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Retour sur 2021

Retour sur les fêtes de n d’année
Durant tout le mois de décembre, différentes 
anima�ons, décora�ons et illumina�ons ont été mises 
en place pour préparer l'entrée dans la période des fêtes.

31 enfants ont par�cipé au concours de chausse�es de 
Noël et la chasse aux Lu�ns a également rencontré un 
franc succès. Les jeunes talents ont montré leur 
créa�vité pour la réalisa�on de la carte de vœux 
municipale.

Début janvier, tous les par�cipants à ces différentes 
anima�ons ont été invités à venir recevoir une pe�te 
récompense.

Vous êtes nombreux chaque année à 
illuminer notre village pour les fêtes de 
fin d'année. Après une annula�on l'an 
dernier pour cause de crise sanitaire, 
le repas récompensant les habitants 
sélec�onnés pour ces décora�ons 
lumineuses s'est tenu au gymnase. 
120 personnes ont pris plaisir à se 
retrouver autour d'un bon repas 
campagnard servi par des membres du 
conseil municipal.

Environnement

A la découverte du parc rue des Prés
Le parc de jeu avait besoin d'un réaménagement et la 
municipalité a décidé d'offrir un espace de découvertes 
pour les plus pe�ts au travers d'un parcours sensoriel.
Didier BLOT, conseiller délégué à l'environnement a donc 
travaillé sur ce projet avec les membres de la 
commission.
En plus des nouvelles planta�ons, de la réfec�on des 
chemins et de la mise en place de bancs, un parcours 
ludique fait de différents revêtements a été mis en place : 
sol souple, mulch, sable, gravier ou encore rondins de 
bois … 
Expérience de cheminement à tenter pieds nus aux 
beaux jours, pour découvrir des sensa�ons nouvelles !

Avec l 'arrivée du printemps, la campagne de 
fleurissement du rond-point nord, mise en place en 
automne, a permis de voir l'éclosion de nombreuses 
fleurs colorées me�ant ainsi en valeur l'entrée du village.

Fleurissement

Des entrées ou des balcons fleuris, des espaces verts soignés devant les maisons, tous 
ces embellissements augmentent la qualité de vie d'un village et réconcilient nature et 
urbanisa�on. C'est dans cet esprit que la municipalité lance à nouveau un appel à 
candidature pour le concours annuel « maisons fleuries ». 

N'hésitez pas à vous inscrire au travers du bulle�n distribué dans vos boîtes à le�res ou 
directement en mairie.

Concours des maisons euries

2 3

Repas des illuminations

Des travaux d'aménagement paysager ont été 
entrepris rue du centre commercial, pour rendre cet 
endroit très fréquenté du village plus accueillant. La 
commune a choisi de me�re en place des arbustes et 
plantes vivaces moins gourmandes en eau, dans des 
bacs à double paroi qui offrent une très bonne 
isola�on au froid et au chaud. De même, pour limiter 
l'évapora�on, les différentes plantes sont entourées 
de paillage.

Rue du centre commercial
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L'éclairage de la cour des arums 
devenait assez vétuste et il était 
nécessaire de le renouveler. C'est 
chose faite depuis ce début 
d'année. Les anciens lampadaires 
ont  été remplacés par  s ix 
candélabres à led avec un 
éclairage direc�onnel vers le bas.

Nouveaux candélabres
Travaux

La commune souhaite réaménager les cours de l'école élémentaire Jean de la 
Fontaine. Ce projet entre dans le programme porté par l'Agence de l'Eau Rhin 
Meuse qui vise à favoriser l'adapta�on de ces espaces au changement 
clima�que, le confort ainsi que la qualité environnementale des cours.

Plusieurs objec�fs : 

• limiter le ruissellement et le lessivage des sols 

• limiter l'absorp�on et le stockage de la chaleur en favorisant des surfaces 
végétalisées, ombragées, à fort albédo et avec peu d'iner�e thermique

• sensibiliser les élèves et les usagers de ces espaces en faisant entrer 
davantage de nature à l'école

Plusieurs réunions de concerta�on entre la municipalité, le corps enseignant, 
le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) et 
MATEC (Moselle Agence Technique) ont permis d'établir un diagnos�c de 
l'existant et d'établir un premier projet de restructura�on des cours.

Les élèves de la classe de CE2 ont été également consultés au travers d'ateliers 
de découverte et d'appropria�on de la cour animés par Guénaelle LEBRAS, 
architecte conseiller du CAUE.

En parallèle, une étude d'isola�on thermique de la façade des bâ�ments est en 
cours.

Requalication de la cour de l’école

Durant les vacances de février, la municipalité s'est dotée de 15 capteurs de 
CO₂. Ils ont été posés dans les différents espaces de la commune recevant des 
enfants : école primaire, périscolaire et salles d'anima�on.
Le détecteur de dioxyde de carbone permet d'afficher la concentra�on de CO₂ 
dans la pièce et ainsi de porter une a�en�on par�culière au bon 
renouvellement de l'air dans les locaux.

Pose de capteurs CO2

Un projet d'illumina�on du 
clocher de l'église est à l'étude 
pour illuminer les quatre arêtes 
du toit du clocher, avec un 
éclairage très fin et intensif ainsi 
que les abat-sons avec des 
projecteurs.

Eclairage du clocher

En projet

En projet

4 5

Sécurité

Vous avez été des�nataires dans vos boites à 
le�res,  d 'un courr ier  d ' informa�on sur 
l'avancement des études des faisceaux de la 
future autoroute A31bis.  

Quatre variantes ont été retenues dont le fuseau 
F10 qui impacterait notre commune. 

La majorité des élus présents au comité de 
pilotage du 4 mars dernier a reconnu que ce tracé 
ne présente pas les avantages des fuseaux F4 et F5 
qui perme�raient le désenclavement important 
des vallées de la Fensch et de l'Orne en 
prolongement de la VR52. 
Marc LUCCHINI, Maire d'Illange s'est prononcé 
contre le tracé F10 à chaque réunion du Comité de 
Pilotage du secteur Nord A31bis, insistant 
notamment sur la proximité des premières 
habita�ons de la commune et de la future clinique de Yutz. Il a également argumenté sur la probléma�que 
environnementale (viaduc de 1600m) et sur le fait que l'engorgement actuel des routes départementales et 
communales de Yutz et Thionville aux heures de pointes des frontaliers ne ferait qu'augmenter. 
Vous serez informés de l'avancée de ce dossier et vous pourrez par�ciper à la concerta�on publique à l'automne 2022.
Pour plus d'informa�ons : h�ps://www.a31bis.fr/

Communication A31 bis

La sécurité de nos concitoyens est une préoccupa�on 
majeure de la municipalité. Les cambriolages, les 
regroupements et appropria�ons de certains lieux pour 
trafics illicites ou troubles divers peuvent générer un 
sen�ment d'insécurité dans notre commune. 

Différents systèmes d'informa�ons des administrés sont 
u�lisés dans la commune : panneaux électroniques, site 
internet, u�lisa�on de l'applica�on panneaupocket et 
magazine communal. Le disposi�f Par�cipa�on Citoyenne 
est également mis en place.

Pour apporter plus de sécurité et de quiétude dans notre 
village, l'installa�on de 21 caméras sur nos quatre entrées de 
ville et sur quatre lieux principaux de la commune a été 
décidée, en poursuivant trois objec�fs :

• faire diminuer le nombre des incivilités et des faits de 
délinquance qui exaspèrent un grand nombre de nos 
habitants,

• contribuer à la protec�on des principaux bâ�ments 
publics,

• aider les forces de l'ordre dans leurs inves�ga�ons 
pour iden�fier les fauteurs de trouble.

Vidéo surveillance
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Finances

1- Développement local - Voirie - Eclairage - 
Communication :  1 346 293 �
Vidéoprotec�on, voiries, équipements, entre�en des 
bâ�ments et des matériels roulants, communica�on, 
équipements...

2- Cadre de vie et environnement :  227 662 �
Travaux et entre�en des forêts et du Fort, entre�en et 
balayage de la voirie, aménagements square et rue, 
jardins partagés...

3- Charges de fonctionnement et travaux divers : 
     1 001 000 �

Charges de personnels �tulaires, non �tulaires, 
emplois de vacances et co�sa�ons sociales, 
indemnités diverses, contrats de maintenance et 
d’assurance, travaux divers d’entre�en général, 
énergies...

4- Enseignement - Formation :  27 610 �
Fournitures scolaires et administra�ves, co�sa�ons 
organismes de forma�on, récompenses aux lauréats 
d’examens.

5- Frais nanciers et taxes diverses : 115 200 �
Taxes foncières, impôts, charges financières, dota�on 
aux amor�ssements, remboursements d’emprunts...

6- Provisions pour l’aménagement d’un 
espace dédié aux activités Sports-Loisirs- 
Culture :     1 654 635 �

7- Sports, Loisirs et culture :  47 200 �
Mise à disposi�on gracieuse d’infrastructures 
adaptées aux ac�vités des différentes associa�ons et 
prise en charge de l’entre�en, sou�en financier au 
fonc�onnement des associa�ons, transports 
collec�fs : sor�es piscine, cinéma, sor�es ados, 
passeports vacances...

8- Interventions sociales :   145 100 �
Co�sa�ons communales, subven�on au CCAS, 
périscolaire, médecine du travail...

6 7

Tout au long de l'année et durant les 
vacances scolaires, des ac�vités 
municipales gratuites (sauf sor�es 
excep�onnelles) sont proposées aux 
enfants et aux jeunes du village. 

C é l i n e  C A V A L L A R O - M E Y E R , 
a n im at r i c e  j eu n es s e  et  Yves 
GUERANDEL, animateur spor�f 
accueillent les enfants durant ces 
anima�ons et s'a�achent à toujours 
proposer des ac�vités diverses et 
variées pour sa�sfaire le plus grand 
nombre.

Pendant les pe�tes vacances scolaires le centre aéré des 
PEP LOR'EST permet aux enfants de se retrouver entre 
copains dans un environnement ludique pour pra�quer 
de mul�ples ac�vités.

Activités municipales jeunesse

Centre aéré

A Illange on sait s’amuser !
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Ecole

Tous à la neige !

Carnaval, avec son défilé de costumes colorés divers et 
originaux, a fait son retour à l'école pour célébrer 
l'arrivée du printemps.

Carnaval

Les élèves des classes de CE1, CE2 et CM2 de l'école sont 
par�s en classe de neige du 6 au 12 mars 2022 à Savines 
le Lac dans les Hautes Alpes.

L'appren�ssage ou le perfec�onnement du ski était 
principalement au programme. Les élèves, ravis, sont 
tous rentrés médaillés. 

Sous un soleil éclatant, les classes ont également 
découvert la région locale par la randonnée et la visite 
d'un musée dédié au monde des abeilles et des insectes 
du jardin.

8 9

CP

Pe�te et moyenne sec�on

CE 1

CE 2

Pe�te et moyenne sec�on

Moyenne et grande sec�on



Ecole

Tous à la neige !

Carnaval, avec son défilé de costumes colorés divers et 
originaux, a fait son retour à l'école pour célébrer 
l'arrivée du printemps.

Carnaval

Les élèves des classes de CE1, CE2 et CM2 de l'école sont 
par�s en classe de neige du 6 au 12 mars 2022 à Savines 
le Lac dans les Hautes Alpes.

L'appren�ssage ou le perfec�onnement du ski était 
principalement au programme. Les élèves, ravis, sont 
tous rentrés médaillés. 

Sous un soleil éclatant, les classes ont également 
découvert la région locale par la randonnée et la visite 
d'un musée dédié au monde des abeilles et des insectes 
du jardin.

8 9

CP

Pe�te et moyenne sec�on

CE 1

CE 2

Pe�te et moyenne sec�on

Moyenne et grande sec�on



Comme l'an dernier, les jeunes du CMJ ont mis le village 
aux couleurs du printemps et de Pâques. 

Grâce au sou�en des services techniques,  et 
accompagnés de leur animatrice Céline, de Mar�ne 
GERGAUD, adjointe et Valérie HASELMEIER, conseillère 
déléguée, ils ont mis en place de nombreux décors : 
œufs, lapins, poules… ainsi que des jardinières fleuries. 
Un arbre de Pâques, orné de sujets fabriqués par les 
élèves de l'école, a également été planté devant la 
mairie. 

Ecole

Conseil Municipal des Jeunes

A l'occasion des fêtes de Pâques, 
une chasse aux jeux a été organisée 
du 2 au 24 avril 2022. Le principe : 
retrouver grâce à un tableau codé 
différents jeux disséminés dans le 
village et les résoudre.

De quoi partager un bon moment 
en famille ou entre amis ! Chaque 
par�cipant a été récompensé d'une 
table�e de chocolat aux couleurs de 
Pâques.

Un appel aux ar�stes de 3 à 18 ans a été fait 
pour créer un diorama …un peu plus 
difficile qu'un dessin il s'agissait ici de 
réaliser une pe�te maque�e aux couleurs 
de Pâques dans une boite à chaussure ou 
une pe�te cage�e. 16 par�cipants ont 
proposé des œuvres très originales et ont 
été récompensés.

Fête de Printemps : 

Imaginée en 2020 mais annulée du fait de la crise 
sanitaire, la première fête du printemps organisée par la 
municipalité et le conseil municipal des jeunes a eu lieu le 
samedi 2 avril. Ar�sans et commerçants locaux avaient 
répondu présents à l'invita�on. Le public venu nombreux 
a pu y trouver de la décora�on, des bijoux, des 
anima�ons mais aussi de bonnes choses à déguster 
(miel, charcuterie, bière ou encore foie gras ou saumon 
fumé…)
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Décorations de Pâques

Délocalisées l'an dernier, les différentes exposi�ons ont 
repris leur emplacement habituel à la Chapelle Saint 

e
Roch depuis mars. Et c'est en avril, que s'est tenue la 200  
exposi�on !
Programme à découvrir sur : 
chapelle-st-roch-illange.blogspot.com

L'associa�on a repris ses ac�vités : exposi�on photos, journée du savoir-
faire local et concert. De quoi sa�sfaire tous les publics.

Chapelle Saint Roch

Vie associative

Loisirs et culture

Club de l’amitié

12 13

Le 8 mai, l’AICNI avait donné rendez-
vous aux volontaires pour ramasser 
les déchets aux abords des routes, 
chemins et en lisière de forêt. Si les 
gros déchets sont moins importants, 
il a été néanmoins trouvé six pneus, 
un four à micro-ondes, un salon de 
jardin et quatre sièges de voiture ! 
S a n s  c o m p t e r  u n  n o m b r e 
conséquent de cane�es métalliques 
et de bouteilles plas�que.

Le président Armand SCHWEITZER 
se félicite de la mo�va�on de 
l’équipe et en par�culier de la 
jeunesse.

En fin de ma�née, les par�cipants se sont retrouvés pour partager le verre de l’ami�é offert par la municipalité.

Nettoyage de printemps

Vide grenier

Organisé par le Country'lange, le 
vide grenier du 8 mai a connu un 
beau succès de fréquenta�on.

75 personnes du club de l'ami�é se sont retrouvées le 13 avril pour une sor�e à Dorlisheim en Alsace.
Au programme : visite d'une ferme restaurant avec exposé sur la culture des asperges et dégusta�on du légume 
durant le repas. Puis elles sont par�es en direc�on de Molsheim pour une visite du musée de la Chartreuse et de la 
fonda�on Buga�. 

Le soleil était de la par�e pour la sor�e au parc de Sainte Croix organisée par le CCAS le 12 mai.
Les 98 personnes qui s'étaient inscrites ont pu découvrir le parc, par�ciper à une heure de safari train l'après midi pour 
observer les différents animaux sans oublier le partage d'un excellent repas !
Tout cela dans une très bonne ambiance !

Sortie au parc de Sainte Croix
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vie associative

Depuis février, l'Agglo par le biais du Pôle numérique 
THI'PI a recruté un conseiller numérique France 
Services. A Illange, Sébas�en STRUPP �ent des 
permanences les mardis ma�n de 9h à 12h, en 
semaine impaire, dans la pe�te salle de la 
bibliothèque.

L a  m i s s i o n  d u  c o n s e i l l e r  n u m é r i q u e  e s t 
d'accompagner les citoyens dans les usages des ou�ls 
numériques, afin qu'ils puissent devenir autonomes.
Pour toute informa�on ou prendre rendez-vous :
• sebas�en.strupp@conseiller-numérique.fr
• Tél : 07 88 11 65 94

Infos diverses

Conseiller numérique

Solidarité

En coopéra�on avec l'associa�on « Les Dames de Cœur », la municipalité 
a signé une conven�on pour me�re à disposi�on une parcelle de terrain 
dans les chemins verts, près des jardins. 

Cet espace sera dédié à la mise en place d'un projet d'hor�thérapie : 
ac�vités hor�coles et de jardinage dans un processus de soin, 
d'éduca�on, de lu�e contre la maladie ou l'exclusion. C'est l'u�lisa�on de 
plantes ou de végétaux à des fins de média�on. Il s'agit donc de proposer 
ce jardin thérapeu�que en ac�vité de sou�en pour perme�re aux 
personnes de mieux vivre la maladie.

A Illange, la solidarité envers le peuple 
ukrainien s'est manifestée à travers le 
formidable élan de générosité constaté 
lors de la collecte organisée début 
mars.

Les  membres  du  CMJ  ont  pr i s 
ac�vement part à ce�e ac�on : accueil 
des donateurs, tri, condi�onnement 
des produits. Une aide efficace pour les 
conseillers municipaux présents.

L e  b é n é fi c e  d e  l a  t o m b o l a 
organisée lors de la fête de 
p r i n t e m p s  a  é t é  r e v e r s é  à 
l'associa�on « Une Main pour un 
Espoir » qui œuvre auprès des 
enfants placés en foyers d'accueil.

Sandrine Cheret, présidente de 
l'associa�on est venue présenter 
les ac�ons mises en place aux 
jeunes du CMJ et s'est vu reme�re 
un don de 200 € qui servira à l'achat 
de chocolats pour les enfants.

Projet hortithérapie

Collecte Ukraine

Don « une main pour un espoir »

Depuis  mi -novembre 
2 0 2 1  l a  c o m m u n e  a 
recruté un nouvel agent 
en mairie : Stéphane PEAN 
prend en charge l'état 
civil ,  les élec�ons, la 
ges�on du cime�ère ainsi 
q u e  d i v e rs e s  t â c h e s 
administra�ves. .

Le site internet de la commune a fait 
peau neuve. Intui�f et plus moderne 
vous y découvrirez de nombreuses 
informa�ons sur notre village, ses 
actualités,  son fonc�onnement 
q u o � d i e n …  Vo u s  y  t r o u v e r e z 
également différentes informa�ons 
pour vos démarches administra�ves 
f o u r n i e s  p a r  l e s  s e r v i c e s  d u 
Gouvernement via le site service-
public.fr. 

Et pour toujours rester informé en 
temps réel des actualités de la 
commune, n'hésitez pas à télécharger 
l'applica�on Panneaupocket. 

Le site internet de la commune a fait peau neuve

Un nouveau visage à la mairie

Le conseil Municipal d'Illange compte un 
nouveau membre. C'est Francine CUTAIA, 
conseillère municipale suppléante qui 
remplace Carole BLOT, démissionnaire.

Nouvelle conseillère municipale

14 15
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Afin de renforcer la présence des services publics de 
proximité, des espaces France Services ont ouvert sur le 
territoire français. L'objec�f est de proposer une offre 
élargie de service au public, au plus près des territoires, 
en par�culier dans les zones rurales et les quar�ers 
prioritaires de la poli�que de la ville. 

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôts, 
recherche d'emploi, accompagnement au numérique : à 
moins de 30 minutes de chez soi, les agents France 
Services accueillent et accompagnent pour toutes les 
démarches administra�ves du quo�dien au sein d'un 
guichet unique.

Dans chaque France Services, il est possible de solliciter 
les services de l'État ou de partenaires de l'État :

• la Direc�on générale des finances publiques
• le ministère de l’intérieur
• le ministère de la jus�ce
• La Poste
• Pôle emploi
• la Caisse na�onale des alloca�ons familiales
• l’assurance maladie (CPAM)
• L’assurance retraite
• La mutualité sociale agricole (MSA)

Ce guichet d'accès aux services publics est installé à 
Guénange et est accessible aux Illangeois. Il est 
nécessaire de se munir de son numéro de sécurité sociale 
lors de tout entre�en.

Maison France Services

infos diverses

Infos diverses

Fin janvier 2022, le Sénateur Jean Marie Mizzon a été 
reçu en Mairie, suivi le 24 mars, par la Sénatrice 
Chris�ne Herzog. L'occasion pour le Maire Marc 
Lucchini et le premier adjoint Chris�an Sub�l de 
présenter la commune, ses projets et d'échanger sur les 
différents enjeux, notamment de no�fier fermement 
leur opposi�on aux choix du tracé F10 pour la future 
A31bis.

Visite des Sénateurs

16 17

La municipalité a mis une salle à 
disposi�on de l'entreprise Jidem 
Sécurité, pour le lancement de leur 
campagne de recrutement "Agents 
de sécurité magasin". Plusieurs 
candidats se sont présentés.

Dans le cadre de l'aide au retour à 
l'emploi ou pour toute ques�on 
concernant ce domaine, Mar�ne 
Gergaud vous reçoit sur rendez-vous 
en mairie.

Contact :
Tél :  03 82 56 24 57

Réunion de recrutement

Illange fait par�e de la Communauté 
d'Aggloméra�on Portes de France 
Thionville qui gère différentes 
compétences : eau potable, déchets, 
assainissement des eaux usées….

Retrouvez toutes les actualités et 
i n f o r m a � o n s  u � l e s  s u r  l e s 
compétences de l'agglo sur : 
• www.agglo-thionville.fr
• Accueil téléphonique : 03 82 52 65 25

Portes de France

Infos diverses

Eau potable

Fuite d'eau ou un dysfonc�onnement, demande de 
renseignements techniques, ou pour toute ques�on 
rela�ve à l'eau potable : 03 82 52 38 60

Numéro d'urgence si fuite d'eau, en dehors des 
horaires d'accueil téléphonique : 03 82 54 28 22

Si vous adressez une réclama�on à Citéline 
concernant les problèmes de transport sur la ligne 
S09 via leur site, merci d’adresser une copie de votre 
message en mairie sur : mairie.illange@wanadoo.fr

Urgence gaz
GRDF 0800 47 33 33

Dépannage électricité
ENEDIS : 09 72 67 50 57
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infos diverses

Etat civil

BUCCI Lena
née le 3 janvier 2022

LE LOARER Louise
née le 7 novembre 2021

NOEL Celes�ne
née le 11 fevrier 2022
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Naissances

Lydia et Antoine RAGUSA

Laurence et Bernard NICLOUX

Noces d’or
Mariage

BONNICHON Vanessa et 
HERRMANN Alexandre 
le 23 octobre 2021

Civisme

Pour que l'on puisse tous profiter d'un cadre de vie 
agréable dans notre commune, chacun se doit de 
respecter quelques règles :
• Dépôts en déche�erie uniquement durant les 

heures d'ouverture.
• Aucun dépôt au sol près des différents conteneurs 

(verres, papiers...).
• Les propriétaires des chiens sont tenus de ramasser 

les déjec�ons : distributeurs de sachets et poubelles 
sont à leur disposi�on.

• Respect des limita�ons de vitesse et des règles de 
sta�onnement.

Bien vivre ensemble

L'usage de matériels bruyants (tondeuse à gazon, 
motoculteur, tronçonneuse, perceuse…) est soumis à 
des horaires définis par la loi.

À Illange, les par�culiers peuvent effectuer leurs travaux :
• les jours ouvrables de   8h30 à 12h 00 et de
    14h00 à 19h00
• les samedis de   9h00 à 12h00 et de
    14h00 à 19h00
• les dimanches et jours fériés de  10h00 à 12h00.

(Les chan�ers de travaux publics et privés ne sont pas 
soumis aux mêmes horaires que les par�culiers. )

Respectez le voisinage
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Décès
IENNARELLA Vincenzo 
le 21 octobre 2021

TONNELIER Xavier
le 25 octobre 2021

MYCHNO Eric
le 29 octobre 2021

BARROCCI Denis 
le 13 décembre 2021

ALLARD Patrick
le 10 janvier 2022

COLIN Marianne
le 08 février 2022

LACROIX Irène 
le 14 février 2022

HUSS Joséphine 
le 23 février 2022

WILHELM Nathalie
le 25 février 2022

BAILLY Alice
le 02 mars 2022

CAILLOU Jeanne
le 04 mars 2022

HOFFMANN Léon
le 05 mars 2022

MELLINGER Gina
le 19 mars 2022

BURATTI Gine�e 
le 02 avril 2022

ERB François 
le 13 avril 2022

CARDELLINI Armando 
le 25 avril 2022

Chemin des Déportés et Résistants
57100 THIONVILLE
Ÿ Du lundi au samedi de 8h00 à 18h30

Également à disposi�on la mini déche�erie à Illange en 
bas de la rue des Lilas.

Ÿ Samedi : 10h00 - 12h00
Ÿ Mardi : 13h15 - 15h45

A�en�on : certains objets ou matériaux ne peuvent y 
être collectés. Pour le bon fonc�onnement de ce 
service, le respect des consignes de tri et de dépôt est 
nécessaire et demandé aux usagers. L'agent présent 
en déche�erie a toute autorité pour faire appliquer ces 
consignes et saura vous rediriger si nécessaire. 

Chemin de Grenelle D654 (rondpoint d'entrée du 
contournement de Yutz, en allant vers Basse-Ham), 
57970 YUTZ
Ÿ Du lundi au samedi de 8h00 à 18h30

Mini déchetterie d’Illange

Déchetterie de Yutz

Déchetterie de Thionville



infos diverses

Etat civil

BUCCI Lena
née le 3 janvier 2022

LE LOARER Louise
née le 7 novembre 2021

NOEL Celes�ne
née le 11 fevrier 2022

18

Naissances

Lydia et Antoine RAGUSA

Laurence et Bernard NICLOUX

Noces d’or
Mariage

BONNICHON Vanessa et 
HERRMANN Alexandre 
le 23 octobre 2021

Civisme
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infos diverses

Décorations de Pâques

Visite des sénateurs

#

Beach-Vo
lley

2022

e21
édition

 Samedi 2 juillet
 Inaugura�on en musique à 18h
 avec l'harmonie municipale

 Barbecue organisé par le café Lou Bar

 Soirée dansante et anima�on musicale
 avec « DJ Quoc »

 Dimanche 3 juillet 

 Soirée organisée par la Gym volontaire et FVI 
(Foot vétérans) Hot Dog

 Lundi 4 juillet 

 Soirée organisée par le Judo : lasagnes et 
sandwich froid

 Mardi 5 juillet 
 Soirée organisée par LAMI 

 Mercredi 6 juillet
 15h à 18h ac�vités enfants proposées par le CMJ
 Soirée organisée par le Théâtre de l'Ile en Joie

 Jeudi 7 juillet
 Soirée organisée par l'AICNI : chili et hot dog

 Vendredi 8 juillet
 Soirée de l'US Foot Illange : repas an�llais

 Samedi 9 juillet 

 Soirée organisée par le Personnel Communal, 
 le Conseil Municipal et l'Amicale des Sapeurs
 Pompiers.

 Soirée dansante et démonstra�on de danses
 country avec Country'lange.

 23h feu d'ar�fice

Annulé depuis 2 ans du fait de la crise sanitaire, le Beach Volley est de retour ! 

Le programme complet ainsi que les modalités 
d'inscrip�on pour les tournois de volley seront 
distribués dans vos boites à le�res.
Toute l'équipe municipale vous souhaite par avance 
une très belle période es�vale et de bonnes vacances !
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