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A l’école maternelle de La Brême d’Or :
Changement complet du personnel enseignant et encadrant : Mlle
Anne-Laure Tironi a cédé la direction de l’école à Mme Christine Le
Yaouanc. Mme Jeannine Breit, aide maternelle à l’école de La Brême
d’Or a fait valoir ses droits à la retraite. Elle a été remplacée à ce
poste par Mme Emmanuelle Breit.
La classe de maternelle compte 11 élèves.
A l’école du village :
Les effectifs restent stables : 70 élèves en maternelle et 103 en élémentaire. Le corps enseignant, suite au départ de Mlle Christèle Lorthioir et de Mme Béatrice Pecoraro, salue l’arrivée de Mme Lamia
Belal et de Mme Anne Elisabeth Prouvost.

Nouveau mobilier :
Cette année, la grande section de maternelle du village bénéficie d’un changement de mobilier. Les 28 tables y ont été remplacées pour un coût de 2 345 €.
Travaux :
Durant les congés d’été, deux salles de classe ainsi que le local du personnel de l’école maternelle du village ont été repeints par les agents du Service Technique assistés par des emplois saisonniers.
Sécurité sur le trajet et aux abords de l’école du village :
Une des préoccupations de la Commune reste la sécurité des enfants aux abords de l’école et sur le trajet
pour s’y rendre. Le stationnement autour de l’école reste problématique, les places des voitures étant limitées et, malheureusement, les règles de stationnement non respectées par certains.
En ces temps où circuler en voiture devient de plus en plus cher, la commune a choisi de promouvoir les
déplacements à pied ou en vélo pour se rendre à l’école. Ainsi :
•

Des passages piétons ont été rajoutés dans le village rue de Forbach, rue de la Libération, rue du 2
Mars et devant l’école;
•
La rue de l’Abbé Collowald sera mise à sens unique (après enquête auprès des riverains) pour les voitures;
•
Le Pédibus sera matérialisé rue de l’Abbé Collowald pour les piétons,
mais aussi pour les cyclistes qui eux pourront circuler dans les deux sens;
•
La porte donnant accès à l’école
maternelle par la rue de l’Abbé ColloSPICHEREN en
wald est ouverte aux heures de rentrée et
CHIFFRES : 20
de sortie des classes.

N’oublions pas que la sécurité, et surtout
C’est le nombre moyen d’enfants
celle des enfants, c’est aussi l’affaire de chacun d’entre nous. Un seul
qui prennent leur repas à la canmot d’ordre : sécurité.
tine scolaire.

Page 2

Cantine scolaire
Fonctionnement : les enfants sont pris en charge par une enseignante et une aide maternelle (ATSEM) à
partir de 11h30. Une navette en bus les récupère à 11h40 à l’école pour les conduire à la salle associative,
Place de la Charente.
Les repas sont servis par une employée communale spécialement formée et rémunérée pour cette mission.
Après les repas, une animation occupe les enfants jusqu’à leur retour à l’école pour 13h15.
Prix du repas : il est fixé à 5,50 € et comprend le repas, les trajets et
l’encadrement.
Inscriptions : les parents intéressés doivent retirer un dossier en Mairie.
Pour le mois de septembre, la réservation s’est faite pour le mois entier.
A compter du mois de novembre, la municipalité proposera des inscriptions au mois entier ou au ticket occasionnel.
Menus : proposés chaque semaine par la Toque Mosellane, ils sont disponibles au tableau d’affichage de l’école (entrée de la cour côté cimetière) et à la salle associative.
Premier bilan : pour le 1er mois de fonctionnement, les élus, et notamment la Commission des écoles,
sont satisfaits du fonctionnement et on peut affirmer que les enfants prennent plaisir à manger en groupe.

Organisation pédagogique
Ecole biculturelle du village : 173 élèves
Directeur : M. Thomas REIGNIER
Assistante : Mme Mariette BORTOLUS
•

Classes maternelles : 70 élèves
Educatrice allemande : Mlle Andrea FRANZEN
Mme Stéphanie CLOSEN – GOFFINET : 22 petits
ATSEM : Mme Vérène CHOCHOY
Mlle Patricia DOMITAR : 24 moyens
ATSEM : Mme Lucette KULPMANN
Mlle Carine GRUN : 24 grands
ATSEM : Mme Maryline LAUER

•

Classes élémentaires : 103 élèves
Mme Aline PFEIFFER (temps partiel) et
Mme Lamia BELAL : 22 CP
Mme Anne Elisabeth PROUVOST : 23 CE1
M. Philippe MONFORT : 20 CE2
Mme Isabelle SERRIERE : 16 CM1
Mme Martine RIEDEL (mi-temps) et Mme Lamia
BELAL: 22 CM2
Enseignante allemande : Mlle Claudia KAWANDT

Ecole maternelle de La Brême d'Or : 11 élèves
Chargée d'école : Mme Christine LE YAOUANC
ATSEM : Mme Emmanuelle BREIT

Evolution des effectifs de l’école du village
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Ci-contre, un
tableau reprenant les effectifs de nos
écoles depuis
1995.
A noter que le
nombre d’élèves est stable
depuis 2000.
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CONGES SCOLAIRES
2008 – 2009
Toussaint : du 25 oct. au 6 nov.
Noël :
du 20 déc. au 5 janv.
Hiver :
du 7 fév. au 23 fév.
Printemps : du 4 avr. au 20 avr.
Eté :
du 2 juillet au 2 sept.
* Départ en vacances après la
classe. Reprise des cours le matin
des jours indiqués

BILAN des ESTIVALES 2008
Cette 18ème édition consécutive, organisée par la commune en collaboration avec le C.I.A., s’est déroulée sur 4 semaines au mois de
juillet.
Fréquentation : 75 enfants de 6 à 11 ans en moyenne par semaine.
Encadrement : 1 responsable communal (David Bello) + 7 animateurs.
Activités proposées : football, tennis de table, volley, badminton, piscine mais aussi
base-ball, lutte, karaté, quilles …A noter la
participation des associations « Eurodog » et
« Gestion de la Bibliothèque Municipale ».

Sorties : zoo d’Amnéville, Walligator, Accro-branches, visite
du château du Schlossberg et de la caserne des pompiers de
Forbach.
Réalisations : des fresques à base de céramique ont été
confectionnées et accrochées sous le préau de l’école élémentaire du village. Un spectacle a eu lieu lors des festivités du 13 juillet, une soirée disco
a été organisée et une journée « Olympiades » a clôturé l’évènement.

Dégradations
Les congés scolaires, la météo clémente font que certains jeunes se rassemblent à des endroits particuliers
du village tel que le préau de l’école, l’église, la morgue…
Que la jeunesse se retrouve est une bonne chose tant que cela se déroule dans le respect de tous. Ainsi, il
serait utile que les parents rendent leurs jeunes attentifs au fait qu’il ne pourra pas être accepté de dégradations tel que tags, bris de vitres, dépôts de bouteilles vides et autres …
Des plaintes seront déposées pour tout manquement à ces quelques règles élémentaires.

Chantiers et travaux
La morgue :
Durant la période estivale, la morgue a été totalement rénovée.
Ces travaux comprennent :
•
la toiture (entreprise Pierrot Kler);
•
le crépi ( entreprise Lorbat);
•
le mur séparant la morgue du cimetière (entreprise
Metzinger);
•
les peintures intérieures (les agents du Service Technique);
•
une climatisation (entreprise Solufroid).
Les travaux sont financés à hauteur de 20% par la DGE (Dotation Globale d'Equipement), pour 36 % par
le Conseil Général au titre du SACR. La part communale restante est de 44%
Trottoir :
Les trottoirs de l’intersection rue des Alouettes - rue d’Etzling et de l’intersection rue des Frênes - rue de la
Carrière ont été mis en pavés par les agents du Service Technique.
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Déchetterie
Les horaires d’hiver en vigueur depuis le 16 septembre sont :
Lundi
de 14 h à 17 h

Mardi
de 13 h à 17 h

Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17h
.
A noter que la déchetterie de Stiring-Wendel, où peuvent se rendre les habitants de La Brême d’Or, est à
nouveau ouverte.

A.I.S. : Association Informatique Spicheren : Nouvelle association
Un club informatique a été créé à Spicheren. Il propose depuis le 5 octobre des séances d’initiation à l’outil
informatique. Ces séances se déroulent pour l’instant dans la salle spécifique de l’école du village. Par la
suite, ces formations auront lieu à l’école de La Brême d’Or. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Président Mr. Philippe Besson : 06 72 31 49 71.

Calendrier des manifestations futures
27 septembre :
2 octobre :
18 octobre :
26 octobre :
15 novembre :
20 novembre :
22 et 23 novembre :
29 et 30 novembre :
18 décembre :
21 et 22 février :
19 mars :
13 avril :
19 avril :
26 avril :
17 mai :

Soirée Disco (ASSOS)
Oktoberfest (Le Bon Accueil)
Soirée folk (Restons simple)
Kirb (Jumelage Charente)
Tournoi de poker (U.S.S.)
Beaujolais nouveau (Le Bon Accueil)
Exposition Avicole (Aviculteurs)
Marché de Noël (A.P.E.S. + C.S.N.)
Fête de Noël (Le Bon Accueil)
Carnaval (U.S.S.)
Cochonnailles (Le Bon Accueil)
Art & Nature (C.P.N.)
Repas des Anciens
Marche de la santé (Sports et loisirs)
Raid des Hauteurs (Cyclo Club Ariane)

Les manèges seront présents sur
la Place de la Charente pour la
fête de la Kirb

CHASSE : dates des battues

Lot n°2 :
au Sud de la ligne rue
d’Alsting rue des Hauteurs
8 nov. – 29 nov. – 13 déc.

Lot n° 1 :
au Nord d’une ligne rue
d’Alsting - rue des Hauteurs
18 oct. – 15 nov. – 6 déc.
– 3 janv.

Civisme
Trottoir : Pour éviter aux piétons, aux
jeunes mères de famille et leurs poussettes d’avoir à faire de trop grands
écarts, jusqu’à devoir marcher sur la
chaussée, il serait
souhaitable de veiller à tailler nos
haies et autres végétaux pouvant dépasser fortement sur
ces allées réservées
aux marcheurs.

Ont collaboré à la rédaction de ce bulletin :
Jérôme GREFF - Christiane HAMANN - Christine WEITER - Paul BALANDRAS - Eugène BOUSCH - Jean JUNG - Arsène KIEHL Frédéric KLEIN - Jean-Claude KLER - Stéphane KNOLL - Clément METZINGER - Yves OBERTIN - Alain WEISLINGER - Jean-Claude WOLFF

