
N° 01/2015

Editorial du Maire,
Mesdames, Messieurs,
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

C’est le printemps et déjà les journées sont plus agréables et davantage lumineuses.
Elles nourrissent enfin l’espoir pour cette année afin que nous puissions définir les
priorités dans nos projets qui nous tiennent tant à cœur.

Le budget 2015 qui est actuellement en cours de préparation tiendra compte des
travaux d’investissement malgré une conjoncture financière qui sera difficile parce
qu’autant les dotations de l’Etat que les subventions de nos partenaires financiers
seront considérablement réduites.
Comme je l’évoquais lors de la cérémonie des vœux le 9 janvier dernier, j’avais fait
état d’un programme ambitieux de projets dont notamment la réfection des voiries
communales. Une étude est actuellement en cours de traitement pour chiffrer tous
nos projets afin de déterminer l’ordre des priorités.

Mais avant d’ambitionner les grands projets, des travaux plus modestes mais tout
aussi importants vont être entrepris notamment l’aménagement d’un deuxième
niveau dans les locaux de stockage de la salle polyvalente, l’aménagement d’un local
de rangement à vélos à proximité du préau de l’école maternelle, la réfection du
chemin menant au château d’eau, une place de retournement stabilisée pour poids
lourds à l’entrée du Guisberg, l’aménagement de places de parking en face de la
salle polyvalente, les travaux de démantèlement de l’ancienne station d’épuration
dans la vallée qui représente actuellement un risque d’accident depuis qu’elle n’est
plus en fonctionnement. Cette opération consiste en la restitution du site dans son
environnement naturel.

Lors de la cérémonie de présentation des vœux deux personnes de la localité ont été
mises à l’honneur, à savoir M. Antoine SCHIRMANN, ancien adjoint, qui s’est vu
remettre la Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale, Médaille
de Vermeil pour 31 années au service de notre commune, ainsi que M. Laurent
BICHLER, ancien adjoint, Médaille d’Argent pour 25 années de fidèle présence au
service de l’action municipale. Nous les félicitons.

Et ce sont 14 candidats qui ont été primés dans le cadre du Concours Communal des
Maisons Fleuries 2014. Au nom de la commune, je tiens à féliciter toutes ces
personnes qui contribuent , avec tous les habitants du village, à rendre plus agréable
notre espace communal. D’ores et déjà, je lance un appel à candidatures pour la
nouvelle saison de fleurissement qui va bientôt commencer.

Le tissu associatif de notre commune est varié et dense, c’est une vraie richesse pour
tous les habitants. Aussi, j’adresse mes remerciements à tous ces bénévoles qui
s’investissent et je veux les rassurer en leur réaffirmant que la municipalité les
soutient dans leurs projets et leurs initiatives car nous avons tous besoin de nos
associations.

Le maire, 
M FATH Bernard

1ère Adjointe
Mme WITTMANN 

Véronique

2ème Adjoint
M GLASER Pascal

3ème Adjointe
Mme HECKEL 

Micheline

4ème Adjoint
M BUCHHOLZER

Fabien



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

Je remercie aussi toutes les forces vives qui apportent quelque chose à notre communauté, ce sont
les activités artisanales et commerciales qui ont élu domicile sur notre territoire. Nous tous, en notre
qualité de client potentiel, nous pouvons les soutenir.

J’ai aussi noté qu’au 1er janvier le recensement officiel de la population faisait état de 1298 habitants
sur notre territoire communal, presque 1300 habitants, c’est une progression encourageante pour
l’avenir de notre village et je souhaite la bienvenue à ces nouveaux habitants et une bonne
intégration parmi nous.

Au lotissement « Les Marguerites » les travaux ont été réceptionnés et je me réjouis que 10
parcelles sur les 19 que compte ce programme soient vendues et que plusieurs maisons sortent de
terre. Pour assurer le financement de cette opération il est essentiel que chaque année deux voire
trois terrains soient vendus. Je lance un appel à tous les intéressés qui sont à la recherche d’un
terrain à construire ; optez pour Enchenberg !!! Faites de la publicité autour de vous car le prix de
vente de 3.960 € TTC l’are est très attractif pour une prestation de qualité dans un environnement
agréable et calme.

Le week-end du 16 et 17 janvier 2015, s’est tenu à Otzenhausen (Allemagne) dans les locaux de la
« Europäische Akademie » un séminaire de travail avec nos partenaires de Hangard où nous nous
sommes réunis pour échafauder nos perspectives et nos objectifs communs quant à l’avenir de
notre jumelage. Nos amis allemands ainsi que la délégation que je représentais étaient
particulièrement enthousiastes. En ce qui concerne Enchenberg, ce projet devra aboutir à la
création d’un comité de jumelage qui jouera un rôle essentiel dans nos futures relations. Je lance
d’ores et déjà un appel à toutes celles et tous ceux qui seraient intéressés pour rejoindre cette
formation d’animation.

Une autre idée qui m’a été suggérée et que je trouve particulièrement prometteuse, c’est la volonté
de création au niveau local d’un groupe d’initiative, de réflexion et d’innovation devant porter sur
les actions, la dynamique et le développement de notre village. Toutes les personnes intéressées
sont invitées à rejoindre mon équipe.

Je voudrais simplement rappeler que l’ensemble du Conseil Municipal, l’équipe des adjoints et moi-
même, demeurons à votre service, n’hésitez pas à nous faire remonter vos préoccupations et vos
réflexions et nous essayerons dans la mesure de nos capacités à régler les problématiques.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin communal et une excellente période de
printemps.

Très cordialement
Bernard FATH, votre maire
Et toute son équipe











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
 

AGENDA 
 

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 : 

 Mercredi Samedi 

Du 04 avril  

au 31 octobre 
2015  

14h à 18h 
 

Du 5 juin 
Au 26 

septembre 
17h à 19h 14h à 18h 

 

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

Impérativement présenter la carte sydème 
 
Lundi  fermée      - 13h à 17h 
Mardi  10h à 12h  -  14h à 17h 
Mercredi  10h à 12h  -  14h à 17h 
Jeudi  10h à 12h  -  14h à 17h 
Vendredi 10h à 12h  -  14h à 17h 
Samedi     9h à 12h  -  14h à 17h  

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES : 
 

        Le mercredi en journée 

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 

Samedi 4 avril 2015 
Ouverture de la plateforme de remblai de la commune tous 
les samedis de 14h à 18h jusqu’au samedi 31 octobre. 

Vendredi 22 mai 2015 
Distribution de la dotation de sacs de tri par le 
Sydème à la salle polyvalente de 13h30 à 19h. 

A partir du 15 avril 2015 

Lecture des compteurs EAU par l’agent communal. 
En cas d’absence, veuillez impérativement retourner 
la carte de relevé de compteur à la mairie. 

Vendredi 5 juin 2015 
Journée portes ouvertes au Foyer d’accueil médicalisé 
Fleur de Vie d’Enchenberg. Soirée pizzas-flamms à partir 
de 18H.Possibilité de visiter l’établissement et ses 
équipements. 

Vendredi 1er mai 2015 
Pèlerinage et messe en plein air sur le site de la Chapelle 
Ste Vérène organisés par l’Association de sauvegarde de la 
Chapelle. Buvette et restauration sur place. 

Jeudi 14 mai 2015 
Soirée pizzas-flammes organisée par l’Amicale des 
sapeurs-pompiers Montbronn-Enchenberg à la caserne de 
Montbronn. 

Lundi 13 juillet 2015 
Fête Nationale du 14 juillet organisée par la Sportive 
Française d’Enchenberg à la salle polyvalente. Feu 
d’artifice et bal gratuit animé par l’orchestre GERARDO. 
Buvette et restauration sur place.  

Jeudi 9 avril 2015 
En raison des jours fériés de Pâques, la collecte du 
multiflux du mercredi 8 avril est reportée au jeudi 9 avril. 

Jeudi 28 mai 2015 
En raison des jours fériés de la Pentecôte, la collecte du 
multiflux du mercredi 27 mai est reportée au jeudi 28 mai. 

Jeudi 16 juillet 2015 
En raison des jours fériés, la collecte du multiflux du 
mercredi 15 juillet est reportée au jeudi 16 juillet. 

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 à 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 

 

EPICERIE –TABAC-PRESSE 
RELAIS POSTE COMMERCANT 

         Mme BURGUN Michèle 

  23 Rue Centrale 

  57415 ENCHENBERG 

        Tél. 03.87.96.38.71 

Samedi 30 mai 2015 
Concert de variétés de l’Harmonie du Pays de Bitche à 
20h30 à la salle polyvalente avec la participation de la 
chanteuse Inès GANGAROSSA. Entrée libre 

Dimanche 21 juin 2015 
Fête de la musique organisée par l’Association des vétérans 
d’Enchenberg à la salle polyvalente. 







18 NAISSANCES  (10 filles et 8 garçons)

8 MARIAGES

22 février 2014 OSCENDA André et FUSS Anita
03 mai 2014 WEISSENBACHER Christian et FRISON Marie-Claude
15 mai 2014 BONNOT Marc et SAKORN Malai
17 mai 2014 FEUERSTOSS Gilles et DAUBY Cécile
14 juin 2014 MAYER Pierre et MEYER Christelle
14 août 2014         MAYER Guillaume et BRICAIRE Rachel
16 août 2014         OSWALD Guillaume et HELMER Claudia
08 novembre 2014 GRIESBACH Olivier et SIEBERING-MARDINE Elodie

11 DÉCÈS Commune et 3 Hors Commune

 BRENNER veuve GROSS Marguerite le 13 février 2014 à Enchenberg (90 ans)
 SCHMITT veuve Marie GRASMICK le 18 mars 2014 à Bitche (86 ans)
 HUBER veuve DREXLER Catherine le 13 avril 2014 à Bitche (94 ans)
 LEJEUNE épouse BOUR Hélène le 16 avril 2014 à Bitche (78 ans)
 KIRSCH Rémy le 20 avril 2014 à Sarreguemines (60 ans)
 DREXLER veuve DANNHOFFER Marie le 12 mai 2014 à Hottviller (89 ans)
 SCHAMPION épouse GROSS Yolande le 09 septembre 2014 à Enchenberg (59 ans)
 CONSTANTIN Jean Marie le 11 octobre 2014 à Bitche (65 ans)
 BONNOT Guy le 22 novembre 2014 à Strasbourg (64 ans)
 FATH Célestin le 26 novembre 2014 à Enchenberg (79 ans)
 WEINLAND Albert le 29 novembre 2014 à Enchenberg (87 ans)
 RIMLINGER veuve KRAFT Marie Octavie le 12 mai 2014 à Sarreguemines (81 ans)
 HESSLING veuve FERSTLER Irma le 22 octobre 2014 à Bitche (87 ans)
 WEISSENBACHER Denise le 26 octobre 2014 à Rohrbach-lès-Bitche (90 ans)

04/02/2014 SCHMITT Charly Fils de SCHMITT Pierre et GAENG Céline
11/02/2014 BEAUGRAND Louane Fille de BEAUGRAND Laurent et WEY Pauline 
06/03/2014 BEHR Loann Fils de M et Mme BEHR André
21/03/2014 GAENG Flora Fille de M et Mme GAENG Frédéric
15/04/2014 FERREIRA DE ALMEIDA 

Maëlle
Fille de FERREIRA DE ALMEIDA Anthony 
et BURGUN Margot

26/05/2014 HUY Clara Fille de HUY Jérémy et D’AGNOLO Samantha
26/05/2014 PADOVANI Léa Fille de M et Mme PADOVANI Sébastien
07/06/2014 OSWALD Yann Fils de M et Mme OSWALD Sébastien
16/07/2014 HUBER Camille Fille de HUBER Sébastien et REIMEL Sabine
26/07/2014 BRAUN Norah Fille de BRAUN Marc et BURGUN Laetitia
09/08/2014
18/09/2014
20/09/2014
23/09/2014

09/10/2014
08/11/2014
12/11/2014

19/12/2014

MAYER Lyhana
VOGEL Antoine
KREMER Evan
HOFFMANN MALAPAN 
Bryan
RITZENTHALER Xavier
BURLETT Mathilde
SAIDOUNE GREBIL 
Loévann
SCHAFF Elise

Fille de M et Mme MAYER Guillaume
Fils de M et Mme VOGEL José
Fils de KREMER Emmanuel et KAUFFMANN Carole
Fils de HOFFMANN Fabien et MALAPAN Molruedee

Fils de M et Mme RITZENTHALER Gaël
Fille de BURLETT Eric et JANSEN Elisabeth    
Fils de M GREBIL Alexandre

Fille de M et Mme SCHAFF Eric



    

Les enquêtes de recense-
ment effectuées par l’INSEE  

nous donnent la population totale à chaque 1er janvier.  
Population totale au 01/01/2012 :   1249 habitants    
   01/01/2013 :  1259 habitants 
   01/01/2014:  1277 habitants 
   01/01/2015  1298 habitants 

L’évolution de la population est tout à fait positive et très 
encourageante pour la municipalité. 

Rendez-vous en 2017 pour un nouveau recensement.

 

PARTICIPEZ AU CONCOURS 

JARDINIER POUR LA BIODIVERSITE 2015 ORGANISE 
PAR LE PARC NATUREL  

REGIONAL  DES VOSGES DU NORD 

Vous êtes jardinier amateur et vous investissez 

dans un jardin naturel, privilégiant des îlots de 

nature ordinaire, créant des refuges de biodiversi-

té, abandonnant définitivement l’usage d’herbi-

cides ou de produits phytosanitaires ? 

Alors inscrivez-vous au concours du jardin accueil-

lant le plus de biodiversité. 

Pour tout renseignement:  

http://jardinierpourlabiodiversite.over-blog.com/ 

Ou Parc Naturel Régional des Vosges du Nord: 

 03.88.01.49.59 

A mi-chemin entre les danses latines et le cours d’aérobic, la zumba permet de 
se dépenser tout en s’amusant. Mise en place en septembre dernier, elle con-
naît un véritable engouement . Rachel , l’animatrice, vous propose une séance 

à la salle polyvalente, tous les jeudis de 18h30 à 19h30. 

 CONCOURS MAISONS FLEURIES 

Le fleurissement est une marque d’accueil 

indiscutable. Pour encourager les habitants à 

participer à la valorisation de notre village, la  

municipalité vous invite à participer au con-

cours communal des maisons fleuries 2015.  

Le concours est ouvert à tous   

et les inscriptions sont ouvertes  

jusqu’au 15 juin 2015 

Pour cela, veuillez prendre contact avec le  

secrétariat au 03 87 96 38 78 ou par courriel 

mairie.enchenberg@orange.fr 

 

 

Comme chaque année l'Inter-associations a organisé pour les 

parents qui désirent fêter la St Valentin en amoureux , une 

garderie uniquement pour les enfants scolarisés. Soirée 

crêpes et jeux de société ont ravis les enfants. 

 
Le conciliateur de justice doit trouver une solution 

amiable pour un différend sur des droits entre 2 

parties. Il traite sur les problèmes de voisinage, les 

différends entre propriétaires et locataires, les li-

tiges de la consommation, les impayés, les malfa-

çons de travaux. 

PERMANENCE A LA MAIRIE DE ROHRBACH-LES-

BITCHE LES 2ème et 4ème Mardi du mois  

de 14h à 17h. 



C’est le 21 décembre 2014, que la commune a convié les personnes de 65 ans et plus au repas de Noël des anciens. Plus de 
130 personnes ont pu déguster le menu de Noël concocté par M et Mme JEDYNAK Ivan, les gérants de l’Auberge Sainte Vé-

rène.  Le Père-Noël a pu se libérer ce jour là et a distribué des papillottes à chaque convive. Les membres du club de Chi-Kung 
(gymnastique traditionnelle chinoise) de Rohrbach-lès-Bitche ainsi que la chorale Méli-Mélodies de Petit-Réderching  

ont animé l’après-midi. 

Le public était nombreux à la 19ème édi-
tion du marché de Noël organisé par 
l’Inter Association qui s’est tenu à la salle 
polyvalente, le dimanche 14 décembre 
dernier. Le Père Noël accompagné de ses 
nombreux Elfes est venu saluer la foule. 

  
De beaux stands de décoration de Noël ainsi que des 
plats appétissants (bar à soupes, Noël Burger, huîtres, 
crêpes, nems..) ont ouvert l’appétit aux visiteurs. 
 



De nombreuses personnes étaient présentes lors de la cérémonie des vœux, du 9 janvier dernier à laquelle toute la popu-

lation était conviée. Ce fut une première pour le Maire Bernard FATH qui, après avoir exprimé sa reconnaissance aux ad-

joints et conseillers municipaux, salué l’implication et le professionnalisme des agents communaux et du personnel du 

secrétariat, remercié tous les bénévoles travaillant dans différentes associations et souhaité une année de prospérité et 

de développement aux commerçants et artisans locaux, a souhaité que 2015 soit une année de satisfaction pour l’action 

de la municipalité. 

Les  14 lauréats du concours 

communal des maisons fleuries 

2014 ont également été hono-

rés ce soir là et se sont vus re-

mettre par l’équipe municipale  

un  diplôme et un bon d’achat 

de 20€ à valoir auprès des  

commerçants du village. 

 

Pour 2015, les inscriptions sont 

reçues jusqu’au 15 juin. 



L’association St Joseph a organisé sa traditionnelle soirée des bénévoles le 9 février dernier à la salle du presby-

tère pour les remercier de leur implication tout au long de l’année pour l’église paroissiale St Pierre. 

Rachel et Nathalie, les anima-

trices du périscolaire, confection-

nent de belles réalisations avec 

les enfants. Ces derniers ont réa-

lisé pour la fête des grands-mères 

des sous-mains et une belle  

décoration pour Pâques.  

L’association « les Ailes de 

couleurs » a organisé à la salle 

polyvalente, le dimanche 1er 

mars dernier, une bourse  

aux oiseaux. 

 

 

Depuis le 8 mars 2015, tous les logements 

d’habitation doivent être équipés d’au moins 

un détecteur de fumée normalisé. La réunion 

d’information sur ce sujet organisée le 19 fé-

vrier dernier, à l’initiative de l’Amicale des sa-

peurs-pompiers Montbronn-Enchenberg, a 

fait salle comble.  



Le syndicat des arbori-

culteurs présidé par M 

MEYER Gérard a tenu 

son assemblée géné-

rale à la salle du pres-

bytère le 20 février 

dernier. 

La consultation Jeunes Consommateurs (CJC) destinée aux jeunes de moins de 25 ans est 

un lieu spécifique pour interroger sur les expériences de consommation de tabac, d’alcool, 

de cannabis, de cocaïne…, les pratiques (excessives ?) de jeux vidéo, de jeux d’argent ou 

d’internet. La CJC répond aux questions concernant ce qu’on appelle les addictions ou les 

pratiques addictives.  Elles sont également un lieu où l’entourage familial peut trouver une 

aide appropriée.  

Des professionnels sont à l’écoute, échangent et répondent aux questions dans le respect 

et sans jugement. Chacun est libre d’aborder ce qui le préoccupe dans son quotidien, sa vie 

familiale, scolaire ou professionnelle, amicale, sa santé, sa vie amoureuse. 

Le syndicat mixte du Pays de l’Arrondissement de Sarreguemines s’est tourné 

vers l’Europe par le biais du programme LEADER. C’est un programme de dé-

veloppement rural qui fait partie de la Politique Agricole Commune (PAC) et 

qui est financé par le Fonds Européen Agricole de Développement Rural 

(FEADER). 

Exemples de projets financés par LEADER 2007/2013: 

→ Création d’un verger pédagogique sur la commune d’Enchenberg 

Aide Leader : 4 888,88 €  Dépenses réalisées: 10 856,70 € HT 

→ Aménagement et équipement d’un espace pour accueillir et initier des 

petits verriers au CIAV de Meisenthal. 

Aide Leader: 16 852,07 €   Dépenses réalisées: 30 846,51 € HT 

Les centres locaux d’information et de 

coordination (CLIC Moselle) sont des 

lieux d’accueil, de proximité, gratuits et 

ouverts à tous, en faveur des personnes 

âgées, et animés par un agent d’accueil 

et un travailleur social. 

 CLIC MOSELLE SARREGUEMINES 

Maison du Département 

51 Rue du Bac  

BP 80001 

57211 SARREGUEMINES Cedex 

Tél 03 87 21 47 58 FAX 03 87 35 03 49 

clicmosellesarreguemines@cg57.fr 



La réception des travaux d’aménagement du 

lotissement « les Marguerites » a eu lieu le 

12 mars dernier en présence des entreprises 

titulaires du marché : ABE CONCEPT de Sa-

verne, COLAS EST de Sarreguemines, SCORE 

de Faulquemont et EST RESEAUX de 

Phaslbourg.   

Tout est désormais en place pour accueillir 

les futurs propriétaires. 

Mme BECK Maria 

Née GABENESCH 

A fêté ses 90 printemps 

Le 17 janvier dernier. 

Durant le week-end du 16 et 17 janvier 2015, une délégation du Conseil 

Municipal, sous la conduite du Maire Bernard FATH ainsi que des 

membres du comité du jumelage de Hangard se sont retrouvés à Otzen-

hausen (Sarre) dans les locaux de l’Académie Européenne afin d’élaborer 

le programme des perspectives et de déterminer les objectifs du jumelage 

Enchenberg/Hangard, dont l’origine remonte aux années 1968/1969. 

D’ores et déjà, il serait nécessaire, pour développer les actions et faciliter 

les échanges entre les deux communes, de créer un comité de jumelage à 

Enchenberg. 

Ce comité pourrait être composé de personnes locales motivées. Y 

seraient naturellement associés quelques membres du Conseil Muni-

cipal. Il fonctionnerait comme une association représentée par un 

responsable d’équipe ou un référent. Les personnes intéressées sont 

invitées à se faire connaître en mairie pour une prochaine réunion. 



Possibilité de visiter l’établissement et ses équipe-

Venez partager un moment convivial au 
Foyer d’Accueil Médicalisé « Fleur de vie » d’Enchenberg, 

à l’occasion de leur soirée 
    PIZZAS - FLAMMS  

       Le vendredi 5 juin à partir de 18h 
 

Possibilité de visiter l’établissement et ses équipements. 

Une cérémonie de remise de l’Attestation de Fin de Formation Initiale Militaire (AFFIM) du 28ème Groupe géographique et du 

54ème Régiment de transmissions a eu lieu le 26 novembre 2014 sur la place de l’Eglise. Cette cérémonie organisée par le CFIM de 

la Brigade de renseignement de Bitche a été présidée par le Général Eric MAURY, en présence du Lieutenant-Colonel Frédéric DAM-

PIERRE, commandant le Centre de Formation.  

Ce n’est qu’à partir de 3 lampes d’éclai-

rage public défectueuses que la commune 

transmet l’ordre de réparation à  l’électricien. Ceci s’explique 

par le fait qu’une location de nacelle est à chaque fois néces-

saire et  que le coût de cette location représente une dépense 

importante sur la facture. 

N’hésitez pas à signaler en mairie si vous avez connaissance 

de lampes d’éclairage public défectueuses. 

 

La municipalité a décidé de faire procéder au nettoyage des abords d’accotements de la Rue de la Felsenmuehle 

(après le hameau du Guisberg, route qui mène vers Rohrbach-lès-Bitche) ainsi que sur le site du nouveau lotisse-

ment, à l’arrière de la noue, près de la ligne de chemin de fer. Ces  travaux consistent en l’abattage des arbres qui 

se trouvent sur le domaine public. 

Les personnes intéressées par ces travaux sont invitées à s’inscrire en mairie avant le 30 avril 2015 pour permettre 

la répartition des lots. Les arbres abattus seront cédés à titre gracieux en compensation du service rendu. 



 
 

 
Une bonne trentaine de marcheurs et 

plus de 130 mangeurs de soupe aux pois 
ont assisté à la traditionnelle marche de 
printemps qui a eu lieu le dimanche 22 

mars au refuge des Walddeiwels du Guis-
berg. Les fonds récoltés servent à l’entre-
tien et la restauration de l’église St Pierre  

d’Enchenberg. 

A partir du 8 avril prochain, l’entreprise de 

ramonage RAYMOND Josette de Phals-

bourg passe dans notre commune pour 

effectuer un ramonage de printemps . Les 

personnes intéressées sont priées de s’ins-

crire au secrétariat de la mairie.  

Tél. Mairie 03.87.96.38 78 

Liste des centres aérés des villages environ-

nants pour cet été : 

1. MONTBRONN : 3 semaines 

Du 6 au 10 juillet 2015 pour les ados (camping) 

Du 6 au 13 juillet 2015 pour les 4/6 ans 

Du 20 au 24 juillet 2015 pour les 6/12 ans 

Responsable: Mme SYLVESTRE 06 75 26 94 35 

2. LEMBERG : 2 semaines 

Du 17 au 28 août 2015 

Responsable: Foyer pour tous 

3. SOUCHT : 3 semaines 

Du 13 au 25 juillet 2015 pour les 6/12 ans 

Du 27 au 31 juillet 2015 pour les 4/8 ans 

Responsables : Mme SCHREINER Nadège 06 62 59 50 91 

     M JONAS Jean Marie 03 87 96 98 72 

4. GOETZENBRUCK :  en attente 

Voir avec  le foyer rural de Goeztenbruck 

Responsable: Mme ROBERT Marie-Pierre 03 87 96 96 15 

Nous vous rappelons qu’un arrêté municipal a été pris le 

7/08/2008 afin de réglementer les horaires d’utilisation de maté-

riel 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 14h à 19h 

 Les jours fériés de 10h à 12h 

INTERDIT LE DIMANCHE 

Le camion des mots qui sillonne la France durant l’année scolaire, était de passage à titre gratuit 

à l’école élémentaire le 11 décembre dernier.  Le camion qui s’est transformé, le temps d’une 

journée, en studio d’enregistrement professionnel mobile a permis à tous les élèves du CP au 

CM2, accompagnés de leurs enseignants, de jouer avec la langue française tout en s’amusant. A 

la fin de la séance, les élèves ont pu repartir avec la vidéo de leur représentation. 



Communauté des Communes du Pays de Bitche
Le Conseil Municipal approuve la modification des statuts 
communautaires en incluant dans la 
compétence « politique du logement et du cadre de vie » 
la clause suivante : « dans le cadre de la politique du 
logement en faveur des personnes âgées : attribution 
d’une garantie d’emprunt pour l’extension et la 
restructuration de l’EHPAD de Bitche ».

Lots de la chasse communale
Le conseil municipal souhaite recomposer le territoire 
louable en 2 lots de chasse distincts respectant les 
surfaces requises, à savoir 200 ha minimum par lot
conformément aux dispositions du cahier des charges 
départemental type. Il souhaite opter pour la mise en 
location des 2 futurs lots par la procédure de l’appel 
d’offres.

Candidature du locataire de la chasse communale
Après consultation obligatoire de la Commission 
Consultative de la Chasse Communale, émettant un avis 
défavorable, le conseil municipal décide de ne pas agréer 
la candidature du locataire de chasse sortant pour le 
renouvellement du bail de la chasse communale pour la 
période du 02 février 2015 au 1er février 2024.

Demande de subvention
Il décide d’accorder une subvention de 85 € à l’Amicale 
des Secrétaires de mairie pour 2014.

Motion pour la défense du conseil général de la 
Moselle

Le conseil municipal réaffirme son opposition à la 
suppression du Conseil Général, son attachement aux 
services départementaux et à l’action de ses agents. Il 
s’associe solidairement à la démarche des élus de toute la 
France et appelle à la prise de conscience des habitants, 
des associations, des représentants du monde 
économique, social, de la santé et organismes 
professionnels pour s’associer à cette démarche.

Chasse communale
La commission consultative communale de la chasse a 
émis un avis favorable à la division du lot unique existant 
en 2 lots de superficie à peu près équivalente.
La séparation des deux lots se matérialise par la route 
départementale RD36 en venant de Petit-Réderching vers 
la route départementale RD83A vers Montbronn.

 Le lot n°1 a une superficie de 238,7040 ha dont 
environ 43,6093 ha de forêt communale. Il 
comprend les terres situées côté ouest de la RD36 

en venant de Petit-Réderching vers la RD83A 
Montbronn.

-------------
 Le lot n°2  a une superficie de 218,8128 ha et 

comprend les terres situées à l’Est côté gauche de 
la RD36 menant de Petit-Réderching à 
Montbronn.

Il décide de fixer une mise à prix pour chacun des lots, soit 
l’ancien prix proratisé à chaque superficie soit :
Lot n°1 : 4500 €                     Lot n°2 : 4100 €
Il décide de passer par l’appel d’offres en définissant six 
critères :

1. Disponibilité
2. Actions envisagées contre les dégâts des nuisibles 

en particulier des sangliers
3. Gestion des dégâts de gibier
4. Références cynégétiques et connaissance du 

territoire
5. Proximité géographique du candidat avec le lieu 

de chasse
6. Prix 

Le cahier des charges type est modifié par l’article 19 
Organisation de battues, 5ème alinéa « les battues devront 
être au minimum de 4  par année civile ».

Demande de subvention
Le conseil municipal décide d’allouer une subvention de 
300 € à l’Harmonie Municipale de Rohrbach lès Bitche 
pour leur participation à la cérémonie du 13 juillet 2014 à 
Enchenberg.

Taxe aménagement
Le Conseil Municipal décide de reconduire le taux de 1% 
sur l’ensemble du territoire communal et d’exonérer 
totalement les abris de jardins soumis à déclaration 
préalable.

Acceptation chèque des ACM IARD
Il accepte le chèque des assurances du Crédit Mutuel 
IARD de Strasbourg de 1895,28€ relatif à l’indemnisation
des dommages causés au trottoir suite à l’incendie d’une 
voiture à côté de l’habitation n°52 Rue de Lemberg.

Affaire en justice
Le locataire de chasse, candidat sortant pour la relocation 
de la chasse communale, a assigné la commune en justice 
pour demander l’annulation de la décision de non 
agrément de sa candidature. Le Conseil Municipal décide 
d’autoriser le maire à ester en justice et charge Me 
Raymond LAGARDE, avocat à Sarreguemines, à défendre 
les intérêts des particuliers et de la commune dans ce 
litige qui oppose l’ancien locataire de la chasse 
communale à la Commune.



Remise de cadeaux
Le Conseil Municipal décide d’offrir un cadeau à chacun 
des lauréats du concours communal des maisons fleuries 
2014 sous la forme d’un bon d’achat d’une valeur de 20€ 
à valoir auprès des commerçants du village et également 
d’offrir un bouquet de fleurs à chaque récipiendaire de la 
médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale.

Avenant au marché de travaux reprise du lot 1 VRD au 
Lotissement Les Marguerites

Un avenant au marché des travaux relatifs au chantier du 
lotissement les Marguerites a été conclu avec l’entreprise 
Colas, titulaire du marché, pour un montant de 26 829 
euros HT, au titre de travaux supplémentaires non prévus 
au marché de base, portant le montant du marché à 
186 907 euros HT.

Remboursement de frais
Le Conseil Municipal a décidé de :

- Procéder au remboursement à divers particuliers 
de dépenses faites pour le compte de la 
commune à hauteur de 383,38 €.

- Refacturer des objets endommagés pour un 
montant global de 192,76 € lors de diverses 
locations de la salle polyvalente.

- Accepter un don de 30 € versé par un particulier.

Convention de participation
Le Conseil Municipal a décidé d’accepter une 
participation de 1 852,30 € versée par le propriétaire  d’un 
chalet en cours de reconstruction dans le cadre de 
l’extension du réseau électrique dans la Rue de la 
Chapelle afin de permettre le raccordement de ce 
dernier.

Adhésion à la Fondation du Patrimoine
Le projet pour la restauration de la peinture intérieure du 
chœur de l’église évalué à un montant de 16 141,50 €HT 
a été adopté. Cette opération conduite en partenariat 
avec l’association St Joseph fera l’objet d’une 
participation de la Fondation du Patrimoine dans le cadre 
d’une souscription publique qui sera lancée au courant de 
l’année auprès de tous les généreux donateurs.

Fixation du loyer de l’Auberge Sainte Vérène
Le Conseil Municipal a décidé de maintenir à 850 € HT, le 
montant du loyer mensuel demandé au titre de la 
location de l’Auberge Sainte Vérène.

Vente tonne à lisier et citerne de boue de la station 
d’épuration

Suite à une mise en publicité, la cession de l’ancienne 
tonne à lisier de la commune a été consentie au prix de 
2100 euros.
Quant à la citerne de stockage des boues désaffectée de 
l’ancienne station d’épuration, elle sera cédée au prix de 
100 euros (meilleure offre) à un particulier dans le cadre 
de la remise en état du site au titre de sa dépollution.

Eau potable
Le Conseil Municipal a pris connaissance des rapports 
2013 et 2014 concernant le prix et la qualité du service 
public d’eau potable géré en régie directe par la 
commune.

Programme des travaux sylvicoles
Le programme des travaux sylvicoles proposé pour 2015 
par les services de l’ONF dans le cadre de la gestion de la 
forêt communale a été adopté pour un coût HT de 1 430 
euros. Ce programme concerne dans la parcelle n°1, 
l’ouverture mécanisée et la matérialisation d’un nouveau 
cloisonnement d’exploitation (des pistes).
L’objectif est de limiter la circulation dans le peuplement 
sur ces pistes afin de protéger au maximum les sols très 
sensibles au terrassement. 

Projets d’investissement
Le conseil municipal aborde le débat d’orientation sur les
projets d’investissement pluriannuels et autorise le maire 
à rechercher un bureau d’études pour évaluer et chiffrer 
les propositions relatives aux voiries et aux travaux de 
bâtiments permettant de prioriser les projets 
susceptibles de bénéficier des subventions publiques.
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