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Des employés municipaux médaillés
et mis à l’honneur

Vie Communale
Remise des médailles d’honneur et repas du personnel

De gauche à droite : Pierre Beyer, Laurence Schmitt, Franck Gaillart, Anne Fendt, Bernard Veinnant,
Edith Triffaut et Anna Libano.

Invités par le Maire et le Conseil Municipal, les employés communaux se sont retrouvés au Cercle Nautique pour le traditionnel barbecue de fin de saison.
A cette occasion, six agents se sont vus décerner la
Médaille d’Honneur Régionale Départementale et
Communale. Pierre Beyer, Franck Gaillart, Anna Libano Laurence Schmitt et Edith Triffaut ont reçu une
médaille d’argent pour 20 années au sein de l’administration communale. Anne Fendt a été décorée
d’une médaille d’or pour 35 années. Le Maire les a
chaleureusement remerciés pour leur implication
dans la vie communale, leur professionnalisme et
leur dévouement. C’est autour d’une bonne table et
dans une ambiance amicale et détendue que s’est
déroulée la fin de la soirée.

Vie Communale
Travaux réalisés sur la Commune
Rue de la Bibiche
La société Eurovia a procédé à la rénovation
du revêtement routier avec fraisage de l’asphalte et mise en place d’un nouvel enrobé.

Rond-Point à l’entrée du village
Compte-tenu du nombre important d’usagers empruntant les passages piétons du rond-point reliant
le centre du village au quartier Saint-Louis et de la
vitesse parfois excessive des véhicules circulant sur
la RD654, il est apparu nécessaire de sécuriser davantage cet équipement. L’entreprise Cryzal a ainsi
été sollicitée afin d’effectuer un balisage lumineux
des passages piétons par des plots LED rendant ainsi plus visible le cheminement des piétons.

Médiathèque
D’importants travaux de réaménagement partiel du
1er étage de la Médiathèque ont été entrepris et sont
à présent achevés. Ils ont consisté principalement à
supprimer la cloison donnant sur la salle de travail,
dans l’objectif de réorganiser l’agencement du mobilier, d’optimiser les différents espaces et ainsi de
parfaire l’offre faite à nos lecteurs en améliorant le
service rendu. La Médiathèque réouvrira ses portes
au public le jeudi 10 octobre.

Vie Communale
Périscolaire

Les portes vitrées du périscolaire ont été équipées de stores. Ces nouveaux équipements complétent utilement le périscolaire et apportent un confort supplémentaire aux enfants et au personnel
communal, en évitant les éblouissements par temps clair.

Micro-crèche «Hola Baby»
Les travaux ont débuté le 10 septembre dernier à hauteur du 2 rue de la Forêt. D’une surface d’environ 170 m² le bâtiment sera réalisé,
comme tous les bâtiments communaux, au regard d’exigences environnementales précises,
s’inspirant de la démarche HQE. Rappelons que
le concept de garderie Hola Baby est totalement
innovant car en plus du français, les langues anglaise et espagnole y sont apprises d’une manière ludique et en immersion totale.

Vie Communale
2ème édition du CleanUp Day : un succès !
De nombreux Hamois, dont beaucoup d’enfants,
auxquels se sont joints des habitants d’autres
communes voisines, ont participé au CleanUp
Day, la journée mondiale de ramassage des déchets sauvages. Equipés de sacs plastiques,
de pinces et de gants fournis par la Commune,
ils ont emprunté les sept parcours proposés en
forêt, dans le village et le long de route départementale. Au final, ce sont près de 500 kg de

déchets ramassés ! Les participants se sont ensuite retrouvés pour un moment de convivialité
autour d’un buffet. La Commune tient à remercier chaleureusement tous les acteurs de cette
journée citoyenne, bénévoles, participants ainsi
que le club de marche «Les Sabots Hamois».
Rendez-vous en septembre 2020 pour la 3ème
édition !

Projection en plein air sur la Place de la République
Annoncée dans le cadre des Insolivres en juin
dernier, annulée en raison des intempéries, la
projection du film en plein air a finalement eu
lieu le 14 septembre dernier. Et c’est un public,
quelque peu clairsemé, mais néanmoins ravi,
qui a assisté aux aventures de Jason Bourne,
héros du film «La Mémoire dans la Peau».

Vie Scolaire
C’est la rentrée !
Accompagnés de leurs parents pour les plus
petits, nos écoliers ont retrouvé leurs maîtres
et maîtresses pour une nouvelle année riche
en apprentissages et en découvertes. Suite à
la fermeture d’une classe, Valérie Wilbois, précédemment en charge du CP/CE1, a à présent
la responsabilité de la moyenne et grande sec-

tion de maternelle et Céline Kintz a en charge la
petite et moyenne section. Quant à l’école maternelle du quartier Saint Louis, pas de changement. Stéphanie Pachtem et Céline Baldini ont
accueilli avec joie leurs élèves. Il n’y a plus qu’à
souhaiter à nos petites têtes blondes, brunes et
rousses une excellente année scolaire !

Pour tous renseignements concernant le groupe scolaire Jean Monnet, vous pouvez contacter
Madame Brigitte TWARDY, directrice, au 03.82.82.42.66, le mardi de 8h15 à 11h45 et de 13h40
à 16h10.
Pour tous renseignements concernant l’école maternelle de Saint Louis, vous pouvez contacter
Madame Céline BALDINI, directrice, au 03.82.56.23.82.

Céline Kintz - petite et moyenne section

Valérie Wilbois - moyenne et grande section

Vie Scolaire

Stéphanie Pachtem - petite et moyenne section

Céline Baldini - moyenne et grande section

Antonio Reis - CM2

Florent Wehrli - CP/CE1

Georgette Louis - CE2

Christine Gangloff - CP

Brigitte Twardy et Léa Gemmrich - CE1/CE2

Magali Hassler et Léa Gemmrich - CM1

Vie Extrascolaire
Inscriptions aux Centre de Loisirs d’Automne
Les inscriptions au Centre de Loisirs pour les
vacances d’automne (du 19 octobre au 4 novembre) sont ouvertes aux enfants habitant à
Basse-Ham ou scolarisés dans les écoles de
la commune.
Les inscriptions sont possibles aux heures
d'ouverture de la mairie.
Pour tous renseignements, veuillez contacter
Pierre Beyer au 06.74.79.45.29

Vie Associative
Reprise des Activités du Foyer du Temps Libre
Les activités du Foyer du Temps Libre ont repris le 19 septembre dernier, au gymnase Marcel Hitz. A cette occasion s’est également déroulée l’Assemblée Générale de l’association.
Après une rétrospective de l’année écoulée, il
a été proposé de reconduire les activités traditionnelles ce qui a été approuvé à l’unanimité.
Rappelons que l’association propose à toute
personne de plus de 60 ans, résidant à BasseHam, de passer un après-midi convivial en par-

ticipant à diverses activités: jeux de cartes, bricolage scrabble ... Des repas et des sorties sont
organisés régulièrement et des animations intergénérationnelles sont prévues avec les enfants
des écoles, lors des centres de loisirs ou organisées par des animateurs de la médiathèque.
Vous souhaitez rejoindre l’association? Veuillez
contacter la présidente de l’association, Lydie
Wrzesinski, au 06 87 53 20 33.

Vie Associative

Opération Brioches de l’Amitié 2019
Cette année encore la commune s’associe à l’Opération
Brioche de l’Amitié initiée par l’APEI (Association des Parents et Amis des Personnes Inadaptées). Les membres
des associations locales solliciteront votre générosité samedi 12 octobre à partir de 14h et, en échange d’un don de 5 €,
vous offriront la bien nommée brioche de l’amitié. Nous vous
remercions de leur réserver le meilleur accueil.

Le Gym Club de Basse-Ham propose des cours de yoga !
L’association Gym Club propose des cours de
Yoga qui se dérouleront le lundi de 18h15 à
19h15 au Gymnase Marcel Hitz. Les cours seront dispensés par Madame Régine WARTER,
diplômée d’un DU de Yoga (diplôme universitaire)
de l’université Lille 2, reconnu par la Fédération
Française de Hatha Yoga, et de yogathérapie.
Les cours auront lieu uniquement en période scolaire. Un minimum de 12 personnes est nécessaire pour maintenir le cours.
L’association Gym Club tiendra son assemblée
générale le jeudi 10 octobre à 20h au centre socioculturel du quartier Saint Louis.

Infos Agglo

Infos Agglo
Ouverture de la déchetterie communautaire de Yutz

déchetterie

Ouverture le 1er octobre

communautaire de

Yutz

A compter du 1er octobre, les habitants de Basse-Ham pourront
se rendre uniquement dans les 4 déchetteries de l’agglomération
Du lundi au samedi
de 8h à 18h30

VERS
BASSE-HAM
Ici votre nouvelle
déchetterie

fin des accès 10 minutes
avant l’heure de fermeture

L’accès à la
déchetterie de
Koenigsmacker ne
sera plus autorisé.

Pour pouvoir y
accéder, veuillez
vous munir de
votre pass déchet
agglo-thionville.fr/
infos-pratiques/
pass-dechet/

CONTOURNEMENT
DE YUTZ

www.agglo-thionville.fr/infos-pratiques/gestion-des-dechets/
VERS YUTZ

03.82.54.78.50 - environnement@agglo-thionville.fr

Vous souhaitez bénéficier d’un logement social sur la Communauté d’agglomération Portes de France Thionville ?
Qu’est-ce qu’un logement locatif social ? Il s’agit d’un logement social agréé par l’État et financé avec des fonds publics. Il fait l’objet d’une procédure d’attribution contrôlée par la puissance
publique. Ce logement propose un loyer plafonné et accueille des locataires qui disposent de ressources inférieures à un plafond et peuvent bénéficier de l’Aide Personnalisée au Logement (APL).
La Communauté d’Agglomération Portes
de France Thionville compte 7 594 logements sociaux dont 90 % sont des logements collectifs et 10 % des logements
individuels. Le taux de vacance était de
3,8 % au 1er janvier 2018.
Pour bénéficier d’une demande de logement social, vous devez être de nationalité française ou titulaire d’une carte de
séjour en cours de validité, louer le logement en tant que résidence principale et ne
pas excéder un niveau de ressources défini
en fonction de votre composition familiale
(les revenus de l’année N-2 sont pris en
compte).

Retrouvez toute la procédure pour bénéficier d’un logement social sur le site de la commune
ou sur le site de Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville : https://www.agglo-thionville.fr/amenager/habitat/ (rubrique Aménagement)

Infos diverses
Recrudescence des tentatives de cambriolage !
Soyez vigilants ! Une recrudescence des tentatives de cambriolage dans la commune, et dans
certains cas des intrusions de force chez des
personnes âgées, ont été signalées. Selon les
informations de la gendarmerie, la majorité des
cambriolages se déroule dans la plage horaire
s’étendant de 12h30 à 17h00 !
Merci d’informer et de veiller sur vos voisins,

ayant lieu chez un voisin lors de son absence.
Pour cela, inscrivez-vous sur le site internet
www.voisinsvigilants.org. Dès votre inscription, il vous sera possible de recevoir par SMS/
email/application mobile de toutes les alertes
émises par vos voisins ou la Police Municipale,
ainsi que la possibilité d’alerter vos voisins et la
Police en un clic.

notamment les plus vulnérables (personnes
seules ou âgées). Pour rappel, le dispositif «voisins vigilants» existe en France depuis 2007 et
a été mis en place dans la commune dans le
but de lutter contre les cambriolages. Cette démarche citoyenne consiste à avertir la gendarmerie et/ou la police de tout mouvement suspect

Retrouvez «les bons réflexes pour lutter contre les cambriolages» publiés sur le
site du ministère de l’Intérieur dans la Lettre
d’Echanges n°226 ou sur le site internet de la
commune www.basse-ham.fr, dans la rubrique
«actualités».

Sécheresse : restrictions d’usages de l’eau ! Suite ...
Rappel : 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 01 novembre 2019 et pourront être renouvelées.
Retrouvez les mesures de restrictions
applicables aux particuliers et aux collectivités dans la Lettre d’Echanges n°229
ou sur le site internet de la commune www.
basse-ham.fr, dans la rubrique «actualités».

Infos diverses
Votre photographe de famille s’appelle Amandine Des !
Si vous souhaitez redonner à votre famille une place
centrale dans vos vies et construire votre patrimoine
familial à travers des images uniques, Amandine Des
vous accueille dans sa maison-studio à Basse-Ham,
dans une ambiance décontractée. Graphiste et photographe, elle combine les deux métiers et propose, en
plus des fichiers numériques inclus dans les séances
photos, des supports papiers tels que des albums,
faire-part, invitations, qu’elle personnalise selon une
envie, un thème…
Contact@amandinedes.fr - www.amandinedes.fr
Facebook : Amandine Des Photographe - Instagram : amandinedes_photographie
Tél. : 06.82.13.82.27

Une âme d’enfant, une boutique de jouets nomade !
Pauline Blaising vous présente «Une âme
d’enfant» sa boutique nomade de jouets
éducatifs, qui propose des jouets de 0 à
8 ans, à domicile ou dans les entreprises.
Cette société est également destinée à
échanger et partager sur les différentes expériences familiales rencontrées par tout un
chacun. Pauline propose des articles destinés au développement des enfants mais
également des moments de lâcher prise
pour les parents.
«Venez participer à des rencontres, des
ateliers, des articles qui vous ressemblent
et nous rassemblent ! Et n’oubliez pas de
garder votre âme d’enfant, vous verrez la
vie d’une toute autre manière...» Pauline
Blaising.
email: uneamedenfant@gmx.fr
facebook : @uneamedenfant

Amandine et Pauline vous invitent à découvrir leur univers le dimanche 3 novembre à l’Espace Socioculturel du quartier Saint-Louis à partir de 14 heures. Les enfants pourront se
faire photographier gratuitement et découvrir des jeux et jouets éducatifs.

Infos diverses
Campagne de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer
Depuis 1994, France Alzheimer et maladies apparentées se
mobilise chaque année en septembre, avant et après la Journée mondiale Alzheimer (21 septembre), pour sensibiliser et
informer le grand public sur une pathologie qui touche aujourd’hui près de 900 000 personnes en France.
En 2020, l’association estime que 1,275 million de personnes
souffriront de cette maladie. Il existe deux formes distinctes
de cette pathologie:
°la forme familiale héréditaire (les premiers symptômes apparaissent au même âge de génération en génération, souvent vers l’âge de 60 ans).
° la forme sporadique (qui constitue la majorité des cas, et
survient la plupart du temps vers l’âge de 85 ans).
A partir de 85 ans, 1 femme sur 4 et 1 homme sur 5 sont touchés. Dès l’âge de 65 ans, le risque de développer la maladie
d’Alzheimer double tous les 5 ans.
Retrouvez toutes les informations concernant la maladie
d’Alzheimer sur le site : www.francealzheimer.org

Moi(s) sans tabac, en novembre on arrête ensemble !
La région Grand Est compte une des proportions de fumeurs quotidiens les plus importantes de
France métropolitaine : 30,1 % des 15-75 ans fument au moins une cigarette par jour. Pour autant,
ce n’est pas une fatalité ! Depuis 2017, la région Grand Est a vu son nombre de fumeurs baisser. Et
si cette année, c’était aussi un peu grâce à vous ?
> Vous souhaitez arrêter de fumer ? Participez à Moi(s) sans tabac !
Initié en 2016, Moi(s) sans tabac est un défi collectif qui vise à inciter et accompagner les fumeurs,
via des actions de communication et de prévention, dans une démarche d’arrêt du tabac en 30
jours. Après 30 jours d’abstinence, la dépendance est bien moins forte et le fumeur a cinq
fois plus de chance d’arrêter définitivement.
Pour mieux se préparer, le top départ de Moi(s) sans tabac est donné le 1er novembre, mais les
inscriptions débuteront dès octobre sur : tabac info service sur https://www.tabac-info-service.fr/
Bénéficier d’un accompagnement personnalisé et gratuit par un tabacologue, recevoir un kit
d’aide à l’arrêt avec des conseils pour apprendre à vivre sans tabac... c’est possible !
> Vous souhaitez mettre en place une action ?
Plus de 300 partenaires (collectivités, associations, entreprises privées et publiques...) se mobilisent en région pour soutenir les fumeurs(euses) qui se lanceront dans ce défi.
À partir de fin septembre, vous pourrez commander gratuitement les outils Mois sans tabac :
kits d’aide à l’arrêt, brochures, affiches, badges, tee-shirts, coupe-vent... Rendez-vous sur partenaires-mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr

Etat Civil

BIENVENUE À THAÏS
Jessica GATIN et Jérôme NOIRÉ
sont heureux de vous annoncer la naissance
de leur petite fille, Thaïs NOIRÉ,
née le 21 août 2019 à Thionville
Taille :50 cm Poids : 3kg030

Agenda

SAMEDI 12 OCTOBRE
SOIREE FLAMMEKUECHE
par l’APE (pré-commande avant le 7 octobre)
au Centre Socioculturel du quartier Saint Louis
MARDI 15 OCTOBRE
ASSEMBLEE GENERALE de l’APE
à 20h au Centre Socioculturel du quartier Saint Louis
MERCREDI 16 OCTOBRE
COLLECTE DES ENCOMBRANTS MÉNAGERS
à déposer en bordure de trottoir la veille au soir
VENDREDI 18 OCTOBRE
ASSEMBLEE GENERALE du BHBC
à 15h30 au Gymnase Marcel Hitz
SAMEDI 20 OCTOBRE
REGATE DE L’AUTOMNE du CAP250
au Cercle Nautique
JEUDI 24 OCTOBRE
CONSEIL MUNICIPAL
à 19h en séance ordinaire
Hôtel de Ville
JEUDI 31 OCTOBRE
HALLOWEEN PARTY par les Equidès Hamois
au Centre Equestre - 8 rue des Roses
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