COMMUNE DE
RODEMACK
Avril 2021
COVID-19 - Vaccination
Ouverture de la vaccination à tous les
français âgés de 55 ans ou plus.
-

-

Si vous souhaitez vous faire vacciner,
prenez rendez-vous dans un des
centres disponibles via l’application
Doctolib
OU
Envoyez-nous votre formulaire par
mail ou par courrier pour être sur liste
d’attente à Hettange-Grande. Les
vaccinations devraient reprendre
début mai, suite à la livraison de
nouvelles doses de vaccins Moderna.
Les personnes travaillant au contact
direct des enfants (éducation
nationale,
assistance
sociale,
assistance
maternelle,…)
sont
invitées à nous renvoyer le formulaire
et seront appelées en fonction des
doses surnuméraires.

Télécharger le formulaire



Ouverture du parc du château
La CCCE nous informe de l’ouverture du
parc du château pour la période estivale
à compter du week-end du 1er Mai.

MOT DU MAIRE
Chères Rodemackoises, chers Rodemackois,
En cette période de l’année, la vie municipale est principalement
consacrée aux aspects financiers, afin de clôturer l’année précédente et
valider les orientations budgétaires de l’année en cours.
Les sessions budgétaires du Conseil Municipal de Rodemack se sont
déroulées en trois étapes :
- La commission Finances, sous la présidence de Jean-Michel
Thirion, adjoint en charge des finances, a d’abord permis de
débattre des orientations budgétaires ;
- Le Conseil Municipal du 30 mars a ensuite validé le compte
administratif 2020 ;
- Enfin, le Conseil Municipal du 12 avril 2021 a adopté le budget
primitif pour l’année 2021.
Que faut-il retenir de cet exercice ?
Au niveau du fonctionnement, la crise sanitaire a eu un impact
important sur l’exercice 2020 : une hausse de la participation financière
de la commune pour l’accueil périscolaire des Catt’Mômes, du fait de la
baisse des effectifs liés à la crise, une baisse des dotations de l’Etat et
des frais de personnels relativement stables malgré une longue période
d’inactivité de nos agents.
Heureusement, une gestion sérieuse de nos dépenses et une aide
exceptionnelle votée par le Conseil Communautaire pour minimiser les
pertes liées au périscolaire limitent ces effets négatifs sur notre budget.
Nous avons également pu engager de nombreux travaux d’entretien,
dans les écoles, la maison d’animation rurale, le lavoir, etc…
Côté investissement, nous avons notamment pu finaliser les chantiers
tels que l’enfouissement des réseaux du chemin de la Glèbe, réaliser la
démolition de la ruine sise Place de la Fontaine à côté de l’épicerie, et
solder les opérations 2019.
En termes de chiffres, voici le détail des résultats :
FONCTIONNEMENT :
Dépenses ........................................................... 585 772,67 €
Recettes ............................................................. 771 038,39 €
Résultat de fonctionnement 2020 .................+ 185 265,72 €
INVESTISSEMENT :
Dépenses ........................................................... 444 584,57 €
Recettes ............................................................. 388 265,10 €
Résultat d’investissement 2020 ...................... - 55 959,47 €

Les orientations budgétaires 2021

Avril 2021

Pour compléter notre dispositif de
communication, la commune lance une
application mobile : « mairie connect »,
qui permet de diffuser des informations
en temps réel et vous permet de
partager vos idées. Pour s’abonner à ce
nouveau service gratuit, rien de plus
simple : téléchargez l’application sur
votre smartphone ou tablette (Appstore
ou Playstore), puis ouvrez l’application
et mettez Rodemack en favori.



Feux de jardins
Nous rappelons à la population qu’en
vertu d’un arrêté du 04 aout 2006,
l’allumage de feux de jardins est interdit
dans les zones d’habitations sur tout le
territoire de la commune.
Merci à tous les habitants de bien
vouloir respecter cet arrêté pour le bienêtre de toutes et tous.

Ces résultats nous permettent d’entrevoir 2021 avec sérénité et sans
augmentation des taxes communales. Nous poursuivrons nos efforts de
maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de pouvoir dégager un
budget d’investissement en ligne avec les ambitions pour la commune.
En 2021, nous axerons nos investissements sur la sécurisation des
abords de l’école élémentaire et la rénovation des biens communaux :
écoles, city stade (en cours de finalisation), église, gîtes communaux
(programme de rénovation des gîtes de la commune qui s’étalera sur
plusieurs années). Des travaux de voirie à Esing sont également à
l’étude, ainsi que la réalisation d’une nouvelle aire de jeux aux Jardins
du Castel d’ici l’été.
En ce qui concerne les projets de Maison médicale et du Pôle Artisanal
et Commercial, l’année 2021 sera essentiellement consacrée à la
recherche de subventions suite aux dépôts des permis de construire.
Enfin, 2021 nous permettra de finaliser la révision du PLU, étape
indispensable pour la commercialisation de la 3ème tranche du
lotissement.
En partenariat avec la Communauté de Communes, diverses opérations
ont été programmées : travaux d’assainissement rue du Luxembourg et
Porte de Sierck, rénovation du pont de Semming. Des discussions sont
également en cours pour la sécurisation de la voirie Route de Mondorff
(pour une réalisation en 2022).
Au niveau du territoire de la CCCE, j’ai le plaisir aussi de vous annoncer
que le Conseil Communautaire a voté le mardi 13 avril un budget
d’investissement très ambitieux, avec notamment des engagements
importants dans les domaines de la mobilité (nouvelles infrastructures
et pistes cyclables) et la prévention des inondations.
J’espère que ces quelques lignes vous éclaireront sur notre
fonctionnement et nos ambitions en termes d’investissements.
N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus ou si vous
avez des questions ou suggestions. La nouvelle application Mairie
Connect doit également vous permettre de nous envoyer directement
vos idées.
Restons prudents, et prenez bien soin de vous
Olivier KORMANN
Maire de RODEMACK

