LUTTANGE-KIRSCH - INFOS
L’été s’en est allé. Nous venons de passer à « l’heure d’hiver » et les couleurs de l’automne régalent nos yeux.
Hélas, notre village est à nouveau en proie aux visites de cambrioleurs. Plusieurs effractions ou tentatives
m’ont été signalées. Plus que jamais, montrons-nous vigilants ! Plus que jamais ouvrons grands nos yeux !
Votre Maire, Jean-Michel WERQUIN.
Rappel des festivités pour les trois prochains mois :
En novembre :
12 : Armistice à 12h « place du calvaire », verre de l’amitié dans la salle socioculturelle, organisé par
la municipalité et l’UNC/AFN
16 : « Atelier Noël », dans la salle médiévale, organisé par l’APEEL.
18 : Assemblée générale du Tonic Club.
19 : Soirée Cabaret, dans la salle médiévale, organisée par les Amis du Château.
27 : Marché de Noël, dans les salles médiévale et socioculturelle, organisé par l’APEEL.
En décembre :
06 : Visite de Saint-Nicolas, dans la salle médiévale, organisée par la municipalité.
10 : Sainte-Barbe, dans la salle socioculturelle, organisée par l’Amicale des sapeurs-pompiers.
11 : Goûter des Séniors, dans la salle médiévale, organisé par la municipalité.
14 : Spectacle de Noël, dans la salle médiévale, organisé par l’APEEL.
16 : Goûter de Noël, dans la salle médiévale, organisé par l’AFR Creignes et Fassenottes.
En janvier :
13 : Remerciements, dans la salle médiévale, organisés par l’APEEL
20 : Assemblée générale de l’Amicale des Jeunes
22 : Thé dansant, à partir de 14h organisé par les parents d’élèves et les enseignantes de l’école
élémentaire, dans la salle socioculturelle avec le soutien de la municipalité.
28 : Soirée théâtre de Servigny lès Sainte-Barbe, dans la salle médiévale, organisée par le Tonic Club.
Informations pratiques :
- La collecte des ordures ménagères prévue le Vendredi 11 novembre est avancée au Mercredi 09
novembre
- Ramassage des encombrants : Vendredi 02 décembre

Horaires de la Mairie jusque fin 2016 :
- Lundi et Jeudi : 17h45/18h45
- Mercredi : 10h00/12h00
Horaires de la Bibliothèque :
- Mardi : 17h45/19h15
-Mercredi : 9h15/11h30. Uniquement pour les écoliers.
- Samedi : 10h00/11h30

Nouveaux tarifs de location de la salle socioculturelle pour les luttangeois :
250 €uros pour le week-end (+50 €uros pour la cuisine si besoin) du samedi au lundi (possibilité de
l’avoir le vendredi à 17h, si disponible), au lieu de 300 €uros pour le week-end (+100 €uros pour la cuisine).
Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec Madame BENTZ Sabine au 03.82.83.51.92 ou
par courriel : sbentz_mairieluttange@orange.fr.
RAPPEL : En cas de nuisances sonores après 22 heures,
veuillez prendre contact avec la gendarmerie en appelant le 17.

Informations diverses :
Nouvelle Présidente de l’Association des Parents d’Elèves des Ecoles de Luttange :
Depuis le 1er octobre 2016, Madame Véronique KUGLER a été élue à l’unanimité présidente de
l’association. Pour la contacter : 06.24.62.22.28.
Ferme naturaliste :
Depuis quelques jours, la cour de château s’est vue investi par une ferme naturaliste appelée: « la
ferme des p’tits loups ».
Les enfants du périscolaire iront nourrir les animaux chaque jour.
Arrivé d’un nouvel employé municipal :
Depuis le 1er octobre 2016, Monsieur Emmanuel CLEMENT a rejoint l’équipe communale des
employés techniques.
Nettoyage du city :
Les employés communaux ont entrepris le nettoyage, quartier par quartier, des espaces publics.
Après le centre du village (places du château, du calvaire,…….), ils se sont attaqués au quartier Est.
Triste constat : 200 kg de détritus ont été collectés par nos salariés.
Que de temps perdu par manque de civisme des utilisateurs ou des visiteurs.
Respectons donc le travail de nos salariés et le matériel mis à disposition !!!!!!
Travaux :
La commune a entrepris la réfection du Chemin de Budange, du sentier d’Altroff, de la place du
calvaire (et de son petit chemin) et a prolongé la rue de la fontaine.
L’école élémentaire et le château vont être équipés de nouvelles serrures.
Le permis de démolir et de construire, pour mettre l’Aile Poline en sécurité, a été déposé. Nous
attendons, comme chaque particulier, son retour……..cela peut durer 5 mois !!!!!
Les travaux de déploiement de la fibre optique dans notre communauté de communes vont démarrer
en 2017/2018. Orange exploitera le réseau mais les foyers pourront souscrire un abonnement auprès de
l’opérateur de leur choix.
Panne électrique :
Début octobre, certaines rues ont été privées d’électricité par intermittence.
Les techniciens d’ENGIS sont intervenus sur plusieurs jours et ont rétabli le courant électrique.

