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Chers concitoyens,
(Crédit photo CD 57)

En septembre, dans la dernière édition du Mondorff Infos, j’aspirais à un retour à
une vie normale.
Il n’en est rien hélas, omicron et la 5ème vague de cette pandémie qui
bouleversent notre quotidien depuis bientôt deux trop longues années sont
venus contrecarrer mes espoirs.
Je vous invite donc toutes et tous à redoubler de prudence, à respecter les
gestes barrières et à vous faire vacciner afin de vous permettre de vivre votre
quotidien familial professionnel et/ou scolaire le plus sereinement possible
En outre à l’aube des festivités de fin d’année, il convient aussi de se préserver
pour pouvoir partager ces moments en famille en toute quiétude.
Du côté municipal, nous maintenons les traditions liées à ces festivités : SaintNicolas à l’école, illuminations et décoration du village, colis de Noël agrémentés
de gourmandises locales pour honorer et gâter nos anciens.

Il me reste à vous souhaiter de belles fêtes et de bons moments de partage et
vous adresser tous mes vœux de santé de bonheur et de réussite pour l’année
2022 !
Gardons un état d’esprit positif, solidaire et constructif salvateur en ces temps
difficiles !
Le Maire,
Rachel ZIROVNIK

Pour nous contacter :
Horaires d’ouverture au public de la mairie: lundi 17h -19h, mardi 14h-16h; jeudi 9h30 -11h30
Mairie fermée du 20 décembre au 03 janvier inclus 2021
Possibilité de RDV en dehors des heures d’ouverture. En cas d’urgence, un élu reste joignable au 07.89.79.42.45

Retrouvez-nous sur Facebook, Panneau pocket et www.mondorff.fr

Vie Municipale
Chemin de Croix du Castel - Altwies
Lors de la tempête Bella de décembre 2020, une chute d’arbre avait provoqué l’effondrement de l’une des
stèles du chemin de croix menant au Castel (la stèle n° 3 représentant la perte de l’enfant Jésus dans le
temple). Sa reconstruction, ainsi que la rénovation de l’ensemble des stèles, a été confiée au sculpteur de
pierres Sylvain Diwo. Après un dernier badigeon de protection prévu aux beaux jours le chemin de croix
retrouvera son aspect d’origine.
Pour plus de renseignements contacter LALAM et son Président, Monsieur Joël Sénéchal

Tour de Moselle

Que faire de vos sapins de Noël ?

La collecte totale réalisée lors
de l’opération s’est élevée, pour tout le
territoire, à presque 100000 euros dont
1048 € pour Mondorff.
Les fonds récoltés seront affectés à la
création d’un Foyer d’Accueil pour
personnes handicapées adultes à
Volkrange.
Merci à tous pour votre générosité !

Éclairage public
Afin de réduire son impact environnemental et faire
baisser significativement le montant de ses factures
d’électricité la commune a engagé un vaste programme
de remplacement des luminaires d’éclairage public. Avec
le soutien de la C.C.C.E, la quasi-totalité de la commune
est désormais équipée en éclairage Led.

Attention : la mairie sera fermée du 20 décembre au 03 janvier inclus.
Pour les urgences, veuillez contacter le numéro de permanence: 07 89 79 42 45
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L’opération sapins de Noël menée avec le concours de la
commune de Mondorf-les-Bains, visant à recycler les sapins
naturels, rencontre toujours un beau succès. Elle est
reconduite cette année
encore et notre village s’y
associe.
L’espace de dépôt des
sapins se situera sur le
parking du foyer de
l’Altbach et sera ouvert du
04 au 09 janvier 2022
dernier délai.

Opération Brioches
de l’Amitié

Bon à savoir
Rappel des consignes de collecte
Horaires d’ouverture de la déchetterie de Cattenom - Sentzich (pour les particuliers)
Lundi :
13h - 18h45
Mardi :
10 h - 11h45 et 14h - 17h45
Mercredi :
9h - 11h45 et 13h - 17h45
Vendredi :
14h - 18h45
Samedi :
9h - 11h45 et 13h - 16h45
Collectes à Mondorff : déchets ménagers le mercredi et déchets recyclables le jeudi.
N.B. : Les cartons qui ne sont pas pliés dans les sacs jaunes doivent aller en déchetterie

Mise en garde de la Gendarmerie
Les cambrioleurs agissent de jour comme de nuit :
- Ne signalez pas votre absence sur les réseaux sociaux, mais à la gendarmerie
- Activez diverses sources lumineuses par des minuteries pour une effet dissuasif
- Laissez des signes visibles de présence, même pour une courte absence.
En cas de cambriolage, appelez le 17 ou le 112

Feux d’artifice, pétards interdits!
Le port, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement et d’articles
pyrotechniques sont formellement interdits aux particuliers entre le 18 décembre
2021 à partir de minuit jusqu’au 2 janvier à minuit, sur la voie publique ou en
direction de l’espace public, ainsi que dans les transports publics, sous peine de
contravention (Arrêté 458 de la Préfecture de la Moselle en date 14 12-2021)

Tarifs Domaine Thermal

Recensement citoyen

Les habitants de Mondorff munis d’une attestation de
résidence (à demander en mairie) peuvent bénéficier
d’une réduction de 20% pour le forfait Time de 500
heures valable un an . Le paiement en plusieurs fois
sans frais est possible. D’autres réductions restent
valables pour les seniors ou les étudiants. Se renseigner
à l’accueil du Domaine Thermal..

Bientôt 16 ans ? Fille ou garçon, le
recensement citoyen vous concerne.
Adressez-vous à la mairie avec une pièce
d’identité justifiant la nationalité française
et un livret de famille.
Recensement en ligne possible sur
www.service-public.fr

Vaccination
La CCCE réactive un centre de vaccination à Hettange-Grande pour plusieurs semaines, salle Mercure,
8 rue de la Gendarmerie. Réservation obligatoire via la plateforme Doctolib.

Nouveau : Foodtruck Chichaoua
Nouvelle offre sur le parking du foyer de l’Altbach.
Burgers, Bar à couscous, pastilla, thé à la menthe, frites...
Lundi 16h00 / 20h30
Mardi 11h30 / 14h00 et 17h00 / 20h30
Samedi 11h30 / 14h00 et 17h00 / 20h30
Téléphone : 33 658 99 25 00 et 352 691 626 397

Notre Village et ses environs
Réponse quiz octobre 2021 - Victor Hugo
La plaque est photographiée sur la borne de la place de
la République. En exil depuis 1852 dans les îles
anglo-normandes, Victor Hugo fait plusieurs voyages en Belgique, où ses
livres sont publiés, pour y rencontrer son éditeur. Il vient souvent au
Luxembourg, notamment à Vianden qu’il apprécie beaucoup et dont il
s’inspirera pour certains textes et dessins.
En 1871, il prend les eaux à Mondorf et séjourne à Altwies côté français, où il loge à l’hôtel des
voyageurs, appelé hôtel de Paris. La taverne à Altwies côté Luxembourg est l’ancien bureau de poste
fréquenté par Victor Hugo.

Quiz décembre 2021
Savez-vous dans quel quartier se trouve cette rue ? Le panneau fait-il référence
à une ou à deux personnes ?

Communauté de Communes
Contz-les-Bains et Haute-Kontz rejoignent la CCCE.
Ils intègreront l’intercommunalité au 1er janvier 2022.

Devoir de mémoire - Stolpersteine
Quinze pierres de mémoire Stolpersteine*
ont pris place devant neuf demeures de
déportés de Mondorf-les-Bains et Mondorff
au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée
le 3 octobre 2021. Ces pierres s’ajoutent aux
onze déjà posées en 2015 en hommage aux
victimes envoyées par les nazis au camp
d’Auschwitz. Parmi elles se trouvaient deux
Français, Maurice Block, négociant en
tissus, et sa cousine Bella Moses, qui tenait
une épicerie à Mondorff. Tous deux furent
déportés en février 1944. Les pierres ont été
posées devant le 3 rue de Paris.
*Les Stolpersteine ou « pierres d’achoppement » sont
une création de l’artiste berlinois Gunter Demnig. Elles
honorent la mémoire individuelle des victimes du
nazisme. Ce sont des pavés de béton ou de métal de
dix centimètre de côté. La partie supérieure, à fleur de
sol, est recouverte d’une plaque en laiton sur laquelle
sont gravés le nom et le sort de chaque victime.
Appelés en France plus généralement pavés de
mémoire, près de 80000 d’entre eux ont été posées en
Allemagne puis dans toute l’Europe.

