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Le mot du Premier Adjoint Ludovic Andolfo

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

C’est avec une grande satisfaction, que je vous annonce, après plus d’un an de 
travail, la mise en place de notre nouveau site Internet qui remplace le site 
précédent vous ayant accompagné ces dernières années. Vous le trouverez sur 
le lien suivant : https://macheren.fr L’ouverture de ce site vient parfaire ce grand 
programme de la communication que nous avons engagé depuis le début de la 
mandature et qui regroupe la création de nos réseaux sociaux, la refonte du 
Bulletin communal et le changement de notre logo auquel ont participé les 
enfants du groupe scolaire.

Ce site optimisé au travers des dernières avancées technologiques de programmation 
et de référencement se veut ludique et efficace. Il vous permettra également sans vous 

déplacer d’avoir accès aux nombreux formulaires disponibles pour accompagner vos démarches citoyennes : état 
civil, urbanisme, salles communales, animations, scolaire et périscolaire.

J’en profite également en tant que Maire adjoint délégué à la sécurité et à la police pour adresser à ceux qui ont 
été touchés par la tempête survenue le 21 août 2021, mes plus sincères encouragements. Au plus fort de ce 
cataclysme, l’entraide et la solidarité ont néanmoins dominé nos actions et nous ont permis de révéler ce visage 
du meilleur face au pire. Si en tant qu’élus, nous avons été à vos côtés dès l’avènement de cet évènement 
climatique majeur, l’aide que vous nous avez apporté fut précieuse et permis d’aider nombre d’entre nous.   

C’est également cette aide que vous nous apportez toute l’année en rejoignant nos groupes d’action, en nous 
prévenant des dangers et des menaces auxquels nous pouvons faire face, nous permettant d’intervenir à toute 
heure du jour et de la nuit pour assurer la sécurité et la tranquillité de tous. 

Grâce à ces efforts, depuis près d’un an, nous avons obtenu dans le domaine de la police, de beaux résultats. Les 
incivilités et perturbations ont été fortement réduites, le danger au volant amoindri, les dépôts sauvages limités.  
Si ces résultats restent perfectibles, nous continuerons d’intervenir au travers du principe d’action-réaction que 
nous avons mis en place, chaque fois que la situation l’exigera, chaque fois que vous ferez appel à nous. Car il 
s’agit de la mission que vous nous avez confiée : agir pour chacun d’entre vous !

Changement des heures 
d’ouverture de la mairie
Ayant eu des horaires adaptés durant la 
pandémie de Covid 19, la mairie retrouve 
un fonctionnement d’avant crise. En 
l’espèce, elle est ouverte du lundi au jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le vendredi, 
la mairie sera ouverte uniquement de 9h 
à 12h. Elle reste fermée le samedi et le 
dimanche.

Permanence des élus
Afin de rester au plus proche de vos 
disponibilités, les permanences des 
adjoints et du Maire seront dorénavant 
effectuées sur le principe des rendez-
vous. Et ce afin de limiter au maximum 
les contacts dans les files d’attente. Dans 
les faits, il suffit de contacter le standard 
au 03 87 92 18 82 et de demander un 
rendez-vous avec l’élu souhaité. 

Horaires des écoles  
et du périscolaire
En cette rentrée scolaire 2021-2022,  
il est important de rappeler les horaires 
d’ouverture de l’école et du périscolaire. 
L’école fonctionne du lundi au vendredi 
de 8h15 à 11h45 et de 13h45 à 16h15.  
Le périscolaire quant à lui accueillera  
les enfants du lundi au vendredi de 7h30 
à 8h15 et de 16h15 à 18h.

Informations générales Numéro d’urgence  :  07  84  44  03  54
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Opération “Nettoyons la nature”, 
première mission de la brigade 
verte
En ce jour du samedi 5 juin, s’est déroulée 
l’opération “Nettoyons la nature”, qui a regroupé 
près de 50 bénévoles, dont des élus, des membres 
d’association, des enfants et des volontaires, en 
présence du Maire, Jean Meketyn.

Cette première opération de la nouvelle brigade 
verte de la commune, supervisée et organisée par 
Vanessa Martinez, a été effectuée sous une fine 
pluie. En toute sécurité et en respectant les gestes 
sanitaires, les participants ont ainsi collecté plus 
de 450 litres de déchets divers.  

Succès du spectacle  
“l’âme des pirates”
Le samedi 3 juillet, à la ferme du Moulin à poudre 
et en présence des élus de la commune, s’est 
déroulé le spectacle “l’âme des pirates”, mis en 
scène par Julia Rodio. 

Durant trois actes s’enchaînant sans temps mort, 
entrecoupés d’un repas de qualité, Julia Rodio et 
son équipe de près de 40 artistes et de 20 étalons 
ont enchaîné les moments de complicité, les 
rodéos hippiques et les pyrotechnies. Partagés 
entre suspense et émotion, les 80 spectateurs se 
sont laissés entraîner dans cette bataille intense 
au cours de laquelle, les pirates avaient pour 
objectif de reprendre la ville de Libertalia au 
gouverneur et de lui faire déposer les armes. Un 
véritable succès qui sera amené à être reconduit.

Nouveau Conseil municipal
Le 30 août 2021, un nouveau Conseil municipal a 
été installé, à la suite de la démission du conseiller 
Boris Nykolyszak, remplacé par Gérard Cordier qui 
a accepté ses nouvelles fonctions. Nous lui 
souhaitons la bienvenue.

Corinne Gabriel, responsable 
des locations de salle
Dans le cadre de l’optimisation du fonctionnement 
des services administratifs, Mme Corinne Gabriel 
s’est vu dotée de nouvelles prérogatives dont la 
gestion de la location des salles. Elle est disponible 
pour répondre à vos questions durant les heures 
d’ouverture de la mairie.  

Obligation de ramasser  
ses déjections canines
Nous tenons à rappeler aux propriétaires d’ani
maux qu’ils sont tenus de ramasser les déjections 
de ces derniers. Et ce dans un souci d’hygiène et de 
salubrité publique. Des sacs de ramassage sont 
disponibles en mairie.

Lutte contre les chenilles 
processionnaires
Alors que la commune avait mis en place des 
nichoirs pour que les oiseaux luttent contre la 
prolifération des chenilles processionnaires, ces 
moyens de prévention n’ont pas suffi à éliminer les 
nuisances provoquées par cette espèce invasive. 
Dans l’urgence et afin de faire cesser ce trouble qui 
a impacté les riverains et les enfants du groupe 
scolaire, la commune a mandaté un expert qui est 
parvenu à traiter certains arbres contaminés et à 
réduire la prolifération de cette espèce urticante.
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Le mot de l'opposition
Mesdames, Messieurs, 
L a  Mu n i c i p a l i t é  a  a cco rd é  u n  d ro i t  d e 
communication à l’opposition dans le bulletin 
municipal, suite à notre requête de pouvoir nous y 
exprimer. Pour ce faire, 500 caractères nous ont été 
octroyées, qui correspondent à 6 lignes environ !  
À notre sens, cela ne nous permet pas de 
communiquer légitimement… Nous utilisons 
toutefois cette 1re parution pour vous indiquer que 
vous avez la possibilité de suivre notre action sur 
la page Facebook "Macheren 2020". Une brochure 
d’informations éditée par nos soins vous sera 
distribuée annuellement à domicile… À très bientôt

La fête foraine pose ses valises  
à Petit-Ébersviller cité
La fête foraine a fait son entrée dans la commune 
du 16 au 18 juillet. 

Installée aux abords du foyer de Petit-Ébersviller 
cité, durant les trois jours de son fonctionnement, 
ce sont des centaines d’enfants accompagnés de 
leurs parents qui ont pu s’adonner aux gaietés des 
manèges et autres attractions. Le service de 
restauration a été assuré par Jerusalem et son 
food truck, que les habitants connaissent bien 
puisqu’elle stationne toutes les semaines, le 
mercredi et le samedi au bas de la rue du Wehneck. 
En partenariat avec les forains, la municipalité 
avait procédé durant le mois de juin a une 
distribution de tickets donnant droit à un tour 
gratuit de manège, pour les enfants

Rencontre des élus de Macheren 
avec le maire de Linden
Le jeudi 8 juillet, en présence des bénévoles et des 
membres du comité de l’association Macheren 
Sans Frontières a eu lieu en mairie, la première 
rencontre officielle entre les élus et le maire de la 
ville jumelée de Linden : Jörg König, à l’occasion du 
20e anniversaire du jumelage entre les deux 
communes. 

Durant cette rencontre, le Premier Adjoint et le 
Maire de Linden ont pu effectuer un discours 
optimiste sur le développement des relations 
bilatérales entre les deux communes et les 
objectifs à atteindre dans l’intensification du 
développement des échanges économiques, 
culturels et humains entre elles. Un marché du 
terroir organisé par l’association et avec les 
habitants des villes jumelées aura ainsi lieu au 
foyer de Petit-Ébersviller cité, le week-end des  
6 et 7 novembre 2021.



Je
un

es
se

 &
 v

ie
 a

ss
oc

ia
ti

ve

Trois semaines de centres aérés 
qui ont fait l’unanimité
Le centre aéré qui s’est déroulé durant trois 
semaines étalées entre les mois de juillet et août a 
vu son grand retour lors des vacances d’été, après 
plusieurs annulations imposées par la pandémie 
de Covid 19.

Les nombreux enfants présents ont ainsi pu 
s’adonner à des jeux ludiques et profiter des joies 
des interactions sociales tout en respectant les 
gestes barrières. En fin de chaque semaine, ils ont 
pu vivre des émotions fortes durant une sortie 
organisée et arpenter des terrains de jeux 
inoubliables dont le parc Walygator.

Les jeunes de Macheren 
découvrent le Futuroscope
Durant trois jours, au mois d’août 2021, 23 jeunes 
âgés de 12 à 18 ans ont pris part à la sortie ado au 
Futuroscope.

Outre les manèges générateurs d’émotions fortes 
et d’adrénaline, les jeunes ont pu découvrir ce 
parc, un des plus visités d’Europe et passer des 
moments agréables ensemble. En prime, ils ont pu 
faire un arrêt surprise au château de Chambord et 
voir un des fleurons de notre patrimoine 
touristique national. Nul doute que les adolescents 
se souviendront longtemps de ce voyage placé 
sous le signe des échanges sociaux.

Chantiers-projets 2021 :  
une aide inespérée des jeunes
Alors que le programme des chantiersprojets qui a accueilli 8 jeunes avait été déjà programmé, la tempête 
du 21 août 2021 a provoqué son adaptation  : ramassage des déchets verts éparpillés sur nos routes, aux 
abords de nos écoles, sur nos chemins... 

Ainsi, les ouvriers communaux aidés par les jeunes des chantiers-projets et les élus ont été à pied d’œuvre. 
Les différents quartiers de la commune ont été d’abord sécurisés puis nettoyés avant de s’atteler à la 
rénovation du chemin Eden qui relie Petit-Ébersviller et Macheren. Les 300 euros de gratification récoltées 
par les adolescents serviront à présent à les aider à financer leur Bafa ou leur permis de conduire.



Tr
av

au
x 

et
 r

éa
li

sa
ti

on
s

Fête de l’été  
À l’instar des années précédentes mais dans un 
contexte un peu particulier, la fête de l’été, 
organisée par les membres de l’association des 
Ouvriers et mineurs de Macheren, s’est déroulée le 
samedi 21 août.

Reportée précédemment suite à des conditions 
météos peu propices, la fête a pu accueillir un vide- 
grenier comptant 120 exposants qui ont répondu 
présent en marge d’une journée festive qui a vu 
défiler, en respectant les gestes barrières et 
l’application du passe sanitaire imposé par le 
gouvernement, plusieurs centaines de personnes. 
Un service de restauration sur place a pu ravir les 
papilles des nombreux visiteurs.

Salon du bien-être  
et de la voyance 2021 
Pour la sixième année consécutive, Cathie Liski, la 
présidente de l’association ASL Macheren, a 
organisé durant les 3 et 4 juillet, le salon du bien
être et de la voyance.

L’événement a attiré plus de 300 visiteurs, répartis 
entre les 38 exposants présents cette année. Au 
programme, séance de voyance, de relaxation, 
sans oublier les nombreux produits mis à la vente 
qui ont fait le plaisir des adeptes des sciences 
mystiques et de la détente.

Jean-Marie Klein,  
champion de France de mölkky
Nous tenons à féliciter JeanMarie Klein, le 
président de notre mölkky club, qui vient d’être 
sacré champion à l’Open de France.

Il a été médaillé en compagnie de son binôme 
Florentin Furhmann, affilié au club de Metz. La 
compétition s’est déroulée à Anger à l’étang de 
Malagué durant une compétition où les meilleurs 
joueurs français se sont affrontés.

Marquage de nouvelles places 
de stationnement
Dans le but de sécuriser le groupe scolaire, près 
d’une quinzaine de places ont été tracées par les 
services techniques sur le sol.

Objectif : réduire les écarts de stationnement entre 
les véhicules permettra à plus de parents de 
pouvoir se garer en toute sécurité lorsqu’ils 
ramènent leurs enfants à l’école. En outre, d’autres 
marquages ont été réalisés sur un parking de la rue 
de Boulay, ainsi que devant la boucherie Hamadi à 
Macheren village.

Enfouissement des réseaux 
Poursuivis sans relâche depuis le mois d’avril 
2021, les travaux d’enfouissement des réseaux 
aériens de la rue du Wenheck progressent.

Alors que la circulation avait été totalement 
coupée durant plusieurs semaines lors du passage 
des ouvriers sous le pont de la SNCF, la circulation 
alternée rend possible le déplacement des 
véhicules sans trop empiéter sur le travail des 
ouvriers des sociétés Spie et Smtpf, à l’œuvre, 
pour ne pas dépasser le délai de 32 semaines de 
travaux, prévues initialement.

Déploiement de la fibre
Depuis le 10 août, la fibre continue à être déployée 
sur la commune.

Nombreux sont les habitants ayant été contactés 
par leur opérateur afin de bénéficier de cette 
avancée technologique majeure qui permet 
d’obtenir une connexion Internet ultra rapide. Ce 
déploiement devrait cependant s’étaler dans le 
temps en fonction des secteurs d’habitation.
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Le périscolaire  
prend des airs de vacances
Dans la continuité des actions menées en faveur 
de l’écologie et du sport, les enfants du périscolaire 
ont pu à de nombreuses reprises participer à des 
activités ludiques de plein air leur permettant 
l’acquisition de compétences transverses. Ainsi, ils 
ont pu découvrir les joies du jardinage en 
partenariat avec des jardiniers bénévoles séniors 
et s’adonner au jeu du mölkky avec l’association 
éponyme de la commune.

Départ de Claire Henrion
Le mercredi 1er septembre 2021, une réception a 
été donnée en mairie en présence du Maire, de 
certains élus et d’employés de la cantine, afin de 
saluer le départ de Claire Henrion. 

Claire a œuvré durant les 18 derniers mois pour 
assurer la préparation des repas des enfants du 
groupe scolaire ainsi que le nettoyage de la salle 
de restauration. Ses qualités remarquables ont été 
saluées et cette employée émérite œuvrera 
dorénavant dans le cadre d’un nouveau travail plus 
près de son domicile.

Opération de sensibilisation au tri et à l’écologie
Grâce à l’intervention d’un expert des questions environnementales, travaillant à la Communauté 
d ’a g g l o m é r a t i o n  d e  S a i n tAvo l d 
Synergie,  sous la supervision de 
Vanessa Martinez, adjointe à l’écologie 
et en présence du Maire Jean Meketyn, 
les enfants du groupe scolaire ont pu 
découvrir les bons gestes à adopter en 
matière de recyclage. L’intervention de 
l ’expert Laurent Funschil l ing fut 
hautement enrichissante et c’est dans 
une ambiance détendue que les enfants 
ont pu participer à un atelier riche en 
découvertes et d’enseignements.

Plusieurs départs à l’école
Le mercredi 7 juillet 2021, au sein du groupe 
scolaire et en présence de nombreux membres du corps enseignant intervenant sur la commune, Valérie 
Dörr, la directrice de l’école primaire a annoncé son départ pour une autre école. Dans le même temps, fut 
annoncée la mutation des instituteurs Olivier Klem et Marc Kochems et le départ à la retraite d’une 
institutrice Marie-Pierre Roesslinger, qui a marqué durant plusieurs décennies ses collègues et les enfants 
par sa bonne humeur et son professionnalisme. Valérie Dörr sera remplacée par Céline Genevaux qui sera 
accompagnée de trois nouveaux enseignants : MMes Latta et Przewozny et M. Hoffman. Nous leur souhaitons 
la bienvenue au sein de la commune.
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https://macheren.fr
Le nouveau site, maintenant disponible, comprend 
une barre fixe de menu découpée en 5 parties qui 
regroupent toutes les informations essentielles de 
votre quotidien.

Vous y trouverez, entre autres, le patrimoine de la 
commune, les informations portant sur la mairie, 
le personnel et les élus, ainsi que l’ensemble des 
droits vous concernant :  social,  solidarité, 
urbanisme, police, sécurité et administratif. Vous 
pourrez également télécharger les dossiers 
importants et gérer vos relations avec la commune 
de manière totalement dématérialisée : demande 
d’urbanisme, location de salles, inscriptions 
scolaires et périscolaires. La page d’accueil, quant 
à el le regroupe l ’essentiel  des actual ités 
communales réparties en autant de domaines que 
nécessaires. Et sans compter, les secteurs plus 
ludiques telles que les vidéos et les photographies 
qui se trouvent en bas de page.

Le futur logo de Macheren par 
les enfants de la commune
Toujours au travers d’une volonté d’optimiser sa 
communication et ainsi qu’annoncé lors du 
précédent bulletin communal, le concours du 
nouveau logo de la commune fut un véritable 
succès auquel ont participé près de 85 enfants du 
groupe scolaire.

Au final, plus de 340 votes ont désigné le logo 
gagnant choisi parmi quatre élèves finalistes : la 
première place fut attribuée à Thibault  Hribernik, 
la deuxième à Qays Lazor, la troisième à Céciliane 
Hausser et la quatrième à Nathaël Neth. Tous les 
participants ont ainsi reçu des mains des élus : un 
diplôme, des crayons de couleur et des friandises, 
alors que les gagnants se sont vu remis, en plus, 
des jouets éducatifs grâce à notre partenaire : le 
magasin King Jouet à Saint-Avold.

Les tournages avec artisans  
et commerçants démarrent
Aux côtés des associations, les artisans et les 
commerçants sont essentiels à la vie communale 
et permettent d’intensifier la vie sociale, grâce à 
leur travail et au dynamisme qu’ils suscitent.

Pour parfaire la communication communale, 
chaque commerçant et artisan de la commune se 
voit mettre en avant sur nos supports de diffusion 
de l’information en l’attribution d’une séance de 
tournage de vidéos et d’un shooting photos 
organisés par la municipalité. Les vidéos et les 
photos sont prises par Ludovic Andolfo, le Premier 
Adjoint qui est accompagné et soutenu dans cette 
tâche par d’autres élus. À ce jour, trois commerçants 
ont déjà bénéficié de cette démarche : 

11  Point coiffure 
22  Faby Flore 
33  Institut Point beauté

11 22 33



Sécurité & pol ice

État-c iv i l   

Tempête du 21 août
Le samedi 21 août 2021, la commune de Macheren, 
à l’instar d’autres communes du secteur de Moselle 
Est, a été frappée par une tempête imprévue et 
imprévisible aussi bien par son intensité que par sa 
durée. 

Durant cette nuit où les éléments se sont déchaînés, 
les élus n’ont jamais relâché leurs efforts pour 
prêter assistance aux habitants sinistrés, pour 
aider, réguler et coordonner les services essentiels 
et les secours. La bravoure et le courage de la 
gendarmerie et des sapeurs-pompiers, ont permis 
d’amoindrir les conséquences désastreuses de cet 
évènement climatique hors norme.  

Afin d’aider au mieux les habitants, la commune a 
déposé un dossier de reconnaissance de 
catastrophe naturelle. Grâce au concours de la 

Toutes les informations officielles concernant la commune de Macheren  
sont publiées sur ses réseaux sociaux. N’hésitez pas à vous y abonner  
et à les partager autour de vous !

Circulation et transport
Afin de renforcer la sécurité des transports scolaires, la ligne de bus passant par Macheren village a été 
entièrement repensée. Le trajet ainsi optimisé a permis la création d’un nouvel arrêt et la réduction des 
risques inhérents à la circulation sur la départementale traversant le village au niveau des Trois Maisons. 
Les horaires de cette ligne pour cette rentrée ont également été avancées pour permettre aux parents de 
se rendre à leur travail sans encombrer la rue de Rioux Martin marquant le premier arrêt de départ.  

Réclamée à de nombreuses reprises par les riverains de la rue de Boulay, l’interdiction de passage des bus, 
en provenance de la rue de Saarlouis, vient d’être actée par la municipalité de Macheren. 

À partir de jeudi 2 septembre 2021, les bus ne pourront plus circuler en provenance de Valmont, par la rue 
de Boulay. Ils seront déviés sur un seul sens de circulation par la rue de Pange sur laquelle le stationnement

sur un seul trottoir est autorisé. L’entrée dans la rue de Boulay par la 
rue de Strasbourg reste inchangée.

CASAS, la commune a également mis en place, au 
niveau des services techniques, deux bennes 
servant à récupérer les déchets verts résultant du 
passage de la tempête.

Nous tenons également à vous signaler le départ 
volontaire en détachement de Sébastien Vilhem, un 
de nos policiers au sein de la Police nationale. Nous 
lui souhaitons d’effectuer une belle carrière dans 
ses nouvelles fonctions.
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Mariages 
• NourElIslam MEZIADI et Miryam 

MELLOUK, le 19 juin
•  David CUSIMANO et Cindy MATZ, le 17 

juillet
  Adam SCHOENTGEN et Isabelle CORBET, 

le 7 août
  Quentin PLESKACZ et Aline 

CROUVOISIER, le 21 août

Naissances 
• Sonny STILLATO, né le 29 mai 
• Chloé GROSSE, née le 11 juin 
• Lina LARGILLIÈRE, née le 28 juin 
• Suzie DILINGER, née le 3 juillet 
• Victoria CZAJA HITTINGER, née le 21 

juillet 
• Flynn ESTREICH, né le 16 août 
• Séréna RENATO, née le 25 août 

Décès 
• Sylvia KILLIAN, décédée le 25 avril
• MarieLouise MUSIAL, veuve 

CHAMPMARTIN, décédée le 6 mai
• Christine DUMEK, décédée le 21 mai
  Yolande COLIN,  veuve LEMAIRE, 

décédée le 27 mai
  Brunon GAWRONSKI, décédé le 10 juin
  René SMAGGHE, décédé le 22 juin
  Nicole GAEL, épouse SOBCZYK, décédée 

le 30 juin
  Émile DEMMERLE, décédé le 26 juillet


