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“Bravo à vous qui n’avez ménagé

ni votre peine, ni vos encouragements pour relancer vos activités.”

Chères Hamoises, chers Hamois,
Nous allons bientôt tourner la page de cette année 2021,
qui malheureusement une fois encore, aura été marquée
par la pandémie de la Covid 19. Même si la situation sanitaire reste toujours incertaine, je prends résolument le
parti d’adresser ici, tous mes remerciements et un grand
coup de chapeau à toutes celles et ceux qui, tout au long
des mois passés, se sont mobilisés pour remettre en
route, qui leur association, qui leur club, répondant ainsi au désir impérieux omniprésent chez chacun d’entre
nous, de retrouver une vie sociale normale. Bravo à vous
qui n’avez ménagé ni votre peine, ni vos encouragements
pour relancer vos activités. Ce ne fût pas facile mais vous
y êtes arrivés. Grâce à vous, aux membres de vos comités
et aux nombreux bénévoles qui vous accompagnent, il
est à nouveau possible de pratiquer, dans le respect de
protocoles sanitaires définis par les pouvoirs publics,
ses activités et loisirs préférés. La vie de nos associations et clubs, haut lieu de relations humaines et ciment
de la cohésion sociale, dont certains pouvaient penser
qu’elles ne survivraient pas au séisme des restrictions
imposées par la pandémie, est désormais à nouveau
intense. Les nombreuses assemblées générales s’étant
tenues ces trois derniers mois en sont le signe tangible.
La municipalité n’est pas en reste. Elle s’efforce aux côtés
des associations locales, de relancer cette dynamique sociale encore fragile. C’est tout le sens des manifestations
programmées récemment. Ainsi, après avoir organisé en
septembre dernier la course Bulky Games, évènement
qui a vu la participation de plus de 2800 compétiteurs,
l’équipe municipale, après en avoir discuté longuement,
a décidé d’organiser le 11 novembre dernier notre traditionnel repas des Aînés. Bien nous en a pris car vous
avez été près de 230 à répondre favorablement à notre
invitation. De l’avis général, ce fût un agréable moment
de convivialité, autour d’une bonne table, qui a permis à
chacun d’oublier son quotidien, de discuter, de rire, de
chanter, voire pour certains de danser, bref de revivre
comme avant !

Tout dernièrement, nous avons célébré sur la place de la
République la St Nicolas et offert aux enfants de la commune ainsi qu’à leurs parents et amis, un joli spectacle
son et lumière clos par un feu d’artifice très applaudi par
les nombreux spectateurs présents. Tous purent ensuite
découvrir les créations des artisans locaux venus exposer sur site et goûter aux spécialités culinaires proposées
par les maîtres queux du Comité d’Animation Hamois,
de l’Association des Parents d’Elèves et de l’Amicale du
Personnel.
Je n’oublierai pas non plus les tournées que nous, les
élus, avons faites sur le terrain pour venir à votre rencontre et échanger avec vous. Ces moments de démocratie
de proximité ont été l’occasion pour vous de nous faire
remonter vos observations, vos craintes et vos attentes
et pour l’équipe municipale, d’expliquer son action et
ses projets.
Certes, tout n’est pas encore parfait mais l’envie et la
volonté sont là ! Aussi, mettons tous les atouts de notre côté en nous faisant vacciner, pour que la mauvaise
passe que nous venons de traverser ne soit plus, bientôt,
qu’un mauvais souvenir.
C’est fort de cette conviction que je vous souhaite à vous,
à vos familles et à ceux qui vous sont chers de très joyeuses fêtes de fin d’année. Que l’année 2022 vous apporte beaucoup de bonheur et de satisfaction !
Bien à vous.
Votre Maire
Bernard VEINNANT

Visite de quartiers
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Cérémonie patriotique
du 11 novembre

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

Malgré le froid matinal, le public s’est déplacé en
nombre autour du Monument aux Morts pour assister à l’hommage rendu par le Maire aux combattants et victimes de la Première Guerre mondiale
et à tous les morts pour la France.
Il était entouré par l’équipe municipale et le corps
des Sapeurs-Pompiers. Les enfants des écoles
sont venus chanter la Marseillaise et ont eu le plaisir d’être accompagnés par l’Orchestre d’Harmonie
qui a également interprété l’Hymne Européen et la
Sonnerie aux Morts.
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié a été
servi sous le préau du groupe scolaire Jean Monnet.

Retrouvez le reportage vidéo sur
notre web TV : www.basse-ham.fr

Comment est née la Sonnerie
aux Morts ?
A l’origine américaine, elle a été composée par un général nordiste pendant
la guerre de Sécession et était jouée
lors de funérailles notamment. Lors
d’un voyage aux Etats-Unis, Henri
Gourant, général français, a été saisi
par l’émotion que suscitaient ces notes.
Il a souhaité amener cette tradition en
France et une nouvelle mélodie, très
ressemblante à celle des Américains,
a rapidement vu le jour. Elle sera interprétée pour la première fois, le 14 juillet
1931 (ou 1932 selon les sources), sous
l’Arc de Triomphe en présence d’André
Maginot alors Ministre de la Guerre. La
sonnerie tricolore se joue sur un rythme
plus rapide que la version américaine.
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225 convives au
repas des Aînés
Le 11 novembre est aussi l’occasion pour les «Aînés» de se retrouver à la salle des fêtes autour
d’une bonne table.
Invités par la commune, les seniors apprécient de passer un
moment convivial entre amis, voisins ou anciens collègues ! Sous
le charme du nouvel aménagement de la salle des fêtes, ce joli
monde a partagé et apprécié un
repas gourmand et s’est laissé divertir par les animations tout au
long de la journée. Il y régnait une
atmosphère chaleureuse et festive qui laissait poindre une joie
toute simple, celle de se retrouver enfin !
A l’occasion de cette journée, le
Maire a honoré les doyens de
l’assemblée, Mme Catherine Hitz
et M. Giuseppe Canizzaro , qui se
sont vu offrir, fleurs, chocolats et
autres douceurs.
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La Fête de St Nicolas s’est déroulée le soir du vendredi 10 décembre sur la place de la République. Marché des artisans,
au programme ! Les associations hamoises ont proposé une restauration tout au long de la soirée. Voici un petit résumé

spectacle son et lumière, venue de St Nicolas, mini-concert et distribution de friandises
en images.

Fête de
St Nicolas

Fête de
St Nicolas
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Concours Maisons fleuries
Chaque année, la mairie met à l’honneur les Hamois
qui s’investissent au niveau du fleurissement de leur
espace privé extérieur.
Ces initiatives se couplent aux efforts entrepris par
les ateliers municipaux contribuant ainsi à renforcer
l’embellissement de la commune et à améliorer son
cadre de vie.
Dans un premier temps, un jury fait le tour du village pour attribuer une note sur plusieurs critères :
l’harmonie des compositions, la propreté du jardin,

Le jury est composé de bénévoles professionnels et autres. Il
est accompagné
de quelques élus
qui n’attribuent
pas de notes.

Façades
la diversité des végétaux... Puis, il établit un palmarès pour 4 catégories : façades, jardins, maisons et
jardins, entreprises (voir ci-contre, les 3 premiers de
chaque catégorie et la photo du 1er au classement).

1 - M. et Mme GONCALVES 97 bis RDC av de Nieppe
2 - M. et Mme LEWANDOWSKI 25 rue de l’Eglise
3 - M. et Mme LIBER 15 avenue de Nieppe
ex-aequo M. BIALKA 8 rue du Canal

Jardins
1 - M. et Mme GIL 10 avenue de Nieppe
2 - M. et Mme GINDT 19 rue des Prés
3 - Mme COLAS 13B rue de l’Eglise

Tous les habitants qui ont reçu une note, 76 au total
cette année, sont invités lors d’une remise de prix où
chacun repart avec une plante. Les plus hauts classés remportent en plus un bon d’achat chez le maraîcher local Gérard Boubel.

Maisons et Jardins

Entreprises

1 - M. NOEL 162 avenue de Nieppe
2 - M. GOEURY 157 avenue de Nieppe
3 - M. et Mme WEBER 28 rue des Prés

1 - Le Fournil Hamois Place Auguste Renoir
2 - Marie-ange Coiffure Place Auguste Renoir
3 - EHPAD 103 rue de la Forêt
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Bonne retraite
Anne !
C’est en présence de sa famille, ses amis, ses
collègues invités par le Conseil Municipal qu’Anne Fendt a célébré son départ en retraite, samedi 16 octobre.
Un moment particulièrement émouvant pour
Anne qui a franchi un record dans la commune :
celui de la longévité dans un même service. Elle
a en effet exercé son métier d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) pendant 44 ans à la maternelle de St Louis !
Bernard Veinnant a rendu hommage à son travail toujours fait avec passion, allant jusqu’à
baptiser la jeune retraitée de 61 ans de « Mère
refuge ». Anne n’avait effectivement pas son pareil pour apporter du réconfort aux petits mais
aussi aux parents qu’elle avait d’ailleurs bien
souvent connus en culotte courte.
La manifestation s’est voulue également teintée
d’humour, à l’image de la principale intéressée.
Le Maire a souligné son côté créatif et sa rigueur
dans le travail, un vrai « Mac Gyver » à l’école !
Une femme d’exception appréciée de tous qui
laisse sa place à Fabienne Rinaldi, anciennement animatrice au périscolaire, et qui poursuit
son travail dans le même état d’esprit.
Belle et longue retraite Anne !

La Journée de la Citoyenneté :
gants et sacs-poubelle au défi
Le 18 septembre marquait la journée mondiale du WORLD
CLEAN UP DAY, un grand nettoyage de déchets sauvages. Des
millions de personnes à travers le monde ont participé à ce
bel effort en ramassant bouteilles, verres, mégots, sacs en
plastiques et autres objets oubliés en pleine nature ou ville.
A Basse-Ham, le mouvement est, depuis quelques temps,
suivi la veille de l’évènement par plusieurs classes et, le
jour J, par la commune. Cette année, les classes de PS-GS
de maternelle, CP, CP-CE1 et CM1-CM2 armées de sacs et
gants ont sillonné les rues du village pour collecter tout ce
qui doit normalement être jeté à la poubelle ou trié : mégots de cigarettes, canettes en métal ou en verre et quelques

masques. Les enfants ont constaté que les déchets étaient
moins nombreux que l’année précédente, ce qui est une excellente chose !
La commune, quant à elle, avait convié les volontaires à
se retrouver le 18 au matin sur le parking de l’Espace socio-culturel afin de partir à la chasse aux déchets, chaque
groupe étant réparti sur un secteur précis. Pour remercier
les courageux, celle-ci leur a offert une petite restauration
pour le déjeuner.
Bravo et merci à tous pour votre engagement citoyen !

Un nouveau visage à la Poste
Diane Wolf prend le relais de Fabienne Denaes qui a quitté la
région suite à la mutation professionnelle de son mari. Diane
réside à Basse-Ham et occupe le poste d’agent postal à mitemps. Nous lui souhaitons la bienvenue !
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Petit tour d’horizon des travaux

3ème Salon des
Artistes Hamois
Le prochain salon aura lieu les 22 et 23 octobre 2022 à la salle des
fêtes. La commune fait un appel à tous les talents qui souhaiteraient
exposer leurs créations durant ce week-end dédié aux artistes et artisans made in Basse-Ham.
Merci de vous inscrire dès à présent en Mairie : 03 82 56 22 25 ou
mairie@basse-ham.fr

Patrimoine : réfection du
ponçon
En sortant de Basse-Ham, en direction de Yutz, sur
la droite, le long de la RD 654, se trouve un ponçon
datant de 1750. Il marque l’ancienne entrée du village. La végétation ayant pris de l’ampleur, elle avait
fini, notamment avec ses racines, par éclater les
joints du petit édifice et fragiliser sa base.
Une équipe de maçons est venue remettre en place
les pierres et consolider le tout par de nouveaux
joints après que les ateliers municipaux avaient déblayé la végétation.

Défrichage à Haute-Ham
A l’extrêmité de la rue des Prés, un important défrichage a eu lieu en octobre dernier. A cet endroit
passe le Fludengraben, un petit ruisseau qui se jette
dans la Moselle. La commune se doit de maintenir
un espace dégagé sur 3m afin de réguler au mieux
l’écoulement des cours d’eau et également sécuriser
ces espaces en les rendant visibles. Le défrichage
s’est déroulé sur environ 150m.

Réaménagement des espaces
verts devant l’église
Les espaces verts situés aux abords de l’église ont
été réaménagés, les buis malades et les arbres
morts ont été remplacés par des plantes vivaces et
2 érables. Contrairement au buis qui demandait une
taille régulière, ces plantations nécessitent un entretien bien plus facile. De part et d’autres des escaliers,
les parterres ont été remis à niveau et une bordure
posée afin d’éviter les écoulements d’eau lors des
arrosages et des chutes de pluie.

«WiFi4EU»
Le wifi gratuit pour les Européens
L’initiative WiFi4EU promeut la connectivité Wi-Fi gratuite en Europe pour les citoyens se rendant dans
des lieux publics tels que parcs, places, mairies, bibliothèques, centres de santé, musées,...
Cette initiative permet aux communes de l’Europe entière de demander un coupon d’une valeur de 15 000
€, cette somme devant servir à l’installation d’un point
Wi-Fi dans les lieux publics non équipés.
Dès qu’elle a eu connaissance de ce dispositif, la
commune de Basse-Ham a demandé son coupon qui
lui a été attribué en 2019.
C’est la société Citypassenger qui a été retenue pour
effectuer les travaux. L’installation des bornes Wifi
s’est déroulée du 22 au 24 novembre 2021 à l’intérieur de plusieurs bâtiments publics mais aussi en
extérieur.
Le wifi est désormais accessible gratuitement aux en-

droits suivants :
- Mairie (wifi extérieur),
- Médiathèque (wifi intérieur),
- Périscolaire (wifi intérieur),
- Salle des fêtes (wifi intérieur et extérieur),
- Gymnase (wifi intérieur et extérieur),
- Port de plaisance (wifi extérieur).
Compte tenu du projet de rénovation de l’Espace socio-culturel, celui-ci sera équipé du wifi en intérieur et
extérieur dans un second temps.
Comment se connecter ?
- Sur votre téléphone, tablette,... sélectionnez le réseau « Wifi4eu »,
- acceptez les conditions générales d’utilisation,
- cliquez sur le rectangle vert pour accéder à Internet
et se connecter au réseau.
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Bulky Games : du fun avant tout !

Les Bulky Games en chiffres

l’évènement. Il faut savoir que ce sont des montages assez techniques. Nous avons par exemple
un bras mécanique qui tourne sur lui-même. »
Tout était donc réuni à Nautic’Ham pour l’installation de ces jeux. Les participants ont également
apprécié le paysage bucolique qu’ils avaient l’occasion de découvrir le long des 5 km de jeux.
« Les personnes viennent en famille, entre copains ou collègues, pour des anniversaires ou
des enterrements de vie de jeune fille ou de garçon. On a même quelques habitués pour qui on
renouvelle aussi certains de nos obstacles » nous
informe la directrice.
Une parenthèse pour s’amuser, sans pression de
temps ou de condition physique. Et certains ont
joué le jeu à fond en venant déguisés ! On a ainsi
pu découvrir tout un florilège de tutus et perruques
colorés, de personnages de dessin animé, historiques ou complètement inventés pour l’occasion.
Et ce plaisir a été partagé avec le public venu en
nombre pour les encourager et également rire
avec eux !
La prochaine édition des Bulky Games aura lieu
le 11 septembre 2022, à Nautic’Ham bien sûr !

Retrouver le reportage vidéo sur
notre web TV : www.basse-ham.fr

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

Structure la plus haute : 18m
Structure la plus longue : 36m
Participants : 2 787
54% de femmes - 46% d’hommes
Moyenne d’âge : 32 ans
Départements représentés :
Moselle : 68% / Meurthe-etMoselle : 21% / Meuse : 5%
Autres départements : 6%

Un vent de folie a soufflé sur Nautic’Ham le 12
septembre !!! Imaginez : des structures gonflables
où il fallait sauter, rouler, glisser, escalader, éviter
les obstacles, le tout parfois aspergé d’eau. C’est
sur un parcours de 5km autour de la base de loisirs Nautic’Ham que ces jeux, grandeur nature
ont rassemblé quelques 2 787 participants, âgés
de 16 à 72 ans car, détail qui ne vous aura pas
échappé, ces jeux ont été pensés et réalisés pour
les « grands » enfants. La règle d’or : s’amuser !
Les Bulky Games sont nés en Belgique et devant le succès grandissant de ce parcours où
les fous rires sont nombreux, ils se sont exportés
dans notre beau pays. Des tournées ont lieu tous
les ans en France, et c’est la première fois que
Basse-Ham accueillait ces jeux orchestrés par
une équipe dynamique menée par Laura Dufour,
directrice de DENALI, l’agence organisatrice de
l’évènement :
« Nautic’Ham se prête très bien à l’installation
des Bulky Games, c’est un grand espace avec
des surfaces plates et un accès à l’eau dont nous
pouvons avoir besoin sur certaines parties du parcours. Les grandes structures sont acheminées
avec 4 camions bennes plusieurs jours avant
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ANA ESTEFANY
Une mexicaine
à Basse-Ham !

Découvrir la France était un rêve pour Ana Estefany CANUL ANDRADE, lycéenne vivant au Mexique. Un rêve
devenu réalité pour la jeune fille qui s’est installée chez Frédéric, Laurence Schmitt et leur fille Chloé, depuis
presqu’un an.
Ana Estefany, pouvez-vous vous
présenter en quelques mots ?
J’ai eu 18 ans en octobre et je viens
de Merida, une ville de 2 000 000 d’habitants située dans une région très
touristique au Mexique, entre plage
et site inca classé au patrimoine de
l’UNESCO. Très jeune, j’ai débuté la
natation artistique en équipe nationale
et j’ai participé à de nombreuses compétitions dans mon pays, aux USA, en
Espagne…
Qu’est-ce qui vous a donné envie
de venir en France ?
Grâce à la natation, j’avais déjà beaucoup voyagé et ça me plaisait. Un jour,
un ami qui était en famille d’accueil en
France m’a parlé de son expérience et
il m’a donné envie d’y aller à mon tour.
La langue m’intéressait aussi beaucoup. J’ai fait des recherches, j’en ai
parlé avec mes parents mais au début
ils ne voulaient pas me voir partir…

Comment êtes-vous arrivée à les
persuader de vous laisser quitter le
nid ?
Il faut savoir que je suis la plus jeune,
j’ai une grande sœur, alors ça n’était
pas simple pour eux. En plus, je ne
parlais pas un mot de français ! Alors,
on en a beaucoup discuté et petit à
petit, ils ont été d’accord car ils me
trouvaient responsable. Nous avons
contacté l’agence WEP au Mexique
qui s’occupe de l’accueil et la scolarité
des jeunes à l’étranger. Cette agence
a contacté WEP France. Ça a été
compliqué au niveau de mon visa car
avec la crise sanitaire l’ambassade
française au Mexique était fermée.
Mais on y est arrivé !

rencontrer ma famille d’accueil. J’étais
soulagée qu’elle vienne me chercher à
Paris ; il faut dire que je n’avais jamais
pris le train, il n’y en a pas chez moi,
alors c’était rassurant de ne pas devoir
faire un nouveau trajet.
Dans la voiture, j’ai découvert un autre
monde, tout était différent : les maisons, les routes et surtout j’avais très
froid ! Chez moi il fait chaud toute l’année (rires). J’ai été étonnée parce que
je pensais qu’il y aurait plus de vaches
et que les maisons seraient plus isolées à Basse-Ham.
Deux jours après ma venue, il s’est
passé quelque chose d’incroyable : il a
neigé ! Je n’avais jamais vu de flocons
de toute ma vie. C’était comme dans
un film ! J’ai envoyé des photos tout de
Qu’avez-vous ressenti une fois suite à ma famille.
assise dans l’avion ? Et arrivée à
Comment se passe votre séjour deBasse-Ham ?
Dans l’avion j’étais contente et j’avais puis ?
à la fois très peur ! Je quittais mes Au début, c’était dur avec la langue.
proches pour 12h d’avion, seule, pour Je me faisais comprendre avec des

gestes. Même avec 6 mois de formation en français, arrivée
sur place je ne comprenais rien ! Au lycée St Pierre Chanel, je
n’arrivais même pas à lire les cours car chez moi on n’utilise
pas l’écriture cursive mais l’écriture scripte. Donc, il m’a fallu un
temps d’adaptation mais ma famille d’accueil a été super et m’a
beaucoup aidée tout comme mes camarades de classe. Il m’a
fallu 4 mois pour réussir à maîtriser le français.
Sinon, je me plais bien à Basse-Ham ! Je voulais découvrir la
France « populaire » pas vivre dans une grande ville, être plus
proche des gens. Ici, pour aller au lycée, je peux prendre le
bus alors qu’au Mexique, c’est bien trop dangereux. Frédéric et
Laurence m’ont fait découvrir aussi Paris, le Luxembourg, l’Alsace, Lyon, Bordeaux et l’Aude. Au Mexique quand vous traversez une frontière c’est très compliqué alors qu’ici on arrive
au Luxembourg sans se faire contrôler, je n’en revenais pas !
Et côté habitude alimentaire, ça n’a pas été trop difficile ?
J’aime beaucoup la cuisine française et j’adore la raclette et
la tartiflette !!! Les pains au chocolat et les chaussons aux
pommes aussi. Ça n’existe pas au Mexique. Chez nous, le
matin nous mangeons une omelette avec du jambon et du fromage et à midi nous buvons de l’eau assaisonnée de citron
vert et de sucre. Quand mes parents sont venus me rendre
visite, j’étais contente de faire découvrir à ma famille d’accueil
le pozole, une soupe avec de la viande, du maïs blanc, de la
salade, des tomates et des épices.

Arrivée à l’aéroport Charles de Gaulle à Paris

Premières neiges !

Vous rentrez en décembre chez vous ?
Oui (soupir) mais j’aimerai bien poursuivre l’aventure ! J’adorerai m’installer en France pour débuter des études en Langues
Etrangères Appliquées.
Comment résumer cette aventure ?
J’avais peur au départ car chez nous on dit que les français
sont plutôt râleurs et méchants. Alors pour ce qui est de râler
c’est vrai (rires) mais sinon tout est faux ! Je me suis fait des
amis. Et j’ai beaucoup de chance d’avoir une famille d’accueil
aussi gentille. Elle m’aide énormément et on apprend tous les
jours les uns des autres. Je la considère comme ma famille,
quand je parle de Chloé je l’appelle d’ailleurs ma sœur ! Les
mexicains et les français ont des cultures différentes mais pas
mal de choses en commun au final ! Je me sens vraiment bien
en France.
Depuis notre entretien, Ana Estefany et sa famille d’accueil ont
engagé des démarches pour que le titre séjour de la jeune fille
soit prolongé afin qu’elle puisse finir son année scolaire.

Ana Estefany, Chloé et Renata, une lycéenne mexicaine en
visite en Alsace

Accueil du grand-père, de la tante et des parents d’Ana
Estefany en gare de Thionville

LOISIRS & CULTURE

Esprits livres… êtes-vous là ?
La 4ème édition d’Esprits Livres s’est déroulée au mois
de novembre. Le Département invitait les bibliothèques à
proposer des actions à destination des + 65 ans et ainsi
développer l’intergénérationnel.
La médiathèque a organisé un programme sur mesure
pour les seniors mais toutes les tranches de la population
étaient les bienvenues. Des ateliers très variés se sont déroulés du 13 au 25 novembre.
Amélie Schott de l’entreprise Méli Malices, entreprise mosellane engagée dans la démarche Zéro Déchet, a livré
ses astuces pour fabriquer ses produits d’entretien soimême, des soins visage et des remèdes contre les petits
bobos avec du bicarbonate, du citron, du miel…
Place également au partage entre jeunes et moins jeunes
avec un après-midi jeux et histoires. Les enfants de la
classe de Mme Louis ont retrouvé plusieurs membres du
Foyer du Temps Libre en toute convivialité. L’atelier était
également ouvert au public de tout âge.
L’équipe de la médiathèque n’a pas oublié les résidents de
l’EHPAD Sainte Elisabeth. Le conteur Christian Hermann
est venu partager des histoires populaires de la région
avec eux.
Deux animations offertes par le Département ont elles
aussi été appréciées : les ateliers mémoire et méditation.
Le premier était animé par Anaïs Thirion de la Fédération
Seniors Moselle et permettait de comprendre comment la
mémoire évolue au fil du temps et surtout la faire travailler.
Le second était présenté par Valérie Marchand, formatrice
en méditation de pleine conscience. Le public a pu en découvrir les bienfaits à travers diverses expériences.

LA MEDIATHEQUE FAIT APPEL A BENEVOLES

Depuis sa création, la bibliothèque municipale, devenue Médiathèque en 2008, fonctionne grâce à ses bibliothécaires salariées
entourées d’une équipe de bénévoles qui les
seconde dans diverses tâches. C’est grâce
à ces personnes qui donnent de leur temps
que ce service culturel très apprécié par
les Hamois et les habitants des communes
voisines, a pu développer et diversifier ses
offres. Les heures d’ouvertures ont été élargies, des animations et des ateliers sont offerts à tous les publics tout au long de l’année, sans compter les manifestations initiées
par le Conseil Départemental et déclinées localement, ainsi que l’accueil des classes du
groupe scolaire Jean Monnet dans le cadre
de leurs projets pédagogiques.
Pour continuer à mener à bien ces multiples
tâches, l’équipe de bénévoles souhaite renforcer ses effectifs. Elle a besoin de vous
pour :
- Accueillir les classes et faire la lecture aux
enfants,
- s’occuper des permanences et accueillir le
public aux heures d’ouvertures,
- ranger les différents rayonnages,
- participer aux animations ponctuelles.
Alors si vous êtes volontaire, dynamique et
disponible, n’hésitez pas à contacter l’équipe
au 03 82 82 19 74 ou par mail :
mediatheque@basse-ham.fr.

ECOLES & JEUNESSE

Auteurs et illustrateurs en herbe au périscolaire
Depuis la rentrée de septembre, un
atelier « écriture et illustration » est
suivi par les enfants de CP qui se rendent au périscolaire. Mis en place par
leur animatrice Isabelle Albertini, les
petits de l’école élémentaire peuvent
y exprimer leur imagination débordante… ce dont ils ne manquent pas !
Après un thème donné, chacun dessine des personnages à partir desquels
il va créer son histoire. C’est ensuite
Isabelle, armée d’un stylo, qui retranscrit mot pour mot sous la dictée des
enfants, l’histoire racontée avec leur
dessin.
Ecriture et illustration terminées, le
service communication de la Mairie
prend le relais, met en page les histoires pour que chaque enfant puisse
repartir avec un petit livret imprimé.
Le concept plaît, les écoliers sont
plutôt fiers de leur travail ! « Moi
j’adore fabriquer des choses. Je dessine et ensuite je raconte l’histoire.
Quand j’ai reçu le premier livret,
j’étais très fier » nous dit Antoine. «
Quand j’ai vu le livret, j’étais fier et
mes parents ont dit que c’était super !
Ma première histoire elle était pas très
rigolote, moi je suis fan de Batman »

continue Paul. Pour certains, inventer
n’est pas si compliqué comme le raconte Anna : « Avec mon papa et ma
maman, on raconte beaucoup d’histoires alors j’ai toujours des idées. »
alors que pour Nathan, ça n’est pas
toujours facile : « Moi j’étais très content de voir le livret mais c’est compliqué d’avoir des idées des fois. »
L’animatrice passe de beaux moments auprès des enfants : « Ils ont
une imagination débordante, c’est
vraiment amusant et tout se passe
bien ! Ils restent très demandeurs.
Parfois il faut un peu les diriger mais
sinon ça leur vient très naturellement. » Un concept qu’Isabelle avait
déjà imaginé il y a 2 ans : « On avait
commencé à travailler sur cet atelier
avant la crise sanitaire mais on a dû
tout arrêter. Pour cette année, j’avais
envie de relancer le projet. Le fait
d’avoir un livret fini, c’est un plus, les
enfants sont heureux et les parents
aussi sans oublier qu’on relit ensemble toutes les histoires, c’est un moment de partage. Les enfants sont tellement à l’aise qu’ils m’ont demandé
de faire du théâtre pour tout dire ! »
Le livret a déjà mis en lumière des
histoires sur la rentrée scolaire, Hal-

loween et Noël. D’autres viendront
encore sur la St Valentin, Pâques et
les vacances.
Bravo aux enfants et à leur animatrice
pour ce beau travail !

Un nouveau prix pour
le groupe scolaire
Jean Monnet
Fort de son engagement écologique et détenteur
du label Eco-école, le groupe scolaire avait participé à un concours organisé par le Parc Animalier de
Ste Croix. Le jury a jugé que les démarches suivies
par les enfants et leurs enseignants méritaient d’être
récompensées. C’est comme cela que le groupe scolaire s’est vu décerner le prix spécial « Ici on agit ».
C’est Florent Wehrli, enseignant en CP-CE1 qui s’est
rendu sur place pour la cérémonie de remise des
prix diffusée en direct sur la page Facebook du parc.
Bravo à tous pour ce prix et votre engagement sans
failles !

Open de Moselle :
des places offertes
aux jeunes
Du 19 au 26 septembre derniers, les Arènes de Metz ont
accueilli l’Open de Moselle, un grand tournoi où des
Tennismen professionnels s’affrontent en simple ou en
double. C’est un des 4 tournois de tennis ATP (Association of Tennis Professionals) 250 en France. En 2019, il
aura regroupé quelques 40 000 spectateurs !
Pour l’édition 2021, la commune labellisée « Terre de
Jeux 2024 » a eu le privilège de recevoir du Département
de la Moselle des places gratuites pour en faire bénéficier des jeunes de moins de 18 ans. Le 22 septembre,
ils étaient une petite poignée, dont certains licenciés du
Tennis Club de Basse-Ham, à prendre la route. Le transport et l’encadrement étaient assurés par la commune.
Un après-midi très apprécié par les fans de tennis !

Le saviez-vous ?
Le Parc de Ste Croix est né il y a 40 ans grâce à Gérard Singer, un agriculteur passionné par la faune de nos régions.
Soutenu par son épouse, il a transformé ses terres agricoles en parc animalier. Celui-ci accueille depuis toujours des
écoles, plaide pour la sauvegarde de plusieurs espèces et agit au quotidien pour préserver et protéger la Biodiversité. Il est installé à Rhodes, en Moselle Sud, territoire reconnu par l’UNESCO comme Réserve mondiale de biosphère,
depuis septembre 2021.

RENDEZ-VOUS & ASSOCIATIONS

L’APE : un beau coup
de pouce pour les écoles
L’Association des Parents d’Elèves a versé cette année les belles sommes de 2 170 € au groupe scolaire
Jean Monnet, et 500€ à la maternelle de Saint Louis.
Une aide précieuse pour les écoles et possible grâce
à de nombreuses actions menées par l’association
tout au long de l’année. Parmi elles, la vente de sapins pour les fêtes de fin d’année ou de chocolats
pour Pâques, celle de bouteilles en acier et sacs bios
ou encore de bulbes pour l’automne. L’association ne
manque pas d’idées !
Pour 2022, elle souhaiterait mettre en place des actions solidaires comme la collecte de jouets, réitérer la
vente de gourdes en proposant également des mugs,
organiser un carnaval, la fête des écoles et une autre
dédiée aux élèves de CM2, etc…
Bravo à l’association et à ses membres qui s’engagent et donnent un coup de pouce financier non
négligeable aux écoles.

APE : NOUVEAU COMITÉ RENTRÉE 2021-2022
Présidente : Amandine Bedet / Vice-présidente : Delphine Boisseau
Trésorière : Locilia Heckmann / Trésorière-adjointe : Maud Kneppert
Secrétaire : Aurore Paoli / Secrétaire-adjointe : Diane Wolf
Assesseurs : Sébastien Braun, Stéphanie Chartier, Laurent Didier, Pauline Blaising, Vincent Sagot,
Laetitia Jeanson, Olivier Boulanger.

Record de dons
pour les Brioches
de l’Amitié
Pour l’édition 2021 de cette action de solidarité, la collecte s’est déroulée dans le hall de
l’Intermarché de Basse-Ham. Les 15 et 16
octobre, les bénévoles des associations hamoises se sont relayées sur un stand dédié.
Chaque généreux donateur s’est vu remercié
en repartant avec une brioche faite sur place
par le magasin.
Pour les personnes rencontrant des soucis
pour se déplacer, le CCAS proposait une livraison à domicile. En tout, une dizaine de
personnes ont fait appel à ce service.
Durant ces 2 journées, 575 brioches ont été
offertes et les dons se sont élevés à 3 598€,
soit 2 773€ remis à l’APEI après déduction du
coût des brioches.

L’ensemble de la collecte organisée sur le territoire de Thionville sera affecté au financement
de la création d’un foyer d’accueil pour personnes handicapées sur le site de Volkrange.
La commune remercie chaleureusement tous
les bénévoles qui ont participé à cette opération
de solidarité ainsi que tous les généreux donateurs.

ECOLES & JEUNESSE
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Grand Concert de Nouvel An
par l’Orchestre d’Harmonie !

De nouvelles jeunes recrues chez les pompiers
Trois jeunes habitants de BasseHam sont en cours de formation dans les rangs de la section
Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)
de Basse-Ham/Koenigsmacker.
Tom et Sacha ont intégré les rangs
en septembre 2021 et Manon a
obtenu son examen de passage
en 2ème année.
Ces trois JSP sont également sollicités pour certaines manifestations patriotiques, activités de promotion du volontariat ou encore
distribution des calendriers.
Félicitations à eux pour leur engagement citoyen qu’ils honorent
en parallèle avec leur scolarité !
Ils viendront, à l’issue de leur formation, compléter les rangs des
sapeurs-pompiers volontaires de
Basse-Ham.

La formation d’un jeune sapeur-pompier s’étale sur 4 années
(cycles), réalisées au sein de l’unité opérationnelle de Koenigsmacker les samedis matins (hors vacances scolaires). Les formateurs
sont issus des unités opérationnelles de Basse-Ham et Koenigsmacker. Sont accueillis les jeunes
filles et garçons dès 12 ans.
A chaque cycle correspond une
étape :
> Cycle 1 : découverte du milieu
sapeur-pompier et des matériels,
> Cycle 2 : mise en œuvre des
techniques opérationnelles de
base en incendie et secourisme,
> Cycle 3 : réalisation de
manœuvres avec l’ensemble du
matériel sapeur-pompier,

> Cycle 4 : restitution de l’ensemble
des acquis, examen sportif avec
réalisation de 2 stages permettant
d’accéder à la fonction d’équipier
sapeur-pompier volontaire.
C’est également une occasion
pour les jeunes de développer un
esprit d’équipe autour de la pratique des exercices pompiers mais
également du sport.
Si comme Manon, Sacha ou Tom,
votre enfant souhaite devenir
jeune sapeur-pompier, n’hésitez
pas à vous renseigner auprès du
responsable de section : Adjudant-Chef Fabrice Poli (fabrice.
poli@sdis57.fr) ou son adjoint, le
Sergent Paul Cuny (paul.cuny@
sdis57.fr)

Privé de concerts en salle cette dernière année, l’Orchestre
Hamois se prépare enfin à inaugurer la toute nouvelle
salle des fêtes avec un concert qui s’annonce particulièrement festif et varié. La formation, dirigée par Ferdinand
BISTOCCHI et classée en Division Supérieur, fait partie
des meilleurs orchestres régionaux et aura à cœur de retrouver son fidèle public, toujours très nombreux pour ce
traditionnel rendez-vous. Un beau voyage musical allant
des grandes pages classiques aux musiques actuelles, du
folklore Klezmer aux magnifiques B.O. de Disney. Un programme qui saura à n’en pas douter ravir petits et grands
mélomanes.
A ne pas louper !
Dimanche 16 janvier – 16h - Entrée gratuite

La vie associative communale est émaillée chaque
année par de nombreuses manifestations organisées
soit par les associations locales, soit par la commune
elle-même. Pour ce faire, celle-ci travaille en partenariat avec le Comité d’Animation Hamois créé à cet effet
en 1994 et composé d’une douzaine de membres. Ce
comité (CAH) met en forme et en action les propositions émises par la commune comme la Semaine de
l’Environnement, la Fête de l’Eau, la Brocante, les festivités du 14 juillet, la St Nicolas... Si tout au long de
l’année le CAH se suffit à lui-même pour le fonctionnement de l’association, l’entretien des matériels divers
(friteuses, barbecues,...), il est rejoint pour chaque manifestation par de nombreux bénévoles qui ponctuellement viennent lui apporter leur aide. A titre d’exemple,
lors de l’organisation de la Fête de l’Eau, ce ne sont
pas moins d’une centaine de bénévoles qui sont à pied
d’œuvre durant ce week-end.
Si vous aussi vous souhaitez vous investir sans vous
engager, simplement apporter votre aide lors d’une
manifestation, n’hésitez pas à prendre contact avec la
mairie au 03 82 56 22 25 ou la présidente du CAH,
Caroline DAVY au 06 26 91 74 38.
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Nouveauté chez les Joueurs du Fort : la location de jeux

1ère initiation à la compétition pour les
jeunes du club de Tennis de table
«C’est la première fois qu’il y a
autant de jeunes dans notre club»
se réjouit Norbert Minella, président du «Basse-Ham Tennis de
Table» (BHTT). Comment se l’expliquer ?
«On a la chance d’être assistés
par le coach de Manom, Arthur
Pastant, qui est très pédagogue
et lui-même joueur au niveau national» nous apprend M. Minella.
9 jeunes de 9 à 14 ans sont donc
venus gonfler les effectifs du club
et le coach les a initiés pour la
première fois à la compétition,
le mercredi 13 octobre. Une rencontre amicale interclubs qui a
motivé les jeunes pongistes :
«Tous étaient ravis et motivés d’y

participer» déclare Norbert Minella qui annonce : «En février,
nous avons déjà prévu de réitérer
l’expérience en nous déplaçant à
Manom».
Le club continue sur une dynamique qui n’a jamais faibli. Il a
organisé il y a quelques temps
une journée portes ouvertes qui
a séduit une poignée de nouveaux inscrits. Il faut dire que les
conditions de jeux sont optimales
au gymnase Marcel Hitz, comme
nous l’a rappelé le président. Il y
a 2 ans, le BHTT rassemblait 43
licenciés, malgré la crise sanitaire, il compte à nouveau plus de
40 pongistes.
En dehors de ces entraînements

habituels, l’association organise
des stages pour les enfants durant les vacances scolaires. Les
prochains auront lieu en février et
avril.
Et, preuve que le club est porté
par cette dynamique, il a également choisi de changer de nom
en optant pour une appellation
plus adéquate. Au revoir donc «
Association de Loisirs et Plein
Air » (ALPA) et bienvenue au «
Basse-Ham Tennis de Table »
(BHTT) !
BHTT – CONTACT : 06 04 06 74
29 ou 06 74 35 48 18
Entraînements : mardi et vendredi, de 19h à 23h au gymnase Marcel Hitz.

Don du sang : une belle année malgré la Covid-19
Collecte annulée, confinement, crise sanitaire… Les collectes de sang auront été jalonnées d’épreuves cette année !
Mais, les campagnes de sensibilisation se sont développées et la mobilisation des donneurs s’est montrée une fois de
plus à la hauteur des besoins de l’Etablissement Français du Sang. Celui-ci a recueilli, à quelques unités près, le même
nombre de poches de sang qu’en 2019. Arnaud Perrin, président de l’association des Donneurs de Sang Bénévoles de
Basse-Ham et environs, est même heureux de constater que 40 personnes ont donné leur sang pour la première fois.
Une belle mobilisation !
En 2022, l’association compte marquer sa présence en célébrant, enfin, son 50ème anniversaire. Elle a été officiellement créée le 21 mars 1970.
La prochaine collecte dans la commune aura lieu le jeudi 23 décembre à la salle des fêtes.

L’association qui réunit les mordus de jeux plusieurs
fois par mois, a décidé d’agrandir son offre en terme
de partage ! Elle propose désormais le prêt de jeux
parmi les 200 disponibles, au 4, chemin des Ecoliers à Basse-Ham St Louis. Il est possible de venir
emprunter sur une période d’1 mois jusqu’à 3 jeux,
1 samedi sur 2, de 14h à 18h. L’adhésion coûte 15€
l’année.
Quant aux membres de l’association, ils peuvent, en
plus de jouer sur place, emprunter jusqu’à 5 jeux à la
fois pendant la même durée. La cotisation coûte 20€.
Jeux d’ambiance, d’escape, d’enquête, de plateau
et bien d’autres encore, le plus dur sera sûrement
de choisir parmi le panel de jeux que compte l’association, qui va du petit jeu «apéro» de 5 minutes aux
grands jeux dont la durée peut dépasser 3h.

Les Joueurs du Fort se sont également ouverts aux
jeux de cartes à collectionner comme Magic, Pokémon ou 7 Fallen. Des séances sont prévues jusqu’à
4 fois par mois et des tournois sont organisés régulièrement.
Vous retrouverez toutes les informations complémentaires sur le site du club : www.lesjoueursdufort.fr, et également les nouvelles plages horaires
puisque le club ouvre en alternance les vendredis
de 20h à 1h, les samedis de 14h à 1h et également
un dimanche par mois de 14h à 18h
A vous de jouer !

FAIRE- PART

Georges et MarieLouise célèbrent leurs
Noces de palissandre
Toutes nos félicitations au couple Rutkowski
pour ses 65 années de mariage !

Marie Katgely, doyenne de la commune, fête ses
100 ans !
« Ma mère apprécie toujours de pouvoir s’asseoir dehors
et discuter avec le voisinage » nous apprend une des
filles de Mme Katgely. Quand on aime, on ne compte pas
le nombre d’années ! Et cela, Mme Katgely l’a bien compris, elle qui a beaucoup aimé s’occuper de son jardin
et vivre au grand air, continue de profiter de moments
simples et conviviaux.
Née le 30 octobre 1921 à Marainviller, près de Lunéville,
Marie travaillera dans l’usine de chaussures Bata. C’est
là qu’elle rencontre celui qui deviendra son époux en
1945, Julien Katgely, décédé en 2017. Tous deux résideront une vingtaine d’années à Sierck-les-Bains, pour
ensuite venir s’installer définitivement à Basse-Ham.
Nous sommes en 1965, Marie et Julien sont parents de
4 enfants : Chantal, Jean-Marc, Marie-José et Martine.
Marie aura privilégié son rôle de maman et épaulé son
mari connu dans la commune pour son investissement
en tant que président du Conseil de Fabrique, membre du

CCAS et brillant metteur en scène de pièces jouées par le
club de théâtre local de l’époque. Toujours à l’écoute des
autres et animée d’une grande force de caractère, Marie
est également la grand-mère comblée de 10 petits-enfants et l’arrière-grand-mère de bientôt 14 arrières-petits
enfants. Elle a le bonheur d’occuper le même pavillon
depuis 56 ans, épaulée au quotidien par les siens et un
personnel infirmier.
Ce 30 octobre 2021, jour de son 100ème anniversaire,
Mme Katgely était entourée de ses nombreux proches
dont certains venaient du sud de la France et même de
San Francisco. Le Maire, la 1ère adjointe ainsi que des
représentants du CCAS ont eu le plaisir de lui remettre
une création en émaux de Longwy et une composition florale et de lui souhaiter un joyeux anniversaire …et encore
de belles années à venir !
Toutes nos félicitations !

Bienvenue Lina !
Née le 10 Novembre 2021 au foyer
de Bérénice et David Casiglio.
Toutes nos félicitations.

PORTRAIT PASSION

ANNE-MARIE
Passionnée par la
création de bijoux
A 6 ans déjà, Anne-Marie Riès-Osbild collectionne les minéraux
qu’elle adore. Quelques années plus tard, elle découvre les
émaux… un autre coup de cœur ! Un jour, elle ose enfin mettre de
côté son métier d’orthophoniste pour vivre entièrement sa passion devenue son métier : créatrice de bijoux. Rencontre avec cette
passionnée labellisée “Artisan d’art” depuis quelques semaines.
Anne-Marie, quand avez-vous commencé à créer des bijoux ?
En 2013, une collègue me montre les bijoux qu’elle fabrique, j’essaie à mon tour et je ne me suis plus arrêtée depuis ! J’étais attirée
depuis toujours par les minéraux et j’avais déjà pas mal touché
à diverses pratiques artistiques comme la musique, la peinture…
Désormais, je crée tous les jours, j’adore ça !
Vous travaillez également la technique des émaux ?
Oui, j’ai suivi une formation d’un an sur Mondelange où j’ai travaillé à l’aide d’un four. Ça reste très impressionnant puisqu’il y
a toute une procédure à suivre mais aussi magique ! Après cela,
j’ai eu envie de me tourner vers une pratique plus moderne. J’ai
contacté des créatrices de bijoux pour apprendre la technique du
chalumeau. L’une d’entre elles m’a prise en stage d’une semaine à
Albi. Le chalumeau est moins contraignant que le four. Le feu est
placé à 800° sous la base en cuivre du bijou et sur laquelle j’ai placé
des émaux en poudre par exemple. Avec la chaleur, les émaux fondent , ma pièce prendre vie sous mes yeux, c’est incroyable !
Les contrefaçons sont nombreuses, où vous fournissez-vous ?
Chaque année, je me rends au salon international “Mineral &
Gem” à Ste Marie-aux-Mines en Alsace, j’y ai mes vendeurs attitrés. En octobre, je suis allée également au “Munich Show” en Allemagne. Il existe de nombreux petits magasins et des possibilités
via internet mais il faut rester prudent ! Mes pierres sont certifiées
et je fais confiance à mon gemmologue préféré : mon mari ! Il s’est
rendu en Inde pour se rendre compte de la traçabilité des produits
mais aussi savoir si les gens sont bien rémunérés etc… J’espère
pouvoir y aller aussi un jour !
Quelle est votre petite touche ?
J’aime sortir du lot avec des boucles d’oreilles asymétriques par
exemple ! Je suis aussi tournée vers la lithothérapie. Parfois on me
demande des bijoux pour aider à la concentration, à lutter contre
la fatigue ou les ruminations. J’aime écouter la personne, essayer
de la cerner pour lui confectionner un bijou qui sera en adéquation avec ce qu’elle est ou ses besoins. Mais, il faut aussi suivre les
demandes quand elles reposent sur un coup de cœur devant une
pierre ou une couleur. Je suis heureuse de toutes ces rencontres et
de savoir que mes bijoux peuvent faire du bien !

“2017”
C’est la date à laquelle Anne-Marie a
créé sa société Bijouphonie. Elle espère
pouvoir bientôt mettre un site en ligne et
même fonder une société commune avec
son mari formé à la gemmologie.

Jean-Michel Kurth nous raconte
BASSE-HAM AUTREFOIS

Coll Kurth
Pont provisoire en bois installé en 4 jours, juillet 1940

Pont détruit vu du «Drish», on observe le calvaire encore debout.

Histoire du pont de la Bibiche
En 1836, la route départementale
N°1 Thionville-Sierck-Trèves est renommée «Route Royale N53 bis».
La circulation y devient de plus en
plus importante : on voit passer des
charrettes transportant du plâtre, des
céréales, du bois, des matériaux pour
le bâtiment...
C’est dans ce contexte que tous les
ouvrages d’art sur cet axe doivent
être rénovés. Le pont de la Bibiche se
situant au km 35.265 est concerné.
Il a été construit en 1785 en pierres de

Ranguevaux, ses moellons (pierres
de petites tailles) proviennent de
la carrière d’Hettange-Grande et la
chaux de Metzervisse.
Nous voilà 1 siècle plus tard et plus
précisément le 15 juin 1940. Vers
minuit, le Lieutenant Welferinger,
anciennement curé de Basse-Ham
(1969 à 1983), commande la casemate C48 de la voie ferrée à Koenigsmacker. Il transmet l’ordre du Général
Puisot, commandant le secteur fortifié de Thionville, de faire sauter les

ponts de la Canner et de la Bibiche
pour retarder l’avance des troupes
de la Werhmacht.
Seul le calvaire du bas du pont qui se
situe actuellement devant la morgue,
est resté debout. En octobre 1941,
les allemands le déplacent dans la
cour du presbytère, côté rue.
Du pont, il ne reste plus qu’une arche
et un cratère.

Coll Kurth

Les pierres sont stockées au fond du «Drisch»
(terrain communal planté de noyers dont la récolte est adjugée aux Hamois et où se trouvent
actuellement la salle des fêtes et le boulodrome)
et seront réutilisées pour la reconstruction des
parties endommagées de l’église lors des tirs
d’artilleries de 1944.
Mais, bientôt, les ponts et routes détruits par
l’armée française pour bloquer l’ennemi, sont
reconstruits car les troupes allemandes doivent
continuer leur progression. A Basse-Ham, un
pont-passerelle entièrement en bois est monté
en contrebas de l’ancienne école de garçons,
là où se trouve l’actuelle morgue. Il est construit
par une section du génie stationnée au couvent
de Bouzonville. Son montage est réalisé en
seulement 4 jours, un temps record, du 9 au 12
juillet 1940.

Coffrage, ferraillage, du nouveau pont, derrière l’école de garçons
14 novembre 1941

Ferraillage du nouveau pont 17 novembre 1941

Un nouveau pont en béton armé cette fois, sera
reconstruit dans l’axe de la route, contrairement
à l’ancien légèrement en biais, d’octobre 1941
à octobre 1942. C’est la firme Saarbauindustrie
de Saarlouis qui en est chargée.
C’est toujours le même pont que les Hamois
empruntent sur l’avenue de Nieppe depuis près
de 80 ans !
Pont terminé fin octobre 1942.

Pont à 3 arches en cintres surbaissés sur le ruisseau de la Bibiche.
Longueur : 12,60 m - Largeur : 12 m.

Merci à Jean-Michel Kurth d’avoir partagé ses archives.

VIE ECONOMIQUE

INFOS SENIORS

Cabinet d’orthophonie :
arrivée d’un nouveau visage
Emily MUNIER exerce au sein du cabinet d’orthophonie
de Mme Pauline Liber situé au 3, place Auguste Renoir.
Elle remplace Mme Laurane BUZY.
Mme Munier a travaillé en cabinet à Algrange, puis au
sein du service ORL de l’hôpital de Mercy. Ses domaines
de prédilection sont la cancérologie ORL et les rééducations vocales.
Tél : 09 67 16 81 25 (sur rdv uniquement).

Claire Desindes : naturopathe
et coach nutritionnel

St Nicolas
en visite à
l’EHPAD
Le Saint patron est venu saluer les résidents
de l’EHPAD et distribuer des chocolats. Un
petit mot gentil et des échanges, c’est toujours un plaisir pour eux de revoir le grand
homme et sa barbe blanche, peu importe
les années ! Un moment convivial et très
chaleureux.

Bien-être, sommeil réparateur, immunité, vitalité, confort digestif, gestion du stress et rééquilibrage alimentaire, voilà les
nombreux secteurs d’activités proposés par Claire Desindes.
Habitant dans la commune, Mme Desindes travaille à domicile et se déplace également chez les particuliers.
Elle est joignable au 06 83 03 36 60 ou via sa page
Facebook : claire desindes - newtritioncoach.

ANNUAIRE DES
PROFESSIONNELS
Retrouvez la liste des entreprises
et sociétés sur le site de la
commune : www.basse-ham.fr /
Rubrique : La commune - Vie
économique et santé.

INFOS EN BREF

Nouveau à Metzervisse : l’agence
« France Services »

Vous rencontrez des difficultés pour faire certaines démarches en ligne ou n’avez pas d’ordinateur ou de connexion
internet ? L’Etat a créé le dispositif «France Services» pour vous venir en aide ! Basé à Metzervisse, il permet d’accompagner les administrés victimes de la fracture numérique dans leurs démarches du quotidien. La mairie de Basse-Ham
peut vous conduire sur place avec son minibus municipal au besoin (03 82 56 22 25).

Grippe aviaire : la situation passe à niveau «élevé»
De nombreux cas d’animaux porteurs du virus H5N8
ne cessent de croître en Europe, parmi la faune sauvage.
Parallèlement, des foyers domestiques ont été confirmés aux Pays-Bas, en Italie et en Allemagne. En
France, 3 foyers ont été confirmés chez des particuliers, ils sont probablement en lien avec un foyer déclaré en Belgique.
Les cas pourraient rapidement se développer notamment via les oiseaux sauvages qui empruntent les couloirs de migration. C’est pourquoi, le niveau de risque
est désormais élevé sur l’ensemble du territoire national depuis le 4 novembre 2021.

La vigilance de propriétaires de volaille est indispensable pour éviter l’introduction de cette maladie sur
notre territoire.
Pour les élevages non commerciaux de volailles, les
règles sont les suivantes :
- les volailles et oiseaux captifs détenus sont claustrés
ou protégés par des filets,
- interdiction des transports et lâchers de gibiers à
plumes,
- interdiction d’utilisation d’appelants.
Infos complémentaires : agriculture.gouv.fr/influenzaaviaire-la-situation-en-france

Collecte des sapins de Noël
Elle se déroulera le jeudi 20 janvier 2022.
Merci de penser à retirer toute décoration et de ne pas utiliser
de sac à sapin. Il faudra veiller à sortir votre arbre la veille sur
le trottoir.
Si vous habitez dans une impasse, vous devrez déposer votre
sapin sur le trottoir de la route principale.
Pour les foyers dépendant de conteneurs enterrés, veuillez
amener votre sapin aux abords de la plateforme de conteneurs.
Tous les arbres collectés seront réutilisés sous forme de compost.

EXPRESSION GROUPE POLITIQUE

L’article 83 de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015, prévoit que
le droit d’expression de l’opposition est désormais également ouvert aux communes de 1000 à 3 500 habitants.
Ci-dessous, le texte émanant des 2 élus de la liste «Basse-Ham l’avenir vous appartient».

Journée défense et citoyenneté (JDC)
Tous les jeunes Français entre 18 et 25 ans doivent effectuer la JDC. C’est une journée d’information sur les institutions
françaises, les droits et les devoirs du citoyen, elle fait suite au recensement citoyen des jeunes Français.
Dès 16 ans, le jeune doit se faire recenser, dans un délai de 3 mois, à la Mairie de son domicile ou sur internet (www.
majdc.fr). Il doit fournir une pièce d’identité et son livret de famille.
Il reçoit quelques mois plus tard un mail, puis devra créer un compte via le site cité ci-dessus, afin de faciliter la prochaine convocation. Celle-ci lui sera envoyée à ses 17 ans.
Ces démarches peuvent être entreprises jusqu’à 25 ans mais sans attestation de participation à la JDC, l’inscription aux
concours et examens (CAP, BEP, Baccalauréat) et permis de conduire est refusée.

Lutter contre le gaspillage alimentaire
20 à 30 kilos par an ! C’est ce que représente le
gaspillage alimentaire à l’échelle individuelle. Sur ce
poids, 7kg sont encore emballés. Au niveau mondial,
le gaspillage alimentaire équivaut à 1,3 milliards de
tonnes d’aliments qui finissent au fond d’une poubelle.
Sans compter le coût qui atteint la moyenne de 640€
par an pour une famille de 4 personnes.
Les enjeux de ce gaspillage sont liés à l’environnement, à votre porte-monnaie mais également à votre
santé ! L’Agglo a souhaité réunir dans un guide complet ces constats, parfois surprenant et surtout des
conseils et des idées pour lutter contre le gaspillage
alimentaire. Celui-ci est disponible en téléchargement sur le site de la commune (www.basse-ham.fr),
rubrique Déchets.

Agenda
Décembre

23 : Don du sang à la salle des fêtes de 14h à 19h.

Janvier 2022
Au Gymnase Marcel Hitz
8 : Tournoi U11 de l’ASBH
9 : Tournoi sixte seniors de l’ASBH
15 : Tournoi U13 de l’Elan Kobhéen
16 : Tigger cup FC Metz de l’ASBH
22 et 23 : Championnat Moselle Jeunes Badminton-club
29 : Tournoi U7 et U9 de l’ASBH
30 : Tournoi U15 de l’Elan Kobhéen

A la salle des Fêtes
16 : Concert de nouvel an de l’Orchestre d’Harmonie

Février 2022
Au Gymnase Marcel Hitz
5 : Tournoi féminines de l’ASBH
6 : Tournoi U9 de l’Elan Kobhéen
12 et 13 : Tournoi de l’Elan Kobhéen
26 et 27 : Tournoi des Phénix du Badminton-club

A la salle des Fêtes
6 : Repas choucroute du Chant Hamois.
26 : Spectacle de l’APE.

Mars 2022
Au Gymnase Marcel Hitz
6 : Rencontre en équipes Badminton-Club.

A la salle des Fêtes

19 : Challenge du Judo Club.
27 : Concert de l’Orchestre d’Harmonie sur le thème de l’Italie.
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