
 
 
 

 

COMMUNE DE 
RODEMACK 

MOT DU MAIRE 

 
Chères Rodemackoises, Chers Rodemackois, 
 
En ce début d’été, l’évolution de la crise sanitaire laisse craindre une 
nouvelle vague mais il ne s’agit pas d’une fatalité. Les vaccins sont là et 
j’appelle toutes les personnes non vaccinées et en âge de l’être à se 
faire vacciner au plus vite. C’est uniquement grâce à ces efforts que 
nous pourrons envisager un retour progressif à une vie « normale » de 
manière pérenne.  J’ai confiance et veux être résolument optimiste car 
je sais que je peux compter sur chacun d’entre vous pour agir en 
responsabilité.  
 
Aussi, l’idée a germé d’une nouvelle manifestation, histoire de se 
retrouver et de partager un bon moment ensemble.  Nous avons donc 
le plaisir de vous inviter à la première édition des « Tablées 
Rodemackoises», le dimanche 29 août, de 11h à 18h, sur l’aire de jeu 
près du gymnase. Organisée par la municipalité, en collaboration avec 
l’association ASCAR (commerçants, artisans et restaurateurs de 
Rodemack) et les associations du village, la formule est très simple: un 
repas avec des spécialités préparées par nos commerçants et 
restaurateurs, des grandes tablées pour nous permettre d’échanger et 
de partager, des animations et les associations qui vous présentent leur 
nouvelle saison. J’espère vous y retrouver nombreux ! 
 
Signe que la reprise est bien réelle, de nombreuses manifestations sont 
à nouveau programmées (expositions, tournoi de tennis, stage d’Aïkido, 
journée découverte des Amis des Vieilles Pierres, chantier Rempart, 
stages Micados à la piscine de Breistroff, cinéma plein air, brocante, 
Tablées Rodemackoises,…) à l’exception de la fête de la grillade au mois 
d’août. Vous trouverez ci-joint les principales dates à retenir. 
 

Je profite aussi de l’occasion pour remercier deux personnalités qui 
vont entamer une nouvelle phase de leur vie. Monique Kler tout 
d’abord, ATSEM de l’école maternelle depuis 1974, qui a fait valoir ses 
droits à la retraite. Nous la remercions vivement pour tout ce qu’elle a 
apporté aux enfants de notre village, et lui souhaitons une belle retraite 
bien méritée. Une carrière longue et riche, qui lui aura permis de 
connaître et faire grandir plusieurs générations de Rodemackois. 
 

 
Exposition en plein air 

A partir du 15.07.2021, la commune 
accueille l’exposition itinérante ARTEN14 
« L’Art Environnemental en Ballade » de 
Mo, artiste de Puttelange-lès-Thionville 

 
 

 

Micados 2021 – Cap sur l’eau 
Du Mercredi 07.07.2021 au Vendredi 

23.07.2021 
Retrouvez le programme complet, les 

modalités d’inscription et les documents 
obligatoires à télécharger sur : 

https://bit.ly/Micados2021CCCE  
 

 

 

Séances de cinéma en plein air 2021 
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. 

 
 

 

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. 

 
 

 

Chantier bénévole « Rempart » 
organisé par l’Association des Amis 

des Vieilles Pierres 
Le chantier « Rempart » est prévu du 19 

au 30 juillet 2021. 
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Nous souhaitons également remercier chaleureusement Georges Queva pour 
son engagement associatif et son travail en tant que conseiller municipal. Pour 
des raisons personnelles, Georges et son épouse Sylvie, également très 
impliquée, ont décidé de quitter la commune pour s’installer dans une autre 
région. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans leur nouvelle vie. 
Georges Quéva a été remplacé au Conseil Municipal par Fabien Marien, à qui 
nous souhaitons la bienvenue.   
 
Je tiens enfin, au nom de toute l’équipe du Conseil Municipal, à féliciter tous 
nos bacheliers et nos collégiens qui ont passé le brevet des collèges en cette 
année si spéciale rythmée par la crise Covid. Nous leur souhaitons, ainsi qu’à 
vous toutes et tous, un bel été et de bonnes vacances.  
 
Très cordialement, 
 

 

 

 

 

 
Olivier KORMANN 

Maire de RODEMACK 
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« Les Tablées Rodemackoises » 
Dimanche 29 août 2021, de 11h à 18h 

 
 

 

Brocante et vide-greniers 
Dimanche 5 Septembre 2021, de 9h à 

17h organisé par le Syndicat d’Initiative. 
 

 

 
Tour de Moselle Edition 2021 

10 Septembre 2021 
 

 

 

« Rodemack Rempart de Feu » 
Organisé par l’Association des Amis des 
Vieilles Pierres les 11 et 12 Septembre 

2021. 
 

 
 

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. 


