Le livre à lire
Et si les vacances étaient l’occasion de se replonger
dans les aventures des chevaliers de la table ronde?
Mais cette fois-ci par les yeux du grand Merlin.
C’est dans la vie de ce personnage hors du commun que
nous plonge le roman de BARJAVEL, L’Enchanteur,

en nous racontant son rôle dans la quête du Graal, son
importance dans la vie du roi Arthur, et son amour
infini pour Viviane, le tout sur fond de magie et
d’épopée moyenâgeuse.
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GRAND TITRE
Site internet

La Mairie de Retonfey est heureuse Nous comptons sur vous pour nous
de vous présenter son site internet. aider à mettre de l’eau au moulin
car la vie d’un site internet se fait
En effet, nous avons créé un site par l’apport de tous en informasur notre commune et vous invi- tions, rubriques et expériences ditons à le visiter.
verses.
Vous pourrez y retrouver l’ensemble des informations que nous
traitons dans les Retonfey info,
mais également d’autres rubriques
concernant la vie associative, les
manifestations etc....

pour lui apporter le maximum d’informations qui nous permettront
d’en faire la parfaite vitrine de notre commune.
En deux clics :

Un onglet vous permettra égale- www.retonfey.fr
ment en un clic, de nous envoyer
vos suggestions par mail.
			
NDLR
Nous espérons donc vous y retrouver très vite et comptons sur vous

Numéros utiles

POMPIERS: 18
POLICE : 17
URGENCES: 15

UEM
03 87 34 44 44
0810 303 510
TRESORERIE de
COURCELLES CHAUSSY
03 87 64 01 03

URGENCES (Portable): 112
GENDARMERIE :
- de Vigy
03 87 77 91 02
- de Courcelles-Chaussy
03 87 64 00 16
LA POSTE
03 87 76 61 17
VEOLIA
Mosellane de l’ eau
0810 463 463
GDF
0810 433 037

ACCUEIL
PERISCOLAIRE
03 87 78 46 19
06 15 16 24 74
06 15 16 24 30

Communauté de
Communes du Pays de
Pange
03 87 64 10 63

CLIC
(Centre local d’information
et de coordination pour
personnes retraitées et âgées)
03 87 57 04 62

SIVOM COMOGYRE
03 87 76 84 13
06 86 38 89 29

MAIRIE
03 87 76 64 79
Horaires d’ouverture :

METEO FRANCE
03 87 55 57 10

Lundi : 10h à 12h-16h à 19h
Mardi : 16h à 18h
Jeudi : 10h à 12h-16h à 18h
Vendredi : 10h à 12h-16h à 19h

“ALLO” SERVICE
PUBLIC
39 39

Permanence Lundi de 17h à19h
et sur RDV

Indignons-nous !
La loi N° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de la réforme des collectivités territoriales impose le redécoupage des intercommunalités.
Un des objectifs de cette réforme
est de favoriser, dans les prochaines décennies, « l’évaporation »
des communes pour assister à leur
regroupement. La commune serait
cantonnée à un rôle d’Etat Civil et
ne disposerait plus de son action de
proximité auprès du citoyen.
Cette loi du 16 décembre 2010 a
aussi mis en place une Commission
Départementale de la Coopération
Intercommunale (CDCI) dont les
56 membres sont élus par les maires et présidents d’intercommunalités. J’ai été élu membre de cette
commission et je participe aux discussions et travaux de réorganisation.
Monsieur le Préfet a donc présenté
son nouveau schéma des futures intercommunalités et les collectivités
ont jusqu’au 25 Août 2011 pour se
prononcer.

tre les différentes communautés?)
et idéologiquement il est impensable de vouloir imposer le rattachement des petites communes rurales
aux villes industrielles.
De plus le sacrifice des communes
de Coincy et Montoy-Flanville, qui
seraient inclues dans Metz Métropole, est une aberration pour le développement de notre territoire.
Car, depuis plus de 10 ans, le rapprochement de ces communes avec
la commune de Retonfey a permis
la création de la COMOGYRE
(Coincy, Montoy-Flanville, Ogy,
Retonfey) favorisant ainsi le regroupement de différentes compétences, en complément de celle de
l’assainissement, afin d’offrir à la
population une meilleure qualité de
services.

En effet le travail de la COMOGYRE et celui de la CCPP est fait dans
l’intérêt de préserver la ruralité de
nos communes et de leurs services
avec une fiscalité réfléchie et supportable.
Quel impact ce découpage aura-t-il
sur la fiscalité ?
Sachez par exemple, que le rattachement de Montoy-Flanville à
Metz Métropole impliquera obligatoirement un conventionnement
concernant l’assainissement entre
l’agglomération messine et Retonfey.
Cela induira une augmentation
conséquente de la redevance sur la
consommation d’eau pour tout habitant.
Il est facile d’annexer des territoires
avec leurs richesses et de détruire
des projets raisonnés au profit des
communes riches. Il ne faut pas
oublier que notre pays a peut-être
une histoire de colonisateur mais
que notre région en a une autre sur
l’annexion.

Par ailleurs les communes de la
Communauté de Communes du Pays
de Pange travaillent à leur rythme
sur de nombreuses compétences :
économie, petite enfance, monde
associatif, déchets, etc... pour déCe découpage nous interpelle et velopper une richesse de territoire
suscite beaucoup d’incompréhen- et une qualité de vie.
L’histoire de nos villages prouve
sion, d’inquiétude et de colère de
que nos anciens ne se sont jamais
notre part…
Il est à noter que, depuis le début pliés devant les dictats et que nous
de l’année, d’autres communes se sommes leurs dignes héritiers.
Selon ce découpage, la commu- sont rattachées à la COMOGYRE :
nauté de communes du pays de Colligny et Pange.
Le conseil municipal et moi-même
Pange se trouverait rattachée à
sommes des gens de dialogue et
Maizières- les-Metz, Talange, Ha- Dans le cadre de la loi de décembre notre objectif sera toujours de tragondange, Hauconcourt. Ce qui ne 2010, un des objectifs est de réduire vailler dans le sens de la collectidénote aucune logique de territoire, le nombre significatif de syndicats vité.
car il ne permettra en rien la mise de communes, ce qui peut s’envisaen commun de projets.
ger en intégrant la COMOGYRE,
C.Petit
Géographiquement c’est une utopie, avec ses compétences, à la future
(où est le Grenelle de l’environne- communauté de communes issue
ment par rapport aux distances en- de ce redécoupage.

CRI DU COEUR

Y ‘en a marre, c’est le titre de ma
rubrique de ce bulletin communal.
Pourquoi ?
J’en ai assez de toutes ces formes
d’incivisme qui pourrissent la vie
des uns et des autres.
- Des véhicules qui roulent trop
vite ou qui stationnent en dehors
des places de parkings encombrant
les trottoirs, obligeant les piétons,
personnes âgées, enfants et les mamans avec leurs poussettes à descendre sur la chaussée au risque de
se faire renverser,
- Des propriétaires de chiens qui
ne respectent pas les trottoirs ni les
espaces verts et ne ramassent pas
les déjections de leurs animaux,
- Des personnes qui souillent ou
abîment le domaine public en ne le
protégeant pas,

Des nouvelles du FC RENOM

gots, papiers et diverses cannettes à
côté des poubelles, en cassant leurs
bouteilles au mépris des petits qui
peuvent se blesser,

faire fonctionner notre collectivité
et ce que nous dépensons en fonctionnement est forcément décompté de notre investissement.

Le 24 juin dernier s’est tenue
l’Assemblée Générale du FC
RENOM au foyer de la commune
de Retonfey.

- Des gens qui font du bruit hors Depuis dix ans, nous nous effordes heures autorisées,
çons de rendre notre village attractif, agréable et je crois sans
- Des personnes qui n’utilisent prétention que nous allons y
pas leur garage pour leur véhicule parvenir avec encore un effort.
et qui encombrent la voie publique Par contre, je compte sur vous tous
avec ceux-ci, et qui plus est, se pour nous aider à le réaliser et applaignent du manque de stationne- prendre aux quelques irréductibles
ment.
que ramasser les déjections de son
chien, jeter sa bouteille dans une
Tout cela m’agace et je consacre poubelle, c’est faire preuve de citrop de temps à faire la police alors visme, que cela ne coûte rien à
que j’ai plus intéressant à faire dans l’administré mais fera du bien à
ma fonction de Maire.
son environnement et à notre porte-monnaie communal.
De plus, nos employés communaux
passent beaucoup de temps à net- Mais je ne suis pas abattu pour
toyer pour que notre village reste autant et je continuerai à faire le
propre, à redresser les panneaux, à maximum pour conserver un vilposer des barrières, des plots, à ré- lage propre où il fait bon vivre.
parer les dégradations commises.

A cette occasion, les membres du
comité ont présenté un rapport
d’activités et dressé le bilan financier du club.

- Des personnes qui ne respectent
pas les espaces publics destinés
aux petits et grands en jetant mé- Ce sont nos impôts qui servent à 		

Christian PETIT, Maire

Quand l’inconscience rime avec danger

La voiture, pour la jeunesse, est le Un lieu où l’ on aspire au calme et aura mal négocié son virage et aura
premier élément de liberté.
au bien vivre. Enfants et adultes.
fini sa course dans un arbre.
Tuer ou être tué: voilà la seule
Plus besoin de demander aux Un lieu où peuvent se cotoyer alternative possible quand on ne
parents de les accompagner ici où en toute intelligence toutes les respecte pas les règles de la vie en
là. On se sent grand, indépendant. générations. Enfants, adolescents, communauté, notamment sur la
jeunes gens, adultes et personnes route.
Est-ce pour autant une raison pour agées. SANS DANGER.
oublier le danger de cet engin
On peut aimer la vitesse, il existe
quand il est mis dans les mains de Le respect du code de la route des pistes pour ça. Le village n’en
gens qui ont un tel sentiment de signifie le respect des autres et de est pas une.
puissance et d’impunité qu’ils ne soi.L’ impunité ne doit pas exister
se rendent même plus compte de dans ce domaine.
A chacun de prendre ses
ce que rouler vite, sans respecter
responsabilités.
quelque code que ce soit, veut Personne n’a envie de voir un jour le
dire?
maire accompagné des gendarmes Aux parents des chauffards comme
venir à sa porte et annoncer la aux chauffards eux mêmes, qui
Le village est un lieu où chacun doit mort d’un enfant, fauché par un deviendront sans doute parents à
se sentir bien. Enfants et adultes.
chauffard persuadé d’ avoir tous leur tour.
les droits.
Et qui seront les premiers à trembler
Un lieu où l’on peut se promener et
pour leurs enfants.
traverser en toute sécurité. Enfants Personne non plus n’ a envie de voir
et adultes.
des parents pleurer parce que leur
CC
jeune chauffard de fils en question

La situation financière est tout à
fait satisfaisante ; en revanche, la

difficulté à renouveler les équipes
dirigeantes et les éducateurs fait
craindre pour l’avenir du club.

tivement des éducateurs désirant
s’investir dans la vie associative
et sportive de notre village.

Celui-ci compte 80 licenciés dont
70 joueurs de la catégorie U 9 à
Vétérans.

C’est grâce à l’investissement de
chacun d’entre nous, parents de
jeunes joueurs, joueurs, retraités
et bénévoles … que notre village
Pour le bon déroulement de la sai- pourra rester attractif et dynamison prochaine et afin d’encadrer
que.
nos jeunes dans les meilleures
conditions, nous recherchons ac-

EVENEMENT

19 juin :
26 juin :
Après cet effort le club avait mis
Finales du tournoi interne et du Marche populaire et tournoi de tout en œuvre pour les réconforchallenge Stefan Dujardin
volley-ball
ter. Depuis très tôt le matin Marcel et Daniel faisaient tourner
A l’occasion de la 25e édition du Remise des coupes aux clubs les les barbecues avec 6 jambons à
challenge Stefan Dujardin, la fête plus représentés par M. Prodh et la broche, qui ont régalé les mardu tennis organisée par le club Barroy de la Mutuelle Générale cheurs et qui furent appréciés de
omnisports fut une réussite mal- des Cheminots notre sponsor et tous.
gré un temps peu propice.
par Christian Petit maire de Retonfey
Ce dimanche 26 juin, s’est dérouLes rencontres qui devaient op- Sans oublier la doyenne Clotilde lé sur le city stade, le 7ème tourposer les anciens vainqueurs de 85 ans qui a fait 10 km.
noi de volley organisé par le club
ce trophée n’ont pu avoir lieu le
omnisport de Retonfey.
matin, perturbées par la pluie, Afin d’éviter la grosse chaleur Tout était au rendez-vous, la
mais ce n’est que partie remise.
annoncée, c’est au petit matin convivialité, la bonne humeur, le
que les premiers marcheurs se beau temps et 10 équipes qui ont
L’après-midi une accalmie a per- sont élancés pour la 19e marche fait le spectacle de 9h30 à 16h,
mis de nous retrouver nombreux populaire internationale organi- en présence du maire du village
autour des terrains de tennis pour sée sous l’égide de la Fédération et du président du COR, Blainassister à la finale de ce challen- française des sports populaires.
ville sur L’eau remporte la finale
ge.
contre Retonfey.
Cette année ce sont 670 marcheurs
Elle s’est déroulée entre deux venus de tout le département, du Puis suivent dans l’ordre une secopains du club, Hugo Decker Luxembourg, et d’Allemagne qui conde équipe de Blainville, puis
et Ryan Lauer. Malgré un vent ont parcouru les trois circuits ba- Sport Evolution 2000, Retonfey
tourbillonnant, belle démonstra- lisés mis à leur disposition.
2, Les Sportifs, Les Moritos,
tion de tennis de la part des deux
Babola Bobola, Téquila et les
joueurs.
Le circuit commun des 10 et 20 Tchiky.
km les a conduits à travers la camC’est Hugo qui en deux sets à pagne pour un premier contrôle Toutes les équipes se sont donremporté la finale et a acquis dé- au pied de la statue du Lion de nées rendez-vous l’an prochain
finitivement le trophée. 25 gar- Retonfey qui a éveillé la curiosité pour en découdre de nouveau.
çons et filles ont participé aux des marcheurs avant de rejoindre
éliminatoires de ce challenge. Le Noisseville. De là direction Ser- Cette journée fut une réussite
tournoi interne dont la finale s’est vigny-les-Ste-Barbe par les sous- grâce à l’implication des nomdéroulée le même jour, fut rem- bois en empruntant les escaliers breux bénévoles que ce soit dans
porté par Gabriel Pham Van Chu taillés par René pour descen- les stands, dans la préparation
devant Frédéric Tinten.
dre en toute sécurité. Deuxième des repas et pâtisseries ou sur les
contrôle dans un cadre champêtre points de ravitaillement, le présiMerci Thérèse et James pour leurs autour de l’étang à Léon avant de dent les remercie vivement ainsi
implications dans cette journée, traverser le bois de Gras et re- que la municipalité, pour son aide
à Jean-Marie et Sébastien pour joindre Retonfey pour les 10 km. et sa logistique.
l’organisation de toutes ces ren- Les plus courageux ont continué
contres.
sur les 20 km vers Ste-Barbe,
Cheuby et Glatigny, et retour à 				
G.S.
Retonfey sous le soleil.

