprise HOERMANN
Lot 14 ELECTRICITE COURANTS FORTS
ET FAIBLES à l’entreprise SETEA pour
un montant de 171000,00 € + op-
tion 1 LED à 14443,91 €

Lot 15 MUR EN BETON DE TERRE à
l’entreprise WIG FRANCE pour un
montant de 76868,26 €

Lot 17 ASCENSEUR à l’entreprise FEL-
LER pour un montant de
26748,00 €

Lot 18 DEMOLITION à l’entreprise
HOLLINGER pour un montant de
16350,00 €

Lot 19 GEOTHERMIE à l’entreprise
WEISHAUPT pour un montant de
21498,50 €

Le montant total de l’opération
s’élève à : 1794023,84 € H.T.

C.M. du 24 septembre 2013

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
-Subvention exceptionnelle de
400,00 € en faveur du Club Photo
au titre de sa participation à la
conception et à la réalisation d’un
calendrier sur le thème du cinéma.

AVENANTS
Marché de rénovation de la mairie :
Lot 3 Gros Œuvre – entreprise SDM
CONSTRUCTIONS : + 2119,40 euros
HT
Le nouveau montant du marché
pour le lot 3 Gros Œuvre
= 12619,40 euros H.T.
Lot 6 Cloisons – Doublage – Faux Pla-
fonds – entreprise PLATRERIE
CAMUS : + 435,00 euros HT
Le nouveau montant du marché
pour le lot 6 Cloisons – Doublage –
Faux Plafonds = 15081,61 euros HT
Lot 7 Electricité – Courants Faibles –
entreprise SCHAFF ELECTRICITE :
+1050,00 euros HT
Le nouveau montant du marché
pour le lot 7 Electricité – Courants
Faibles = 9774,08 euros HT
Lot 8 Plomberie – Chauffage – Venti-
lation – entreprise HOERRMANN :
+ 1940,00 euros HT
Le nouveau montant du marché
pour le lot 8 Plomberie Chauffage
Ventilation = 18557,00 euros HT
Lot 9 Revêtements de sols durs et
faïences – entreprise LESSERTEUR :
+ 2444,30 euros HT
Le nouveau montant du marché
pour le lot 9 Revêtements de sols
durs et faïences = 12299,30 euros
HT
L’incidence globale de ces avenants
sur le marché de base est de
+ 6,04 %
-Marché de réfection des voiries
Avenant au lot n° 1 : Réfection enro-
bés rue Claude Gelée, Louis Bertrand
+ section de trottoirs, Entreprise AL-
TIMA : + 3834,00 euros HT.
Le nouveau montant du lot n° 1
s’élève à 69109,90 euros H.T.

APPEL DEVANT LA COUR ADMINISTRA-
TIVE DE JUSTICE
Le Maire Jean KLOP, au nom de la
Commune de Manom, est autorisé à
ester devant la Cour Administrative
d’Appel de Nancy dans le cadre de
l’affaire Commune de Manom/les
consorts Lavall, Schneider et Vogel -
contre le jugement n° 1001471-
1001473-1001474 du Tribunal admi-
nistratif de Strasbourg du 4 juin
2013 ayant prononcé l’annulation
d’un permis de construire délivré en
mairie le 28 janvier 2010 et abrogé
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le 21 mars 2013.
Ce recours est confié au Cabinet
M. et R Avocats de Strasbourg.

MOTION DE SOUTIEN CONTRE LA SUP-
PRESSION DE LA COUR D’APPEL DE METZ
ET LE DEPECAGE DES COMPETENCES DU
TRIBUNAL DE THIONVILLE
Par 16 voix POUR et 1 ABSTENTION,
-Apporte son soutien au maintien de
la Cour d’Appel de Metz et des com-
pétences du Tribunal de Grande Ins-
tance de Thionville en adoptant
cette motion.

DELEGATION DE SIGNATURE – CONVEN-
TION ECO FOLIO
Monsieur PERLATI, Maire de la Com-
mune d’ILLANGE, au nom de la Com-
mune de MANOM est autorisé à
signer électroniquement la Conven-
tion d’adhésion relative à la collecte
et à l’élimination des déchets de pa-
piers graphiques visés par le dispo-
sitif légal avec Ecofolio.

DEMANDE DE SUBVENTION « AMENDES
DE POLICE »
-Sollicite du Conseil Général de la
Moselle l’attribution d’une subven-
tion au titre des Amendes de police
pour l’acquisition de trois radars pé-
dagogiques suivant le plan de finan-
cement ci-après :
Subvention « Amendes de Police »
du Conseil Général de la Moselle
(30 %) : 2051,28 euros
Fonds propres de la Commune : 
4786,32 euros
Montant total de l’opération :
6837,60 euros

C.M. du 4 novembre 2013

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Subvention déplacements haut ni-
veau Tennis de Table :
2621,00 euros
- brioches de l’amitié : 550,00 euros
à l’APEI DE THIONVILLE

REGLEMENT D’UTILISATION DU MINI-
BUS »
Par 17 voix POUR et 1 voix CONTRE,
-Approuve le règlement d’utilisation
du « minibus » pour une période ini-
tiale d’un an rétroactivement à
compter du 8 juillet 2013

AVENANT
Marché de réaménagement de la
MAIRIE avenant n° 2 au lot 9 Revê-
tement de sols durs et faïences
confié à l’entreprise LESSERTEUR pour
un montant de + 328,44 euros HT

Le nouveau montant du marché
pour le lot 9 s’élève à
12627,74 euros HT

EMPRUNT
Un emprunt d’un montant de
800000,00 euros est contracté pour
le financement de ses travaux de
construction de la maison intergéné-
rationnelle des associations et de
l’enfance. La Société de prêt est la
Caisse d’Epargne Lorraine Cham-
pagne-Ardenne.

INDEMNITE DU PERCEPTEUR
-Accorde au Percepteur une indem-
nité de conseil au taux de 50 % par
an
Cette indemnité sera calculée selon
les bases définies à l’article 4 de l’ar-
rêté interministériel du 16 décembre
1983 précité et sera attribuée à
Monsieur BOURSON Jean-Paul.

VENTE DE TERRAIN
Par 17 voix POUR et 1 abstention,
-Décide la vente d’un terrain com-
munal non bâti rue Maurice BARRES
référencé section 3 parcelle n°553
d’une contenance de 338 m2 au prix
de 60000,00 € HT à Monsieur GOUX
Alexandre.
Ce terrain se situe en zone UD du
PLU et en zone orange du PPRi.

PROTECTION SOCIALE DES EMPLOYES
COMMUNAUX
-Autorise le maire à signer la
convention de participation du Cen-
tre de Gestion de la Moselle avec
Collecteam/Humanis et participe
aux cotisations des contrats souscrits
par les agents dans le cadre de la
convention de participation passée
par le Centre de Gestion de la Mo-
selle pour le compte de la collecti-
vité pour les garanties incapacité
temporaire de travail, invalidité, mi-
noration de retraite et décès
Le niveau de participation est main-
tenu à 5 euros bruts par mois et par
agent. 

« PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS
L’ENVIRONNEMENT »
L’étude à réaliser conformément
aux prescriptions de l’article L572-6
du code de l’environnement, est
confiée au bureau VENATHEC - VAN-
DOEUVRE pour un montant de
4890,00 € HT

I N F O R M A T I O N

Subventions aux associations 2013

Aïkido

Fonctionnement 354,00 €

Spéciale Jeunes 1086,00 €

Exceptionnelle 200,00 €

Soit 1640,00 €

J.S.M. Football

Fonctionnement 2879,00 €

Spécial Jeunes 4819,00 €

Soit 7698,00 €

J.S.M. Tennis de Table
Badminton

Fonctionnement 3554,00 €

Spéciale Jeunes 6896,00 €

Haut niveau équipe 2621,00 €

Haut niveau individuel 1586,00 €

Soit 14657,00 €

Animateur Sportif 14629,64 €
1

Club des Anciens Fonctionnement 1785,00 €

Société Avicole

Fonctionnement 354,00 €

Spéciale Jeunes 35,00 €

Soit 389,00 €

J.S.M. Gymnastique Fonctionnement 344,00 €

Vélo Club Fidélio

Fonctionnement 1628,00 €

Spéciale Jeunes 3759,00 €

Soit 5387,00 €

Mercredi Loisirs

Fonctionnement 2013 1639,00 €

Spéciale Jeunes 2013 2544,00 €

Soit 4183,00 €

Animation Espace Jeunes 18885,53 €

Sté de Pêche “La Carpe”

Fonctionnement 354,00 €

Spéciale Jeunes 1098,00 €

Soit 1452,00 €

Chorale “La Pastourelle” Fonctionnement 591,00 €

Loisirs Accueil Manomois Fonctionnement 27292,00 €

Arpège
Fonctionnement 20292,00 €

1

Exceptionnelle 300,00 €

Atout Gym Fonctionnement 105,00 €

Tennis Club

Fonctionnement 1285,00 €

Spéciale Jeunes 5377,00 €

Soit 6662,00 €

Judo Manomois

Fonctionnement 1258,00 €

Spécial Jeunes 2195,00 €

Soit 3480,00 €

1 Selon convention
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�Comparatif recettes/dépenses de fonctionnement
en milliers d’euros

�Pas d’augmentation
de la fiscalité

L’ensemble des recettes de fonction -
nement sont constituées princi pa -
lement par :
• les produits des taxes foncières et

d’habitation,
• l’attribution de compensation de la

T.P. versée par la Communauté
d’Agglomé ration,

• la dotation de fonctionnement
versée par l’Etat,

Les charges de fonctionnement com -
por  tent :
• les achats et services extérieurs,
• les frais de personnel,
• les subventions versées.
L’écart entre les recettes et les
dépenses de fonctionnement est un
excédent qui permet le financement
de nos dépenses d’investissements
(acquisition d’immo bilisation et
opéra tions nouvelles) réalisables
grâce à cet auto financement,
remarquable pour une commune de
notre taille. Les recettes 2012 ont été
augmentées  par la redevance perçue
pour l’exploitation de la nouvelle
sablière.

Grâce à des efforts de gestion, la fis-
calité communale n’a pas augmenté
depuis le début de la mandature. Par
contre les recettes de fonctionnement
se tassent en raison du gel des dota-
tions de l’état et de la communauté
d’agglomération. Aussi les efforts de
gestion seront à poursuivre pour
maintenir un niveau d’investissement
soutenu.

� Le saviez-vous ?
• Pour 100 € de taxe d’habitation payée en novembre 2013

� Taxe
d’équipement et
frais de gestion de
l’Etat  : 3 €

� Communauté
d’agglomération  :
41 €

� Commune de
Manom  : 56 €
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�Besoins de financement/Excédent de fonctionnement

Ce tableau présente l'écart annuel 2007 à 2012, en milliers
d'euros entre :
• l'excédent de fonctionnement constaté dans le tableau

précédent et l’écart entre recettes et dépenses de
fonctionnement est constaté dans le tableau précédent

• le besoin de régler nos dépenses d’investissement plus ou
moins important en fonction de l’avancement des chantiers
réalisés.

Ce besoin de financement est l’écart entre le coût TTC des
dépenses et les remboursements de la TVA et les subventions
obtenues.

En conclusion, il est à noter une grande stabilité du solde à
reporter en fin d’année puisque :

• Le solde au 01/01/2007 est de 734000 €

• A rajouter :
- l’apport du solde de dissolution du SIVOM en 2010 +70000 €

- l’autofinancement de 2007 à 2012 +3700000 €

• à déduire :
- le besoin de financement - 3765 000 €

-----------------------------
• Solde au 01/01/2013 739000 €

� Le saviez-vous ?
• Vous avez remarqué la stabilité du
montant de la taxe foncière payée en
octobre 2013. Celle-ci résulte des
évolutions suivantes :
✓ Hausse des bases par l’état......+ 1,8 %

✓ Hausse du taux départemental.....+2,0 %

✓ Mais baisse du taux communal
appliqué à la taxe sur les ordures
ménagères .................................................- 6,9 %

� Le saviez-vous ?
• Pour 100 € de taxe foncière payée en octobre 2013

�5 € sont collectés par l’état pour les
frais de gestion et taxe annexe

�35 € sont affectés aux 
recettes du département 
de la Moselle

�31 € remboursent le coût
d’enlèvement des ordures
ménagèrent

�29 € reviennent à notre commune



Agir pour un environnement durable

LES ROULEAUX 
DE SACHETS DE TRI 
SONT À RETIRER 

EN MAIRIE 

COLLECTE SELECTIVE

Ramassage : mercredi (férié : voir Planning Collecte 2014 ci-joint)
Ces sachets sont à mettre sur le trottoir, la veille au soir.
Les cartons de grands formats, mis à plat et ficelés, seront collectés.

LE SAC TRANSPARENT pour les emballages recyclables propres et secs...

I N F O S  P R A T I Q U E S
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LES CONTAINERS
pour les déchets ménagers non recyclables, gras et sales

LA BENNE A DECHETS VERTS
pour les déchets issus de la tonte, de la taille des

arbres, petites branches d’élagage et des feuilles…

COLLECTE DES DECHETS MEDICAUX
pour tout le matériel tranchant, piquant ou coupant :
aiguille de toute sorte, seringue, lame ou rasoir à usage

unique, cathéter, bandelette…

Centre Technique Municipal
• Du lundi au vendredi de 8h à 16h30
• Le samedi de 10h à 12h

Ramassage : lundi et jeudi (sauf férié)

LES BORNES A VERRE
pour tous les emballages en verre

LES BORNES 
A TEXTILE

pour tous les vêtements 
usagés, chaussures, linge divers

• Parking Captien
• Rue Monseigneur Benzler
• Parking Carrefour Market

• Parking Captien 
• Parking Carrefour Market

LA SORTIE DES 
CONTAINERS DOIT 
SE FAIRE LA VEILLE 

AU SOIR

LES SACS POSÉS 
À CÔTÉ NE SONT 
PAS COLLECTÉS

LE 1ER JEUDI DE 
CHAQUE MOIS DE 

14H À 15H AU FOYER 
SOCIOCULTUREL DE 
MANOM GRATUIT 

ET ANONYME

LES POUBELLES 
DEVRONT ÊTRE RENTRÉES
LE JOUR DU RAMASSAGE,

DÈS LE PASSAGE 
DU SERVICE 
COLLECTEUR 

COLLECTE DES OBJETS 
ENCOMBRANTS 2014
Mercredi 19 février
Mercredi 21 mai
Mercredi 20 août
Mercredi 19 novembre

DECHETTERIE DE THIONVILLE
Ouverture du lundi au samedi de 8 heures à 17h45.
L’accès à la déchetterie de Thionville est autorisé aux habitants de Manom
sur présentation d’un justificatif de domicile.

Tous les déchets sont acceptés à l’exception des déchets verts.

BON À SAVOIR



I N F O S  P R A T I Q U E S
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Planning Collecte 2014
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Associations manomoises

A S S O C I AT I O N S
D I V E R S E S

A.A.P.E. (ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ELÈVES)
Claire Simon
46bis rue de Lagrange
0382861840

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
Sylvain Lisch - Mairie de Manom
0382536364

A.P.E.I.
Pierre Alix - 5 rue Pellerin
0382542299

CLUB DU 3e AGE
Bernadette Breistroff
87 rue des Tilleuls
0382538721

CONSEIL DE FABRIQUE
Marie-François de Selancy
Château de La Grange
0382538503

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
Michèle Jost - 4 rue Ribot - Terville

GROUPEMENT DES CONSEILLERS
ET EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Mairie - 68 Grand-rue
0382536364

L.A.M. (LOISIRS ACCUEIL MANOMOIS)
Liliane Furlan - 5 rue Maginot
0382544894

SOCIÉTÉ AVICOLE
Pascal Noël
1 chemin des Blés
57330 Hettange Grande
03 82 91 16 04

SOUVENIR FRANÇAIS
Jacques Etienne - 6 rue du Kem
0382537033

SYMPHONIE 57 CANCER AU FÉMININ
0674366440

C U LT U R E

MERCREDI-LOISIRS
Jean-Denis Devins - 56 rue des Tilleuls
03 82 51 82 51

ARLEQUIN « THÉÂTRE »
Marcel Debout - 6 rue Charles Hermite
03 82 82 19 21

ARPÈGE (ÉCOLE DE MUSIQUE)
Sonia De Tomaso - 8H rue Pépin le
Bref- Thionville - 07 81 77 78 32

CHORALE « LA PASTOURELLE »
Louise Thackeray - 5 rue Jacques Callot
03 82 82 80 31

CLUB DE PEINTURE « ARC-EN-CIEL »
Gérard Lebret - 10 rue des Tilleuls
03 82 53 03 57

DANSE DE SALON
Malika Simon - 2 rue Charles Hermite
03 82 51 81 13

ESPACES JEUNES
Guy Desindes - 4 rue Louis Madelin
03 82 53 48 43

EXPRESSION CORPORELLE
Françoise Kuntz - 40 rue de la Moselle
03 82 53 78 62

MODÉLISME
Roland Saillet - 32 avenue St-Brice -
Marly
06 86 72 79 86

PATCHWORK
Lorence Frantz - 5 rue des Tilleuls
03 82 54 23 07 -
gabriel.frantz@sfr.fr

PHOTO
Daniel Freyermuth - 74 Grand-Rue
03 82 54 47 12 
daniel.freyermuth@wanadoo.fr

YOGA
Pascal Tiravy
29 rue de l’Agriculture - Thionville
06 09 31 51 45

S P O RT

JEUNESSE SPORTIVE MANOMOISE

FOOTBALL
Eric Bohn - Salle polyvalente Arnaud de
Bertier - 10 route de Garche 
ericar@free.fr / jsmanom.foot@free.fr
06 77 82 35 63 ou  07 81 69 45 42

GYMNASTIQUE ADULTES
Odette Vogel - 3 rue Gabriel Pierné
03 82 53 66 10

TENNIS DE TABLE / BADMINTON
Jean-Luc Hosy
21 rue de Lagrange
03 82 53 78 52
Rémi Hosy (éducateur)
03 82 53 68 13
http://f.hosy.free.fr
Facebook : 
JS Manom Tennis de table

SOCIÉTÉ DE PÊCHE « LA CARPE »
Jean-Claude Birck
23 Grand’Rue - 03 82 53 51 50

JUDO MANOMOIS
Maïa Bello
6 boucle du Renard - Cattenom
06 10 17 60 25

TENNIS CLUB
Claire Christnacker
7 rue des Tilleuls
06 80 15 95 56

ATOUT GYM
Sylvie Perot-Delaville
25 rue Maurice Barrès
03 82 53 66 02 
atoutgym@hotmail.fr

VÉLO CLUB « FIDÉLIO »
Jean-Luc Gonzalez
43,45 Grand-rue
06 64 08 17 47
Philippe Pierson
06 13 30 05 95
www.fideliomanom.fr

AÏKIDO CLUB
Joël Gilles
24 rue de la Marne - Metz
06 14 42 31 86
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Adresses utiles

M A I R I E A U T R E S

U R G E N C E

S A N T É

Du lundi au vendredi
Le matin de10 heures à 12 heures
L’après-midi de 13h30 à 16h30

Samedi
Le matin de 10 heures à 12 heures

Tél. : 0382536364
Fax : 0382532682

SAPEURS POMPIERS -18

POLICE SECOURS - 17

SAMU - 15

COMMISSARIAT
3 Bd Maréchal Foch
Thionville
0382533980

Centre Anti-Poison
0383323636

DOCTEURS
BAUM-DURRENBERGER Julia
21 rue de Lagrange
0382596541

SCARPA Serge
2 rue Pellerin
0382531210

RMIÈRES
HOSY Raymonde
CAROFF FILSTROFF Nathalie
LE BRUN Babette
21 rue de Lagrange
0382537852

DENTISTES
HOULLE Elisabeth
JAGER Laurent
70 rue de Lagrange
0382542474

PRIORETTI Jean-Michel
2 rue Pellerin
0382533606

KINÉSITHÉRAPEUTES
DUVIVIER Claude
ANDERBOURG Claire
31 rue Pellerin
0382542054

PHARMACIE
PHARMACIE DU LAUR
2 rue Pellerin
0382538943

SAGE FEMME
PROTECTION MATERNELLE
INFANTILE (PMI)
0382547503

ASSISTANCE SOCIALE
Mlle FAGNO
Passage du Dispensaire
THIONVILLE
0387350170

PUÉRICULTRICE
Mlle Pirus Madeleine
107 avenue des Nations - YUTZ
0382519922
Consultations 1er et 3e jeudi du mois
de 8h30 à 11 heures sur rendez-vous
(pris du lundi au vendredi de 9 heures
à 11h30 et de 14 heures à 16h30)

CRÈCHE
LES PETITS DES PRIMEVÈRES
Route de Garche
0382537849

GROUPE SCOLAIRE
ÉMILE MOSELLY

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
66 Grand’Rue
0382536771

ÉCOLE MATERNELLE
16 rue Saint-Louis
0382536334

CULTE
Communauté de Paroisses 
de la Ste Famille
Abbé Serge Philippi
Permanence au Presbytère de Manom
le jeudi de 14 heures à 15 heures
0382536649

BANQUE
CRÉDIT MUTUEL
2 rue Pellerin
Mardi de 9 heures à 12 heures
Mercredi de 9 heures à 12 heures et
de 13h30 à 17h15
Vendredi de 13h30 à 17h15
0820845742

TAXI
THIONVILLE Gare
0382511331

VEOLIA
0810463463

ASSAINISSEMENT
ASTREINTE
0626915511



MANOMOIS EXTERIEURS ORGANISMES A BUT LUCRATIF

Tarif Dont arrhes Solde Tarif Dont arrhes Solde Tarif Dont arrhes Solde

Maison Pour Tous
Le week-end 53 16 37 79 23 56 118 34 84

La semaine du lundi au vendredi 117 32 85 168 46 122 253 68 185

Foyer Socioculturel
La grande salle le week-end 257 65 192 365 90 275 443 113 330

La grande salle pour enterrement 106 27 79 158 40 118

Salle Arnaud de Bertier
Le week-end 149 37 112 237 63 174 309 80 229

Trois jours consécutifs 230 59 171 326 86 240 494 125 369

TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES DÉLIBÉRÉ LE 28/11/2011 POUR APPLICATION AU 01/01/2014 

• La salle commune de la Maison Pour Tous au 43/45 Grand-rue
• Le Foyer socioculturel au 72 Grand-rue • La salle Arnaud de Bertier, route de Garche

Réservation des salles communales
Trois salles sont disponibles pour la location pendant le week-end 

• Les réservations de salle sont ouvertes sur une année glis-
sante (ex : pour louer une salle le 4 juin 2014, réservez à
partir du 4 juin 2013)

• Les options de réservation prises par téléphone ne sont va-
lables qu’une semaine.

• La réservation prend effet après signature du contrat en
mairie et dépôt d’un chèque d’un acompte ainsi qu’une at-
testation d’assurance et de responsabilité civile couvrant la
période.

• La période de location court du vendredi 15h45 au lundi
8 heures. Un chèque de caution de 500 € est demandé à
la remise des clefs.

• Les salles communales ne sont pas louées pour des ras-
semblements de jeunes de moins de 25 ans.

• Les cuisines ne sont pas équipées en vaisselle.



Au merveilleux
défilé d’Alice

La Municipalité vous présente ses Meilleurs Vœux


