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Edito 

Chères Retteloises, Chers Rettelois, Chers amis, 

L’été se termine déjà, et les vacances aussi pour beaucoup 

d’entre nous ! 

Notre village a enfin renoué avec de nombreuses festivités et le 

succès a été au rendez-vous. 

Je remercie du fond du cœur les Associations ainsi que les élus 

municipaux qui ont fait vivre Rettel au rythme de ces 

différentes manifestations : fête du coquelet et des fraises ; fête 

de la musique ; fête Nationale ; fête villageoise et brocante ; 

challenge Rettelois. 

Maintenant, la rentrée est là, et je souhaite à tous nos écoliers, aux enseignants ainsi 

qu’aux parents d’élèves une excellente rentrée scolaire. 

Cette rentrée s’annonce néanmoins avec un climat social tendu. 

L’inflation sur les matières premières et le coût de l’énergie pèsent sur notre pouvoir 

d’achat. 

Malgré un taux de cas positifs au plus bas, nous ne sommes pas définitivement à l’abri 

d’une nouvelle crise sanitaire.  

Difficile dans ce contexte d’avoir une vision sereine de l’avenir. 

La guerre en Ukraine n’en finit pas, l’équilibre politique en France n’est pas construit et 

les aléas climatiques que nous venons de vivre cet été fragilisent non seulement notre 

quotidien mais surtout notre planète. 

C’est dans ce contexte lourd que votre municipalité continue à investir pour votre bien-

être. 

Vous l’avez constaté, le parking devant le cimetière que beaucoup d’entre vous 

attendaient avec impatience a été réalisé. Ce parking sera complété par un éclairage 

public et des caméras de vidéo-surveillance afin de le sécuriser. Il permettra ainsi le 

désengorgement et la sécurisation de la rue Saint-Nicolas. 

La distillerie a fait peau neuve, elle le méritait bien ! 

Les trottoirs de la rue de Buis ont été rénovés, tandis que les passages pour piétons 

devant l’école, au niveau des terrains de football et au niveau de l’aire de jeu rue de 

Sierck ont eux aussi été sécurisés. 



 

 

Le jardin de la Mairie, apprécié de tous pour son cadre et la vue qu’il offre sur la 

Moselle, va être totalement relooké et nous poursuivons bien évidemment notre 

programme de passage aux Leds pour l’éclairage public. 

Nous avons également profité de ces deux mois pour rénover la cuisine de la salle 

polyvalente, dans le cadre de la création d’une cuisine périscolaire en gestion directe 

avec des produits issus à 95% de productions locales. Cette cuisine permettra à nos 

enfants de manger des produits frais et de saison, grâce aux repas confectionnés sur 

place avec passion par notre cuisinière, Joëlle. 

Enfin, la Commune conserve ses deux fleurs suite au passage le 29 juin dernier du Jury 

du Label Villes et Villages Fleuris. 

Je réitère à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour le bien et le bon-

vivre à Rettel toutes mes félicitations et mes chaleureux remerciements. 

Mes chers Amis, je vous donne rendez-vous le 9 octobre prochain, au 2 ème Salon du 

livre de Rettel, organisé à la salle polyvalente avec le concours de la CCB3F. 

Ce 2 ème Salon accueillera cette année plus de 80 auteurs, des éditeurs et se veut l’un 

des, sinon l’événement culturel phare de la CCB3F. 

A tous, je souhaite une bonne rentrée. 

Bien cordialement, 

Votre Maire, 

Rémi SCHWENCK, 

Vice-président de la CCB3F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA VIE MUNICIPALE 

Salon du livre 

Une belle réussite pour le  1
er

 salon du livre organisé par la Commune le 10 octobre dernier, 

avec la présence de plus de 30 auteurs et dont le parrain était Christian Hermann,  auteur et 

conteur local bien connu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROCHAIN SALON DU LIVRE : DIMANCHE 09 OCTOBRE 2022 
De belles surprises vous y attendront…. 

 N’hésitez pas à nous suivre sur la page facebook : Salon du livre Rettel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Réunion transfrontalière 

Les  élus et collaborateurs des 12 

Communes Luxembourgeoises :  

(Schengen, Remich, Mondorf et 

Dalheim) Allemandes  (Perl, Merzig 

et Mettlach) et Françaises  (Apach, 

Contz-les-Bains, Rustroff, Sierck-les-

Bains) ont répondu à l'invitation de 

Rémi SCHWENCK, Maire.  

 

Ces rencontres ont pour but de faire 

connaître le patrimoine de différents territoires et d’échanger sur nos projets.  La soirée a 

débuté par la présentation de la Commune, suivie de la visite guidée de la Maison de la Dîme 

et s'est terminée dans une ambiance conviviale à l'auberge de la Klauss. Merci à Monsieur 

Charles Keff pour son accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTIERS DE RANDONNÉES 

Les livrets avec les différentes randonnées sont disponibles à la mairie aux 

heures d’ouverture et vous pouvez également télécharger les différents 

sentiers sur www.rettel.fr 

Prochainement des panneaux d'informations seront mis en 

place . 

Si vous constatez des problèmes sur un des sentiers balisés par la commune, 

n'hésitez pas à faire remonter l'information à la mairie en envoyant un mail à 

mairie.rettel@wanadoo.fr 



 

 

Saint Nicolas dans les écoles 

Chaque année Saint Nicolas et son compagnon le père Fouettard se rendent dans les 

différentes classes de la commune pour la distribution des friandises, offertes par la 

municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite et moyenne 

section de maternelle 

Grande section 

de maternelle 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classes 

CP et CE1 

Classes 

CE2 et CM1 

Classe 

CM2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI aux enfants de l’Institut Médico Éducatif 

et du Périscolaire d’avoir égayé les sapins qui se 

trouvaient dans les différentes rues avec les 

décorations fait main. 

 

Merci au Périscolaire, à l'atelier des petites mains 

pour la confection de la décoration de tables au 

repas des Anciens. 
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Repas des Aînés 

Le repas des aînés qui n’avait pas pu avoir lieu en 2020 à cause de la pandémie, était placé 

sous le signe des retrouvailles dans une ambiance chaleureuse et festive. Les doyens présents 

au repas, Madame Marie STRUPP et Monsieur Roland BARTHEL se sont vus remettre des 

coffrets de produits locaux par Monsieur Rémi SCHWENCK, Maire et Madame Estelle 

BOHR, Conseillère Départementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie du 8 mai 

Commémoration du 77ème anniversaire de la victoire du 8 mai 

1945, avec dépôt d'une gerbe devant le Monument aux Morts et 

lecture du texte de la Ministre déléguée auprès de la Ministre 

des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants 

par Monsieur Rémi SCHWENCK, Maire de la Commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Assemblée Générale du Foyer Communal et Rural de Rettel 

 
Nouvelle Présidente : Mme Muriel MALLINGER  

 Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter la présidente au 06 12 24 69 93 ou lui 

laisser un message. Tous les bénévoles sont les bienvenus. 

 

Marche IVV organisée par le Foyer Communal et Rural de Rettel 
Ce sont 650 marcheurs qui ont sillonné les sentiers de Rettel lors de la marche IVV organisée 

ce lundi de Pâques après 2 ans de pandémie. 

Un grand merci aux bénévoles sans qui cette réussite n'aurait pas eu lieu. 

 
Assemblée Générale du Musée Lorrain des Cheminots à Rettel 

L’Assemblée Générale des 25 ans d’existence du Musée Lorrain des Cheminots s’est déroulée 

en présence de nombreuses personnalités dont M. Rémi Schwenck, maire de la Commune,  

M. Armel Chabane, président de CCB3F  et vice-président du Département, Mme Isabelle 

Rauch, députée, Mme Estelle Bohr, conseillère départementale et Mme Frédérique Wehr, 

vice-présidente à la CCB3F en charge du tourisme et des représentants des associations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS A VENIR 

9 octobre :salon du livre                                                      11 novembre :commémoration 

12 novembre :fête de la bière/JSRHC                     4 décembre :Repas de la Sainte Barbe  

6 décembre :St. Nicolas dans les écoles                              11 décembre :repas des anciens   

   

 

N'hésitez pas à consulter le site internet de la Mairie www.rettel.fr ou compte face book, 

Moselle Rettel, vous y trouverez les différents comptes rendus ,manifestations et informations 

locales ainsi que sur l'application "Panneau Pocket" de votre téléphone mobile. 

 



 

 

Chasse aux œufs 

Une belle réussite pour la première  chasse aux œufs 

organisée dans les jardins de la mairie par la 

Commune, l'atelier des petites mains et l'association 

des parents d'élèves. Nombreux étaient les enfants 

avec leurs petits paniers à la recherche des œufs 

cachés aux quatre coins du jardin décoré aux couleurs 

de Pâques. Un grand merci aux boulangeries PETER 

et WECHTLER pour avoir offert chacune un lapin en 

chocolat artisanal aux 2 enfants ayant trouvé l'œuf 

doré et argenté. Tous les enfants sont repartis avec des             

chocolats. Et on vous dit à l'année prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nettoyage de printemps 

Le nettoyage de printemps organisé par la Commune a réuni plus d’une vingtaine de 

volontaires dont des enfants. Armés de gants et sacs, ils ont arpenté les différentes rues et 

sentiers pour ramasser les déchets. Lors du vin d’honneur offert par la Municipalité, Monsieur 

le Maire a remercié les participants. La propreté c’est l’affaire de tous ! et  un village propre 

donne une belle image aux visiteurs. 

 

 

Petit rappel concernant la carte d'accès aux déchetteries 

Depuis le mardi 3 mai 2022, l'entrée aux déchetteries sera autorisée uniquement sur 

présentation de la carte d'accès. Sans celle-ci, l'entrée sera automatiquement refusée. 

Vous n'avez pas encore retiré votre carte d'accès ? 

Particuliers : prendre attache auprès de votre mairie pour connaître les dates et horaires 

de réception. 

Professionnels et associations : à l'hôtel communautaire de la CCB3F à Bouzonville 

(mardi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 ainsi que le vendredi de 9h à 12h) ou au 

bâtiment relais à Rettel (lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h). 



 

 

Zoom sur Jennifer ZANGRANDO 

Diététicienne-Nutritionniste et Docteur en Biologie 

Je suis très heureuse de présenter mon travail de 

diététicienne-nutritionniste dans ce bulletin et vous 

remercie de prendre le temps de lire cet article. C’est 

toujours un plaisir de pouvoir présenter mon activité 

car j’ai réalisé un rêve en ouvrant mon cabinet à Rettel 

en décembre dernier, après une reconversion 

professionnelle. 

Le diététicien est un professionnel de santé et ses champs d’expertise sont vastes. Il peut donc 

exercer dans de nombreux domaines et structures différentes. J’ai choisi d’exercer en cabinet 

libéral pour promouvoir la santé à travers l’alimentation. En effet, pour m’épanouir, je sentais 

le besoin de devoir exercer un métier de soignant. J’ai aussi pris le parti de me spécialiser 

dans une branche encore peu connue qu’est la diététique psycho-comportementale. 

J’ai choisi une approche différente car aujourd’hui il est prouvé scientifiquement que les 

régimes ne fonctionnent pas sur le long terme pour la gestion du poids et qu’ils créent au 

contraire une alimentation troublée et un effet yo-yo. De plus, grâce aux messages de santé 

publique, tout le monde sait aujourd’hui ce qu’est une alimentation équilibrée mais cela reste 

difficile à appliquer.  

C’est pourquoi, en plus de l’équilibre alimentaire, je me base sur le comportement alimentaire 

et la psychologie de chacun. Je ne fais pas de plan alimentaire type car je m’adapte à chaque 

personne en fonction de ses habitudes, de ses contraintes, de ses pathologies pour aller vers un 

état de santé et de bien-être physique et mental. 

Plus concrètement, nous travaillons ensemble pas à pas, sur les sensations alimentaires, sur les 

émotions, sur le stress, sur l’image corporelle, sur la bienveillance envers soi en rapport avec 

l’alimentation. L’objectif étant d’être plus à l’écoute de son corps afin d’être plus proche de 

ses besoins.  

J’ai des valeurs importantes dans ma pratique qui sont l’écoute, la confiance et le respect. Il 

est indispensable aussi pour moi de continuer à me former pour toujours améliorer ma 

pratique. Je collabore également avec d’autres professionnels de santé lorsque je sens que le 

problème n’est pas dans mes champs de compétences.  

Mon rêve, pour la suite, serait de pouvoir réaliser des ateliers et des groupes de paroles auprès 

de différents publics, des personnes souffrant de pathologies chroniques ou de handicaps, des 

personnes âgées ou des enfants. J’ai eu la chance de pouvoir présenter un atelier auprès des 

enfants de l’APE de Rettel, ce qui m’a déjà beaucoup plu.  

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur mon site jz-dieteticienne.fr. 

Je suis bien sûr à votre disposition pour toutes questions. 



 

 

Florine, la nouvelle CHEFFE  

de la Ferme du Chambeyron 

 Florine, vous avez repris le flambeau de la ferme de 

vos parents. Quelles ont été vos motivations ? 

A la base, je ne me voyais pas dans le milieu agricole. 

J’ai fait des études de gestion. Mon père préparant sa 

retraite, j’ai effectué une formation d’un an et cela 

m’ayant tellement plu, j’ai décidé de devenir salariée 

pour ensuite m’installer. 

 

Présentez-nous la ferme du Chambeyron s’il vous plaît. 

La ferme a été reprise en 1989 par mes parents et a une superficie de 139 Ha. On y produit des 

fraises, des asperges, des pommes de terre, de l'ail et des oignons. Nous y élevons aussi des 

moutons. 

Combien de personnes travaillent à la ferme (personnel permanent et saisonnier) et 

quelles sont leurs attributions ? 
Il y a 3 permanents, 1 salarié à mi-temps et une équipe de 25 saisonniers selon les années, 

pour les récoltes. 

Pouvez-vous nous décrire une journée type ? 

Il n’y a pas de « journée type ».  On travaille selon les saisons et la météo. Cela varie souvent 

et aucune journée ne se ressemble vraiment. 

Quelles sont les activités journalières et saisonnières ? 

Je prends les commandes des différents clients et magasins que nous desservons. Je contrôle 

le bon fonctionnement de la préparation des commandes et vérifie s’il n’y a pas de problèmes. 

Je m’occupe également de la vente en direct à la ferme. 

Avez-vous rencontré des difficultés en reprenant la ferme ? Si oui, lesquelles et comment 

les solutionnez-vous ? 

J’essaye d’apprendre le métier et surtout l’organisation du travail qui est primordiale. Je 

m’efforce de faire en sorte que tout se passe au mieux. Je suis encore jeune et j’ai beaucoup à 

apprendre mais je suis volontaire et les conseils de mes parents me sont aussi fort utiles. 

Quels sont les changements que vous avez apportés en vue d’améliorer l’exploitation 

familiale ? 

Ce sont des changements principalement en vue de moderniser et de s’adapter au monde 

actuel, utiliser les réseaux sociaux, le DRIVE, proposer la carte bancaire pour les paiements 

par exemple. 

Comment voyez-vous l’avenir ? 

Je suis toujours positive. J’ai en projet d’améliorer le magasin pour y faciliter le travail. Je 

voudrais aussi embaucher du personnel à l’année pour une meilleure organisation et fluidité 

des tâches. 

Le mot de la fin ? 

J’apprécie énormément de travailler à Rettel et j’ai un très bon rapport avec ses habitants ainsi 

qu’avec les villages avoisinants. Je suis fière d’avoir repris le flambeau, malgré les nombreux 

défis qui m’attendent.                                                        Propos recueillis par Rudy Keilmann 

 



 

 

ZOOM SUR LA CANTINE SCOLAIRE AVEC DES  PRODUITS 

LOCAUX 

Une première sur le territoire du Bouzonvillois Trois Frontières.  

Une gestion directe  menée dans le cadre du PAT  

(projet alimentaire territorial, label du ministère) déployé par la CCB3F 

Le projet a été présenté aux élus, aux membres de l’association des parents d’élèves, ainsi 

qu’aux salariées du périscolaire par Madame Elisabeth STREIT, chargée de mission agricole 

à la Communauté de Communes du Bouzonvillois Trois Frontières. 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis la rentrée scolaire, les enfants du périscolaire mangent des produits locaux, de saison 

qui sont fournis par nos producteurs de proximité.  

L’objectif d’une telle démarche : 

 Prodiguer une alimentation saine et de qualité à nos enfants, issue d’une 

agriculture locale, juste, solidaire et respectueuse de l’environnement. 

 Produits frais cuisinés sur place 

 Limiter le gaspillage. 

 

    

 

 

 

  

 



 

 

Sortie scolaire 

Vendredi 17 juin était organisée une sortie scolaire bucolique pour les enfants de notre école, 

suivie d'un pique-nique dans le jardin de la mairie. Les enfants sont partis de l'école pour se 

diriger le long de la Moselle, direction le camping de Malling; ils ont pu ainsi profiter de la 

fraîcheur le long des étangs tout en observant la nature, les papillons, les oiseaux... Ils ont fait 

preuve de courage et d'endurance tout au long du parcours de près de 6 kilomètres qui leur 

aura permis de découvrir notre belle source à l'eau cristalline qui s'écoule dans la Moselle, que 

nous vous invitons à aller découvrir si vous en avez l'occasion.  

Au retour ils ont apprécié la glace qui leur a été offerte.  

                          Florent Gigliotti conseiller municipal 

 

 

 

 

 

 

Belle saison pour la section JEUNES de la JSRHC 

La section JEUNES de la JS Rettel, Hunting  et Contz a vécu une formidable saison 

footballistique. 

En effet, le club dispose d’équipes dans toutes les catégories allant des U 7 aux U 17. 

Les résultats dans l’ensemble ont été 

excellents, en particulier avec deux 

montées pour les U 13 et les U 15. Les 

éducateurs, grâce à leur investissement, 

ont contribué pour beaucoup dans les 

résultats et la progression des jeunes. 

L’avenir de la JSRHC est assuré 

également grâce à l’école du foot et aux 

jeunes qui la composent. Les jeunes, 

souhaitant pratiquer leur sport favori, 

peuvent se présenter au stade le 

mercredi. On y recherche des joueurs dans chaque catégorie. 

Contact : Rudy Keilmann              Tél. : 0689967352            Mail : rudykeilmann@orange.fr 

 



 

 

Belle première pour le Vide-Grenier organisé par la JSRHC 

A l’initiative de Françoise et de Stéphanie, la JSRHC a organisé un Vide-Grenier sur le 

parking du stade de football de Rettel, le jeudi de l’Ascension. Pour une première, ce fut une 

belle réussite. Les exposants et les acheteurs furent satisfaits de leur journée. 

 Grâce à une organisation sans faille, cet évènement ne devrait pas rester sans lendemain. 

R. Keilmann 

 

 

 

 

 

Les U 13 à RIMINI 

Le week-end de la Pentecôte fut l’occasion d’un très beau séjour sportif à RIMINI pour les U 

13 de la JSRHC. En effet, les jeunes joueurs de football de Rettel, ont participé à un tournoi 

international, organisé en Italie. Différents pays y assistaient, dont plusieurs clubs Français, 

Allemands, Autrichiens, Suisses, Tchèques et Italiens bien sûr. Ils ont fait honneur aux 

couleurs du club de Rettel, sur et en dehors du terrain, en remportant le trophée du 

FAIRPLAY qui récompense les qualités comme le respect des règles du jeu et des adversaires 

et des supporteurs entre autres. Ils se sont liés d’amitié avec un club italien situé non loin de 

Milan, en se supportant mutuellement et malgré le barrage de la langue, ils ont réussi à 

communiquer entre eux. C’est cela la magie du sport ! 

C’est la tête remplie de souvenirs, qu’ils sont revenus à Rettel, fatigués mais heureux et riches 

de l’expérience vécue. Il convient aussi de remercier chaleureusement les entraîneurs qui ont 

organisé ce séjour d’une main de maître. Bravo à tous ! 

 Rudy Keilmann 

 

 

 

Classe de neige 2022 

 

 



 

 

Classe de neige pour les enfants de l'école élémentaire. 

Les enfants de l’école élémentaire de Rettel ont participé à une classe de neige du 13 au 19 

mars 2022. En effet 53 élèves de CP au CM2 se sont aventurés sur les pistes de la station des 

Karellis. Nous logions aux pieds des pistes dans un centre VTF. 

6 demi-journées de ski et une randonnée raquettes, avec guide et découverte de la faune et de 

la flore de la région, étaient au programme. Deux animations en soirée nous ont été proposées 

sur la faune de la station et sur le rôle de sauveteur en montagne. Nous avons fait la rencontre 

de Népal, un magnifique chien sauveteur ! Et bien entendu  la fameuse Boum ! Chaque élève 

repart avec un diplôme ESF, félicitations à eux ! Grâce à ce séjour,  les enfants ont gagné en 

autonomie. Malgré quelques maux de ventre tout le monde est rentré sain et sauf ! 

Nous remercions la municipalité et l’APE pour l’aide financière et les accompagnateurs pour 

leur encadrement de qualité.                                                       L’équipe enseignante 

 

 

 

 

 

 

La visite des Thuréens 

Après une interruption de 2 ans pour cause de COVID, nos amis de Thuré ont enfin pu nous 

rendre visite dans le cadre du jumelage. C’est avec un plaisir non dissimulé que tout le monde 

s’est retrouvé le jeudi de l’Ascension, dans le jardin de la mairie autour du pot de l’amitié 

offert par la municipalité. 



 

 

 La présidente, Marie-Louise Printz, aidée du comité du jumelage, avait concocté un 

programme varié et enrichissant : 

Les familles d’accueil et les thuréens se sont rendus à Neufchef pour une visite guidée de la 

mine de fer et dans l’après-midi, ils ont pu visiter l’U4 (anciens hauts fourneaux d’Uckange). 

Le déjeuner lorrain du samedi fut apprécié à sa juste valeur. Les petits plats ont été mis dans 

les grands en privilégiant les produits locaux.  

Pour clore ces quelques jours, tout le monde s’est rendu au GALAXIE d’Amnéville pour 

assister au concert des 2000 choristes qui rendaient hommage à Jean-Jacques Goldmann. Il est 

à noter que deux membres du comité faisaient partie des choristes : Marie Thérèse Wagner et 

Véronique Marson. Le spectacle d’une qualité exceptionnelle, fut très apprécié par tout le 

monde. 

 En attendant de se revoir à Thuré dans 2 ans, thuréens et rettelois se sont dit au revoir, les 

yeux humides mais le sourire aux lèvres. 

 

 

 

 

 

 

Fête de la musique 

En collaboration avec la JSRHC, la fête de la musique a connu un franc succès dans le jardin 

de la mairie avec la Schlapp Sauvage et la jeune chanteuse Lou-Agathe qui ont animé cette 

soirée champêtre. 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Fête des voisins 

 

Rue de vergers  

et ferme  

du Chambeyron 

 

 

 

Rue de Sierck                                                                       Rue de la Moselle 

 

 

 

 

 

 

Fête du 14 juillet 

La Commune remercie tous ceux qui ont participé à l’organisation de ce bel événement : Les 

élus municipaux, Ludovic Girardin et son équipe pour ce magnifique feu d'artifice, Emmanuel 

Bernard , notre agent technique , la Jeunesse Sportive Rettel Hunting Contz qui a assuré la 

maintenance et les repas , le DJ et bien sûr vous tous qui avait fait de cette fête une méga 

réussite. 

Cette soirée était rehaussée par la présence de : 

Mme Isabelle Rauch, Députée de la 9ème circonscription, Présidente de la Commission des 

Affaires Culturelles et de l'éducation de l'assemblée nationale. 

M. Jean-Marie Mizzon, sénateur de la Moselle, Président de l'Association des Maires Ruraux 

de la Moselle. 

M. Armel Chabane, Vice-Président du Département, Président de la Communauté de 

Communes du Bouzonvillois Trois Frontières, Maire de Bouzonville, Président de la 

SODEVAM. 

Mme Tess Burton, Députée Luxembourgeoise, Présidente de la Commission de l'Agriculture, 

de la Viticulture et du Développement rural, Conseillère Municipale à Grevenmacher. 

Mme Estelle BOHR, Conseillère Départementale du Canton de Bouzonville, Conseillère 

Municipale à Montenach. 

M. Jean-Paul Kieffer, Échevin à Remich, remplaçant M Jacques SITZ, Maire, empêché. 

https://www.facebook.com/ludovic.girardin.3?__cft__%5b0%5d=AZWA8JxqokLuFUEhLqLhsUAA0wk6EDdRY3skBjrqOgCMD6hJda7HENHNZJ5okSe0ou2UBF0c8BQ3n6_6jFLCINTSMaB_WYPiwa_xMZYLFLMxrqw2EdqLwhGXTAMw8lpcPJt3PP1fBrVN_mneH25NHTN7-zAKOCzdemg8bGTzZfDqae2ayXC7v_b7ZyAr5HJdjzo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011578590906&__cft__%5b0%5d=AZWA8JxqokLuFUEhLqLhsUAA0wk6EDdRY3skBjrqOgCMD6hJda7HENHNZJ5okSe0ou2UBF0c8BQ3n6_6jFLCINTSMaB_WYPiwa_xMZYLFLMxrqw2EdqLwhGXTAMw8lpcPJt3PP1fBrVN_mneH25NHTN7-zAKOCzdemg8bGTzZfDqae2ayXC7v_b7ZyAr5HJdjzo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011578590906&__cft__%5b0%5d=AZWA8JxqokLuFUEhLqLhsUAA0wk6EDdRY3skBjrqOgCMD6hJda7HENHNZJ5okSe0ou2UBF0c8BQ3n6_6jFLCINTSMaB_WYPiwa_xMZYLFLMxrqw2EdqLwhGXTAMw8lpcPJt3PP1fBrVN_mneH25NHTN7-zAKOCzdemg8bGTzZfDqae2ayXC7v_b7ZyAr5HJdjzo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/isabelle.rauch.94?__cft__%5b0%5d=AZWA8JxqokLuFUEhLqLhsUAA0wk6EDdRY3skBjrqOgCMD6hJda7HENHNZJ5okSe0ou2UBF0c8BQ3n6_6jFLCINTSMaB_WYPiwa_xMZYLFLMxrqw2EdqLwhGXTAMw8lpcPJt3PP1fBrVN_mneH25NHTN7-zAKOCzdemg8bGTzZfDqae2ayXC7v_b7ZyAr5HJdjzo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/jeanmariemizzon?__cft__%5b0%5d=AZWA8JxqokLuFUEhLqLhsUAA0wk6EDdRY3skBjrqOgCMD6hJda7HENHNZJ5okSe0ou2UBF0c8BQ3n6_6jFLCINTSMaB_WYPiwa_xMZYLFLMxrqw2EdqLwhGXTAMw8lpcPJt3PP1fBrVN_mneH25NHTN7-zAKOCzdemg8bGTzZfDqae2ayXC7v_b7ZyAr5HJdjzo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/armel.chabane.7?__cft__%5b0%5d=AZWA8JxqokLuFUEhLqLhsUAA0wk6EDdRY3skBjrqOgCMD6hJda7HENHNZJ5okSe0ou2UBF0c8BQ3n6_6jFLCINTSMaB_WYPiwa_xMZYLFLMxrqw2EdqLwhGXTAMw8lpcPJt3PP1fBrVN_mneH25NHTN7-zAKOCzdemg8bGTzZfDqae2ayXC7v_b7ZyAr5HJdjzo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/tess.burton.77?__cft__%5b0%5d=AZWA8JxqokLuFUEhLqLhsUAA0wk6EDdRY3skBjrqOgCMD6hJda7HENHNZJ5okSe0ou2UBF0c8BQ3n6_6jFLCINTSMaB_WYPiwa_xMZYLFLMxrqw2EdqLwhGXTAMw8lpcPJt3PP1fBrVN_mneH25NHTN7-zAKOCzdemg8bGTzZfDqae2ayXC7v_b7ZyAr5HJdjzo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076156604596&__cft__%5b0%5d=AZWA8JxqokLuFUEhLqLhsUAA0wk6EDdRY3skBjrqOgCMD6hJda7HENHNZJ5okSe0ou2UBF0c8BQ3n6_6jFLCINTSMaB_WYPiwa_xMZYLFLMxrqw2EdqLwhGXTAMw8lpcPJt3PP1fBrVN_mneH25NHTN7-zAKOCzdemg8bGTzZfDqae2ayXC7v_b7ZyAr5HJdjzo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/jeanpaul.kieffer?__cft__%5b0%5d=AZWA8JxqokLuFUEhLqLhsUAA0wk6EDdRY3skBjrqOgCMD6hJda7HENHNZJ5okSe0ou2UBF0c8BQ3n6_6jFLCINTSMaB_WYPiwa_xMZYLFLMxrqw2EdqLwhGXTAMw8lpcPJt3PP1fBrVN_mneH25NHTN7-zAKOCzdemg8bGTzZfDqae2ayXC7v_b7ZyAr5HJdjzo&__tn__=-%5dK-R


 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Défilé aux lampions avec nos jeunes. 

                                                            Challenge Rettelois ! 

Huit équipes se sont affrontées amicalement dans différents jeux (tir au but,course de sacs,tir 

à la corde,concours de belote,de pétanque ...) et le public a également pu assister à une 

initiation de Kung Fu et de yoga. Merci à Jennifer Zangrando la diététicienne qui a  prodigué 

quelques conseils. Avant la remise des récompenses, le maire Rémi Schwenck a tenu à 

remercier les bénévoles et les participants pour cette journée pleinement réussie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Initiation Kung Fu 

 

 

 

 

  Vainqueurs de la pétanque et du concours de belote 



 

 

Rentrée scolaire 2022/2023 

Un petit déjeuner a été offert par les membres de l'association des parents d'élèves ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment de convivialité entre la Jeunesse Sportive qui a reçu les enfants de l'Institut 

Médico Educatif  , l'encadrement ,le directeur Mr.Claude Lieber ainsi que le Maire 

Rémi Schwenck et son Adjointe Marie-Andrée Bock  autour d'un barbecue. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   TRAVAUX 

Au cours du mois de juin, l'entreprise Costantini a procédé à la 

réfection des trottoirs de la rue de la forêt de buis. Nous 

remercions les riverains et usagers pour leur patience et leur 

compréhension quand à la gêne occasionnée par ces travaux. 

 

Ravalement de la façade 

rue de la chartreuse 

 

                                           

Distillerie   

La municipalité met à disposition des arboriculteurs 

une distillerie, qui leur permet de distiller leur propre 

eau-de-vie. Elle met en valeur la mémoire de notre 

patrimoine et de notre savoir- faire local et relance 

également une dynamique dans la plantation d'arbres 

fruitiers. 

                                Rajeunissement de la distillerie. 

Parking du cimetière :  

Création d'un parking avec des dalles alvéolaires qui 

permettent l'infiltration de 100% des eaux de pluie 

avec un coefficient  de ruissellement de surface nul. 

Equipé de caméras de surveillance, il permettra 

également de désengorger la rue St. Nicolas . 

 

Restauration 

Restauration de la tombe de l’Abbé SCHILLIS  

qui fut curé de Rettel de 1914 à 1944.  

 



 

 

LA VIE DU VILLAGE  

NAISSANCES 

Noéline POIRSON - 15 janvier 2022 - Thionville 

Beatriz GONCALVES OLIVEIRA -14 mai 2022-Luxembourg 

Erwan AUVRAY  - 23 mai 2022 - Thionville 

Armand, Bernard, François NICOLAS - 9 juin 2022-Thionville 

Noah ACCARDO - 18 juillet 2022- Thionville 

Mathys, Joël, Patrick HOELLINGER - 1 août 2022-Thionville 

PACS 

Jordan HERTZ et Marina GRANDJEAN - 31 janvier 2022 

Pierre HEYD et Laurie TEIXEIRA - 2 avril 2022 

Thomas DELACOURT et Florianne SIMON - 23 avril 2022 

Xavier GUYON  et Alexandra HUET - 4 juin 2022 

 MARIAGES 

                       Stéphane ALBERT  et Jacira FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 

 le 25 juin 2022 

Adam SOUMANN  et Mathilde GUINET 

 le 3 septembre 2022 

Michaël LANG et Naira BARDASARYAN 

le 10 septembre 2022 

DÉCÈS  

Odile HALLÉ – 26 avril 2022 - Cattenom 

 

 

Jours et heures d’ouverture de la mairie : mardi et vendredi de 16h à 18h –mercredi de 10h à 12h et le 1er samedi 

du mois de 10h à 11h30 et les autres samedis uniquement sur rendez-vous. 

Ce bulletin est publié sous la responsabilité de la mairie de Rettel et de la commission communale de la 

communication. Directeur de la publication : Rémi SCHWENCK, Maire. Ce bulletin est distribué dans chaque 

boite aux lettres. Tirage 400 ex Impression : A2DV Numérique - Florange        Ne pas jeter sur la voie publique 


