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L’éditorial de la

commune iront, pour certains d’entre eux, dans le sens
de l’amélioration de nos voiries, avec en premier lieu la
réfection partielle de la rue du château d’eau, chantier
pour lequel l’entreprise IDP Consult a été retenue pour
assurer la maîtrise d’œuvre.
Ce chantier important devrait débuter vers la fin du
printemps, pour une durée estimée d’environ cinq mois.
L’emprise de ce programme de réfection n’est pas
encore arrêtée et comme bien souvent, c’est le prix du
marché qui devrait conditionner la longueur du chantier.
Au chapitre des travaux,
Guisberg, pour lequel

Mairie - 57415 ENCHENBERG
Tél. 03.87.96.38.78
Fax

03.87.96.35.57

http://www.enchenberg.fr

je pense également au

les services techniques de la

Communauté des Communes du Pays de Bitche ont
lancé une étude pour mettre un terme aux dégâts
causés par le ruissellement des eaux de pluie.
Ce projet me tient à cœur et il s’inscrit dans la continuité
des multiples discussions menées avec l’Office National

Courriel : mairie.enchenberg@orange.fr
Le mot du Maire,

des Forêts pour limiter les contraintes causées par les
eaux issues du chemin d’exploitation forestier…le
« Sandweg ».

Que le temps s’est rapidement écoulé depuis la

Oui, je sais que les travaux déjà opérés sous l’égide de

publication de la dernière «Tribune », les fêtes de fin

l’ONF sur ce chemin, propriété de l’état, n’ont pas

d’année, les vœux et déjà le rythme habituel de nos vies

satisfait l’unanimité des habitants du Guisberg et j’ai

a repris son chemin.

prêté une oreille attentive à chaque doléance à chaque

Aujourd’hui, alors que l’hiver n’en finit plus d’encombrer

critique sur le sujet et c’est fort de vos avis et avec l’aide

nos rues, de blanchir nos trottoirs et nos jardins pour le

des spécialistes de la COMCOM de Bitche, que nous

bonheur des plus jeunes d’entre nous, 2013 est

essayerons de satisfaire le plus grand nombre, de

définitivement lancée.

protéger vos cours, vos entrées de garage, vos maisons.

Avec cette nouvelle année qui débute, je me permets

En évoquant l’aspect sécurité je souhaiterais également

d’apporter mes vœux à celles et ceux que je n’ai pas eu

vous parler de notre cimetière, pour lequel j’ai rencontré

l’occasion de rencontrer depuis le début du mois de

Madame la Sous-Préfète pour lui demander de nous

janvier.

accorder une subvention dans le cadre de la Dotation

Il pourrait presque paraître paradoxal de vouloir

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR).

souhaiter le meilleur pour ces mois à venir….mais si,…

Il s’agira en premier lieu, si la subvention nous est

justement : malgré le marasme qui nous entoure, malgré

accordée,

cette crise qui n’en finit plus d’alimenter nos discussions

columbarium,

nos conversations, nos vies, il y a tout à gagner à vouloir

principale mais aussi d’entamer la réfection des allées

conserver une note d’optimisme.

latérales du cimetière.

Lors de la cérémonie de mes vœux à la population je

Notre cimetière, et je le constate lors de mes

vous invitais à cet optimisme, à faire preuve d’ambition

déplacements entre ses murs, ne répond plus aux

pour vous et vos familles et c’est dans cette optique là

exigences minimales de sécurité,

que je souhaiterais placer Enchenberg pour la dernière

raisons que nous avons, avec l’ensemble du conseil

année complète d’action de son équipe municipale.

municipal, décidé de faire appel à une entreprise

de

créer
de

un

revoir

le

cheminement
revêtement

vers
de

le

l’allée

et c’est pour ces

spécialisée pour en assurer la réfection.
Oui en 2013, nous continuerons la dynamique qui nous
a menés par le passé. Cette année, les projets de la

Je me doute dès maintenant que ces travaux ne seront
pas simples….entre les administrés qui ont déjà

entrepris

eux-mêmes

des

aménagements

pour

J’ai estimé que la mise en œuvre même de cette

permettre un déplacement en toute sécurité dans leur

réforme

allée et les parties laissées à l’abandon,….il va falloir

l’ensemble des acteurs et usagers de nos écoles.

tout reprendre…

Dans cet esprit, j’ai consulté notre corps enseignant

Mais là également, je reste confiant et je sais que nous

ainsi que les représentants des parents d’élèves.

arriverons à trouver le compromis acceptable par tous,

Leur avis a été unanimement de proposer le report de la

pour l’intérêt de tous.

mise en œuvre de cette réforme, avis conforté par la

Au chapitre des travaux nous allons également débuter

décision prise par le conseil municipal de repousser le

au printemps les travaux de voirie du lotissement dont la

changement des rythmes scolaires à la rentrée 2014.

vente des parcelles a débuté cette semaine.

Dès que le Directeur Académique des Services de

Ce projet est très certainement le projet de 2013.

l’Education Nationale aura accepté notre proposition de

Non pas qu’il soit d’un intérêt supérieur aux autres, mais

report, je ne manquerai pas de vous en informer.

pour les perspectives d’avenir qu’il va conférer à notre

Je vous invite par ailleurs toutes et tous à consulter le

village.

site internet du Ministère de l’Education Nationale, ce qui

Oui, c’est cette équipe municipale qui a eu l’honneur

vous permettra de cerner au mieux les enjeux de ce

d’en avoir lancé le permis de lotir, d’en voir l’arpentage,

bouleversement éducatif.

la vente des parcelles,…mais c’est finalement si peu de

L’actualité, vous l’aurez tous compris, dépasse depuis

choses par rapport au travail d’acquisition opéré par

longtemps les frontières de notre village et bon nombre

l’ensemble des équipes municipales précédentes

qui

de décisions se prennent « hors de nos murs »…qu’elles

ont été à l’origine des acquisitions foncières qui couvrent

soient par rapport au Schéma de Cohérence Territorial

aujourd’hui 3 hectares de terres.

(SCOT) qui aura un impact important sur notre

Ce lotissement répondra aux demandes des habitants

commune en matière d’urbanisme dès 2017, ou en

d’Enchenberg et d’ailleurs qui nous sollicitent pour jeter

regard d’autres sujets sensibles ….tel que la ligne

ici, chez nous, les bases d’un projet de vie.

ferroviaire Sarreguemines- Bitche.

A eux, à tous ceux qui désirent accéder à la propriété,

Je profite de cet éditorial pour vous exprimer en

je ne manque pas une occasion pour vanter la richesse

quelques mots les convictions qui m’habitent sur le sujet.

humaine de notre village, de notre monde associatif.

Oui, les médias se font l’écho de l’impact politique de ce

Ce lotissement est, à n’en pas douter, un gage d’avenir

tronçon de voie ferrée, avec d’un côté ses fervents

pour

défenseurs et de l’autre les moins convaincus ou les

notre

bourgade,

pour

son

renouvellement

demande

une

réflexion

approfondie

de

démographique, pour ses écoles.

résignés.

Ces dernières justement sont aujourd’hui au cœur de

Pour ma part, je me garde bien d’entrer ou d’alimenter le

bien des discussions et vous toutes et tous n’êtes pas

jeu politique…mon action et mes propos lors de mes

sans savoir qu’une réforme des rythmes scolaires est en

participations

cours et qu’elle s’impose à nous tous, aux familles ainsi

invariablement été de manifester mon intérêt pour cet

qu’à la commune.

axe ferroviaire, mais pas à n’importe quel prix.

Oui, cette réforme est certes ambitieuse, puisqu’elle vise

Bien évidemment, les 40 millions d’euros annoncés

à la fois à améliorer les performances de nos enfants,

restent une somme extravagante alors même que le

mais aussi à leur assurer un rythme de scolarité plus

constat a été fait de la maigre affluence sur la ligne…

adapté à leur jeune âge.

Cependant, ma réflexion auprès de notre député lors de

Cependant, sa mise en œuvre aura des conséquences

la réunion à l’espace Cassin de Bitche ou auprès du

très importantes pour la commune par rapport au

Président de Région à Metz a été de demander à la fois

fonctionnement de notre structure périscolaire dont le

une

nombre d’encadrants devra nécessairement augmenter,

indépendant et d’étendre la réflexion vers d’autres

mais aussi pour les parents qui devront prendre leurs

alternatives. :

dispositions et s’adapter à de nouveaux horaires

Sarrebruck, la mise en place d’une plateforme de

d’entrée et de sortie de nos écoles.

covoiturage dans le pays de Bitche adossé à une ligne

étude

à

différentes

objective

menée

l’extension

du

réunions

par

un

tram-train

locales

ont

organisme

venant

de

réhabilité, plus rapide, mieux cadencée, desservant à la

d’une troupe de militaires à pied à cette manifestation

fois

populaire.

le

monde

industriel

et

le

milieu

hospitalier

Sarregueminois aux heures d’embauche des employés.

J’attends sa réponse dans les prochaines semaines.

Si une nouvelle étude montrait que l’investissement ne

Cette grande manifestation du mois de Juillet sera

serait « que » de 20 millions d’euros, qu’en serait-il ?

l’élément central de notre période estivale, sans compter

Je reste convaincu qu’en la matière, le meilleur moyen

qu’en parlant d’actions, elles ne manqueront pas dans

« d’abattre le chien, c’est d’annoncer qu’il a la rage » !

les prochains mois…

Non, je ne crois pas qu’il faille verser dans l’intégrisme et

Pour nos écoliers qui profiteront de ce superbe projet

vouloir une ligne à tout prix….mais je crois que c’est être

mené par nos enseignantes de les emmener à Paris,

lucide que de demander une réflexion approfondie

pour nos arboriculteurs qui vont refaire vivre le

autour de ce dossier sensible.

Rummelsgarten, pour la fête de la Musique,…pour vous

Enchenberg est indissociable de la réussite du Pays de

toutes et tous qui avez certainement des projets pour les

Bitche et son désenclavement est à n’en pas douter

beaux jours.

gage de réussite pour notre collectivité.

En attendant de les réaliser et de vous retrouver sur un

L’ouverture vers l’extérieur se traduit également par

chantier, au détour d’un commerce, ou lors des instants

notre lien conforté avec nos partenaires allemands.

récréatifs planifiés à Enchenberg

Les élèves de nos écoles ont visité le zoo de

mois, je vous souhaite à toutes et à tous une entrée

Neunkirchen l’an passé et nous les accueillerons chez

dynamique vers le printemps.

nous, cette année, au sein de notre groupe scolaire.
J’ai proposé à nos enseignantes de mener la réflexion
sur cette journée d’accueil que nous souhaitons
organiser au mois de Juin…
L’avenir de notre jumelage ne peut se traduire que par
l’engagement des plus jeunes générations, le devoir de
mémoire que nous entretenons par rapport aux derniers
conflits mondiaux est également lié au devoir de
renouvellement permanent du lien entre nos deux
nations.
Ce lien existe aujourd’hui par le biais de multiples
actions que nous menons entre nos municipalités et je
crois que
l’ensemble n’a de sens que s’il répond à une demande
de nos populations respectives.
M. Altpeter a d’ores et déjà fait part de son intention de
participer à notre fête du 13 juillet qui nous donnera
cette année l’occasion d’honorer les médaillées de la
Famille Française et ceux du Souvenir Français.
Il est déjà prévu que nos amis de Hangard nous
rejoignent en vélo, en quittant leur localité dès le début
de matinée.
Le programme de cette journée n’est pas encore défini
mais je sais que je peux compter sur chacun et chacune
d’entre vous pour leur réserver un accueil chaleureux.
J’ai par ailleurs sollicité le Chef de Corps du 16

ème

Bataillon de Chasseurs de Bitche pour la participation

Votre maire
Laurent HEN

pour les prochains



INFOS


AGENDA

PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

- 14h à 17h
9h à 12h - 14h à 17h
9h à 12h - fermée
9h à 12h - 14h à 17h
9h à 12h - 14h à 17h
fermée

Dimanche 10 mars 2013
Assemblée générale du Club Canin à 9h30 dans leur local
situé à l’arrière de la salle polyvalente d’Enchenberg.

Dimanche 10 mars 2013
Marche du Carême et soupe aux pois organisées par
l’Association St Joseph au refuge des Walddeiwels sur le
Hameau du Guisberg

PERMANENCES DU MAIRE OU DES
ADJOINTS :

Mardi
Vendredi

Dimanche 17 mars 2013
Tournoi de volley organisé par l’association "Sports et
Loisirs d’Enchenberg" à la salle polyvalente.

17h à 18h30
17h à 19h

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA
DECHETTERIE DE ROHRBACH LES BITCHE
POUR LES PARTICULIERS :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche 10 mars 2013
Bourse aux oiseaux organisée par l’association "Les Ailes
de couleur d’Enchenberg" à la salle polyvalente de 8h à
15h.

Samedi 23 mars 2013
Assemblée
générale
du
Crédit
Mutuel
Enchenberg/Montbronn à la salle polyvalente d’Enchenberg.

Mardi 2, Mercredi 3 et Jeudi 4 avril 2013
Fermeture de la mairie en raison de la formation du
personnel du secrétariat.

- 13h à 17h
10h à 12h - 14h à 17h
10h à 12h - 14h à 17h
10h à 12h - 14h à 17h
10h à 12h - 14h à 17h
9h à 12h - 14h à 17h
fermée

er

Mercredi 1 mai 2013
Pèlerinage et messe en plein air sur le site de la Chapelle
Ste Vérène (si le temps le permet).

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES :

Le mercredi

Jeudi 9 mai 2013
Soirée Pizzas-Flamms organisée par l’Amicale du Centre
d’Intervention Enchenberg-Montbronn à la caserne des
pompiers de Montbronn.

HUILES USAGEES ET BATTERIES :

A déposer le VENDREDI de 10h45 à 11h45 à
l’atelier municipal situé 2 impasse des écoles (en
face du foyer d’accueil médicalisé).

CONTENEURS A
CHAUSSURES

VERRE,

VÊTEMENTS

ET

Au parking de la maison des arboriculteurs
située Rue de la Gare (en face de la gare Sncf)

Dimanche 2 juin 2013
Fête Dieu organisée par l’Association St Joseph avec
messe sur le site de la Chapelle Ste Vérène et pèlerinage
vers l’église St Pierre.

Samedi 8 juin 2013
La bibliothèque municipale de Lambach organise une
journée insolivres autour du site de la Chapelle Ste Vérène
avec une bibliothèque éphem’air, un souffleur d’histoire, un
atelier cartes.

Vendredi 21 juin 2013
Fête de la musique organisée par la Municipalité à la salle
polyvalente.

RECUPERATION DE CARTOUCHES D’ENCRE
USAGEES

Hall de la mairie aux heures d’ouverture

Samedi 13 juillet 2013
Festivités du 14 juillet avec feu d’artifice organisées par
l’Inter Association à la salle polyvalente.



CARTE SYDEM’PASS
Lors de la dernière dotation de
sacs de tri qui a eu lieu en novembre dernier, une carte
à puce RFID et à code barre a été remise à chaque
foyer ou professionnel du territoire : le Sydem’pass.
La présentation de cette carte personnalisée permet
d’accéder à toutes les informations relatives aux
dotations. En effet, cette carte permet d’optimiser la
recherche des usagers dans la base de données mais
aussi de rendre la distribution des sacs multiflux plus
fluide.

Les foyers qui ne disposent pas encore de cette carte
sont priés de se rendre au secrétariat de la mairie afin
qu’elle leurs soit attribuée dès que possible.

COLLECTE DU MULTIFLUX
Véolia vous informe que durant la période hivernale, les
horaires de collecte des sacs de tri peuvent être amenés
à varier.

REVENUS DE LA CHASSE
Mme le percepteur de Rohrbach-lèsBitche informe les propriétaires fonciers que le produit
de la chasse 2012 peut être retiré à la perception.

CONCOURS
FLEURIES

DES

MAISONS

La commune renouvelle pour
l’année 2013, le concours
des maisons fleuries.
Elle innove quelque peu le
concept habituel de ce concours dans le sens où il ne
s’agit plus de s’inscrire pour participer mais de laisser à
la commission, lors de son passage, le soin de choisir
les participants qui ont fait l’effort de fleurir leurs balcons
et jardins.

DELIVRANCE DES PASSEPORTS
Afin de faciliter vos démarches pour la
demande de passeports, il est tout à fait
possible de vous rendre au secrétariat de la
mairie d’INGWILLER qui vous fournira le dossier et ne
vous nécessitera aucun RDV d’avance.

TARIFS DE LOCATION SALLE
POLYVALENTE
Le Conseil Municipal, par décision du 02 novembre
dernier, a décidé de revoir la tarification des locations de
la salle polyvalente.
Dès à présent, vous trouverez sur le site de la commune
ou en s’adressant au secrétariat, la nouvelle grille des
tarifs :
www.enchenberg.fr/culture/contrat/tarifs

ANNONCE EVENEMENT
Véritable acteur de la vie locale,
pagesjaunes.fr vous propose aujourd’hui un
nouveau service gratuit, pour médiatiser
tous vos évènements locaux.
Compétitions sportives, fêtes locales, sorties culturelles,
concerts… Pour faire connaître tous les évènements
autour de chez vous, quelques clics suffisent. Pour cela,
rendez-vous sur :
www.pagesjaunes.fr/annoncer-evenement

SUBVENTIONS AU RAVALEMENT
DE FACADES
Les propriétaires et copropriétaires privés,
personnes physiques ou morales, occupants ou
bailleurs, locataires qui font réaliser des travaux en lieux
et place du propriétaire, sous réserve de l’accord de ce
dernier, peuvent prétendre à une subvention de la
Région Lorraine et de la Communauté de Communes du
Pays de Bitche pour les travaux de ravalement des
façades.
Le Conseil de la Communauté de Communes a décidé
le 13 décembre dernier de limiter les aides aux travaux
conduits par les particuliers.
Alors si vous avez prévus en 2013 des travaux de ce
type, n’hésitez pas à retirer votre dossier de demande
de subvention dès que possible.
Pour connaître les taux de subventions applicables à
votre projet, vous pouvez vous adresser au secrétariat
de la mairie ou à
la Communauté de Communes du Pays de Bitche
38 rue Teyssier 57230 BITCHE
 03.87.96.99.45

LE JOURNAL NOS RACINES
Le journal édité par l’Association du
ème
troisième âge du Pays de Btiche du 2
semestre 2012 est disponible en mairie.
L’exemplaire est gratuit et disponible par simple
demande auprès du secrétariat de la mairie.
La prochaine édition paraîtra en mai 2013.



13 NAISSANCES (9 garçons et 4 filles)
6 janvier
8 février
26 février
7 mars
13 mai
6 juin
6 juin
21 juillet
6 août
14 août
28 août
25 octobre
3 novembre

METZ Martin
OSWALD Sven
ERBRECH Emilie
SALING Léo
GENTILUOMO Alessia
ZELL Maxime
JAKWERTH Nathaël
BURLETT Loan
GRIESBACH Emilie
LANGBOUR Loïc
BUNEL Elisabeth
MARQUES Ilyas
CATELIN Jules

Fils de METZ Laurent et SCHOSGER Isabelle
Fils de OSWALD Thierry et NUTTON Rose Marie
Fille d’ERBRECH Aurélie
Fils de SALING Jean-Christophe et ZIEGER Audrey
Fille de GENTILUOMO Marcello et HUBER Claudia
Fils de ZELL Nicolas et HUY Jessica
Fils de JAKWERTH Daniel et RITZENTHALER Daisy
Fils de BURLETT Eric et JANSEN Elisabeth
Fille de GRIESBACH Olivier et SIEBERING Elodie
Fils de LANGBOUR Vianney et WANNENMACHER Dominique
Fille de BUNEL Vladimir et PEGNIN Jennifer
Fils de MARQUES Pierre et LAMRINI Hanane
Fils de CATELIN Christophe et BOUSSERT Carole

5 MARIAGES
23 mars
28 avril
12 mai
2 juin
11 août

THELLIER Vincent et WILLAR Maryline
RITZENTHALER Gaël et HOFFMANN Lydie
SCHULTZ Thomas et BECK Céline
KLESSE Kévin et ROTH Tania
BEHR André et SCHMIDT Janine

7 DÉCÈS AU REGISTRE DE L’ETAT CIVIL








WEISSENBACHER Victor le 16 janvier à Bitche (78 ans)
HUBER Cécile née WITTMANN le 24 janvier à Bitche (78 ans)
WEISSENBACHER Jeanne née MEGEL le 20 juin à Sarreguemines (87 ans)
HUBER Rose née SCHWARTZ le 4 août à Sarreguemines (87 ans)
SPIELDENNER Anicet le 10 août à Bitche (72 ans)
MEYER Victorine née SCHAFF le 24 août à Bitche (79 ans)
FATH Romain le 3 octobre à Sarreguemines(79 ans)

… aux familles des défunts, la municipalité d’Enchenberg présente sa profonde sympathie …


SORTIE DE TERRITOIRE
DES MINEURS
Une circulaire interministérielle
du 20 novembre 2012 (intérieur,
éducation nationale et justice) supprime à
compter du 1er janvier 2013 :
-

Les autorisations de sortie de territoire
individuelles concernant les mineurs
français.

-

Les autorisations de sortie du territoire
collectives concernant les mineurs
français
effectuant
des
voyages
scolaires à l’étranger ou faisant partie
de colonies de vacances.

-

Les laissez passer préfectoraux
pouvaient encore être délivrés pour
mineurs de moins de 15 ans qui
rendaient sans titre en Belgique,
Italie, au Luxembourg et en Suisse.

A partir du 16 septembre 2013 : un nouveau
permis de conduire sécurisé au format
« carte de crédit »
De la forme et la taille d'une carte de crédit, il
comportera une carte à puce biométrique. Il
sera donc beaucoup plus difficile à dégrader et
surtout
à
falsifier.
La présentation sera nouvelle et comportera
entre autres la photo d'identité, les empreintes
digitales du conducteur et une signature
électronique. Il sera valable 15 ans (5 ans pour
les poids lourds et les transports en commun).
Les titulaires d’un permis de conduire
recevront progressivement leur nouveau titre à
leur domicile entre 2014 et 2033.

qui
les
se
en

Attention !
Sur le plan pratique, un mineur français pourra
franchir les frontières sans autorisation de
sortie de territoire, mais muni de son seul
passeport ou de sa seule carte nationale
d’identité en cours de validité.

ASSURANCE MALADIE
MOSELLE
Pour tous vos documents (demande de
remboursements, courriers...) une seule
adresse pour le département de la Moselle, à
savoir :CPAM de Moselle, 18, rue HauteSeilleCS 80001 / 57751 METZ
Cedex 9

PREVENTION SANTE
PERMIS EUROPEEN
L'harmonisation à l'échelle
européenne des règles relatives au permis de
conduire se poursuit avec la mise en place, à
partir du 19 janvier 2013, d'un permis de
conduire européen.
Ce document unique, qui remplacera les 110
modèles qui existent actuellement dans
l'Union, doit améliorer la libre circulation et la
liberté
d'établissement
des
citoyens
européens. Le principe du permis à points ne
change pas.
Les 38 millions de permis de conduire
actuellement utilisés (les permis roses) restent
valides jusqu’au 20 janvier 2033.

La ville de Bitche et l’Université
Populaire
Sarreguemines
Confluences
présenteront deux soirées d’information et de
prévention « Rencontre Santé » à l’espace Cassin
de Bitche avec la participation de : Alsace cardio, le
Centre hospitalier d’Haguenau, le Centre
hospitalier de Sarreguemines-Bitche.
L’entrée sera libre et les conférences
porteront sur les thématiques suivantes :
-

Mardi 19 mars 2013 à 19h30 « Infarctus
du myocarde et Accident Vasculaire
Cérébral (A.V.C) »

-

Mardi 16 avril 2013 à 19h30
« Alimentation, activité physique : garder
un cœur en forme ».

Suite à l’Assemblée Générale du 18 janvier
2013 le comité de l’Association des ailes de
couleurs se compose des membres
suivants :

Mme LEININGER COUTELOT Laurence,
Présidente
M DUCHHART Pascal, vice-président
M SPAETH Michel, trésorier
M LANG Laurent, trésorier adjoint
M LEININGER Dominique, secrétaire
Mme MULLER Patricia, secrétaire adjoint
M HANNACHI Sabir, assesseur
LEININGER COUTELOT
Laurence
 03 72 29 11 88

Lors de leur participation au Championnat National du CDE à Colmar, deux éleveurs issus du club « Ailes de
couleurs-Enchenberg » ont ramené des titres dans deux catégories de becs crochus. Pascal DUCHHART
remporte la médaille d’or en perruche à collier d’asie série bleue avec 90 points. Dominique LEININGER
s’adjuge le titre de champion de France en perruche à croupion rouge opaline avec 90 points également.
Lors du championnat régional qui s’est déroulé à Nancy récemment, deux éleveurs représentant le club se sont
particulièrement distingués. Sébastien ROYER a raflé pas moins de 4 titres de « Champion régional » ainsi
qu’une médaille d’argent à savoir :
Champion à 91 points en perruche à croupion rouge
opaline mâle et médaille d’argent avec 90 points dans
cette même catégorie, champion à 91 points en perruche
multicolore mâle, champion à 90 points en adélaïde
cinnamon ainsi que champion à 91 points en perruche 28.
Quant à Pascal DUCHHART, 4 médailles d’argent ainsi
que 2 médailles de bronze lui sont attribuées ;
Argent en Perruche à collier d’asie turquoise à 89 points,
en roseicolli sauvage avec 89 points, en roseicolli cobalt
avec 89 points ainsi qu’en perruche ondulée à 89 points
également.
Bronze en roseicolli cobalt avec 89 points ainsi qu’en
roseicolli sauvage avec 89 points également.
La saison en cours se terminera en apothéose fin janvier
avec le championnat du Monde à Hasselt en Belgique

Pascal DUCHHART
Médaille d’OR

Dominique LEININGER
Champion de France

Tout éleveur souhaitant intégrer le club peut contacter l’un des numéros ci-dessous.
Prochain RDV pour les amateurs d’oiseaux :
Le dimanche 10 mars 2013 aura lieu une bourse d’oiseaux à la salle polyvalente d’Enchenberg ouverte à tous
les éleveurs amateurs. uverture : de 8h à 15h, buvette, petite restauration ainsi que tout le nécessaire d’élevage
seront proposés.
Renseignements au 03.72.29.02.58 ou 03.72.29.11.88.
Site web : www.everyoneweb.fr/adce/

L’Amicale
des
tireurs
d’Enchenberg a repris ses
activités en septembre dernier
pour une nouvelle saison
sportive
après
quelques
changements au sein du
comité. En effet, après de
nombreuses années de bons
et loyaux services en tant que
Président de l’ATE, Christian
GRAD a décidé de passer le
flambeau à Sonia GAENG, qui
était déjà membre du comité
auparavant.

Notre association a également décidé de soutenir les
résidences pour handicapés d’Enchenberg et de
Rohrbach-lès-Bitche en leur versant un don de 500 €
à chacune.
Pour rappel, notre association est affiliée à la
Fédération Française de Tir. Nous proposons la
pratique du tir sportif sur 10m aux armes à air
comprimé. Le tir est ouvert à tous, et ce dès 8 ans.
L’école de tir étant arrêtée pour l’instant, les enfants
devront être accompagnés d’un adulte durant la
séance (ce dernier n’est pas obligé de tirer). Toutes
les personnes intéressées par ce sport peuvent venir
au stand de tir situé en face du foyer d’accueil
médicalisé d’Hospitalor le vendredi de 19h à 21h sauf
pendant les congés scolaires.

Renseignements
auprès de Mme GAENG
La présidente
 03.87.96.40.94

L’association
Les
Fauchés
d’Enchenberg a tenu son assemblée
générale le dimanche 3 février 2013 à
l’Auberge Sainte Vérène. M HUBER
Gérard et Mme PIRO Brigitte font
partie des nouveaux membres.
Pour

tout

renseignement

contactez

M ROMANG Germain,
Président du Club d’épargne
 03 87 96 22 51

Sainte Vérène porte-bonheur
Sainte Vérène a vécu à la fin du IIIe et au
début du IVe siècle de notre ère.
Originaire de la Haute-Egypte, elle arrive
à Milan, avec la légion thébaine. Après le
massacre de saint Maurice et de ses
compagnons, elle se retire à Soleure
(Suisse) où avaient été martyrisés Urs et
Victor de cette même région. C'est dans
ce lieu, vivant en ermite que sainte
Vérène
accomplit
ses
premières
guérisons miraculeuses d'une longue
série parmi lesquelles : le gouverneur
romain Hirtacus et la multiplication des
sacs d'une excellente farine. Selon les
dires : celui qui appelle sainte Vérène
obtient de l'aide comme d'antan.
L'association de Sauvegarde de la
Chapelle Sainte Vérène propose à la vente la Sainte Vérène porte-bonheur. Cette statuette, en bois de
palissandre en provenance de Madagascar, mesure 10 centimètres de hauteur et pèse 25 grammes. Cette
figurine de Sainte Vérène, habillée en soignante portant la cruche et le peigne, est destinée à servir de
protection pour les voyages ou à être mise dans les automobiles. Rappelons que sainte Vérène est la patronne
des femmes de ménage paroissiales, des pêcheurs, des pauvres, des personnes dans le besoin et pour la
bénédiction des enfants.

La statuette porte-bonheur est proposée à 15€. Le bénéfice
de l’opération est destiné à l’entretien du site de la Chapelle

Renseignement et vente
auprès de la trésorière
 03 87 96 32 24

FATH Sylvain
Président de la SFE
 03 87 96 40 33

En début de saison, l’équipe de seniors s’est vue remettre un nouveau jeu
de maillots par la société RM SYSTEM (spécialisée dans le domaine de la soustraitance ferroviaire) d’Uberach (67) gérée par M JACOBY Norbert d’ Enchenberg.
Autres sponsors :
Un jeu de K-WAYS leur a été offert par le magasin SUPER U de Rohrbachlès-Bitche géré par M et Mme GAUB. L’Auberge Sainte Vérène a sponsorisé les
polos et l’entreprise de Chauffage Sanitaire Christian MAION de Wingen s/Moder a
quant à elle sponsorisé les sweats.

L’équipe des U9 a participé au tournoi
FUTSAL du dimanche 10 février. Au total 10
équipes se sont retrouvées à la salle
polyvalente pour une journée très sportive.
C’est KINDER FOREST, une entreprise
spécialisée dans l’achat et vente de bois
implantée à Montbronn et gérée par M KINDER
Nicolas qui a sponsorisé la tenue complète
(maillots, shorts et chaussettes) de l’équipe.
Autres sponsors de l’équipe des jeunes :
La scierie LEJEUNE de Siersthal
L’Auberge du Lac de Bitche
MODER Habitat de Wingen s/Moder
L’Atelier HOFFMANN de Montbronn

Face au vieillissement des arbres du verger actuel le Syndicat des
Arboriculteurs d’Enchenberg souhaite créer un nouvel espace de
culture dont le but essentiel s’articulera autour des jeunes.
Le projet consiste à créer un verger pédagogique au sein de la
commune d’Enchenberg qui sera essentiellement à destination des
scolaires. Les actions de sensibilisation seront en lien avec la
plantation des arbres, l’entretien du verger et la cueillette des
futures récoltes. Il s’agira également de communiquer sur les
problèmes environnementaux engendrés par certaines activités
arboricoles.

Zone en rouge : Futur verger école

Le verger sera implanté sur un terrain communal de 910 m² situé
derrière le cimetière communal et sera composé d’espèces
locales telles que le pommier, le prunier, le quetschier, le
cerisier, le poirier…
MEYER Gérard
Président des arboriculteurs
 03 72 29 11 95

Ces travaux bénéficient d’une aide du Fonds Européen Agricole pour le développement rural (FEADER) d’un
montant de 4 888,88 € et d’une participation de la commune à hauteur de 4 000 €.

Le pigeon club BitcheSarregumines a organisé
son exposition annuelle à la
salle polyvalente le weekend du 26 et 27 janvier
dernier. Avec 1204 pigeons
exposés, le club a battu son
record.
WEYANT Jean-Marc
Président section
Bitche/Sarreguemines
 03 87 96 39 09

C’est à l’occasion de la Sainte Barbe (patronne des pompiers) que la délégation des pompiers de Hangard (ville
jumelée à Enchenberg) et celle de l’Amicale des sapeurs pompiers Enchenberg-Montbronn se sont retrouvés
le 1er décembre dernier à la salle polyvalente pour une agréable soirée d’échange.

Les parents d’élèves ont organisé la tournée des rois
mages qui s’est effectuée au début du mois de janvier
dans le village.
Pas moins de 18 enfants déguisés en Rois mages, ont
fait du porte à porte en faisant tourner leur étoile et en
chantant la fameuse chanson traditionnelle des "Drei
Könige". La tradition perdure pour le plus grand plaisir
de tous.

Une somme de 1000 €
a été récoltée
et permettra de soutenir le financement du voyage à
Paris des élèves de l’école élémentaire.

Bravo pour la participation de tous ces jeunes
et MERCI aux habitants de la commune!!

L’association a été créée le
2 décembre 1982

C’est sous un soleil d’automne radieux que les membres de l’Association des Joyeux Seniors se sont retrouvés le dimanche le 21 octobre 2012 à l’Auberge
Sainte Vérène d’Enchenberg pour fêter comme il se doit les 10 ans de présidence de M HUBER Gérard. Il assure la présidence du club et veille sur le bien
être de ses membres depuis le 11 octobre 2002. A noter que l’Association créée le 2 décembre 1982, fête ses 30 ans d’existence cette année. Fort d’une
trentaine de membres, le Club des Joyeux Seniors avec ses réunions bimensuelles reste très actif. Les repas et fêtes comme les anniversaires, carnaval, Saint
Nicolas, tirage des rois ainsi que Noël sont toujours fêtées dans la bonne humeur.

C’est le dimanche 16 décembre 2012 que
la municipalité a mis les seniors à
l’honneur. 165 personnes étaient réunies à
la salle polyvalente autour d’une bonne
table. Le menu a été concocté par les
restaurateurs de l’Auberge Sainte Vérène
et servi par les adjoints et le Conseil
Municipal. Le Maire, Laurent HEN, a
accueilli les convives.

La partie récréative était assurée par L’orchestre
les "Black Fire" composé de Jules, Anatole, Pierre
et Nathan ; la chorale "Au cœur des anciens
combattants" de Meisenthal ainsi qu’un sketch
assuré par Monique Weissenbacher et Claudine
Meyer d’Enchenberg

Les Black Fire

Sketch de Monique et Claudine

Chorale des anciens combattants

Le 17ème Marché de Noël a eu lieu le 09 décembre dernier, en plus des traditionnels stands à savoir Noël burger,
soupe aux pois, crêpes, huîtres, café/gâteaux, brédele, etc… il y a eu une nouveauté avec un stand de nem à
consommer sur place mais également à emporter avec un stand à l’intérieur, sans oublier l’incontournable vin
chaud dont l’odeur se mélangeait harmonieusement avec celle des autres mets donnant déjà aux visiteurs un
avant goût de Noël. Dans notre salle décorée avec beaucoup de goût par les mains expertes de bénévoles qui
n’ont épargné ni leur temps ni leur peine pour arriver à un résultat au dessus de toute attente donnant à cet
endroit quelque chose de féerique, il y avait
les stands des exposants chaque année plus
beaux et plus nombreux, en effet, cette
année nous en avions 50 contre 40 en 2011,
il y en avait pour tous les goûts cela allait de
la décoration de Noël en passant par les
bijoux, les jouets, etc.… une multitude
d’idées cadeaux et à tous les prix. Il ne faut
pas oublier non plus la tombola avec son
premier lot toujours très prisé. Pour
terminer, le « clou » de notre journée, la
visite du Père Noël très attendue des petits
et aussi des grands, accompagné de ses
nombreux lutins qui distribuaient des
friandises. Cette année encore notre
Marché de Noël fut un succès, avec son
équipe de bénévoles à toute épreuve qui
n’a jamais déméritée, même si la météo
catastrophique a pu un court instant entamer le moral des plus aguerris c’est la solidarité, l’amitié et la
combativité qui ont pris le dessus, c’est sûrement cela l’esprit de Noël.

a été organisé par l’Association St
Joseph à la salle polyvalente le
vendredi 14 décembre 2012 au profit
des enfants du Cameroun (Mission
de Touboro de Sœur Nicole) et des
enfants de l’Inde (Orphelinat du Père
Santan Fernandes).

La somme totale de
2100 € a été récoltée lors de
cette soirée.

Un grand merci pour votre générosité !

C’est à l’occasion d’une réception officielle organisée par la municipalité que les vingt-sept lauréats du
concours communal des maisons fleuries 2012 ont été honorés. Ils se sont vus remettre un bon d’achat de
15€ à la boucherie locale "Au cœur des saveurs", d’un diplôme ainsi qu’une composition florale. Avec nos
félicitations !

La commune renouvelle pour l’année 2013, le concours
des maisons fleuries.
Elle innove quelque peu le concept habituel de ce
concours dans le sens où il ne s’agit plus de s’inscrire
pour participer mais de laisser à la commission, lors de
son passage, le soin de choisir les participants qui ont
fait l’effort de fleurir leurs balcons et jardins.
Alors à vos Fleurs !

Des petites
mains
Boulangères
Tradition oblige, les enfants de l’école
maternelle avec l’aide de leur maîtresse ont
confectionné des menneles en pâte
briochée. Chacun a pu l’emmener chez soi
pour le montrer fièrement aux parents et
ensuite le déguster joyeusement.

A défaut de renne, c’est avec un beau cheval de trait que
le Saint Nicolas et le sinistre Hans Trapp ont été
accueillis par les enfants de l’école maternelle "Les
Boutons d’Or", le vendredi 7 décembre dernier.

Les élèves de la maternelle « Les Boutons
d’Or » ont fêté le carnaval dans l’après-midi
du vendredi 16 février.
La classe de Mme BLATT (moyens et
petits) a décoré de magnifiques loups à
leur façon et fabriqué des fouets de
carnaval.
La classe de Mme MUNICH (petitsmoyens) a confectionné des masques et
chapeaux de clown et peint des tee-shirts
agrémentés de nœuds papillons géants.
Après les danses et farandoles endiablées,
les enfants ont pu déguster les beignets
confectionnés par les mamans pour
l’occasion.

LIMITATION DE VITESSE DANS LA RUE CENTRALE

Suite aux travaux de sécurisation de la Rue
Centrale, le maire, à partir du 29 octobre 2012 a pris
un arrêté instaurant une limitation de vitesse de 30
km/h pour renforcer la sécurité en raison de la
proximité de l’école. Cette limitation de vitesse
concerne toute la longueur de la voie située entre les
deux panneaux de limitation.

REAMENAGEMENT DE LA RUE DU CHÂTEAU D’EAU
En 2013, la municipalité prévoit de réaménager la Rue du Château d’eau par l’aménagement de trottoirs,
la réfection de la chaussée et le traitement des
eaux de surface.
C’est l’offre à 5 980 € TTC de l’entreprise IDP
CONSULT de Nancy qui a été retenue pour
effectuer la mission de maîtrise d’œuvre. A charge
pour elle de réaliser l’étude du projet, la direction
et l’exécution des contrats de travaux ainsi que
l’assistance au maître d’ouvrage.
La restructuration de la voirie vise plusieurs
objectifs :
- Sécuriser la circulation des véhicules et
des piétons
- Mettre aux normes « accessibilité »
- Requalifier le cadre de vie en conférant
une image nouvelle à cette rue
Les travaux pourraient débuter à partir du mois de
mai 2013 sur une durée de 5 mois.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT SUR LE SITE
DE LA CHAPELLE STE VERENE
Les travaux réalisés par l’équipe des
bénévoles sur le site de la chapelle avancent.
Des pavés ont été posés afin de délimiter la
place de la fontaine de Sainte Vérène. Deux
regards ont également été posés afin de dévier
l’eau venant du chemin de l’Ermitage par fortes
pluies ou orages.

Célébration diaconale au FAM
Les membres du Service de l’Evangile aux Malades de la Communauté de
Paroisses Saint Laurent du Pays du Verre, se rendent régulièrement au Foyer
d’Accueil Médicalisé d’Enchenberg, où ils convient l’ensemble des résidents à une
célébration diaconale.
Les résidents répondent présents à ces invitations. M. Jean-Marie Picard,
responsable de la pastorale des personnes handicapées a récemment participé à
cette cérémonie, qui se déroule dans la salle polyvalente de l’établissement.
Les résidents se rendent également à l’église du village, accompagnés par le
personnel et quelques bénévoles.

Mlle LANG Joséphine a fêté
ses 93 printemps le
27 octobre 2012

Mme FATH épouse
SCHIRMANN Sophie
a fêté ses 92 printemps le
28 octobre 2012

Mme HUBER épouse DREXLER
Catherine a fêté ses
93 printemps
le 29 novembre 2012

LE CONSEIL MUNICIPAL A PRIS LES
DECISIONS SUIVANTES :
De modifier les tarifs de location de la salle
polyvalente à compter du 1er janvier 2013
mais également de revaloriser les tarifs de la
vaisselle cassée.
Suite à une proposition de mise en place
d’une formation informatique dans notre
village, le conseil municipal décide de louer la
salle informatique de l’école et de fixer le tarif
de location à 15 € la séance.
Dans le cadre du projet PACTE II 2012-2014,
il décide de déposer un projet unique de
travaux concernant le réaménagement de la
Rue du Château d’Eau (aménagement de
trottoir, réfection de la chaussée et
traitement des eaux de surfaces).
D’acquérir un terrain situé au lieudit "Aspen 2
Canton" de 21,40 ares au prix de 35€ l’are.
Dans le cadre de l’échéance du contrat
d’accompagnement dans l’emploi de l’agent
technique
au
18/12/2012,
le
conseil
municipal demande le renouvellement du
contrat CAE pour une nouvelle durée de 6
mois et d’une durée hebdomadaire de travail
de 20H.
De rembourser la concession de 125€ acquise
par un administré.
De verser une subvention de 80€ à l’Amicale
des Secrétaires de Mairie, du Personnel
Administratif des mairies et des structures
intercommunales du Pays de Bitche pour
2012.
D’accepter le chèque de 47,88€ de la Caisse
Locale Groupama de Rohrbach-lès-Bitche
pour la vérification des extincteurs.
D’accepter le chèque de 23,38€ de
l’estimateur de dégâts par le gibier pour le
trop perçu.
D’accepter le don de 2000 € de M KÄFER Kay
pour l’achat de matériel destiné aux écoles.

Dans le cadre du projet d’étude des eaux
pluviales du Guisberg, il décide de demander
l’assistance du technicien de la Communauté
de Communes du Pays de Bitche pour une
étude hydraulique sur ce secteur avec une
proposition chiffrée. Il assistera également le
maître d’ouvrage pour la passation d’un
contrat de travaux ainsi que le suivi
technique et administratif de la réalisation
des travaux.
De conclure l’avenant d’augmentation de
l’entreprise TRABET Lorraine de Talange (57)
pour les travaux relatifs au marché de
sécurisation du centre village pour le lot de la
voirie d’un montant de 25 113,94 €HT.
D’accepter le don de 2 457,94€ de M
SCHIRMANN Antoine pour le financement des
travaux de nettoyage du monument aux
morts et la fourniture des plantes vivaces des
bacs extérieurs de l’église et du presbytère.
De déposer un dossier de subvention au titre
de la "Dotation d’Equipement des Territoires
ruraux" (DETR) pour le projet "Aménagement
des allées du cimetière et création d’une allée
vers le columbarium". Le montant du projet
s’élève à 78 006,83 €TTC suite au devis
estimatif de l’entreprise REEB Daniel de
Schopperten.
D’allouer une subvention de 257,56€ à
l’association
Saint
Joseph
pour
le
remboursement des frais de la fête St Nicolas
mais également de l’achat de verres de
cérémonie pour la salle polyvalente.
Décide de ne pas faire l’acquisition de 3
grilles d’exposition proposée par le collège La
Paraison.
Approuve la vente des terrains de la zone
tampon du lotissement d’une superficie totale
de 23,82 ares divisée en onze parcelles au
prix de 1000€HT/l’are (délibération du
04/12/09) aux riverains qui le souhaitent.
Propose d’acquérir la parcelle n°141 au
lieudit FRAUENHOLZ de 11,36 ares ainsi que
la parcelle n°65 au lieudit ASPEN 2 CANTON
de 21,40 ares au prix de 35€/l’are.

Question n°4 :
Question n°1 :
1. Pourquoi la signalisation au sol de la Rue de
Lemberg ainsi que la Rue Centrale n’est pas
marquée ?

Réponse:

La Direction départementale de l’équipement
estime que le non marquage au sol sensibilise
davantage les conducteurs sur leur comportement
sur la route. Les élus ont voulu suivre ce conseil et ne
pas faire procéder au marquage de la signalisation.
Question n°2:
1. Pourquoi n’y a-t-il qu’un passage à piéton tracé
dans la Rue de Lemberg qui est pourtant bien
longue ?

4. Combien de pneus peux-t-on déposer à la
déchèterie de Rohrbach-lès-Bitche ?
Réponse:

Le règlement de la déchèterie prévoit qu’il est
possible de déposer au maximum 4 pneus par
foyer par semestre provenant des véhicules légers
de particuliers. Ces derniers doivent être déjantés.
Question n°5 :
5. Je suis à cours de tickets. Est-il tout de même
possible d’inscrire mon enfant à la cantine ou au
périscolaire ce jour là ?

Réponse:

Petit rappel du règlement qui prévoit que
Réponse :

Actuellement il n’y a qu’un passage à piétons
qui a été marqué au sol devant la boulangerie Rohr.
Il est prévu d’en marquer 3 autres dans cette rue
mais pour cela il faut attendre le printemps car il est
impératif que le temps soit plus sec et moins froid
pour que le marquage au sol puisse bien se fixer.

« Les enfants qui désireront prendre leur repas à la cantine
un certain jour, devront remettre leur ticket repas ce même
jour, avant 8h30 à l’enseignant.
Les parents des enfants de maternelle devront remettre eux
même le ticket à l’enseignant.
L’enfant n’ayant pas déposé son ticket avant 8h30 ne pourra
pas prendre de repas à la cantine.
Aucune rétractation ne sera plus possible après 8h30. »

Question n°3 :
3. Depuis le début de l’année, le secrétariat de la
mairie est souvent fermé plusieurs jours de
suite ?

Réponse:

La Communauté de Communes du Pays de Bitche
dont la Commune fait partie et le Centre national
de Formation de la Fonction Publique (CNFPT)
ont signé un partenariat de formations
décentralisées sur les années 2012 et 2013. Cela
veut dire que tout le personnel administratif a la
possibilité de suivre des formations sur le secteur
de Bitche. Ces formations sont habituellement
organisées sur les villes de Metz ou Colmar.

Ces règles s’appliquent autant pour la cantine que
pour le périscolaire.
Si vous n’avez pas de ticket, votre enfant ne
sera pas refusé.
Mais nous constatons ces derniers temps une
recrudescence de tickets manquants sur plusieurs
jours voire plusieurs semaines malgré le fait que
les enfants aient pu bénéficier des services de la
cantine et du périscolaire. Nous tenons
absolument à rappeler aux parents qu’il est
impératif de remettre les tickets à l’école le jour de
l’inscription. A défaut, il est fortement souhaité que
le ticket manquant soit remis dès le lendemain au
service de la cantine ou du périscolaire.
A tout moment, vous pouvez contacter le
secrétariat par courriel ou par téléphone pour lesn
informer.
N’hésitez pas à nous transmettre vos questions.
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre lors
de la prochaine publication.

PAROISSE D'ENCHENBERG

L'ASSOCIATION
St Joseph
Vous invite à sa traditionnelle sortie familiale au Guisberg

Programme :
9 H. 30 : Rendez-vous au refuge du Guisberg
10 H. : Départ de la marche - Découverte guidée des environs du Guisberg.
* l'un de 5 km
* l'autre de 10 km environ
Vers 12 H. : Retour au refuge du Guisberg et déjeuner

Menu :
Soupe aux pois
Fromage-dessert
-------Buvette assurée
Café-gâteau

Tous les amis de la paroisse d'Enchenberg pour la
Sauvegarde de l'église paroissiale "St Pierre" sont
cordialement invités à cette sortie familiale même celles et
ceux qui ont des difficultés pour marcher.
Vous pouvez vous rendre directement au refuge
pour prendre 'apéritif vers 11H.30.
Participation de 8 € par personne (5€ par enfant -12ans)
Le bénéfice de cette sortie ira intégralement au
profit de la restauration de notre église.
Merci à vous tous de votre participation à cette belle journée.
Antoine SCHIRMANN
Président de l'Association St Joseph

---------------------------------------------------------------------COUPON-REPONSE - SORTIE «MARCHE DE CARÊME»
A retourner avant le dimanche 03 mars 2013 à Mme Chantal MEYER, 26, rue de la Forêt à
ENCHENBERG Ou à M. Antoine SCHIRMANN, 58, rue de Guisberg à ENCHENBERG
(Accompagné de votre règlement)

NOM - Prénom : …………………………………………………………………………..
Nombre Adultes : ………………………….

Nombre Enfants : …………………..

