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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 JUILLET 2021 

COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 
 

Membres Présents :            MM. KORMANN, THIRION, CZACHOR, LELONG, MACCHI, 

QUEVA, TEITGEN 

             MMES MAZZOLINI, ANDRIEUX (arrive 20h40), ASTAKHOFF, 

CANEPA, OMPHALIUS 

 

 

Absents avec excuses :    MMES BETHMONT (procuration à M. LELONG), et AGGOUNI 

(procuration à OMPHALIUS C.) 

Absent(s) non excuse(s):   

  

 

 

050721-1/ APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08.06.2021 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal du 08.06.2021 
 

Décision prise à l’unanimité des membres présents 
 
 
050721-2/ COMMUNICATIONS 
 
 
1) Remerciements 

 
Suite aux élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021, nous tenons à 
remercier sincèrement l’ensemble des assesseurs ayant tenu le bureau de vote durant ces 
deux jours. Le fait d’avoir deux élections en parallèle a en effet nécessité de doubler les 
équipes et ce sont donc 32 assesseurs qui se sont ainsi relayés. 
 
Nous regrettons bien entendu le niveau d’abstention qui a avoisiné les 70% à Rodemack, 
(niveau similaire à la région Grand Est. Et nous ne pouvons que déplorer la non distribution 
de certaines professions de foi dans les boîtes aux lettres. 
 
Ceci dit, nous souhaitons féliciter Patrick WEITEN et Rachel ZIROVNIK pour leur réélection, 
et féliciter Patrick WEITEN, élu président du Conseil Départmental. 
De même, nous souhaitons féliciter Jean Rottner, réélu Président de la Région Grand Est. 

 
2) Centre de vaccination COVID – Hettange-Grande 
 

Le centre de vaccination reste ouvert jusqu’au 30 juillet, date à laquelle il devrait fermer ses 
portes définitivement. Nous rappelons aussi que le centre est accessible sans rendez-vous. 
Les mineurs doivent être accompagnés d’un des deux parents. 
 

 
3) Le syndicat des eaux recrute 
 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux recherche un releveur pour les relèves quadrimestrielles 
des compteurs sur Rodemack, Esing, Semming et Faulbach., qui s'effectuent durant les seuls 
mois de février, juin et octobre. 
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Les qualités requises sont le goût du contact, un bon sens de l'organisation, un bon esprit d'analyse 
et une aptitude certaine au calcul mental. 
Les personnes intéressées sont priées de transmettre leur acte de candidature au secrétariat du 
SIE, en mairie de Rodemack, au plus tard le 31/08/2021.  
 

 
4) Stage de hand-ball 
 

Nous souhaitons saluer le succès des stages organisés par l’Olympic handball. Au total, 
l’association a enregistré 103 inscriptions sur les quatre semaines de stage : S1 : 7 au 13 juillet 
– Rodemack – 34 inscrits ; S2 : 19 au 23 juillet – Hettange – 14 inscrits ; S3 : 16 au 20 août – 
Rodemack – 31 inscrits ; S4 : 23 au 27 août – Hettange – 24 inscrits) 
Les activités proposées sont très variées autour d’animations hand, de jeux collectifs, courses 
d’orientation, visites touristiques, waterpolo, beach-hand, et autres animations ludiques. 

 
 

5) Ouverture du terrain de foot de Faulbach:  
 
Après plusieurs années d’inactivité, le terrain de foot de Faulbach (non homologué) sera ouvert 
dès que les conditions météorologiques le permettront. Cette décision fait suite à une demande 
co-signée par 61 jeunes de notre village demandant sa réouverture. En parallèle de cette 
réouverture, une sensibilisation sera faite auprès des jeunes pour éviter les nuisances sonores 
et dégradations.  

 
6) Report des travaux de sécurisation aux abords de l’école Jean-Marie Pelt -  Place des 

Baillis : 

 
Les entreprises ont jusqu'au 26 juillet pour rendre leurs offres. Le dossier de consultation est 
disponible sur la plateforme http://marchespublics-matec57.fr/. En raison des délais 
administratifs qui s'imposent et des contraintes techniques liées au plan de charge des 
entreprises de BTP sur la période estivale, il a été décidé de planifier les travaux à l'automne 
avec les interventions les plus conséquentes sur la période des vacances scolaires de la 
Toussaint. 

 

7) Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
 
Une première réunion de travail se tiendra avec l'architecte le 13 juillet. Les premières 
esquisses seront rendues pour la rentrée de septembre 

 
8) Traverse d'Esing: 
 

Dans le cadre de la convention MOD établie entre la mairie et la CCCE pour la réfection des 
accotements de la traverse d'Esing, l'appel d'offres est en cours. Les travaux seront entrepris 
à l'automne. 

 
9) Pont du Branzel:  
 

Des travaux seront entrepris pour renforcer le pont dit du Branzel, ouvrage d’art à vocation 
agricole permettant le franchissement du Faulbach (entre Rodemack et Faulbach le long de la 
piste cyclable). Il s’agit de renforcer la pile rive gauche par adjonction d’un muret de 
soutainement en béton. 

 
 
 
 

http://marchespublics-matec57.fr/
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10)  Happy Brico, une nouvelle enseigne de bricolage basée à Rodemack – Esing :  
 

Implantée à Esing, Happy Brico est une société familiale spécialisée dans la vente de produits 
de bricolage et de jardinage en ligne.  
 
Son objectif : Rechercher pour leurs clients 
- des produits fabriqués au plus près (France principalement et ses pays frontaliers) 
- avec un impact environnemental réduit (Bois FSC, plastique recyclé/recyclable, peintures 
naturelles, produits qui se rincent à l'eau, niveau d'émission de polluants A+, ...) 
- fabriqués par des sociétés ayant une politique sociale humaine et durable, 
- et pour lesquelles la réputation de qualité de la marque a toujours été une priorité. 
 
Nous souhaitons tous nos vœux de succès à cette nouvelle enseigne basée à Rodemack. 
Pour plus de renseignements : https://www.happybrico.com/ 

 
 
11) Subvention au titre des Aides Communautaires aux Exploitations Agricoles (ACEA) 

 
Une subvention de 6 000 € a été accordée au titre des Aides Communautaires aux 
Exploitations Agricoles (ACEA) à l’EARL de l’harmonie à Esing pour l’achat d’une machine 
agricole. A cette occasion, l’adhésif doté du logo des ACEA a été remis le 3 juillet 2021 à 
Francis Schumacher, en présence de Michel Hergat, Vice-Président en charge de la politique 
économique, et d’Olivier Kormann, Maire de Rodemack.  
L’occasion de mettre en lumière ce dispositif d’aides pour les exploitants agricoles, dont les 
détails sont expliqués sur le site internet de la communauté de communes :  
 https://www.ccce.fr/aide-communautaire-aux-exploitations-agricoles-acea/ 

  
 

12) Aide financière pour l’achat d’un vélo électrique :  
 

Dans le cadre de la politique communautaire en faveur de l’environnement et de sa 
compétence mobilité, la commission « Environnement et Développement durable » s’est 
positionnée favorablement sur l’instauration d’une aide à l’achat d’un vélo à assistance 
électrique pour les particuliers résidants sur le territoire communautaire. 
Le Conseil communautaire du 29 juin 2021 a acté la mise en place de cette aide dès le 1er 
juillet 2021, étant entendu qu’un règlement spécifique sera proposé au vote de l’assemblée en 
septembre 2021. 
Le montant de l’aide est fixé à 30% du coût du vélo plafonné à 300 € par matériel acheté neuf 
et par bénéficiaire majeur résidant sur le territoire communautaire sans condition de 
ressources. 

 
13) « Mon beau village » 

 
A l’occasion de l’opération « MON BEAU VILLAGE » organisée par le Républicain-Lorrain, 
notre commune a été sélectionnée par un jury dédié à cette opération et fait partie des villages 
finalistes de l’édition 2021. 
A cette occasion, nous vous invitons à participer massivement en votant pour votre village 
préféré sur le site internet du REPUBLICAIN-LORRAIN.  
https://www.republicain-lorrain.fr/amp/magazine-tourisme-et-patrimoine/2021/07/03/votez-
pour-le-plus-beau-village-de-moselle 
Vous aurez jusqu’à fin août 2021 pour le faire, à raison d’un vote par personne.  
 
 
 
 

 

https://www.happybrico.com/
https://www.ccce.fr/aide-communautaire-aux-exploitations-agricoles-acea/
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14) Animations culturelles et touristiques  
 
 

a) Exposition en plein air 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir à partir de ce week-end une exposition itinérante 
ARTEN14 « L’Art Environnemental en ballade » à l’initiative de Mo, artiste de Puttelange-
les-Thionville. 
 
L’exposition se présente sous forme de bâches de 200x110cm et propose les œuvres 
produites par des artistes d’horizons différents en dialogue avec leur environnement 
propre. 
Chaque bâche dispose d’un QR code qui permettra au public d’avoir des explications sur 
l’œuvre artistique.  
Les personnes intéressées pourront également acquérir les bâches par l’intermédiaire de 
Mo qui reversera les bénéfices aux écoles de Rodemack. 
 
Contact : ARTEN14@caramail.com 
« Projet environnemental indépendant » 

 
 

b) MICADOS 2021 – Cap sur l’eau 
 
Reprise des événements sur le territoire de la Communauté de Communes de Cattenom 
et Environs ! Les sessions estivales de « MICADOS » sont de retour du mercredi 7 juillet 
au vendredi 23 juillet 2021, avec comme thème : CAP SUR L'EAU ! 
 
Durant trois semaines, les jeunes pourront pratiquer des activités sportives aquatiques 
(plongée, tir subaquatique, water-polo) mais aussi du beach-volley, du skate, de la course 
d’orientation ou encore du tir à l’arc. Toutes les activités se dérouleront cette année, à 
l’Espace Aquatique Cap Vert à Breistroff-la-Grande. 
 
Les inscriptions se réservent en ligne et sont possibles à la journée : un vrai programme à 
la carte (une inscription / enfant !). 
 

- Pour les adolescents de 11 à 15 ans ; 

- De 09h00 à 16h00 (repas tiré du sac) ; 

- Inscription gratuite sur la plateforme Weezevent : http://bit.ly/WeezeventMicados2021 

- Retrouvez le programme complet, les modalités d’inscription et les documents 

obligatoires à télécharger sur : https://bit.ly/Micados2021CCCE 
 
 

c) Séances de cinéma en plein air 2021 
 
Pour la troisième fois, la CCCE organise durant tout l’été des séances de cinéma en plein 
air dans des lieux emblématiques du territoire. Les séances sont programmées du 16 
juillet au 03 septembre 2021 avec 4 films au programme. 
 
Découvrez une programmation variée avec à l’affiche : 
- « La La Land », le vendredi 16 juillet à Roussy-le-Village ; 
- « Coco », le vendredi 30 juillet à l’Ouvrage du Grand Lot à Escherange ; 
- « La Grande Vadrouille », le samedi 14 août à l’Ouvrage A10 Immerhof à Hettange-
Grande ; 
- « A Star is Born », le vendredi 03 septembre à Beyren-lès-Sierck. 
 
Toutes les séances débutent à la tombée de la nuit pour une immersion totale, dans le 

mailto:ARTEN14@caramail.com
x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://1/
http://bit.ly/WeezeventMicados2021
https://bit.ly/Micados2021CCCE
x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://4/
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respect du protocole sanitaire. Venez nombreux, entre amis ou en famille, les projections 
sont gratuites ! 

 
d) Animations estivales de Office du tourisme communautaire  

 
L’Office du Tourisme Communautaire propose comme l’an dernier un « escape game 
extérieur », avec les panneaux dans le village. 
 
 
De plus, un nouveau parcours à vélo à découvrir sur l’application Baludik, au départ de la 
Citadelle et sur le thème de Victor Hugo. En effet, il a séjourné à Altwies lors de l’été 1871, 
il y a tout juste 150 ans et ce parcours cyclo-touristique est basé notamment sur des 
anecdotes et extraits de ses carnets de voyage dans la région. La balade en vélo dure 
environ 2h30. 

 
 

e) Journée découverte de l’Association des Amis des Vieilles Pierres 
 
Rendez-vous le 24 juillet à partir de 11h à la grange des AVP (au fond de l’impasse face à 
la brasserie) avec restauration, buvette et animations. 
 

f) Chantier bénévole « Rempart » organisé par l’Association des Amis des Vieilles 
Pierres 

 
Le chantier « Rempart » est prévu du 19 au 30 juillet 2021. Une quinzaine de jeunes sont 
inscrits pour le moment. L’intervention est prévue au niveau de la porte de la prison (près 
du jardin médiéval). 

 
g) « Les Tablées Rodemackoises » 

 
La municipalité de Rodemack, en collaboration avec ASCAR (Association des 
commerçants) et les associations du village, organisent la première édition des tablées 
rodemackoises. Cette évènement festif et convivial et familial permettra aux Rodemackois 
de se retrouver autour de grandes tablées et des repas préparés par nos commerçants et 
restaurateurs. Une bonne occasion de découvrir ou redécouvrir tout le savoir-faire de nos 
commerçants et restaurateurs.  
Les associations vous proposeront des animations et vous présenteront les activités de la 
rentrée.  

 
h) Brocante et vide-greniers 

 
Le Syndicat d’Initiative organise le 5 septembre 2021 la 24ème foire à la brocante et vide-
greniers à Rodemack.  
La brocante aura lieu de 9h à 17h dans les ruelles du vieux bourg. Plus de 130 exposants 
sont prévus. 

 
i) « Rodemack Rempart de Feu » 

  
Les AVP organisent les 11 et 12 septembre un nouvel événement avec en animation : 
Musiciens, jongleurs, échassiers, artisans du feu et spectacle de feu le samedi soir. 

 
 
050721-3/ INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
Le Maire, après avoir procéder à la lecture de la lettre de démission de M. QUEVA Georges, 

réceptionnée le 27.06.2021 et effective à cette date, souhaite la bienvenue à  Fabien Marien. Selon 
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les textes en vigueur : « La cessation définitive des fonctions d’un conseiller municipal a pour effet 

immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de liste sans qu’aucun texte 

législatif ou réglementaire n’exige que ce dernier soit préalablement installé, ni n’accepte d’exercer 

le mandat de conseiller municipal. Le mandat du conseiller municipal suivant de liste débute donc 

dès la vacance du siège et le maire doit le convoquer à toutes les séances ultérieures. »  

Il souhaite également remercier M. Georges QUEVA pour son travail depuis le début du mandat. 

 
050721-4/ MODIFICATION DES COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS 
 
Le maire acte le retrait de Georges QUEVA des commissions Urbanisme, Travaux et Patrimoine, 

Forêts (Faulbach/Semming), Comité consultatif de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle, et le 

comité consultatif pour le Pôle Commercial et Artisanal. 

Le maire propose que Fabien MARIEN intègre les commissions suivantes : Commission 

Environnement, Commission Cadre de Vie / Tourisme/ Culture, ainsi que le comité consultatif de 

la Maison de Santé Pluriprofessionnelle. 

Le maire propose par ailleurs de remplacer Georges QUEVA par Maurice MACCHI dans la 

commission des forêts (Faulbach – Semming) 

Par ailleurs, le maire propose de ne pas remplacer Georges QUEVA dans son mandat de 

délégué en charge des ateliers communaux. 

 
050721-5/ NOUVELLE MANIFESTATION A RODEMACK : « LES TABLEES 
RODEMACKOISES » 
 

Le dimanche 29 août, de 11h à 18h, aura lieu la première édition des « Tablées Rodemackoises ».   

Organisée par la municipalité, en collaboration avec l’association ASCAR (commerçants et 
restaurateurs de Rodemack) et les associations du village, la formule se veut festive et conviviale 
avec des spécialités préparées par nos commerçants et restaurateurs locaux. Les associations y 
présenteront leurs activités de la rentrée. 

L’organisation nécessitant un appui logistique et quelques investissements, il est demandé au 
Conseil Municipal d’acter la tenue de cette manifestation et d’imputer les dépenses y liées au 

chapitre fêtes et cérémonies. 

 

Décision prise à l’unanimité 

 

Clôture de la séance du conseil municipal à 21h45 

 

   

Olivier KORMANN, 

Maire de RODEMACK 


