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LES SERVICES
TECHNIQUES DE LA VILLE
Sur le pont tout l’été et à la
manoeuvre pour les fêtes de fin
d’année.

Bernard VEINNANT
Maire de Basse-Ham

«Soyez solidaires,
prenez soin de vous»
Chères hamoises et chers hamois,
Alors que début juillet nous pensions que la crise
sanitaire était derrière nous, force est de constater
aujourd’hui qu’il n’en est rien. Au contraire, et comme beaucoup d’experts l’avaient malheureusement
prédit, nous sommes actuellement confrontés à une
deuxième vague de contamination, plus intense et
virulente que la précédente. Pour tenter de contrer
l’augmentation inquiétante et exponentielle des cas
de COVID 19 et éviter la saturation du système hospitalier, l’Etat a décidé de reconfiner l’ensemble du
territoire national en veillant toutefois à préserver
la poursuite de l’activité économique du pays et le
fonctionnement du système scolaire. Une nouvelle
fois donc notre liberté de nous déplacer est réduite et
strictement réglementée.
Ces mesures certes indispensables, laisseront néanmoins pendant longtemps des traces dans notre société. Ainsi, depuis le début de l’année, au niveau de
la commune, nous avons annulé toutes les manifestations sportives, associatives et communales, qui rythmaient la vie de notre village, privant nos concitoyens
d’autant d’occasions de se rencontrer et d’échanger.
Or, les êtres que nous sommes ont un besoin vital
de ces contacts pour se développer et pouvoir vivre
ensemble. Le climat d’insécurité sanitaire et la crise
économique, dont la prégnance augmente tous les
jours, conduisent nombre d’entre nous et plus
particulièrement nos aînés, à s’isoler, à se replier sur
eux-mêmes et à douter de l’avenir. Ce sombre tableau s’inscrit dans un contexte de matraquage permanent des médias diffusant nuit et jour des chiffres
alarmants sur la pandémie ou les exactions de terroristes fanatiques. Enfin, la période automnale, avec
son cortège de brumes et ses jours qui raccourcissent
comme peau de chagrin, participe à créer les conditions d’une déprime générale. C’est à n’en pas douter, l’origine du pessimisme ambiant et pesant que je
perçois lors de mes contacts quotidiens avec vous.

Dans ce contexte éminemment anxiogène où nous
manquons cruellement de repères et de perspectives,
nous devons impérativement toutes et tous nous mobiliser, pour faire en sorte de préserver notre tissu associatif et sportif, nos commerces locaux, et ne laisser
personne sur le côté de la route. Ce travail est à mener
à tous les niveaux. Au niveau communal bien sûr, mais
il appartient également à chacun de se remettre en
cause personnellement. C’est peut-être le moment de
faire un point sur nos priorités et nos comportements,
en se posant des questions sur nos habitudes en termes de consommation, notre rapport à l’environnement et sur la qualité des relations que nous entretenons avec nos voisins. Nous savons tous intuitivement
que nous avons besoin les uns des autres. Aussi faisons preuve de plus d’indulgence, de tolérance et de
compassion vis-à-vis de nos semblables, nos vies n’en
seront que plus sereines.
La solidarité et la bienveillance doivent nous animer
au quotidien c’est la seule manière de sortir ensemble
et grandis de la douloureuse épreuve que nous traversons actuellement.
Je forme le vœu que nous puissions fêter Noël en famille et vous souhaite d’ores et déjà de très joyeuses
fêtes de fin d’année.
Que cette nouvelle année nous apporte le plaisir de
pouvoir à nouveau étreindre nos proches et voie la
mise au point rapide d’un vaccin permettant de combattre efficacement ce redoutable virus, qui a déjà
emporté trop d’innocentes victimes.
En attendant soyez solidaires, prenez soin de vous et
surtout respectez les gestes barrières.
Bien à vous.
Votre maire.

LA MAIRIE RESTE A VOTRE ECOUTE
En cas de problème quelconque, les
habitants peuvent toujours joindre la
mairie au 03 82 56 22 25, les élus sur
leur numéro mais le week-end, il est
demandé d’utiliser le numéro d’astreinte : 06 74 79 45 26. Il y aura toujours un élu pour répondre.
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La rénovation de la salle des
fêtes est terminée
Après un chantier, ralenti en partie par le confinement dû à la Covid 19, les travaux sont enfin terminés. Les présidents des associations locales ainsi que les habitants ont été invités à découvrir ce bel espace flambant neuf.

C'était un sacré challenge que de remettre au goût du
jour la salle des fêtes ! 430m² à repenser et à rénover.
Les élus ont planché durant de nombreuses semaines
afin d’élaborer le cahier des charges et effectuer
les meilleurs choix afin que cette salle soit la plus
fonctionnelle possible tout en n’oubliant pas l’aspect
esthétique. La qualité de l’acoustique était également
un élément important de la réflexion menée autour de
ce projet.

Les luminaires, également capteurs de sons, apportent
une note de modernité très colorée et s’harmonisent
parfaitement avec la scène dont la structure et le décor
ont été entièrement repensés.

La durée des travaux a été sensiblement rallongée du
fait de la présence d’amiante dans le plafond ainsi que
dans certains revêtements muraux. Des procédures
lourdes de désamiantage ont été mises en place ainsi
que les mesures de sécurité nécessaires à la protection
des intervenants.

La cuisine a bénéficié également d’un réaménagement
total. Les espaces ont été redéfinis en tenant compte
des normes sanitaires en vigueur. La partie réservée à
la préparation des repas est distincte de celle prévue
pour la réception et le lavage de la vaisselle sale.
Une chambre froide est désormais à disposition,
en remplacement des réfrigérateurs, et les fours,
mijoteuses et autres appareils de cuisson permettront
aux futurs utilisateurs d’œuvrer dans les meilleures
conditions.

Sans oublier la période de confinement durant laquelle
le chantier a été mis à l’arrêt !
Mais le résultat est à la hauteur de nos attentes et
l’aménagement est, aux dires des visiteurs, une
réussite.
Une belle luminosité et beaucoup de clarté sont
apportées grâce à l’ouverture de baies vitrées sur la
façade donnant sur l’église et la Bibiche.
Le bois s’est fait la part belle dans cet espace. Il recouvre
les murs, ondule sous forme de vague au plafond et
ainsi, associé au plancher de bambou, apporte chaleur
et confort tout en améliorant considérablement
l’acoustique.

Le nouveau bar comporte des équipements
appréciables tels que lave-verres, tireuse à bière,
armoires frigorifiques, machine à glaçons ainsi que
des vitrines à verres et des placards de rangements.

Dans l’impossibilité d’organiser, comme il se doit,
une inauguration officielle, la commune a néanmoins
souhaité faire découvrir le bâtiment rénové à sa
population. C’est ainsi qu’ont été invités, les présidents
des associations locales dans un premier temps puis,
les habitants de la commune lors des journées portes
ouvertes les 3 et 4 octobre derniers.
Vous l’aurez compris, notre salle des fêtes est désormais
prête à vous accueillir, mais, malheureusement,
seulement quand la situation sanitaire le permettra.

COMMENT FAIRE UNE RESERVATION ?
Il suffit de vous rendre en mairie ou de
remplir en ligne le formulaire disponible
sur le site de la commune.
Un courrier vous sera ensuite envoyé pour
confirmer votre réservation.
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Le CCAS au grand complet
Le Centre Communal d’Action Sociale est une commission du conseil municipal et apporte son aide à bien des
niveaux. Le point avec son vice-président Jean-Paul Caspar.

M. Caspar, quelles sont les missions du CCAS ?
Le CCAS est là pour instruire les dossiers de demande d’aide sociale dite «légale» destinée à
soutenir les Rmistes, les cas sociaux, les personnes âgées, les personnes handicapées... C’est
lui qui va transmettre ensuite ces dossiers aux organismes concernés, nationaux ou départementaux (DDASS...). Il donne également des conseils
sur les différentes options d’aides aux personnes.
La mairie a également la possibilité de compléter
cette aide par la mise en place de services destinés principalement aux enfants (cantines, ...) et
aux personnes âgées (foyers, repas à domicile,
aides ménagères...).
Peut-on avoir des exemples concrets ?
Oui, par exemple, le CCAS peut aider une personne à recevoir des bons alimentaires, une aide
ménagère ou un portage de repas à domicile, une
carte d’invalidité ou un placement en EHPAD.
Nous sommes également avisés avant une cou-

pure de gaz ou d’électricité chez un tiers qui ne
payerait pas ses factures, imaginez s’il s’agit
d’une personne sous respirateur ! Nous pouvons
aussi aider en terme de domiciliation, c’est à dire
qu’une personne venant travailler sur le secteur
de Basse-Ham et qui n’a pas de logement, peut
reçevoir son courrier et ses factures en mairie.
Sans oublier que je peux me déplacer chez
quelqu’un avec mon ordinateur pour remplir en
ligne un dossier comme les impôts.
Qui compose le CCAS et quelles sont leurs
obligations ?
Alors le CCAS se compose d’une part, des représentants de la commune, le maire, des ajoints et
conseillers municipaux, et d’autre part, des personnes extérieures qui travaillent ou œuvrent
dans le milieu social ou associatif. Il faut savoir
que chacun a signé une charte qui les oblige à la
discrétion et au secret professionnel. Parfois, les
personnes ont des appréhensions à venir nous
voir mais il n’y a aucun soucis, rien ne filtre !

Jean-Paul Caspar

Vice-président du CCAS

Avez-vous des projets qui seront mis en place
cette année ?

LES MEMBRES DU CCAS

Oui, sur demande du gouvernement et au cours
de l’année qui suit le renouvellement des conseils
municipaux, nous devons réaliser une Analyse des
Besoins Sociaux (ABS) de la population. C’est pourquoi un questionnaire a été envoyé à chaque foyer
hamois pour cerner au mieux les besoins et les attentes de chacun. C’est une enquête anonyme qui
permet de mieux connaître les Hamois et d’appréhender leurs besoins.

REPRESENTANTS DE LA COMMUNE :
Président : le Maire,
Bernard VEINNANT,
Vice-président : Jean-Paul CASPAR
Quartier Saint Louis :
Mme Nathalie BLANVARLET,
3, rue Pablo Picasso - 06 45 74 24 29
Mme Marjorie BRAUNSHAUSEN
12, rue Henri Matisse - 06 47 61 43 35
Quartier Haute-Ham :
Mme Sandra BUDZYNSKI,
15, Grand’rue - 06 67 40 49 65
M. Jean-Marie WECKER
3, rue de la Chapelle - 03 82 56 02 97
Centre du village :
Mme Monique LUSTIG,
30 rue des Chenevières - 06 83 68 33 20

Côté loisirs, vous permettez également aux séniors de pouvoir partir en vacances à frais réduits.
Tout à fait ! Nous avons un partenariat avec l’ANCV
qui propose des chèques vacances. La personne
non imposable et son conjoint peuvent bénéficier
d’une baisse de prix de 50% sur des séjours en
groupe mais aussi individuels. Pour celles qui sont
imposables, les prix restent très abordables. Cela
permet de rompre l’isolement pour certains, créer
du lien social pour d’autres. Parfois, l’ANCV propose
même des séjour avec les petits-enfants
(www.ancv.com).
Pour tout renseignement, contactezJean-Paul CASPAR par téléphone : 06 89 27 50 15 ou 03 82 56 22 25,
et par mail : ccas@basse-ham.fr

M. Stéphane MOFFRE,
147 av de Nieppe - 06 20 13 90 87
Mme Agnès VACCA,
17 av de Nieppe - 06 21 78 81 80
Mme Lydie WRZESINSKI
8, rue des Tilleuls - 06 87 53 20 33
Le questionnaire ABS est
disponible sur le site internet
de la commune

.............................................................

EHPAD de Basse-Ham :
Mme Marjorie ARLANDIS
EHPAD Basse-Ham - 03 82 88 85 80
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Les services
techniques mobilisés
Ils ont été sur le pont durant tout le confinement mais
aussi l’été.
Même en pleine crise sanitaire, la ville a dû rester propre,
entretenue et accessible à tous, en toute sécurité. Après
un fonctionnement fortement ralenti, l’été a permis les
tailles d’arbustes, les plantations et la création de parterres fleuris. Il faut dire que la crise sanitaire et le temps,
chaud en journée et humide la nuit, avait permis aux
espaces verts de se développer à grande vitesse. Aidée
d’une brigade de saisonniers, l’équipe des ateliers a donc
connu une saison estivale très active ! «Les habitants
sont très heureux quand on nettoie ou embellit un emplacement, ils nous félicitent» nous dit Yanis Dietlmaier,
employé aux espaces verts, «Tout prend du temps. Rien
que pour l’arrosage, il faut une personne à temps plein
sur une journée pour s’occuper de toutes les fleurs» nous
a-t-il précisé.
Tout au long de l’année, les agents sont mobilisés au service des Hamois avec un dévouement certain, l’envie de
bien faire et surtout d’embellir quotidiennement la commune en la rendant plus propre, plus agréable et plus
fleurie. Et c’est également un beau partenariat local en
ce qui concerne les plantations puisque 80% d’entre elles
proviennent de l’entreprise Boubel, basée dans le quartier St Louis.

A présent, les agents s’activent à mettre en place plus d’une centaine d’illuminations de Noël dans la commune.
Toutes ont été minutieusement contrôlées afin de remplacer les ampoules défectueuses.
Tout cela représente 1 mois de travail !
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Dessertes Citeline : un pas en avant, un pas en arrière !
Le 1er septembre dernier le SMITU (Syndicat Mixte
des Transports Urbains Thionville Fensch), autorité
organisatrice des transports routiers de voyageurs,
mettait en service une grille de dessertes profondément remaniée en particulier au niveau des
ramassages scolaires. Ce service devait préparer les
évolutions devant intervenir dans le cadre de la mise
en service du CITEZEN, réseau de transport en commun utilisant des véhicules électriques circulant majoritairement en site propre, dont l’exploitation sera
lancée début 2026. Un réseau articulé autour de deux
axes structurants majeurs reliant d’une part, Hayange
à Basse-Ham et Metzange à Yutz en passant par le
centre-ville et la gare de Thionville. Un ensemble de
lignes convergentes en correspondance avec les deux
axes précités complétera la desserte du territoire.

Ces changements importants, faute d’une communication suffisante, ont été découverts par les usagers quelques jours seulement avant leur entrée en
vigueur, provoquant leur désarroi et leur colère. Face
au mécontentement général et sous la pression des
élus locaux (voir courrier du maire de Basse-Ham
ci-dessus), le SMITU a pris la décision de suspendre le
service en cours et de revenir, à l’issue des vacances
de la Toussaint, à la grille de desserte en vigueur
avant le 1er septembre.
La réussite du projet CITEZEN nécessitant d’engager
dès maintenant des évolutions du réseau, le SMITU
s’est engagé à revoir sa copie en intégrant les nombreuses remontées qui lui ont été faites et à proposer
une nouvelle grille de dessertes d’ici à février 2021.

A la rencontre des Hamois
Les élus souhaitent venir à votre rencontre afin d’échanger et de recueillir vos souhaits, remarques, propositions
d’amélioration de votre vie quotidienne. Ainsi une première « visite » a été organisée et s’est déroulée dans le
quartier de Haute-Ham. Ils ont pu discuter avec les habitants qui le souhaitaient. Leurs questions et suggestions ont
été soigneusement notées, et pour certaines, des réponses et des précisions ont pu être apportées séance tenante.
D’autres demandaient un délai, mais toutes seront prises en compte et les personnes concernées seront informées
dans les meilleurs délais.
A noter qu’un constat unanime de la part des habitants de ce quartier concerne la vitesse excessive et le non-respect
des priorités à droite de la part de certains conducteurs !
Les nouvelles mesures de confinement ont nécessité l’interruption de cette démarche. Nous ne manquerons pas de
vous informer de la reprise de ces visites de quartier dès qu’elles seront rendues possibles.

BRIOCHES DE L’AMITIE
EDITION 2020
La commune tient à remercier
chaleureusement les habitants de la
commune pour leur générosité, ainsi que
tous les bénévoles qui ont participé à cette
opération qui a permis de collecter la somme
de 2 688€.
Déduction faite du coût des brioches, c'est
une somme de 1 932€ qui sera offerte à
l'Association de parents et amis de personnes
handicapées mentales.
Celle-ci sera intégralement affectée au
projet d'extension du Foyer d'Accueil
Médicalisé (FAM) pour personnes autistes à
Thionville-Volkrange.

VIVRE A BASSE-HAM

Du changement pour les encombrants
La Communauté d'Agglomération Portes de France-Thionville modifie le fonctionnement de la collecte des
encombrants. Désormais, cette collecte se fait, non plus une fois par trimestre, mais sur rendez-vous en
téléphonant au 03 82 54 78 50.
Une date vous sera communiquée en fonction du type de déchets, lourds et volumineux, dont vous souhaitez
vous débarrasser, dans la limite de 1m3 par rendez-vous.

Rappel
Les sacs de tri des déchets recyclables sont collectés tous les lundis.
Il convient donc de les déposer devant nos maisons la veille, soit le dimanche soir. Toutefois, de trop nombreux
sacs sont déjà déposés sur les trottoirs dès le samedi, voire le vendredi soir, ce qui ne contribue pas à donner de
notre village, dont tous nous sommes fiers, une image très agréable.
Aussi, vous saurions-nous gré de bien vouloir respecter autant que faire se peut, ce dispositif.

La sécurité avant tout !

Afin de sécuriser les accès à la micro-crèche qui vient d’ouvrir ses portes le carrefour de l’entrée du quartier Saint
Louis a été aménagé.
Des plots et un marquage au sol matérialisent de manière plus efficace le carrefour de la voie de sortie du rondpoint, de la rue de la Forêt et de la rue Pierre et Marie Curie.
Cette dernière a été par ailleurs équipée d’un panneau « stop » obligeant ainsi les véhicules, dont la vitesse est
souvent excessive, à marquer un arrêt avant d’accéder au rond-point ou à la rue de la Forêt.

3ème édition du World CleanUp Day
Dans le cadre de cette manifestation organisée à l’échelle de la planète, à Basse-Ham, comme un peu partout en
France, adultes et enfants se sont mobilisés et ont participé à cette opération de ramassage des déchets. Ils étaient
une quarantaine environ, équipés de sacs poubelles, de pinces, de gants, et suivis par le camion benne des services municipaux.
Objectif : débarrasser la commune de tous les pneus, bouteilles, canettes, câbles et même de portières de voiture
jetés ou abandonnés dans les rues, les fossés et même en forêt.
Bien qu’en quantité inférieure aux années précédentes, les déchets étaient encore malheureusement nombreux à
ainsi dénaturer notre environnement.
Un grand merci à tous les participants à cette opération, et en particulier aux membres du club de marche « Les
Sabots Hamois », qui, après avoir aidé à l’organisation de cette journée, sont venus en nombre pour prêter main
forte et participer à ce bel élan écolo- solidaire.
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Un 11 Novembre
en petit comité
La commémoration du 11 novembre 1918 a été marquée
cette année par le centenaire de l’inhumation du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe, ainsi que par l’entrée au Panthéon de l’écrivain Maurice Genevoix.
Malheureusement, toutes les cérémonies organisées dans
l’Hexagone ont été chamboulées par la pandémie, et se sont
déroulées dans un format restreint car interdites au public.
C’est donc dans ce contexte très particulier que cette cérémonie a eu lieu dans notre commune.
Pas de public, pas de porte-drapeaux, pas d’enfants pour
chanter la Marseillaise, pas de musiciens pour les accompagner…
Néanmoins, comme il se doit, l’hommage a été rendu, et le
Maire, en présence de quelques élus, a procédé à la lecture
du message de Madame DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée
auprès de la Ministre des Armées. Il a également énuméré les
noms des Morts pour la France.
Après le dépôt de gerbe, une minute de silence a été observée
et la cérémonie s’est achevée par une Marseillaise chantée « a
capella » par les élus.

Les maisons fleuries
Comme chaque année, un jury composé de professionnels de l’horticulture et d’habitants de la commune,
particulièrement compétents dans ce domaine, ont sillonné les rues de la commune afin de découvrir, apprécier et
noter le fleurissement des habitations hamoises. Rappelons que les notes sont attribuées en fonction de 3 critères :
l’aménagement paysager, la propreté et l’environnement et le choc émotionnel, autrement dit « le coup de cœur » !
3 catégories de fleurissement sont déterminées : « façades », « jardins » et « maisons et jardins ». Cette année, un peu
particulière s’il en est, la cérémonie de remise des prix ne pourra avoir lieu dans sa forme habituelle. Néanmoins, les
résultats seront publiés et les gagnants récompensés comme il se doit.
En attendant nous vous proposons quelques images capturées au meilleur moment de la floraison.
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Le futur centre aquatique

Prévu pour une livraison à l’automne 2022, le centre aquatique de Basse-Ham va prochainement
sortir de terre.
Cet équipement communautaire viendra compléter les offres proposées sur la base de loisirs Nautic’Ham, puisque situé au cœur de ce complexe touristique en plein développement.
Destiné à la fois aux habitants du territoire, aux scolaires, aux sportifs, aux plaisanciers ainsi qu’aux touristes de passage, il offre à la fois des espaces sportifs et de détente : un bassin de 25m composé de 4
couloirs de 1,80m de profondeur ainsi qu’un bassin
ludique de 250m2 qui, outre la zone de nage, comportera une zone balnéo intégrant banquettes et lits
massants, rivière à contre-courant, cols de cygne).
Les plus jeunes pourront évoluer en toute sécurité
dans un espace pataugeoire de 40m2, complété par
une zone de 60m2 de jeux d’eau.
Les amateurs de sensations fortes ne seront pas en
reste puisqu’ils auront à leur disposition, un pentagliss de 26m de long sur 3 voies, deux toboggans de
30 et 50m agrémentés de jeux de lumière et de sonorisation.
Sans oublier un espace détente ou les adeptes de la

relaxation auront le choix entre le spa de 11 places,
le hammam de 10 places, les douches sensorielles et
la tisanerie avec terrasse extérieure.
Le futur centre saura également répondre aux défis bioclimatiques en adoptant les principes de
construction qui ont prévalu sur la base de loisirs
Nautic’ham.
L’utilisation de matériaux performants et durables
permettra d’importantes économies d’énergie, avec
un impact carbone et des déperditions de chaleurs
fortement réduits.
Egalement, les ressources énergétiques choisies, telles que pompe à chaleur, chaudières à gaz
condensation haute performance, système de récupération de chaleur ne présenteront aucun risque
pour l’environnement, la faune et la flore locales. De
même l’eau de pluie récupérée permettra l’arrosage
des espaces verts.
Chabanne Architecte a été sélectionné pour la réalisation du projet en lien avec Demathieu Bard
Construction.
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Le golf se prépare à ouvrir

Le chantier d’une partie du golf de Thionville touche à sa fin. Porté par la Communauté d’Agglomération Portes de
France-Thionville, le golf devrait commencer à accueillir des joueurs dans les prochaines semaines.

Dernier coup de pelle pour les ouvriers
mobilisés sur place et derniers ajustements
pour le golf 9 trous, situé dans la zone
du Kickelsberg à Basse-Ham, rue Denis
Papin. Suite à des retards de chantier liés à
la première crise sanitaire, une ouverture
partielle du green devait suivre en fin d'année,
mais l'actuel reconfinement oblige une fois de
plus l'équipe à garder leurs portes fermées.
Ce qui n'empêche pas Pascal Rayer, directeur
du site, d'être sur les chapeaux de roues pour
tout finaliser. Les parcours homologués par la
Fédération Française de Golf pourront aussi
bien accueillir des passionnés de swing que
des débutants n'ayant jamais ou très peu de
fois touché à un club de golf. "Démocratiser
le golf c'est l'objectif de ce lieu" annonce le
directeur.
Ce nouvel espace communal a été pensé
comme un véritable lieu de vie. Un restaurant
est en cours d'installation à l'entrée du
bâtiment principal. Une cuisine de type

brasserie avec des produits frais sera proposée
chaque jour aux adhérents mais aussi aux
personnes venant de l'extérieur.
L'installation s'inscrit dans une logique où
technologie et écologie vont de pair comme
l'indique Pascal Rayer : "Un bassin de rétention
d'eau permettra d'arroser les parcours, le site
est donc autosuffisant en eau. Des robots se
chargeront de ramasser les balles et d'autres
de la tonte de la pelouse. Une première dans
le Grand Est !"
Des jardiniers seront mobilisés pour entretenir
les terrains. Il faut savoir qu'un gazon se tond
tous les deux jours et l'arrosage est quotidien
lors des périodes les plus chaudes.
Le golf, qui a déjà un partenariat avec le collège
St Pierre Chanel de Thionville en section sport
étude, pourra également, à l'avenir, initier
les enfants des écoles hamoises. La société
gérante Gaia a pour forte volonté de faire
évoluer l'image du golf à travers la jeunesse.

Pascal Rayer

Président du Golf

VOUS SOUHAITEZ VOUS
INSCRIRE AU GOLF ?
Le groupe Gaïa en charge de la
gestion du golf Thionville propose
des abonnements pour les enfants
et pour les adultes. Un tarif qui se
veut selon le gérant “très accessible
pour du golf”.
............................................

Un reportage vidéo est à
visionner sur notre site internet (basse-ham.fr) rubrique
Web Tv.

Les informations et les tarifs à retrouver sur le site internet
gaiagrandest.com.

LOISIRS & CULTURE

“Activités monstrueuses
en médiathèque”
“Nous avons enfin pu accueillir des enfants
pour des ateliers”, ce sont les mots de Cynthia
Daugs, bibliothécaire et ravie d’animer les activités vacances de la Toussaint.
Les thèmes proposés sur 3 jours : l’automne et
halloween bien sûr !
Les deux premiers rendez-vous étaient dédiés
à la lecture de contes et au bricolage.
Dans un premier temps, les enfants écoutaient
des histoires en relation avec le thème de la
journée et découvraient des ouvrages qui ne
sont jamais prêtés au public parce qu’ils sont
trop fragiles. C’est le cas des livres pop-up (en
relief) : “Ce sont des livres magnifiques, avec
des explications et des personnages cachés
sous des rabats ou qu’il faut faire glisser.
Quand les enfants les voient, ils sont surpris
et admiratifs. On utilise également des instruments de musique pour la mise en scène.”

La deuxième partie de séance était dédiée à la
création. Le mot d’ordre : la récup ! Armés de
pâtes et légumes secs, de rouleaux de papier
toilettes vides, sans oublier les coton-tiges ou
bouchons de liège à tremper dans la peinture
pour faire des empreintes, les petits artistes
ont pû laisser libre cours à leur imagination
pour créer des tableaux aux couleurs de l’automne ou pour donner vie à des petits monstres tels que Dracula, Frankenstein ou autre
momie. Chacun est reparti ravi avec ses inventions originales.
Le troisième rendez-vous était tourné vers
le jeu “Les Loups-Garous de Thiercelieux” :
loup-garou, sorcière, voyante et villageois.
Et pour ceux qui n’ont pas pû assister à ces animations, d’autres pourraient suivre en décembre selon la situation sanitaire ; spectacle,
activités manuelles et exposition viendront
peut-être illuminer les fêtes de fin d’année...

................................................

Un reportage vidéo est à
visionner sur notre site internet (basse-ham.fr) rubrique
Web Tv.

ECOLES & JEUNESSE

Une rentrée masquée
Mardi 1er septembre, 240 élèves ont retrouvé le chemin des écoles hamoises.
Une rentrée particulière marquée par la covid-19.

De la maternelle au CM2, le protocole sanitaire mis en place par
le gouvernement en mai et juin derniers à été allégé, mais la
vigilance reste de mise avec le port du masque obligatoire pour les
enseignants et les ATSEM, ainsi que le personnel du périscolaire.
Le lavage des mains fréquent est toujours également suivi.
Au groupe scolaire Jean Monnet, il y a eu quelques ajustements
pour cette rentrée 2020-2021. Si rien ne change pour les enfants
scolarisés en petite et moyenne section de maternelle, la grande
section a quant à elle était regroupée avec une partie du CP (6
élèves) et la classe se trouve désormais dans l'école élémentaire.
Ceci également pour alléger la deuxième classe de CP qui compte
déjà 24 élèves. Dans cette école comme dans la maternelle de St
Louis, l'année sera placée sous le signe de l'écologie.
Côté restauration, les effectifs ont atteint 110 enfants. L'année
dernière, on en comptait 90, c'est dire le succès rencontré par
ce service. La commune a d'ailleurs engagé une personne
supplémentaire pour renforcer l'équipe.
Nous vous précisons que toutes ces photos ont été prises avant
les dernières directives gouvernementales qui obligent le port du
masque dès 6 ans.

LES EFFECTIFS
MATERNELLE DE ST LOUIS
Petite/moyenne section (S. Pachtem et A.
Fendt) : 28
Grande section (C. Baldini et A. Blaising) : 23
GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET
Petite/moyenne section maternelle (Mme
Betka en remplacement de Mme Willbois et
E. Proietto) : 28
Grande section maternelle / CP (L. Kintz et C.
Prudent) : 20
CP (C. Gangloff) : 24
CE1 (F. Wehrli) : 24
CE1/CE2 (B. Twardy/L. Gemmrich) : 20
CE2/CM1 (G. Louis) : 21
CM1 (M. Hassler/L. Gemmerich) : 25
CM2 (A. Reis) : 27.

ECOLES & JEUNESSE

“Arrêtez de polluer la planète,
mettez vos déchets à la poubelle !”

C’est le cri poussé par les enfants qui ont ramassé les déchets à l’occasion du World CleanUp Day. Alors que la commune participait
au rassemblement mondial le 19 septembre, les classes de grande
section de maternelle-CP, CP et CE1 se sont mobilisées la veille de
l’évènement mondial, ce qui a permis de débarrasser la commune
de bouteilles, canettes, mégots jetés à côté du gymnase, près de la
médiathèque ou du bar et de lingettes entre autres. Les écoliers ont
participé avec motivation à cette grande manifestation. Bravo aux
enfants et à leurs enseignants !!!

Vanessa Martin

Directrice du périscolaire

Le périscolaire fait sa rentrée
Avec 110 enfants inscrits le midi et une cinquantaine le soir, le périscolaire est reparti sur les chapeaux de roue.

A l’occasion de la rentrée scolaire nous avons rencontré Vanessa
MARTIN en charge du périscolaire au sein de la commune. Et c’est
avec un planning chargé et varié que le péri est de retour pour une
nouvelle saison.
L'équipe d'animateurs pratiquement inchangée depuis 3 ans
marque "une belle stabilité pédagogique pour les enfants".
Au programme donc pour les enfants inscrits un panel complet
d'activités comme du théatre, de la danse, un accompagnement
sportif porté sur l'athlétisme, du tir à l'arc ou encore des activités
sur le thème des saisons. Pour le moment, ce sont près de 110
enfants qui ont été inscrits pour le déjeuner. "Des places sont
encore disponibles pour les mercredis avec une inscription
flexible, les enfants peuvent venir le matin et pour le repas,
seulement l'après-midi ou profiter des activités du matin jusqu'au
soir".
Des cours d'anglais sont également programmés les lundis et
jeudis.
En cette rentrée bousculée par la covid, puis le reconfinement du
30 octobre dernier, les équipes reçoivent les enfants à la salle des
fêtes pour le repas du midi, ce qui permet aux écoliers de manger
dans un espace plus grand.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Mercredi récréatif
Tous les mercredis, l’équipe accueille les enfants à la journée ou
la demi-journée. Des places sont
encore disponibles !
Programme et menus
Le programme de la semaine et les
menus sont affichés sur les portes à
l’entrée du bâtiment. Les repas sont
également visibles sur le site et la
page Facebook de la commune.
Dossier d’inscription
Ils sont disponibles au périscolaire
ou téléchargeables sur le site de
Basse-Ham dans la rubrique Jeunesse.
Tél. de la directrice : 06.84.39.37.75
Périscolaire : 03.82.82.76.58

ECOLES & JEUNESSE

A la découverte du handisport
L’acceptation du handicap à travers le sport ! C’est le beau projet de Benjamin Jaeckel, stagiaire auprès des enfants
de janvier à décembre 2020. Benjamin passe son Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et
du Sport (BPJEPS) et la commune lui a offert la possibilité de travailler en alternance au périscolaire et au centre de
loisirs.
Lui-même membre de l’Association Thionvilloise Handisport, il a proposé aux enfants une immersion dans le monde
du handicap lors d’une journée dédiée. Quatre ateliers étaient proposés : le basket-fauteuil qu’il pratique assidûment, la boccia (une activité voisine de la pétanque), le tir à la carabine laser un sport également représenté aux
Jeux Paralympiques et enfin une mise en situation avec passage d’obstacles et slalom en fauteuil roulant.
Les enfants ont trouvé l’expérience formidable mais parfois difficile, notamment la manipulation du fauteuil.
Benjamin a en tout cas réussi son pari !

................................................

Un reportage vidéo est à
visionner sur notre site internet (basse-ham.fr) rubrique
Web Tv.

RENDEZ-VOUS & ASSOCIATION

REOUVERTURE

Les Joueurs du Fort ont déménagé
L’association est heureuse de retrouver ses fans de jeux
de plateau ! C’est dans un local entièrement restauré de
75m² situé au 4, chemin des écoliers, face au city stade,
que les joueurs se réunissent à nouveau.
Réfection des locaux, peinture, sols, luminaires, chauffage et installation d’une cuisine équipée, c’est en tout
plus de 300 heures de travaux qui ont été réalisés par
les membres du comité pour redonner un coup de neuf
aux lieux.
Dans ce local tout confort, on retrouve de nombreuses
tables pour les jeux de société modernes et aussi un
coin salon pour les séances jeux de rôle.
Actuellement, les séances se font uniquement sur réservation pour ne pas dépasser le nombre maximal de
joueurs recommandé par pièce et du gel hydroalcoolique est fourni.
Alors, tenté de venir pousser la superbe porte qui vous
plongera tout de suite dans l’ambiance ? Rendez-vous

en alternance les vendredis soir, samedis après-midi
et soir et un dimanche par mois. Les jours d’ouvertures
sont consultables sur le compte Facebook de l’association ou sur son site internet.
Les Joueurs du Fort tiennent à remercier la mairie pour
sa participation financière de 1 450€ qui a permis de rénover les lieux mais également les nombreux dons des
adhérents qui ont servi à équiper le local. L’association
a participé à hauteur de 500€.

Les informations à retrouver sur le site
internet : lesjoueursdufort.fr
TARIFS
10€ de 8 à 15 ans,
20€ pour un adulte.

LES EQUIDES HAMOIS

La fête du cheval
L’association hamoise a proposé un programme haut
en couleurs durant le weekend des 5 et 6 septembre.
Le samedi, le site a accueilli une vingtaine de cavaliers
dont un attelage à 4 pour une randonnée nocturne.
Le lendemain était dédié aux démonstrations équestres
et danse country, toujours saluées et appréciées, sans
oublier les baptêmes à poney qui ont remporté un franc
succès auprès des plus jeunes. L’association assurait
également la restauration.
Une fête en plein air qui a également marqué les 20
ans du club ! Félicitations !

RENDEZ-VOUS & ASSOCIATION

Votre sapin avec l’APE
L’association des parents d’élèves de la commune propose de vous vendre un sapin de Noël. Si vous êtes intéressé, vous pouvez remplir le bulletin de commande ci-dessous et l’adresser à la mairie place de la République, 57970 BASSE-HAM.
Attention de vérifier les dates butoirs pour la livraison de votre sapin.
Les sapins en pot ne pourront pas bénéficier de la livraison à domicile.

REPONSE A VOS QUESTIONS

La télé locale en un clic
Caméra posée sur l’épaule pour filmer l’actualité de la commune, c’est la mission de
Sandrine SANFILIPPO au service communication de la mairie. Reportages dans les
écoles, mise en lumière des associations communales et des initiatives, les vidéos
sont consultables sur le site internet de la ville !

................................................

WEBTV

Tous les reportages de la
commune à retrouver dans
la rubrique WEBTV de notre
site internet.

DE PLUS EN PLUS NOMBREUX A NOUS SUIVRE
La page Facebook de la commune
vient de dépasser les 1.000 j’aime.
Vous êtes des centaines à intéragir
chaque jour avec nous et nous vous
en remercions.

La photo du mois
sur Instagram
Quand le Luxembourg nous envoie un ciel capricieux. Après des
semaines de chaleur et de beau temps, il s'est parfois montré
menaçant. La photo a été prise depuis une fenêtre de la mairie le
31 Août dernier.

Sur notre page Facebook, vous retrouverez l’actualité de la commune
en temps réel, la publication (lors
de l’année scolaire) des menus du
self et vous pourrez à tout moment
nous poser une question ou nous
signaler un éventuel problème en
message privé.

FAIRE- PART

Marie-Rose et Robert CECCHETTO.

Noces de
diamant
Ils ont fêté 60 ans de
mariage cette année.
Toutes nos félicitations !

Jeanne et Joseph JALABERT.

Simone et Albert SCHMITT.

Noces de palissandre

Tous nos voeux également à Marie-Thérèse et Arthur EHRENFELD qui ont célébré leurs 65 ans de mariage.

Bienvenue Louise !
«Nous sommes heureux de vous présenter
Louise qui est arrivée dans notre vie le
30 octobre 2020.
3kg220 de bonheur, 52cm d’amour qui
viennent combler notre foyer.»
Lucie Lecomte et Martial Devillier

PORTRAIT PASSION

Julien
Passionné
de musique
Amoureux des notes et des mots, Julien Mertz a fait
de sa vie une jolie mélodie ! Depuis 2012, il vit de sa
musique en animant des séances dans une trentaine
de crèches luxembourgeoises. Petite parenthèse
musicale avec cet auteur-compositeur-interprète
made in Basse-Ham...
Comment se passent vos animations en crèche ?
A chaque séance avec les petits de 0 à 4 ans, je
présente de nouvelles chansons mais aussi les instruments que j’utilise. J’adore travailler avec les enfants, ils aiment beaucoup l’éveil musical et peuvent
même manipuler les instruments, c’est important
pour eux. Parfois certains qui sont plus turbulents
sont tout à coup canalisés par la musique. Ce sont
des moments privilégiés, c’est très enrichissant !
Comment se fait le travail en amont ?
J’écris mes textes et ma musique sur 21 thèmes comme les saisons, la nourriture, les pays, la politesse...
Depuis plusieurs années, et notamment grâce à internet, je déniche des instruments du monde entier.
Ensuite, j’apprends à en jouer avec des tutos.
Petit, vers 7 ans, j’ai été formé à l’orgue électronique,
mais ensuite je me suis tourné vers les cordes avec
la guitare que j’ai appris en autodidacte et depuis je
continue à découvrir de nouveaux instruments avec
beaucoup de plaisir !
L’un de ces instruments vous a-t-il donné du fil à
retordre ?
Ah oui bien sûr, je pense surtout à la scie musicale.
Quand on sait en jouer c’est très mélodieux, mais je
n’y suis pas encore arrivé (rires) !
Une petite actualité ?
J’ai sorti mon premier album « Jeux de mômes »
avec 10 chansons connues des enfants dans les
crèches. J’y joue plusieurs instruments différents.
Vous pouvez l’écouter sur ma page Facebook et
aussi l’emprunter en médiathèque.
www.trois-petites-notes-de-musique.fr

Raphaël frappe sur le udu

Une
trentaine

d’instruments
C’est ce que Julien possède à ce
jour : des instruments à cordes
comme le banjo, la mandoline,
le dulcimer des Appalaches ou la
cithare autrichienne, et aussi des
percussions comme le tongue
drum ou l’udu. On vous laisse
faire des recherches sur le net...
En voici quelques-uns présentés
par Julien et ses enfants.

Lisa gratte la cithare autrichienne

Julien joue avec un tongue drum
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