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Cérémonies
du 11 Novembre
En raison des conditions sanitaires et du 
confinement annoncé le 28 octobre, les 
cérémonies commémoratives du 11 novembre 
2020 se tiendront en comité restreint.



Édito
Chère Yussoise, cher Yussois,

En raison de la dégradation de la situation sanitaire, nous connaissons depuis 
le 30 octobre minuit notre seconde période de confinement national.

Cette situation si particulière bouleverse inévitablement l’agenda municipal et  
met un coup de frein aux festivités de fin d’année. 

Vu les circonstances, c’est avec beaucoup de tristesse que nous devons annuler 
l’édition 2020 du marché de Saint-Nicolas. Ce marché, nous y tenions. Je sais 
l’importance qu’il a pour tous les Yussois. 

Nous avions fait le maximum pour organiser cet évènement dans des conditions 
sanitaires optimales. Cependant, comme tout le monde le sait, la pandémie 
explose en France et dans toute l’Europe. La situation est telle qu’il faut, comme 
au printemps, éviter au maximum les regroupements de population. Stopper 
cette dégradation de la situation doit être le combat de chacun d’entre nous. 

L’annulation du défilé de Saint-Nicolas par l’association Si Yutz M’Était Conté 
avait déjà déçu bon nombre d’entre vous. Nous devons cependant respecter les 
avis et les décisions de chacun, ainsi que leur capacité à mettre en œuvre toutes 
les mesures pour assurer la sécurité de tous. Car c'est de sécurité dont il est ici 
question et, aussi féérique soit-elle, aucune manifestation ne saurait prendre le 
pas sur notre santé et notre sécurité.

Malgré tout, nous nous devons de continuer à vivre, masqués et les mains 
propres. Nous devons continuer à soutenir notre tissu associatif qui cherche 
des bénévoles. Plus que jamais, nous devons consommer dans nos commerces 
locaux, ils font la vitalité de notre ville.  

Pour autant, nous devons poursuivre le travail engagé en faveur de l'avenir 
de notre ville. Même si les opérations de plus grande envergure sont en 
budgétisation, le travail est déjà commencé notamment par la plantation des 
arbres à l’Aéroparc pour nos petits Yussois nés cet été, la création d’un parking 
perméable rue de la République, l’allongement des mercredis éducatifs sur 
la journée complète, la distribution d’un colis de fin d’année à nos aînés pour 
pallier l’annulation du traditionnel banquet, l’adaptation à la situation actuelle 
avec une réorganisation de la restauration scolaire sur le site de Petit Prince… 
Yutz doit continuer à être cette ville réputée pour son dynamisme!

Prenez soin de vous, de vos proches, pour qu’au plus vite, nous puissions 
connaître des jours meilleurs.

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

À très bientôt !

Clémence POUGET

• HÔTEL DE VILLE
107 Grand’rue
57970 Yutz
Tél. 03 82 82 26 82

9 000 exemplaires - Imprimerie L’Huillier - Florange
Ne pas jeter sur la voie publique. 
Ne peut être vendu.

Les textes, dessins, photos ou illustrations fournis doivent 
avoir fait l’objet d’une vérification, par leurs auteurs, sur les 
droits de reproduction.

Distribué par :  Distripub - Thionville
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Dossier

retour sur les conseils
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Retour sur le Conseil municipal
Le conseil municipal du 30 septembre 
2020 a notamment traité, au point n°23,  
de l’extension en journée complète des 
« Mercredis Educatifs ».

La Ville de Yutz et son service scolaire 
mettent en place un accueil des enfants 
des classes maternelles et primaires les 
mercredis matin. 

D’une capacité de 100 élèves maximum, 
cet accueil se fait à la salle Petit Prince, 
au Complexe Saint-Exupéry. Les activités 
sont organisées par le service scolaire, 
en collaboration avec les animateurs des 
centres périscolaires et l’appui technique 
d’associations sportives et culturelles.

Les élus du conseil municipal ont débattu 
sur l’extension de cette mesure sur la 
journée complète du mercredi, soit de 
7h30 à 18h30, avec une possibilité de 
choisir entre une journée complète ou une 
demi-journée (matin ou après-midi). Pour 
les élus de la majorité municipale, cette 
nouvelle formule viendra compléter l’offre 
déjà existante du centre social et de la MJC 
dans  ce domaine. 

Retour sur le Conseil communautaire

Lors du conseil communautaire du 24 
septembre 2020 à l’amphY, les élus de la 
Communauté d’Agglomération « Portes de 
France-Thionville » ont débattu sur le sujet 
du projet de Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS) porté par le SMITU, et qui va toucher 
un bassin de 250 000 habitants. 

L’élu thionvillois Roger Schreiber a 
rappelé que deux lignes de bus partiront 
respectivement de Metzange et Hayange, 
pour rejoindre les communes de Yutz et 
Basse-Ham tout en desservant la gare de 
Thionville. Des aménagements seront 
opérés dans les communes traversées par 
les BHNS.

Les élus ont tout de même soulevé les 
nombreux problèmes rencontrés par les 
usagers du nouveau réseau Citéline à la 
rentrée de septembre. 

Le choix du tracé et de l’organisation du 
nouveau réseau avait été fait pour anticiper 
le futur projet du BHNS. 

Depuis, le SMITU a décidé de revenir au 
précédent tracé (l’ancien réseau est de 
nouveau effectif depuis le lundi 2 novembre).

Parce que son objectif est de vous informer de la manière la plus 
complète possible, «  Trait d’Union  » vous propose cette toute 
nouvelle rubrique  : «  Retour sur les Conseils  », qui synthétise un ou 
plusieurs points débattus en conseil municipal et aussi en conseil 
communautaire.

Retrouvez les compte-rendus sur :
www.ville-yutz.fr/category/conseilsmunicipaux
www.ville-yutz.fr/category/conseil-communataire/
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Arbres
des naissances

Une naissance est un moment majeur dans une vie. 
C’est pourquoi la municipalité souhaite pleinement 
s’associer aux familles à l’occasion de cet heureux 
évènement.

Le 10 octobre dernier, Clémence Pouget a dévoilé les plaques de naissances 
des enfants yussois nés aux mois de mai, juin, juillet et août 2020.

Et pour que cela soit symbolisé, quatre arbres ont été plantés à l’Aéroparc.

Ces jeunes Yussois pourront ainsi venir voir « leur » arbre fraîchement planté 
grandir en même temps qu’eux.
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Depuis le 13 mai 2020, les données de laboratoires de ville 
et hospitaliers sont remontées à l'A.R.S. (Agence Régionale 
de Santé).
https://www.grand-est.ars.sante.fr/covid-19-en-grand-est-point-de-situation-quotidien

Le taux d’incidence pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants représente le nombre 
total de nouveaux cas dans l’intervalle de temps [J-9; J-3]. Le 2 novembre, ce taux était 
de 431,2 à l’échelle nationale et de 405,4 pour la région Grand Est (366,9 pour la Moselle).

Évolution du taux d’incidence pour Covid-19 depuis le 6 juillet 2020 pour la Moselle à la date du 2 novembre 2020.  
(Source : Laboratoires de ville et hospitaliers effectuant les analyses Sars-Cov-2 )

Le COVID
en chiffres

Comment une telle progression est-
elle envisageable malgré les efforts 
collectifs ? 

35 clusters sont en cours 
d'investigation en Moselle au  
2 novembre : 
- 11 sont issus d'établissements de 
santé et de laboratoires, 
- 7 proviennent directement de 
rassemblements publics ou privés. 

(Source : ARS Grand Est et Santé publique 
France.) 

Dossier
covid-19
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Au vu de ces informations, nous nous engageons toutes et tous, 
à faire attention lors de nos sorties, à respecter les différents 
gestes barrières, et surtout à faire preuve de bienveillance et 
de solidarité les uns envers les autres dans notre quotidien, 
même si cela peut être difficile.
Laurent Touvet,  préfet de la Moselle, a décidé, en concertation avec les maires des communes 
concernées, de rendre le port du masque obligatoire à compter du samedi 31 octobre 2020, 
pour toute personne de 11 ans et plus, de 7h00 à minuit dans les communes suivantes :
Metz, Montigny-lès-Metz, Woippy, Thionville, Terville, Manom, Yutz.

COVID-19

LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser une 

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance 
d’au moins un mètre 

avec les autres 

Le port du masque est obligatoire dans toute la ville 

Saluer 
sans serrer la main 

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer 
dans son coude

ou dans un mouchoir

Se moucher dans 
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter 
de se toucher 

le visage
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C’est avec beaucoup de tristesse que 
nous devons annuler le marché de 
Saint-Nicolas.

Au vu de l’explosion de la pandémie, 
les services préfectoraux nous ont 
engagés à appliquer le principe 
de précaution, et c’est à regret que 
nous avons pris la difficile décision 
d’annuler le marché de Saint-Nicolas, 
même si la période de confinement est, 
pour l’instant, fixée au 1er décembre.



HÔTEL DE VILLE ET ANNEXES : 
Les services municipaux restent ouverts.  
Il est demandé à chacun de privilégier la prise de rendez-vous et les 
contacts par téléphone et par mail.

Tél : 03 82 82 26 82
Mail : yutz@mairie-yutz.fr

CYBERCENTRE L’ÉTOILE :
Il est ouvert tous les après-midis, du mardi au vendredi de 14h à 18h, limité 
à une heure de consultation par usager

Tél : 03 82 82 42 67
Mail : etoile@mairie-yutz.fr

C.C.A.S. (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE) :
Le C.C.A.S. reste ouvert selon les horaires habituels avec prise de  
rendez-vous préalable.

Tél : 03 82 82 26 15
Mail : ccas@mairie-yutz.fr

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES : 
Crèches, écoles et collèges restent ouverts, mais avec des « protocoles 
renforcés » et le port du masque est obligatoire dès le cours préparatoire. 
L’accueil périscolaire est également maintenu, ainsi que la cantine.

Les mercredis éducatifs se déroulent de 7h30 à 18h30, à la salle  
« Petit Prince » du Complexe Saint-Exupéry.

L'École Municipale de Musique, la Bibliothèque municipale, ainsi que les 
équipements sportifs, les salles de sport, les clubs et les gymnases restent 
fermés jusqu’à nouvel ordre. 

De même, les salles culturelles, de spectacle et communales sont fermées, 
et leur location rendue impossible le temps du confinement.

Le  Fonctionnement
des services de la ville durant le confinement*
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Suite aux annonces gouvernementales et dans le cadre du confinement 
appliqué depuis le 30 octobre 2020, la Ville de Yutz ouvrira ses services 
au public selon les modalités suivantes :

FONCTIONNEMENT des services  
de la C.A. « Portes de France-Thionville »* 

Un fonctionnement normal est assuré pour les services.

Les horaires des DÉCHETTERIES COMMUNAUTAIRES et les COLLECTES 
DES DÉCHETS restent inchangés.

Les LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (L.A.E.P. Le Square et la 
Récré des Bébés) et le R.A.M. (Relais Assistants Maternels) sont fermés au 
public, avec accueil téléphonique et numérique.

La  PISCINE COMMUNAUTAIRE est également fermée.

* Ces informations sont suceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution de la pandémie.
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Le C.C.A.S. a mis en place un dispositif de vigilance en direction des 
personnes âgées de 70 ans et plus inscrites sur le plan canicule et hivernal, 
ainsi qu’en direction des personnes fragiles.
Ce dispositif est assuré par des appels téléphoniques chaque semaine (pour les personnes ayant indiqué un numéro de 
téléphone). Ce moment d’écoute, d’échange et de lien est assuré par les élus et l’équipe du C.C.A.S.

Le C.C.A.S. travaille en collaboration avec la Police Municipale qui effectue des visites à domicile le cas échéant, afin de 
s’assurer du bien-être de nos aînés.

Il permet également de proposer un certain nombre de services :

- livraison de colis alimentaires de première nécessité (65 euros pour une personne seule et 100 euros pour un couple),
- récupération des médicaments.

Si vous n'êtes pas encore inscrits, n'hésitez pas à contacter le 03 82 82 26 15

La cantine 
déménage !
La sécurité des jeunes Yussois 
étant au cœur des priorités 
de la municipalité, les élèves 
des écoles Prévert et Fritsch 
déjeuneront désormais à 
l’amphY, afin de renforcer la 
distanciation sociale et les 
gestes barrières.

Cette mesure restera effective jusqu'à la reprise de la programmation de l'amphY.

Colis 
aux personnes 

isolées, fragiles… 
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NUMEROS
utiles

#c ov id19

CELLULE PSYCHOLOGIQUE ET AIDE SOCIALE :
Ce second confinement peut conduire les personnes à ressentir de 
l’angoisse, de la tristesse, du stress, de l’épuisement, de l’isolement...

Sachez qu'un numéro d'écoute est à votre disposition de 8h à 17h : 

Vous pouvez également contacter le numéro national :

Stop aux violences familiales !
Avec le retour du confinement, le risque de voir les violences conjugales 
et intrafamiliales augmenter est réel. Des solutions d’aide et de protection 
existent. En cas de danger, il faut fuir.

appel anonyme et gratuit : numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de toutes formes de 
violences, ainsi qu’à leur entourage - disponible 7j/7.

hébergement des victimes de violences avec dispositif mobile violence qui permet le transport vers 
l’hébergement proposé pour sécuriser.

texto d’alerte qui permet d’appeler au secours en évitant que l’auteur de violences ne surprenne une 
communication téléphonique.

17 Police secours ou 112, présence d’intervenants sociaux en gendarmerie.

Plus d’infos sur : https://www.ville-yutz.fr/coronavirus-les-violences-intrafamiliales-en-forte-hausse-avec-le-confinement/

Confinement et handicap
Vous êtes en situation de handicap, vous êtes un proche aidant et ne trouvez 
pas de solution auprès de votre relais habituel, dans le cadre de la crise ?

Le 0 800 360 360 est un numéro vert qui vous permet d’entrer directement en relation 
avec des acteurs impliqués dans l’accompagnement des personnes handicapées près 
de chez vous, qui se coordonnent pour vous apporter des solutions adaptées.

3919

0 800 360 360

115

114

17 ou 112

06 35 42 64 70

0 800 130 000 
24h/24 - 7 jours/7
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Commerce local

pensons à eux !
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Atlas

Épicerie Balkan

L’Épicerie des Terroirs

Le Coin Italien

L’Abeille de Lorraine

L’Amphore

Vins sur 20

 1

 2

 3

 4

5

6

7

ALIMENTATION

Au Petit Traiteur Yussois

Boucherie Mai

Boucherie de la Palmeraie

Jolivalt Vincent Traiteur

Boucherie Hillard

1

 2

3

4

5

BOUCHERIE - TRAITEUR

Boulangerie Asslan

Boulangerie Le Petit Four

Boulangerie Paul

Boulangerie-Pâtisserie Boulot Daniel

Boulangerie Gille

Maison Schaming

1

2

3

4

5

6

BOULANGERIES - PÂTISSERIES

SOUTENONS  
LE COMMERCE LOCAL !

Retrouvez l'ensemble des commerces yussois sur :  
www.ville-yutz.fr/les-commerces

9
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8

6

10

 34
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En cette période troublée par la crise sanitaire, les 
commerces de proximité sont, pour bon nombre d’entre 
eux, en grande difficulté.
Parce qu’ils contribuent au rayonnement de notre cité 
et nous offrent un service essentiel, la municipalité se 
doit de les soutenir.
C’est pourquoi, la Ville met en place un système de « click and connect », 
permettant de mettre en relation les commerçants, les artisans, les prestataires 
de services avec leurs clients. L’objectif est d’aider le commerce local à surmonter 
la crise que nous traversons. Rendez-vous sur : www.commerces.ville-yutz.fr

Vous trouverez sur cette page une partie des activités yussoises, mais pour des 
raisons de place et de lisibilité, toutes ne pouvaient figurer sur la carte. 

Si vous êtes commerçant, artisan, prestataire de services, etc. n’hésitez pas à 
vous faire connaître en contactant : cabinet@mairie-yutz.fr

4

7

56
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La Baie d’Halong

La Palmeraie

La Pause Gourmande

Le Veneziano

Miel et Safran

MK Steakhouse

Al Daar

Polonia

Regalia

1

2

3

4

5

Bella Vita

ER Pizza

L’Empire du Kebab

La Tour de Leandre

Mama Mia Pizza

Pasta Pizza

Tasty Food

1

2

3

4

5

6

7

Snack Saveur

Snack Heval

8

9

RESTAURATION RAPIDERESTAURANTS ESTHÉTIQUE ET BIEN-ÊTRE

Styletto

Le Boudoir d’Elsa Gary

Le Chas Floque

Lor’Cuir Expansion

Entre Copines

Réduisez.com

1

2

3

4

5

6

PRÊT-À-PORTER

Jérôme Tramaille Opticien

Inter Optique Photos

Optique Visuelle

Pieraut.com

1

2

3

4

OPTIQUE

Macamine Creations

Le Lavandou Fleurs

De Fleurs en Fleurs

La Fée du Vitrail

Tendance et Déco

Maison Melchior

1

2

3

4

5

DÉCORATION - FLEURS

La Boîte aux Livres

PRO & CIE Roland

Nature Food for Pets

Seb Moto

1

2

3

AUTRES

Du Côté Zen

ID d’ongles

Kâlys

Beauty Concept

Institut Beauty Z

Modelages du Monde

S-Elégance

Institut Sanda

L’Institut By Marjo

Zen Attitude

1
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4

5

6
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10

6

7

8

9
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Pensez à vos attestations

En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, il est impératif d'être muni 
d'une attestation pour justifier vos déplacements. Il en existe 3 types qui sont : 
l'attestation de déplacement dérogatoire, le justificatif de déplacement scolaire et
le justificatif de déplacement professionnel.

Le Ministère de l'Intérieur met à disposition un formulaire de génération de document 
à l'adresse suivante : https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/

Dans un souci de préservation de l'environnement, veillez à privilégier le téléchargement de votre attestation.

Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

Je suis alerté si j’ai eu un 
contact à risque et j’alerte 
les personnes qui ont été à 
proximité ces derniers jours 

si je suis diagnostiqué 
comme un cas de COVID-19

Je m’informe sur
l’épidémie, je trouve

des conseils personnalisés 
et la carte des laboratoires 
de dépistage proches de 

chez moi

J’active l’application
notamment dans les

lieux où la distanciation
sociale est difficile à

mettre en œuvre

Téléchargez 
TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes
en cas d’exposition à la Covid-19

Télécharger l’application

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

TU 225 // 12

Vos attestations  
sont directement 

accessibles et  
téléchargeables depuis  

cette application !



Retrouvez-ici, les 3 types d'attestations pour copie si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser la 
version numérique. 
En cas de difficultés pour vous les procurer, ces documents peuvent être remis sur demande 
auprès des accueils des services municipaux.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Je soussigné(e), 

Mme/M. : 

Né(e) le : à : 

Demeurant :  

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret  
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à  
l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 1 :  

□ Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un 
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant 
être différés2, déplacements pour un concours ou un examen. 

□ Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 
professionnelle, des achats de première nécessité 3 dans des établissements dont les 
activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile. 

□ Consultations, 
médicaments. 

examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de 

□ Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables 
et précaires ou la garde d'enfants. 

□ Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 

□ Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal 
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des 
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec 
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un 

□ 
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. 

Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public 

□ Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative 

□ Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités 
périscolaires 

Fait à : 

Le :  à : 

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

1  Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre 
dans le champ de l'une de ces exceptions. 

2  A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur. 

3  Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la 
perception de prestations sociales et au retrait d'espèces. 
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JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : 

Fonctions : 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et le ou les lieux d’exercice de son  
activité professionnelle ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ne peuvent être différés ou sont  
indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail :  

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Lieu de naissance :  

Adresse du domicile :  

Nature de l’activité professionnelle :  

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle :  

Moyen de déplacement :  

Durée de validité :  

Nom et cachet de l'employeur :  

Fait à :  

Le :  

1- Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse :  
- du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la nature  
de ses fonctions l'exige ;  
- des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l'employeur.  
Il n'est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l'attestation de déplacement dérogatoire.  
Les travailleurs non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l'attestation de déplacement  
dérogatoire en cochant le premier motif de déplacement.  

2- Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement 

renseignée, ne permet pas de les connaître à l’avance (par exemple: livraisons, interventions sur appel, etc.). 

3- La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette 

durée doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des 

périodes de congé ou de repos. 
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JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT SCOLAIRE  
En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Je soussigné(e), 

Nom et prénom des parents, ou responsable de l’enfant dument identifié : 

certifie le caractère indispensable de mes déplacements, entre mon domicile et le lieu d’accueil de 
l’enfant : 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Moyen de déplacement : 

Nom adresse et cachet l’établissement d’accueil de l’enfant : 

Fait à : 

Le : 
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Les travaux
dans la ville

Ville de yutz

Notre ville en actions

Afin de répondre aux besoins en stationnement 
dans la ville, deux nouveaux parkings ont été créés.
• Le premier, situé au niveau des numéros 52/54 rue de la République, 
comporte 31 places dont une en accès aux Personnes à Mobilité 
Réduite, et est doté d'un revêtement perméable afin de favoriser 
l'évacuation des eaux de pluie. Ce parking bénéficie également de la 
mise en place d’un réseau d’éclairage public,  d’une clôture, ainsi que 
de la plantation d’arbres. Le tout pour un montant total de 153 316,45€.

Coût des travaux :
153 316,45€

Coût des travaux :
14 078,43€

• Le second, situé rue des Fleurs 
consiste en une aire de stationnement 
de six places avec reprise d’une partie 
de la chaussée en enrobés pour un coût 
de 14 078,43€.
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Coût des travaux :
45 000,00€

Les aires de jeux font peau neuve !

• Les jeux existants sur les berges de la Moselle ont 
été entièrement remplacés pour un montant total de  
64 455,60€ :

- 1 portique balançoire ; 
- 1 ensemble ludique pour les enfants de 3 ans et plus ; 
- 1 ensemble de type Pyracorde pour les enfants de 5 
ans et plus ;
- 1 ensemble de structure à grimper les pour enfants 
de 7 ans et plus ;
- 1 ensemble de trois jeux à ressort pour les enfants de 
3 à 8 ans.

Renouvellement de l’éclairage du 
gymnase Saint-Exupéry :
• L'ensemble du système d'éclairage du gymnase  
Saint-Exupéry a été remplacé par un système LED 
permettant à la fois de supprimer les lampes énergivores 
et de moduler l’éclairage en fonction des usages.

• Les jeux, sols souples et mobiliers de la rue du  
Vieux Bourg ont été remplacés par :
- un ensemble tubulaire type Pyracorde,
- un ensemble ludique ;
- deux jeux à ressorts ; 
- une clôture avec portillon a été installée.
Le coût des travaux s’est élevé à 92 829,60€.

• De même, rue de Bretagne :
- une clôture sera installée ;
- le sol souple sera agrandi ;
- les jeux existants seront nettoyés et remis en état.
Montant des travaux : 11 332,80 €.

Coût des travaux :
64 455,60€

Coût des travaux :
92 829,60€



Vivre à Yutz 

le bien-être au cœur de la ville
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Déploiement
de la fibre

Réalisé et financé en totalité par Orange, le déploiement 
de la fibre est toujours en cours à Yutz.
À ce jour, 5 926 foyers yussois, soit 62% du territoire de la commune, sont déjà 
raccordables à la fibre. Orange prévoit que d’ici 2022, plus de 95% le seront. Ces 
travaux nécessitent certains aménagements lorsque l’implantation de la fibre ne 
peut se faire en utilisant les infrastructures existantes. Dans ce cas de figure, des 
poteaux en bois sont installés.

Pour suivre l’avancée des travaux de déploiement de la fibre, ou pour vérifier si vous 
êtes déjà raccordable, rendez-vous sur : https://cartefibre.arcep.fr

Si vous êtes éligible, l'installation sera faite par l'opérateur. Bien que le déploiement 
soit réalisé par Orange, il vous est possible de choisir les services d'un autre opérateur.

Orange met un disposition une aide en ligne « Comment avoir la fibre » disponible à 
cette adresse : reseaux.orange.fr/maison/comment-avoir-fibre

62%
raccordable
aujourd'hui



L'équipe de l'AVF lors d'une bourse aux vêtements 
avant la crise sanitaire
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Économie

13 rue des Tilleuls
06 69 56 71 27
Facebook : l’abeille de Lorraine

L’abeille de Lorraine
Julien Frizon-apiculteur

Vente de miel, hydromel, savons et 
champoings à base de miel

81 avenue des Nations
03 82 88 25 91
http://www.reduisez.com
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 10h à 18h30
(fermé le mercredi)

Réduisez.com
Cigarettes électroniques et vêtements

Nouveauté : vente de vêtements pour hommes 
de la marque « Project x Paris »

3 rue de Bar Le Duc
06 50 86 53 73 
Sv.vesentini@gmail.com 
https://feeduvitrail.com

La fée du vitrail
Sabrina Vesentini - vitrailliste

06 63 07 98 12 
Fabiennegavioli@bbox.fr 
Facebook : FabienneGavioli 
Instagram : @fg_pilates

47 rue du Président Roosevelt
57970 YUTZ
06 78 28 38 42
terranova.equipements@gmail.com
https://tem.eproshopping.fr/

Fabienne Gavioli 
Instructrice de Pilates

Terranova équipements 
médicaux
Vente de matériel médical
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Accueil des Villes 
Françaises
Les Accueils des Villes 
Françaises (ou AVF) sont des 
associations qui ont «  pour 
vocation d’accueillir les 
personnes, les familles qui 
déménagent et de faciliter 
leur intégration dans leur 
nouveau lieu de vie ».

Le réseau compte une union nationale 
(UNAVF), 15 unions régionales (URAVF) 
et plus de 250 associations locales 
(AVF). En tout, ce sont 70 000 adhérents,  
11 000 bénévoles formés et plus de 7 000 
nouveaux arrivants accueillis chaque 
année.
À Yutz, l’antenne de l’AVF est présente lors 
de la cérémonie des nouveaux arrivants, 
et elle organise plusieurs animations 
dans l’année, telles que des dépôts-ventes 
ponctuels pour ne citer qu’eux. 

(Source : https://avf.asso.fr)

Pour en savoir plus :
AVF
53 rue de la République 
03 82 51 04 94
06 50 73 89 70 
avf.yutz@gmail.com



Ville de Yutz 

Notre Ville en actions

TU 225 // 20

Vectrices de solidarité, les associations de quartier sont 
essentielles à la vie de la commune. Elles font vivre les 
différents quartiers de la ville en proposant diverses 
animations aux résidents tout au long de l’année.
Elles sont aussi les interlocutrices de la municipalité, puisqu’elles sont à même de recenser et 
faire remonter les problématiques rencontrées par les habitants. Grâce à leur dynamisme, elles 
contribuent à rendre la ville toujours plus attractive.

Associations 
de quartier

1

YAQ’A 

L’Ambanie possède son association de quartier. 
Yutz Association du Quartier de l’Ambanie, ou 
YAQ’A, a été fondée le 18 juin 2015 avec pour 
objectifs :

• d’intéresser et d’intégrer les résidents à la 
vie locale, de créer un lien d’entraide et de 
solidarité entre les habitants du quartier 
par le biais d’animations et de rencontres ;

• de défendre les intérêts des résidents.

Contacts : Alain Scheid (Président) 

- contact@yaqa.fr 

- yaqa.fr 

- Facebook (yaqa.fr)

2

Les voisins de l’Olympe

Le 3 juillet 2005, la fête des voisins, organisée 
à l’initiative de résidents du quartier Olympe, 
connaît un tel succès qu’elle donne naissance 
à l’association les Voisins de l’Olympe, le 28 
juillet 2005.

L’association a pour but d’animer le quartier, 
de favoriser les échanges entre voisins et de 
préserver les intérêts des résidents.

Contacts :  

- Facebook (Les Voisins de l’Olympe) 

3

L’Amicale de l’Ancien Village

Fondée en 1985, l’Amicale de l’Ancien Village (AAV) fait vivre le quartier 
au travers d’activités et d’animations, par exemple le concert de Noël 
qui se déroule à l’église Saint-Joseph.

Contacts : François Touveron (Président) 

- francois.touveron@orange.fr 
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4

L’APY

L'APY pour Aéro Parc Yussois, a été fondée le 
18 décembre 2007. Elle a pour but d’animer le 
quartier au travers d’événements permettant aux 
habitants du quartier de partager un moment 
convivial. Elle favorise également les échanges 
entre voisins et se charge de préserver les intérêts 
des résidents.

Contact : Émile Biechele (Président) 

- aeroparcyussois.over-blog.com 

- Facebook (aeroparcyussois1)

5

L’ARS

L'Association des Résidents des Stockholms a pour objet d’animer le 
quartier avec l'organisation de différentes manifestation et sorties 
(repas, sorties vélo, cinéma, concours de belote...)

Contact : Philippe Cleyet-Merle (Président) 

- Facebook (ARS57970)

7

L'AZAP

La ville de Yutz s’enrichit d’une nouvelle association de 
quartier.

AZAP (Association ZAC Aéroparc) a pour objet de 
promouvoir l’amélioration et l’harmonisation de la 
qualité de vie des résidents du quartier de la ZAC 
Aéroparc et environs. Elle organisera aussi des 
évènements festifs, sportifs, ou encore ludiques, 
destinés à renforcer la cohésion, la convivialité et 
l’échange entre les résidents du quartier et extérieurs.

Contacts : Souhir Martinez (Présidente) 

- azap.yutz@gmail.com

3

6

L'ARYC

Fondée en juillet 2005, l’ARYC, l’association 
des résidents de Yutz-Cité, a pour vocation 
d’animer le quartier au travers d’animations 
et d’événements organisés toute l’année  
(vide-greniers, loto, bourses aux jouets, fête de 
quartier...).

Contacts : Nathalie Fresta (Présidente) 

- aryc@laposte.net 

- Facebook (ARYC)



Concours des plus belles 
décorations de Noël

Même si la situation sanitaire gâche les évènements prévus par la municipalité 
pour les fêtes de fin d’année, l’esprit féérique de Noël doit absolument perdurer 
dans tous les foyers Yussois.
C’est pourquoi, la Ville de Yutz maintient le concours des plus belles décorations de Noël du 1er au 
26 décembre 2020. Il s’adresse à toutes les Yussoises et tous les Yussois qui souhaitent apporter une 
touche personnelle à l’embellissement de la ville en cette période festive.

Les bâtiments devront être décorés du 1er au 26 
décembre inclus.

Vous pouvez concourir dans l’une des catégories 
suivantes :

  Catégorie 1 : appartements

  Catégorie 2 : pavillons (balcons, jardins, façades, 
terrasses)

  Catégorie 3 : commerces

Trois gagnants seront retenus dans chacune des 
catégories  :

  Premier prix : un chèque de 185€ 

  Deuxième prix : un chèque de 105€ 

  Troisième prix : un chèque de 75€

Pour participer, votre bulletin d’inscription devra 
être retourné avant le 20 novembre à 17h, à la 
Direction de la culture et de la vie associative de la 
ville - Mairie Annexe St-Exupéry - av. de Gaulle.

 

Un jury examinera les plus jolies réalisations 
visibles de la rue. Il appréciera l’originalité et 
l’imagination plus que le coût des décors.

Si la situation sanitaire le permet, la remise des 
prix aura lieu en janvier 2021 à la Salle Bestien.  
Une invitation sera envoyée à tous les participants.

Bulletin de participation :

Nom :  ...........................................................................................
Prénom :   ....................................................................................
Adresse : .....................................................................................
Date de naissance :   .................................................................
Téléphone domicile :  ...............................................................
Téléphone portable :  ................................................................

Catégories :
 Appartements           Pavillons           Commerces

Bulletin à renvoyer ou à déposer avant le 20 novembre à 17h à la Direction 
de la Culture et de la Vie Associative de la ville - Mairie  -  annexe St-
Exupéry  -  av. de Gaulle - culture@mairie-yutz.fr
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ville de  Yutz 

Notre ville en actions
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Jeux Olympiques 
2024

Yutz a été sélectionnée pour faire partie 
de Terre de Jeux 2024, un label destiné à 
valoriser les territoires souhaitant s’engager 

dans l’aventure des Jeux Olympiques.

La salle de boxe Anne-Sophie Mathis, dont la rénovation est en cours, a 
été retenue comme Centre de Préparation des Jeux Olympiques de 2024, 

Elle pourra accueillir les délégations olympiques du monde entier !

Projection de la future extension :
DOJO SCHUMAN - rue du Stade - impasse Selver - 57970 Yutz
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Pour en savoir plus :

C.C.A.S. de Yutz  
93 rue du Président Roosevelt 
57970 YUTZ

Tél : 03 82 82 26 15.

Horaires d’ouverture : 
Lundi au vendredi : 8h - 12h et 13h30 - 17h 
Fermé le jeudi matin

La politique de la Ville 
conduite par l’Etat, les 
collectivités territoriales et 
leurs groupements consiste 
à assurer l’égalité entre les 
territoires et à réduire les 
écarts de développement entre 
les quartiers.
Dans ce cadre, le C.C.A.S. lance un appel à 
projets pour l’année à venir, ouvert à tous 
les acteurs et en particulier associatifs. 

Des thématiques fortes comme la cohésion 
sociale, le cadre de vie et le renouvellement 
urbain, ainsi que la citoyenneté et la 
promotion des valeurs de la République 
axent cet appel à projet.

Les élus de la commune et de la Communauté 
d’Agglomération « Portes de France-Thionville » 
souhaitent encourager pour 2021 les actions 
en direction de la culture et du développement 
économique. Les axes en faveur de la jeunesse, 
de l’inclusion par le sport et de l’égalité entre 
les femmes et les hommes sont également 
renforcés.

Retrouvez plus d’informations sur le site 
internet de la ville : 
www.ville-yutz.fr/wp-content/
uploads/2020/11/Contrat-de-ville-2021.pdf

et au C.C.A.S. de Yutz.

Les dossiers sont à retourner avant le 15 
janvier 2021.

Appel 
à projets 2021
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au service 

des yussois
Deviens porte-parole

des jeunes de la ville

de Yutz

Inscris-toi
au

CMJ

de Yutz

Inscris-toi
au

CME
TU ES

EN CM1
 OU

EN CM2 ?

TU AS DES
IDÉES,

DES PROJETS
POUR

TA VILLE ?

INSCRIPTIONS
AU SERVICE JEUNESSE
COMPLEXE SAINT-EXUPÉRY
RENSEIGNEMENTS AU 03 82 82 26 91

Tu es en 4e ou en 3e ? 
Tu as des idées, des projets pour ta ville ? 
Alors le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
est fait pour toi !

Le CMJ est composé de 12 à 16 conseillers qui proposent des 
idées pour embellir la Ville. Élus pour 2 ans et demi, ils sont les 
porte-paroles des jeunes de la ville.

Pour être candidat aux élections et  
devenir conseiller, il te suffit de déposer ta 
candidature auprès du service jeunesse avant  
le 4 janvier 2021.

Renseignements auprès du Service Jeunesse :
Tél : 03 82 82 26 91
Mail : cmej@mairie-yutz.fr

Tu es en CM1 ou en CM2 ? 
Tu as des idées, des projets pour ta ville ?  
Alors le Conseil Municipal des Enfants (CME)  
est fait pour toi !

Le CME sera composé de 12 à 16 conseillers qui proposent des 
idées pour embellir la Ville. Élus pour 2 ans et demi, ils sont les 
porte-paroles des enfants de la ville.

Une élection sera organisée au sein de ton école.
Présente ta candidature auprès de tes camarades 
et peut-être deviendras-tu leur représentant !

Renseignements auprès du Service Jeunesse au :
Tél : 03 82 82 26 91
Mail : cmej@mairie-yutz.fr
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Défi 
j'y vais !

Ce défi a pour objectif d’encourager un 
maximum de personnes à se rendre au 
travail ou à l’école, grâce au vélo ou à des 
modes de déplacement alternatifs.

Pendant deux semaines, du 14 au 27 septembre, les agents 
municipaux qui le souhaitaient ont pu participer à ce défi 
solidaire. 

En effet, « le total des kilomètres parcourus est converti en 
dotation financière au bénéfice d’une structure œuvrant dans 
les domaines des mobilités actives, la solidarité, ou la santé. » 

(source : https://defi-jyvais.fr)

288,89 Km
Cumulés
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Le geste citoyen
Rappel : 

du bon usage des conteneurs

• Les conteneurs ont des codes couleur :  
le vert est pour le verre, le bleu pour  

le papier.

• Il est interdit de laisser les sacs de tri  
en dehors des conteneurs.

• Veillez à respecter la taille des 
ouvertures des conteneurs enterrés.

Utilisez des sacs de taille appropriée pour 
éviter de bloquer les trappes.

• En cas de conteneur plein, déposez vos 
déchets dans l’un de ceux situés quelques 

mètres plus loin.

• Les cartons encombrants 
et les gros encombrants ne doivent ni être  
placés dans la zone des conteneurs ni être 

abandonnés dans la nature. 
Leur place est à la déchetterie.

Pour trouver l'emplacement de 
tous les conteneurs de la ville :  
www.geoagglo-thionville.fr

5

4

3

2

1



Quelle année 2020 !l'expression

des groupes politiques

Dès janvier et l’apparition des premiers cas de COVID-19, nous avions 
tous compris que cette année 2020 allait être difficile, avec de lourdes 
conséquences humaines et sanitaires pour de nombreuses familles.

Comme si cela ne suffisait pas, en cette fin d’année, notre pays est redevenu 
la cible d’actes barbares inqualifiables, touchant à la fois les fidèles de la 
religion catholique, mais aussi, le corps enseignant. La liberté d’expression 
et la laïcité sont un des socles de notre pacte républicain, et c’est justement 
parce que ces valeurs sont puissantes qu’elles sont attaquées.

Néanmoins, la résilience et la solidarité du peuple français sont 
extraordinaires, notamment dans les moments critiques, et il ne fait aucun 
doute que des jours meilleurs sont devant nous.

En tant que responsable de l’action politique municipale, l’ensemble du 
groupe du Renouveau Yussois a monopolisé tous les moyens communaux 
pour que nous traversions au mieux, cette crise sanitaire inédite.

Rapidement, la décision a été prise d’accentuer les distanciations 
physiques pour les demi-pensionnaires yussois en ouvrant un quatrième 
lieu de restauration scolaire sur le site de l’Amphy, lequel le restera jusqu’à 
la reprise de la saison culturelle.

Par ailleurs, notre action municipale permet d’accompagner nos 
commerçants locaux, à nouveau durement touchés par le reconfinement :
- D’une part par une pression auprès des instances gouvernementales afin 
de tenter de faire ouvrir par la loi, les fleuristes, boutiques de prêt-à-porter, 
chausseurs, bouquinistes, coiffeurs et instituts de soins,

- D’autre part, par la mise en place d’une carte interactive facilitant la mise 
en relation entre nos commerçants et leurs clients.

De plus, le C.C.A.S. a recentré ses actions envers les plus fragiles. Une 
cellule psychologique et d’aide sociale a été mise en place pour écouter et 
agir rapidement en fonction des demandes.

Pour les personnes isolées et fragiles, un échange téléphonique a été mis 
en place sur la base des numéros de téléphone en notre possession. Au 
besoin, des visites à domicile sont organisées en collaboration avec la 
Police Municipale.

Enfin, suite à l’annulation du défilé et du marché de Saint-Nicolas, les 
services techniques useront d’ingéniosité pour que chaque quartier soit 
illuminé, et pour que chacun d’entre vous ressentiez l’esprit de Noël.

À travers cette tribune, nous souhaitions remercier l’ensemble des 
employés municipaux, qui grâce à leur dévouement et leur réactivité, 
assurent une continuité des services.

Dans ce contexte si particulier, nous vous souhaitons, malgré tout, à toutes 
et tous d’excellentes fêtes de fin d’année, lesquelles, nous l’espérons, 
pourront se dérouler avec nos proches, mais toujours dans le respect des 
gestes barrières.

Les membres du Renouveau Yussois
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Développement 
durable ou 
immobilité durable ?

Procrastination et 
renoncements…

La procrastination est définie comme «  la tendance à 
ajourner, à remettre systématiquement au lendemain  ». 
En politique publique, elle se traduit par l’immobilisme, 
les replis conservateurs et in fine les renoncements aux 
engagements annoncés.

Bien évidemment, le contexte sanitaire et un nécessaire 
temps d’apprentissage plaident pour des formes 
d’indulgence à l’égard de cette nouvelle équipe municipale 
mais nous nous associons aussi aux doutes et attentes 
croissantes de nos concitoyens, nous sommes d’autant 
plus attentifs que nombre des éléments programmatiques 
sur lesquels la nouvelle majorité a été élue figurait déjà 
dans notre plateforme électorale.

Ainsi, nous avons été amenés à intervenir et questionner 
les élus en charge de la commune sur quelques points 
forts de la vie de notre cité et de ses habitants : transports 
collectifs (on pense naturellement à la gestion erratique 
du Smitu à laquelle nos représentants ont renouvelé leur 
confiance), protection de nos points de captage pour 
une eau de qualité suffisante (nous maintenons notre 
demande déjà formulée lors du précédent mandat d’un 
arrêté municipal restreignant l’usage des pesticides, 
comme d’autres communes l’ont adopté), passage de la 
distribution de l’eau en régie d’agglomération, suspension 
immédiate du PLU pour bloquer de nouveaux projets de 
construction… 

Les réponses, courtoises mais généralement évasives 
« nous y sommes attentifs… on y pense…. c’est compliqué… 
ça ne dépend pas que de nous….  on verra plus tard…» 
relèvent à notre sens d’une posture attentiste.   
Si nous comprenons que tout ne peut être réalisé 
immédiatement, un calendrier de mandature est à définir 
et communiquer. Certaines mesures sont également 
nécessaires en amont de la mise en œuvre des projets 
annoncés. Ainsi, le projet de transformation du Val-Joyeux 
en espace à destination des familles, projet plébiscité par 
de nombreux yussois regrettant ce déficit d’équipement, 
nécessite certains aménagements de voirie avant travaux, 
ainsi qu’une anticipation et traitement du problème 
récurrent du retour des chenilles processionnaires au 
prochain printemps.

Nous avons défini, au soir des élections, un positionnement 
d’opposition « constructive » mais exigeante ; les enjeux et 
chantiers sont nombreux et nécessitent un engagement 
collectif soutenu.

« Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous 
n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont 
difficiles.»   (Sénèque)

Le groupe « Vivre Mieux à Yutz »

Lors du Conseil Municipal du 30 septembre dernier, la 
maire de notre ville a évoqué un gel des constructions. 
Cette déclaration nécessiterait quelques clarifications. 
Nous partageons l’opinion que l’écologie est le combat de 
notre siècle et que ce combat impose de l’impatience et de 
la détermination pour agir vite. 

Il nous semble toutefois peu raisonnable de croire que nos 
élus municipaux seront en mesure de bloquer l’ensemble 
des projets immobiliers de notre ville. Cela nécessiterait 
en effet de préempter et d’acquérir tous les terrains et 
bâtiments en vente à Yutz. Nous ne sommes pas sûrs que 
ce serait la meilleure façon de gérer le budget de notre ville. 
En outre, la décision de figer le développement de notre 
ville devrait tenir compte d’une analyse de l’évolution 
démographique, du développement économique et 
notamment du commerce local. 

En revanche, il nous semble plus raisonnable de gérer 
l’évolution de la ville en tenant compte de la nécessité de 
maîtriser le développement de l’espace urbain, de garantir 
la préservation de l’environnement et la mise en valeur 
des paysages naturel et urbain. Le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) voté par l’ancienne majorité municipale tient compte 
de l’ensemble de ces éléments et est disponible sur le site 
internet de la mairie de Yutz.

En conclusion, notre proposition serait d’éviter de perdre du 
temps, de l’énergie et le budget de notre ville à déconstruire 
et reconstruire un PLU, mais plutôt d’entrer dans une 
négociation constructive afin que les projets envisagés 
répondent à l’intérêt général. Nous pensons aussi que pour 
préserver notre environnement, il serait plus judicieux 
d’utiliser les ressources humaines et financière de notre 
ville en réfléchissant aux propositions de la convention 
citoyenne pour le climat, comme par exemple la rénovation 
énergétique des bâtiments publics, l’aménagement des 
voies publiques ou encore le renforcement des clauses 
environnementales dans les marchés publics. 

Nous sommes convaincus que gagner le combat de 
notre siècle dépendra de notre capacité à inventer, pas à 
déconstruire…

Prenez bien soin de vous, avec la saison automnale qui 
commence et la pandémie de COVID toujours présente.
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Sandra CARTINY et Anthony 
MAHILLON le 19.09.2020 

Laure SCHMITT et Vincent LAMBOLEY 
le  03.10.2020 

Adrijana KASUMI et Fabien 
BAJRAMOVIC le 24.10.2020

Marilou PETIT
le 18.07.20

Sophia PLESA
le 21.09.2020

Clément PONCELET
le 13.09.2020

Marius FISCHBACH
le 07.09.2020

Arthur HUMBERT KEDINGER 
le 01.09.2020 

Mahé CLOTUCHE 
le 17.10.2020

Rafael RODRIGUES MORIM 
le 08.09.2020

Noé CORNU 
le 18.10.2020

Izia GOTTI 
le 31.10.2020

Manon GERACI 
le 19.07.2020 

Milan HADJAR 
le 03.10.2020
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31.08  Victor FARCE

01.09  Monique JUNGES

02.09 Maria MASSING née KESSLER 

02.09 Francine THUILLIER née DUPONT 

10.09  Claire LOEGEL née WITT

10.09  Armand MENTZER

11.09  Pascal ESTERITA

16.09 Marie JACOB née TARONT

17.09 Marie GAMA

19.09  Danielle PHILIPPE

21.09  France MULLER née MERTZ 

22.09  Sandra GANGLOFF

23.09  Maria LA NEVE née VILLI

23.09  Roger HETHENER

26.09  Raihane NEKKAA

29.09  Patricia KIRSCH née STEICHEN 

07.10  Jean-Pierre CUNY

09.10  André TOSI

Décès
................................................................................................................................................................................................................................

état civil

Geneviève JUNG et Bernard 
SCHAUFFELBERGER le 17.10.2020

Mariages
........................................................................................................

Naissances
.............................................................................................................................................

Baptèmes
.....................................................................

Noces d'or
................................
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Permanences :
 Médecin de garde
..................................................................................................................................

Pour obtenir les coordonnées du médecin de garde, veuillez appeler le 
cabinet de votre médecin traitant, ou à défaut le centre 15. 

 Pharmacies
..................................................................................................................................

Un seul numéro le 3237, (Numéro Audiotel : 0,34 € TTC/min ou ww.3237.fr)

 Infirmiers(ères)
..................................................................................................................................

à partir du 14.11 Magalie DERECH 0667212244 

à partir du 21.11 Marjorie BLANRUE 0382542452 

à partir du 28.11 Bruno CARRE 0382594659 

à partir du 05.12 Priscillia LEININGER 0667212244

à partir du 12.12 Hélène FAUL 0638402733 

à partir du 19.12 Laurence GUFFLET 0645430258 

à partir du 26.12 Marie-Laure SCHWEITZER 0680403287 

à partir du 02.01 Karen DUVIGNEAUD 0382542452 

à partir du 09.01 Martine BOUDOT 0681338937

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

Conciliateur de justice
.............................................................................................................................

Les permanences de Christine Tacconi, conciliatrice de justice, 
se tiendront le mercredi 2 décembre de 9h à 11h, et les jeudis 
19 novembre et 17 décembre de 14h à 16h à la mairie annexe, 
34 avenue du Général de Gaulle.

Vous pouvez contacter le 03 82 82 26 82 pour toute demande de 
rendez-vous.

Informations utiles
 Mairie

107 Grand'rue - BP 50039 - 57971 Yutz Cedex

Tél : 03 82 82 26 82

www.mairie-yutz.fr

Horaires d’ouverture :

8h - 12h / 13h30 - 17h en semaine

9h - 12h le samedi ( État-civil uniquement)

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

 Mairie annexe Saint-Exupéry

34 avenue du Général de Gaulle - 57970 Yutz

Tél : 03 82 82 26 82

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

 C.C.A.S.

93 rue du Président Roosevelt - 57970 Yutz

Tél : 03 82 82 26 15

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

 Mairie annexe quartier Haute-Yutz

67 rue du Stade - 57970 Yutz

Tél : 03 82 56 43 00

Horaires d’ouverture :

Mairie 

9h - 12h / 14h - 17h en semaine

9h - 12h le samedi

La Poste 

9h - 12h / 14h - 16h45 en semaine

9h - 12h le samedi

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

 Ateliers municipaux

2 rue de la Barrière - 57970 Yutz

Tél : 03 82 82 26 89

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

 Police municipale

107 avenue des Nations - 57970 Yutz

Tél : 03 82 56 15 34
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L'info en +

Le mot du jardinier
 Novembre

«  À la mi-novembre passée, il peut venter et neiger à souhait. »
C'est la période pour planter vos rosiers, arbres et arbustes car, comme le dit un dicton célèbre : 
« À la Sainte Catherine, tout bois prend racine ! »

En plantant au mois de novembre, vous facilitez l’enracinement avant les premières gelées 
hivernales.

Récoltez les derniers légumes racines et cueillez les choux de Bruxelles. Protégez les choux 
d'hiver et buttez les artichauts que vous pourrez pailler en plus pour les protéger du gel.

Vidangez les canalisations d'arrosage, notamment celles qui sont enterrées, et rentrez les tuyaux 
d'arrosage. Désinfectez tous les tuteurs avant de les rentrer.

Videz votre bac à compost afin de pouvoir y mettre de nouvelles feuilles. Et si vous avez une 
serre, c'est le moment d'en nettoyer les vitres.

Plantez les arbres fruitiers, les groseilliers,  les framboisiers.  Protégez du gel  ces jeunes 
plantations, ainsi que les figuiers.

Commencez l'élagage et la taille des arbres. Supprimez les drageons au pied des arbres.

Pour les vivaces, un nettoyage des massifs s'impose : supprimez toutes les fleurs et tiges sèches. 
Concernant les chrysanthèmes, faites de même en fin de mois seulement. Divisez les pieds de 
certaines vivaces et replantez aussitôt.

Déplantez les glaïeuls, dahlias et cannas, et laissez les sécher au sec avant de les ranger à l'abri.

Plantez les bisannuelles et les bulbes à floraison printanière. Plantez les camélias et les rosiers. 
Taillez les arbustes à floraison estivale ou automnale.

En début de mois, c'est le moment de faire la dernière tonte de la pelouse. Ensuite, nettoyez, 
affûtez et essuyez la lame de votre tondeuse que vous rangerez jusqu'à l'année prochaine. 
Ratissez régulièrement les feuilles qui tombent sur votre pelouse.

Si vous avez un bassin, ôtez les feuilles mortes qui y tombent pour éviter qu'elles pourrissent ou 
protégez votre bassin avec une bâche.

 Décembre
« Neige à la Saint-Nicolas donne froid pour 3 mois. »
Bien que le mois de décembre ne soit pas très favorable au jardin, il est malgré tout possible 
d’effectuer quelques tâches. Il sera par exemple possible de planter quelques arbres et arbustes, 
récolter un certain nombre de légumes tels que les choux, ou bien apporter une fumure de fond 
à vos sols, s’ils ne sont pas gelés.

• Plantez vos nouveaux rosiers

• Désherbez et nettoyez correctement vos platebandes 

• Plantez vos arbres fruitiers

• Taillez et élaguez si nécessaire 

• Plantez vos arbres et arbustes d’ornement

• Compostez les dernières feuilles, nettoyez

• Enlevez la mousse des arbres avec une brosse et/ou badigeonnez-les à la chaux

C’est le moment de faire un grand nettoyage : il n’existe pas de meilleur refuge pour les parasites 
que les parties desséchées et les levées tardives échappées de culture. Taillez à ras tout ce qui ne 
sert plus et emmenez le tout à la déchetterie. (Ne pas mettre sur le tas de compost car il pourrait 
le contaminer).
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Mots 
mêlés

Barbe
Bonbons
Cadeaux

Cheminée
Décoration

Etoile
Fête

Flocon
Guirlandes

Hotte
Illuminations

Lettre
Lutin

Manteau

Neige
Noël
Nuit

Père-Noël
Renne

Saint-Nicolas
Traîneau



COVID-19

LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser une 

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance 
d’au moins un mètre 

avec les autres 

Le port du masque est obligatoire dans toute la ville 

Saluer 
sans serrer la main 

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer 
dans son coude

ou dans un mouchoir

Se moucher dans 
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter 
de se toucher 

le visage
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