Un accès PMR au cimetière et en salle des fêtes
Deux journées de travaux auront suffi à Rémy
Reslinger, Christian Edlinger et Dominique Varinot,
l’ouvrier communal, pour réaliser une rampe d’accès
au cimetière aux personnes à mobilité réduite.
La mise en accessibilité de la salle des fêtes
a également été réalisée grâce à l’ingéniosité de
Christian Edlinger et Rémy Reslinger qui ont entrepris,
sans compter leurs heures, le réhaussement à la
bonne hauteur de toutes les tables et la réparation
des fixations des systèmes de verrouillage des pieds
repliables.
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C’est également dans le cadre du dispositif
d’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) qu’une
tablette rabattable a été fixée contre le bar cet été par
nos deux mêmes conseillers municipaux pour permettre aux PMR de prendre une
consommation au bar lors de toute manifestation. Ces travaux réalisés en régie et non par entreprise ont permis une
économie de plusieurs milliers d’euros pour la commune.
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Les travaux menés par le département de la Moselle
pour remettre en état les piliers du pont sur la Nied
Allemande ont été l’occasion de mettre à jour un obus
datant de la seconde guerre mondiale.

Les dernières infos
en direct du compte twitter
et sur notre site !

Heureusement, les démineurs sont intervenus
à temps pour le prendre en charge et le rendre
inoffensif.

Horaires d’ouverture de la déchetterie
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Une vigilance est demandée quant
à la propreté de nos rues face aux
animaux laissés sans surveillance. Les
marcheurs vous en remercient.
Les ordures ménagères sont
désormais prélevées le vendredi matin
sur la commune.
Pendant les fêtes, pensez à trier vos déchets : déchets
alimentaires ou compostables dans les sacs verts, cartons
d’emballage, aluminium, papier dans les sacs oranges,
papiers d’emballage brillants, coquilles de fruits de mer et
autres déchets dans les sacs bleus …
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10h-12h
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2020 s’achève. Cette année restera
sans doute comme une année majeure dans la mémoire
collective. Elle aura tout d’abord été celle de la pandémie mondiale de
COVID-19 qui rythme encore notre vie quotidienne. Elle aura également été l’année
des records de températures sur notre planète et particulièrement en Europe, avec un
premier trimestre 2020 plus chaud de 3°C par rapport à la moyenne du 20ème siècle.
Une élection a retenu toute notre attention cette année aux Etats-Unis avec un
nouveau Président dont une des premières annonces a été de revenir dans l’accord de
Paris sur le climat. Est-ce là le début d’une véritable avancée et le premier marqueur d’un
monde en transition ?

la haie le long de la départementale qui jouxte la Nied a été taillée et les chemins communaux
ont été entretenus /// des travaux de réfection de voirie ont été engagés sur le chemin de
Plappecourt /// le fossé du chemin des huguenots à Vaudoncourt a été curé /// la mairie
collecte les piles usagées pour le Téléthon jusqu’au 15 janvier 2020 /// le lotissement
«le clos des mirabelliers» a vu ses premières constructions dès la sortie du confinement.

Rénovation du pont de la Nied
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Il va sans dire que cette année aura été marquée par une évolution des consciences sur
la vulnérabilité de la société humaine dans laquelle nous vivons et par notre dépendance
à l’environnement, fortement dégradé par l’Homme. La pandémie nous aura au moins
permis de revenir à des valeurs essentielles comme le bien-être, la santé, la solidarité,
favoriser le retour au local et parfois même de donner à certains un sens nouveau à leur
vie.
Sur le plan communal, la municipalité a mis en œuvre cette année de nombreuses
actions pour assurer la solidarité avec tous les habitants de la commune (services
de repas aux personnes seules, paniers de producteurs locaux, etc.) et a réalisé des
travaux par ses propres moyens pour permettre des économies : réfection d’un mur
de soutènement, réalisation d’une rampe d’accès aux personnes handicapées dans le
cimetière, rénovation des tables de la salle des fêtes, etc. Je remercie les élus pour leur
action en faveur des habitants tout comme les volontaires qui se sont joints à eux.
Enfin, je tiens à vous souhaiter, au nom de l’ensemble des élus municipaux, de très
bonnes fêtes de fin d’année. Je tiens également à vous présenter mes vœux les plus
chaleureux pour 2021, des vœux de bonheur et de santé pour vous-même et vos familles.
Je forme également le vœu d’un monde avec moins de conflits, plus de tolérance et qui
agit véritablement dans le respect de notre environnement.

le Maire
Franck Rogovitz
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Brioches de l’Amitié
Tous les ans sont organisées des journées de solidarité
au profit des associations d’aide aux personnes ayant un
handicap mental sous la forme de vente de brioches de
l’amitié.
Cette année, l’AFAEDAM a sollicité les municipalités,
pour maintenir sa vente de brioches au profit de travaux
de rénovation des ESAT de la région dont celui de VarizeVaudoncourt. Le soutien à cette opération à été apporté par
Patricia Pigeon et Rémy Reslinger qui ont distribué les 80
brioches commandées sur la commune les 12 et 13 octobre
ce qui a permis de récolter 379 euros pour l’association.
L’AFAEDAM remercie les habitants de la commune de leur
accueil et participation à cet événement.

Exposition au Musée Clément Kieffer

Paul Chloup, doyen de la commune, fête
ses 95 ans
Paul Chloup a fêté ses 95 ans le 24 novembre 2020
dans un contexte un peu particulier au regard de la
situation sanitaire actuelle. En effet, aucune réunion
familiale n’a pu avoir lieu cette année à l’EHPAD des
Petites Soeurs des Pauvres où il se trouve afin d’éviter
tout risque de contamination pour les résidents et les
personnels.
Cela n’a pas empêché la municipalité de lui déposer
un présent et de lui souhaiter un bon anniversaire et
surtout une bonne santé.
Paul est toujours très actif et marche
quotidiennement. Il a joué naguère un rôle important
dans notre commune où il a été instituteur, secrétaire de
mairie, organiste et chef de chœur, membre du conseil
de fabrique et correspondant du Républicain Lorrain.

L’exposition «Regard posé» de BETOVEL a ouvert le 26 juillet au public, après une pré-ouverture auprès des enfants
du centre aéré de la commune, venus participer à des ateliers de gravure et d’autres activités de recherche plastique
autour de l’oeuvre de l’artiste.
Le peintre pratique le «Regardisme»,
en retranscrivant dans ses œuvres
la manière dont son regard
interprète la lumière qui se pose
sur le monde. La plupart des
œuvres exposées ont été réalisées
en 2020, à destination de l’espace
Clément Kieffer. Plus de 115
visiteurs se sont pressés jusqu’à la fermeture prématurée de l’exposition pour cause de reconfinement.

Bienvenue à l’Association les Drêches
D’amateurs avertis dans le domaine de la bière à zythologues, il n’y a qu’un pas qu’Emmanuel Cycon, Pascaline Cycon Noirez et
Antoine Laurent ont décidé de franchir tout naturellement cet été, en fondant l’Association «les Drêches». Pour résumer de façon simpliste,
les drêches correspondent au reste des céréales après le
processus de fermentation lors du brassage de la bière.
L’objet de leur association est de promouvoir le brassage
artisanal et amateur. Cela consiste en l’apprentissage et
l’échange autour des méthodes de brassage, de la culture,
du langage et de la technicité dans «l’art du brassage», mais
aussi en conseils et prêt de matériel à tout adhérent qui
souhaiterait s’y essayer.
Actuellement, trois des fondateurs brassent de façon
régulière et 260L de bière ont déjà été produits depuis la
création de l’association cet été.
Dans un avenir proche, les Drêches ont en projet de Du houblon a poussé de façon sauvage devant la Mairie cet été
proposer la visite de microbrasseries locales, de suivre des
formations avec des maîtres brasseurs et artisans brasseurs pour améliorer leur savoir-faire mais aussi de proposer une fois par an
«une journée à la découverte de la bière» à Varize-Vaudoncourt en partenariat avec d’autres acteurs du monde brassicole ainsi que des
partenaires de la commune comme la fromagerie du Grand Cerf. À horizon 2021, l’objectif de l’association est de brasser leur propre
sélection de bières de manière récurrente. 					
Plus d’infos à contact@les-dreches.fr

Commémoration de l’armistice de la première guerre mondiale
C’est dans un contexte sanitaire réglementé et à
effectif réduit que la commune de Varize-Vaudoncourt
a rendu hommage aux combattants de la grande
guerre à l’occasion du 11 novembre 2020 et célébré
l’anniversaire de la signature de l’armistice.
Joseph Klein, porte-drapeau, et une partie de
l’équipe municipale ont observé une minute de
silence après un dépôt de gerbe par le Maire devant le
monument aux morts.

Repas des aînés et St Nicolas
En raison du contexte qui ne permet pas les rassemblements et afin de maintenir le lien social qui unit les habitants à
l’occasion des fêtes de fin d’année, des aménagements ont été prévus.
Le repas des aînés a été remplacé par un colis gourmand mettant à l’honneur les producteurs
locaux et permettant la découverte de produits du terroir. Le spectacle de St Nicolas n’a pas pu se
dérouler cette année mais ce dernier a déposé des sachets de friandises au domicile des enfants
pour le 6 décembre à l’occasion de sa fête.

Rénovation du mur de soutènement
Cet été, les membres de l’équipe municipale et
l’ouvrier communal se sont relayés trois samedis afin
de redonner une nouvelle jeunesse à une partie du mur
de soutènement du parking de la salle des fêtes qui
demandait à être renforcée. Les joints ont été consolidés, des évacuations d’eau
pluviale ont été prévues, un crépi de mortier bâtard ainsi qu’une arase en béton armé ont permis de consolider le mur.

