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Edito
« L’espoir contrarié »

L’année 2021 nous a permis de retrouver un peu de liberté de
mouvement dans nos actions quotidiennes. J’espère que nous ne
serons pas à nouveau trop contraints ces prochains temps et que nous
pourrons passer les fêtes de ﬁn d’année avec une liberté relative. Ce
n’est pas simple de se repérer et de faire preuve de clairvoyance face
à la multiplication des informations et des modes de communication
mais nous devons rester solidaires et reprendre conﬁance dans
l’avenir.

L’avenir c’est notre jeunesse et après les parents et la famille, nous sommes directement concernés
au travers des écoles que nous modernisons grâce à du matériel numérique récemment acquis. Nous
souhaitons aussi responsabiliser les enfants et comme nous l’avions annoncé l’année dernière le conseil
municipal des jeunes est mis en place depuis le 4 décembre. Pour les plus grands l’association carrefourjeunesse œuvre à leurs côtés tout au long de l’année et participera au CMJ.

Nous avions en projet de rénover l’école primaire aﬁn de la mettre aux normes pour les enfants
handicapés et faire une rénovation énergétique. Nous n’avons pas obtenu l’ensemble des subventions
nécessaires à un projet ﬁnancièrement acceptable pour notre commune aux revenus limités. Nous
espérons que ce n’est que « partie remise ». Pour les autres travaux c’est l’avancée du lotissement «
les jardins d’Hatrize » et des 26 logements à caractère social qui marque le plus le paysage.

La vie sociale a repris progressivement son cours au ﬁl des mois que ce soit lors de la fête nationale
organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers et le feu d’artiﬁce oﬀert par la municipalité ou lors des
manifestations organisées par Anim’Hatrize. Nous avons été aussi très heureux de l’intérêt que vous
avez porté à la manifestation organisée lors de la fête du patrimoine du 19 septembre 2021 qui a été
me semble –t- il un temps fort de la « vie hatrizienne » de cette année 2021. Je tiens à remercier tous
les acteurs bénévoles qui consacrent du temps et de l’énergie à la vie de notre village. Nous avons aussi
retrouvé un lieu de rencontres depuis l’ouverture de l’Orne Itorink’ dont l’activité devrait « monter en
puissance » au ﬁl des mois en développant de nouveaux services en concertation avec vous.

Un autre lieu de rencontre a aussi rouvert : c’est le foyer des anciens qui rassemble les volontaires tous
les 15 jours

Le lien entre les habitants dans une petite commune comme la nôtre est important, sachons nous
entraider pour traverser les périodes diﬃciles comme nous avons vécues ou dûes à des incidents ou
accidents de vie. Sachons aussi nous informer en utilisant tous les canaux d’information dont nous
disposons qu’ils soient traditionnels ou un peu plus modernes (panneau pocket, site d’hatrize…).

A l’aube de Noël, je me permets de vous souhaiter un joyeux Noël, ayez plaisir à vous retrouver dans
la fraternité et la solidarité. « Désormais la solidarité la plus nécessaire est celle de l’ensemble des pays
de la Terre » (Albert Jacquard) mais elle est aussi primordiale au sein du village
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La vie dans les écoles
L’école Numérique à Hatrize !
Dans le précédent bulletin municipal nous vous
informions que la commune d’HATRIZE avait constitué
un dossier, avec l’aide des enseignants, aﬁn de pouvoir
bénéﬁcier d’une subvention de 50% pour équiper toutes
les classes de la commune (maternelles et élémentaires)
d’Ecran Numérique Interactif (ENI)

Par ailleurs toutes les classes sont équipées du système
« one » c’est le 1er réseau social éducatif qui permet une
communication entre l’école et les parents. Cet espace
de communication permet également aux enseignants
d’y inclure des leçons ou encore les devoirs.

La commune d’Hatrize a été retenue dans le cadre du
projet « plan numérique rural ».

C’est ainsi que début juillet 2021 les trois classes de
maternelle et les deux classes élémentaires se sont vues
doter de ce nouvel outil pédagogique pour le plus grand
plaisir des élèves et des enseignants.
L’école a également accueilli des «
blue bot », il s’agit de petits robots et
les enfants seront amenés au cours
de l’année à réaliser des programmes
que ces petit robots exécuteront.

Coté budget : le coût total de cette installation
numérique s’élève à 27528 euros (13140 euros pour
l’école maternelle et 14388 pour l’école primaire. La
commune a bénéﬁcié d’une subvention de 50% soit
13764 euros.

« ça nous sert beaucoup,
c'est plus facile de voir les
excercices sur ce tableau.
» Enoan CP
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Conseil Municipal
des Jeunes Hatrize-Moineville

En partenariat avec l’école élémentaire de Moineville et
l’association Carrefour Jeunesse de Valleroy, les municipalités
d’Hatrize et de Moineville ont décidé de mettre en place un
Conseil Municipal des Jeunes.

Le Maire de la Commune d’Hatrize, Monsieur HYPOLITE et le Maire
de la Commune de Moineville, Monsieur Lombard sont venus
présenter le Conseil Municipal des Jeunes aux enfants le vendredi 22
octobre à l’école de Moineville.

Tous les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 sont électeurs et ceux
habitant Hatrize ou Moineville sont éligibles. Les enseignants,
Madame Vidémont et Monsieur Bouton ont accompagné les
diﬀérentes étapes du projet : campagne électorale du 15 au 26
novembre et élections le 29 novembre à l’école. Les municipalités les
remercient pour leur adhésion au projet.

L’Association Carrefour Jeunesse soutenant également ce projet,
Julien Obiang, responsable accueil des Jeunes à Carrefour Jeunesse,
animera certains Conseils Municipaux des Jeunes.

Le 4 décembre dernier a eu lieu à la mairie d’Hatrize le premier
Conseil Municipal des Jeunes Hatrize-Moineville composé de 6
élèves du CM1 et de 6 élèves du CM2 élus par leurs pairs. Ces 12
jeunes ont pu alors porter leur écharpe tricolore. La durée du mandat
est jusqu’à l’entrée en 6ème. Le Conseil Municipal des Jeunes sera
renouvelé par moitié tous les ans en CM1.
Les objectifs de ce projet sont de proposer aux enfants un outil de
démocratie participative, un lieu d’apprentissage de la citoyenneté
et la possibilité de mener des actions en référence aux territoires
communaux d’Hatrize et de Moineville.

Bienvenue aux jeunes élus et à leurs projets !

Voici la liste des élu(e)s

Résultats des
élections au CMJ
2021/2022
16 candidats
73 votants

67 suﬀrages exprimés
0 blancs ou nuls

Sont élus :
• Nathan Draskovic -

• Cléa Troian

Moineville

Moineville

• Maëva Sicuri

Moineville

• Nathan Lalevée

Valleroy

• Lucie Bouton-D’agostini
• Emma Congi

• Aydan Musse
• Gaël Menzin

Hatrize

Hatrize

Hatrize

Hatrize

• Margot Piteux

Moineville

• Inès Tomasini

Moineville

• Morgann Voinson- Lamboley Hatrize
• Manon Beauchet

Jarny
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Environnement
Fleurissement

Comme d’habitude, ce sont les membres de
la commission qui ont procédé aux
plantations. Les jardinières de la montée du
cimetière ont été renouvelées. 3 gros pots
ont été installés sur le plateau des écoles.

Forêt communale

Les plantations réalisées à l’automne
dernier sont bien reprises. Un dégagement
manuel a été réalisé par les agents de l’ONF,
pour que les jeunes plans ne soient pas
étouﬀés par la végétation environnante.

Les aﬀouagistes étant moins nombreux,
l’ONF cherche d’autres solutions pour suivre
le plan de gestion et assurer l’entretien des
coupes.

Surveillance des plans durant l’été favorable
à la reprise.

Rue des Quintières

Certains arbres de la rue étaient envahis de
gui. Après avoir demandé conseil au CAUE et
concerté les habitants de la rue, nous avons
décidé de couper 4 arbres et d’en replanter 6 !

Les Chenilles processionnaires
Le début de l’année 2021 a connu une
recrudescence de la prolifération des
chenilles processionnaires du chêne
(durant le mois de mai) sur notre
commune. Les nuisances ont cessé
avec les pluies du mois de juin.

• Par installation de pièges à
phéromones ou de nichoirs
à prédateurs comme les mésanges.
Leur efficacité est limitée.

Le Maire est compétent en matière de
lutte contre la prolifération des
chenilles urticantes dans les zones
publiques infestées.
La lutte incombe aux particuliers sur
les parcelles privatives.

En plus des dommages aux
peuplements forestiers, les dommages
sont
sanitaires.
La
chenille
processionnaire du chêne est connue
comme étant très urticante. Les poils
urticants peuvent être emportés par le
vent et se figer dans la peau (surtout
les zones de transpiration) ou les
muqueuses (bouche, yeux, aisselle,
conduit auditif etc…). Ils se cassent
alors par frottement, ce qui libère le
venin, et provoquent alors de vives
démangeaisons.
En cas de contact direct avec les nids
de chenilles, des milliers de poils
peuvent entrer en action et
provoquent des accidents graves
(œdèmes, accidents oculaires,
vertiges, etc…). Il faut alors consulter
un médecin qui prescrit un traitement
antiallergique (antihistaminique).

Comment lutter contre les
chenilles processionnaires ?
• Avec une lance à eau ou un nettoyeur
haute pression, on noie les nids et on
les fait tomber. Ainsi il est possible de
les ramasser dans une atmosphère
humide avant incinération. Attention :
prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter que les poils ne
se dispersent lors de la combustion.
• Par traitement biologique larvicide
(Bacillus Thuringiensis) réalisé par un
professionnel dans les premiers
stades larvaires
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Quels dangers représentent les
chenilles processionnaires ?

Existe-t-il des risques pour les
animaux domestiques ?
Oui. Chats, chiens, chevaux sont
particulièrement touchés. En cas
d’ingestion de poils urticants, leur
langue peut se nécroser, ce qui
nécessitera une amputation. Rendezvous au plus vite chez le vétérinaire en
cas de signe de symptômes cutanés
ou de salivation de votre animal
Attention : une chenille morte n’est
pas sans danger : elle conserve sa
capacité urticante plusieurs mois. Ne
jamais écraser une chenille morte qui
libère ses poils dans tous les cas.

Finances
Un état des lieux des ﬁnances de la commune…
Une reprise des couleurs pour les ﬁnances,
dans un avenir incertain !

Comme à chaque bulletin municipal, nous vous
informons sur l’évolution des dépenses et des
recettes de la commune. Une reprise timide des
activités se présage, mais une incertitude plane
pour l’année 2022.

Du côté des dépenses, on constate à ce jour que
les dépenses sont relativement stables pour
certains postes (charges de gestion courante,
ﬁnancières) et en augmentation pour d’autres
(charges à caractère général). Cette évolution
s’explique par le fait que les eﬀets de la crise
sanitaire s’estompent et les activités reprennent
peu à peu d’où une augmentation des charges à
caractère général (+14%). Eﬀectivement, qui dit
reprise dit dépense ! La municipalité a fait réaliser
divers travaux et notamment le nettoyage des
façades des bâtiments (Mairie, Eglise et
Restaurant), les cérémonies et manifestations
diverses annulées en 2020, ont revu le jour en
2021 et ainsi la municipalité a pu organiser la fête
du patrimoine, le repas des aînés de la commune.

Bien que la vie semble reprendre « normalement
», le virus est toujours là et il ne faut pas baisser
la garde mais maintenir un niveau de protection
suﬃsant pour tous. C’est ce qu’on fait les élus en
mettant du personnel à disposition dans les
écoles aﬁn d’aider les enseignants dans
l’application du protocole sanitaire (lavage des
mains, anti-brassage…), d’où cette stabilité des
charges de personnel par rapport à 2020.

Du côté des recettes, la tendance est à la baisse.
Bien que les locations de salle reprennent, le
niveau n’a pas atteint celui de 2019.

Au niveau ﬁscal, cette année a été marquée par
la suppression de la taxe d’habitation pour
beaucoup de foyer, la perte du produit de cette
taxe a été compensée par le transfert aux
communes de la part départementales de taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ce qui
permet à la commune de garder un niveau de
recettes ﬁscales stable. (Toutes les recettes de
l’année ne sont pas encore prises en compte sur
le graphique).
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Travaux
Travaux sur les façades

Courant de l’été les agents communaux ont fait une reprise
du crépi en sous bassement de la façade avant de l’église de
notre village et de la façade côté église de l’ORNE itorink.

Suite à ces travaux nous avons fait un nettoyage des façades
du clocher, façade avant de l’église, des façades de L’ORNE
itorink et de la mairie.

Columbarium

Le cimetière a été équipé d’un nouveau columbarium
avec la réalisation d’une chape par les employés
communaux. Pour tous renseignements concernant le
columbarium s’adresser en Mairie.
Autres travaux : Aﬁn d’éviter des perturbations par des coupures intempestives de courant pendant
les oﬃces dans l’église, nous avons réalisé la mise en conformité du tableau électrique.

Lotissement « Les Jardins d’Hatrize »
Après les travaux d’aménagement de la 1ère tranche,
le temps des constructions est maintenant arrivé.

A ce jour nous avons reçu 29 dépôts de permis de
construire et les pavillons « montent » rapidement.
Généralement ce sont des constructeurs qui vendent les
terrains et les maisons d’où une certaine uniformité des
bâtisses.

Pour les 26 logements dans les collectifs réalisés par
MMH (Meurthe-et-Moselle Habitat), les travaux
devraient être terminés ﬁn 2021 si tout va bien et mis en
location début 2022. Pour rappel ce sont des T2, T3, T4 et
les logements du rez-de-chaussée seront adaptés aux
personnes à mobilité réduite.

Les pré-réservations vont se faire à partir de mai 2022.
Le mieux est de s’adresser directement à MMH à Briey.

Le constructeur nous a informé que les travaux de viabilisation de la seconde tranche démarreraient le printemps
prochain. Ceci est un signal d’une demande forte pour s’installer sur notre commune ou tout simplement pour
trouver un terrain à bâtir.
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L’Orne Itorink’

L’orne itorink’, le café, restaurant,
multiservices est ouvert !
Depuis le 18 septembre, Hatrize peut à nouveau compter sur son commerce !

Après plusieurs mois de fermeture, Ludovic Steiner originaire du sud de la France et sa
compagne Anne ont ouvert le café restaurant multiservices.

Le commerce est ouvert du mardi au dimanche. La cuisine de Ludo (comme il aime qu’on
l’appelle). C’est une cuisine traditionnelle avec des menus du jour ou grillades le midi, et elle
sera plus basée sur de la restauration rapide le soir (Pizzas, Burgers…).
Le commerce propose aussi d’autres services ! Bar, dépôt de pains, point vert. Un projet
de petite épicerie est en cours. De nombreuses soirées seront organisées (soirées
déguisées, karaokés, concerts…)
Lundi :

HORAIRES

Fermé

Mardi :

8h00-14h00

et

18h00-22h00

Mercredi :

8h00-14h00

et

18h00-22h00

Vendredi :

8h00-14h00

et

18h00-0h00

Dimanche :

9h00-14h00 (sur réservation uniquement)

Jeudi :

Samedi :

8h00-14h00

8h00-14h00

et

et

18h00-22h00

18h00-0h00

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter Ludo au

06 66 24 77 82

ou sur la page Facebook L’orne itorink’
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Les associations
Reprise des activités de Belote, Tarot,
Rami et Scrabble Hatrize

Depuis le jeudi 16 septembre 2021, l’association des ainés d’Hatrize a
repris ses activités de jeux de cartes (belote, tarot et rami) et de scrabble.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre pour jouer et partager un
moment de convivialité tous les 15 jours le jeudi après-midi à partir de 14
heures dans la salle de la mairie avec le petit café et gâteaux de 16 heures.

Le pass-sanitaire est exigé dans la salle, mais pas le masque.
Vous pouvez joindre pour plus d’information :

Mme Yvette BEHERLET au
ou Mr Jean Marc COCHARD au

A bientôt

06 70 20 97 74
06 68 03 51 72

Association des classes de neige Hatrize
4 rue de l’Eglise - 54580 Moineville
cl.neige.moineville@gmail.com

Octobre 2021 changement d’équipe pour les classes de neige avec à sa
tête, David VOINSON élu Président mais aussi dix parents d’élèves des
écoles de Moineville et Hatrize.

Des actions sont déjà en cours comme les traditionnelles ventes de chocolats et pâtés Lorrains,
et les idées ne manquent pas pour les manifestations à venir : loto, tombola, …

L’ensemble des bénéﬁces récoltés lors de ces manifestations servira à ﬁnancer un séjour pour
les classes de CM1 et CM2 des deux communes. Quoi de mieux qu’un séjour entre copains pour
se créer de beaux souvenirs !

Nous pouvons d’ores et déjà remercier les maires des communes de Hatrize et Moineville,
l’ensemble des parents d’élèves et tous les prestataires qui nous aident dans nos projets et
démarches, ainsi qu’Anim’Hatrize pour le don de leurs bénéﬁces lors de la journée du Patrimoine.

Au plaisir de se rencontrer au détour d'une manifestation!
Le bureau.

REMERCIEMENTS Halloween
habitants de notre village pour
Nous, Parents, tenons à remercier les
réservé à nos enfants lors de la
l’accueil chaleureux qu’ils ont encore
. Les enfants et adolescents ont
fête d’Halloween le 31 octobre dernier
s les rues et de trouver les portes
été ravis de déambuler déguisés dan
crises de foie auront certainement
ouvertes lors de leur passage. Des
de magnifiques souvenirs pour
succédé à cette folle journée mais que
et à l’année prochaine !
nos chérubins ! Alors encore MERCI
Merci d’avance
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Les associations
L’association « Anim’Hatrize »

L’association créée en 1995 par une poignée de
bénévoles continuera cette année encore à
animer le village malgré ces temps diﬃciles. De
nos enfants à nos anciens nous faisons le
maximum pour n’oublier personne lors de nos
manifestations. Nous essayerons de maintenir
un maximum de manifestations que vous
connaissez telles que Brocante, Bulle de la
St Jean, diﬀérents repas dansants.
Nous ne pourrions vous organiser toutes ces
manifestations sans l’aimable participation de la
mairie qui met à notre disposition la salle des
fêtes.

Si le cœur vous en dit vous pouvez toujours
rejoindre notre équipe, c’est avec un grand
plaisir que nous vous accueillerons au sein de
notre équipe.
CONTACT :

Président : Mr Bertrand Stéphane

Tél. : 06 76 37 73 79

Secrétaire : Mr Brusseaux Sylvain

Tél. : 06 62 62 43 65

Trésorière : Mme Brusseaux Claudine Tél. : 06 50 63 97 11
animhatrize@gmail.com

Amicale des sapeurs-pompiers d’Hatrize

L’amicale des sapeurs-pompiers est présente au sein du village depuis plus
de 50 ans ! Chaque année, nous organisons des évènements comme des
repas dansants ou des festivités liées à la Fête Nationale.

De plus, à l’occasion de la Journée Nationale de la Sécurité Civile, nous ouvrons
les portes de la caserne et proposons des initiations aux gestes qui sauvent
à la population lorsque cela est possible.

Nous organisons aussi une distribution de calendriers à l’issue de l’année civile.

Notre association est à but non-lucratif. Nous nous rencontrons régulièrement à l’issue des
manœuvres mensuelles des sapeurs-pompiers.

Les fonds récoltés sont destinés à acheter tout ce qui peut aider à améliorer la vie du centre de
Secours et le confort des sapeurs-pompiers (achat d’outils de formation, ….) mais aussi
à renforcer les liens entre ses membres (repas, festivités de la Sainte Barbe …)

Cette année, malgré la pandémie, nous avons tenu à organiser notre traditionnelle journée
de la fête nationale qui s’est clôturée par un magniﬁque feu d’artiﬁce oﬀert par la municipalité,
et où nous remercions les artiﬁciers bénévoles qui ont aidé à cette réussite.

En ce qui concerne 2022, nous espérons reprendre nos soirées à thèmes et nos festivités de
la fête nationale, et peut être d’autres surprises !
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Les associations
Les sapeurs-pompiers de Hatrize
recrutent !

Sapeurs-pompiers volontaires, pourquoi pas vous ?
Avez-vous déjà songé à consacrer une partie de votre temps libre pour aider les autres sans
véritablement oser vous lancer ? Et si vous vous lanciez !

Si les secours en milieu urbain et dans les grandes agglomérations dépendent majoritairement
des sapeurs-pompiers professionnels, en milieu rural ils reposent exclusivement sur les sapeurspompiers volontaires.

Cette mission, unanimement reconnue comme essentielle par la population, est pourtant
fragilisée par le manque de vocations à s’investir au service de l’intérêt général. La
méconnaissance des conditions de recrutement et d’exercice du volontariat est souvent un des
obstacles majeurs à cet engagement citoyen indispensable.

Idée reçue n°1 : Les sapeurs-pompiers sont des hommes

Être sapeur-pompier volontaire (SPV), ce n’est pas « un truc de mecs. » Au service départemental
d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, 22 % des sapeurs-pompiers sont des femmes
et nous encourageons leur engagement. L'ergonomie du matériel en constante évolution ouvre
davantage de perspectives et les locaux sont adaptés pour favoriser la féminisation des casernes.

Idée reçue n°2 : Il faut être très sportif

Pas besoin d’être accro au sport, mais simplement « d’être en bonne santé ».

Nous ne cherchons pas des super héros. Notre force réside dans le collectif et la
complémentarité. Lors des évaluations physiques du recrutement, l'objectif est de réaliser un
diagnostic de départ qui permettra de vériﬁer que votre condition physique est compatible avec
votre sécurité et celle des autres et permettra aussi de vous donner des objectifs de progression.

Notre devise : "sapeurs-pompiers volontaires, des personnes ordinaires qui ensemble
réalisent des choses extraordinaires".
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Les associations
Idée reçue n°3 : A 40 ans, c’est trop tard

Il n’y a pas d’âge pour devenir sapeur-pompier volontaire. On peut s’engager de 16 ans à
60 ans. Lorsqu'on a la trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine, on est plus stable d'un
point de vue familial, scolaire et professionnel. Il est donc plus facile de maintenir son
engagement dans la durée et d'y consacrer du temps.

Si vous êtes dans ces tranches d'âges vous êtes donc des cibles privilégiées !

Idée reçue n°4 : Ce n’est pas compatible avec une activité
professionnelle

Pour être sapeur-pompier volontaire il faut être régulier certes, mais il n'est pas nécessaire
d'être disponible en permanence.

Le cursus de formation complet (25 jours) peut se faire sur trois ans maximum. A chacune
des formations acquises, vous pouvez réaliser certaines missions, ce qui permet de "mettre
le pied à l'étrier" progressivement.

D'autre part, vous gérez votre disponibilité de manière simple et instantanée grâce à un
système informatique ultra-perfomant. Vous pouvez déclarer votre disponibilité vousmême grâce à une touche de votre bip d'alerte individuel. Le système est souple et permet
de s'adapter à vos contraintes personnelles et professionnelles.

Idée reçue n°5 : Je n’habite pas la commune

La commune où se trouve la caserne n’est pas forcément la limite du secteur de
recrutement des SPV de cette dernière. Il suﬃt d’habiter à moins de huit minutes du centre
de rattachement le plus proche.

Idée reçue n°6 : Je vais voir des choses horribles

Bien entendu, si le sang est pour vous une réelle phobie, il est peu probable que l'activité
de sapeur-pompier volontaire vous convienne. Cependant dans la plupart des cas, il s'agit
plutôt d'une appréhension liée à votre vision "civile" des accidents. Cette vision changera
radicalement lorsque la formation de sapeur-pompier vous aura armé pour réagir. Le fait
d'intervenir en équipe et non pas seul a également un fort impact sur notre capacité
d'action.

L'ensemble des gestes réﬂexes que nous mettons en place face à chaque situation
d'urgence, fait que nous sommes concentrés sur nos gestes et nos actions et non sur la
vision du sang et du contexte.

La sécurité est l’aﬀaire de tous, alors n’hésitez pas à vous renseigner et à faire connaitre
votre envie de rejoindre nos équipes ! Les Sapeurs-Pompiers de Hatrize organisent, tout
au long de l’année, plusieurs actions d’information.

Contact centre Hatrize :

Centre d’Incendie et de Secours de Hatrize

Chemin de ronde 54800 Hatrize / Tél : 06.60.99.32.59
Mail : cc.haz@sdis54.fr
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Patrimoine en fête
« Hatrize, le patrimoine en fête » Dimanche 19 septembre 2021

groupe
de musique

Sous une météo clémente, tout au long du dimanche
19 septembre, les rues et quartiers d’Hatrize ont été
foulés par ses habitants et des visiteurs. Ce jour-là,
fête européenne du patrimoine, la municipalité
proposait la 1ère édition d’ « Hatrize, le patrimoine en
fête ». Le projet était de faire découvrir et mettre en
valeur le patrimoine naturel et culturel.
Les propositions étaient nombreuses et variées.

Dès le dimanche matin, le patrimoine architectural du
village était à l’honneur avec l’ouverture de l’église St
Martin et réception du public par des « connaisseurs et
transmetteurs » de l’histoire de ce lieu. La cour de la
Maison Forte accueillait les promeneurs. Les rues et lieux
remarquables étaient enrichis de photos et cartes
postales anciennes (collection Hervé Lelièvre) et de
panneaux explicatifs qui nous faisaient voyager dans un
temps plus ou moins lointain.

L’île et ses chemins fauchés hébergeaient une exposition
de photos en extérieur « Au ﬁl de l’eau », (photos
réalisées par le club de photos Les petits Cailloux) prêtée
par le Parc Naturel Régional de Lorraine. L’écrin de
verdure de l’île oﬀrait un cadre poétique à ces photos
qui, elles-mêmes, nous faisaient découvrir une île avec
un nouveau regard. La permanence de l’exposition sur
plusieurs jours a permis de voir l’île et les photos
éclairées autrement selon le moment de la journée et la
météo.
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Exposition photos

Le Club Photos de Batilly, par l’intermédiaire de Patrick
Carreaux habitant Hatrize, photographe et membre du
Club, a transformé la salle des fêtes en un lieu
d’exposition de photos sur le thème du patrimoine
naturel et architectural. Le choix des sujets
photographiés et les qualités des photos ont oﬀert aux
visiteurs une promenade en poésie.

Ce même lieu abritait également les photos « Comment
je vois mon village » par l’association Découvertes. Ces
photos faites par des jeunes dans les années 2000
permettaient de mesurer le passage du temps sur la
commune et d’apprécier le choix d’objet photographique
des jeunes photographes.

L’ORNE itorink avait ouvert exceptionnellement ses
portes (10 jours avant son ouverture oﬃcielle) pour
proposer une petite restauration dans le village pour la
pause méridienne et l’après-midi.

Parallèlement à ces expositions, l’après-midi faisait place
aux spectacles de magie et aux concerts.

Dans la cour d’école élémentaire, il se passait tout autre
chose. Les spectateurs étaient nombreux pour venir
applaudir Florence et Jean-Luc Prieux, alias Luc John’s
et Crystale, habitant Hatrize et artistes polyvalents.

Patrimoine en fête
D’abord, ce sont les enfants qui sont restés bouche bée
ou riaient aux éclats emmenés par le spectacle de magie
et de ventriloquie. A la sortie du spectacle, ils ont pu
goûter à un autre plaisir, les gaufres proposées par
Anim’Hatrize ! Puis ce fut au tour des adultes d’être
ébahis. De nombreux spectateurs ont participé et
répondu aux demandes de Luc John’s et Crystale et tous
sont restés pantois devant le spectacle de magie et
d’hypnose.

Un peu plus bas, dans le village, une autre ambiance
s’installait sur la place du moulin. Là encore, le public
était au rendez-vous. Sur le plateau de l’ancienne
minoterie, devant l’île, Laurent Payfert, habitant Hatrize
et musicien, se produisait en trio avec Stéphane
Escoms et René Le Borgne pour deux concerts
dans l’après-midi et la soirée. Ils revisitaient

quelques grands standards du jazz et de la chanson
française. Anim’Hatrize s’était installée sur place avec
buvette et sandwich. Une musique généreuse inondait
la place et les spectateurs proﬁtaient de la musique
vivante tout en se restaurant.

La soirée s’est prolongée jusqu’au début de la nuit dans
une ambiance festive et chaleureuse.

Souhaitons qu’une 2ème édition d’« Hatrize, le
patrimoine en fête » puisse voir le jour dans le futur !

Spectacle

Spectacle

Spectacle magie

Spectateurs
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Ça s’est passé à Hatrize
A la demande du centre culturel « la machinerie 54 » (scène conventionnée d’Homécourt ; Jarny ; Mancieulles) nous
avons hébergé une compagnie théâtrale du 11 au 22 octobre à l’espace Jacques Prévert (salle des fêtes). Cette
compagnie qui s’appelle « Rêve général » était là pour créer une pièce de théâtre à destination des enfants (nom
de la pièce : « spectacle dans ta valise »).
Nos écoliers (maternelle et primaire) ont pu assister à des
répétitions et donner leur avis…Un bon éveil au théâtre.

Un nouvel agent à Hatrize !

A l’issu de son contrat de travail d’un an Laurent DEGLAIRE n’a pas souhaité le renouveler. Il a préféré mettre ses
compétences au service d’une plus grande commune. Nous le remercions pour le travail accompli.
C’est François CONGI qui habite aussi sur notre commune qui le remplace. On lui souhaite une bonne adaptation
et qu’il mette toute son énergie au service de la commune.

Animations estivales
Association Carrefour Jeunesse

Bilan positif concernant les animations estivales
ados 2021

Depuis presque dix ans, l’association Carrefour Jeunesse
propose diﬀérentes animations en direction des jeunes
du « territoire » (villages de Valleroy, Moineville, Hatrize
et depuis quelques temps Batilly).

L’accueil ados permet , les échanges, la réalisation de
rencontres et la découverte de beaucoup d’activités.
Près de 120 jeunes, soit 1/3 de la population 11-17 ans des
4 villages ont participé aux animations proposées durant
cette période.

Accueillis entre le 7 juillet et le 15 août, Les 11-17 ans ont
pu proﬁter d’un large panel d’activités sportives et
culturelles. De plus une sortie était organisée chaque
semaine ( Walygator, Base de loisirs de Solan … )

Aussi , 7 hatriziens ont participé à un chantier jeunes au
sein du village. Le projet était de réaliser un graﬃti sur
l’arrêt de bus avenue du Val d’Orne.

Boris Bobz intervenant qualiﬁé en Graﬀ, Carla, Matthieu,
Alexis, Hanaé, Thomas, Nathan et Lily se sont retrouvés
chaque matin de la première semaine des vacances pour
mener à bien ce projet. Après avoir fait un petit
historique du graﬃti, Boris a impulsé une initiation aﬁn
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que les jeunes se familiarisent avec les bombes de
peinture. Enﬁn, une fois le dessin établi sur papier, les
jeunes ont pu le retranscrire sur l’arrêt de bus. En
contrepartie, le groupe de jeunes investit benéﬁciera de
la gratuité sur des sorties tels que le laser game…

Les jeunes ont été reçus en Mairie par le Maire et l’élu à
la jeunesse lors d’une cérémonie aﬁn d’être félicités pour
leur engagement et inaugurer la fresque.

Ça s’est passé à Hatrize
Succès pour le repas des ainés

Organisé le 21 novembre 2021 à la salle Jacques Prévert
par la commission fêtes et cérémonies, plus de 70
personnes sont venues proﬁter de cette belle journée.

Après repas gastronomique et petites douceurs préparés
par le traiteur « Gourmandises et Passions », petit verre
de vin, dessert savoureux, nos aînés ont apprécié cette
journée conviviale et festive qui s’est poursuivie en
musique et en chansons sous la houlette du groupe
« Océan ». Sans oublier les personnes qui
se sont laissées tenter par quelques pas
de danse.

Comme traditionnellement, la doyenne
Mme KAUFMANN et le doyen de
l’assemblée Mr KOLODZIEJ ont été mis
à l’honneur par la municipalité avec une
remise d’un bouquet de ﬂeurs pour l’une
et un panier garni pour l’autre.

FAITS DIVERS
Crue du 15 – 16 juillet : Du jamais vu au mois de juillet

Voiture dans l’orne

« au dire » de C. TERROINE habitant la rue J.POUSSOT
depuis toujours. L’Orne est montée très rapidement suite
à une pluviométrie très conséquente les jours précédents.
Les maisons les plus vulnérables n’ont pas été touchées.

Une voiture provenant de Jarny a tapé le
trottoir droit et s’est « jetée » dans l’Orne
en fracturant le parapet. Le chauffeur qui
ne devait probablement pas respecter la
vitesse autorisée est sorti indemne de sa
voiture. Heureusement que le niveau de la
rivière était bas sinon…
Le problème des excès de vitesse est
récurrent rue de Verdun et rue de Lorraine.
Nous envisageons de mettre des radars
pédagogiques ou des feux dits de
récompense aux deux entrées principales
et peut être de limiter la vitesse à 30km/h
sur le pont (affaire à suivre).

Alerte au fuel dans la station de relevage des eaux usées
Le 29 septembre le syndicat orne-aval gérant les eaux usées nous a alerté de la présence d’une
quantité non négligeable de fuel (entre 200 et 300 litres) à la station de relevage. Le syndicat
a dû faire appel à une entreprise de pompage pour « récupérer » ce fuel afin qu’il ne provoque
pas une pollution à la station d’épuration. Heureusement que les agents dudit syndicat s’en
sont aperçus lors d’un contrôle de routine.
Que s’est-il passé : une citerne qui a fuit (peu probable) ; une négligence ; ou plutôt un comportement incivique ?
Pour rappel il est interdit de verser directement ou indirectement dans le réseau d’assainissement les huiles de
vidange usagées ; les médicaments…et tout produit chimique non autorisé.

17

A noter
Hatrize : à la recherche de
ses champions

Saison 2020 à 2021

La Commune de Hatrize souhaite à nouveau mettre à l’honneur les
jeunes du village qui ont obtenu :
• Des résultats sportifs en 2020 ou 2021

• Leur baccalauréat avec mention « Très bien » en 2020 ou 2021

Merci de venir vous inscrire en Mairie et d’y déposer les justiﬁcatifs des
résultats obtenus avant le 31 décembre 2021.
Les jeunes sportifs et bacheliers seront récompensés.

L’association « les bouchons d’amour » a pour
objectifs d’acquérir du matériel pour personnes
handicapées (fauteuils roulants, matériels
handisports ou à l’aménagement de l’habitat,…)
et de développer des opérations humanitaires
ponctuelles, aider d’autres associations.

La responsable du secteur (Mme Renée BRODIER)
nous a sollicité pour que la commune y participe à
nouveau.

A compter de début janvier vous pourrez déposer
les bouchons dans l’entrée de la mairie aux heures
habituelles d’ouverture de celle-ci. Il faut respecter
les consignes jointes.
Merci pour votre participation.
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Panneaux Pocket
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Trier à Hatrize
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Renseignements utiles
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi – Mardi – Jeudi de 13h00 à 17h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Tél : 03.82.33.02.20
Mail : secretariat@mairie-hatrize.fr
Site internet : www.mairie-hatrize.fr

OLC. (Communauté de Communes Orne Lorraine Conﬂuences)
1 place du Général Leclerc 54580 AUBOUE
Tél. : 03 82 22 04 20
Site web : https://www.olc54.fr/
CHENIL DU JOLI-BOIS :
Tél. : 03 82 22 11 47
Ouvert au public tous les après-midis – de 14h00 à 17h00 y compris le samedi et dimanche.

LA FOURRIERE est ouverte tous les jours du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
sauf samedi après-midi – Fermée le dimanche et jours fériés mais une astreinte est assurée jour et nuit.
SIRTOM
10 rue Mozart 54800 JARNY
site web : www.sirtom.fr

Tél. : 03 82 20 22 00

Syndicat Orne Aval
Tél. :03 87 73 33 33
ORNE AVAL Centre d’activité Economique de Franchepré
CS 40030 54240 JOEUF
SOIRON
31 rue des Pivoines BP 8 CONFLANS
54801 JARNY Cedex

Tél. : 03 82 33 11 46
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Etat Civil

Ils se sont unis

GUIDON Victor, Antoine et CRUSSIÈRE Rémy, Georges, Marcel le 7 août 2021

Bienvenue à…

VOINSON LAMBOLEY Abel, Erene

DESIDERIO Elio

né le 9 août 2021 à Peltre

PINCK Soan

né le 29 août 2021 à Metz

LIEVIN Léna

née le 27 novembre 2021 à Briey

MEGUEULLE Amaury

Ils nous ont quitté

BOUVELLE Marcel, Joseph

né le 6 novembre 2021 à Metz

le 14 janvier 2021 à Homécourt

KOSMIDER Claude François

le 11 avril 2021 à Hatrize

FELTEN Bernard

le 24 juin 2021 à Ars-Laquenexy

PIECZAK Marian

le 24 juillet 2021 à Briey

PALLIANI André, Antimo

TERROINE Chantal, Marie

BONOMINI Silvio, René

PORT Pierrette
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né le 6 juin 2021 à Briey

le 13 avril 2021 à Epinal

le 22 juillet 2021 à Hatrize

le 22 septembre 2021 à Moyeuvre-Grande
le 10 novembre 2021 à Verdun

Sponsors
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