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Chers concitoyens,
Je suis ravie de vous retrouver pour cette édition printanière de notre bulletin d’informations.
Depuis le passage à l’heure d’été nous bénéficions de plus de luminosité, les arbres et les
parterres refleurissent pour notre plus grande joie.
Côté municipalité, nous voterons le budget le 11 avril prochain et poursuivrons les nombreux
projets en cours, notamment la réfection de la cour de l’école.
Deux échéances électorales importantes nous attendent aussi. Tout d’abord les 10 et 24 avril
aura lieu le scrutin pour l’élection présidentielle puis les 12 et 19 juin 2022 suivront les élections
législatives.
Pour rappel, le droit de vote permet à chaque citoyenne et à chaque citoyen de s’exprimer
librement et en conscience. Il est le garant du bon fonctionnement de nos institutions et de
notre démocratie. Ne pas voter c’est laisser les autres décider à votre place.
Rendez-vous donc nombreux pour déposer vos bulletins dans l’urne dès dimanche prochain.
Enfin pour conclure, je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes vacances pour ceux qui
ont la chance d’en prendre

Joyeuses fêtes de Pâques à tous,

Le Maire,
Rachel ZIROVNIK

Pour nous contacter :
Horaires d’ouverture au public de la mairie: lundi 17h -19h, mardi 14h-16h; jeudi 9h30 -11h30
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

Bon à savoir
Pour voter il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales du
bureau de vote où l’on se présente, et de justifier de son identité.
La présentation de la carte électorale est fortements conseillée.
Le bureau de vote est ouvert de 8h00 à 19h00.

Dématérialisation des démarches d’urbanisme
Travaux chez soi : les changement de fenêtres, la pose d’une clôture, la pose de panneaux solaires, une
extension, la construction d’un abri de jardin, tous ces travaux sont soumis à autorisation avant de
pouvoir être entrepris. Les sites suivants sont à votre disposition pour vous aider dans vos démarches :
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr, www.moselle.gouv.fr et www.service-public.fr.
Dépôt de la demande : toutes les demandes d’urbanisme peuvent se faire en ligne sur
www.geopermis.fr. Cette dématérialisation simple et sécurisée facilite l’instruction des demandes et
limite les déplacements.
Vous pouvez bien sûr vous adresser à votre commune pour toutes vos questions relatives à ces
démarches.

Aide aux démarches administratives
Service de proximité proposé par la Communauté de Communes de Cattenom et Environs, France
Services permet à chacun de s’informer et de se faire accompagner dans ses démarches
administratives au quotidien (formation, emploi et retraite, prévention santé, état civil
et famille, justice, budget, logement, mobilité et courrier)
Lundi : 09h00 à 12h00 puis de 14h00 à 17h00 ;
Mardi : 09h00 à 12h30 puis de 13h30 à 17h00 ;
Mercredi : 09h00 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30 ;
Jeudi : 09h00 à 12h30 ;
Vendredi : 09h00 à 12h30 ;
Coordonnées : f.services@cc-ce.com tel 0382549590 www.ccce.fr/Franceservices (adresse : 22 rue du Silo 57330 Entrange)

Don du sang
mercredi 04 mai de 15h30 à 19H30

Foyer Socio-Culturel l’Altbach
Donner son sang ne prend qu’1 heure, mais le service rendu est démultiplié.
Donner son sang, c’est un geste simple et solidaire. L'EFS accueille tous les
donneurs en capacité de donner, vaccinés et non vaccinés.
Pour tout renseignement sur le don du sang, vous pouvez consulter le site de
L’Etablissement Français du Sang https://dondesang.efs.sante.fr

Vie Municipale
Réseau mobile
Installation d’une antenne relais par Free pour
améliorer la couverture réseau de notre commune :
L’opération permet de répondre aux attentes des
abonnés et contribue à l’aménagement numérique
du territoire ; elle assure sa pérennité en anticipant
les évolutions des besoins et des usages.

Tour de Moselle

Le dossier d’information complet peut être consulté
sur le site internet de la commune.

Travaux du premier trimestre
Bâtiments :
*Atelier / garage : réfection du toit qui présentait des problèmes d’étanchéité.
*Foyer : rénovation matériel cuisine en cours, travaux sur réseau d’évacuation.
Cimetière : installation d’un colombarium ; les travaux devraient être finis pour la
période de Pâques.
Forêt : travaux de sécurisation des chemins, enlèvement des arbres et des
branches tombées pendant les tempêtes et vents hivernaux.
Monuments : le dragon près de la douane a bénéficié, avec le concours de
LALAM, d’un pré-nettoyage avant relooking complet dans le courant de l’été.

Nous souhaitons la
bienvenue à Noëlle
Bagard, Agent
Administratif, qui
succède à Jeanine
Didierjean partie en
retraite le 31
décembre 2021.
Elle assiste le
Secrétaire de Mairie
dans les tâches
administratives.

Bienvenue à notre
nouvel agent
technique Stéphane
Mackowiak arrivé le
28 mars dernier.

Alan

Séphane

Il rejoint Alan Fisch
qui travaille déjà aux
ateliers municipaux
de la commune
depuis septembre
2021.
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Ils ont rejoint l’équipe municipale

Notre Village
Quiz décembre 2021 La rue Erckmann Chatrian est l’une des rues du
Quartier dit EDF. et son nom fait référence au pseudonyme utilisé par les deux
écrivains français Emile Erckmann et Alexandre Chatrian pour les romans qu’’ils
ont écrits ensemble entre 1847 et 1887. Originaires tous deux de la région de
Phalsbourg, ils ont publié un grand nombre de romans nationalistes d’inspiration régionale exaltant le
sentiment patriotique.

Quiz mars 2022 villages de France : quand on parle de
Maindor au Vault de Roussy, savez-vous de quel village il est
question ?

Vie civique et pratique

Tonte et bricolage bruyant

Sacs jaunes : l’enlèvement se fait en
général tôt le matin. Merci de mettre
votre sac jaune la veille du passage
ou avant 6h30 h le jeudi

Horaires à respecter

Le cimetière est interdit à nos
amis les chiens, même tenus en
laisse, sous peine d’amende.

Concert du Printemps Musical en Pays Mosellan au foyer socioculturel
Le 6e concert du festival du Printemps musical a eu lieu le 26 mars au foyer socioculturel de l’Altbach mis
en lumière pour l’occasion. L’ensemble Tango Mio a conquis son public en le faisant voyager à la
découverte ou redécouverte de l’univers du tango,
cette musique née grâce aux multiples populations
immigrées dans les quartiers populaires de Buenos
Aires et Montevideo.
Six musiciens enthousiastes, dynamiques et
virtuoses, que l’art du tango passionne, ont mis de la
joie au cœur des auditeurs, au travers de
compositions originales de Mores, Gade et Piazzolla,
grand compositeur et bandonéiste du 20e siècle.
Rendez-vous est pris pour une nouvelle saison en
mars 2023.

Vide-greniers le 22 mai 2022 à Mondorff
L’APE de Mondorff organise un vide-greniers qui
se tiendra sur le parking du foyer de l’Altbach le
22 mai de 9h00 à 18h00.
Si vous souhaitez être exposant, contactez l’APE
de Mondorff à apedemondorff@gmail.com

Réservez votre journée !

