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Le sport à l’honneur pendant les vacances
de février
Départs en retraite pour Edith TRIFFAUT
et Chantal THIRY

Conseil Municipal
Révision et fixation de prix
et tarifs divers pour 2020
Lots de foin et redevance de pacage
L’indice national 2019 des fermages affichant
une hausse de 1,66%, les prix des lots de foin
et de la redevance de pacage ont été fixés
respectivement à 0,47€ et 0,32€ l’are.
Location de terrains communaux
Egalement basé sur l’indice national des fermages, le prix de location des terrains communaux a été fixé à 67,69€/ha.
Concessions au cimetière
Les tarifs ont été décidés en fonction de l’évolution annuelle de l’indice INSEE des prix à la
consommation qui s’établit à +0,8%, soit :
- 23 le m² pour une concession trentenaire,
- 71€ le m² pour une concession cinquantenaire,
- 1 234€ pour une concession de 30 ans au
colombarium.
Photocopies et extraits de la matrice cadastrale
Les tarifs sont maintenus à 0,10€ pour un extrait de la matrice cadastrale.
Pour les associations locales, le tarif reste à
0,02€ pour une photocopie noir et blanc et
0,12€ pour une photocopie couleur.
Les particuliers paieront toujours 0,10€ pour
une photocopie noir et blanc, les couleurs,
n’étant pas autorisées. Rappelons que celles
destinées à être certifiées conformes, ou
celles utilisées par la commune en vue de la
constitution d’un dossier, demeurent gratuites.
Carte de pêche
Le prix de la carte de pêche est fixé à 18€
pour les adultes habitant Basse-Ham et 9€
pour les jeunes de plus de 14 ans également
habitant Basse-Ham.
Les personnes non domiciliées dans la commune devront quant à elles s’acquitter de 45€.
La gratuité est maintenue pour les pensionnaires de l’APEI (Association des Parents et
Amis d’Enfants Inadaptés de Thionville) et
les éducateurs qui les accompagnent dans le
cadre de leur mission.

Subventions
Le Conseil Municipal a attribué une subvention de 80€ à diverses associations oeuvrant
dans les domaines humanitaires, caritatifs et
sanitaires, à savoir VMEH, le Secours Populaire Français, la Croix Rouge de Thionville
et AFM Téléthon au titre de 2019, et AFSEP,
ALYS et les Restaurants et Relais du Coeur
de Moselle Ouest pour 2020.
La somme de 289€ a été versée à l’Association des Parents d’Elèves de Basse-Ham,
afin de couvrir les frais relatifs aux animations organisées lors de la fête des écoles.

Vie communale
Elections municipales
1er tour - dimanche 15 mars
RAPPEL BUREAUX DE VOTE
> BUREAU 1 : Mairie
> BUREAU 2 : Espace socio-culturel de St Louis
> BUREAU 3 : Parking Chapelle à Haute-Ham.

Chaque habitant inscrit sur les listes électorales
peut se référer au numéro de bureau de vote
inscrit sur sa carte. Sinon, possibilité de s’informer sur www.service-public.fr

Vie communale
Un point sur la crèche ‘‘Hola Baby’’ qui ouvre en septembre

Les travaux avancent bien ! La crèche doit recrutement. Alors, n’hésitez pas à leur adresouvrir en septembre prochain. Elle aura pour ser votre CV et lettre de motivation.
mission d’accueillir les enfants dans un univers
trilingue : Anglais, Espagnol et Français.
Plus de détails par mail :
A savoir, les inscriptions sont d’ores et déjà ouholababybasseham@gmail.com
vertes.
«Hola Baby» lance également une session de

De la peinture fraîche à l’école
maternelle Jean Monnet
Comme à chaque période de vacances scolaires, des
travaux d’améliorations et d’entretien sont menés dans
les écoles de la commune. Les murs des classes de la
maternelle Jean Monnet ont été repeints afin d’accueillir
les petits élèves dans de jolies classes aux peintures
rafraîchies !

Les travaux de la salle des fêtes
avancent
Le très bel espace lumineux de 430m² s’apprête à
vivre une seconde jeunesse.
Actuellement, ce sont des travaux de réaménagement et d’embellissement qui ont lieu notamment
avec la pose de l’isolation, le changement des fenêtres ainsi que le passage des câbles électriques
dans les plafonds. La réouverture de la salle des
fêtes est prévue pour ce printemps.

Vie Communale
Mise en oeuvre d’un système de surveillance
A travers l’installation de ce système, la commune
souhaite renforcer la protection des biens et des
personnes et prévenir les actes de dégradation des
équipements et des bâtiments publics.
Suite à un audit effectué par les services spécialisés
du groupement de gendarmerie départemental de
la Moselle, 10 sites ont été retenus et feront l’objet
d’une priorisation de la réalisation des installations
: il s’agit de la rue Ampère/RD654, rue du Canal,
la rue de la Forêt, l’avenue Rembrandt, l’avenue de
Nieppe, la rue du Bac, la rue du fort, la salle des
fêtes, la base nautique, la mairie et les écoles maternelles et élémentaire.
Ce projet sera réalisé par tranches fermes et conditionnelles. Une salle dédiée et sécurisée en mairie
recevra les actifs, enregistreur et convertisseur optique. A noter que les images pourront être conservées plusieurs jours et ne seront consultables que
par des personnes dûment habilitées.

De nouveaux visages à votre service !
La Mairie a le plaisir de vous présenter 4 nouvelles recrues au sein de ses équipes :

David
BIENKOWSKI
aux ateliers
David est agent polyvalent. Il s’occupe
notamment de la
maintenance et du
fonctionnement des
bâtiments
communaux. Il remplace
Laurent Moder dont le
contrat de travail arrivait à expiration.

Cynthia DAUGS
à la médiathèque
Elle occupe le deuxième poste de bibliothécaire, et est donc
chargée du fonctionnement de la Médiathèque en binôme
avec Audrey Garcia.
Elle remplace Anne
Blaising, désormais
ATSEM à l’école maternelle de
St Louis.

Damien LEONARD
au service
communication
Le poste de chargé
de communication est
réparti sur 2 postes à
mi-temps occupés par
Sandrine Sanfilippo,
qui est revenue après
son congé parental et
Damien Léonard nouvellement embauché
et par ailleurs journaliste sur Chérie FM.

Marc RAVAUX
à la poste
Depuis quelques semaines déjà, Marc
Ravaux prend la casquette d’agent postal
les jeudi et vendredi
ainsi que le samedi en
alternance. Il occupe le
poste de Fabienne Denas, actuellement en
congé parental.

Vie Communale
Départ en retraite de Chantal Thiry et Edith Triffaut

Chantal Thiry

Le 25 janvier dernier, deux employées de la commune ont dit
adieu à leur poste pour démarrer
une retraite ô combien méritée ! Et
pour cause, Chantal Thiry, agent
spécialisé des écoles maternelles,
a débuté sa carrière à Basse-Ham
en 1976 ! Cette native de la commune a débuté et fini sa carrière
à l’école maternelle de St Louis
mais a également travaillé à celle
de Jean Monnet pendant plus de
20 ans. Edith Triffaut, quant à elle,
a intégré sa fonction d’agent de
restauration scolaire et entretien à
Basse-Ham en 1990. C’est dans la
boulangerie qu’elle débute à l’âge
de 12 ans, puis elle s’oriente vers
un poste de production et rejoint
ensuite la service de restauration
d’une clinique thionvilloise. Si Bernard Veinnant a souligné la discrétion de Chantal et le franc parler
d’Edith, il a rendu hommage au pro-

fessionnalisme avec lequel elles
ont exercé leur mission respective.
Jean-Marie Mizzon, sénateur de la
Moselle qui a longtemps travaillé
avec les deux jeunes retraitées,
les représentants de l’Amicale du
personnel, leurs familles, amis et
collègues, tous étaient venus pour
les féliciter.
Bonne retraite à toutes les deux !

Edith Triffaut

Exposition «Le Verre Parle» à la Médiathèque.
Une exposition d’oeuvres de peinture sur Verre, réalisée
par l’artiste Nazik FAYADI a eu lieu du 28 janvier au 19
février dans la salle d’exposition de la médiathèque. Venue d’Irak qu’elle a quitté après la guerre, Nazik FAYADI
a recommencé à peindre après une pause de 15 ans.
«Cela signifie que toutes les circonstances difficiles
que traverse un humain ne tuent pas le talent en lui. Je
peins parce que la peinture est un élément important de
ma personnalité, car mon amour pour les couleurs et
le dessin me poussent à ce genre de dessin.» L’artiste
pratique une technique rare en utilisant uniquement les
seringues et les aiguilles pour identifier les lignes et les
remplissages proéminents.
Nazik FAYADI réside aujourd’hui au Luxembourg. Elle
multiplie les vernissages et n’a pas l’intention de s’arrêter là : «J’ai l’intention d’ouvrir un atelier pour donner des
cours aux personnes qui aiment cet art, et de faire un
atelier pour les enfants dans la maison relais pour leur
enseigner ce nouveau type d’art.»

Vie Associative
La Tiger Cup du FC Metz à Basse-Ham !

Le samedi 18 janvier a eu lieu la 3ème étape de
la Tiger Cup du FC Metz, plus grand tournoi de
futsal en Lorraine, au Gymnase Marcel Hitz de
Basse-Ham. Vingt équipes de joueurs et joueuses
U11 du secteur et de la Vallée de l’Orne se sont
rencontrées sur le terrain. A l’issue des matchs,
six équipes ont été sélectionnées pour participer à la grande finale qui se déroulera au stade
Saint-Symphorien de Metz.

Tournoi de Noël du Tennis Club
Le Tennis Club a organisé un tournoi catégorie 8, 9,
et 10 ans durant les fêtes de fin d’année. Avec plus
de 30 participants sur deux jours et 60 rencontres, les
apprentis tennismen et tenniswomen ont répondu présents. Un grand bravo à tous les participants venus de
la Lorraine, du Luxembourg, de la Belgique et même
de Marseille.
RESULTATS
FINALE FILLES : 8/9 ans
Gracco Louise (7 ans) (Smec tennis) gagne contre
Koch Romane (Tc Creutzwald) 4/0 4/2
FINALE GARCONS : 8/9 ans
Adrean gagne contre Louis 4/0 4/1
FINALE FILLES: 10 ans
1ère: Heinz Zoé (Luxembourg); 2ème: Grandadam
Lou (Tc Guenange), 3ème: Vankan Eos (Tc Cattenom)
FINALE GARCONS : 10 ans
Le Pit Quentin (Tc Hettange) gagne contre Duthilleul
Ugo (Tc Guenange) 3/2 3/0
Mention spéciale pour notre local
Thomas Humbert demi finaliste
avec une année de moins et la
petite Louise Gracco vainqueur
à l’âge de 7 ans.

Vie Associative

L’Association des Parents d’Elèves
met la main à la pâte avec sa soirée
flammekueche ! Vous allez recevoir
très prochainement un bon de commande dans vos boîtes à lettres où
vous pourrez réserver parmi trois
tartes flambées salées et une sucrée
aux pommes. Les prix varient de 7 à
9€ pour la version salée.

4 FLAMM’ SALEES
ACHETEES =
1 FLAMM’ AUX
POMMES
GRATUITE !

RENSEIGNEMENTS
06 18 10 01 50
Facebook APE BASSE-HAM

> Vos commandes seront à retirer au centre socio-culturel de
St Louis à l’heure qui vous convient, de 18h30 à 21h.

Journée de championnat
de futsal U13

Samedi 22 février, le gymnase a accueilli plusieurs
équipes du département.
Organisée par le District
Mosellan et l’ASC BASSEHAM, la journée sportive
s’est terminée par la finale
entre le CSO d’Amnéville qui
l’a emportée contre le Thionville FC par 4 buts contre 3.

Le sport à l’honneur chez les jeunes
pendant les vacances de février
Durant les vacances de février, plusieurs clubs ont mis à
l’honneur leur sport au cours de stages et formations.
Les amoureux du ballon rond se sont retrouvés lors d’une
formation fédérale d’éducateur/trice de 16h dispensée
par Sébastien Dany, conseiller technique et travaillant au
développement et animation des pratiques formateur. Au
gymnase, les personnes présentes ont pu approcher la
connaissance de l’enfant, du jeu et le comportement de
l’éducateur. Après la théorie, chacun passait à l’action sur
le terrain de foot où justement une trentaine d’enfants, dont
4 filles, se retrouvait sur plusieurs jours pour un apprentissage des techniques et respect des règles.

Les jeunes pongistes ont également pu mettre
en pratique les conseils techniques de Norbert
Minella, président de l’ALPA, Association Loisirs Plein Air. Les enfants licenciés du club ont
échangé leur balle sur 3 matinées et beaucoup
ont demandé à retravailler leur service. C’est
la première fois que l’ALPA organise ce stage.

Autre stage sportif organisé dans la commune durant les vacances scolaires, celui de Badminton. Des
joueurs venus des quatre coins du département ont
pu participer à une journée d’échanges sur les terrains du gymnase Marcel Hitz. Au programme : maitrise de la trajectoire du volant et quelques échanges.

Vie scolaire
Des vacances actives au centre de loisirs

Pour ces vacances d’hiver, le centre de loisirs
de la commune a proposé aux enfants deux
semaines d’activités. Au programme de la première, des ateliers autour de la St Valentin et
la seconde a fait voyager les enfants dans un
monde imaginaire.
Ils ont notamment pu participer à un atelier de
peinture sur porcelaine. Ils devaient, avec l’aide

des membres de l’association «Evasion Porcelaine» peindre une tortue. Un atelier qui demandait beaucoup de précision et qui s’est déroulé
dans une ambiance studieuse. Ils ont pu également se rendre à l’EHPAD pour partager un
moment convivial avec les résidents et participer
à une après-midi de jeux intergénérationnels au
gymnase avec les membres du Foyer du Temps
Libre.

Vie Associative
Les Brioches de l’Amitié 2019

La collecte de l’opération «Brioches de l’Amitié 2019»,
effectuée auprès des habitants de la commune, a permis à l’Association des Parents et Amis d’Enfants Inadaptés de Thionville et environs d’obtenir 1744 €. Cette
somme sera intégralement affectée au projet d’extension du Foyer d’Accueil Médicalisé pour autistes de
Thionville-Volkrange. Merci à tous les Hamois pour leur
générosité.

Infos diverses
Au ‘‘106’’ : un bar, et depuis peu une pizzeria
Depuis le vendredi 7 février, le bar «Au 106» propose des pizzas à déguster sur place ou à emporter ! Venez profiter, en famille ou entre amis,
de pizzas maison, composées de produits frais,
et accompagnées d’un dessert. Avec base tomate
ou crème, près de 30 pizzas, classiques et originales, sont proposées à la carte. De quoi satisfaire toutes les gourmandises.
Contact : Avenue de Nieppe à Basse-Ham 07.79.70.37.98
Vous pouvez retrouver la carte en ligne sur le
facebook du 106 : Pizzeria au 106

Horaires du Bar

Horaires de la Pizzeria
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

11h45 à 14h & 18h à 21h30
11h45 à 14h & 18h à 21h30
fermé
11h45 à 14h & 18h à 21h30
11h45 à 14h & 18h à 22h
11h45 à 14h & 18h à 22h
18h à 21h30

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

9h - 11h45 & 16h30 - 18h30
9h - 11h45 & 16h30 - 18h30
Fermé
9h - 11h45 & 16h30 - 18h30
9h - 11h45 & 16h30 - 18h30
9h - 19h
9h - 14h

Infos diverses
Ouverture de L’institut Vanessa T. à Basse-Ham Saint Louis.
Vanessa vous accueille dans son institut de
beauté, pour un moment de détente ! C’est dans
un local superbement aménagé qu’elle vous
propose une palette de prestations : épilation,
beauté des mains et des pieds, onglerie, soins
du visage et du corps, embellissement du regard. Rendez-vous au 8b place Auguste Renoir !
Contacts :
09 72 38 06 63 - institutvanessa_t@gmail.com
Instagram : instituvanessa_t

Recherche de Familles d’Accueil sur la Commune
L’association WEP cherche des familles d’accueil pour des lycéens du monde entier.
Découvrir un autre pays tout en restant à la maison, voilà une autre façon de« voyager».
L’association recherche des familles d’accueil pour des jeunes qui arriveront début septembre 2020.
Pourquoi les accueillir ?
En accueillant un jeune chez vous, c’est un autre regard sur le monde que vous apportez à toute
votre famille. Accueillir, c’est :
• comprendre et percevoir un mode de vie et une façon de penser différents,
• enrichir votre famille sur le plan humain,
• établir des relations humaines durables,
• donner une chance à un jeune de découvrir notre pays, notre culture,
• permettre à ce jeune d’apprendre efficacement le français,
• donner, au travers de votre vie quotidienne, une image authentique de la France et
mieux faire connaître notre pays à travers le monde,
Pour tous renseignements, merci de contacter Alison MARANZANA
06.84.34.30.96 - www.wepfrance-association.fr

A Noter
Alerte SMS :
tout savoir en 1 texto !
Travaux ? Intempéries ? Inondations... ?
Inscrivez-vous à l’alerte SMS et restez informé de ce qui se passe dans votre commune.
A Basse-Ham, près de 400 utilisateurs font
confiance à ce système ! Et vous ?
Pour bénéficier du service, rendez-vous à l’accueil de la mairie ou remplissez le formulaire
sur le site dédié : https://www.basse-ham.info/
Service gratuit !

Agenda

VENDREDI 20 MARS
ASSEMBLEE GENERALE DE CAP 250
Au Cercle Nautique
JEUDI 12 MARS
REPAS DE PRINTEMPS DU FOYER DU TEMPS LIBRE
Au Gymnase Marcel Hitz
DIMANCHE 15 et DIMANCHE 22 MARS
ELECTIONS MUNICIPALES 2020

SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 MARS
CIRCUIT DES JEUNES DE BADMINTON
Au Gymnase Marcel Hitz
SAMEDI 28 MARS
FUTSAL U7 DE L’ELAN KOBHEEN
Au Gymnase Marcel Hitz
LUNDI 30 MARS
REUNION D’INFORMATION DES ASSURANCES AXA
SUR LE THEME DE LA DEPENDANCE. A 14h, à l’espace socio-culturel de St Louis
DIMANCHE 5 AVRIL
PORTES OUVERTES DE LA YOLE HAMOISE
Au Cercle Nautique
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