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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Cet hiver aura été long, gris et souvent humide pendant des journées entières et nous
avons l’espoir que le printemps qui vient de débuter voici quelques jours va nous
remonter le moral pour affronter cette année avec enthousiasme et dynamisme.
Les travaux communaux commencés au cours de la saison précédente vont reprendre
sitôt les beaux jours arrivés. Je citerais volontiers la continuation des travaux de voirie :
l’assainissement collectif, le renforcement de la canalisation d’eau potable, les trottoirs
et la réfection de la voirie Rue de Guisberg en fin d’agglomération, les trottoirs au
lotissement Les Marguerites, la réfection de la voirie à l’intérieur du Guisberg et la rue
de Lambach (Vallée Ste Vérène). Dans le cadre du projet de l’assainissement collectif
rue de Guisberg, la tenue d’une réunion d’information a permis d’apporter les réponses
aux nombreuses interrogations soulevées par les riverains concernés. Je reconnais que
les participations financières demandées aux riverains sont relativement coûteuses
mais compte tenu du service offert
par le SDEA, gestionnaire du réseau
d’assainissement des eaux usées, les nouveaux raccordés vont bénéficier d’un confort
au niveau du traitement de leurs eaux usées rejetées dans le milieu naturel. De même
ce service leur évitera d’investir des sommes importantes dans la mise aux normes des
fosses septiques individuelles.
En ce début d’année nous avons aussi connu la réalisation des travaux de mise aux
normes de la cuisine à la salle polyvalente. Ces travaux impressionnants menés
conjointement par l’équipe des ouvriers communaux et des artisans ont permis de
redéfinir entièrement l’espace consacré à la cuisine, à la plonge et au rangement des
articles et des effets attachés à la partie restauration. Je tiens à remercier tout
particulièrement mon adjoint Pascal GLASER qui s’est personnellement investi dans ce
projet. Il est prévu que ces travaux seront achevés pour accueillir la traditionnelle soirée
« Années 80 » le 21 avril 2018 organisée par l’Interassociation.
Au courant de la belle saison, il est envisagé la démolition de la remise accolée à
l’ancienne maison Weissenbacher jouxtant la rue du cimetière en son début, ce qui
permettra à terme l’élargissement de la voirie dans un endroit relativement étroit. Ce
projet s’inscrit dans le cadre de la sécurité de passage des voitures et des piétons.
Nous connaîtrons enfin l’aboutissement du projet concernant la réhabilitation des
vestiaires de football avec l’aménagement d’un espace de convivialité ouvert à
l’ensemble de la population. Un article spécial présenté par l’adjoint en charge du
dossier sera consacré dans ce bulletin. Je réitère mes remerciements aux deux
associations de foot (SFE et vétérans) qui ont apporté leur concours : en moyens
financiers et humains. Je vous invite d’ores et déjà à retenir les dates des 4 et 5 août
2018 au cours desquelles sera inaugurée cette belle réalisation.

Un autre rendez-vous important pour notre communauté, c’est celui du jubilé « 19682018 » du jumelage ENCHENBERG-HANGARD le samedi 30 juin 2018 chez nos amis
européens à Hangard. Le programme sera diffusé prochainement et je vous invite à
participer nombreux aux festivités qui se dérouleront à Hangard.
Le bulletin de novembre dernier présentait une page spécial traitant du PLUi (Plan local
d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Bitche) qui se substituera au PLU
d’Enchenberg. Ce document fixera le droit du sol de la construction de toutes les
parcelles et définit un plan de zonage qui classe les terrains du ban communal.
Je vous invite à vous connecter sur internet et consulter le dossier sur www.ccpaysdebitche.fr pour consulter et télécharger les documents de travail. Le PLUi devant
être conforme au SCOT de l’Arrondissement de Sarreguemines modifiera les zones de
l’actuel PLU d’Enchenberg. Les commissions PLUi travaillent actuellement sur le
zonage et je ne peux que vous inviter à consulter les documents lors de la prochaine
réunion publique dont la date vous sera communiquée.
Pour cette nouvelle année, je souhaite à toutes les associations pleine réussite dans
leurs projets au travers des animations qu’elles vont proposer à nos concitoyens au
courant de cette année et je tiens à remercier l’ensemble de leurs acteurs pour leur
investissement et leur disponibilité au service de la population car comme je ne cesse
de le dire: une municipalité sans la présence active des associations ne peut rien. Aussi
convient-il de les soutenir car elles ne sont composées que de personnes bénévoles.
Au nom de vous toutes et tous, chers concitoyens, je tiens à les remercier et à les
féliciter.
Mes chers amis, je vous souhaite un beau printemps et un bon rétablissement à celles
et ceux qui sont malades.
Merci de votre attention dans la lecture de ce nouveau bulletin communal.

Votre Maire, Bernard FATH
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Lundi
fermée – 14h à 17h
Mardi
9h à 12h – 14h à 17h
Mercredi
fermée
Jeudi
9h à 12h - 14h à 17h
Vendredi
9h à 12h – 14h à 17h

PERMANENCE DES ELUS :
Le vendredi de 17h à 19h
M le Maire reçoit également sur RDV, s’adresser au
secrétariat de la mairie.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA PLATEFORME DE
REMBLAI DE LA COMMUNE :
Mercredi
Du 7 avril 2018
au
26 mai 2018
Du 2 juin au
29 septembre
2018

Samedi
14h à 18h

17h à 19h

Du 6 octobre au
27 octobre 2018

14h à 18h
14h à 18h

Seuls les dépôts de matériaux inertes sont acceptés.
La clé ne sera plus remise aux administrés en
dehors des heures d’ouverture.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE
ROHRBACH LES BITCHE :
Présenter impérativement la carte Sydème
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

fermée
10h à 12h
10h à 12h
10h à 12h
10h à 12h
9h à 12h

-

13h à 17h
14h à 17h
14h à 17h
14h à 17h
14h à 17h
14h à 17h

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES :
Le mercredi très tôt. Veuillez sortir votre poubelle la veille.

HUILES USAGEES ET BATTERIES :
A déposer le VENDREDI de 10h45 à 11h45 à l’atelier
municipal situé en face du foyer d’accueil médicalisé Fleur
de Vie.

CONTENEUR A VERRES, CHAUSSURES et VETEMENTS:
Au parking de la maison des arboriculteurs situé en face de
l’ancienne gare Sncf.
RECUPERATION DE CARTOUCHES D’ENCRE :
Dans le hall de la mairie aux heures d’ouverture
CABINET DU MEDECIN Alain STEIER
 03 87 96 40 53
Lundi 8h30 - 11h
Mardi matin sur RDV / 18h à 20h
Mercredi 8h30 – 11h / 17h à 19h
Jeudi 8h30 – 11h / 17h à 19h
Vendredi fermé
Samedi 9h - 11h

Dimanche 15 avril 2018
Bourse
aux
affaires
d’enfants
organisée
par
l’association La Buissonnière à la salle polyvalente.
A partir du 16 avril 2018
Passage du ramoneur RAYMOND Josette sur le ban de
la commune. Les demandes d’inscriptions pour le
ramonage
sont
reçues
en
mairie.
Tarif
de
38€/cheminée.
A partir du 16 avril 2018
Lecture des compteurs d’EAU par l’agent communal. En
cas d’absence, veuillez impérativement retourner la
carte du relevé de compteur à la mairie.

Samedi 21 avril 2018
Soirée années 80-90 organisée par l’Inter association à
la salle polyvalente.

Dimanche 29 avril 2018
Tournoi de tennis de table franco-allemand organisé par
l’association TT Petit Réderching-Enchenberg à la salle
polyvalente.

Mardi 1er mai 2018
Fête et pèlerinage avec messe en plein air sur le site de
la Chapelle Ste Vérène. Visites guidées et exposition
sont également prévues sur place.

Mercredi 2 mai 2018
En raison du jour férié du 1 er mai, la collecte du
multiflux du mercredi 2 mai est reportée au jeudi 3 mai.

Vendredi 4 mai 2018
Distribution de sacs de tri par le Sydème de 13h30 à
19h à la salle polyvalente.
Jeudi 10 mai 2018
Soirée pizzas-flamms organisée par l’Amicale des
sapeurs-pompiers Montbronn/Enchenberg à la salle
polyvalente d’Enchenberg.
Dimanche 13 mai 2018
Après-midi dansant avec Alpen Mélodie organisé par la
Sportive Français d’Enchenberg à la salle polyvalente.
Mercredi 23 mai 2018
En raison de la Pentecôte, la collecte du multiflux du
mercredi 23 mai est reportée au jeudi 24 mai.

Jeudi 21 juin 2018
Fête de la musique organisée par l’Inter association à la
salle polyvalente.

Samedi 30 juin 2018
Fête du 50ème anniversaire de jumelage à Hangard
organisée par le comité de jumelage de Hangard.

Vendredi 4 mai 2018 de 13h30 à 19h à l’entrée de la salle polyvalente
Ne ratez plus votre prochaine permanence Multiflux. Abonnez-vous à l’alerte email sur le site du Sydème : www.sydeme.fr

Pensez à ramener vos piles usagées et vos anciennes lunettes !
1. Vous pouvez confier votre Sydem’pass à une personne de confiance. Il pourra récupérer vos sacs à votre place.

A compter du mercredi 20 décembre
2017:
Le service TUBEO sera désormais au 2
Rue du Général Stuhl à Bitche
Le service Ordures Ménagères sera
désormais au 4 Rue du Général Stuhl à
Bitche.

2. Vous pouvez récupérer vos sacs à n’importe quelle permanence multiflux. Il suffit de
présenter votre Sydem’pass.
3. Le dépannage en sacs multiflux se fait toujours au secrétariat de la mairie d’Enchenberg aux heures d’ouvertures.
En cas de stock insuffisant, vous pouvez également vous rendre au siège de la Communauté de Communes du Pays de Bitche (4 rue du Général Stuhl) les
Mardis et jeudis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Habiter mieux est un dispositif d’aides et de conseils gratuits pour accompagner les propriétaires occupants,
bailleurs et locataires dans la réalisation de travaux de rénovation dans leur habitation (énergie, autonomie et travaux
lourds).
L’association CAMEL (Collectif pour l’Amélioration Energétique
du Logement) a été désignée par la Communauté de Communes
du Pays de Bitche ainsi que l’Agence nationale de l’habitat
(ANAH) pour animer ce dispositif, réceptionner les demandes et
réaliser des visites à domicile chez les propriétaires éligibles. Un
technicien de l’association analyse le bâti, fournit les conseils et
accompagne le propriétaire jusqu’à la réception des travaux et
l’obtention des aides.
Afin de vérifier votre éligibilité aux aides de l’ANAH, vous pouvez contacter → l’Association CAMEL, M Nicolas RONDEL

Conseiller technique Tél. 06 50 33 44 19 - 09 66 91 41 06
Ou aller sur le site: www.monprojet.anah.gouv.fr

A compter du 16 avril 2018, un
agent communal va passer chez les
particuliers pour effectuer la lecture
des compteurs d’eau. En cas d’absence,
veuillez rapporter le relevé du compteur au secrétariat de la mairie.

A compter du 1er janvier 2018, les particuliers qui envisagent des travaux de ravalement peuvent bénéficier d’une
aide sous réserve de répondre aux critères du règlement
approuvé par le conseil communautaire de la communauté
de communes du Pays de Bitche.
Les modalités de l’aide communautaire diffèrent selon l’année de construction de l’immeuble.
Les formulaires de demande d’aides sont disponibles au
secrétariat de la mairie d’Enchenberg.

En vue de simplifier les démarches pour les usagers, un téléservice « Pré-demande CNI » est mis en place à compter du
08 novembre 2016 pour une première demande de carte
nationale d’identité ou un renouvellement..
Pour cela, il faut créer un compte personnel sur le site de
l’agence nationale des titres sécurisés: http://predemandecni.ants.gouv.fr

Nous vous rappelons qu’un arrêté municipal a été
pris le 14/06/2011 afin de réglementer les horaires d’utilisation de
matériel bruyants. A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique, ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants:


du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 20h30.



Le samedi de 9h à 12h et 13h à 19h



Les jours fériés de 10h à 12h

INTERDIT LE DIMANCHE

Ensuite il faut prendre RDV auprès d’une mairie équipée
d’une borne biométrique (sarreguemines, Bitche ou Sarrable) et présenter les pièces justificatives (photos, justificatif de domicile, etc…
Les délais pour la prise de RDV en mairie sont assez
longs. Vérifiez la validité de vos documents avant de réserver vos vacances.
Les cartes délivrées aux majeurs entre le 02 janvier 2004 et
le 31 décembre 2013 sont automatiquement prolongées de
5 ans.

Loris FLEGO
né le 27 janvier 2017
fils de Erwan FLEGO
et
Laetitia KREBS

Mathys GUIS
né le 18 février 2017
fils de Anthony GUIS
et
Marylin CAILLET

Jules GRIESBACH
né le 13 mars 2017
fils de Olivier GRIESBACH
et
Elodie SIEBERING MARDINE

Gaël SEYCHAL
né le 03 mai 2017
fils de Nicolas SEYCHAL
et
Christiane BILANGUE

Emilien VOGEL
né le 28 décembre 2017
fils de José VOGEL
et
Cindy MEGEL

Rafaël OSWALD
né le 20 novembre 2017
fils de Sébastien OSWALD
et
Laetitia HEMMERT

Lizy LANGBOUR
née le 22 mars 2017
fille de Vianney LANGBOUR
et
Dominique WANNENMACHER

Clara BEHR
née le 6 juillet 2017
fille de BEHR André
et
SCHMIDT Janine

Louane LEJEUNE
née le 25 octobre 2017
fille de POIRISSE Anthony
et
LEJEUNE Cynthia

Elisa NAUD ( jumelle)
née le 28 juin 2017
fille de NAUD Alexis
et
DESTAN Anne-Gaëlle

Shanae REISER
née le 17 mai 2017
fille de Olivier REISER
et
Severine FAUL

Elsa NAUD (jumelle)
née le 28 juin 2017
fille de NAUD Alexis
et
DESTAN Anne-Gaëlle

Line WEISSENBACHER
née le 5 août 2017
fille de WEISSENBACHER Jérôme
et
FABER Sylvie

Camille DELLINGER
née le 9 décembre 2017
fille de DELLINGER Matthieu
et
BAUER Cassandra

Mme PHILIPP veuve OSWALD Marie
a fêté ses
90 printemps le 27 novembre 2017.

Mme PETERS veuve KORN Régina
vient de souffler ses 96 bougies
le 16 décembre 2017
Elle est la doyenne de
notre village.

Mme HUBER Anne
a fêté ses
91 printemps le 21 décembre 2017.

M HAENEL Alfred
a fêté ses
90 printemps le 15 février 2018
Il est la doyen de
notre village.
Mme GABENESCH veuve BECK Marie
a fêté ses
93 printemps le 17 janvier 2018

C’est le 21 décembre 1967, lors d’un conseil municipal que s’est décidé le jumelage HangardEnchenberg. Il a été officialisé du côté allemand le
30 juin 1968 par le maire de Hangard M Pirmin
RABER et M François WEBER, maire d’Enchenberg
à l’époque. Pour symboliser ce partenariat, l’arbre
de l’amitié fut planté à Hangard par les deux
maires.

Plantation de l’arbre de l’amitié le 30 juin 1968
à Hangard.

Du côté français, ce n’est que le 06 juillet 1969
que la consolidation du partenariat sera effectuée
par l’échange des actes de jumelage devant les
bâtiments des écoles à Enchenberg.

Echange des actes du partenariat
le 06 juillet 1969 à
Enchenberg.

Le samedi 30 juin prochain, la commune de Hangard fêtera le jubilé des 50 ans de jumelage
avec notre village. A cette occasion, tous les habitants d’Enchenberg sont cordialement invités à
se rendre aux festivités qui se dérouleront à partir de 10 h 30 jusqu’en fin de soirée.
Programme prévisionnel :
-

Culte œcuménique en l’église catholique de Hangard,
Inauguration de la Place « Pirmin Raber », ancien maire de Hangard, qui, avec le maire
François Weber est à l’origine du jumelage entre les deux communes
Soupe aux pois servie par les pompiers de Hangard ; café et pâtisseries
Inauguration de la Place d’Enchenberg ; rénovée pour l’occasion
Après-midi récréatif avec la présentation des associations de Hangard : club de tir,
arboriculteurs, pompiers, club de football, divertissements pour les enfants
Discours des autorités
Buffet de spécialités sarroises et animation musicale.
Un déplacement en autocar est prévu.
Une participation financière de 5 €/personne sera demandée.

Le programme définitif ainsi que les modalités de départ des bus seront confirmés par flyers qui
seront distribués dans les foyers au début du mois de juin.

Le comité de jumelage, accompagné
de Bernard Fath, Maire, a renoué
avec les homologues allemands de
Hangard en Sarre. Pour faire perdurer le jumelage, tous ont assisté à la
soirée carnavalesque du 3 février
dernier. La délégation, en costumes
de circonstance selon le thème de la
soirée (go West Amerika), a été
mise à l'honneur par le maître de
cérémonie et chaleureusement applaudie par le public.

Le marché de Noël 2017 a
réuni de nombreux exposants
le 9 décembre dernier à la salle
polyvalente pour sa 22ème édition. Croquilles d’escargots,
huîtres, soupe de pois et
Noëlburgers ont égayé les papilles des visiteurs. Une petite
nouveauté a fait son apparition:
le gobelet réutilisable qui a servi
pour déguster le vin chaud. Il
porte le dessin des armoiries
adoptées le 21 octobre 1961
par le conseil municipal et par le
sobriquet des habitants « Die
Hawerspatzen » qui veut dire
les moineaux d’avoine.

La municipalité a convié les aînés à partir de 67 ans à la salle polyvalente le 17 décembre dernier au traditionnel repas de fin d’année. Les membres du Conseil Municipal ont assuré le service du repas. Les aînés ont eu plaisir à applaudir la chorale Méli Mélodies ainsi qu’un sketch joué par Monique Weissenbacher et Marie-Céline FATH. L’interassociation a offert le nouveau gobelet décoré avec les armoiries de la Commune et le moineau pilleur d’avoine, sobriquet du village. Les aînés ont également eu droit
à la visite du Père Noël ainsi que du Conseiller départemental M David SUCK.

L’exposition annuelle du club de pigeons section Bitche-Sarreguemines s’est déroulée à la salle polyvalente le week-end du 27
et 28 janvier dernier. Elle a rassemblé 53 éleveurs de la région qui ont présenté sur les 775 pigeons présents, 123 races en 259
variétés ainsi que 20 couples. Le grand prix de l’exposition a été remporté par M Hervé MORIN avec un gazzi allemand noir.

C’est la brouette qui a été choisie comme THEME pour le concours communal des maisons fleuries 2017. 27 lauréats ont été
primés lors de la réception donnée par la commune au presbytère le vendredi 23 février dernier. Chaque participant s ’est vu
remettre un pot de primevère et un bon d’achat de 20 € à valoir auprès des commerçants de la commune. Parmi eux, une distinction particulière a été faite au niveau des quatre catégories de fleurissement, à savoir: M BURLETT Etienne pour maison
avec jardin visible de la rue, Mme HENNER Clotilde pour balcons, fenêtres, portes et murs fleuris; l’Auberge Sainte Vérène
pour la catégorie Commerçant et l’association de la Chapelle Ste Vérène pour la catégorie Association.
Liste des participants:
1.Commerçant: Auberge Sainte Vérène, cabinet du Dr STEIER Alain
2.Associations: Chapelle Ste Vérène, Jardin des fleurs
3.Maison avec jardin visible de la rue:
HARTER Gérard, MEYER Monique, MEYER Chantal, BURLETT Etienne,
BURGUN Marie Louise, FATH Michelle, NEU Josiane, SCHMITT Marie Léontine, WEINLAND Vérène, FATH Sonia, GAENG Sonia, SCHWARTZ Evelyne.
4.Balcons, fenêtres, portes et murs fleuris:
HENNER Clotilde, MAGIERSKI Rose-Marie, WEISSENBACHER Marie-Claire,
WITTMANN Dona, BRUCKER Carmen, JAMING Nadia, OSWALD Joseph,
WEISSENBACHER Léonie, LIMBACH Roland, TRAPPLER Jean-Jacques, FATH Marie –Louise.
Mentions spéciales: Etienne BURLETT, HENNER Clotilde, Auberge Sainte Vérène et l’Association de Sauvegarde de la Chapelle Sainte Vérène.

Le 13 février dernier, c’est Amandine qui a bénéficié du 20 000ème ticket
de cantine. Ce service de cantine mis en place le 1er septembre 2008 par
l’ancienne municipalité de M Thierry BECK connaît un vif succès. Au départ, la cantine était installée au premier étage du foyer restaurant communal. Elle occupe désormais, depuis la rentrée 2015, les locaux de l’ancienne école maternelle.
6812 tickets ont déjà été vendus dans le service Périscolaire du soir, mis en
place à la rentrée 2010/2011 ainsi que 1488 tickets Périscolaire du matin
dont le service a été mis en place à la rentrée 2013/2014. Tous ces services continueront d’être proposés aux parents d’enfants scolarisés dans
le village.

Le calvaire du Bebersberg édifié en 1823
par Nicolas Oswald et son épouse Marguerite Konrad, est un des plus beaux du
petit patrimoine de la commune. Il avait
été fortement endommagé il y a vingt ans
et se trouvait depuis à l’abandon.
Ce n’est pas sans compter sur la passion
des vieilles pierres et la détermination de
Virginie FATH, administrée du village, qui
a voulu relever le défi de restaurer ellemême ce calvaire. Titulaire d’un CAP et
du BAC d’ébéniste ainsi qu’une première
année en diplôme des métiers d’art en
Picardie, Virginie n’avait encore jamais
travaillé la pierre. Avec l’aide du propriétaire et de son père elle a pu mettre les
nouveaux éléments (partie gauche de la
croix, main gauche et bras du Christ) sur
le calvaire. Une structure en métal sur
l’arrière va consolider le fût et la croix.

Cette année encore, un accueil de loisirs sera organisé
par l’Association Loisirs et Jeunesse de Rohrbach-lèsBitche à la salle polyvalente d’Enchenberg :

1 semaine en juillet : du 23 au 27 juillet 2018
1 semaine en août : du 30 juillet au 3 août 2018
Les fiches d’inscription peuvent être téléchargées sur le
site de l’association, sous la rubrique vacances 2018 :
www.loisirs-jeunesse.fr
Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter par
téléphone au 03 87 09 85 26 ou
par courriel : loisirs.jeunesse57@gmail.com
Horaires d’ouverture de l’association :
Lundi de 14h à 17h
Mercredi et vendredi de 9h à 12h.

AUBERGE SAINTE VERENE
Plat du jour du lundi au samedi à midi
Carte et menus dimanche midi
Carte, pizzas et tartes flambées vendredi soir
LIVRAISON REPAS

A DOMICILE
Fermée le mardi à partir de 15h
Et le mercredi toute la journée
1, Rue Centrale 57415 ENCHENBERG
 03 87 96 43 68
aubergesainteverene@orange.fr

Pour les fêtes de fin d’année, la section
des jeunes footballeurs de la Sportive
Française d’Enchenberg catégorie U7 et
U9 a fêté Noël autour d’un goûter avec la
présence de leurs parents. C’est dans la
joie et la bonne humeur que leurs cadeaux ont été distribués par les éducateurs sportifs.

Les jeunes footballeurs U7 et U9 s'en sont donnés à cœur joie lors du rassemblement organisé à la salle polyvalente
d'Enchenberg le 10 février dernier. Huit équipes U7 et sept équipes U9 étaient au rendez -vous pour une journée très
sportive encadrées par leur entraîneur respectif. Nul doute que ce rassemblement aura permis d ’insuffler une très
bonne ambiance et un bon esprit d’équipe à tous ces jeunes.

Samedi le 2 décembre, le club de tennis de table de Ptit-Red-Enchen TT accueillait le 1 er tour du Challenge Jeunes de Moselle-Est &
Alsace Bossue. Ce fut une belle réussite puisque 70 jeunes pongistes sont venus taper la petite balle. Le Challenge Jeunes 2017-2018
propose une nouvelle formule plus adaptée aux jeunes débutants, pour une première approche vers la compétition. Venus de Sarr eguemines, Morsbach, Sarre-Union, Willerwald, Drülingen, Sarrebourg, Vergaville, Obergailbach et bien sûr d’Enchenberg et PetitRéderching, les équipes étaient parfois formées avec des jeunes issus de différents clubs, ce qui a permis de partager et éch anger
bien des choses autour de notre passion à tous, le ping-pong. Le club de Ptit-Red-Enchenberg donnera toutes les informations nécessaires pour l’organisation des prochains tours de ce Challenge Jeunes. Merci encore à tous les bénévoles, parents, coachs, accompagnateurs pour leur aide précieuse à l’organisation.
Suite à la démission du Président du
club canin M THIRY Gaston lors de leur
dernière assemblée générale du 04
février dernier, un nouveau comité a
été nommé et M FUHS Philippe se
retrouve une nouvelle fois à la tête de
l’association.
Président: M FUHS Philippe
Secrétaire: Mme NIRRENGARTEN
Elisabeth
Trésorier: M FREDERICO Aurélien
Assesseurs:
Mme FUHRMANN Corinne, responsable obé; Mme TRAKSEL Stéphanie,
responsable croquettes; M STEINER
Jean-Michel.

Nouveau Président du Club Canin d’Enchenberg : M FUHS Philippe

Sur invitation de l’association St Joseph, présidée par M Antoine SCHIRMANN, les bénévoles de l’église St Pierre se sont retrouvés le mardi 30 janvier au presbytère. Toutes ces mains bénévoles qui contribuent à l’entretien et à l’embellissement de nos
bâtiments de culte ou qui participent de près ou de loin à la préparation des messes ont été remerciées pour leur dévouement
tout au long de l’année.

De 8 à
16 ans

Les Mardis de
18h30 à 19h30

Adultes

Les Mardis de
19h30 à 21h

Pour tous

Les Vendredis de
19h à 21h

A Enchenberg, l’Aïkido se pratique depuis l’an 2000. Une séance d’initiation de l’art des ninjas a été effectuée par le maître
Jean Augier, 12e dan au dojo du club Sobukaï d’Enchenberg. Le Nin-Jutsu est une méthode qui permet, mise à part une autoprotection efficace, de développer la résistance naturelle du corps, d’accroître la vitesse de réaction et de déplacement.
Pour celles et ceux qui sont intéressés par la pratique de l’Aïkido et ses disciplines associées le lai-do (sabre), le jo-do (bâton)
ou le ju-kenpo (pieds et poings), les cours ont lieu à la salle polyvalente. Possibilité de participer à une séance gratuite, sans
obligation d’inscription.

Elisabeth, l’animatrice de la Gym seniors va enseigner la méthode miracle de Joseph Pilates. Cet
enseignement développe harmonieusement le
corps, corrige les mauvaises postures, rétablit la
vitalité physique, fortifie l’esprit et remonte le
moral!
La section gym compte actuellement 29
membres.

Il ne vous reste plus qu’à rejoindre l’équipe
les mardis après-midis de 14h à 15h
à la salle polyvalente.

Pour la nouvelle saison, les membres
des Joyeux seniors se retrouveront au
presbytère à partir de 14H selon le calendrier ci-dessous. Ceux et celles qui
sont intéressés peuvent les rejoindre à
tout moment.

VENDREDI 20 avril 2018
VENDREDI 4 mai 2018

VENDREDI 18 mai 2018
VENDREDI 1er juin 2018
VENDREDI 15 juin 2018

VENDREDI 29 juin 2018

Le dernier carnaval du clown GILOU avant sa retraite
L’Association La Buissonnière, présidée par Mme GAPP Laurence, a organisé le carnaval des enfants le dimanche 11 mars à la salle
polyvalente. Les enfants accompagnés par les parents ont très apprécié le spectacle animé par le clown GILOU et ses compères Carotte et Riquiqui. Alternant blagues, tours de magie, farandoles, batailles de confettis et jeux, le clown Gilou a su capter l’attention de
son jeune auditoire. Sur place les enfants pouvaient également se faire maquiller et s’amuser avec les bubbybumys, des bulles gonflables géantes. Comme il s’agissait du dernier spectacle avant sa retraite, les membres de l’association La Buissonnière ont offert au
clown Gilou des cadeaux et notamment un magnifique foulard portant l’inscription « Bonne Retraite ».

Le syndicat des arboriculteurs, présidé par M Gérard MEYER a tenu
son assemblée générale le vendredi 23 mars au presbytère. L’association compte 121 membres. Elle
loue à ses adhérents, l’alambic
pour 15€/jour et la presse à jus de
pommes pour 16€/jour. Au printemps, sont organisés des ateliers
de taille d’arbres et en automne a
lieu la fabrication de jus de
pommes et la possibilité d’effectuer des commandes groupées
d’arbres fruitiers.

Contact: M MEYER Gérard
03 87 96 38 81

Création de deux postes d’adjoint technique
Afin d’être en conformité avec le statut de la fonction publique
territoriale, le Conseil Municipal a décidé de modifier la quotité
d’emploi pour deux personnels municipaux actuellement inscrits à
l’effectif en charge du périscolaire, de la cantine scolaire et de l’entretien de la salle polyvalente. Les deux postes seront chacun à
temps non complet avec une quotité de 17,5/35ème.
Compte épargne temps
Le Conseil, donnant suite au souhait du personnel communal, a
décidé de mettre en œuvre le dispositif réglementaire du CET
(compte épargne temps) permettant aux agents qui le sollicitent
d’épargner les jours de congés non pris dans l’année. Ce dispositif
constitue une des modalités d’aménagement du temps de travail.
Forêt communale
Le Conseil Municipal a approuvé le programme d’exploitation et la
commercialisation de bois d’œuvre provenant de la Forêt Communale. 200 m3 de bois d’œuvre et 310 stères de bois de chauffage à
façonner seront proposés à la vente.
Dons
Plusieurs dons totalisant un montant de 25 421 € ont été acceptés
par le Conseil Municipal. Une indemnité d’assurance de 509.28 € a
été acceptée dans le cadre d’un sinistre. Le Conseil a octroyé une
subvention de 200 € au profit de l’Amicale des Sapeurs-pompiers
de Montbronn-Enchenberg pour sa participation tout au long de
l’année aux diverses manifestations officielles. Il a également décidé de rembourser à un particulier la somme de 69 € concernant
une dépense d’intérêt communal que celui-ci a préfinancée.
Motion
Le Conseil Municipal a voté la motion proposée par l’Association
nationale des élus de la montagne pour le maintien des compétences Eau et Assainissement dans les compétences optionnelles
des communautés de communes.
Demande de raccordement électrique
Suite à la sollicitation de plusieurs propriétaires de hangars agricoles sur les hauteurs de la route de Lambach pour l’extension et
le raccordement de leur bâtiment au réseau électrique le Conseil
Municipal a adopté le devis d’ENEDIS pour un montant HT de
18.665,32 €.
Contrôle des poteaux d’incendie
Dans le cadre du contrôle obligatoire des poteaux d’incendie incombant à la Commune, le Conseil Municipal a décidé de participer
au groupement de commandes organisé par les services du Département de la Moselle afin de bénéficier des tarifs les plus avantageux pour ce type d’intervention.
Service d’accueil périscolaire
A la question de savoir si le service d’accueil périscolaire du matin
de 7H15 à 8 H devait être maintenu ou non en considération du
peu de fréquentation d’enfants, le Conseil Municipal a décidé que
ce service public doit être maintenu au profit des familles qui le
souhaitent. Ce service public participe à la dynamique et à l’attractivité de la Commune.
Subventions
Le Conseil Municipal a décidé de verser une subvention de 150 € à
la Chorale Méli-Mélodies de Petit Réderching dans le cadre de
l’animation de la Fête de Noël des seniors du 17 décembre 2017. Il
a également décidé de verser une subvention de 150 € à l’Association Mosellane d’Economie Montagnarde en soutien de ses actions et notamment dans le cadre d’évènements qui pourraient
s’organiser à Enchenberg de type « Marché Paysan ».
Vente d’une parcelle
Le conseil municipal a décidé de la vente d’une petite parcelle de
terrain au Guisberg d’une contenance de 2,36 ares au prix de
94,40 € au profit de M. Schneider Yannick et a autorisé le maire à
signer l’acte notarié de vente.

Comité de jumelage Hangard-Enchenberg
Le Conseil Municipal a décidé d’abonder le budget du comité de jumelage Hangard-Enchenberg d’un montant de 1.000 € dans la perspective du 50ème anniversaire du jumelage à Hangard le 30 juin 2018
et de la marche gourmande à Enchenberg prévue au mois de septembre 2018 (déplacement et frais d’organisation).
Déclassement et vente chemins communaux
L’enquête publique concernant de déclassement pour vente de deux
chemins communaux a eu lieu du 5 au 22 janvier 2018 et a reçu l’avis
favorable du Commissaire Enquêteur. Le premier concerne le chemin
de passage et la cour de la Ferme de Heiligenbronn et l’autre porte
sur la vente de l’ancien chemin désaffecté par labourage qui se situe
à la sortie de l’agglomération qui reliait la route départementale à la
forêt communale.
Le Conseil Municipal a décidé que les frais de publicité et d’organisation de l’enquête publique qui se montent globalement à 2.186,17 €
soient pris en charge par le futur acquéreur à savoir la SCI Ferme de
Heiligenbronn.
Nouveaux crédits au budget 2018
Le Conseil Municipal a décidé de voter un crédit de 30.000 € qui sera
porté au budget 2018 afin d’assurer le préfinancement du mobilier
et de l’aménagement extérieur à l’espace de convivialité près des
vestiaires de football. Ces investissements seront entièrement financés par les deux associations de football (vétérans et SFE).
Vote du compte administratif du budget
Le conseil municipal a voté le compte administratif 2017 du budget
général qui se résume ainsi : dépenses de fonctionnement
602.950.06 €, recettes de fonctionnement : 716.353,48 €, soit un
excédent de 113.403,42 € qui seront affectés intégralement en
section d investissement au budget de 2018 pour permettre le financement des projets en cours, notamment la réfection de la voirie communale. Dépenses d’investissement 930.045,58 €, Recettes
d investissement 964.203,84, soit un excédent de 34.158.26 € qui
seront reportés au budget 2018
Vote du compte administratif du budget de l’eau
Le conseil a également voté le compte administratif du service eau
potable. Section d’exploitation, dépenses : 133.992.04 €, recettes :
120.737.46 €, soit un déficit de 13.254,58 €. Ce déficit est dû par
une chute importante du volume d eau vendue au cours de l’année
2017 par rapport aux prévisions. La section d’investissement dégage
un solde positif de 96.547.80 € permettant notamment en 2018 de
financer les travaux de renforcement de la conduite d eau potable
dans la rue de Guisberg section Dreispitz-Breitengraben.
Vote du compte administratif du budget du lotissement
Le compte administratif du lotissement Les Marguerites a également
été voté et s’est soldé par un déficit de 37 348,63€. Ce budget gère
essentiellement le remboursement de l’emprunt qui avait été contracté pour mener à terme les travaux d’aménagement ainsi que les
ventes de terrains. Il reste à ce jour encore quatre terrains disponibles sur la première tranche.
Transfert de compétence
Suite à la proposition faite par la Communauté de Communes du
Pays de Bitche, le Conseil Municipal a décidé du transfert à cette
dernière de la compétence : Plan Climat Air Energie Territorial, protection et mise en valeur de l’environnement, toute compétence
dévolue aux communes et à leurs groupements en matière d’énergie
éolienne.

A propos des nouveaux vestiaires de football et
de l’espace de convivialité.
Ancien footballeur et membre de la Sportive Française d’Enchenberg (S.F.E) depuis mon très jeune âge, je suis toujours actif
au sein du club en temps que secrétaire adjoint. Président de
l’association des vétérans d’Enchenberg (A.V.E) depuis 12 ans,
le ballon rond a toujours été ma passion.
Le projet de rénovation des vestiaires et du local de convivialité
me tenait tout particulièrement à cœur, car je suis convaincu
que pour bien évoluer dans une structure et pour attirer du public et des sportifs, il faut des outils de travail adéquats. Il est
évident que depuis des années ces locaux ne remplissaient plus
leur rôle. Après une quarantaine d’années d’utilisations intensives, ces derniers devenus trop exigus, très mal isolés, en mauvais état et non conformes, la rénovation et l’agrandissement
s’avéraient indispensables. C’est avec joie et bonheur que le
milieu footballistique d’Enchenberg a accueilli cette bonne nouvelle. A l’issue de multiples réunions, d’échanges et de plusieurs
avant-projets, le dossier a été acté par le conseil municipal en
juin 2016. Les dépenses seront de suite limitées grâce à l’initiative de conserver les 140 m2 de structure existante et leur adjoindre un agrandissement d’environ 25 m2 pour la mise aux
normes des vestiaires et de 130 m2 pour un espace de convivialité destiné également à la location des habitants d’Enchenberg
et des membres des deux associations, en donnant priorité aux
rencontres de football. Ce beau bâtiment totalement repensé
avec une isolation poussée, l’accessibilité conforme aux normes
en vigueur, construit avec du matériel de dernière génération,
donnera entière satisfaction aux utilisateurs et permettra aux
deux associations d’envisager sereinement leur avenir.
Je félicite et remercie chaleureusement l’association de la Sportive Française d’Enchenberg ainsi que l’association des vétérans
d’Enchenberg qui ont contribué humainement et financièrement à hauteur de 63 788 € afin de limiter le coût pour la commune. Cette participation a permis de financer l’aménagement
complet de la partie intérieure du local de convivialité (isolation,
chape, cloisons intérieures, chauffage, sanitaire, carrelage,
peinture et papier peint…) ainsi que tout le mobilier (tables,
chaises, bar, cuisine, l’électroménager..)
Ci-après, le détail financier complet du projet hors aménagement de l’espace extérieur.
Pascal GLASER,
Adjoint au Maire, responsable des bâtiments, en charge du
dossier.

Coût total des travaux de l’ensemble du
bâtiment

248 292 €

Coût des différents honoraires (architecte,
diagnostic amiante, bureau d’étude…)

23 068 €

Coût total

271 360 €

Dotation d’équipement des territoires ruraux
(D.E.T.R)

45 000 €

Fédération Française de Football dans le cadre
du programme horizon 2016

20 000 €

Ligue Lorraine de Football

5 000 €

Subvention parlementaire de
l’ancien député Céleste LETT

5 500 €

Participation des deux associations S.F.E et
Vétérans

63 788 €

Total des subventions

139 288 €

INFORMATION
Le local de convivialité sera opérationnel pour la location fin avril 2018. Pour plus de renseignements veuillez contacter :
M Pascal GLASER  06 85 18 84 58 ou 03 87 96 48 94
M Laurent METZ  06 85 37 51 79ou 03 87 06 80 94

Il a fallu sortir au marteau piqueur la dalle bétonnée du sol
afin d’y installer de nouveaux tuyaux d’évacuation.

La configuration actuelle de la cuisine de la salle polyvalente
avec les appareils de cuisson et de lavage dans le même local
ne répond plus aux normes actuelles d’hygiène alimentaire et
sanitaire. La transformation de la cuisine prévoit la séparation
du local cuisson de celui du lavage. D’importants travaux de
réaménagement ont ainsi débuté. Les gros travaux
(enlèvement de la dalle du sol, démolition du mur, installation de nouveaux tuyaux d’évacuation, montage de cloisons,
installation électrique…) sont réalisés par le service technique. De nouveaux équipements (gazinière, four et hotte)
seront installés dans la nouvelle cuisine. Une subvention de
15 873,62 € au titre de la DETR (dotation d’équipement des
territoires ruraux) est attribuée sur une dépense subventionnable de 45 353,21 € HT.

Le mur séparant la cuisine du local rangement a été déplacé pour agrandir le local cuisson et le séparer du local
lavage.
C’est l’entreprise de carrelage Windstein de Bitche qui a
posé la nouvelle dalle béton coulée au sol avec le ragréage avant d’y fixer le nouveau carrelage.

Une réunion publique organisée par la commune
et le syndicat des eaux et assainissement d’Alsace
Moselle (SDEA) a eu lieu à la salle polyvalente afin
d’expliquer aux riverains concernés les travaux
prévus en ce début d’année. Les travaux concernent la seconde partie de la Rue de Guisberg allant au Breitengraben. Le chantier comprend
l’assainissement avec l’installation d’un poste de
relevage dans la partie basse du Breitengraben
ainsi qu’un réseau séparatif , eaux de pluie et eaux
usées mais également le renouvellement de la
conduite d’eau potable. L’ensemble des travaux
d’assainissement et eaux usées seront réalisés
par l’entreprise COLAS pour le compte du SDEA.

Réunion publique à la salle polyvalente le 27 février dernier pour les
riverains de la Rue de Guisberg concernés par les travaux.

Quant au renouvellement de la conduite d’eau
potable, c’est l’entreprise GREBIL de Goetzenbruck qui a obtenu le marché d’un montant de
88 751,52 € HT.

DIMANCHE 15 Avril
DE 8H30 à 16H

Vêtements, Jouets, Puériculture & Livres
BUVETTE
ET PETITE
RESTAURATION
SUR PLACE

Organisée par l’association des parents d'élèves
d'ENCHENBERG, « LA BUISSONNIERE »

ENCHENBERG
A LASALLE POLYVALENTE
CONTACT: 06.30.34.15.39
MAIL: labuissonniere57@gmail.com
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

IMPRIME PAR NOS SOINS

