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Vie Communale
L’inauguration de la Place de la République
La cérémonie s’est déroulée en présence de
Bernard Veinnant, Maire de Basse-Ham, Pierre
Zenner, Conseiller Départemental de la Moselle,
Isabelle Rauch, Députée de la Moselle, Jean-Marie Mizzon, Sénateur de la Moselle, et Denis
Mellinger, artiste-sculpteur. Le public était au
rendez-vous pour assister à l’inauguration de la
nouvelle place, baptisée Place de la République.
La cérémonie a débuté avec le dévoilement de
la statue dissimulée sous le drapeau national,
suivi de l’interprétation de deux morceaux de
musique par l’Orchestre d’Harmonie. Dans ses
propos, Monsieur Veinnant a rappelé que cette
place était au centre de bâtiments institutionnels
(la mairie, l’école, la médiathèque), qui tous font
référence à des valeurs républicaines. Son aménagement permet la création d’un espace de

vie et de convivialité, et un meilleur accès aux
infrastructures. En plus d’un nouvel éclairage,
la place se dote d’un panneau d’information,
de nouvelles places de parking, de prises de
recharge pour les véhicules électriques et d’un
cheminement éclairé à l’avant et à l’arrière de
la mairie. Du mobilier urbain complétera bientôt
l’équipement. L’artiste, Denis Mellinger a ensuite
expliqué la symbolique de son œuvre puis les
jets d’eau de la fontaine ont été activés. Il a également souhaité procéder à un rite propre aux
sculpteurs: la consécration des statues à l’aide
de deux tiges métalliques, outils indispensables
aux artistes-artisans. Après les discours officiels,
les pigeons de Patrick Bettini ont survolé la nouvelle place de la République. Un vin d’honneur a
été offert à l’issue de la cérémonie.

Vie Communale

Vie Communale
Circulation sur la Place de la République

Comme nous vous l’avions exposé à plusieurs reprises, la
place de la République a été conçue et réalisée dans l’objectif de créer pour les habitants un lieu de rencontres, de
partage et d’échanges. Elle est donc entièrement dédiée à
la circulation piétonnière et aux déplacements en « mode
doux », ceci également dans le but de renforcer la sécurité
des enfants qui fréquentent l’école Jean Monnet, le périscolaire et la Médiathèque.
Cette interdiction de circuler pour les automobiles et tous
véhicules à moteur, est à présent matérialisée par une
borne rétractable et un feu rouge installés en limite de la
place. Les personnes désirant se rendre en mairie ou à la poste peuvent se garer sur les places
qui leur sont réservées à côté du bâtiment. Un certain nombre de places de parking sont également
disponibles le long du périscolaire.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter cette règlementation qui ne relève que du Code de
la Route !

Les inscriptions aux activités musicales
commencent en septembre !

Comme vous en avez déjà été informés, la commune a décidé de mettre en place des activités musicales à la prochaine rentrée de septembre. Ces activités sont mises en œuvre en partenariat avec l’école de musique « La Clé des Champs » de Vigy
et les cours dispensés par Madame Emmanuelle Pelot et Monsieur Mauro Baffi (06 62 46 04 73). Tout au long de l’été, les professeurs de musique ont proposé des séances d’essai gratuites.
Des permanences pour inscription des élèves auront lieu à
l’Espace Socio-Culturel de Basse-Ham aux dates suivantes:
> Mardi 03 septembre 2019 de 16H00 à 20H00
> Vendredi 06 septembre 2019 de 16H00 à 20H00
> Mardi 10 septembre 2019 de 16H00 à 20H00
> Vendredi 13 septembre 2019 de 16H00 à 20H00.
Pour plus d’information, consultez la rubrique Loisirs&Culture >
Pôle Musical sur www.basse-ham.fr ou consultez en ligne la Lettre
d’échanges n°227.

Vie Communale
Un nouveau médecin s’installe sur la commune

Depuis le 1er juillet dernier, date du départ à la retraite du Dr BENNANI installé au cabinet médical
de la rue du Stade, un seul médecin assurait les consultations médicales sur la commune, ce qui
compliquait quelque peu l’accès aux soins pour nos administrés en particulier.
Compte tenu de l’évolution démographique future de la commune, la présence d’au moins deux
médecins sur la localité s’avère indispensable.
C’est pourquoi, bien que ne remplissant pas les critères d’éligibilité au dispositif d’aide instauré par
la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville, la commune a estimé nécessaire
d’encourager et favoriser l’installation d’un second médecin et de le soutenir financièrement dans
son projet.
C’est ainsi que le Conseil Municipal a délibéré le 5 juillet dernier, et autorisé le maire à signer la
convention afférente avec le Docteur Wissam AL SHOUAIB.
Son cabinet médical ouvrira le 9 septembre prochain à partir de 8h.
Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous par téléphone au 03 82 87 75 74 ou sur internet :
www.doctolib.fr

2ème Edition du CleanUp Day!

Le Samedi 21 septembre 2019, la Commune de Basse-Ham
organise, pour la deuxième année consécutive, son CleanUp Day : le ramassage des déchets sauvages. Ce projet s’inscrit dans la plus grande mobilisation citoyenne et environnementale à l’échelle du monde : World CleanUp Day
ou nettoyer la planète en 1 jour. 150 pays participeront à cette journée. Le but est de fédérer toutes les énergies autour d’un projet universel, générer une prise de conscience globale sur la problématique des déchets sauvages et la préservation de l’environnement.
Si vous êtes intéressé(es) et motivé(es), participez à cette journée et inscrivez-vous en mairie
(03 82 56 22 25) ou par mail (mairie@basse-ham.
fr). Nous vous donnons rendez-vous le samedi 21
septembre à 9h00 à l’Espace Socio-culturel du quartier Saint Louis (chemin des écoliers). En fonction du
nombre de participants, plusieurs circuits seront proposés. Une collation sera offerte après la manifestation à l’Espace Socio-culturel de Saint Louis à partir
de 12h00.
Pour plus d’informations : https://worldcleanupday.fr
ou reiter.aurelien@gmail.com

Vie Communale
Un 14 juillet «décalé» mais toujours aussi festif
Vendredi 19 juillet, les hamois ont répondu nombreux à l’invitation de la commune
afin de célébrer la Fête nationale et profiter
des animations proposées par la commune.
Comme chaque année, le Comité d’Animation Hamois a assuré un service restauration
et buvette qui dès 19h30 a été pris d’assaut.

tion de danses, modernes et plus anciennes,
pour le plaisir du public et la fierté des parents.
Après avoir dégusté la crêpe qui leur a été offerte, tous ont pu s’éclater sur les trampolines et
autres châteaux gonflables mis à leur disposition.
Les parents, quant à eux, ont dansé jusque tard dans la nuit sur des musiques proposées par l’orchestre Sunset 5.

Le défilé aux lampions, parti de l’extrémité de
la rue de la Forêt, entraîné par les musiciens
et danseuses de la «Boîte à rêves», a rejoint Pour clore cette belle soirée, un feu d’artifice a illule parvis de la salle des fêtes, où les enfants miné le ciel hamois, enchantant petits et grands.
du centre aéré, accompagnés de leurs monitrices, ont fait une magistrales démonstra- Vivement l’année prochaine !
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Vie CommunaleDU 24 AOÛT AU 27 OCTOBRE 2019

PASSERELLES D’EUROPE : Escale à Nautic’Ham les 20 et
21 septembre 2019 !
La péniche Passerelles d’Europe
fera escale au port Nautic-ham
pour proposer des activités tout
public, en collaboration avec la
ville de Basse-Ham et la médiathèque municipale.
Pour la 3e année, l’association Caranusca «la
pierre et l’eau» organise une navigation littéraire sur les fleuves, canaux et rivières d’Europe en compagnie d’auteurs, de chercheurs et
d’artistes.
Les étapes principales : Reims / Bar-le-Duc /
Toul / Metz / Talange / Thionville / Basse-Ham
/ Sierck-les-Bains / Remich (LU) / Trêve (DE)
/ Sarrebruck (DE) / Sarreguemines / Nancy /
Coblence (DE) / Liège (BE) / Namur (BE)
PROGRAMME de l’escale à Basse-Ham:
> Vendredi 20 septembre à 20h :
BARBARA
Lecture musicale par la romancière et chanteuse Julie Bonnie. (Tout public)
«Ma mère écoutait Barbara, le dimanche matin, fenêtre grandes ouvertes, volume à fond.
Depuis toute petite, je suis imprégnée de ses
mots, de sa voix, de ses mélodies. En grandissant, ses paroles ont pris de nouveaux sens

mais ne m’ont jamais quittée, jusqu’à ce que
je devienne chanteuse, jusqu’à ce que j’écrive
mes propres chansons.» D’après Barbara, roman, publié aux éditions Grasset.
> Samedi 21 septembre à 16h :
LE LION DES MONTAGNES
Lecture musicale pour enfants (à partir de 8
ans) et adultes, par l’auteure-musicienne Julie
Bonnie et le percussionniste Stan Grimbert.
«Il habite avec sa famille dans une ferme perdue en Californie, entre la nature sauvage et la
vie avec les animaux... mais lorsqu’un lion des
montagne s’en prend au troupeau de chèvres,
l’aventure commence ! Avec son père, ils se
lancent sur les traces d’un des fauves les plus
féroces de l’ouest américain. Un zig zag à la
sauce western façon bande dessinée, pour les
amoureux de la nature et des grands espaces.
D’après le roman éponyme publié aux Rouergues, prix du roman Fnac 2013.
Entrée libre et gratuite pour toutes les activités,
dans la limite des places disponibles!
Inscription préalable aux ateliers
auprès de la médiathèque au
03 82 82 19 74 ou par e-mail au
mediatheque@basse-ham.fr.

ccaranusca
la pierre et l’eau

CCentre littéraire itinérant
Grand Est - Europe

Vie Scolaire
Fêtes des Ecoles Hamoises
Cette année, les enfants et les enseignants ont
proposé des activités par classe pour célébrer la
fête des écoles 2019. A Saint Louis, les enfants ont
présenté un spectacle, «Au pays des couleurs»,
sur deux thèmes : «la couleur» chez les petits et
«le temps qui passe» chez les moyens-grands.
Les enfants ont suspendu le temps en s’arrêtant
à l’époque de Louis XIV avec une danse sur la
musique de Lully, des chansons et comptines populaires des temps royaux... Le spectacle a été
agrémenté par des récitations de fables de Jean
de la Fontaine. Les enfants ont aussi chanté une
chanson sur le thème des couleurs en utilisant
la langue des signes apprise lors des séances
de lecture avec la Médiathèque. A l’école Jean
Monnet, des ateliers ont été proposés dans tout

le complexe scolaire. Le but de la démarche
était de favoriser la complicité enfant/parent durant cette fête particulière et de faire découvrir
aux parents l’univers scolaire dans lequel évolue
leur enfant. Ils ont visité les classes et participé
aux ateliers proposés: reportage sur la classe
de neige et diaporama, rallye, atelier-robot etc...
L’APE a assuré l’accueil et la restauration sous
chapiteaux. Après un bon repas, les enfants
ont pu s’amuser sur les structures gonflables
ou participer aux ateliers proposés : maquillage
et tatouage, mais aussi jeux en bois géants.
Une belle façon de célébrer la fin de l’année scolaire et de se préparer aux vacances !

Vie extrascolaire

Centre de Loisirs de juillet et août 2019
Les petits vacanciers du Centre aéré de BasseHam ont eu de la chance : du soleil, du soleil…
peut-être même un peu trop ! Les semaines
étaient bien remplies et les enfants ont passé
leurs journées au grand air, profitant pleinement
de leurs vacances estivales. Grâce à l’encadrement et l’enthousiasme des animateurs, et à
l’aide et l’accueil des associations locales, petits
et grands ont pu découvrir des sports et des activités variés et ludiques.
Le spectacle de fin de session de juillet offert
aux parents et amis, avait pour thème «Le Roi
Lion», actualité cinématographique oblige ! Le

spectacle de fin de session d’août se composait
de chants, de danses, de sketchs humoristiques,
de tours de magie et même de défilés de mode !
Un grand bravo aux enfants pour leurs talents
d’acteurs et de danseurs et merci à l’équipe
d’animation qui, une fois de plus, a permis
aux enfants de passer d’excellents moments.
Le prochain centre de loisirs de Basse-Ham aura
lieu durant les vacances d’automne. Le centre
est destiné aux enfants de Basse-Ham ou scolarisés à Basse-Ham. Pour tous renseignements,
contactez Pierre Beyer au 06.74.79.45.29.

Infos diverses

Sécheresse : restrictions d’usages de l’eau !
Suite aux épisodes de sécheresse de l’année 2019, le département de la Moselle est placé au niveau d’ALERTE RENFORCEE, entrainant des mesures de limitation des usages de l’eau sur l’ensemble du département, depuis août 2019, par arrêtés préfectoraux. Les mesures de restrictions
d’usages de l’eau sont maintenues jusqu’au 15 septembre 2019 et pourront être renouvelées.

Mesures applicables aux particuliers et aux collectivités
Usages

Mesures applicables en niveau «alerte renforcée»

Remplissage des piscines privées

Interdiction sauf si chantier en cours
(hors piscines publiques, piscines d’établissements recevant du public et piscine d’hôtel)

Lavage des voitures

Interdiction sauf dans les stations professionnelles équipées d’un système de recyclage

Lavage des voiries et des trottoirs/
Nettoyage des terrasses et façades

Interdiction sauf dérogation pour salubrité publique

Arrosage des pelouses et espaces
verts publics ou privés, et des terrains de sports (sauf les terrains de
compétition nationale)

Interdiction de 9h à 20h

Arrosage des jardins potagers

Interdiction de 9h à 20h, arrosage strictement manuel

Arrosage des fontaines publiques

Interdiction pour les fontaines en circuit ouvert dans la mesure du possible

Remplissage des plans d’eau

Interdiction excepté pour les activités commerciales

Tout contrevenant à ces dispositions s’expose à une peine d’amende contraventionnelle de 5ème
classe jusqu’à 1 500 Euros à 3 000 Euros en cas de récidive ainsi qu’aux mesures de police administrative prévues aux articles L 171-7 et L 171-8 du code de l’environnement.

ARNAQUE - FAUX NUMEROS !

Une FAUSSE plaquette «Informations utiles de votre ville» a été distribuée dans les boites aux lettres de la commune.
Cette plaquette n’est en aucun cas un document officiel établi en collaboration avec la commune !
Certains de ces numéros mettent les personnes en relation avec de faux
artisans qui se prêtent à de véritables escroqueries.
Soyez vigilants et veuillez vous débarrasser de ce document!

A noter
Une agence immobilière à Basse-Ham
L’agence Réfleximmo s’occupe de la vente ou/et de la
mise en location de vos biens immobiliers. Si vous souhaitez vendre votre maison ou votre appartement, vous pouvez confier votre bien aux professionnels de la société.
Pour plus de renseignements, contactez monsieur Gilbert Jempfer, gérant de l’agence (07 60 92 52 01 ou gilbert.jempfer@
refleximmo.com)

Agenda

LUNDI 2 SEPTEMBRE
RENTREE SCOLAIRE 2019-2020
A 8h10 à l’école Maternelle de Saint-Louis
A 8h15 à l’école maternelle et élémentaire Jean-Monnet
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
FÊTE DU CHEVAL
par Les Equidès Hamois
au Centre équestre, rue des Roses
JEUDI 12 SEPTEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
à 19h en séance ordinaire
Hôtel de Ville
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
INSO’LIVRE - Projection en Plein Air
«La Mémoire dans la Peau»
Place de la République
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
CHAMPIONNAT DE MOSELLE DE PETANQUE
au boulodrome
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
CLEANUP DAY
à 9h00 à l’Espace socio-culturel du quartier St Louis
MERCREDI 16 OCTOBRE
COLLECTE DES ENCOMBRANTS MÉNAGERS
à déposer en bordure de trottoir la veille au soir
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