N° 03/2016

Avant

Un presbytère relooké
Après

Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs, chers habitants
d’Enchenberg,

Après la période estivale l’heure de la rentrée a déjà sonné et je suis très heureux de vous
retrouver à travers cet éditorial qui vous présente les différents évènements qui ont marqué
la vie de notre village, une saison riche en manifestations, en animations et en travaux.
Ces différentes actions soutenues par la municipalité sont concrétisées tout au long de
l’année par les associations et les nombreuses personnes bénévoles qu’il convient de
remercier et de porter à l’honneur.
Au travers de la rétrospective que présente ce bulletin je note un dynamisme exceptionnel
des initiatives conduites par toutes les personnes qui s’investissent pour la cause publique.
Notre village est ce lieu de vie où chacun, dans la mesure de ses possibilités, contribue à
ce que toutes et tous puissent vivre ensemble en harmonie.
Je remercie et je félicite l’ensemble du corps enseignant ainsi que les équipes qui les
entourent pour cette rentrée scolaire 2016/2017 qui s’est déroulée dans des conditions
optimales de sérénité dans un contexte où des mesures de sécurité liées au plan vigipirate
ont dû être mises en place notamment en condamnant certains accès à l’enceinte scolaire
et en ne privilégiant qu’une seule et même entrée. Les enfants ont pu découvrir certains
locaux dûment repeints : le hall d’entrée de l’école maternelle ainsi qu’une salle de classe
élémentaire.
Au niveau de la sécurité routière dans la traversée de la commune, de nombreux riverains
habitants les trois entrées de ville : en venant soit du Meyerhof, soit de Lemberg ou de
Montbronn se plaignent de la vitesse excessive de certaines voitures qui sortent ou qui
rentrent au village malgré la présence des radars pédagogiques. Avec l’appui des services
de l’UTTR, la municipalité est en train de rechercher des solutions pour contraindre les
automobilistes pressés à réduire leur vitesse. En ce qui concerne la traversée du centre du
village dont la vitesse est limitée à 30 km/h j’ai été amené à mettre aux normes la
signalisation réglementaire par la mise en place de panneaux de type « Zone 30 ». Par
conséquent, je préviens tout automobiliste de respecter cette vitesse car des contrôles par
les forces de la gendarmerie peuvent y être effectués.
Dans le cadre de la préservation de l’environnement et des espaces naturels, des faits
condamnables et des situations reprochables me sont régulièrement signalés (stockage
de déchets, de carcasses de voitures par ex.). En ma qualité de maire de la commune je
suis en charge de cette responsabilité et les auteurs sont systématiquement mis en
demeure de se conformer aux réglementations.
Au volet des travaux on peut noter la réfection extérieure du presbytère qui a permis de
donner une nouvelle dimension à la place centrale de notre village et qui complète et
achève ainsi le programme de la rénovation de l’ensemble de la place de l’église.

Le permis de construire concernant la réfection et la mise aux normes des vestiaires de
football a été déposé et on peut imaginer que les premiers travaux pourront se concrétiser
dans les semaines à venir. Ce projet revêt une importance primordiale pour la municipalité et
ceci pour plusieurs raisons. Ce bâtiment participe intégralement à l’équipement sportif du
terrain de football qui grâce à un entretien régulier conserve un niveau de qualité exceptionnel.
On ne peut pas dissocier le terrain et les vestiaires dont la mise aux normes est nécessaire.
D’autre part, je suis ravi que notre club de football ait pris ses marques et on peut lui espérer
sereinement un avenir prometteur.
Pour compléter cet équipement et considérant l’engagement des deux associations (S.F.E et
Vétérans de foot) pour une participation financière substantielle, le Conseil Municipal a adopté
le projet d’extension du bâtiment permettant l’aménagement d’un espace de convivialité ouvert
bien sûr aux footballeurs mais aussi aux associations et aux particuliers.
A la salle polyvalente des travaux importants sont en cours d’étude notamment en ce qui
concerne le réaménagement fondamental de la partie cuisine et plonge. Ces travaux viendront
compléter l’équipement de la nouvelle chambre froide qui y a été installée.
Au rayon des travaux de voirie communale, programme phare de la municipalité, le dossier de
subvention départementale est en très bonne voie ce qui nous permettra d’ores et déjà de
lancer les appels d’offres en fonction de la hiérarchisation des secteurs.
Dans le cadre du jumelage entre notre commune et celle de Hangard, je tiens à féliciter
Madame Rose-Marie MAGIERSKI née MEYER qui a accepté de se mettre au service du
comité de jumelage en qualité de présidente. Ce comité de jumelage vient d’être créé et
constitue une sous-section de l’interassociation. Sa mission principale avec le soutien de la
municipalité sera de coordonner les manifestations des deux communes, d’en diffuser les
informations réciproques afin de promouvoir les échanges. Le comité pourra aussi initier et
participer à l’organisation de manifestations.
Après 67 ans d’activité commerciale, l’épicerie locale SCHILT-BURGUN couramment appelée
« Chez CoopéMarie » a définitivement fermé ses portes pour raison de retraite de sa gérante.
La fermeture de cet établissement devenu tellement populaire nous laisse un peu tristes,
certes, mais nous avons la chance de vivre bientôt l’ouverture à côté de la mairie du nouveau
magasin reprenant le fonds de commerce.
Le 18 septembre dernier, l’ensemble de la communauté interparoissiale St Laurent a accueilli le
nouveau curé, Monsieur l’abbé Cédric KLEIN. Je suis très heureux de lui souhaiter la
bienvenue parmi nous.
Parmi les prochaines échéances de cette fin d’année, je vous invite au marché de Noël
organisé par le Foyer d’accueil Médicalisé « Fleur de Vie » le dimanche 27 novembre prochain
et je vous donne d’ores et déjà rendez-vous au traditionnel marché de Noël organisé par
l’interassociation le 11 décembre ainsi qu’à la fête de Noël de nos seniors le 18 décembre 2016.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau bulletin communal et je vous remercie de
votre attention.
Votre Maire, Bernard FATH






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 :
Premiers samedis
du mois
Du 1er novembre
2016 au
13h à 14h
31 mars 2017

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

OUVERTURE DU CABINET DU MEDECIN Alain STEIER
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

Contacts
Mairie – 25 rue Centrale 57415 ENCHENBERG
Tél. 03.87.96.38.78 Fax: 03.87.96.35.57
Courriel: mairie.enchenberg@orange.fr
Site: www.enchenberg.fr

Du samedi 19 au dimanche 20 novembre 2016
Tournoi de tennis de table organisé par le club de
tennis de table de Petit-Réderching à la salle
polyvalente d’Enchenberg.
Dimanche 27 novembre 2016
Marché de Noël organisé au sein du Foyer d’accueil
médicalisé Fleur de Vie à partir de 14H.

Dimanche 11 décembre 2016
21ème édition du Village du Père Noël organisé par
l’Inter association à la salle polyvalente.

Dimanche 18 décembre 2016
Traditionnel repas de Noël organisé par la Commune
pour les seniors de + de 66 ans.

Samedi 7 janvier 2017
Tournée des Rois mages organisée par l’Association
La Buissonnière.

Samedi 14 et Dimanche 15 janvier 2017
Exposition de pigeons organisée par le pigeon club
Sarreguemines-Bitche à la salle polyvalente.

Samedi et Dimanche 21-22-28-29 janvier 2017
Tournois FUTSAL organisés par l’Alliance Vosges du
Nord à la salle polyvalente.
Dimanche 5 février 2017
Après-midi carnavalesque organisé par l’Association
La Buissonnière à la salle polyvalente.

Dimanche 5 mars 2017
Thé dansant animé par le duo Alpen Mélodie
organisé par l’association Sportive Française
d’Enchenberg à la salle polyvalente à partir de 15h
avec restauration sur place.
Samedi 8 avril 2017
Soirée « Années 70-80 » organisée
Association à la salle polyvalente.

par

l’Inter

A ENCHENBERG du 19 janvier au 18 février 2017
Dans le cadre du recensement de la population qui sera effectué du 19 janvier au 18 février 2017, la
Commune recherche 2 agents recenseurs. Ils sont recrutés, nommés et rémunérés par la
commune. L’Insee se charge de leur formation qui dure deux demi-journées.

.
Les agents recenseurs doivent être libres de tout engagement pendant cette période, être d’une grande
disponibilité, méthodique et bénéficier d’un grand sens de la confidentialité et neutralité.

Suite à de nombreuses demandes de piégeage de
particuliers, la commune a fait suivre une formation de piégeur à un agent technique de la commune. Ce dernier est désormais habilité à poser les
pièges auprès des particuliers pour les différentes
espèces de nuisibles (renard, belette, fouine, blaireau…).

Les personnes nouvellement domiciliées à Enchenberg et souhaitant pouvoir exercer leur droit
de vote en 2017 dans la commune, doivent s’inscrire sur les liste électorales, au plus tard le 31
décembre en mairie, munis d’un justificatif de
domicile (facture téléphone, gaz, électricité…)

La Commune d’Enchenberg fait partie du Parc naturel régional des Vosges du Nord et à ce titre, la
règlementation du parc prévoit que les publicités
et préenseignes sont interdites en et hors agglomération.

Le Foyer d’Accueil Médicalisé Fleur de Vie cherche des bénévoles pour diverses activités (accompagnement lors de sorties,
activités au sein de l’établissement, …).

SAMEDI

26/11/2016

Lot n°2

DIMANCHE

27/11/2016

Lot n°1

SAMEDI

03/12/2016

Lot n°2

DIMANCHE

11/12/2016

Lot n°1

SAMEDI

17/12/2016

Lot n°2

LUNDI

26/12/2016

Lot n°2

DIMANCHE

15/01/2017

Lot n°1

SAMEDI

21/01/2017

Lot n°2

La Communauté de Communes du Pays de Bitche et
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) se sont engagés à valoriser le programme Habiter mieux dans
l’objectif d’assister les ménages dans leur démarche
et afin d’apporter une aide supplémentaire à celle de
l’Anah. Sous réserve d’éligibilité et en partenariat
avec l’Association CAMEL, les propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et dans certains cas les
locataires, pourront être aidés techniquement, administrativement et financièrement sur leurs travaux
d’amélioration (énergie, autonomie et réhabilitation
des logements dégradés) de leur logement réalisés
par des entreprises.

Dans le cadre de la vente des cartes de membres de la Sportive Française d’Enchenberg, le comité
remercie chaleureusement les habitants d’Enchenberg pour leur accueil et leur soutien. L’association vous
rappelle que la carte de membre vous donne l’accès gratuit aux différents matches à domicile.

MATCHES A DOMICILE

MATCHES A L’EXTERIEUR

27/11/2016 à 14h30

Enchenberg-Lemberg

20/11/2016 à 10h

Rahling-Enchenberg

05/03/2017 à 15h

Enchenberg-Baerenthal

12/03/2017 à 10h

Bining-Enchenberg

19/03/2017 à 15h

Enchenberg-Schorbach

02/04/2017 à 15h

Bitche-Enchenberg

09/04/2017 à 15h

Enchenberg-Wiesviller/
Woefling

23/04/2017 à 15h

Wittring-Enchenberg

07/05/2017 à 15h

Enchenberg-Rahling

21/05/2017 à 15h

Lemberg-Enchenberg

28/05/2017 à 15h

Enchenberg-Waldhouse

La Commune d’Enchenberg a organisé en partenariat avec l’Association Loisirs et Jeunesse de Rohrbach-lès-Bitche,
un centre aéré pour les enfants de 6 à 11 ans durant les 2 premières semaines du mois d’août.
54 enfants au total, s’en sont donnés à cœur joie aux activités proposées par les animateurs. Deux sorties ont particulièrement été appréciées par chacun d’entre eux. La première semaine à Niederbronn-lès-Bains, au « festival
mômes en scène »avec au programme: pièce de théatre, atelier de bricolage et concert. La deuxième semaine, ils se
sont rendus à Altwiller (67) aux Cascades et fantaisies équestres. A l’unanimité, il est demandé à la Commune de
renouveler l’opération en 2017.

Le dimanche 11 septembre, sous un
soleil radieux, de nombreux exposants et acheteurs ont pu s’adonner
à leur passe-temps favori.
C’est l’Association Amicale des tireurs d’Enchenberg qui a organisé
l’évènement et assuré la restauration à la salle polyvalente.

Dans le cadre de la journée européenne du patrimoine du 18 septembre dernier, l’association de
sauvegarde de la Chapelle Ste Vérène a proposé
une exposition « Vieux outils » dont notamment
l’Ouragan, ce pulvérisateur à soufflet pour vignes
et qui a été utilisé au Pays de Bitche pour lutter
contre le doryphore des pommes de terre. M
Christophe SALIN, Sous-Préfet de Sarreguemines, a
été accueilli par M Laurent Bichler, Président de
l’association. Il a ainsi pu découvrir les différents
objets exposés et leur utilité.

Stand Extraterrestre de Mme Béatrice FAUST

Stand Grand-Est de Mme Vérène WEINLAND

Dimanche 2 octobre, on pouvait admirer à la salle polyvalente l’exposition de fruits et légumes organisée par l’association arboricole
d’Enchenberg. Malgré une récolte médiocre, certains exposants ont fait preuve d’originalité. Outre les stands de présentation classique des nombreuses variétés de fruits et légumes, deux stands ont particulièrement retenu l’attention: le stand d’invasion extraterrestre réalisé par Mme FAUST et le stand Grand-Est présenté par Mme WEINLAND. Malgré une participation moins importante que
les années précédentes, la bonne humeur était au rendez-vous.

Sous le porche de l’église Saint Georges de Montbronn, le dimanche 18 septembre dernier, l’abbé Cédric KLEIN, nouveau curé modérateur de la Communauté de Paroisses, était accueilli par les maires des différentes communes composant la paroisse Saint Laurent du Pays du Verre. L’abbé Cédric KLEIN s’est ainsi vu remettre les clés des églises de ses dix
paroisses: ALTHORN, ENCHENBERG, GOETZENBRUCK, LEMBERG, MEISENTHAL, MONTBRONN, MOUTERHOUSE, BAERENTHAL, SAINT LOUIS LES BITCHE et SOUCHT.

Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès
dans ses nouvelles missions.

L’association  Le Souvenir Français de Bitche et environs présidée par Arsène SCHMITT a tenu son assemblée générale à la
salle polyvalente le dimanche 18 septembre dernier. Elle est en relation avec 51 communes du Pays de Bitche et compte 250
membres. Elle a pour vocation de maintenir la mémoire de tous ceux qui, combattants de la liberté et du droit, sont morts
pour la France, ou l’ont bien servie, qu’ils soient Français ou étrangers. Elle a également pour mission l’entretien des sépultures et des monuments commémoratifs, l’organisation d’actions de Mémoire pour rendre hommage au courage et à la fidélité de toutes ces femmes et ces hommes morts aux champs d’honneur.

L’Association Les Ailes de Couleurs d’Enchenberg a accueilli les visiteurs, à la salle polyvalente, pour son 7ème concours ornithologique organisé le week-end du 15 au 16 octobre 2016. Dès mercredi, la douzaine de bénévoles a commencé à mettre en
place la grande volière dans laquelle le public a pu côtoyer les oiseaux de près, puis les logements. Ils ont accueilli les 532 oiseaux d’élevage, dont 402 participants à l’évènement. 44 éleveurs, venus essentiellement du Grand-Est ont pris part à la manifestation. Cette année, les membres des Ailes de couleurs participeront à plusieurs concours locaux , à une compétition régionale à Hayange à la fin du mois, ainsi qu’à une autre compétition nationale à la mi-décembre à Avignon.

Suite au succès de la bourse aux affaires d’enfants du printemps dernier, l’Association La Buissonnière a souhaité organiser
une 2ème bourse le dimanche 23 octobre à la salle polyvalente. Exposants et visiteurs étaient au rendez-vous pour faire de
bonnes affaires. Une troisième édition est prévue pour l’année prochaine.

Depuis le 29 août dernier, une nouvelle activité est proposée à la salle polyvalente. Des séances de tennis de table pour
tous les niveaux ont lieu tous les lundis de 18 à 20h. En association avec l’association PINGAPTITRED de Petit Réderching,
M Pierre KRUTTEN, Président de l’association, met à notre disposition tout le matériel nécessaire.

L’association LA BUISSONNIERE a tenu
son assemblée générale le 23 septembre
dernier à la salle polyvalente. Le calendrier des manifestations est bien chargé
pour l’équipe. La jeune et dynamique
association participera également avec
l’interassociation au marché de Noël
cette année. Pour 2017, elle organisera
la tournée des Rois mages le 7 janvier
puis le 5 février, la fête du carnaval.

Malgré une météo pas trop clémente en
début d’année qui a largement influé sur la
production de fruits et légumes, les
membres du syndicat des arboriculteurs ont
tout de même pu produire quelques litres
de jus de pomme. Ces derniers ont tous été
vendus lors de l’exposition arboricole qui a
eu lieu à la salle polyvalente le 2 octobre
dernier.

A la demande des visiteurs français et allemands, l’association de sauvegarde de la
Chapelle Ste Vérène a mis sous cadre un
résumé, dans les deux langues, de la vie de
Sainte Vérène. Ce dernier est fixé à l’entrée
de la Chapelle.

La Chapelle est très souvent visitée. Ci-dessus, la photo du groupe de l’Hôpital du
jour à Bitche, appelé EVEIL et géré par le CHS de Sarreguemines.

VENDREDI

25 novembre au presbytère
9 décembre

VENDREDI

Repas de Noël à l’Auberge
Sainte-Vérène

Dans une ambiance stimulante, les
membres de la gym senior se retrouvent tous les mardis de 14h à
15h à la salle polyvalente. Depuis le
début de la saison, les seniors pratiquent une nouvelle méthode: le
piano-danse où les chiffres sont
posés parterre suivant une combinaison qui est également affichée
au mur. L’exercice permet d’apprendre le pas de danse mais fait
surtout travailler la mémoire.

Le 9 septembre dernier, le Conseil Municipal de la commune d’Enchenberg avait invité les membres du Conseil Municipal
de Hangard à assister à leur séance de délibérations qui exceptionnellement a eu lieu à la salle polyvalente. C’était l’occasion de présenter Mme Rose-Marie MAGIERSKI née MEYER, la nouvelle Présidente du comité de jumelage EnchenbergHangard nommée lors de la réunion publique du 1er septembre dernier. Elle aura comme mission, celle de coordonner le
calendrier des manifestations et des échanges, de diffuser les informations entre les deux communes en matière culturelle,
sportive et associative.

Samedi le 8 octobre, plus de soixante habitants du village ont participé à la marche gourmande des 10 kms organisée par le
comité de jumelage de Hangard. Cette découverte de la région sarroise à travers champs et forêts était entrecoupée de
haltes de dégustation de spécialités locales. Cette sortie, placée sous le signe de l’amitié franco-allemande, a ravi tous les
participants.

Le baptême civil appelé également
baptême républicain est destiné à faire
entrer un enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière
symbolique aux valeurs républicaines.
C’est le dimanche 23 octobre dernier que
M LANG Philippe, Conseiller Municipal, a
célébré le baptême civil de Isaac BECK.

Avec la fermeture pour cause de retraite de l’épicerie locale SCHILT - BURGUN , c’est une page de la vie du village qui se tourne
définitivement. Durant 67 années, l’épicerie gérée par sa mère SCHILT Marie et reprise par Michèle BURGUN par la suite, a offert
aux habitants de la commune et des environs un service de livraison et une ouverture 6 jours sur 7.

Nous lui souhaitons une excellente retraite.

Mme MEYER Frieda
née SPIELDENNER
a fêté ses 91 printemps
le 10 août dernier.

Mme LAUBACHER
Françoise née VOGEL

a fêté ses 92 printemps
le 11 août dernier.
Elle nous a quitté le
4 octobre dernier.

Mme NEU Marie
Née WEINLAND
a fêté ses 94 printemps
le 23 août dernier.

Mme FROMHOLTZ
Célestine née SCHWARTZ
a fêté ses 91 printemps
le 09 septembre dernier.

Mme MEYER Suzanne
née MULLER
a fêté ses 94 printemps
le 09 septembre dernier.

Le doyen du village

M GRIESBACH René
A fêté ses 91 printemps
Le 13 septembre dernier.

Mme STEINER Hilda
née VIACK
a fêté ses 90 printemps
le 27 septembre dernier.

Dans le cadre du 40ème anniversaire du Parc naturel régional des Vosges du Nord et en partenariat avec la Fondation Mondriaan Foundation, le Parc a offert à la commune la possibilité de profiter du travail de Franck Bragigand, artiste de renommée
internationale, originaire et habitant du territoire.
La commune lui a proposé de rafraîchir le couloir d’entrée et le sol des deux écoles. L’artiste a librement choisi les couleurs et
a réussi à valoriser ce lieu. Le Sycoparc a pris en charge tous les frais artistiques.

La dernière marche a été posée sur
la partie raide du chemin de l’élévation. Les travaux ont été entièrement réalisés par les bénévoles de
l’association sauvegarde de la chapelle et de l’Ermitage Ste Vérène.
L’ensemble du matériel a été fourni
par la commune.
MERCI AUX BENEVOLES

Un mur de soutien réalisé par les bénévoles permettra
de consolider le terrain en contrebas.

L’ancienne
tondeuse n’étant plus
assez
puissante
pour tondre un espace encore plus
grand avec le talus
déboisé devant la
chapelle, la commune a mis à la disposition de l’association une nouvelle
tondeuse autoportée achetée auprès
des Ets KLEIN de
Adamswiller au prix
de 5900 € TTC.

D’importants travaux de rénovation ont été réalisés dernièrement sur le bâtiment du presbytère datant du XIXe siècle.
En premier lieu ont été changés les fenêtres et volets de tout le bâtiment par l’entreprise FMB de Siltzheim pour un montant
total de 12 426,40 € TTC. Par la suite, c’est l’entreprise Moder Habitat de Bouxwiller qui a procédé aux travaux de ravalement
de façades. La teinte des façades a été choisie sur les conseils du Parc naturel régional des Vosges du Nord.
Le montant des travaux de ravalement s’élève à 18 826,44 € TTC. L’ensemble du programme bénéficie d’une subvention de
l’Etat (réserve parlementaire de M Céleste LETT) pour un montant de 6 000,-€.

A l’entrée du Hameau de Guisberg, les
agents communaux ont réalisé l’aménagement de l’aire de retournement
pour plus d’accessibilité aux grumiers
et poids lourds qui empruntent cette
voie.
A noter qu’une interdiction de circulation a été prise par arrêté du maire en
date du 03 octobre 2016 en raison
d’une limitation de tonnage à la fin du
Guisberg. En effet, les véhicules de
plus de 3,5 tonnes ne sont pas autorisés à circuler sur le chemin en fin du
hameau.

Les travaux de marquage au sol des passages pour piétons
de certaines Rues du village (Rue Centrale, Rue du Stade,
Rue de Lemberg) ont été effectués par l’entreprise Marquage Service Est de Bining pour un montant total de 4
363,20 € TTC. La spécificité de ce marquage est que ce
dernier est plus résistant dans le temps par rapport à la
peinture classique et légèrement fluorescent la nuit.

Nouvelle chambre froide

Lave vaisselle de la cuisine

Lave vaisselle du bar à l’étage

Ce sont les Ets SCHULTZ Equipements de Sarreguemines qui ont installé à la salle polyvalente

Une nouvelle chambre froide sur mesure avec groupe frigorifique et rayonnages aux dimensions suivantes:
Longueur 2m800 x Profondeur 2m320 et Hauteur 2m100.

Un lave vaisselle au bar du 1er étage de la salle.

Un nouveau lave vaisselle avec cycles de lavage de 60 et 180 secondes dans la cuisine actuelle de la salle polyvalente
puisque l’ancien n’était plus réparable.
L’ensemble de cet équipement s’élève à 12 576,00€ TTC.

Etant donné leur vétusté, les vestiaires de foot seront rénovés
prochainement. Les travaux de rénovation sont estimés à un
montant de 126 000,-€HT. Plusieurs dossiers de subvention ont
été déposés. La Ligue Lorraine de Football participe à hauteur de
20 000,-€ et l’ETAT dans le cadre de la DETR (Dotation à l’équipement des territoires ruraux) participe à hauteur de 45 000,-€.
D’autres demandes de subventions sont en cours. Ce projet sera
complété par l’aménagement d’un espace de convivialité qui
profitera aux associations de football (S.F.E et Vétérans du Foot)
disposées à participer au financement à hauteur de 40 000,- €.
Cet espace pourra également être mis à la disposition d’autres
associations ainsi qu’aux particuliers.
Les vestiaires de foot ont été construit en 1965

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

Travaux à l’église et rénovation du survitrage
Dans le cadre de la réduction des consommations énergétiques au bâtiment de l’église paroissiale, le Conseil
Municipal a adopté le projet consistant à installer un appareil d’assèchement des murs ainsi qu’à la poursuite
des travaux de rénovation du survitrage.
Le montant du projet est estimé à 23.737,- € et est susceptible de bénéficier d’une subvention de l’Etat.
Projet de création d’une nouvelle association
Le Conseil Municipal a décidé de compléter le tarif de
location de la salle polyvalente afin de soutenir la création d’une nouvelle association de tennis de table qui est
en cours de constitution et qui aura vocation à intégrer
l’interassociation. Durant la période transitoire de création l’association bénéficiera du tarif accordé aux associations membres de l’interassociation.
Acceptation d’indemnisation du sinistre borne à eau
Le Conseil Municipal a décidé d’accepter une indemnisation d’assurance pour un montant de 637,82 € dans le
cadre d’un sinistre endommageant une borne à eau.
Remboursement de frais préfinancés par des particuliers
Il a décidé de rembourser des frais pour une valeur de
248.14 € préfinancés par des particuliers pour des dépenses d’intérêt communal. Il a décidé de rembourser la
somme de 561,42 € à l’association Les Ailes de Couleurs
qui a pris en charge les frais du vin d’honneur et les
friandises pour les enfants de moins de 14 ans du 13 juillet 2016.
Vente d’une parcelle au lotissement
Une parcelle de terrain à construire au lotissement « Les
Marguerites » d’une surface de 8,06 ares a été vendue
pour un montant TTC de 31.917.60 €.
Création d’un comité de jumelage
Le Conseil Municipal a été informé de la création d’un
comité du jumelage ENCHENBERG– HANGARD dont la
présidente est Madame Rose-Marie MAGIERSKI. Ce comité fera partie intégrante de l’Interassociation et aura
pour objectif de faciliter et de promouvoir les échanges
et les contacts entre les associations des deux Communes dans le cadre de l’amitié Franco-allemande.
Acceptation de dons
Le Conseil Municipal a décidé d’accepter plusieurs dons
d’une valeur de 170 €.
Vente d’une parcelle
Une petite parcelle de terrain située à l’arrière de la Mairie dans le secteur des jardins du village d’une surface de
12 m2 provenant des biens sans maître a été vendue
pour un prix de 60 €.

Projet de rénovation des vestiaires de football et aménagement d’un espace de convivialité pour les associations et
les particuliers
Le Conseil Municipal a décidé d’adopter le projet portant
sur la rénovation et sur la mise aux normes des vestiaires de
football dont les travaux sont estimés à 126 000 €HT. Il s’est
également prononcé favorablement pour l’aménagement
d’un espace de convivialité qui jouxtera le bâtiment des vestiaires et qui pourra aussi être mis à la disposition des associations et des particuliers du village. Les travaux sont estimés à 84 400,00 € HT. L’ensemble du projet bénéficiera de
plusieurs subventions.
Adoption de nouveaux statuts de la future Communauté
de Communes du Pays de Bitche.
Le Conseil Municipal a adopté les nouveaux statuts de la
future Communauté de communes du Pays de Bitche fusionnant celle du Pays de Bitche, celle de Rohrbach-LèsBitche et le Syndicat des Communes.
Servitude de passage
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer une convention de servitude de passage notariée dans la traversée
de la parcelle de terrain privé située en aval du cimetière
afin de pouvoir poser une canalisation d’eau potable vers le
verger du Syndicat des Arboriculteurs.
Fête de Noël des seniors
La traditionnelle fête de Noël des personnes seniors aura
lieu le dimanche 18 décembre 2016. Le Conseil Municipal a
décidé de porter à 67 ans l’âge des personnes seniors invitées à la Fête de Noël organisée annuellement au mois de
décembre. Cette disposition sera progressive c’est-à-dire en
2016 seront invitées les personnes ayant 66 ans et en 2017
celles qui auront 67 ans. En 2018, seront invitées les personnes nées en 1951. Le Conseil Municipal a décidé que les
personnes excusées ne pouvant pas assister à la Fête de
Noël se verront offrir un cadeau.
Système d’alarme dans les écoles
Dans le cadre des recommandations Vigipirate et par rapport aux risques d’attentats, le Conseil Municipal a décidé
d’adopter un projet pour l’installation d’un système
d’alarme spécifique dans les salles de classe qui est subventionné par l’Etat. Le projet est estimé à 5 951,58 € TTC.
Emprise foncière
Le Conseil Municipal est informé que le nouveau propriétaire de la maison jouxtant l’entrée de la rue du cimetière
est disposé à céder à la Commune l’emprise foncière portant sur la partie actuelle des remises. Le Conseil Municipal
charge le Maire de négocier avec le propriétaire.
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C’est le 1er septembre dernier que 103 élèves ont fait leur rentrée scolaire.

En élémentaire, la classe de Mme MARGUIER Cécile, directrice, compte 24 élèves (13 CM1 et 11CM2).
La classe de Mme HOFFMANN Suzanne compte 21 élèves (8 CE1 et 13 CE2).
La classe de Mme BAUER ROMANG Adeline compte 22 élèves ( 14 CP et 8 CE1).
En maternelle, la classe de Mme MUNICH Fabienne, directrice, compte 20 élèves (15 en Grande Section et 5 en Moyenne
Section). La classe de Mme ZION Isabelle compte 16 élèves (9 en Petite section et 7 en Moyenne section).
Elles sont secondées par Milène et Marie-Claire, aides maternelles.

