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Chères Rodemackoises, chers Rodemackois,

Permettez-moi, en mon nom personnel, au nom des membres du
Conseil Municipal et du personnel communal, de vous présenter mes
meilleurs vœux pour 2023. Que cette nouvelle année vous permette de
réaliser vos projets personnels et professionnels, et surtout qu’elle vous
garde en bonne santé.

Je suis heureux de vous présenter cette nouvelle édition de notre
bulletin municipal, qui a pour but de revenir sur les événements
marquants de 2022 et de donner quelques perspectives pour 2023. 
J’espère que vous prendrez du plaisir à le lire. 

Depuis le début de notre mandat, nous avons toujours privilégié les publications digitales, via notre
site internet, les courriels, l’application Mairie-Connect ou notre site Facebook. Je sais que vous êtes
nombreux à nous suivre sur ces différents supports, très utiles pour nous permettre de
communiquer avec vous en temps réel. Nous continuerons à les privilégier, mais nous souhaitions
aussi réaliser ce document papier pour cette rétrospective annuelle. 

Que retenir de cette année 2022, et quelles perspectives pour 2023 ?

Malgré la crise et les difficultés du moment, l’équipe municipale garde le cap et Rodemack continue
de se développer, en ligne avec le programme municipal que nous vous avons présenté en 2020.  
Ce bulletin vous permettra d’en savoir plus sur l’actualité riche de notre commune, ses travaux, ses
projets structurants, ses écoles et ses associations

Avec la guerre en Ukraine, les pics de COVID, la flambée des prix, 2022 restera en effet dans toutes
les mémoires. Les commerçants de Rodemack ont particulièrement souffert de cette situation avec
des charges à la hausse et une baisse de fréquentation suite au retour au bureau massif après le 
 COVID. Je souhaite qu'il y ait une vraie prise de conscience de l'importance de nos commerces de
proximité, suite à la fermeture successive d'Histoire de Famille, du salon de coiffure et de notre
boulangerie. Nos commerçants ont besoin de nous tous ! De son côté, l'équipe municipale se
mobilise pour encourager la reprise de ces activités et l'arrivée de nouveaux commerces.

Heureusement, 2022 a également été très positif à plusieurs égards. Car en 2022, je retiens
personnellement : un élan de solidarité sans précédent vis-à-vis de nos amis Ukrainiens, une reprise,
après deux ans de COVID, de toutes les activités artistiques et sportives, ainsi que les manifestations
emblématiques de notre village : Rodemack, Cité Médiévale en Fête, marché aux fleurs, marché aux
vins des plus beaux villages de France, Brocante, kermesse des écoles, fête de la sorcière, tablées
Rodemackoises et Fête de l’Europe. 

2022, c’est aussi de nombreux travaux de voirie, et notamment le projet de sécurisation de la Place
des Baillis dont l’enjeu principal était la sécurité de nos enfants aux abords de l’école Jean-Marie Pelt.
Nous avons également mené à terme la modification du Plan Local d’Urbanisme, avec une enquête
publique qui s’est achevée le 6 janvier 2023. 

VOEUX DU MAIRE
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Le projet de Maison de Santé, si important pour notre territoire, avance également à grands pas avec
le permis de construire accordé, les demandes de subventions déposées, et un projet de santé porté
par nos professionnels de santé sur le point d’être finalisé et présenté à l’Agence Régionale de Santé.
En 2023, la phase de construction va pouvoir démarrer Route de Mondorff, sur la place du marché.

De nombreuses initiatives ont été lancées à destination de notre jeunesse : nouvelle aire de jeux au
lotissement des Jardins du Castel, rénovation des jeux du gymnase, de l’école maternelle, et un
nouveau projet à Faulbach qui verra le jour au printemps 2023 : une plaine de sports mixant foot
(loisir), volley, badminton, pétanque et jeux d’enfants. 

Enfin, en 2023, Rodemack va devenir un « territoire engagé pour la nature ». Une labélisation pour
valoriser tous les efforts effectués dans ce domaine depuis deux ans : traitement diversifié des
espaces verts, abandon des produits phytosanitaires chimiques, réfection des bâtiments
communaux, réduction de la pollution lumineuse et économies d’énergies, …. 

Permettez-moi de conclure en remerciant sincèrement l’ensemble des élus et le personnel
communal pour l’excellent travail réalisé tout au long de l’année. Remercier également nos
commerçants, artisans et producteurs locaux, qui se mobilisent toute l’année au service des
Rodemackois, et aussi féliciter toutes les associations de Rodemack et leurs bénévoles qui apportent
tant de richesse à notre commune. 

           
Ensemble, continuons à faire progresser Rodemack !

Bonne et heureuse année à tous, prenez bien soin de vous, et à très bientôt.

 Olivier Kormann
Maire de Rodemack

Joyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux Noël      

etetet      Bonne annéeBonne annéeBonne année      
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VOS ÉLUS
De gauche à droite :

Jean-Michel THIRION, 1er adjoint, responsable des
commissions Finance et Environnement

Christelle MAZZOLINI, 2ème adjointe, responsable de la
commission Vie locale, Associative et Petite Enfance

Olivier KORMANN, Maire de Rodemack

Franck CZACHOR, 3ème adjoint, responsable de la
commission Urbanisme, travaux et patrimoine
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De gauche à droite :
Chrystelle OMPHALIUS - Maurice MACCHI - Franck CZACHOR - Caroline BETHMONT - Yveline HERFELD
Fabien MARIEN - Amélie AGGOUNI - Flor WALT - Philippe LELONG - Olivier KORMANN - Christelle MAZZOLINI

Manquants sur la photo : David KUCKLICK - Christian TEITGEN - Jean-Michel THIRION - Marie-Ange ANDRIEUX



Poste de Rodemack

Francine MULOT - Adjointe technique

L'ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Service technique

David STEINMETZ - Responsable service technique
Jean-Pierre FRANTZ - Ouvrier communal
Eric HIPPERT - Ouvrier communal
Jean-Marie ERPELDING - Ouvrier communal

Cela fait maintenant 20 ans que Jean-Marie Erpelding, agent
technique irréprochable, arpente les rues de Rodemack,
Esing, Faulbach et Semming au service de la population. 

Toujours volontaire et prêt à rendre service, il intervient
depuis le 1er juin 2002, souvent dans l’ombre et de manière
très discrète, dans nos ruelles et jardins publics. Son
quotidien : ranger et nettoyer nos rues, désherber, arroser et
entretenir nos espaces verts.  C’est notamment grâce à son
travail que Rodemack est toujours aussi bien entretenu .
Au nom de tous les Rodemackois, merci Jean-Marie !

Secrétariat

Myriam GAUDEL - Secrétaire de Mairie
Noémie STERCQ - Adjointe administrative
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Il suffira désormais d'un nom ou d'une date pour retrouver les actes d'état civil correspondants au sein
de la version numérisée. Pour cela, veuillez vous présenter en Mairie pour en faire la demande.

Et comme si cela ne suffisait pas, Jean-Marie NEIERS a complété le plan numérisé du cimetière de
Rodemack, avec des vues aériennes, des photos de chaque tombe et des éléments de généalogie,
quand ces derniers étaient disponibles. Un travail de recoupement avec les registres d'état civil a
même permis de constater plusieurs erreurs sur les dates de naissance et d'inhumation figurant sur
les tombes... Un chausse-trappe pour les généalogistes !

Jean-Marie Neiers, né et scolarisé à Rodemack sous la férule de Monsieur René BARYGA, est
passionné de généalogie. Membre du Cercle Généalogique Yutz 3 Frontières, il a participé à la
réalisation de nombreux ouvrages sur la généalogie des familles des communes de Rodemack,
Puttelange-les-Thionville, Hettange-Grande, Usselskirch, Basse-Rentgen, Hagen et Evrange. 

Nous remercions sincèrement et chaleureusement M. Jean-Marie Neiers pour le précieux service
rendu à la municipalité de Rodemack.

Découvrez le travail du Cercle Généalogique Yutz 3 Frontières : https://www.cgy3f.fr/

Monsieur Jean-Marie NEIERS

8265. C’est le nombre de pages scannées et numérisées de
près de 50 registres d’état civil conservés à Rodemack,
dont le premier date de 1704 !

Ces registres, pour la plupart jaunis et usés par le temps,
écrits en allemand durant les périodes d'occupation,
constituent un trésor désormais protégé grâce au travail
de titan réalisé par Mr Jean-Marie Neiers.

REMERCIEMENTS
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Monsieur Stéphane MULLER

Depuis 2018, Monsieur Stéphane MULLER s'assure que
notre Mairie, nos écoles et la Maison d'Animation
Rurale d'Animation restent propres et accueillantes
tout au long de l'année. 

Nous le remercions chaleureusement pour son
professionnalisme et sa flexibilité !



Nous vous rappelons que la vitesse de circulation dans l'entièreté du village est
limitée à 30km/h et à 20km/h dans la zone partagée de Rodemack centre.

TRAVAUX 

Les travaux que nous avions demandés à la CCCE pour
sécuriser l'entrée du village ont été réalisés avec succès : la
Route de Mondorff est maintenant dotée d'un plateau
réhausseur qui ralentit la circulation.

Plateau de sécurité sur la route de Mondorff

Les enrobés à Esing et au niveau
du contournement ont été refaits
au début de l'été. 

Réfection des enrobés

La sécurité de nos rues passent aussi par un marquage au sol
bien visible. De nombreuses ruelles de la commune ont
maintenant leur marquage "stop".

Marquage au sol de la rue du Luxembourg

A l'automne, la CCCE a modernisé
l'aire de service Camping Car en
installant une zone de vidange
eaux usées et en remplaçant le
point d'eau potable.

Parking Communautaire
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travaux

Deux nouvelles bornes Canisac ont été
installées à Faulbach

Bornes Canisac

Les travaux d'assainissement réalisés par la CCCE ont
permis de stopper l'écoulement d'eaux usées dans le
ruisseau.

Travaux d'assainissement et entretien

Cet été, la municipalité a effectué un gros entretien
du module principal de l'aire de jeux près du
Gymnase Communautaire.

Entretien de l'aire de jeux

Le bureau de Poste a été entièrement
repeint durant les congés d'été.

Rafraîchissement des locaux
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Bravo à notre équipe technique qui a fait
preuve d'imagination pour décorer le
village à l'occasion des fêtes de Pâques
et de Noël !

Décoration du village



SÉCURISATION DES
ABORDS DE L'ÉCOLE
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Depuis le mois de mai 2022, le dispositif de sécurisation de la place des Baillis est en place : potelets,
bornes rétractables au passage du bus scolaire et limitation de la vitesse à 20km/h viennent réguler la
circulation au centre bourg. L’objectif de sécurisation des entrées et sorties de classe est largement
atteint. Parents et enfants circulent désormais en sécurité dans cette zone protégée et le périscolaire
peut sereinement emmener les enfants à la cantine à midi.

Avec un trafic et un stationnement mieux répartis, nous avons également pu constater une baisse
sensible de la vitesse. 

Nous sommes évidemment conscients que ce dispositif a engendré quelques gênes ponctuelles,
notamment parce qu’il impose de se garer en amont de la place des Baillis. Nous constatons aussi que la
limitation de vitesse n’est malheureusement pas respectée par tous, mais l’essentiel reste que nous
ayons collectivement pu réduire sensiblement les risques d’accidents à la sortie de l’école.

Le coût pour la commune, subventions déduites, est de 50.780,20 €. Un montant certes important mais
nécessaire du fait de la configuration du site.

En 2023, un nouveau chemin réservé aux piétons sera mis en service entre les Jardins du Castel et le
gymnase communautaire. Un chemin qui permettra aux enfants et adultes de se rendre facilement à
pied au gymnase, ou à l’école, en toute sécurité.

Les travaux d'arpentage ont été réalisés en décembre en attendant les travaux et la mise en service au
printemps prochain.



Encore en service au tout début des années 2000,
l’aire de jeux de Faulbach fait peau neuve et sera
entièrement réhabilitée au printemps 2023. Un
projet mené de concert avec les jeunes du village et
la population qui ont pu s’exprimer et valider les
choix. Le résultat : une plaine de sports et de jeux
mixant foot/hand (loisir), volley/badminton sur
gazon, pétanque ainsi qu'une aire de jeux pour les
enfants. 

L’objectif est de créer un espace de rencontre
multigénérationnel, à destination des familles et
des clubs sportifs de notre commune. Rendez-vous
dans quelques mois pour une inauguration festive.

FAULBACH - AIRE DE JEUX
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La modification du Plan Local d’Urbanisme, entamée
en 2015 sous la précédente mandature est
actuellement en phase de finalisation. Les objectifs
fixé par l’équipe municipale sont multiples : proposer
un règlement d’urbanisme qui préserve la cohérence
architecturale de notre village, créer de la cohérence
entre les futures zones à urbaniser, tout en
préservant le caractère rural du bourg. 

L’enquête publique s'achèvera le 6 janvier 2023. Elle
aura permis de recueillir les doléances et de
répondre aux questions. Restent quelques étapes
supplémentaires de validation, puis Rodemack sera
pourvu de son nouveau PLU. 

Grâce à cette étape décisive, la municipalité, en
partenariat avec la SODEVAM, va pouvoir démarrer
l'urbanisation de la 3ème tranche du lotissement des
Jardins du Castel. 

Un sentier pédestre reliera également au printemps
2023 le lotissement des Jardins du Castel au
gymnase communautaire.

MODIFICATION DU PLU

PROJETS EN COURS
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Depuis une quarantaine d’années désormais, Rodemack a la chance de profiter des services de 2
médecins généralistes et d’une pharmacie. Dès lors, lorsqu’il a été constaté en 2019 le risque de fermeture
de notre pharmacie et sans doute la perte d’une offre médicale globale sur la commune, l’idée d’une
Maison de Santé est apparue comme la solution pour pérenniser et développer l’offre de santé à
Rodemack.

Le Dr Pauly et Mme Garnier, ancienne pharmacienne, proches tous 2 d’une retraite bien méritée, ont
immédiatement adhéré au projet que la municipalité a lancé officiellement dès les premiers mois du
mandat 2020-2026.

Depuis, l’officine a été revendue et notre nouvelle pharmacienne, Mme Barbelet, s’est impliquée
immédiatement dans le projet.

Aujourd’hui, 8 professionnels de santé peaufinent le projet médical qui permettra la labellisation du
projet par l’ARS et assurera le financement équilibré de l’opération. 

Maison de Santé Pluriprofessionnelle

Ce sont donc 8 professionnels qui, d’ores et déjà, se sont engagés et intègreront la future Maison de Santé
Pluriprofessionnelle de Rodemack : 3 médecins généralistes, un kinésithérapeute ostéopathe, une
orthophoniste, 2 infirmières et la pharmacie. D’autres candidats se sont également manifestés et
envisagent d’intégrer la structure pour proposer d’autres activités paramédicales. Idéalement, un
quatrième médecin permettrait de répondre encore plus favorablement aux besoins.

Toute candidature sera la bienvenue et nous vous remercions de communiquer sur le projet, notamment
à toute personne de votre entourage qui serait intéressée pour s’installer dans cette belle structure.

Pour permettre le bon fonctionnement de cette Maison de Santé qui offrira une offre de soins collective,
nous avons eu la chance de pouvoir confier le projet architectural à Monsieur Benoit Sindt, architecte
nancéen et membre du collectif Studiolada, dont les références et la sensibilité ont convaincu
unanimement le Comité Consultatif qui a eu la charge de le désigner.
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Le permis de construire est accordé depuis le 20 octobre 2022. Le projet prendra place sur le parking de la
route de Mondorff et proposera 600m² de surfaces dédiées.

Notre architecte a conçu un bâtiment sobre et soigné qui a tout de suite séduit l’Architecte des
Bâtiments de France.

Le bâtiment se veut exemplaire dans sa conception, tant sur le plan de ses équipements techniques qui
lui permettront d’atteindre de très hautes performances en matière de confort et d’énergie, que sur le
plan constructif. L’équipe de maîtrise d’œuvre, composée de l’architecte et des bureaux d’études Bicome
et Labart, nous a proposé, sur la base d’une réflexion en coût global, de favoriser les circuits courts
d’approvisionnement des matériaux.

Maison de Santé Pluriprofessionnelle

Ainsi le bâtiment sera construit de pierres en provenance des carrières proches de Meuse, de tuiles de
terre cuite confectionnées dans la dernière tuilerie artisanale du Grand Est installée depuis 150 ans à
Niderviller en Moselle et d’une charpente issue des scieries vosgiennes. Evidemment, cette démarche
minimisera l’impact carbone de notre construction, mais utilisera également un savoir faire local et
participera à la préservation économique d’un artisanat mis à mal par l’industrialisation généralisée de la
construction.

La Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Rodemack disposera d’un vaste parking de 31 places, dont
certaines seront adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite et d’autres équipées de bornes de recharge
pour véhicules électriques. La majeure partie du parking existant sera désimperméabilisé pour favoriser le
traitement alternatif des eaux pluviales à même le site.

Ce vaste espace réaménagé permettra également de pérenniser notre marché qui profitera de locaux
techniques et de sanitaires publics intégrés dans le projet.

Nous attendons tous ce projet avec impatience. Le chantier devrait débuter au printemps 2023 et une
mise en service est espérée fin 2024.

L’équipe municipale et l’équipe pluriprofessionnelle sont à votre disposition pour de plus amples
renseignements et répondront avec plaisir à toutes vos questions sur le projet et son futur
fonctionnement.

projets en cours
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En cette période de fin d'année, le Syndicat des Eaux souhaite effectuer un petit bilan de l'année 2022.

Syndicat des eaux
Puttelange-Rodemack-Mondorff-Beyren

Sécheresse et ruptures de canalisations
Cette année a été marquée par de très nombreuses ruptures de
canalisations, notamment entre les différentes localités, en
raison de la sécheresse exceptionnelle que nous avons connue.
Dans ces conditions, la rétractation du sol argileux exerce de
très fortes contraintes de cisaillement sur les canalisations. Fort
heureusement, en particulier grâce à la vigilance de
promeneurs, cyclistes et agriculteurs, ces fuites ont rapidement
pu être localisées et réparées par VEOLIA.
Qu'ils en soient remerciés. 

Cure de jouvence du réservoir de Himeling
Un important chantier de rénovation, non prévu dans les projets 2022, s'est
imposé à nous. Il s'agit du remplacement de toutes les canalisations et vannes
du réservoir de Himeling.

Les canalisations, qui dataient de la création du réseau, dans les années 1960,
étaient fortement corrodées et les vannes étaient particulièrement difficiles à
manoeuvrer.

Le chantier, qui a été réalisé cet automne par VEOLIA, a nécessité 2 jours de
travail, tout en limitant au maximum l'impact sur les usagers. 

Traitement physique de l'eau du réseau : le champ magnétique
Par voie de conséquence, le projet de traitement physique de l'eau a été
reporté au premier semestre 2023. Le dispositif, placé directement à la
sortie de la station de déferrisation, permettra de traiter l'ensemble du
réseau. Le procédé consiste à faire transiter l'eau au travers d'un champ
magnétique de très forte puissance, qui provoque une modification de la
structure cristalline de la calcite (CaCO3). Cette dernière se transforme en
aragonite, 50 fois plus petite, qui s'agrège beaucoup moins et circule plus
facilement dans les canalisations. 

Deux essais, effectués chez des usagers particulièrement affectés, se sont
avérés très concluants.  De ce fait, il nous semble intéressant de mesurer les
effets de ce dispositif avant de se lancer dans un projet d'installation
d'adoucisseur individuel. 

Nota : La société IONIC ECO a installé ce système, courant septembre 2022,
sur le syndicat intercommunal des Eaux du Meinsberg (Apach,
Merschweiler, Kirsch-les-Sierck, Manderen, Ritzing et Waldwisse).
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Syndicat des eaux
Puttelange-Rodemack-Mondorff-Beyren

syndicat des eaux

le premier pour l'eau et les organismes public ;
puis, le second, pour l'assainissement.

Gestion et facturation de l'eau
Le Syndicat des Eaux vient de se doter d'un nouveau logiciel de gestion de l'eau et de facturation. Si ce
dernier devrait simplifier et normaliser le travail, la transition n'a pas été une sinécure. Loin s'en faut !

C'est la raison pour laquelle les factures vous sont parvenues plus tardivement que d'habitude. De
multiples modes de règlement vous sont désormais proposés. 

A ce titre, il est rappelé que, dans le cas d'un retard dans le paiement d'une facture, deux rappels vous sont
envoyés : 

Ces 2 rappels, dont le total est égal à la facture initiale d'eau, perturbent la grande majorité des usagers
"retardataires". Dès lors, ils doivent effectuer deux règlements pour s'acquitter de leur facture d'eau. 

Le paiement par prélèvement automatique évite les oublis et les démarches chronophages ! 

Pour le mettre en œuvre, il suffit de contacter le Syndicat des Eaux au 03 82 51 25 10 ou d'adresser un
courriel à : syndic-eaux.rodemack@orange.fr

Fuites d'eau après compteur
De nombreux cas de fuite sur des appareils domestiques se sont produits cette année. Aussi, nous vous
demandons d'être vigilants quant à l'apparition de bruits anormaux sur le circuit d'eau potable et, en cas
de doute, vérifier si le compteur tourne en l'absence d'utilisation. Par exemple, entre le soir et le matin,
sans soutirage d'eau. 

Pour celles et ceux qui possèdent des compteurs avec les chiffres noirs (m³) et
les chiffres rouges, le chiffre rouge le plus à droite représente les litres. Dès
lors, il est possible à tout un chacun de détecter une fuite et de mesurer son
débit (nb de litres par mn ou par heure).

Les fuites après compteur, dans leur très grande majorité, se produisent sur le
groupe de sécurité du chauffe-eau et/ou sur l'adoucisseur d'eau. Deux
installations à surveiller de près. Il est à noter qu'il est préconisé de remplacer
le groupe de sécurité du chauffe-eau tous les 5 ans.

Deux précautions valant mieux qu'une, nous vous invitons à contacter votre
assurance habitation pour la prise en charge de tout ou partie des pertes
d'eau subies sur ce type d'installation.

Les membres du Comité Directeur du Syndicat des Eaux et la
Secrétaire vous souhaitent une bonne année 2023 !



Chenilles processionnaires

Le 21 mars 2022, les associations et tous
les particuliers de Rodemack étaient
invités à participer au nettoyage de
printemps de la nature et des abords
du village de Rodemack. Une opération
menée avec succès qui sera renouvelée
au printemps 2023 !

Nettoyage de printemps

ENVIRONNEMENT
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Mi-mai 2022, le traitement contre la
prolifération des chenilles processionnaires a
été réalisé avec un franc succès. Ce traitement
consiste à pulvériser sur les feuilles de chênes
une solution contenant la bactérie Bacillus
Thuringiensis, ayant un effet destructeur sur les
jeunes chenilles, avant leur stade urticant. Son
action n'impacte pas les autres insectes (y
compris les abeilles) ni les autres animaux. 

En février 2022, une opération de nettoyage
et d'entretien des nichoirs installés au
printemps 2021 a été réalisée. Sur les
conseils de la Ligue de Protection des
Oiseaux, il est recommandé de débarrasser
chaque année les nichoirs des traces
d'occupation des années précédentes afin
de les rendre accueillants pour un nouveau
couple. Sur 21 nichoirs vérifiés, 17 ont été
habités au printemps 2022 !

Nichoirs à mésanges

Nous vous rappelons que le tri est indispensable pour
le recyclage. Il permet de préserver les ressources
naturelles, d'économiser de l'énergie, d'éviter le
gaspillage ou encore de limiter les pollutions. Pour en
savoir plus : https://www.ccce.fr/tri-selectif/

À Rodemack (Centre, Esing, Faulbach et Semming),
la collecte du tri se fait le jeudi matin et la collecte
des ordures ménagères le vendredi matin.

environnement



Traitement des atterrissements

COMMISSION EAU, GEMAPI
ET ASSAINISSEMENT

janvier 2023 15

Composée de 18 élus du territoire, la commission Eau, Assainissement et
Gemapi est animée par Benoit Steinmetz, Vice-Président à la CCCE. En 2022, la
commission a travaillé à la mise en place d’une aide à l’achat de batardeaux par
les particuliers (barrière anti-inondation posée sur les ouvertures de la maison)
et à l’inscription de la CCCE à un nouveau programme préventif d’alerte en cas
de crue. Une réflexion est également lancée concernant la préservation de la
ressource en eau. Le service organise enfin des sessions de formation à la
gestion de crise et à la manipulation de motopompes. Parallèlement à ces
actions, différents travaux ont été menés au cours de l’année.

Les ruisseaux transportent naturellement des
éléments solides, appelés sédiments. Des
accumulations de sédiments, appelés
atterrissements, peuvent se former en amont des
ouvrages tels que les ponts, perturbant l’écoulement
de l’eau. Fin 2022, 8 atterrissements ont été traités
par la CCCE, dont un à Faulbach, rue des Vergers.

Entretien de la végétation des
ruisseaux en traversées urbaines
Depuis 2019, plus de 8 000 m de berges de ruisseau
sont entretenus régulièrement par la CCCE. Cet
entretien consiste essentiellement au fauchage de la
végétation et contribue à prévenir les inondations en
rétablissant la libre circulation de l’eau. La
règlementation impose que les interventions se
fassent dans des périodes très précises et limitées, de
manière à ne pas perturber la faune, notamment les
oiseaux. A Rodemack, le fauchage a eu lieu de la
Porte de Sierck à la gendarmerie en passant le long
du jardin médiéval ainsi qu’au centre de Faulbach.

Dans la poursuite des actions de l’ancien Syndicat de rivière, la CCCE restaure les affluents de la
Boler. Un programme de travaux de 420 000€ va restaurer les petits ruisseaux, afin de favoriser la
biodiversité et de réduire le risque inondation.
Les travaux prévus à Rodemack consisteront notamment à nettoyer les petits affluents de la
Boler. Des plantations de haies sont également proposées au bord de ces derniers, à Rodemack et
Semming.

Travaux à venir : Restauration des affluents de la Boler

environnement



LES ÉCOLES
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En 2023
Au mois de mars, une sortie est prévue à La
Cabane (maison de la nature) de Montenach
avec une randonnée !
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La rentrée 2022-2023 s'est bien passée pour nos petits
écoliers de la Maternelle. Entre les ateliers cuisine et la
promenade d'automne dans le village, les voilà bien occupés !

Ecole Maternelle
Le Petit Prince

les écoles

 Classe de la Moyenne Section
 Les élèves dans la cour de l'école
 La visite de Saint Nicolas et Père Fouettard
 Classe de la Petite Section, sortie d'automne
 Classe de la Grande Section

1.
2.
3.
4.
5.
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Effectifs et répartition pédagogique 2022 - 2023

Maternelle :

51 enfants en 2022-2023

2 classes, 3 niveaux

Directrice : Madame HENRY

Enseignants : Mesdames HENRY, SALLIOT et

Monsieur POIDEVIN

ATSEM : Céline, Magali et Cloé

Ecole Elémentaire
Jean-Marie PELT

Elementaire :

96 enfants en 2022-2023

5 classes : du CP au CM2

Directrice : Madame BENNES

Enseignants : Mesdames BENNES,

GOUTORBE, PHILIPPOT et

Messieurs HANUS et KUCKLICK, 

Le projet de nos écoles (maternelle et élémentaire) s'articule autour de 3 axes :

Axe 1 - Réussite de l'élève : améliorer la maîtrise des savoirs fondamentaux et arriver à une utilisation
efficaces des outils numériques
Axe 2 - Ecole pour tous : assurer un climat scolaire épanouissant pour l'élève d'un point de vue
environnemental et en lien avec l'éducation à la santé
Axe 3  - Ouverture européenne et maîtrise des langues vivantes : développer la maîtrise d'une langue
étrangère

En 2023
Au mois de janvier, nos écoliers assisteront
à un spectacle entièrement en anglais au
Foyer socioculturel de Rodemack !

Depuis septembre, nos écoliers ont déjà eu un planning bien
chargé en ce début d'année : Halloween, Commémoration
du 11 Novembre, Saint-Nicolas et préparation de la décoration
de Noël à l'Atelier Municipal !

 La commémoration du 11 Novembre
 La visite de Saint Nicolas et Père Fouettard
 La préparation des décorations de Noël

1.
2.
3.

1

3

2



Cette journée est donc d’abord l’occasion de se souvenir et d’honorer ceux qui ont œuvré pour la paix. La
guerre en Ukraine nous montre que nous devons nous battre pour préserver ces valeurs. 

Et en tant que village frontalier, l’Europe est aussi notre quotidien, pour travailler, faire nos courses, nous
déplacer librement. C’est le message qu’ont partagé avec nous, à Rodemack, les jeunes du lycée
Charlemagne de Thionville et les enfants des écoles de Rodemack.

Rodemack est le village natal de Jean-Marie Pelt, qui a œuvré toute sa vie en faveur du projet européen.
Avec le centre Jean-Marie Pelt, nous avons pu faire découvrir le sentier européen qui porte son nom à
toute la jeunesse présente. 

Le 9 mai 2022, Rodemack a fêté la Journée de l’Europe, qui
célèbre la paix et l'unité en Europe. Cette date marque
l’anniversaire de la déclaration historique prononcée par Robert
Schuman dans laquelle il expose l'idée d'une nouvelle forme de
coopération politique en Europe, qui rendrait impensable la
guerre entre les nations européennes.
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Pourquoi fêter le 9 mai à Rodemack ?
Le 9 mai est fêté dans toutes les capitales européennes, mais il est utile qu’il soit fêté aussi dans les
petites communes, car nous sommes tous des citoyens européens. Le niveau local est essentiel, et
cela est encore plus important car nous sommes une commune frontalière.
Les familles de Rodemack, comme toutes celles de notre région ont particulièrement souffert des
multiples conflits. Ce sont nos régions qui ont payé le plus lourd tribu, ce sont aussi nos régions qui
bénéficient le plus de la paix.

Pour toutes ces raisons, nous sommes heureux que Rodemack ait répondu
présent à l’événement et nous vous donnons rendez-vous le 9 mai 2023 !

La Journée de l'Europe



NOS JEUNES ONT DU TALENT
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Maurice BONKOSKI
Il fait partie de l'équipe vice-championne du
monde de pêche au coup en eau douce
catégorie U15, qualifiée lors du championnat de
Radèce en Slovénie, les 6 et 7 août 2022, sur la
Save, rivière qui est un affluent rive droite du
Danube.

Maurice a également participé au championnat
de France en individuel les 9 et 10 juillet à Belfort
à l'issue duquel il se classe 3ème. Bravo !
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LES COMMERCES ET ARTISANS
À Rodemack, nous avons la chance d’avoir plusieurs commerçants et producteurs qui se démènent
chaque jour pour nous servir. Avec la fin du COVID, le travail présentiel en entreprise a repris et la
fréquentation dans ces commerces a baissé. La situation géopolitique mondiale et l’augmentation
des prix des matières premières et de l’énergie n’a malheureusement pas arrangé la situation.
Ces problèmes ne sont pas propres à Rodemack, mais à l’heure des circuits courts et du
développement durable, nous pouvons tous agir, individuellement et collectivement (associations)
pour les aider à passer le cap.  Soyons solidaires avec nos commerçants !

Au mois de décembre 2022, nous avons malheureusement appris la cessation d’activité de plusieurs
enseignes.

En effet, Stella et Pascal qui avaient créé « Histoire de Famille »
en 2019, nous ont annoncé la fin de leur activité. Leur local
paisible, décoré avec goût, les succulents desserts concoctés par
Stella, leur terrasse ensoleillée vont manquer dans le paysage
Rodemackois.  Plus récemment, ils avaient tenté une nouvelle
aventure avec un magnifique Foodtruck qui leur a permis de
sillonner la Région. Au nom de tous les Rodemackois, nous
remercions sincèrement Stella et Pascal pour tout ce qu’ils ont
fait pour notre village. Nous leur souhaitons beaucoup de
réussite dans leurs projets futurs.

Le salon de coiffure, Atelier 8118, situé au premier étage de l’épicerie a
également fermé ses portes en décembre. Mickaël, notre artisan
coiffeur, a en effet décidé de tenter une nouvelle aventure. Depuis
2018, Mickaël nous accueillait dans son salon de coiffure, très cosy. 

Nous le remercions également pour tout et lui souhaitons de réussir
dans ses projets futurs.

Nous souhaitons remercier Pascal Beauviche, figure
emblématique de l’épicerie « A deux pas du lavoir », qui a décidé
de poursuivre sa carrière dans la restauration à Luxembourg. Son
énergie, sa gentillesse, son professionnalisme manqueront à
Rodemack, mais nul doute qu’avec ses talents, Pascal puisse
rebondir rapidement. L’épicerie est quant à elle en train de se
réorganiser avec de nouveaux services et des nouveaux produits
bientôt à disposition des Rodemackois.

Nous avons appris la fermeture définitive de la boulangerie. La conjoncture
compliquée de ces derniers mois aura donc eu raison de cette boulangerie
artisanale, tenue par Joël et Céline Schild. Depuis leur ouverture en février
2021, « G’art du pain » est rapidement devenue une enseigne de référence
sur le territoire, grâce à la qualité des produits faits mains de Joël. Son
savoir-faire artisanal va vraiment nous manquer !
Nous souhaitons remercier sincèrement ce couple de travailleurs acharnés,
amoureux de leur métier qui ont tout donné pour nous servir du mieux
possible. Nous leur souhaitons de vite rebondir, car ils le méritent ! 



Aux 3 Millésimes
29 rue Philibert de Bade
07 62 38 76 51
aux3millesimes@gmail.com

Jean-Paul THIL
Pommes et jus
35 route de Fixem
06 75 98 67 10

Mme cuisinent
123B, Rue de l’église
06 28 47 64 06
marie@mmecuisinent.fr

A Deux Pas du Lavoir
54ter rue Margraves de Bade
09 67 58 72 26
adeuxpasdulavoir@gmail.com

Auberge de la Petite
Carcassonne - restaurant
12 Pl. de la Porte de Sierck
03 82 58 90 93

Ferme Diedrich 
Pension pour chevaux
15 Chemin de la Glèbe
06 84 19 13 55

D'Nails Rodemack
06 08 83 08 90
dnailsrodemack@outlook.fr
facebook.com/dnails57

Xavier CHAPELANT
Miel de Rodemack
03 82 51 86 01

Les Fleurs de Rodemack
Bouquets de fleurs
15 Chemin de la Glèbe
06 84 19 13 55

La Bobine à Nadine
Couture et retouche
72 rue Général Simmer
06 29 33 31 09

Garage Herfeld Philippe et Fils
100 rue du Luxembourg
03 82 82 19 17

Si vous souhaitez apparaitre sur notre site internet et
dans le prochain bulletin municipal, merci de contacter
la Mairie

Et
vous ?

Brasserie Artisanale
de Rodemack
65 rue Général Simmer
06 52 57 44 95
contact@b-a-r.fr

Le Noyer - Grand Potager Bio
Impasse du Noyer
06 29 91 98 24
mark@lenoyer-potager.com
www.lenoyer-rodemack.fr

Le Rucher de Rodemack
25b rue de la Vieille Forge
06 10 53 96 26
rucherderodemack@gmail.com
www.lenoyer-rodemack.fr

Jenn'Coud
Création, couture, broderie
jenncoud@gmail.com
www.jenncoud.fr

By-G Création
Meubles et décorations
06 61 24 63 64

LES COMMERCES ET ARTISANS
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Le marché villageois
Tous les mercredis de 17h à 20h sur le parking des Remparts (2 rue de Mondorff),
retrouvez nos producteurs, commerçants et artisans locaux.

mailto:info@monsite.fr
mailto:info@monsite.fr


Sentier européen
L’association Centre Jean Marie Pelt vient de terminer
l’aménagement d’un sentier pédestre européen se composant
dans une première phase d’un parcours linéaire partant de
Rodemack et rejoignant la frontière luxembourgeoise à Mondorf-
Altwies, et d’une boucle familiale partant toujours de Rodemack
et y revenant par Halling. Ce projet a été initié par Jean-Marie
PELT de son vivant. L’objectif est de relier la première phase du
sentier européen entre Rodemack et Mondorff France à Mondorf
au Luxembourg, Dalhem et Schengen. A partir de Schengen, le
sentier reviendra vers Rodemack. L’objectif final est d’inaugurer
cette deuxième phase d’ici fin 2024. 

2022 , animations et conférences
29.04.2022 Conférence "Ce que les plantes du sentier européen Jean-
Marie Pelt nous inspirent" 
09.05.2022 Journée de l'Europe à Rodemack
28.05.2022 Balade/randonnée « A la découverte des plantes sauvages »
12.06.2022 Balade et sophrologie « A la redécouverte de nos 5 sens et des
plantes qui nous entourent »
14.06.2022 Organisation journée « Qualité de vie au travail » pour une
association
25 et 26.06.2022 Dégustation de boissons aromatisée aux plantes à la
fête médiévale de Rodemack
15.10.2022 Conférence "Secrets de grimoires et plantes magiques" lors de
la Fête de la Sorcière à Rodemack

ASSOCIATIONS
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Nos projets pour 2023
Développement de la deuxième phase du sentier européen.
Ateliers pédagogiques culinaires et artistiques et accueil scolaire sur le sentier européen pour les
sensibiliser à la protection de l’environnement et au développement durable
Plantes médicinales : conception de fiches sur les vertus des plantes 
Actions sur le terrain (ramassage des déchets sur certaines zones..)

Créée le 21 mai 2010, l'association Jean-Marie PELT à
pour mission de conserver, protéger et diffuser son
oeuvre mais également de sensibiliser et éduquer à la
botanique, à l'écologie et à la protection de
l'environnement, promouvoir le développement
durable, amener une réflexion sur les relations entre
l'Homme et la Nature, et transmettre des valeurs de
l'écocitoyenneté. 

Nous contacter :
info@centrejeanmariepelt.com
https://www.centrejeanmariepelt.com

associations



Il n’est pas trop tard pour rejoindre nos enseignements de tennis car nous avons encore des places
disponibles dans les créneaux enfants, ado et adultes ; ou tout simplement pour jouer en tennis loisir.
Jeunes, anciens, débutants, aguerris ou compétiteurs…, quel que soit votre niveau, votre motivation, nous
serons heureux de faire connaissance et de vous accueillir parmi notre cercle de passionnés !

Phasbourg 26.06.2022
Challenge féminin de Moselle 4e série

Demie finale 6/7 6/2 12/10
Finale 6/1 6/0

06.07.2022 Cattenom
TMC 3e série 16-18 ans

Performance à 15/3 en finale
6/4 6/3

17.07.2022 Tournoi d'Ottange
double mixte

Associé à Noah MANCINO
Victoire en finale 6/1 6/3

Tout au long de l’année, le club participe aux différents championnats Messieurs par équipe avec plus ou
moins de succès mais toujours avec plaisir. Si nous avons parfois 2 équipes hommes engagées nos
dames brillent par leur absence : en effet nous n’avons plus assez de compétitrices pour former une
équipe…..avis aux dames !

Notre traditionnel tournoi interne homologué Dames et Hommes a permis à 28 participantes et
participants de s’affronter sur notre terrain de Rodemack durant le mois de juin pour s’achever le 2 juillet
par les finales ; suivies du BBQ du club ouvert à tous les membres et leur famille.

« Nous avons à cœur d’échanger plus que des
balles avec vous… mais une réelle passion »

janvier 2023 associations 23

La croissance de nos effectifs (+71% en 3 ans) traduit cette ambition du club mais aussi une forte
demande pour une offre tennistique locale, adaptée en fonction des âges, des niveaux et des ambitions
de chacun. Pour cette nouvelle saison nous avons déjà 74 licenciés dont 56 sont inscrits dans nos cours
de tennis soit 76%. Par conséquent sans terrain de tennis couvert,  nous sommes très dépendants des
créneaux qui nous sont alloués au gymnase de Rodemack et sur les cours de la CCCE à Cattenom.

Nous contacter :
https://www.facebook.com/tc.rodemack.5
tcrodemack@gmail.com
06 82 80 36 11

Mardi 21h - 22h30 :  adultes
Mercredi 17h - 21h : 2 cours enfants / 1 cours adultes
Vendredi 21h – 22h30 : adultes compétition
Samedi 8h30 – 13h : adultes / spécial dames / ado

Nos cours :
Gymnase de Rodemack :
mercredi 12h - 15h : 3 cours enfants

Cours de la CCCE Cattenom :

Le TC Rodemack vous
souhaite une très belle année

2023 et bien plus encore !

Le club tient à féliciter Augustine BERTIN pour ses succès au cours de la saison : 
elle passe d’un classement 30/2 à 15/3 !

http://si-rodemack.weebly.com/
mailto:leszallumesrodemack@free.fr


Entrée ou maintien en Pôle Espoir

Rentrée 2022 en 3ème :
Elisa FAGOTTO
Charlotte KARWICKI
Eléonore LUDWICZAK
Djulian MAZZOLINI
Yassmin BEN KHALA (recrue)
Lilou ISABELINHO (recrue)

Bilan de la saison 2021 - 2022

Olympic Rodemack Handball
Entente Hettange Rodemack
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Nos représentantes en Pôle espoir :
Ida Bingelmann Nielsen -17cdf  & Eléa
Ferdilus -17cdf, championnes de
France inter-ligues avec le Pôle grand
Est Sélection équipe de France U18

Nos représentants en équipe de Moselle :
Eléonore Ludwiczak -16f, Charlotte Karwicki -16f, Océane
Paul -16f, Elisa Fagotto -16f, Elise Kintzinger -16f et Djulian
Mazzolini -15G 

Nos représentantes
aux Championnat de
France UNSS - 9ème
aux championnat de
France :
Eléonore Ludwiczak,
Charlotte Karwicki,
Elisa Fagotto, Elise
Jonas, Elise Kintzinger,
Eline Tondt, Araujo De
Lima, Adèle AribFisson

Rentrée 2022 en 2nde :
Ida BINGELMANN NIELSEN
Eléa FERDILUS



En 2022, nous sommes intervenus en milieu scolaire (20 classes, 340 élèves), nous avons organisé des
stages pendant les vacances (octobre, février, avril et durant l'été, 144 participants) ainsi que le Tournoi
des familles et les 50 ans ORhB (300 participants) et nous avons participé à la Fête Médiévale et à la
journée des associations de Rodemack.

du 20 au 24 février
du 24 au 28 avril

Stages en 2023 :

Du lundi au vendredi de 9h à 16h (repas tiré du sac)
pour les enfants nés entre 2010 et 2013
Inscriptions limitées à 25 participants

ehr.handball.hettange.rodemack@gmail.com
Gymnase Hettange-Grande
15, rue du Chanoine Hennequin

En 2023, nous interviendrons en milieu
scolaire, dans 34 classes (680 élèves) et nous
serons au Grand Stade de Boust le 29 juin.

Nous maintiendrons l'équipe U17 filles en
Championnat de France et nous avons le
projet de créer une section sportive
handball mixte au sein du Collège de
Hettange-Grande.

Nous serons présents à l'inauguration de la
nouvelle aire de jeux de Faulbach (date à
confirmer) et nous participerons au Tournoi
des familles (date à confirmer)
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Nous contacter :
facebook.com/HBC.Hettange.Rodemack/
https://ehr-handball.fr/
06 88 56 95 40

Maintien U17 filles en Championnat de France

http://si-rodemack.weebly.com/
mailto:leszallumesrodemack@free.fr
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Après deux années bousculées par le Covid, la saison
2022 des Z’Allumés s’est terminée en beauté avec la
pièce “un Poker pour l’Australie”, une comédie pleine de
mensonges, de quiproquos et de rebondissements aussi
inattendus qu’attendrissants qui a particulièrement plu
aux spectateurs !

Les recettes de la saison 2022 ont permis aux Z’Allumés d’entretenir leur camion, ce fidèle compagnon
qui abrite et transporte tout le nécessaire pour construire les décors des pièces.

A ce titre, la troupe vous remercie chaleureusement car ce sont vos généreux dons qui ont permis de
couvrir les frais de réparations du camion et de rénovation des décors.

Pour cette nouvelle saison 2023, la troupe vous embarque dans une comédie hilarante :

“Lionel, honnête restaurateur devrait passer une journée formidable. Ce soir, il reçoit sa belle mère pour
la première fois à l’occasion de ses fiançailles avec Amandine. C’est alors que le sous préfet décide, en
raison de la canicule, de réquisitionner la chambre froide du restaurant de Lionel pour suppléer les
pompes funèbres. Une ecclésiastique, un client idiot, la directrice de cabinet du sous préfet et un agent
des services d’hygiène vont faire de cette journée un enfer.”

Troupe théâtrale de Rodemack depuis 1997,
les Z’Allumés sont toujours prêts à faire
preuve d’originalité et d’audace pour vous
faire rire. Aujourd’hui composée de 7
comédiens, 1 costumière et 2 souffleurs, la
troupe est un savant mélange d’acteurs
confirmés et de débutants qui foulent les
planches pour la première fois. 

Nous comptons sur vous pour leur faire un
accueil tonitruant lors de leur première
représentation à Rodemack le samedi 21
janvier 2023 !

Nous contacter :
http://leszallumesrodemack.free.fr
leszallumesrodemack@free.fr

http://si-rodemack.weebly.com/
mailto:leszallumesrodemack@free.fr


Un bureau dynamique 

Adrien
Président

Dorothée
Vice-présidente

Delphine
Trésorière

Marilyne
Vice-trésorière

Laëtitia
Secrétaire

Tatiana
Vice-secrétaire

Des assesseurs hyperactifs 
Anthony, Audrey, Aurore, Cyril, Jonathan, Ludovic, Mélissa,
Morgane, Philippe et Pierre

Des bénévoles toujours motivés
Finalement, tous les parents le sont un peu, mais officiellement
des dizaines de parents motivés sans qui rien ne pourrait se faire
. 

Merci à eux !

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Il suffit d'un petit mail à ape.rodemack@gmail.com, un
message sur Messenger « APE RODEMACK », ou même sans
écran devant les écoles (nous y sommes souvent) !

N’hésitez pas à venir nous poser toutes les questions que vous
n’avez jamais osé poser au sujet de l’APE, à nous faire part de
vos critiques constructives ou à nous suggérer de nouvelles
idées !
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Récolte de fonds par le biais d’évènements pour animer la vie des enfants
(Co-)Financement des besoins des écoles maternelle et élémentaire

APE de Rodemack - Entre tradition et créativité

Nos missions:

Et tout cela dans la bonne humeur !

Calendrier 2023

Galettes des rois dans les écoles

Défilé de Carnaval

Chasse aux oeufs

Kermesse

Participation à "Rodemack Cité Médiévale en Fête"  

Participation à "Rodemack Cité Médiévale en Fête"

Color Fun

Halloween

Saint Nicolas

Vendredi 06.01.2023

Samedi 04.03.2023

Lundi 10.04.2023

Samedi 10.06.2023

Samedi 01.07.2022

Dimanche 02.07.2023

Vendredi 07.07.2023

Vendredi 20.10.2023

Vendredi 08.12.2023

mailto:ape.rodemack@gmail.com


Le Syndicat d’Initiative de Rodemack a aujourd’hui atteint sa
pleine maturité organisationnelle et enchaine ainsi chacune de
ses manifestations en adaptant au mieux l’utilisation des rues du
vieux bourg pour recevoir et limiter les nombreux demandeurs
qui souhaitent participer à chacun de nos événements.
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Année après année, malgré notre volonté affichée de limites en termes de participants et d’exposants,
nous ne pouvons que constater que chaque nouvelle édition se clôture par l’augmentation des
demandes d’exposants tout en drainant un public de plus en plus nombreux.

Pour 2023, dans la continuité des précédentes éditions, l’objectif premier du Syndicat d’Initiative de
Rodemack sera d'animer et de faire découvrir à un large public de visiteurs notre patrimoine que
constitue le beau village de Rodemack avec sa Citadelle, ses fortifications ainsi que ses petites rues
pittoresques.  Nous vous donnons donc rendez-vous en 2023 au travers de nos futures manifestions :

Le Syndicat d’Initiative de Rodemack
vous souhaite un Joyeux Noël

et vous présente
  ses meilleurs vœux pour l’année 2023.

Nous contacter :
si.rodemack@orange.fr     
03 82 51 25 50     

Le Marché aux Fleurs
29ème édition - 7 mai 2023

La Brocante et vide grenier
25ème édition - 3 septembre 2023

www.facebook.com/RodemackSI/
si-rodemack.weebly.com
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En 2012 nait la troupe Coup d'Show qui monte sur scène depuis maintenant plus de 10 ans, avec 4
spectacles à son palmarès : « Love Games » en 2014, « Roxanne, les dessous du cabaret » en 2016, « De
l’ombre à la lumière, les créatures d’Obéron » en 2018 et leur toute nouvelle création « Sortilèges, une
histoire de Cendrillon » dont les deux premières représentations ont eu lieu à Rodemack les 17 et 18
décembre derniers.

Coup D'Show a besoin de vous !
Après nos deux premières représentations qui ont rassemblé plus de 300 spectateurs sur un week-
end, nous sommes à la recherche de salles de spectacle ou de communes qui souhaiteraient
proposer notre nouvelle comédie musicale : « Sortilèges, une histoire de Cendrillon » à ses usagers.

Nous serions ravis de pouvoir échanger avec vous et vous présenter notre Book ! N’hésitez pas à
nous écrire par mail à coupdshow@gmail.com ou bien sur notre page Facebook Coup d'Show
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Coup d'Show
L’association « Coup d’pouce, Coup d’cœur », créée en 2005, est
l’histoire de jeunes adolescents qui aiment chanter et désirent
monter sur scène. Ensemble, les jeunes animent quelques festivités
dans le village et participent à des concours de chant.

Composée d’une vingtaine d’artistes :
chanteurs, comédiens et danseurs, la
troupe interprète des chansons françaises
et internationales à travers des spectacles
d’environ 1h30. Toutes ces comédies
musicales ont été écrites et mises en
scène par Amandine Aubert,
rodemackoise. 

Après leur dernière comédie musicale, et
une longue période marquée par la crise
sanitaire, la troupe s’est remise au travail
en 2021 et s’est lancée dans la création
d’un nouveau spectacle sur le thème de la
plus connue des princesses : Cendrillon !
Une princesse qui sort des codes



Runinmack
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Objectif du club : promouvoir la pratique de la course à pied dans un
esprit de groupe et de convivialité. Proposer un programme
hebdomadaire d’entraînement sportif afin de préparer des courses
régionales ou trails pour toute classe d’âge et de niveau.
Le nombre d’adhérents est de 44 coureurs.

Rendez-vous tous les dimanches matins à 9h30
sur le parking rue de Mondorff en face des remparts.

Nous contacter :
clubruninmack@gmail.com    https://www.facebook.com/Runinmack

mailto:leszallumesrodemack@free.fr
mailto:leszallumesrodemack@free.fr


Amicale des Sapeurs-Pompiers de Rodemack
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L'unité opérationnelle de Rodemack est composé de 11 sapeurs
pompiers volontaires.
Nous réalisons une soixantaine d'interventions sur les secteurs des
communes de Rodemack Puttelange-lès-Thionville et Boust. 

Nous recrutons toute l'année hommes et femmes âgés de 16 à 55 ans pour renforcer nos rangs. 
 Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter : joel.ciesielski@sdis57.fr 

mailto:joel.ciesielski@sdis57.fr
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RECENSEMENT 2023
Nous vous informons que Rodemack va procéder au recensement de sa population du 19 janvier au 18
février 2023. La démarche pourra se faire par internet, mais nos deux agents recenseurs : Séverine Caty et
Pascal Beauviche seront également disponibles pour vous aider à remplir le formulaire si besoin. 

Notre secrétaire de mairie, Noémie Stercq se chargera de la coordination de ce recensement. En cas de
question, n’hésitez pas à la contacter aux heures d’ouverture de la mairie.
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Nos jeunes mariés

Corine RISH & Grégory CLOS
se sont unis le 7 mai 

Sonia COLLEBRUSCO & Mariano RODRIGUEZ, le 23 mai 

Marie ROUGETET & Mathieu SCHADECK, le 17 septembre

Marianne AUBERT & Lionel PERARO
se sont unis le 25 juin 

Marie HERFELD & Michel FERRARO
se sont unis le 24 septembre 

Ils se sont pacsés
Kassandra ROBINET & Guillaume DANGELSER, le 4 avril 

Caroline COURTILLAT & Anthony GENOVA, le 20 mai 
Manon CANTERI & Vincent MARCHAND, le 29 octobre

Nos plus jeunes Rodemackois(e)s
Elyo BUZON, le 4 janvier
Alba MAGNIER FISTER, le 6 janvier
Louis SAUVAGE, le 12 mars
Zélie GODIN, le 6 avril
Yves FUCHS, le 29 avril
Ewenn AUBERT, le 2 juin
Gaspard DUPLANT, le 26 août
Adrien DUBOIS, le 31 août
Louise FRANCOIS, le 28 novembre
Benvinda VALENTE, le 4 décembre

ETAT CIVIL
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Ils nous ont quittés
Monsieur Clément BACK

Monsieur René KLEIN

Madame Else SEMIN

Monsieur Roland DILLENSEGER

Madame Stanislawa KRAMER

Madame Mélanie VINCKEL

Monsieur Norbert EBERHARD



CATASTROPHE NATURELLE
Suite à la sécheresse exceptionnelle de cet été 2022, la Mairie de Rodemack a introduit une demande de
déclaration de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture afin qu'un arrêté interministériel soit publié
début 2023.

janvier 2023 42catastrophe naturelle

manuscrite en mairie : 39 Place Baron Charles de Gargan, 57570 RODEMACK
en recommandé avec accusé de réception à votre compagnie d’assurances

 Avoir souscrit un contrat d’assurances pour les biens (garantie incendie ou multirisques habitation),
 Que les dommages aient pour cause déterminante et directe l’intensité anormale d’un agent naturel,
 Que l’état de catastrophe naturelle ait été constaté par un arrêté interministériel publié au Journal
Officiel.

Avez-vous été touché par la sécheresse ?
Vous devez signaler en mairie les dommages subis liés à l'événement et déclarez à votre assureur la
nature des dégâts, afin que soit déclenchée la procédure de constatation de l’état de catastrophe
naturelle. 

La déclaration doit se faire de manière :

La demande déposée auprès du maire de la commune doit être extrêmement précise dans les dates
d’apparition et d’évolution du phénomène. Ce critère est impératif pour la prise en compte du dossier
pour la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Des photos sont vivement recommandées.

Trois conditions sont nécessaires pour être dédommagé par votre assurance :
1.
2.
3.

Les habitations et leur contenu,
Les installations industrielles et commerciales et leur
contenu,
Les bâtiments appartenant aux collectivités locales et
leur contenu,
Les bâtiments agricoles (y compris les récoltes,
machines ou animaux se trouvant à l’intérieur des dits
bâtiments),
Les serres considérées en tant que bâtiment ou
matériel (à l’exclusion toutefois des cultures contenues
dans celles-ci),
Les véhicules,
Les accessoires et équipements automobiles si leur
couverture est prévue dans la garantie de base,
Les clôtures, murs de soutènement ou fondations s’ils
sont couverts par le contrat d’assurance,
Les forêts lorsqu’elles sont assurées par un contrat
"dommages aux biens",
Les frais de déblai, de démolition, de pompage et de
nettoyage.

Les bénéficiaires et les biens concernés :
Toutes les personnes physiques ou morales, autres que
l’État, peuvent bénéficier de la garantie catastrophes
naturelles pour tous les dégâts causés à des biens
assurables tels que :



Mairie de Rodemack
03 82 83 05 50
commune-de-rodemack@wanadoo.fr

39 Place Baron Charles de Gargan
57570 RODEMACK

 
 

Horaire à partir de janvier 2023
Lundi - mardi - jeudi : 8h00 - 12h00

Mercredi - vendredi : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00

Syndicat des eaux
03 82 51 25 10

syndic-eaux.rodemack@orange.fr

Urgence
 18
17

 119
 166 000

15
115

 03 83 82 36 36
 112

Pompiers
Gendarmerie
Enfance maltraitée
Enfants disparus
S.A.M.U
S.A.M.U Social
Centre anti-poison de Nancy
N° d'urgence pour Union Européenne

Ecoles, Périscolaire et Petite Enfance

Ecole primaire Jean-Marie PELT
48 Place des Baillis

Ecole maternelle Le Petit Prince
Rue de Halling

Périscolaire - Les Catt'mômes
48 Place des Baillis

REP Dodenom
81 Grand'rue - Roussy-le-Village

 
03 82 51 22 08 

 

03 82 51 26 59
 

03 82 83 95 12

 

03 82 83 59 68

Assistantes maternelles agrées
 

03 82 51 22 90
 
 

03 82 51 20 75
 
 

06 60 11 77 01

Kintzinger Geneviève
5 rue des Calvaires à Rodemack

Barthel Marlène
30 B rue Principale à Rodemack

Calvo Axelle
27 rue Jacques Niles à Rodemack

Santé

Docteur PAULY et JARDIN
34 Rue de la Franchise

Orthophoniste VAN HOYLANDT
14 Impasse des Fiefs

 
Pharmacie des Baillis
47 Place des Baillis

Cabinet infirmier Reveiller Hilpert/Comte
35 Rue des Seigneurs

 
03 82 59 56 00

 
 

06 76 96 85 17
 
 

03 82 83 00 77
 
 

03 82 51 21 37

Agence Postale Communale de Rodemack

85 rue du Général Simmer
57570 RODEMACK

Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 11h30

NUMÉROS IMPORTANTS
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https://www.google.com/search?q=infirmi%C3%A8res+rodemack&rlz=1C1ONGR_frFR1015FR1015&oq=infirmi%C3%A8res+rodemack&aqs=chrome..69i57j0i22i30l5.3259j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Fin du
recensement

Cirque à
Rodemack

Spectacle des
Z'Allumés

CALENDRIER 2023
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Début du
recensement

Fête de
l'Europe

+ Marché
aux Fleurs

Spectacle des
Z'Allumés

Fête de
la Musique

sous réserve de modifications

Carnaval
de l'APE

Chasse aux
oeufs - APE

Solex Tour
      + Kermesse

Conférence
Centre JM PELT

Concert Gospel
Eglise St Nicolas

Opération
Nettoyage



CALENDRIER 2023
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Fête
Médiévale

Brocante et
vide-grenier

sous réserve de modifications

Color Fun
APE

Fête de
la Sorcière

Halloween 
APE

Tablées
Rodemackoises

Saint Nicolas
APE

Conférence
Centre JM PELT

Soirée 
choucroute

Marche des
Bildstocks



Recevez toutes les informations de la Mairie instantanément sur votre
téléphone grâce à l'application gratuite Mairie Connect !

Téléchargez Mairie Connect en scannant l'un des QR codes ci-dessous :

RESTONS CONNECTÉS

https://mairieconnect.fr/

Bulletin
municipal

2023 


