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Coucher de soleil sur le village



 
 

  Chères habitantes, chers habitants d’Enchenberg, 
 

Tout d’abord, c’est avec un grand plaisir que je vous informe qu’un conseil municipal junior a 
été élu parmi nos jeunes écoliers. Cette équipe a des idées à partager avec chacun d’entre 
nous. 
 
J’ai particulièrement hâte de les accompagner avec l’équipe municipale et le personnel 
communal afin de les aider à mettre en œuvre leurs projets. 
 
Après deux années à travailler sur les dossiers des projets en cours et leurs demandes de 
subventions, le projet concernant l’aire de jeux multisports verra son commencement début 
septembre ; il évoluera en fonction de l’attribution de subventions encore en attente. 
 
Concernant le projet de sécurisation de l’école, il s’agit là d’un dossier important mais pour 
lequel nous sommes malheureusement encore en attente d’un retour favorable de 
subventions. 
 
Quant à l’organisation d’un atelier "informatique" à destination des "Seniors d’Enchenberg", 
celui-ci se concrétisera d’ici l’automne et j’invite d’ores et déjà les personnes intéressées à 
compléter le document joint à ce bulletin communal. 
 
Enfin, je remercie particulièrement les associations et leurs précieux bénévoles, qui depuis 
quelques mois, ont animé et organisé des manifestations au cœur d’Enchenberg après une 
pause forcée due à la crise sanitaire. 
 
C’est donc dans cet esprit de convivialité 
que je vous retrouverai avec joie au 
traditionnel bal du 13 juillet à nouveau 
programmé. 
 
Je vous souhaite un bel été, de belles 
vacances,  
Profitez des journées estivales à venir pour 
vous ressourcer. 
 
Continuez de prendre soin de vous et des 
vôtres. 
Bien sincèrement, 
 
Votre Maire, Véronique WITTMANN 



   

 

  

    HELMER Benjamin et NIRRENGARTEN Vanessa le 5 février 2021 

             PLATZ Mathieu et GENEVREY Carole le 23 mars 2021 

         FERSTLER Nicolas et SABIOL Sarah le 12 avril 2021 

        SCHMITT Thierry et HENRY Cindy le 28 mai 2021 

 ROGIER Jérémy et NIRRENGARTEN Estelle le 1er juin 2021 

              MOLLSTATTER Andréas et GRAHL Brigitte le 20 août 2021 

 

             

             

                  

    DOERFLINGER Gabin né le 3 février 2021 à Sarreguemines 

          LAUBACHER Jeanne  née le 11 février 2021 à Haguenau 

                 SCHLEGEL Paul né le 19 avril 2021 à Sarreguemines 

                ZINS Evan né le 10 mai 2021 à Saverne 

                BUCHHOLZER Jeanne née le 13 mai 2021 à Haguenau 

                 MATHIS Clément né le 3 juillet 2021 à Sarreguemines 

           DUMONT Max né le 28 octobre 2021 à Sarreguemines 

             BEHR Mathéo né le 19 novembre 2021 à Sarreguemines 

            OSWALD Lucas né le 24 novembre 2021 à Sarreguemines 

            STAUDER Lyanna née le 30 décembre 2021 à Sarreguemines 

 

M. RUMMENEY Horst  le 25 février 2021 à Enchenberg (70 ans) 

M. MEYER Alexandre le 18 mars 2021 à Enchenberg (77 ans) 

Mme FATH veuve SCHERER Mathilde le 12 avril 2021 à Enchenberg (89 ans) 

Mme PETER veuve KORN Régina le 17 avril 2021 à Enchenberg (99 ans) 

Mme GABENESCH veuve BECK Marie le 17 avril 2021 à Rohrbach-lès-Bitche (96 ans) 

M. HUBER Joseph le 14 mai 2021 à Saint-Avold (79 ans) 

M. MARTINÉ Hubert le 16 mai 2021 à Strasbourg (62 ans) 

Mme RIMLINGER-WEYANT épouse GAMEL Lucienne le 12 juin 2021 à Enchenberg (82 ans) 

M. FATH Nicolas le 28 juin 2021 à Sarreguemines (84 ans) 

Mme SCHULIAR épouse FEITH Isabelle le 28 juillet 2021 à Enchenberg (53 ans) 

M. SANTARELLI Joseph le 01 septembre 2021 à Sarreguemines (79 ans) 

Mme KOENIG veuve FATH Marguerite le 03 septembre 2021 à Strasbourg (84 ans) 

M. PETIT Marcel le 03 septembre 2021 à Sarreguemines (86 ans) 

Mme WITTMANN Julie épouse HEIDELBERGER le 27 septembre 2021 à Bitche (79 ans) 

Mme SCHWARTZ veuve WEISSENBACHER Marie le 04 novembre 2021à Bitche (89 ans) 

M. FATH Fernand le 24 décembre 2021 à Enchenberg (90 ans) 

        



    

 

 
 

 

 

L’école d’Enchenberg en sortie scolaire à Strasbourg (article écrit par un élève du CM1) 

Les 39 élèves du CP au CM1 de l’école d’Enchenberg sont allés en sortie scolaire à Strasbourg, le 12 novembre 

2021. Ils ont pris le train à Wingen sur Moder à 7H59 pour arriver à Strasbourg à 8H37. Les enfants ont pris le 

tramway pour aller à la Cité de la musique et de la danse voir un spectacle intitulé Trémolo inspiré d’un album 

de Tomi Ungerer. Le conteur était Alexandre SIGRIT accompagné de l’orchestre philharmonique de Strasbourg. 

Le spectacle a duré de 9H30 à 10H30. Ensuite, les enfants ont mangé un repas tiré du sac. Après cela, ils sont 

allés à la cathédrale. A 13H30, les élèves ont fait une visite guidée de la cathédrale intitulée « Les façades con-

tées de la cathédrale ». Après, les enfants ont pris le tramway jusqu’à la gare centrale en passant par la place 

Kléber pour contempler le sapin de Noël qui était en train d’être installé. Le sapin mesure environ 30 mètres, a 

80 ans et vient de Moselle ! Arrivés à la gare centrale, ils ont pris un goûter pour, ensuite, prendre le train à 

15H45 et arriver à Wingen sur Moder à 16H21. 

Les enfants ont bien apprécié la journée !  

Le 10 juin dernier dans la cour de l’école, la gendarmerie de Rohrbach-lès-Bitche a formé les élèves de CM1 et 

CM2  aux règles de circulation. 



        

 

Classe de Mme ZION     Classe de  Mme BAUER 

Classe de Mme HOFFMANNN Classe de  Mme MARGUIER 

Classe de Mme MUNICH       



    

Conseil municipal du 17 décembre 2021 
 

Acquisition d’un terrain au lieudit Rummelsgarten  

Le conseil municipal d’acquérir la parcelle section I n° 573 de 2,96 ares au lieudit Rummelsgarten au prix de 355,20 € . 

Fusion de l’école élémentaire et maternelle en une école primaire 

Le conseil municipal suivant l’avis du conseil d’école élémentaire du 13 décembre 2021 accepte la proposition de 
l’Inspection Académique de fusion de l’école élémentaire et de l’école maternelle pour devenir une école primaire à 
compter de la rentrée 2022. 

Rattachement à la gendarmerie de Rohrbach-lès-Bitche 

Le conseil municipal décide d’accepter la demande de rattachement de la Commune d’Enchenberg à la Brigade de 
Gendarmerie de Rohrbach-Lès-Bitche. 

Convention d’occupation d’un immeuble bâti ou non-bâti dépendant du domaine public sans exploitation écono-
mique non constitutive de droits réels avec Nexity Property Management. 
 
Le conseil municipal accepte la convention d’occupation temporaire du domaine public appartenant à la SNCF concer-

nant le chemin de mobilité douce à partir de la Rue des Prés. La convention est établie avec la société NEXITY agissant 

au nom et pour le compte de la SNCF. Cette convention a une durée de validité de vingt ans du 1er novembre 2021 au 

17 décembre 2041 pour une redevance annuelle de 150 euros hors taxe (TVA en sus) et actualisable selon l’indice des 

loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE. 

Les informations cadastrales relatives à ce chemin de mobilité douce sont sur trois section à savoir section I n°118, 

section 01 n° 348 et section 04 n° 46 pour une superficie totale de 10500m2.  

Conseil municipal du 4 février 2022 
 

Droit de préemption urbain : Avis sur un terrain situé en zone 2AU  

Le conseil municipal a décidé d’acquérir par voie de préemption un bien situé à Enchenberg, cadastré section 04  

n° 55 au lieudit Effwiller 3ème Canton, d’une superficie totale de 830 m². Le prix de vente est fixé à 300 €. 

 

Demande de subvention au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ou Dotation de soutien 
à l’investissement local (DSIL) 
Le conseil municipal accepte le projet d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et sécurisation de l’école. Une 
demande de subvention est déposée au titre de la DETR et/ou DSIL. 
Le plan de financement suivant est adopté comme suit : 
    Montant du projet HT :                 127 121,00 € 

    DETR/DSIL 2021 (50 %) :                             63 560,50 €  

  Financement sur fonds propres et                     63 560,50 € 

 

Désignation du délégué personnel des données (DPD)  
Le maire est autorisé à signer la convention de mutualisation avec le centre de gestion de la Moselle (CDG 57)  pour 
désigner le délégué à la protection des données du CDG 57 comme étant notre délégué à la protection des données. 
 
Salle polyvalente : tarif de location pour une remise de médaille ou de diplôme 

Il décide de ne pas facturer la manifestation prévue le 5 novembre 2022 par les Sapeurs-Pompiers de Rohrbach-Lès 
Bitche pour la remise de médaille ou de diplôme. 

 



    

 
Conseil municipal du 4 février 2022 

 
 
Cotisation à l’assurance Départementale des Sapeurs-Pompiers de Montbronn-Enchenberg 

Le Conseil municipal, à l’unanimité décide d’allouer une subvention de 974.38 €  à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Montbronn Enchenberg  pour la cotisation à l’Union départementale des Sapeurs-Pompiers de la Moselle pour 
2021. 

Refacturation d’un panneau de signalisation endommagé 

Suite au sinistre du panneau endommagé au carrefour Rue du Stade/Rue de Lemberg, le conseil municipal décide 
de refacturer l’achat du nouveau panneau de signalisation  au particulier responsable de l’endommagement pour 
un montant total de 130,98 € TTC. 

 

Conseil municipal du 1er avril 2022 
 

Animation enfance intercommunale : 
Le Conseil Municipal,  à l’unanimité décide d’approuver la convention d’objectifs et de moyens proposée par l’Asso-

ciation Loisirs Jeunesse de Rohrbach-Lès-Bitche pour permettre de développer une politique d’animation enfance 

intercommunale au sein des communes ayant répondu favorablement à ce projet. Il autorise le Maire à signer la 

convention d’objectifs et de moyens, ses annexes et ses éventuels avenants pour la période du 1er janvier 2022 au 

31 décembre 2025. 

Les communes de GOETZENBRUCK, MEISENTHAL, MONTBRONN, SAINT-LOUIS-LES-BITCHE, SOUCHT et LEMBERG 

sont elles aussi favorables à mutualiser les moyens pour développer l’animation en direction des jeunes.  

 

Conseil municipal du 8 avril 2022 
 
 

 Réalisation d’un emprunt dans le budget de la Commune  

Considérant que par sa délibération du 12 juin 2020 et du 20 juillet 2021 le Conseil municipal a décidé la réalisa-
tion du projet d’aménagement d’une aire de jeux multisports. 

. Le coût total de ce projet est de : 641 699,98 € TTC 

. Le montant total des subventions sollicitées est de : 407 144,33 euros 

. Il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de 200 000 euros et d’un prêt-relai de 250 000 euros (pour pallier 
l’attente du versement des subventions et du FCTVA de n+2) 

 

 

 

 
Vote des taux des impôts directs locaux pour 2022 
Il décide de ne pas augmenter les taux d'imposition en 2022 et donc de les maintenir à : 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties  TFPB            =   23,97 % 

 Taxe foncière sur les propriétés non bâties TFPNB  =    87,87 % 



    

 
Conseil municipal du 8 avril 2022 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Adoption du budget 2022 du Service de l’Eau : 

Section de fonctionnement :     Dépenses :   194 036,- €  

                                                         Recettes  :   194 036,-€ :   

Section d'investissement :         Dépenses :      91 515,- €  

                                       Recettes  :      91 515,- € 

Adoption du budget 2022 du Lotissement les  

Marguerites :            

Section de fonctionnement :     Dépenses :   78 628,- €   

                                      Recettes   :   78 628,- € 

Section d'investissement :         Dépenses :   78 628,- €  

                                      Recettes   :   78 628,- € 

La dette de la Commune s’établit comme suit : 

 

 

  

 

 

L’évolution de la dette par habitant de 2019 à 2022 : 

 Dette au 01/01/2022 Annuité 2022 Dont capital  Dont intérêts 

Budget commune 891 670,75 148 901,80 133 536,21 15 365,59 

Budget eau 197 473,29 26 528,32 18 363,85 8 164,47 

 

Une délibération du conseil municipal datant de 1997 instaure une augmentation automatique annuelle du 

prix de l’eau. Cependant, le conseil municipal a décidé lors de l’élaboration du budget de l’eau pour l’année 

2022 de ne pas augmenter le prix de l’eau.  

Ainsi le prix du m3 restera fixé à 1,48 € HT pour l’année 2022.  

L’abonnement ainsi que les taxes redevance pollution et ressource eau restent quant à elles inchangées. 

 2019 2020 2021 2022 

Budget commune 1 107,88 1 068,32 806,89 700,99 

Budget eau 192,74 182,54 169,77 155,24 



Adoption du budget 2022 de la Commune : 

Section de fonctionnement :     Dépenses  :   851 493,- €   

                                       Recettes    :   851 493,- € 

Section d'investissement :         Dépenses   :   997 762,- €  

     Recettes   :   997 762,-€ 

    

Conseil municipal du 8 avril 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



    

 

Deux arbres (platane et érable) ont été plantés 

dans la cour de l'école maternelle le 11 janvier 

2022. 

Les enseignantes et les écoliers ont participé aux plantations. 

Plusieurs décorations de Noël en bois confectionnées par les élus, les agents techniques et des bénévoles  ont été installées 

dans le centre du village.  Une boîte à lettres du Père Noël a par ailleurs été rajoutée. Cette dernière a permis à de nom-

breux enfants du village de déposer leurs lettres adressées au Père Noël.  



    

 

Le SDEA (Syndicat des eaux et de l’assainissement 

Alsace-Moselle) qui dispose de la compétence assai-

nissement a missionné la société Sotravest d’Ober-

bronn pour débrancher les réseaux de l’ancienne 

station d’épuration qui avait été mise en fonction le 

01/07/1974.     

 

 

La destruction de l’en-

semble de l’installation a 

été réalisée par l’entreprise 

BECK Antoine de Romelfing. 

65 nichoirs à mésange en bois de douglas ont été fabriqués par 

l’agent technique M. FATH Stéphane. Les planches de bois ont été 

commandées à la scierie RIMLINGER de Montbronn pour un montant 

de 388,80 € TTC. Chaque élève de l’école élémentaire a gravé son 

prénom, l’année et un dessin sur son nichoir. Ces derniers ont en-

suite été fixés par les agents techniques aux arbres de la forêt com-

munale en face du centre équestre MAYER, le long du chemin com-

munal menant au Guisberg, sur le sentier longeant la voie ferrée 

après l’ancienne gare Sncf ainsi que dans le jardin des fleurs rue du  

cimetière. Les élèves ont activement participé à ces installations. 

 



    

 

175 arbres de différentes essences ont 

été plantés au lieudit « Mansfeld » (à l’ar-

rière du lieu d’implantation de l’antenne 

relais Orange) par M. Laurent BICHLER, 

conseiller municipal et délégué commu-

nal du Parc naturel régional des Vosges 

du Nord. 

Devant la mairie 

Une équipe de bénévoles accompagnée d’élus s’est 

constituée afin de mettre en peinture une multitude 

de silhouettes sur les thèmes du printemps et de la 

basse-cour. Les silhouettes ont été disposées par les 

agents communaux et un bénévole sur toutes les 

pelouses communales ainsi qu’aux entrées du vil-

lage. 

Sur la place centrale du village  

A l’entrée du village par la Rue de Montbronn 

Sur la place de Hangard 



    

 

En partenariat avec l’association BitcherKatz, la commune s’est lancée dans une campagne de stérilisation de 

chats. La première action s’est concentrée sur les chats errants de la Rue de Guisberg. 

Au total 9 chats errants (6 chats et 3 chattes) ont pu être stérilisé à la clinique vétérinaire du Stockwald de 

Rohrbach-lès-Bitche. 

Un tarif spécifique de 30 € pour un chat mâle et 60 € pour une chatte a été négocié auprès de la clinique. 

Dans le cadre de l’opération de travaux d’isolation 

des combles perdus à 1€ lancée par la Commu-

nauté des communes du Pays de Bitche, la com-

mune a souhaité y adhérer. Elle a proposé les bâ-

timents suivants : combles du presbytère, du club 

canin, de la sacristie de l’église. 

La société Isol Rénovhabitat de Bitche a effectué 

les travaux au courant du mois de décembre 

2021. 
Isolation des combles du presbytère 

M. Robert BAUMANN et M. Jean-Marc SCHAFF ont lan-

cé le défi de réhabiliter le jardin des fleurs crée en 2007.  

Les deux bénévoles consacrent une demi-journée par 

semaine jusqu’à ce que le site retrouve son éclat de ses 

premières années d’existence.  

Ils acceptent volontiers des bras bénévoles passionnés 

de jardinage pour leur donner un coup de main. 

Travaux de nettoyage de l’entrée en octobre 2021 

Vue du ciel du jardin 

des fleurs avec ses 

allées disposées en 

forme de soleil rayon-

nant. 



    

 



    

 

Frédéric MEYER a soutenu avec succès, à la faculté de médecine 

de Besançon, une thèse en vue d’obtenir le grade de docteur en 

médecine, spécialité rhumatologie. S’intitulant Tolérance/sécurité 

des biomédicaments chez les patients transplantés d’organes so-

lides : revue systématique de la littérature, son travail lui a valu le 

titre de docteur en médecine, avec la mention très honorable et 

avec les félicitations du jury. 

Le jury était présidé par le Professeur Daniel WENDLING, chef du 

service de rhumatologie au CHU de Besançon. Le reste du jury 

était composé du Dr Franck VERHOEVEN, directeur de cette thèse 

et rhumatologue; du Professeur Clément PRATI, rhumatologue; 

du  Dr Delphine WEIL-VERHOEVEN, hépatologue et du Dr Mickaël 

CHOUK , rhumatologue.  

Frédéric MEYER a passé sa scolarité à l’école élémentaire d’En-

chenberg, puis au collège La Paraison de Lemberg, avant de re-

joindre le lycée Teyssier de Bitche où il obtient un baccalauréat 

scientifique avec la mention très bien. Il rejoint la faculté de mé-

decine de Strasbourg où il intègre un double cursus médecine-

sciences lui permettant d’obtenir un Master 2 Recherche en biolo-

gie moléculaire et cellulaire. Depuis 2019, il est interne au CHU de 

Besançon où il poursuit ses études afin d’obtenir le diplôme 

d’études spécialisées en rhumatologie . 

Nous souhaitons la bienvenue à Anaé HELMER qui 

est née le 27 avril dernier à Sarreguemines. 

Une cigogne trônera fièrement devant la mairie à 

chaque prochaine naissance.  

Merci au bénévole qui a réalisé cette silhouette. 

  

• HAAG Basile le 7 janvier 2022 à Sarreguemines 

• HAAG Gabin le 7 janvier 2022 à Sarreguemines 

• HELMER Anaé le 27 avril 2022 à Sarreguemines 

 

 

 HUBER Gérard (83 ans) le 06 février 2022  

à Rohrbach-lès-Bitche. 

 LIMBACH Roland (75 ans) le 25 février 2022  

 à Sarreguemines. 

 LAUBACHER Jean-Marie (69 ans) le 10 mars 2022 à 

Rohrbach-lès-Bitche. 

 MARTINE Bernard (58 ans) le 5 juin 2022  

à Enchenberg. 

 SCHAMPION Hélène (91 ans) le 14 juin 2022  

à Enchenberg. 



    

 

Mariage  civil célébré par M. Pascal GLASER, 

Adjoint au Maire  

de 

 SCHELL Myriam et Frédéric FATH 

Le 28 mai 2022 

 

Mariage civil célébré par  

M. François OSWALD, 

Adjoint au Maire  

de 

 MAGER Séverine et WAGNER Yannick 

Le 4 juin 2022 

Baptême Républicain de 

 Lyanna Séverine STAUDER 

le 11 juin 2022 

célébré par  

Mme le Maire Véronique WITTMANN 



    

 

L’Harmonie du Pays de Bitche a organisé un con-

cert de Noël le dimanche 19 décembre à l’église St 

Pierre d’Enchenberg avec la participation des en-

fants des classes de Mme HOFFMANN et Mme 

ROMANG. 

Plus de 250 personnes ont assisté au concert. 

Le 4 mars dernier, les habitants de la commune ont répondu généreusement à l’appel de collecte pour venir en 

aide aux réfugiés ukrainiens. La salle du presbytère fut littéralement submergée de dons. Les élus et les bénévoles 

ont procédé au tri des cartons de collecte. Le service technique a procédé au chargement de cette dernière pour 

l’acheminer à la salle polyvalente de Lemberg où le transport s’est effectué par camions jusqu’en Pologne. 

C’était une première. Avec l’aide de Cathy, Pierrette 

et Sophie, les animatrices au foyer d’accueil médi-

calisé Fleur de Vie, les résidents ont participé à une 

des plus vieilles traditions du monde : la mise en 

couleur des œufs de Pâques. 



    

 

L’association La Buissonnière a organisé 

sa seconde chasse aux œufs le mercredi 

20 avril à la Chapelle Sainte Vérène.  Au 

total 40 enfants de l’école maternelle et 

élémentaire ont participé à cette anima-

tion et se sont partagés les œufs cachés 

sur le site. Chaque enfant a également 

reçu un sachet de chocolat de Pâques. 

Cette journée s’est terminée par un goû-

ter offert aux enfants. 

L’association La Buissonnière a organisé une bourse aux affaires d’enfants à la salle polyvalente le 24 avril der-

nier. 34 exposants étaient présents lors de cette première édition. Une deuxième édition sera prévue le di-

manche 2 octobre 2022 à la salle polyvalente. 

Une centaine de personnes ont participé au traditionnel pèlerinage du 1er mai et la messe sur le site de la Chapelle. 

L’association de sauvegarde du site proposait café-gâteaux tout au long de l’après-midi. 



    

 

A l’occasion de la commémoration de 

la victoire et de la liberté du 8 mai 

1945, une gerbe a été déposée au Mo-

nument aux Morts de l’église St Pierre, 

en présence des élus, du corps des 

sapeurs-pompiers Montbronn Enchen-

berg , des militaires actifs et retraités, 

des gendarmes, des portes drapeaux 

ainsi que du public. 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

SCHOENDORF Sarah CE2 MAIRE 

SCHNURR Jonas CM2 1er Adjoint 

LANG Leanne CM1 2ème Adjointe 

61 élèves de l’école élémentaire ont élu le 25 avril dernier dans la salle de la mairie les sept candidats du conseil municipal 

junior.  Ces sept candidats ont procédé le 10 mai dernier à l’élection du maire et de ses deux adjoints. Le conseil municipal des 

jeunes est installé pour une période de 2 ans.  

   Jonas           Sarah     Leanne      Lucie        LéaneYoann            Hugo 

FLEGO Yoann CE2 Conseiller municipal 

HUBER Lucie CM2 Conseillère municipale 

WALTER Hugo CE2 Conseiller municipal 

ZIMMERT Léane CM2 Conseillère municipale 



    

 

Après deux années blanches cau-

sées par le Covid 19, la Sportive 

française d’Enchenberg a relancé 

le marché aux puces avec succès. 

Plus de 50 exposants étaient pré-

sents aux alentours de la salle 

polyvalente le 12 juin dernier. 

A l’occasion du départ à la retraite de Mme 

MUNICH Fabienne, directrice de l’école ma-

ternelle "Les boutons d’Or", la municipalité 

a organisé une réception à cette occasion. 

Le conseil municipal junior a participé à ce 

moment convivial. 

« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde » de Nelson Mandela 



    

 

Mardi 10 mai 2022, Rolf Altpeter, Ortvorsteher de Han-
gard-Wiebelskirschen-Munchwies, présidait son der-
nier Conseil Communal. 
En 2008, Rolf Altpeter et Beck Thierry (maire d’Enchen-
berg) ont tout mis en œuvre afin de redynamiser le 
jumelage entre Hangard et Enchenberg crée en 1968 
et qui connaissait quelques difficultés à l’époque.   
Mr Altpeter siège depuis 18 ans au sein du conseil mu-
nicipal des 3 communes dont 15 ans en tant que 
Ortvorsteher.  
Une délégation d’Enchenberg fut invitée à fêter avec 
lui, les élus allemands, ses amis ainsi que sa famille, 
son dernier conseil.  
Texte fourni par le comité de jumelage d’Enchenberg. 

Vendredi 13 mai 2022 a eu lieu la cérémonie de remise des chèques pour les sinistrés des inondations. 
En décembre dernier le comité de jumelage avait vendu du Chili Corn Carné, tartines de saumon fumé et vin 
chaud afin de récolter des dons pour les sinistrés des inondations de part et d’autre de la frontière. 
Deux chèques de 1000.00€ ont été distribués. L’un ira dans le nord de la France aux victimes des inondations de 
novembre 2021, et l’autre dans la région de Bitburg en Allemagne . 
MERCI à vous tous !!! Texte fourni par le comité de jumelage d’Enchenberg. 

Le samedi 24 septembre le comité de jumelage organisera une visite de la maison de Robert Schumann, père fon-
dateur de l’Europe, à Scy-Chazelles. Cette sortie, réservée aux habitants d’Enchenberg, se fera en commun avec 
nos amis de Hangard : 

• Départ d’Enchenberg en bus vers 8h 

• Visite guidée de la maison de Robert Schumann 

• Repas de midi dans une brasserie à Metz 

• Après-midi : visite guidée de Metz dans le « petit train » 
Retour vers 19h30 

Tarif : 25€/personnes tout compris  
Réservations AVANT le 15 août, accompagnés du règlement soit par chèque à l’ordre de « comité de jumelage » 
soit en espèces.  

• Corine Kugel, 0686564906, 47 rue du château d’eau Enchenberg 

• Mairie d’Enchenberg, 0387963878, 25 rue centrale Enchenberg 



 

SCHOENDORFF Pascal Président 

FATH Bernard Trésorier 

WEISSENBACHER Gaston Secrétaire 

BURGUN Marie Louise Assesseur 

HECKEL Micheline Assesseur 

LAMBINET Gilbert Assesseur 

LUTZ Bernadette Assesseur 

MEHLINGER Monique Assesseur 

SCHOENDORFF Isabelle Assesseur 

L’Association de la chorale Pie X a tenu son assemblée générale 

le 27 janvier 2022 au presbytère. M. SCHOENDORFF Pascal con-

tinue d’assurer la présidence. 

Le club Sobukaï a bien passé le cap covid. Pour pra-
tiquer l'Aïki-goshindo, le corps et l'esprit ne doivent 
faire qu'un. Un entraînement régulier et intensif est 
la clef pour progresser. 

Le 18 mars dernier, l’Inter association a tenu 

une assemblée générale à la salle polyvalente 

pour procéder au vote définitif des membres du 

bureau provisoire mis en place le 9 octobre der-

nier. 
SCHNEIDER Barbara Présidente 

SCHAFF Jean-Marc Vice-Président 

SOUBROUILLARD 
 Marie-Odile 

Secrétaire 

LEJEUNE Emmanuelle Secrétaire adjointe 

BOUR Maryline Trésorière 

La fête du 13 juillet 2022 sera organisée par 

l’interassociation à la salle polyvalente. 



 

 
 

Le 24 décembre dernier, le Syndicat des Arboriculteurs apprenait 

 le décès de Monsieur Fernand FATH, président d’honneur de  

l’association depuis mars 2009.  

Né en 1931, Fernand avait rejoint le Syndicat des arboriculteurs à l’âge  

de 24 ans. Elu au Comité directeur en 1960, il occupa la fonction 

 de trésorier à partir de 1970. Puis en 1988, il accéda à la présidence 

 de l’association, fonction qu’il occupera jusqu’en mars 2009.  

Passionné par la cause arboricole, Fernand FATH fut à l’origine de  

différentes réalisations qui perdurent dans le village : 

- Création du verger expérimental situé près de la voie ferrée, en 1989 

 (souvent cité en exemple à l’époque) ; 

- Construction de la maison des arboriculteurs inaugurée en  

2000 ; 

- Achat du matériel ambulant pour la fabrication du jus de pommes,  

en 2002. 

Durant ses nombreux mandats, le président FATH a su donner  

l’impulsion pour l’organisation annuelle d’une exposition de fruits et de légumes, 

de cours de taille d’arbres et de sorties-découvertes d’organismes en rapport avec 

l’arboriculture. En 1998, à l’occasion des 50 ans du Syndicat, il accueillit dans le 

village, l’assemblée générale annuelle de la Fédération de Sarreguemines-Bitche 

puis également le congrès annuel de l’Union départementale des syndicats et as-

sociations arboricoles et horticoles (UDSAH) de la Moselle. Cette dernière lui a 

d’ailleurs remis les distinctions suivantes: la pomme d’argent et d’or. 

De par sa motivation sans relâche, sa rigueur et sa force de cohésion, Fernand 

FATH a laissé une empreinte indélébile dans le patrimoine arboricole d’Enchen-

berg. Nous saluons sa mémoire et soulignons cet engagement exceptionnel d’une 

durée de 54 ans. 

 

Les membres du Syndicat arboricole d’Enchenberg 

se sont retrouvés au Verger-école pour une taille 

d’hiver. L’opération du jour consistait surtout, 

dans un premier temps, à supprimer les gour-

mands sur les pommiers et poiriers qui sont des 

branches à bois afin de favoriser la croissance des 

branches fruitières et en deuxième lieu, raccourcir 

les branches pour inciter l’arbre à produire du 

fruit. 



 

 

L’association de sauvegarde de l’ermitage et de la chapelle Sainte Vérène a tenu son assemblée générale le lundi 

4 avril au presbytère. M. Laurent BICHLER continue d’assurer la présidence. C’est un nouveau départ pour ses 

membres et bénévoles. Les accueils et visites par petits groupes sont toujours d’actualité. 

Le 22 avril dernier, le Syndicat des Arboriculteurs présentait en assemblée générale ordinaire, le bilan moral et 
financier de l’année 2021. 
Au 31 décembre, l’association comptait 78 membres cotisants (la cotisation annuelle est de 10,00 €) et 19 
membres honoraires (âgés de 80 ans et plus). Parmi les membres cotisants, 9 siègent au Comité directeur. 
Deux membres du comité ont représenté l’association à l’assemblée générale et au congrès de l’UDSAH (Union 
départementale des syndicats et associations arboricoles et horticoles) qui se sont déroulés le 27 novembre à 
Puttelange-aux-Lacs. 
Deux autres membres du comité ainsi qu’un membre de l’association suivent actuellement une formation ar-
boricole assurée par un moniteur de l’UDSAH à Rohrbach-lès-Bitche. Cette formation a été financée par l’asso-
ciation sur le budget 2021. 
Les deux vergers de l’association sont régulièrement entretenus dans le respect de la nature, de l’environne-
ment, du développement durable et de la biodiversité. Ils ont permis la récolte de 1150 kg de pommes de va-
riétés différentes. Elles ont notamment été utilisées pour la production de 565 litres de jus de pommes cédés à 
la vente. La presse à jus de pommes a été louée à des membres du Syndicat pendant 6 jours et l’alambic ambu-
lant pendant 17 jours. La location de la presse s’élève à 16,00 € par jour et celle de l’alambic à 15,00 € par jour. 
Les membres de l’association ont également pu bénéficier d’un achat groupé d’arbres fruitiers. 
Pour l’année en cours, l’association souhaite démontrer son savoir-faire aux jeunes scolaires et notamment à 
l’occasion du prochain atelier « jus de pommes ». 
Le syndicat des arboriculteurs possède une page Facebook dénommée « Arboriculteurs de Enchenberg », régu-
lièrement mise à jour. Elle se réjouit de toute nouvelle adhésion de passionnés de l’arboriculture. 



 

 

 

Les bénévoles de l’Association de Sauvegarde 
de la chapelle Sainte Vérène  ont préparé le 
site pour la saison touristique et pour le 1er 
mai. Le nettoyage du chemin de l’ermitage, 
des bâtiments et abords de la chapelle-
ermitage ainsi que la préparation des terre-
pleins floraux ont été effectués.  

Les membres de l’inter association ont modifié les sta-

tuts. Désormais, un élu, un membre d’une association de 

l’inter ou même un bénévole peuvent faire partie du co-

mité. 

L’inter association a tenu une assemblée générale 

extraordinaire le 6 mai dernier à la salle polyvalente. 

Le comité de l’association des arboriculteurs s’est réuni le 18 mai dernier pour l’élection du président. En l’ab-

sence de candidature, M. Gérard MEYER a accepté de continuer à remplir la fonction de Président. M. Jacky 

SCHILT, secrétaire, est maintenant également Vice-Président de l’association. Le poste de trésorière est conser-

vé par Mme Rose-Marie MAGIERSKI. Le comité compte également 6 assesseurs et 2 réviseurs aux comptes. 

MEYER Gérard Président 

SCHILT Jacky Vice-Président 

SCHILT Jacky Secrétaire 

MAGIERSKI Rose-Marie Trésorière 



 

 

Deux événements marquants pour le Tennis de Table en Moselle on eu lieu à Enchenberg .  

Le club de Ptit-Red & Enchen TT a organisé le 20 mai dernier les quarts de finales des Coupes de Moselle et Mira-
belle en accueillant 14 clubs de Moselle: Forbach, Sarreguemines, Amneville, L'Hôpital, Metz GaB, Maizieres les 
Metz, Knutange-Nilvange, Terville-Florange, Vergaville, Manom, Thionville, Freyming, Montigny les Metz, Faul-
quemont. 

Bien que la plupart des équipes venaient de loin, elles ont toutes apprécié la qualité du gymnase et la bonne or-
ganisation de la compétition. Après ces 1/4 de finales, une journée de championnat d' Ultimate Ping a eu lieu le 
dimanche 22 mai.  

L'ultimate est une discipline très récente : c'est entre le ping-pong et le tennis ! La Moselle est quasiment pion-
nière en France pour avoir instauré un vrai championnat d'Ultimate. Nous aurons peut-être d'ici peu, un classe-
ment individuel dans cette discipline, ce qui attirerait encore un peu plus de monde. 

Bien que cela demande une organisation rigoureuse, le Comité départemental de Moselle connaît Ptit-Red & En-
chen TT pour la qualité de son accueil ; il nous confie désormais de belles compétitions de tennis de table et c'est 
donc avec fierté et plaisir qu'Enchenberg devient au fil du temps un incontournable organisateur. La commune 
peut être fière de son club local et de son complexe sportif mis en valeur à chaque occasion.  

Cerise sur le gâteau, c’est encore Enchenberg qui a accueilli la finale départementale d'ULTIMATE PING le 18 juin 
dernier. , Le club de Ptit-Red & Enchen TT c’est qualifié pour participer à cette finale d'Ultimate.  
Texte fourni par le Président du club. 

Discipline Ultimate qui se joue avec 4 tables  de ping-pong accolées 

14 clubs ont participé à l’évènement 



    

 

 
 

Conformément à l’article L2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales « dans les communes de 1000 habitants ou plus, lorsque des informations 

générales sur la réalisation et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur 

une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité 

municipale. » 

 
 

Le printemps s’est bel et bien installé à Enchenberg, le soleil brille sur le bitcherland, les « enchenberger hawers-
patz » vous accueillent aux entrées du village et la cigogne vous annonce les nouvelles naissances. Félicitations à 
l’équipe qui embelli sans cesse Enchenberg et surtout félicitation « au menuisier » qui crée ces magnifiques décors. 
 
Nous attendions avec impatience le conseil municipal du 17 décembre afin de connaître les raisons pour lesquelles 
les travaux de « l’aire de jeux multi activités » n’avaient pas encore débutés. Mme  le Maire nous a informé qu’il y 
aura un peu de retard tout simplement car les banques n’accordaient pas de crédit pour l’instant. Trop de crédits 
sont en cours, un prêt souscrit en SEPTEMBRE 2020 en serait la cause. 
 
« Aire de jeux multi-activités » est un projet : ambitieux, coûteux, (bien qu’il soit hautement subventionné), pré-
senté, voté et accepté lors d’un seul et unique conseil municipal par 4 voix contre et 11 voix pour, et surtout aurait 
nécessité de prendre plus d’éléments en compte comme Enchenberg Ensemble l’avait suggéré. Certes, finalement 
nous serons tous d’accord que ce sera un embellissement pour notre village…. Mais à quel prix et sacrifices ? 
 
« Toute action mérite une mûre réflexion. Agir dans la précipitation revient à dire que l’on risque des erreurs »…. 
 
Lors du conseil municipal du 8 avril 2022 concernant le budget primitif, Enchenberg Ensemble s’est réjoui de savoir 
que les travaux à l’école sont inscrits dans les projets mais malheureusement plus aucune écriture pour la Maison 
d’Assistance Maternelle pourtant discutée depuis de longues années ni pour l’extension du lotissement que En-
chenberg Ensemble considère toujours comme prioritaire…. La raison évoquée étant « tous les projets n’étant pas 
réalisables il fallait faire des choix » 
 
Enchenberg Ensemble vous souhaite de passer un très bel été ensoleillé. RDV le 13 juillet pour le traditionnel bal à 
la salle polyvalente.  
  
 

Nous vous informons qu’un arrêté municipal a été pris en date du 28/06/2022 afin de réglementer les ho-
raires d’utilisation de matériel bruyants. A cet effet, qu’il soit à l’origine de travaux de bricolage, de jardinage 
ou de loisirs, tout appareil à moteur n’est autorisé qu’aux horaires suivants :  

• du lundi au vendredi de 8h00 à 12h et 13h à 19h30  

• Le samedi de 8h30 à 12h et 13h à 19h  

• Les jours fériés de 10h à 12h  

• INTERDIT LE DIMANCHE même lorsque ce jour est  férié 

Les propriétaires d'animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter 
une gêne pour le voisinage. En effet les aboiements constituent un trouble anormal de voisinage, aussi bien la 
nuit qu’en journée. 



    

 

 
 

Le règlement sanitaire départemental interdit déjà tout brûlage des déchets à l’air libre. Etant donné que le 

fait de brûler des déchets végétaux à ciel ouvert produit jusqu’à 900 fois plus de particules fines qu’un trajet 

de 20 km jusqu’à la déchetterie et que cela représente un risque accru pour la santé, Mme le maire a pris un 

arrêté municipal qui interdit de brûler tous déchets à l’air libre sur le ban communal pendant la période du 

24/03/2022 au 30/10/2022. Toute infraction constatée sera verbalisée par une amende de 450 €. 

A compter du 1er juillet 2022, la trésorerie de Bitche ne sera plus en mesure d’encaisser les paiements en espèces 

des usagers. A compter de cette date, seuls les paiements par carte bancaire et par chèque seront possibles. 

Désormais, les contribuables qui souhaitent payer en espèces leurs impôts ou leurs factures locales (location de 

salle, eau, assainissement..) peuvent le faire auprès des buralistes agréés via le terminal de la Française des jeux 

(FDJ).  

Les usagers qui souhaiteront s’acquitter de leurs factures en numéraire seront invités à se rendre auprès des bura-

listes agréés dont ils trouveront la liste en consultant le site www.impots.gouv.fr/paiement-de-proximite.   

Le bureau de tabac L’ETAGERE 21 Rue Centrale à ENCHENBERG fait partie des buralistes agréés. 

REMORQUE VOITURE : 300€ de mise à prix 

Marque : Franc 
Dimensions intérieurs caisse 1,65 Long x 1,20 Larg x 0,39 H 
avec roue jockey. 
Etat : jamais servi 

COMPRESSEUR DE CHANTIER  : 300 € de mise à prix 

Moteur thermique/ double cylindre 
 

ROULEAU COMPACTEUR  : 250 € de mise à prix 

Marque : Vibromax 
Avec remorque  
Poids total : 900 kg 

La commune propose à la vente ces 3 objets, par soumission au plus offrant. Les offres sous enveloppes fer-
mées sont à déposer en mairie au plus tard le 31/08/2022. 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le secrétariat au 03.87.96.38.78. 



    

 

 
 

La communauté des communes a installé 2 abris-bac à Enchenberg. Le premier est installé sur  le parking de 
la Place de Hangard, le second sera installé sur le parking à côté du presbytère.  

Seuls les déchets en vrac sont à y déposer SANS LE SACHET VERT. 

Le Sydem’Pass est indispensable pour obtenir vos sacs de tri multiflux ou accéder gratuitement aux déchète-

ries de Bitche et Rohrbach-lès-Bitche. Cette carte est délivrée par la Communauté des Communes du Pays 

de Bitche ou par les mairies : 

• Sur présentation d’un justificatif de domicile pour les particuliers de moins de 3 mois 

• D’une pièce d’identité 

• D’un relevé de propriété indiquant le numéro invariant du domicile. 

En cas de perte, de vol ou de dégradation de la carte Sydem’Pass, la seconde sera payante (5€) et son re-

trait se fera obligatoirement à la Communauté des Communes du Pays de Bitche.  

Service Ordures Ménagères 

Tél : 03 87 96 99 45 

E-mail : service.om@cc-paysdebitche.fr 

Infos SYDEME sur https://www.sydeme.fr 

INFORMATIONS ET CONTACT 

https://www.sydeme.fr/


    

 



    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : 

 

LUNDI Fermée Fermée 

MARDI 9H à 12H 13H30 à 16H30 

MERCREDI Fermée Fermée 

JEUDI 9H à 12H Fermée 

VENDREDI 9H à 12H 13H30 à 17H30 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA PLATEFORME DE 
REMBLAI DE LA COMMUNE  

UNIQUEMENT RESERVEE AUX DEPOTS DE DECHETS 

VERTS DES PARTICULIERS DE LA COMMUNE 

 Mercredi Samedi 

Du 5 mars 2022 au 
29 octobre 2022 

 
14h à 18h 

Du 4 juin 2022 

au 24 septembre 

2022 
17h à 19h 14h à 18h 

 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES : 
Le mercredi très tôt. 

Veuillez sortir votre poubelle la veille. 

CONTENEUR A VERRES, CHAUSSURES, VETEMENTS  
Au parking du passage à niveau Rue de la Gare 

 
BORNE PAPIER : 

 Depuis le 6 février 2020 nouvelle borne bleue "papiers 

pour l’enfance" (papier, cartonnette) 

 
RECUPERATION DE CARTOUCHES D’ENCRE : 

Dans le hall de la mairie aux heures d’ouverture. 
 

DECHETS ABRI BACS : 
Bacs installés au parking du presbytère  
et sur le parking de la Place de Hangard 

 
 

CABINET DU MEDECIN Alain STEIER 
 03 87 96 40 53 

 
Uniquement sur RDV 

Lundi – mardi – mercredi - jeudi - samedi 
Fermé le vendredi  

 

HORAIRES D’OUVERTURE des déchetteries de 
Rohrbach-lès-Bitche et Bitche  

Horaires d’été du 01/04/2022 au 31/10/2022 
 

Lundi  9h à 12h 13h à 17h 

Mardi 9h à 12h 13h à 17h 

Mercredi  9h à 12h 13h à 17h 

Jeudi 9h à 12h 13h à 17h 

Vendredi 9h à 12h    13h à 17h 

Samedi 9h à 12h 13h à 16h 

 

JOURNAL DE LA COMMUNE D’ENCHENBERG/ JUILLET 2022 

MAIRIE – 25 Rue Centrale 57415 ENCHENBERG 

03 87 96 38 78 / FAX 03 87 96 35 57 
 Site : www.enchenberg.fr 

 
Numéros en cas d’urgence :  

06.81.58.49.99 ou 06.85.18.84.58 
 

Nouvelle adresse courriel : mairieenchenberg@gmail.com 
 

Directeur de publication : Mme Véronique WITTMANN, le Maire 

Conception et réalisation : Mme Monique MEHLINGER, secrétaire 

Impression : Imprimerie Scheuer de Drulingen 

Photos : M BICHLER Laurent 
 

Revue officielle d’information municipale diffusée gratuitement 
à 600 exemplaires. 

Pendant les vacances d’été 2019, le secrétariat de la 

mairie sera fermé au public le lundi toute la journée. 
Pendant les vacances d’été 2019, le secrétariat de la 
mairie sera fermé au  

 Mercredi Samedi 

Du 5 mars 2022 au 

29 octobre 2022 

 
14h à 18h 

Du 4 juin 2022 

au 24 septembre 

2022 
17h à 19h 14h à 18h 

public le lundi toute la journée. 

PERMANENCE DES ELUS : 

Le vendredi de 17h à 19h et sur RDV 
 

S’adresser au secrétariat de la mairie. 

LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 
 

Don du sang organisé par l’Etablissement Français du sang 
Grand Est du site de Strasbourg à la salle polyvalente de 15h30 
à 19h30. 
 

 

MERCREDI 13 JUILLET 2022 
 

Fête Nationale du 14 juillet organisée par l’Interassociation à la 
salle polyvalente. Feux d’artifice et distribution de tablettes de 
chocolat aux enfants de moins de 14 ans. 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 
 

Procession aux flambeaux vers le site de la chapelle Ste Vérène. 
 
 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 
 

Sortie franco-allemande organisée par le comité de jumelage 
Enchenberg-Hangard. Visite de la maison de Robert Schumann 
à Scy-Chazelles. Inscription possible en mairie. 

 
 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 
 

Bourse aux affaires d’enfants organisée par l’Association La 
Buissonnière à la salle polyvalente. 

 
 

SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 
 

Soirée organisée par la Sportive Française d’Enchenberg 
animée par les Ga’Coustiques à la salle polyvalente. 

 
 

http://www.enchenberg.fr/
mailto:mairieenchenberg@gmail.com

