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AOÛT 
EXCURSION EN ALSACE  

«Sur les traces du  
Lt-Colonel HENNEQUIN» (RCL) 

   Madame, Monsieur, chers concitoyens, chers amis, 
 

  Dans quelques semaines sonne la rentrée!... Les vacances se terminent et pour certains d’entre vous, le travail a déjà repris… 

Pour d’autres, la rentrée scolaire se prépare...  Pour la Municipalité, les dossiers se poursuivent : 

  En juillet et août, dix-sept de nos adolescents Rosselangeois ont participé à l’opération « Jobs d’été » organisée par la commune. 

Ainsi, pendant une semaine, ces jeunes, sous la responsabilité de nos services techniques et de leur chef M. Mascioni, ont effectué plu-

sieurs tâches dans la ville (maintenance, entretiens divers, chantiers de peinture et d’espaces verts). 

  Au Bouswald, les travaux avancent sans retard. Malgré une configuration de rues difficile, les entreprises savent s’adapter pour 

répondre à nos demandes. Chaque semaine, élus, services techniques et entreprises font un point détaillé sur l’évolution des travaux. 

En novembre, l’ensemble des enfouissements des réseaux secs (électricité, TV et télécommunications) et humides (eaux usées, eaux 

courantes, distribution gaz) ainsi que l’enrobé routier seront terminés. 

 Pour cette rentrée et ce mois de septembre, de nombreux événements sont déjà programmés : ce 28 août, un voyage sur les traces 

du Lt Colonnel HENNEQUIN, enfant du village, un concert de rock « Sound of Flyod » tribute à Pink Flyod à ne pas manquer le 3 sep-

tembre, un rallye pédestre sur la ville, le 11 septembre (action caritative en faveur d’enfants malades pour l’association Rafaël—

Lorraine),  et enfin, le 17 septembre, une soirée Cabaret « La der des ders » inscrite dans le cadre des commémorations du Centenaire 

de la Grande-Guerre. 

 Notre ville reste active avec un budget maitrisé, à savoir, le souci de réaliser des économies (étant donné la conjoncture actuelle) 

tout en  pérennisant et préservant l’ensemble des actions et prestations prévues pour vous Rosselangeois ainsi que les subventions pour 

toutes nos associations, poumon de notre localité, avec leur dynamisme souvent envié des villes limitrophes ...  

Merci encore à elles toutes pour leurs actions que nous soutenons sans faille. 
 

                                                                                                        Je vous souhaite une excellente lecture de ce nouveau bulletin, 

                                                                                                                et bonne rentrée 2016 à vous toutes et tous!... 

 

                                                                                                      Votre Maire,    Vincent MATELIC  

Retrouvez nous sur www.rosselange.fr 
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Flash Infos 

 

 

 

https://www.facebook.com/Ville-de-

Rosselange-463644563829301/ 

Infos municipales 

Retrouvez toutes les informations et photos d’événe-
ments sur Facebook, « Ville de Rosselange ». 

Communication 

 

Mairie de ROSSELANGE 

49 place Jean Burger - 57780 ROSSELANGE 

Tél. : 03 87 67 06 36 - Fax. : 03 87 67 76 95  
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RENTREE des CLASSES 
Le 1er septembre 2016 à 8 h 30 

 

Dans nos écoles Elémentaire Saint-Exupéry et Maternelle La Farandole 

 

Reprise des Ateliers Découvertes 
             Le lundi 19 septembre 2016 

Inscriptions et renseignements auprès de 
Mme Rachel SCHNEIDER  

 

Dès la rentrée Jeudi 1er septembre 2016  

 

Reprise de l’Accueil Périscolaire 
 

Inscriptions et renseignements auprès de 
Mme Rachel SCHNEIDER  
(1er préau, 1er bureau) 

 

De 8h30 à 9h30 et de 16h30 à 
17h30 

Une ligne téléphonique indépendante de celle de 
l’école est à votre disposition  

03 87 67 59 37 

 

Vente des tickets : 
Du jeudi 1er/09 au  

vendredi 9/09/2016 

De 15h à 17h (sauf vendredi 

après - midi de 14h45 à 16h) 

Lieu : 1er préau, 1er bureau 

Mme Rachel SCHNEIDER  

RESTAURANT D’ENFANTS 

Coin des Enfants et Jeunes  

Information concernant la déclaration  
obligatoire de ruches 2016 

La déclaration de ruches représente un enjeu pour la politique sanitaire en faveur de 

l’apiculture. Par ailleurs, elle revêt depuis cette année une importance nouvelle pour la 

filière apicole française, puisque le nombre total de colonies d’abeilles déclarées en France 

durant la période 1er septembre – 31 décembre est désormais transmis à la Commission 

européenne à l’issue de la campagne de déclaration. L’enveloppe européenne dédiée à 

l’apiculture dans le cadre du programme apicole européen est ainsi partagé entre chacun 

des Etats Membres au prorata du nombre de colonies déclaré par chacun des pays (environ 

3,5 millions d’euros / an pour la France). 



 Evénements 

 

Laissez-vous entrainer aux racines  
du rock progressif et psychédélique ! 

Plongez-vous dans l’atmosphère unique des plus grands standards des Pink Floyd ! 
Venez vivre un show son et lumière exceptionnel ! 

 Tarif unique : 10 €  
Placement libre assis 
Petite restauration sur place 

Retrait des billets en Mairie (règlement uniquement par chèque à l’ordre de l’OMSCL)  
ou vente des billets à l’entrée dans la limite des places disponibles. 
Salle des Fêtes du Fort Chabrol— (ouverture des portes à 19h30) 

3. 



4. 

 

          LA MUNICIPALITÉ & CESR 

                     présentent 
 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016  

À 20H30 
 

 À LA SALLE DES FÊTES DU FORT CHABROL 

« LA DER DES DERS DES LAPINS 
NOIRS » CABARET 14-18  

Spectacle de la Compagnie Swirk autour du centenaire 14-
18 écrit, mis en scène et joué par la troupe du Cabaret des 
lapins Noirs : Armelle Witzmann, Fabrice Colombéro, Eric 

Mie et Félix Lobo.  
 

Synopsis : En plein milieu de la guerre 14/18, Yvette, la Madelon des 
Lapins Noirs, travaille la journée dans l'usine d'armement et, pour ne pas 
penser à son homme dans les tranchées, sert le soir ces messieurs dames 
au Cabaret et pousse la chansonnette.   
Alphonse, le directeur, trop âgé pour être mobilisé sur le front, évoque 
les événements avec détachement et humour tandis qu'Aristide, pacifiste 
convaincu, appréhende sa mobilisation.  
Quand Gaston, en permission, ouvre la porte du « Lapin Noir » et tombe 
sur ses anciens collègues, il raconte entre 2 vers et 1 verre, les horreurs 
de sa guerre !  
Évoquant la population dite « à l'arrière », ainsi que les monstruosités 
vécues au front, c’est une anthologie de la chanson et de l'humour pen-
dant « la Der des Ders ».  
 

Tarifs et modalités de réservation  
dans le prochain bulletin de CESR!  
Surveillez votre boite aux lettres! 

 
http://leslapinsnoirs.jimdo.com/episode-4-la-der-des-ders/ 

Cntenaire  Octobre 

ENTRÉE LIBRE 

« Tout collectionneur est un homme heureux » Goethe 

 

SAMEDI 1er OCTOBRE 2016 
De 14H00 à 18H00 

 

&  DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016 

de  10H00 à 18H00 

 

À LA SALLE DES FÊTES DU FORT CHABROL 
 

EXPOSITION DE FIGURINES 14-18 

 

Organisée par la Municipalité et l’Association des  
Collectionneurs de Figurines et d’Etudes historiques  

de Montigny-lès-Metz 

 

Site: http://www.rafael-lorraine.fr/ 

Rafael Lorraine est une associa-
tion œuvrant au soutien des 
enfants malades de la région 
Lorraine. Leur but est de rendre 
leurs rêves réalisables et appor-
ter de la gaieté pour illuminer un 
quotidien pas toujours facile  

LA MUNICIPALITÉ en partenariat avec des  

ASSOCIATIONS LOCALES 

organise le 
 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016 

UN RALLYE PEDESTRE ET CONVIVIAL 

RDV à 8h dans la cour de l'école Saint-Exupéry 
Petit déjeuner offert aux participants et départ à 8h30 

Épreuves sportives, drôles, conviviales, tout au long du parcours 

 Constituer une équipe de 4 à 5 personnes  
 Les inscriptions se font jusqu’au 5 septembre 2016 en Mairie  

     ou en téléchargeant le bordereau sur le site de la ville 

 On peut s'inscrire à partir de 6 ans 
 Les frais d'inscription sont de 20€ par équipe 

Possibilité de restauration à midi  
Menu adulte  grillades, frites, crudités et glace pour 10€  
Menu enfant  frites, grillade et glace pour 8€ 

Pourquoi? 
 

Pour soutenir  

les actions et les projets de  

l’association Rafaël Lorraine 

Comment? 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.artsetvie.com%2Fcache%2Fvoyages%2F77905-320x192-FRA_Compiegne_MuseeFigurine_2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.artsetvie.com%2Fjournee-culturelle.html&h=192&w=320&tbnid=o1QA1a_1RsZLsM%3A&docid=rbL9HZ9CMRf
http://www.rafael-lorraine.fr/


 

Un succès malgré le temps ... 

C’était hier 

2016 

Evénements 

5. 



 

FETE 
NATIONALE 
du 13 Juillet 

 

Le Défilé aux Flambeaux  

a eu un grand succès... 

C’était hier 

6. 



 

7. 

 

C’était hier 

En présence du maire, Vincent Matelic, de Joseph Viscera, adjoint 

aux travaux, d’Henri-Pierre Mascioni, chef des services techniques, et 

des élus locaux, dix-sept jeunes gens ont été reçus en mairie, afin de 

préciser les tâches qui seront les leurs durant les mois de juillet et 

août, dans le cadre des jobs d’été.  

« Vous serez répartis dans les services voiries et espaces verts : en-

tretien, désherbage des massifs et plantations, tonte, entretien des 

bâtiments, peintures intérieures et extérieures, mais aussi dans la 

manutention du matériel. Vos horaires journaliers seront de 7h30 à 

15h30, en continu, et ce durant une semaine en juillet et en août », a 

précisé le premier magistrat. 

Cette initiative municipale permet aux jeunes gens de se faire de l’ar-

gent de poche pour financer leurs vacances ou leurs études, mais 

aussi pour suppléer le personnel communal, parti en congés. 
  

Merci à vous tous d’avoir répondu présents, pour votre ville ! 

17 jobs d’été au service de la commune pour 2016 

 
Coin des Enfants et Jeunes  

Votre enfant souhaite pratiquer une activité culturelle ou sportive à Rosselange... 
Comment faire ?  

Pour inscrire ou s’informer, se présenter sur les lieux d’entrainement des disciplines désirées, un responsable 

sera à votre disposition pour tous renseignements. Voir indications ci-après... 

FOOTBALL 
M. BOUKHIAR Djamel 

03 87 58 92 73 

Stade de Vitry 

Lundi de 18h à 20h et  

mercredi de 14h à 20h 

GYMNASTIQUE 
M. FERRI René 

03 87 67 06 36 
Salle des sports 

Mercredi de 14h à 18h 

TIR 
M. CODATO Jean-Marc  

03 87 58 36 17 
Stand de tir au Bouswald 

Mardi de 18h30 à 21h /

samedi de 15h à 18h et 

dimanche de 9h à 12h 

BASKET 
M. FOUQUET Cédric  

 >>> www.lsrbb.fr <<< 

03 87 71 58 93 
Salle des sports 

Lundi de 16h30 à 18h30 / 

mardi de 19h à 20h30 et 

mercredi de 16h à19h15 

BOXE ANGLAISE 
M. ASSIOMA Baptiste 

03 82 21 48 53 
Salle des sports 

Mardi de 17h à 19h / 

jeudi de 17h à 20h / 

vendredi de 20h30 à 21h30 

et samedi de 10h à 12h 

DANSE MODERNE 
Mme BAUER Sabrina 

06 37 75 59 89 
Salle des fêtes 

Mardi et mercredi de  

18h à 20h 

ECHECS 
M. OBERTI Gilles 

03 87 67 50 67  

Salle Gershwin  

(sous le fort Chabrol) 

Mercredi de 20h à 23h et  

vendredi de 16h à 18h30 

http://%3e%3e%3e%20www.lsrbb.fr%20%3c%3c%3c


 

 

8. 

 

 

Des jeunes, des enfants qui s’engagent dans la vie de leur collectivité, participent à la vie  
scolaire et patriotique locale... 

Le 17 juin 2016 - Boom D’Eté 

 

 

Cet été, atelier créatif pour les enfants du centre aéré… Durant 15 jours, Monsieur Louis leur a pro-
posé une palette d’activités d’expressions, de création dans tous ses états : allant de la découverte de 
différentes techniques de marionnettes , aux jeux théâtraux en passant par la réalisation de bateaux, la 
découverte du conte…. 

Louise, Manon, Pauline, Charlotte, Hugo, Baptiste, 
Laura et l’équipe « cuisine »... 

Une équipe d’animation qui a proposé une program-
mation d’activités diverses : sécurité routière (vélo), 
Kin-ball, cinéma, grands jeux, tir, sorties nature, acti-
vités manuelles, jeux d’eau et une boom pour clore la 
session de cet été!...  



 

 

9. 

Au basket, Cédric Fouquet succède à Christian Koelsch  
Les assises annuelles du basket-club ont mis sur orbite Cédric Fouquet qui 

prend les rênes du club. La pérennité de l’association passe par les équipes de 
jeunes, le vivier de LSR - Section Basket - Ball. 

C’est au boulodrome que se 
sont tenues les assises annuelles 
du club de basket, une associa-
tion qui, depuis des décennies, 
évolue à un bon niveau régional.  

Un nouveau comité 
Il se compose ainsi : Président : Cédric Fouquet, vice-président : Charles Jost, secrétaire : Laurent Kieffer, 
adjoint au secrétariat : Christian Koelsch, trésorier : Daniel Somaglino, trésorier adjoint : Thomas Mareich 
et assesseurs : Ange Carradore, Lucien Gelinet, Youssef Hadjoudj, Christophe Koelsch et Serge Valentini. 

 

 

Infos Assoc’ 

L'association Amitié Loisirs Détente vous informe que  

l'Atelier Couture reprendra le jeudi 8 septembre de 14 h00 à 18h00 

en Salle 2 de l'Espace Socio-Culturel.  

Le Club, quant à lui, reprendra le mardi 13 septembre de 14h00 à 

18 h00 à la Salle des Fêtes du Fort Chabrol. 

 

C’était hier Le 13 JUILLET 2016 - Fête Nationale - Retraite aux flambeaux. 



10. 

 Coin des Séniors 

Nos séniors sont partis une semaine, du 28 mai au 4 juin 2016, à Céreste en 
Luberon. Ce séjour a été  proposé par le CCAS de Rosselange et encadré par 
Christian BARON, notre ancien Maire. 
Leur séjour fut jalonné de visites : promenades, découvertes (avec guides 
locaux) de sites, du terroir et surtout de la gastronomie régionale....  

Nos Séniors à la découverte 
du Luberon 

C’était hier 
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Etat civil 

 Un nouvel habitant à Rosselange, rue des  

Sources  : Hugo Tatto  qui est né le 11 mars 

2016. Félicitations aux parents Florent Tatto et 

Marina Lamendola. 

 

Bienvenue au petit Lukas LAUTERBACH né le 

18 mai et domicilié Grand rue. 
M

A
R

IA
G

E
 

 

Sébastien Parachini et Jessica Laurent   

se sont dit « oui » le 23 juillet. Félicitations 

aux jeunes mariés. 

11. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Infos Municipales 

Durant les festivités de commémoration de la Fête 

nationale, l’Adjudant-chef des sapeurs pompiers  

rosselangeois, Rodolphe Gutsch (2e à droite), a reçu 

la médaille d’honneur pour vingt-cinq années de 

service. Une distinction épinglée devant la déléga-

tion des soldats du feu locaux et en présence du 

maire, Vincent Matelic, du capitaine de la caserne 

des pompiers de Moyeuvre-Grande, Matthieu Ober-

hauser, du Capitaine du commissariat de police de 

Hagondange, Marcellin Vaz et du Lieutenant des 

soldats du feu locaux, Dominique Roviero. 

                  Informations  

                  Sapeurs Pompiers 

De Rosselange 

 

 

Le Centre d’intervention  de  

Rosselange recrute...  

Tel : 06 81 10 37 82 



 

12. 


