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Créhange Country dance enta-
me sa 11e saison. « L’association 
participe aux animations propo-
sées par la municipalité, explique 
la présidente Brigitte Pilmes. Elles 
permettent de se faire connaître, 
comme le défilé de la Saint-Nico-
las ou les représentations de danse 
country à Faites du sport et aux 
feux de l’été à Créhange village », 
détaille la présidente.

Les passionnés ne ratent pas une 
occasion pour se retrouver (Noël, 

galette des rois et thé dansant le 
5 avril 2020). Au programme, dan-
se, petite restauration et bonne hu-
meur. De quoi ravir habitués et cu-
rieux de passage. Les deux 
animateurs, Thérèse et Georges 
Gil, soulignent « la bonne ambian-
ce au sein du club, avec pas moins 
d’une trentaine de danses apprises 
au cours de l’année. »

Rendez-vous dans la grande salle 
du centre social de Créanto, 4 rue 
de Metz à Créhange, les jeudis, de 

19 h à 20 h pour les débutants et de 
20 h à 21 h pour les intermédiaires 
et confirmés. Le prix des cotisa-
tions reste inchangé : 45 € pour un 
danseur ou 80 € pour un couple à 
l’année. Il est possible de partici-
per à deux cours gratuitement.

Renseignements chez Brigitte Pil-
mes au 06 84 52 56 60 ou Alice 
Fodczuk au 06 49 23 72 05. Site du 
club : http://crehange-country-
dance.fr

Les membres de Créhange Country dance se sont retrouvés à Créanto autour de leur présidente Brigitte 
Pilmes (assise au centre). Photo RL

CRÉHANGE  Association

Déjà onze saisons pour le Country dance

gements seniors sur les parcelles 
cadastrées section 46 n° 85, 158, 
228 et 322. Il sera établi une con-
vention entre Enedis et la commu-
ne pour définir les conditions de 
réalisation, de gestion et de dé-
dommagement.

■Dépenses scolaires
Les dépenses communes au 

groupe scolaire élémentaire et ma-
ternelle s’élèvent à 39 845 € pour 
201 élèves. Soit un coût unitaire de 
198 €. Les dépenses de l’élémen-
taire s’élèvent à 40 731 € pour 131 
élèves soit 311 € par élève. Pour les 

trois élèves de Valmont qui fré-
quentent les écoles de Macheren, 
la commune refacturera à cette 
dernière 1 527 € correspondant à 
l’année scolaire 2018/19.

■Garantie communale
Le point 7 concernant la garan-

tie communale pour un emprunt 
effectué par Logiest a été ajourné. 
Logiest sollicite la garantie pour 
l’acquisition de foncier auprès de 
Néolia. En attendant le retraite-
ment en conseil, le cas échéant, la 
garantie demandée n’a pas été ac-
cordée.

Ce sont ces logements entre les rues de Strasbourg et de Boulay 
qui sont concernés par la servitude demandée par Enedis. Photo RL

Voici les points étudiés par les 
élus lors de leur dernière réu-

nion en conseil municipal.

■Centre de loisirs
Les tarifs pour le centre de loisirs 

sans hébergement qui aura lieu en 
février s’échelonnent de 78 € à 
88 € pour une semaine complète. 
Pour une participation au jour le 
jour, les tarifs vont de 13 € à 15 €, 
sauf pour le vendredi avec sortie 
où ils seront de 31, 32 et 33 € selon 
le quotient familial.

■Achat de gaz
La commune adhère au groupe-

ment de commandes coordonné 
par le Département de la Moselle 
pour l’achat de gaz naturel.

■Servitude
Enedis a demandé l’obtention 

d’une servitude pour l’implanta-
tion et l’exploitation d’une ligne 
électrique souterraine pour l’ali-
mentation basse tension des 15 lo-

MACHEREN  Conseil municipal

La garantie pour l’emprunt 
Logiest n’a pas été accordée
Lors du dernier conseil 
municipal, les élus ont 
abordé les dépenses com-
munes au groupe scolaire 
élémentaire et maternelle 
ainsi que l’emprunt de Lo-
giest pour une acquisition 
foncière auprès de Néolia.

Une journée de fête pour les seniors
Plus de 200 aînés faulquinois ont participé au repas offert 
par la municipalité. Les anciens, âgés de 70 ans et plus, 
accompagnés de leurs conjoints, se sont retrouvés à la 
salle de tennis de table du gymnase Paul-Verlaine. La 
coordinatrice Manon Hivert a présenté Seniors connect, 
un service à destination des seniors facilitant leur main-
tien à domicile. Le repas a été concocté par un traiteur de 
Pange, avec une animation d’Alain Melody en charge de la 
partie musicale. Les cartes de menu avaient été décorées 
par les élèves de maternelle. La doyenne et le doyen ont 
été mis à l’honneur : Anna Di Battista, née le 24 juillet 
1927, et Joseph Michta, né le 8 septembre 1926.

FAULQUEMONT
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Un nouveau site pour observer le marais
L’ancienne décharge dans le Bruch a été désherbée et 
nettoyée pour créer un secteur permettant d’observer la 
faune et la flore du Bischwald. Valentin Bors, du conserva-
toire des sites lorrains, aidés des bénévoles, a piloté cette 
opération : « L’objectif est de pouvoir observer le marais 
sans déranger ses occupants. Les enfants de l’école de 
Lelling pourront aussi profiter de cet espace dès que 
l’aménagement sera achevé. Le sentier de randonnée 
“Église, bois et marais” s’enrichit d’un diverticule d’ob-
servation qui figurera dans les prochains guides de ran-
données. »

LELLING

La Route des crèches passe par L’Hôpital
Dans le cadre de la Route des crèches, tradition en cœur de 
Moselle, la crèche de la ville de L’Hôpital sera visible les 
29 décembre et 5 janvier, de 14 h à 18 h, à l’église 
Saint-Nicolas du Centre (rue de l’Église), la plus ancienne 
de la commune. Elle mesure 7 mètres de long sur 3 mètres 
de large et a été renouvelée à plusieurs reprises. C’est le 
conseil de fabrique de l’église Saint-Nicolas du Centre qui 
s’occupe de la mise en place de la crèche et, chaque année, 
y apporte des modifications et des embellissements.

L’HÔPITAL


