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Edito du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
A peine les vacances entamées, revoici déjà Septembre !
Pour tous les Maires de France, cet été aura été marqué par la terrible nouvelle du décès du Maire de
Signes, dans le Var.
En effet, celui-ci a trouvé la mort, percuté par la camionnette de deux individus occupés à déverser des
déchets sur un terrain communal, alors qu’il venait leur signaler que ce qu’ils faisaient était illégal.
L’Association des Maires de France a réagi au lendemain de ce terrible drame : « rien ne peut justifier
que le Maire d’une Commune puisse perdre la vie alors qu’il constate une infraction, en application des
pouvoirs de police que lui accorde la Loi ».
Ce terrible drame, disais-je, met en évidence la problématique des violences, qu’elles soient verbales ou
physiques, auxquelles sont confrontés les Maires dans l’exercice de leurs fonctions, et force est de
constater que de plus en plus de concitoyens, à force de réclamer de plus en plus de droits, finissent
par oublier qu’ils ont avant tout aussi des devoirs et des obligations !
Cet été aura aussi été marqué par la confirmation de ce que je présentais déjà dans mon édito de
janvier 2019, et bien pire puisque la dotation globale de fonctionnement que nous accorde l’Etat
passe à ….. 0 € !!
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, un courrier de la direction Générale des Finances
Publiques nous apprend, alors que le budget a été voté, « que la base prévisionnelle de taxe foncière sur
les propriétés bâties nous ayant été transmise le 11/03/2019 était surévaluée de 308116 €…… Cette
différence résulte d’une mise à jour tardive ( !?) des bases foncières relatives à l’établissement industriel
anciennement détenu et exploité par la Société LORRAINE TUBES. La liquidation judiciaire de la
société s’est accompagnée d’un plan de cession des actifs au profit du repreneur ARCELOR MITTAL…..
L’impact financier pour la Commune de Rettel est de 40887 € ».
Les services de la DGFIP concluent : « Si la Commune le souhaite, il est possible de modifier les taux
d’imposition du fait de cette nouvelle base de taxation…. »
De fait, il eût fallu que nous passions le taux de TFB de 13,27% à 17,37% ce que bien évidemment, fidèles
à nos engagements de 2014, nous avons rejeté.
Je laisse le soin à chacun d’apprécier et de commenter !
Cela-dit, cette situation n’a en rien entamé notre détermination ! Tout juste a-t-elle retardé nos projets
qui demeurent plus que jamais d’actualité.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée !
Bien cordialement,
Votre Maire, Rémi SCHWENCK, Vice-président de la CCB3F
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LA VIE MUNICIPALE ET ASSOCIATIVE

Inauguration du cabinet de Mme Buttol.

Depuis mars 2019, « Le livre de Nos Vies » vous reçoit sur rendez-vous au 8 rue de la Chartreuse à Rettel.
Psychologue Clinicienne, je vous accompagne lors des moments charnières de votre vie où vous ressentez
le besoin de prendre du recul, de souffler, de recevoir un conseil ou d’être soutenus. Thérapeute
Ericksonien, j’intègre l’hypnose à mon arsenal thérapeutique comme outil permettant de mobiliser vos
ressources. Je l’utilise aussi en tant qu’outil de relaxation et de détente. Praticienne IMO, j’utilise les
mouvements oculaires pour travailler sur la mémoire des évènements traumatiques et permettre leur
intégration. Je vous accompagne également dans votre quête si celle-ci est davantage spirituelle, en
dehors de tout cadre religieux. Enfin, Maître Reiki, je travaille à rétablir une circulation d’énergie
harmonieuse au sein de vos corps subtils, vous permettant de restaurer et de remobiliser vos ressources
physiques, psychiques et spirituelles.

Christine Buttol, « Le livre de Nos Vies ».
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Médaille du tourisme pour Mme Béatrice Long.

C’est tout naturellement que le maire Rémi
Schwenck a pensé à Béatrice pour lui remettre
la médaille du tourisme échelon argent.
Elle œuvre depuis 24 ans au sein de l’office du
tourisme du Bouzonvillois Pays de Sierck,
nombreux sont ceux à avoir salué son
professionnalisme et son engagement !
Béatrice est une passionnée, elle vit son
territoire et le fait vivre !

Commémoration du 8 mai 2019.
Dépôt de gerbes devant le monument aux morts.
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Jumelage Rettel/Thuré

Remise d’une œuvre d’art par la présidente
du comité de jumelage.
Cette œuvre représente une femme tenant
d’une main un enfant et de l’autre une
valise, symbole du parcours des voyageurs
de 1939.
Béatrice Long et Rudy Keilmann,
représentants de la municipalité, ont lu un
mot du maire et ont remis à Dominique
Chaine, maire de Thuré, un panier garni de
produits du terroir.

Aujourd’hui les participants sont devenus plus rares, et le
comité de jumelage s’est associé à celui d’Apach (qui se
déplace à Rouillé distant de 80 km), pour utiliser le même bus.
Pour l’occasion, nos amis Thuréens ont fait confectionner un
broyé du Poitou de belle taille par un artisan boulanger local.
C’est lors du voyage retour que l’ensemble du bus a pris plaisir
à déguster cette galette offerte par nos amis.
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Fête des voisins

Rue des vignes

Rue des vergers
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Rue de la forêt de buis

Rue St. Nicolas

Rue de la Moselle
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Musée des cheminots
L’association du musée des cheminots a perdu deux de ses membres fondateurs :
Guillaume Courtade et Lucien Close. Il a donc été décidé d’honorer leur mémoire en
baptisant deux salles à leur nom.
Le premier espace est le cabinet médical en mémoire de Guillaume Courtade, frère de
Laurent, qui était médecin.
Le second espace, la grande salle à l’étage, rend hommage à Lucien Close, cheminot à
la retraite.
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« Les petites mains » de l’atelier décoration.

Pâques

Char de la St. Jean

Bulletin communal de Rettel

Page 9

Fête des écoles

Bulletin communal de Rettel

Page 10

Fête de la musique

Restauration organisée par la JSRettel/Hunting.

Fête nationale du 14 juillet
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Les championnes d’Europe de Foot unifié.
Un Etablissement… Le Rosaire de Rettel.
Une Equipe… 5 Filles : Dounia, Kelly, Laurie, Marie Alice, Stéphanie et 3 coaches :
Meredith, Pauline et Lucie.
Une Aventure… Tournoi International de football unifié avec Spécial Olympics du 24
au 26 Mai aux Pays Bas.
Etre au bon endroit au bon moment, le jour où ça vous arrive, il est souvent difficile
d’y croire !
C’est pourtant ce que peuvent vous raconter les joueuses de l’IME.
Grâce à leur participation assidue aux tournois de sports adaptés, elles ont tiré le gros
lot.
Le 14 Mai, à l’occasion d’une manche de Coupe de Moselle de football unifié, elles ont
été sollicitées pour participer à un tournoi international de football unifié pour
représenter la France.
Tout simplement incroyable !
En 10 jours, il aura fallu toute la volonté de l’établissement pour organiser le
déplacement aux Pays Bas. Le 24 Mai, c’est enfin le grand jour !
Défilé en tenue officielle pour l’ouverture du tournoi, l’Azerbaïdjan, le Danemark, la
Lettonie, la Pologne, la Croatie, les Pays Bas et la France sont représentés.
C’est dans un état d’esprit plus qu’exemplaire et sportif que les équipes sont prêtes à
en découdre.
Nos Françaises évoluent en deuxième division.
En gagnant 2-0 en finale contre la Pologne, elles montent avec fierté sur la plus haute
marche du podium et ramènent le titre de Championnes d’Europe de deuxième
division.
Des souvenirs inoubliables, des étoiles plein les yeux, des images plein la tête, des
moments d’une très grande richesse partagés avec des joueuses venues de toute
l’Europe, c’est ce que nos 5 mousquetaires ont ramené dans leurs valises.
Un grand merci à Special Olympics France et son antenne du Grand Est, ainsi qu’à
tous les protagonistes qui ont permis à l’équipe féminine de l’IME de représenter leurs
pays, région et établissement.
Lucie.
Professeur de Sport Adapté à l’IME Le Rosaire.
Le maire et ses adjoints ont tenu à organiser une réception pour mettre à l’honneur
ces jeunes et leur encadrement.
Elles se sont vu remettre les médailles par le maire, Rémi Schwenck en présence du
commandant de la gendarmerie et des représentants de la jeunesse sportive
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La jeunesse sportive Rettel /Hunting a offert le repas aux championnes ainsi
qu’à l’ensemble de l’IME.
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Associatif
Alfred et Cécile Maret ont été mis à l’honneur pour leur engagement au sein
d’associations à Rettel. La médaille et le diplôme bronze de la Jeunesse, des sports et
de l’engagement associatif leur ont été décernés.

Rémi Schwenck, maire de Rettel, Henri Graff, président du comité Grand Est de boxe,
et Willy Seiwert, président honoraire du comité départemental des médaillés de la
Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, ont décoré les époux Maret.
Alfred a toujours été investi dans les associations.
Au départ dans le hand à Kerling , puis très vite, il a su convertir Cécile, sa femme.
Ensemble depuis des années, ils font vivre la Maison de la Dîme dont il est le
président, le foyer communal, le comité de jumelage mais aussi Marienfloss et
autrefois l’association sportive et scolaire et la natation.
À 75 ans pour lui et 77 ans pour elle, l’heure est venue pour ce couple exemplaire et
dévoué de lever le pied... mais pas trop quand même.
« On se sent vivant et on ne s’imagine pas se couper de tout cela », assure Cécile.
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Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et
Communale « Echelon Vermeil »
Récompense pour les « 30 années » au service des
collectivités locales.
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Entretien avec le Major Zipp, Commandant de la Brigade
de la Gendarmerie de Rettel

1) Tout d’abord Major, présentez-vous en quelques mots.
Je suis le Major Zipp Patrick, commandant de la Gendarmerie de Rettel. Je suis
marié et père de deux enfants. Je suis originaire de Herserange, près de Longwy.
2) Quel est votre parcours ? En êtes-vous satisfait ?
J’ai fait mon service militaire comme gendarme auxiliaire au CIGA à Auxerre, puis
l’Ecole de Gendarmerie de Montluçon, ensuite dans la Gendarmerie Mobile
comme sous-officier et parcours en Gendarmerie Départementale.
3) Quelles ont été vos différentes affectations ?
Gendarme auxiliaire à Auxerre puis j’ai été muté sur les Iles de Porquerolles.
Ensuite vers Montluçon, Briey, Verdun, Champenoux, Longuyon, Longwy, Mont
Saint Martin, Thionville, Metz et enfin je suis venu terminer ma carrière à Rettel.
4) Pourquoi avoir choisi la gendarmerie ?
A la base, je ne devais pas faire une carrière en gendarmerie. Mais le service
militaire m’a fait découvrir ce métier qui m’a plu d’emblée et j’y suis resté.
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5) Quelles sont les qualités d’un bon gendarme ?
Etre disponible et à l’écoute des gens. Aimer le contact.
6) Comment gravit-on les échelons ? Comment fait-on carrière ?
Il s’agit surtout d’examens internes et des qualifications officielles (officier de
Police Judiciaire, technicien en identification criminelle) qui permettent de monter
en grade.
7) Le métier de gendarme a-t-il beaucoup évolué ? De quelle manière ?
Oui, surtout au niveau humain et technologique. Les rapports avec la population
ont beaucoup changé. L’évolution des technologies permettent de résoudre un
plus grand nombre d’enquêtes.
8) Quels ont été les bons moments de votre carrière ? Les mauvais ?
Les différentes affectations m’ont permis de faire de belles et nombreuses
rencontres.
A l’inverse, les blessures et décès de certaines collègues tout au long de ma
carrière ont été difficiles à vivre. De même, annoncer des mauvaises nouvelles aux
familles après un accident mortel reste une terrible épreuve à surmonter.
9) Avez-vous eu des regrets au cours de toutes ces années ?
Les enquêtes judiciaires que je n’ai pas pu élucider me laissent des regrets. Malgré
toutes ces années de service, j’aurais voulu faire encore plus de choses.
10) Conseillerez-vous à des jeunes de s’engager dans la gendarmerie ?
Oui sans aucune doute ! La Gendarmerie offre tout un éventail de spécialisations
(recherche, plongeur, motard, maître-chien etc…). Ce qui ouvre de belles
perspectives de carrière.
11) Quelles sont les différences entre la gendarmerie et la police ?
Il n’y a pas beaucoup de différence. La Police fait partie du Ministère de l’Intérieur
et ses effectifs sont des fonctionnaires. En revanche, la Gendarmerie a gardé son
statut militaire et ses activités se font majoritairement en milieu rural.
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12) Vous semblez vous être bien intégré dans la commune de Rettel. Etait-ce
un choix de venir ici ?
Oui et non ! C’est une proposition de ma hiérarchie. J’étais alors en identification
criminelle quand on m’a proposé ce poste de commandant avec un grade
supérieur. Je suis revenu en brigade après 20 ans d’autres affectations.
13) Avez-vous beaucoup voyagé ? Quels sont les pays qui vous ont le plus
marqué ?
J’ai sillonné la France et j’ai fait 3 déplacements en Nouvelle Calédonie. J’ai été en
Guyanne à Saint Georges de l'Oyapock et 2 fois en Corse. Chaque région a son
charme.
14)Qu’est-ce qui vous procure le plus de plaisir dans ce métier ?
J’aime le contact donc j’ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer une multitude de
personnes. J’ai aussi beaucoup apprécié le judiciaire, résoudre des enquêtes et faire
des investigations.
15) L’heure de la retraite approche. Comment le vivez-vous ?
La retraite est prévue pour l’année prochaine (le 1er juillet). Je l’attends
sereinement même si je sais que je n’aurai pas fait le tour de tout ce que j’aurais
voulu faire dans ma profession.
16) Qu’allez-vous faire une fois retraité ?
Rien n’est encore prévu pour le moment. Je vais enfin avoir du temps pour me
consacrer pleinement à ma famille et ma maison.
17) Quelles sont vos passions ? vos hobbies ?
Le sport (en particulier le handball, je suis entraîneur d’une section loisir féminine
à Hettange-Grande). Je m’adonne aussi au bricolage et je vais me remettre à la
pêche, loisir que j’ai arrêté il y a 15 ans. Je suis également un « tintinophile » et je
collectionne les objets concernant le héros la célèbre BD. C’est une réelle passion !
18)Et le mot de la fin…
Sera pour Rettel. J’ai eu la chance de faire la connaissance de belles personnes. Le
contact m’a apporté énormément de richesse, tant au point de vue professionnel
que privé. Je continuerai à garder des liens même en étant retraité.

Bulletin communal de Rettel

Page 18

LA VIE DU VILLAGE

Naissances.
Louane, née le 10 février 2019, fille de Mr et Mme Rit Stéphane et Sophie.
Julian, né le 19 février 2019, fils de Mr William Bargues et Mme Jessica Lahaye.
Calypso, née le 27 avril 2019, fille de Mr Cailleau Rémi et Mme Arondel Héléne.
Salomé, né le 9 juin 2019, fils de Mr Robe Joan et Mme Doulent Sophie.
Anthony, né le 29 juin 2019, fils de Mr et Mme Walczak Anthony et Delphine.

Pacs.
Mr Bressac Geoffrey et Mme Kuhn Sandra, le 20 mars 2019.
Mr Denis Julien et Mme Balluais Fany, le 6 avril 2019.
Mr Douce Quentin et Mme Redlinger Violaine, le 3 août 2019.
Mr Gaeng Florian et Mme Kieffer Laurianne, le 7 août 2019

Nous ont quittés…
Mr Laurent Marson le 29 mars 2019 à l’âge de 54 ans.
Mr André Schwenck le 22 avril 2019 à l’âge de 86 ans.
Mr Michael Lognon le 14 mai 2019 à l’âge de 45 ans.
Mme Stéphanie Chandioux, née Rosiak le 24 juin 2019 à l’âge de 94 ans.
Mme Jacqueline Courtade, née Desbernats le 24 août 2019 à l’âge de 86 ans.
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Jeunes diplômés
Une réception a été organisée à la mairie en l’honneur des jeunes de Rettel
ayant obtenu un diplôme ou faisant leur entrée en classe de 6ème.

Rentrée scolaire 2019/2020.
Cette année, 112 enfants fréquentent l’école et 63 dossiers ont été déposés au
périscolaire.
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Challenge Rettelois du 1 septembre 2019.
Journée conviviale pour petits et grands ! Un grand merci à tous !
Initiation au Kung Fu

Merci à Louis FASSELA !
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Rénovation des salles de classes en maternelle.

Pendant les vacances scolaires, les classes de maternelle (petite et moyenne section),
ont été repeintes par l’entreprise Franceschini de Sierck les Bains.

Arrêté municipal : 3,5 T.
Nous constatons, et vous constatez régulièrement que des véhicules poids lourds 44t.
viennent se perdre dans le centre du village ou aux abords de l’ancien camping, à la
recherche des accès à l’ancienne usine Lorraine Tubes, aujourd’hui Arcelor Mittal
Tubular Products.
Par courrier en date du 14 mars 2019, le Maire de Rettel a attiré l’attention des
dirigeants de cette usine en leur demandant de prendre des mesures pour limiter
autant que possible ces nuisances, notamment par une signalétique appropriée.
Ce courrier est resté LETTRE MORTE.
Un second courrier a été adressé à Mr le Préfet le 18 juin 2019.
Finalement, Rémi SCHWENCK a signé le 19 juillet 2019 un arrêté municipal
interdisant la traversée de Rettel via la RD61 et la rue de Sierck aux véhicules de plus
de 3,5 tonnes
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A vos agendas.
14 septembre : à 20h00. Soirée théâtre à la maison de la dîme.
21/22 septembre : journées du Patrimoine. Portes ouvertes au Musée des cheminots.
22 septembre : journée du patrimoine. Portes ouvertes à la maison de la dîme.
13 octobre : salon du livre organisé par l’office du tourisme,salle polyvalente.
3 novembre : marché de Noël de l’IME, salle polyvalente.
Novembre : concert à l’église St.Laurent.
8 décembre : repas des aînés.
4 Janvier : Vœux du maire
5 janvier : AG Rettel Nautique
9 février : Loto du Foyer communal
23 février : Repas du comité de jumelage
28/29 mars : Musée lorrain des cheminots
13 avril : Marche populaire du Foyer communal.
1 mai : Ouverture à la maison de la dîme et au musée des cheminots.
Repas de la Sidi Brahim à la salle polyvalente.
Du 30 mai au 1 juin : Fête du coquelet et des fraises et Challenge de l’amitié par la
JS Rettel/Hunting.
7 juin : Fête des fraises à la ferme du chambeyron.
21 juin : Fête de la musique.
Juin : Fête des écoles.
14 juillet : Fête nationale avec feu d’artifice
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Infos pratiques
Report de dates de ramassage :
Du tri sélectif.
« Noël »jeudi 26 décembre report au 27 décembre 2019.
Des ordures ménagères :
« Armistice » le lundi 11 novembre report au mardi 12 novembre 2019.

La commune a mis à jour son site internet, nous vous souhaitons bonne visite !

Les associations de Rettel mettent en location des tables brasserie pour les particuliers
au pris de 5€ l’ensemble.
Pour toutes informations veuillez vous renseigner en mairie.

Battues de chasse.
Les dates retenues pour les battues de chasse sur le territoire de la commune sont les
suivantes :
12 et 20 octobre/3 et 24 novembre/8 et 29 décembre 2019.
4 et 12 janvier 2020.

N’hésitez pas à consulter le site internet de la Mairie ou le compte facebook, vous y trouverez les différents comptes rendus et
informations locales : www.rettel.fr
er
Jours et heures d’ouverture de la mairie : mardi et vendredi de 16h à 18h –mercredi de 10h à 12h et le 1 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.
Ce bulletin est distribué dans chaque boite aux lettres.
Tirage 400 ex Impression : A2DV Numérique – Florange –
Ne pas jeter sur la voie publique.
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