COMMUNE DE
RODEMACK
Novembre 2021

MOT DU MAIRE

Commémorations du 11 novembre
10:30 - Messe à la chapelle de Semming
11:30 - Dépôt de gerbe au monument aux morts
12:00 - Vin d’honneur au Foyer Socioculturel


Mots en Goguette (6ème édition)
Spectacle organisé à la Grange à Georges le
13 novembre à 20:30 et le 14 novembre à 14:00


Conseil municipal
Le prochain conseil aura lieu le 15 novembre


Repas des aînés
Pour les 65 ans et plus, rendez-vous au Foyer
Socioculturel de Rodemack le 28 novembre à partir
de 12:00 - (sur inscription)


Festival « Lumières d’hiver »
Organisé par la CCCE du 23 au 28 novembre, tous les
jours de 17:00 à 22:00 dans l’enceinte de la Citadelle.
Spectacle sur le thème des contes et légendes
locales - Entrée gratuite
Restauration et buvette assurées par les
commerçants de Rodemack du vendredi au
dimanche - Place de Gargan.


« Le bourg de Rodemack et sa forteresse,
évolution du Moyen Âge à l’époque
Moderne »
L’archéologue de l’INRAP, M. Jean-Denis Laffite,
interviendra sur ce thème à la « Grange à Georges »,
le 3 décembre à 19h.
Cette conférence est organisée par la section
thionvilloise de la SHAL (Société d’Histoire et
d’Archéologie de Lorraine)


Marché et repas de St Nicolas
organisés par l’APE le 3 décembre au Foyer
Socioculturel


Soirée Choucroute
Organisée par le Moto Club Roademackadam au
Foyer Socioculturel, le 4 décembre à partir de 19:00

Chères Rodemackoises, chers Rodemackois,
Plusieurs chantiers importants sont actuellement en cours Place des
Baillis, à Esing, et au lotissement des Jardins du Castel. C’est le moment
de faire le point sur les projets en cours et à venir, visant à sécuriser nos
voiries et améliorer notre quotidien.
Place des Baillis tout d’abord, la première phase des travaux de
sécurisation des abords de l’école élémentaire Jean-Marie Pelt a
démarré le 25 octobre. Après le test réalisé en janvier dernier, les
nombreux témoignages et les travaux de notre comité consultatif, le
dispositif de bornes escamotables (programmé sur les créneaux de
début et de fin des classes) sera installé aux extrémités de la place des
Baillis. Les travaux en cours concernent le gros œuvre (tranchées pour
l’électrification de la zone et mise en place des raccordements). Viendra
ensuite l’installation du mobilier urbain, prévue pour la fin de l’année,
en fonction des délais de livraison.
Ce nouveau dispositif nécessitera quelques changements d’habitudes,
notamment en termes de stationnement et de traversée du village,
mais le trafic sera ainsi mieux réparti et permettra à nos enfants d’aller
et venir en toute sécurité.
À Esing, les travaux de voirie doivent démarrer le 8 novembre. Ils
s’étaleront sur 3 à 4 semaines, avec pour objectif de sécuriser les
accotements sur la RD62 dans la traversée d'Esing et de refaire l’enrobé.
Ces travaux seront réalisés en partenariat avec le département et la
CCCE ; la commune prenant à sa charge la traversée d’Esing pour un
montant total de 32.000 €.
En parallèle, la seconde tranche du lotissement des Jardins du Castel
sera bientôt achevée et sera complétée par une nouvelle aire de jeux
en bois. Les voieries définitives seront livrées dans les prochaines
semaines avec des plantations qui viendront verdir les rues Jean Krier
et Jean Terver. Les travaux d’enrobés démarreront le 8 novembre, afin
de permettre à l’entreprise d’espaces verts d’intervenir à la suite.
Autre bonne nouvelle, le projet d’aménagement de la troisième tranche
du lotissement devrait vous être présenté d’ici la fin de l’année avec une
commercialisation prévue en 2022. De nombreux acquéreurs potentiels
se sont déjà manifestés auprès de la mairie, mais n’hésitez pas à en
parler autour de vous.

Après les dernières validations règlementaires, le nouveau PLU (Plan
Local d’Urbanisme) vous sera présenté au premier trimestre 2022 en
réunion publique. Il s’agit d’une étape importante car elle permet de
présenter une vision à long terme du développement de notre cité.
Dans cette perspective, l’objectif de la municipalité est de garder les
atouts d’une commune rurale.

Novembre 2021

Signalons enfin la réfection en cours du pont du Branzel (ouvrage à
vocation agricole, le long de la piste cyclable entre Rodemack et
Faulbach), et la remise en état par nos ouvriers communaux de la
barrière de l’école maternelle.
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Quelques perspectives pour 2022…
Comme vous pouvez le constater, l’actualité de l’aménagement urbain
de la commune est dense et permettra à court terme d’améliorer la
sécurité et le cadre de vie de notre village. D’autres projets sont d’ores
et déjà prévus en 2022, comme à Semming, la réfection du pont
franchissant le faulbach en bas de la montée, et à Rodemack, route de
Mondorff, avec des travaux de sécurisation de l’entrée de village.
Le Conseil Municipal et les comités consultatifs dédiés travaillent
également sur les projets de maison de santé et « pôle commercial et
artisanal » (maison Starck). Dans les deux cas, le Conseil Municipal aura
à se prononcer d’ici la fin du premier trimestre 2022, afin d’évaluer les
investissements au regard des subventions et de définir les priorités
pour 2022-2023.
Les élus communautaires se prononceront prochainement sur les
orientations de valorisation du site de la citadelle (maison d’accueil du
futur office de tourisme, travaux place de Gargan, investissements dans
le parc,…). En tant qu’élus rodemackois, nous sommes évidemment très
impliqués sur ces dossiers et nous ne manquerons pas de vous informer
dès que nous le pourrons.
J’espère que ces quelques lignes vous auront éclairés sur les chantiers
en cours et à venir. Ceux-ci sont réalisés dans le respect de nos
engagements, avec le souci d’accompagner le développement de notre
commune, d’améliorer la qualité de vie des rodemackois et de
sécuriser, partout où c’est possible, les axes de circulation les plus
dangereux.
Si vous voulez en savoir plus sur ces projets, ou si d’autres sujets vous
préoccupent, nous sommes bien entendu à votre disposition pour
échanger et répondre à vos questions.
Très cordialement,
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