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La Centre Mosellane reconduit ses
actions
La magic Mosellane a tenu son assemblée générale à Domofutura, l’association a dressé
le bilan de ses actions en 2010 avant d'envisager 2012, et la reconduction de ses actions
pahre: Magic Mosellane, Festinature, un chemin une école et randos découverte...

La force de la Centre Mosellane s’est ses béénvoles venus des 31 communes de la CCCM, motivés epar la même désir animer le
canton. Photo RL

Le président M. Bintz a en premier lieu remercié tous les partenaires de la Centre Mosellane, le conservatoire des
sites lorrains, l’Office national des forêts, les associations locales de l’environnement Gecnal, Aise, Anim’av, LPO
et l’APPMA et les membres de la Centre Mosellane. Il a ensuite présenté les actions réalisées.
Festi’Nature et son « Projet école, eau, vert » autour de l’étang de la Mutche a accueilli 565 élèves des 15 écoles
primaires du canton de Grostenquin.
La balade nocturne « Ecoute voir les reinettes des étangs » a accueilli 110 personnes, venues mettre leurs sens en
éveil lors d’une marche de nuit étonnante à la Mutche.
« Balades nature au marais, en forêt et repas champêtre » ont permis à 98 marcheurs de profiter du beau temps
pour une balade au marais d’Erstroff suivie d’un repas champêtre avec des produits bio locaux et d’une balade en
forêt de Laning. Les dix randonnées découvertes proposées en juillet et en août ont compté près de 200 marcheurs.
La Magic Mosellane 2010 s’est déroulée à Linstroff annexe de Grostenquin et le parcours de 8 km a rassemblé 774
personnes. Plus de 3 000 personnes sont venues au village en fête pour découvrir les activités : cerf-volant, poney,
tir à la carabine, tir à l’arc, trampoline, poterie. Un vide-greniers a été associé au marché du terroir.

« Un chemin, une école »
La Centre Mosellane et la Communauté de Communes du Centre Mosellan ont lancé l’opération "Un chemin une
école". Initiée par la Fédération française de randonnée pédestre. L’objectif de ce projet est de confier à une
classe, l’interprétation d’un sentier de randonnée, à des fins pédagogiques. Il s’agit pour les enfants, de
déterminer le tracé du chemin, de créer les panneaux d’interprétation, la plaquette d’information et de baliser le
circuit. L’école de Lelling a terminé la maquette des panneaux d’interprétation et l’inauguration du sentier aura
lieu au printemps prochain. Le prochain projet concernera l’école d’Erstroff.
Jean – Paul Schmitt trésorier de l’association a présenté les comptes, qui ont été validés.
Quatre personnes sont entrées dans le comité : Mlle Marie Tassone de Morhange, Mme Claudine Martinelle de VahlÉbersing et MM. Henri Charpentier de Grostenquin et Charles Zimmermann d‘Erstroff. Le comité élira le mercredi
30 novembre le bureau.
Les activités prévues sont : la Magic Mosellane sur les communes de Lixing-lès-Saint-Avold, Vahl-Ébersing et Léning
; "Un chemin une école" avec Erstroff, Festi’Nature et les randos découverte de l’été.
M. Claude Bitte président de la communauté de communes, a remercié tous les bénévoles et M. Bintz a invité
l’assemblée au verre de l’amitié.

