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Editorial

Une année qui s’achève et avec elle se terminent des travaux importants réalisés à l’école. Un délai
très court pour la construction (juillet – août), un beau défi, bravo pour cette performance. C’est, à
n’en pas douter, un précieux outil de travail pour nos enseignantes et un espace d’évolution plus
important, que précédemment, pour nos enfants.
Nous avons également profité, pendant la même période, pour réhabiliter les bâtiments scolaires
ainsi que le logement communal (voir en pages intérieures les travaux terminés).
Ces travaux ont été cofinancés par Le Conseil
Général avec le Pacte 57, la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux, le fonds de concours de la
Communauté des Communes du Pays Naborien et
la Dotation Parlementaire. Notre dossier est
également éligible pour la subvention FEDER
instruite par le Pôle de l’Ecologie du Conseil
Régional.
Un grand merci à tous ces partenaires financiers.

Je remercie toutes les personnes qui
travaillent à mes côtés tout au long de
l’année (on les appelle également les
« travailleurs de l’ombre ».
Un grand merci aux associations et à tous
ces bénévoles qui font vivre et animent notre
joli village.
L’année 2012 sera une année importante, au plan national, avec les élections présidentielles
(1er tour le 22 avril 2012 – 2ème tour le 6 mai 2012) et les élections législatives (1er tour le 10 juin
2012 – 2ème tour le 17 juin 2012).
Pour notre part nous allons continuer à concentrer nos efforts en
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Les réunions du conseil Municipal
Séance du 17 juin 2011
➢ Elections sénatoriales du 25 septembre 2011
Désignations des délégués titulaires et des suppléants. Ont été élus au 1er tour :
Délégués : Jean-Jacques Ballèvre – Claude Déru – Joëlle Talaga
Suppléants : Jean-Pierre Matz – Jean-Pierre Montalbano – Sarah De Gobbi
➢ Travaux 2011
Attribution des lots travaux supplémentaires :
Dans le cadre des travaux d’économie d’énergie des travaux complémentaires (hors lots) ont été attribués :
Découpage bande de Béton par CRISTINI - Remplacement verrière charpente par ENDRES TECH BOIS
Peinture APPEL
➢ Divers
Achat de barrière circulation et de supports cycles (6 et 3) pour un montant de 1 263,95 HT
Subvention du Ministère de l’Intérieur de 10 000 €, concernant la construction de la salle d’éveil et de jeux.

Séance du 5 juillet 2011
➢ Travaux complémentaires Ecole
Du matériel de meilleure qualité et surtout plus performant concernant l’éclairage dans les différentes salles de classes
de l’école sera installé par la Société GLEIM pour un montant de 6 907.55 € HT.
Le conseil municipal décide de faire installer une ventilation double flux sur l’ensemble des bâtiments scolaires et de
confier les travaux à la société GLEIM pour un montant total de 8 022.00 € HT
Un avenant pour un montant de 2 788.17 € HT est accepté pour la réalisation de la chape flottante.
➢ Gestion du Foyer
Suite à la réunion du 06 mai 2011 avec le comité de l’ASCA, il a été décidé de faire participer l’ASCA aux frais
d’électricité et d’eau (comme cela avait été prévu dans l’article 2 de la convention signée en 1986 par l’ASCA et la
Commune). Le montant de la participation sera déterminé d’un commun accord entre les deux parties et révisable tous
les ans. Pour 2011 le montant fixé est de 1 630 €. Un titre de recette sera envoyé à l’association ASCA.
➢ Espace Naturel Sensible
Le « Marais d’Altviller » a été classé Espace Naturel Sensible après avis favorable de la Commission Permanente du
31 janvier 2011
➢ Nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
Le Conseil Municipal prend acte de la décision d’une éventuelle fusion entre les trois syndicats et de la création d’un
syndicat à vocation multiple. Le Conseil Municipal n’adhère pas à un rapprochement avec les communes de Diesen,
Porcelette et de Saint-Avold. Il demande le maintien du Syndicat Mixte à Vocation Touristique du Pays de la Nied car il
rassemble 109 communes et que son action sur le territoire est multiple et en parfaite osmose avec la politique de
développement de notre département.

Séance du 10 août 2011
➢Travaux logement communal (école)
Pose de tablettes en aluminium avec joints acryliques et pose d’isolation thermique dans le raccord entre l’école et le
logement communal environ 6 m² pour un montant de 1 625 € H.T.
➢Travaux supplémentaires extension école
Rajout d'un lanterneau fixe au-dessus du hall d’accueil pour un montant de 1 000 € H.T.
➢Rachat de meubles au logement communal (mairie)
Suite au départ des locataires du logement communal de la mairie, rachat par la municipalité des éléments de cuisine
pour la somme de 1 000 €.
➢Subvention FEDER Extension école
Suite à la réunion du 21 juillet avec la Vice présidente du Conseil Régional Mme Paola ZANETTI et de la chargée de
mission Mme Amélie Alias la demande de subvention FEDER a été évoquée. Le Conseil Municipal sollicite la
subvention FEDER pour la partie "Extension école" montant des travaux : 313 902,45 € H.T.
➢Subvention Marché Maîtrise d'Ouvrage Haut débit
Remplacement du personnel communal
Mme LAROCHE Solange ATSEM sera en congé maternité prochainement. Il faudra recruter une ATSEM pour son
remplacement à l’école maternelle. Le conseil municipal autorise M. le Maire a procédé au recrutement suivant les
textes en vigueur.
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Séance du 10 août 2011

(suite)

➢Rapport annuel du syndicat des eaux de Barst
Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable.
➢Travaux sylvicoles de l'exercice forestier 2011
Entretien dans la forêt du Heiligenbusch par gyrobroyeur pour un montant de 1230,50 € H.T
Prévision des travaux d’exploitation pour les parcelles 2, 4A, 10A et 10B
➢Attribution du logement communal (mairie)
A compter du 01/08/2011 le logement communal au dessus de la Mairie est loué à M. DE MAGALHES Joël pour un
loyer mensuel de 460.00 € avec révision annuelle suivant l’indice du coût de la construction.
➢Restructuration sanitaire en Moselle EST.
Adoption de la motion « Hôpital PTU il y a urgence à se mobiliser » La délibération sera transmise à « Vivre, Travailler,
se soigner en Moselle EST » BP 50172 57505 SAINT-AVOLD
➢Divers
●
Bilan 2ème trimestre 2011. Frais d’exploitation des déchetteries intercommunautaires de Valmont et de l’Hôpital.
●Demande du Député Maire (adresse des Conseillers)
●Information des chasseurs et Enquête publique SCOT

Séance du 7 octobre 2011
➢ Taxe d’aménagement
Une réforme a été adoptée concernant l’institution de la taxe d’aménagement (art. L 331-1 et suivants du code de
l’urbanisme).A compter du 1er mars 2012, la taxe d’aménagement se substitue à la taxe locale d’équipement (TLE), la
taxe départementale des espaces naturels et sensibles (TDENS), la taxe spéciale d’équipement, d’urbanisme et de
l’environnement (TDCAUE).
Le taux à ce jour était de 2 % sur le ban de la Commune d’ALTVILLER.
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer le nouveau taux à 3 %, sans exonération,
sur l’ensemble de la Commune d’ALTVILLER.
➢ Travaux d’exploitation pour le bois de chauffage exercice 2012
Sont concernées les parcelles : 2, 4 A et divers chablis (parcelles 5 et 6)
bois d’œuvre environ 110 m 3
divers chablis environ 150 m3
menus produits environ 713 stères
Total prévision des recettes : 15 140,00 €
Travaux d’exploitation, de débardages et d'ingénierie.
Prévision des dépenses : 9 346,20 € HT
prestation conventionnelle pour le bois de chauffage
Prévisions des dépenses : 1 750 € HT
➢ Contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion
Le contrat a été souscrit auprès de la compagnie CNP Assurances, par l’intermédiaire du courtier DEXIA SOFCAP.
Il arrive à échéance le 31 décembre 2012. Une mise en concurrence des compagnies d’assurance sera réalisée afin
de conclure un nouveau contrat en capitalisation entrant en vigueur au 1er janvier 2013.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande à participer à la procédure négociée par l’intermédiaire du Centre de
Gestion de la Moselle.
➢ Formation des agents – Financement
la cotisation versée au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) sera abaissée de 1 % à 0,9 %
d’où une amputation des ressources du service public de la formation de 33,8 millions d’euros par an, et ce dès
l’exercice 2012. Le Conseil Municipal prend, à l’unanimité, la motion que soit rétabli le taux plafond de 1 % de la
cotisation
➢ Indemnité de conseil au Comptable du Trésor
Le Conseil Municipal accepte l’indemnité de conseil pour l’année 2011 qui s’élève à 343,42 €.
➢ Travaux d’extension de l’école
Test d’étanchéité à l’air (subvention FEDER)
Avenant lot N° 4 : Isolation par insufflation
Confection d’un revêtement pour la structure aire de jeux
Avenant lot N° 3 et 5 Menuiseries extérieure et intérieure - N° 6 : Peinture - lot 2 ossature bois
Etude acoustique - Avenant lot 1 maçonnerie - Avenant honoraires Architecte
Installation de stores sur les portes fenêtres ancien bâtiment école - Devis travaux de repose grilles en façade
➢ Rapport d'activité de la CCPN
Le Conseil Municipal de la Commune a pris acte du rapport d’activité 2010/2011 de la Communauté des Communes du
Pays Naborien.
➢Divers
commission administrative de révision de la liste électorale :
titulaire pour le tribunal de grande instance de Sarreguemines : Madame Ellen PARAZZA
titulaire pour l’Administration : Madame Angèle WEINACKER
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La vie au village
Etat-Civil 2011
Ils sont arrivés
Mathis Collmann
Martin Jacob
Valentine Lerch
Alyssa Colella

le 7 mai
le 24 mai
le 20 juillet
le 31 juillet

Ils se sont unis
Shirley Pazzaglia et Emmanuel Binkus
Amélie Dross et Nicolas Lebeltel
Laetitia Maton et Joël Koeppel
Audrey Zitt et Sébastien Ballèvre

le 25 juin
le 2 juillet
le 30 Juillet
le 6 août

Concert Sympho- Nied
Le Syndicat touristique du Pays de la
Nied à organisé la première édition de
Sympho'Nied le 10 septembre.
Mathieu Reinert à la trompette et Frédéric
Mayeur

à

l’orgue

ont

interprété

différentes œuvres, en commençant par
des extraits de la messe royale de
Dumont, passant par différentes sonates
pour terminer par une suite en ré majeur
d’Haendel. Le public était enchanté de la
prestation et a pu apprécier le talent des
interprètes et la qualité de l’orgue de
l’église dont la rénovation s’est achevée
en 2008

« Laisser aux générations futures une nature qui ne soit pas défigurée par nos déchets »
Le 24 septembre 2011, la commune d'Altviller a participé à l’opération « Nettoyons la Nature », proposée par les centres
E. Leclerc. Cette initiative fait appel aux volontaires petits et grands afin de nettoyer les sites communaux et naturels
souillés par des déchets.
Bien plus qu’un « Grand
Ménage », cette action
collective

est

un

moment

fort

en

convivialité. Fondée sur
le

volontariat

l’engagement

et
de

chacun, nous espérons
une

plus

mobilisation
prochain

large
l’an

pour

cet

événement citoyen en
faveur
l’environnement.
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de

Rentrée 2011
En maternelle 16 petits, 16
moyens et 18 grands se sont
partagés entre Mme Metz et
Mmes Schneider et Ercker.
Mmes Becker et les assistent
dans leur tâche.
Au primaire, 13 CP et 7 CE1
ont pris possession de la classe
dirigée par Mme Normandin et
Mlle Jager.

Exercice à l'école
La sirène retentit et au coup
de sifflet, tous les enfants
évacuent l'école. Rendezvous dans la cour.
Non, il n'y a pas le feu, juste
un exercice effectué par le
corps

des

sapeurs

pompiers d'Altviller.
Semaine du goût
Les élèves du regroupement de Lachambre et Altviller
ont eu le privilège de découvrir ou de redécouvrir
certains aliments avec le traiteur Cédric Thil.
C’est après un petit jeu dans lequel les élèves
devaient reconnaître le nom des fruits et des légumes
très variés, qu’ils ont pu goûter des saveurs sucrées,
salées, acides et amères telles que la figue, la
marmelade d’orange, des toasts de crème de
roquefort, de la sauce à l’oursin, de la tapenade, un
sorbet à la tomate,…. Mais ce que les papilles des
élèves ont préféré ce sont les chips violettes et la
glace au yaourt.

St-Nicolas
St-Nicolas

et

Fouettard

ont

accueillis

dans

Père
été
la

nouvelle salle d'éveil
de l'école. Les enfants
ont

présentés

des

chants et des danses
avant de recevoir les
friandises.
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Jobs dété

Le cru 2011 des jobs d'été.
Ils étaient 4 filles et 1 garçon cette année à se lever de bonne heure pour assurer 4 heures de travaux du 4 au 15
juillet. Entretien des espaces verts, peinture et autres petites tâches.
Merci à eux, pour leur bonne volonté, leur implication et leur ardeur.
Marie Tutenuit – Myriam Hoerner - Adrien Senser – Marine Broquard – Anissa Ben Moussa. (de gauche à droite)

Echo de nos forêts
Plus de bois en 2011
Les inscriptions pour le bois de chauffage ont débuté courant novembre.
Cette année le bois se fera dans les parcelles 2, 4a, 5 et 6 pour un total de 713 stères ;
la quantité de bois est plus importante qu'en 2010 en raison de la tempête du 26 août
2011.
Le tirage au sort des lots a eu lieu couraant décembre en présence de Monsieur Schuller
agent de l'ONF.
La forêt nous réserve des surprises
comme cette grume, creusée sur plusieurs
dizaines de centimètres. Un nichoir parfait
pour nos amis les
oiseaux.
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Concours des maisons fleuries
Le 20 octobre, en mairie d’Altviller, le Conseil Municipal a accueilli les gagnants du concours des maisons fleuries. Le jury
composé de personnes extérieures au village a sélectionné vingt-trois maisons et jardins retenues selon divers critères :
la quantité et la qualité des fleurs, la décoration florale, le respect de la biodiversité et de l’environnement… Les lauréats
se sont vus remettre lors de cette sympathique manifestation un bon d’achat, une plante et un diplôme. Le maire a
remercié tous ceux qui, depuis des années, prennent de leur temps et de leur loisir pour embellir le cadre de vie de tous.
Ce cadre soigné et fleuri marque l’identité d’un village, et c’est la première chose que l’on remarque lorsqu’on le traverse.
La municipalité compte participer plus activement l’an prochain dans la démarche et a prévu des bacs à fleurs aux
entrées du village.

Toutes nos félicitations aux 23 lauréats.
M.et Mme Antoine BISCHOFF - M. et Mme Christian BOESSINGER - M. et Mme Pierre BOUR - M. et Mme Arnoulf BOUR
Madame Lucienne BOURDEAUX - M.et Mme Adolphe BOUSSER - M.et Mme Paul CLAMME - M. et Mme Giuseppe CUCCHIARA
M. et Mme Christian CURTIL - M. et Mme Angelo DORMIO - M. et Mme Edmond FEINDEL - M. et Mme René HAMANN
M. et Mme Jean-Luc HENRION - M. et Mme Gilles MATHIEU - M. et Mme Frédéric MAZETTA - M. et Mme Romuald MULLER
M. et Mme Fernand NOE - M. et Mme Guy SCHERRER - M. et Mme Bruno SCHMITT - M. et Mme Marcel SENSER
Madame Christiane VOGEL - Mme Angèle WEINACKER - Mme Bernadette ZINKIEWICZ
Merci aux personnes du jury pour le temps donné à la visite du village.
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Démolition du préau
et du local de rangement

Montage des panneaux de la
structure bois en une journée

Une salle d'éveil et de jeux à l'école
Réalisation des fondations

Une grue avec une flèche
de 30 m située de l'autre
côté
du
bâtiment
commandée par radio et qui
a rendu le montage très
spectaculaire.

Assemblage des éléments du toit

En fin de journée le bâtiment était assemblé
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Rénovation et économie d'énergie
Un nouveau look pour notre logement de l’école communale
- une isolation par l’extérieur des façades avec la pose
de plaques de polystyrène d’une épaisseur de 12 cm
- remplacement de la porte du garage.
OUATE DE CELLULOSE
Nous n’en sommes pas toujours conscients mais le
bâtiment est un gros consommateur d’énergie.
Des travaux d’isolation, sous toiture, ont été entrepris sur
les bâtiments de l’école et du logement communal.
La solution retenue : la ouate de cellulose
Elle est issue du recyclage du papier et du bois. Disponible
en grande quantité, elle se distingue par son énergie grise
extrêmement faible et ses performances thermiques
élevées.
La ouate de cellulose est un matériau appartenant à la
famille des isolants à base végétale.
La technique du soufflage a été retenue. Un film pare
vapeur a été posé puis la ouate de cellulose a été soufflé
pour atteindre une épaisseur de 30 cm.
Des qualités exceptionnelles :
- une isolation thermique performante
- un régulateur d’humidité important
- une insonorisation efficace
- une résistance au feu
- un matériau imputrescible
- un produit sain
- un isolant éco-responsable

Stores
Des stores à
lamelles métalliques
ont été installés pour
la protection solaire.
Cette solution
permet de garder la
clarté du jour et
d’ombrager
les
grandes
fenêtres
dans les salles de
classe.

Aération et lumière
Dans un souci de bien-être et d'économie d'énergie une
VMC double flux a été installée dans la nouvelle salle et
dans toutes les salles de classes. Les anciens luminaires
ont été remplacés par de nouveaux modèles basse
consommation intégrés au faux-plafond.
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Marche Gourmande 2011
Ils étaient 488 à défiler à l’inscription pour recevoir le
pack marcheur : une pochette, un verre, un quiz et un
stylo. Le "chef " de groupe aura également un tracé du
circuit (on ne sait jamais !) C’est ainsi équipés que les
440 adultes et les 48 enfants ont sillonné les chemins qui
relient Altviller à Lachambre.

Remerciements à Cédric Thil et son équipe de l'Atelier
des Saveurs Gourmandes qui a assuré l'ensemble
des repas de 500 personnes sur 6 étapes, aux
sponsors pour les lots et le prêt de véhicules et aux
participants pour cette magnifique journée.

30 degrés - 440 adultes - 48 enfants 3 associations - 6 étapes - 60
bénévoles - 9 km de circuit - 500
repas - des litres d'eau, de limonade
mais aussi de vin et de bière servis
avec modération. Une journée pleine
de surprises, avec énormément de
bonne humeur et beaucoup de soleil
pour

cette

marche

gourmande

d'octobre.

Un grand MERCI à l'Association des Parents d'Elèves, à
l'Amicale des Pompiers d'Altviller, à l'Association SocioCulturelle, aux enfants qui ont décorés les stands ainsi
qu 'à tous les bénévoles pour la parfaite organisation de
cet événement.
A l 'année prochaine pour une nouvelle journée de
10

marche et de gourmandise.

La Vie Associative
Récré'à sons

L’automne 2011 de la chorale

Toujours sous la direction d’Olivier Grün qui harmonise la plupart des œuvres du répertoire de Récré’à Sons, les choristes
ont repris les répétitions dès le 5 septembre à 20h au foyer de Lachambre, fort motivés et la voix bien reposée par les
vacances d’été.
C’est en Alsace près de
Munster qu’un bus les a
conduits le 1er octobre pour
un weekend chantant et
touristique, agrémenté d’un
concert

à

l’église

œcuménique de Gunsbach
avec la chorale protestante
du

village.

Ils

hébergés

dans

maison

de

spécialisée

dans

ont

été

la

jolie

Kleebach,
l’accueil

des groupes musicaux.
Ils n’ont pas oublié de fêter le traditionnel Beaujolais nouveau lors d’une soirée d’intégration de leurs 10 nouveaux et
sympathiques choristes, puis ont interprété, à l’occasion du marché de Noël, 12 chants variés, le dimanche 20
novembre, à l’église de Macheren.
Récré’à Sons a terminé l’année 2011, accompagné de la chorale paroissiale Notre Dame du Vahl et du chœur liturgique
des Glandières, avec la 3ème édition de NOEL ENSEMBLE le dimanche 18 décembre : les 3 formations ont tout d’abord
donné un concert commun à 15h à l’église de Lachambre puis spectateurs et chanteurs ont rejoint le foyer tout proche
pour y déguster un goûter aux effluves de vin chaud et petits gâteaux de saison .
D’ores et déjà, les membres de Récré’à Sons préparent d’autres occasions de vous rencontrer musicalement en
2012 et ils vous souhaitent une excellente année.

Chorale inter-paroissiale
Belle réussite que fût cette
journée du 20 novembre où
comme chaque année les
choristes des 7 paroisses
se

sont

fêter

leur

retrouvés
patronne

pour
Ste

Cécile.
Après la messe célébrée
par l’Abbé Piotr en l’église
de Vahl-Ebersing, C'est au
restaurant que s’est déroulé le banquet auquel ont répondu présents de nombreux choristes : grand moment de
convivialité.
Le président lors de son mot d’accueil remercia tout particulièrement notre chef de chœur Raoul Mertens ainsi que tous
les choristes pour leur assiduité tout au long de l’année. Une pensée toute particulière est allée vers les personnes qui
pour diverses raisons n’ont pu être des nôtres.

Cette année les choristes se sont mobilisés pour l’opération « Brioche de l’Amitié » ; grâce à la générosité
des habitants la somme de 779,50 € fut récoltée au profit de l’AFAIE ; un grand merci à tous.
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Association Socio-Culturelle

La fête d'été rue du Coin
Cette année la fête d'été s'est déroulée
devant le foyer en raison des travaux
d'extension de l'école.
Malgré le temps mitigé la population était
au rendez-vous de la traditionnelle soirée
" feu d'artifice ".

3ème édition de la marche gourmande
avec le stand du dessert tenu par des
membres de l'Asca en tenue espagnole

Le Kirve Rémi qui a encore fait des siennes,
toujours un beau succès pour cette soirée
avec le Schwinn's Käss

La soirée traditionnelle Beaujolais Nouveau,
qui fait se retrouver les gens du village dans
une ambiance sympathique, autour d'un
buffet garni et de Beaujolais, consommé avec
modération.
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Microtel Altviller
Après bientôt trois ans d’existence, le club suit son objectif de faire connaître au
grand public les nouvelles technologies liées à l'informatique.
L'appréhension de l'utilisation de l'ordinateur est vaincue au bout de quelques
mois de formation.
L'avancement pas à pas dans le système d'exploitation, les logiciels de
bureautique, traitement de photos et montage photos passionnent les
participants à la découverte de l'ordinateur.
Les technologies évolues, le club aussi. Suite à un investissement pour
augmenter la capacité mémoire des ordinateurs, le nouveau système
d'exploitation Windows 7 est installé. Les animateurs, voués à la découverte du
système, ne manqueront pas de partager leurs connaissances sur le sujet.
notre devise : "non à l'illectronisme"

Formation du 1er trimestre 2011
Le lundi
de 18h à 20h : photos et diaporama
de 20h à 22h : création de site internet

Les activités de l'ASCA
Peinture : lundi à 14h30 et à 20h (tous les 15 jours)
Patchwork : lundi à 20h (tous les 15 jours) à l'antenne paroissiale
Tricot : lundi à 20h (tous les 15 jours)
Gymnastique : mardi à 9h et 20h, mercredi à 20h
Club des aînés : jeudi à 14h
Yoga : jeudi à 19h45
Art floral : 1 vendredi par mois (suivant calendrier)
Informatique : lundi et mercredi de 18h à 22h

Le mercredi
de 18h à 20h :
de 20h à 22h :débutant, découverte
Pour plus d'informations :
http://microtelaltviller.e-monsite.com
Toutes les information de l'ASCA :
http://asca.altviller.free.fr

Association Sportive et Socio-Educative
Rencontre USEP cross
Mardi 11 octobre, les élèves des classes
primaires d’Altviller et de Lachambre ont
rejoint

quelques

centaines

d’autres

enfants du secteur rural de Saint-Avold à
Biding pour participer à une course
d’endurance.
Du CP au CM2, tous ont parcouru des
distances allant de 750 m à 1500 m.

A l’issue de la course, chacun a pu
reprendre des forces grâce au goûter
servi par les mamans au foyer.
Puis ce fut l’heure des résultats avec
remise de coupes, diplômes et médailles.
A noter que la classe des CE2-CM1 de
Lachambre s’est classée en troisième
position.
Bravo à tous !

Les projets pour 2012 sont nombreux : séances piscine, conférence, contes et marionnettes, sortie à la ferme,
sorties culturelles, rencontres USEP pour les maternelles et les CP/CE1.
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Conseil de Fabrique

Avant restauration

St-Rémi est de retour
L'abbé Sébastien Douvier
avait lancé la restauration
du tableau. Au départ il a
été dégradé par des coups
donnés à la toile, mais
ensuite par le temps qui a
également fait son œuvre.
Les

bénéfices

de

2

concerts, des recettes liées
aux repas du 15 août, ainsi
que les dons de généreux mécènes ont permis cette restauration
qui a été réalisée par Mme Valérie Trémoulet ( à Sainte Maure
dans l'Aube) pour un coût de 8.916,18 € . Le tableau de St-Rémi
baptisant Clovis a trouvé sa place derrière l'autel, dans le chœur
de l'église.

Le tableau a retrouvé son éclat

Les Cavaliers du domaine de Romazières
Inauguration du Poney Club
Le concours hippique du 4 septembre a été
l'occasion d'inaugurer le Poney-Club. Les cours
sont déjà très occupés. Ça ne va pas s'arrêter là,
une mini-ferme est en cours de réalisation,
d'ailleurs le premier pensionnaire, l'âne Bloody
Mary est déjà là !

Hallowen au Poney Club
Des bonbons ou un sort !
Les

enfants

déguisés,

mais

également les poneys, c'est ainsi
que

tout

ce

petit

monde,

accompagné par Bertille Guerber,
s'est présenté à la mairie où le maire
leur a donné des bonbons.

Noémie HECTOR, Léa DIDIER, Juline LOISEAU, Laura DINCHER, Cloé et
Lola BOIDIN mais également des enfants de Lachambre : Marie
BURGHOLZER, Flora ARNOLD...
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(1) Antoine MATZ la maman est une ROUGET, (2) Antoine MATZ, la maman est une HENRION

L'instituteur que tous ont reconnu : M. Martin Matz

Annette SCHMID, Antoine MATZ(2), Suzy ROUGET, Marthe MATZ, Jean-Claude WEBER, Geneviève LOUIS, Lothaire LAUMANN, Jeannot ROUGET, André STREIFF.

3 ème rangée :

Nicole LOUIS, Germain PICQ

Gilbert JUNIER, Fernande MATZ, Marie-Louise ROUGET, Josette DOR, Marie-Jeanne SCHMID, Yvette CLAMME, Monique HENRION, Simone KRITTER, Simone STREIFF,

2 ème rangée :

Jean-Paul BOURDEAUX, Danièle DELANZY.

Chantal MATZ, Marianne JUNIER, Raymond WEBER, Gisèle ROUGET, Juliette SCHANG, Béatrice ROUGET, Julien HAUSER, André CLAMME, Marc CITERLE, Hubert SCHMID,

1ère rangée debout :

FrançoisLOUIS, Antoine MATZ(1), André ALBERT, Rémy CLAMME, Henri CLOSSET, Adrien SCHMID, Etienne BOURDEAUX

Assis devant :

De gauche à droite :

Autrefois

Notre rubrique « Autrefois » entame un série de photos de classe.

Nous commençons par l'année scolaire 1954 -1955 avec une photo faite sur les marches de l'entrée de l'église fournie
par Liliane Streiff et Jean-Pierre Matz. La liste des noms a été établie par André Clamme.
Vous reconnaissez-vous ?

Question : que signifie le chiffre 183 en bas de l'ardoise que tient Rémi CLAMME ?
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Les informations utiles
Dates à retenir
Vœux au maire
La cérémonie des vœux au maire se déroulera le 15 janvier 2012 à 18h au foyer
Repas des Anciens
Ils se retrouveront le 26 février 2012 au foyer de Lachambre
"Schwätze Blott"
Les nouvelles pièces seront présentées les 28 et 29 avril au foyer d'Altviller
Marche du 1er mai de l'ASCA
Après une balade sur nos sentiers, on se retrouvera pour le repas
Vide-grenier au village
3ème édition le 3 juin
Elections présidentielles
1er tour le 22 avril – 2ème tour le 6 mai

Elections législatives
1er tour le 10 juin – 2ème tour le 17 juin

Inscriptions sur les listes Electorales
Les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur les listes électorales,
peuvent le faire jusqu'au 31 décembre aux heures de permanences habituelles.
Il faut se munir d'une pièce d'identité en cours de validité
(passeport, carte nationale d'identité)
Une permanence exceptionnelle se tiendra
le 31 décembre de 10h à 12h

Les permanences en Mairie
lundi et vendredi : de 14 h à 16 h
lundi et mercredi : de 19 h à 20 h
Téléphone : 03 87 92 06 54
Fax
Courriel
: mairie.altviller@wanadoo.fr

: 03 87 92 55 84
Site Internet : http://www.mairie-altviller.fr

Ordures ménagères
ramassage hebdomadaire :
- déchets courants : le mercredi (poubelles hermétiques )
reporté si férié
- déchets recyclables : le vendredi (sacs plastiques transparents)
annulé si férié.
- ramassage objets encombrants : le deuxième mercredi du mois
reporté si férié.
- déchetterie intercommunale de Valmont : (demander le badge en mairie)
Heures d'ouverture : lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Les permanences à Saint-Avold à l'hôtel de ville :
Sécurité Sociale : le mardi et le vendredi de 8 h à 11 h 30
Caisse d'Allocations Familiales : le mercredi de 9 h à 11 h 30
Assistance sociale : le vendredi de 9 h à 11 h
CRAV (caisse de retraite) sur rendez-vous le jeudi de 8 h à 12 h et de 13h45 à 16h30
( Tél.09 71 10 39 60)
à la mairie annexe Conciliateur de justice André Marin : 1er mercredi du mois de 9 h à 12 h
Les N° de téléphones utiles
Service médical d'urgence : 15 Pompiers : 18
Gendarmerie : 03 87 92 10 17
Syndicat des eaux : 03 87 92 69 73
E.d.F. : Service dépannage 24/24 : 08 10 33 30 57
Presbytère : 2 rue de Vahl à Laning, Abbé Piotr Szuflita
Tél. et Fax : 03 87 90 98 41 Portable : 06 12 02 05 94 Courriel : laningparoisse@wanadoo.fr
"Nouvelles d'Altviller" est un bulletin municipal gratuit, édité par la mairie à 250 exemplaires
Rédaction : Jean-Jacques Ballèvre
Mise en page : Fernand Biegel, Claude Déru, Jean-Pierre Montalbano, Pascal Pennerad, Joëlle Talaga, Angèle Weinacker.
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